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Audit risques microbiologiques
Un outil performant de diagnostic pour
comprendre les problèmes de contamination
Exemple pour la levure Brettanomyces bruxellensîs
Jean-François Gilis, Anaïs Houette-Cassou.
Vivelys - Montpellier- France

D ans les entreprises de

production vmicole, les

contrôles microbiologiques sont

généralement effectues lors de

la mise en bouteille pour les
contrôlas qualite du produit fmi

Malheureusement, ils sont tres

rarement réalises au cours du

processus d'élaboration Ainsi,
il est fréquent qu'une partie du

volume produit n arrive pas dans

la bouteille avec le niveau de
valorisation prévu initialement

du fait de dégradations micro

biologiques Ces problèmes in

terviennent généralement au

cours de la vinification ou de

l'élevage sans qu'il soit pos

sible d en connaître I origine et

donc sans avoir la capacite d y
remédier

C est ainsi que l'on retrouve en

bouteille des vins « hors mar

che » aux caractères phenoles
et animaux, caractéristiques de
contaminations par la levure

Brettanomyces

Lorsque ces problèmes sont re
petites et induisent des pertes

economiques il devient impératif

de comprendre les mécanismes
de contamination et de determi

ner les causes de leur récurrence

pour y remédier Un audit du

risque microbiologique dans la

cave permet de faire un etat des

lieux de la chaine de production

et un diagnostic analytique sur

les contaminants présents Dans

la plupart des cas il est possible

de mettre en évidence les foyers

de contamination et de proposer

des solutions appropriées

Cet article presente le resultat

de 2 cas concrets d audit de

production sur la problématique

Brettanomyces les conclusions
st les axes de solutions proposes

Matériel et méthodes

Composition et
déroulement de l'audit
En general, les contaminations

microbiennes sont des proble
matiques dont les causes ne se

limitent pas a une mauvaise hy

gieneduchai C'est au contraire
globalement qu'il faut les consi

derer, de la vigne a la mise en

bouteille et chaque etape de la

vinification est importante

L'audit comporte 2 parties com

plementaires permettant de rea-

liser un diagnostic complet et
pertinent

- Un audit oral inspire de la me
thode des 5 M au cours d'une

visite de la chaîne de production

et en presence des différents
acteurs de la production (œno

logue, maitre de chai, respon
sable qualite, ouvriers ) Les
différents points audites sont le

vignoble et la vendange, la fer

mentation l'élevage l'hygiène et
l'organisation/management Sur

chaque atelier sont étudies les

criteres de mam d œuvre, mate

nel matiere, methode et milieu/

environnement Pour chaque

critere est affecte un indice de

risque en % en fonction de sa

gravite et de sa frequence Un

indice global de risque est ainsi
calcule pour chaque atelier ll

sera considère comme signifi

catif a partir de 25 %, preoccu

pant entre 50 et 75% et critique

au delà.

-A l'issue de l'audit, des points critiques sont désignes et déterminent

les lieux de prélèvement nécessaires (environ 100 échantillons) Les
prélèvements sont réalises en flacons steriles sur toute la chaîne de

production Cela concerne des controles d'hygiènes (residus solides

secs et residus liquides) et des controles de produits en cuves ou

en barriques (vm)
Le materiel de prélèvement (ecouvillons, grattoirs ou seringues) est

sterile a usage unique

Pour plus de représentativité, dans le cas des chais a barriques

chaque échantillon représente entre 5 et 10 barriques d'un même lot

Pour les residus secs solides, on procede a une incubation en milieu

liquide nutritif pendant une nuit les échantillons liquides sont analy

ses directement Ce travail est complète par des analyses d'archives

analytiques lorsqu'elles existent

Analyses des échantillons et expression des résultats
Les analyses microbiologiques sont réalisées
- Par détection genetique (QPCR) a I aide de sondes Scorpion
(Bioserchtech) et du thermocycler SmartCycler (Cepheid) Les

sondes sont multiplex et permettent de cibler 3 levures de contami-

nation en une seule analyse [Saccharomyces Zygosaccharomyces
et Brettanomyces), nous ne commenterons ici que les resultats

concernant Brettanomyces Les resultats sont obtenus en 3 heures

et exprimes en cell/mL,
-Par culture sur milieu sélectif en boite de Petri (KITBRETT, Vivelys)
Les resultats sont obtenus en 5 jours apres incubation a 28 °C Les

resultats sont exprimes en unite formant colonie (UFC/mL)

Les différents resultats obtenus sont exprimes en % d échantillons
contamines population moyenne et maximale

• Figure I : Indice de risque Brettanomyces en % constaté pour
la cave I.
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Résultats et discussions

Nous présentons ici 2 sites audités en 2009 en Amérique du Sud et
en Europe, pour des raisons de confidentialité, ces caves ne seront
pas nommées.

Cave I - Amérique du Sud, février 2009
La structure auditée est une cave emblématique du Chili chargée
de la production et l'élevage des vins haut de gamme d'un grand

groupe. La cave est située dans une vallée de forte production viti-
vinicole et vinifie 30000 HL annuel. La cave se plaignait de vins
phénolés sur une partie de sa production (environ 15 %) malgré des

efforts d'hygiène importants. Laudit et le premier échantillonnage
ont été réalisés en février afin de faire un état des lieux juste avant
le début des vendanges.

Comme le montre la figure 1, l'indice de risque moyen de cette cave
était très faible et ne permettait pas de mettre en évidence des points

critiques évidents. Pour cette cave, nous avons constaté:
-Vignoble: zone sèche, irriguée, peu sujette à la pourriture (facteur
défavorable à la présence de Brettanomyces sur le raisin - Barbin

et Al., 2007), vendanges manuelles avec tri sur pied (on élimine les
grains abîmes);
- Fermentations: maîtrise des ensemencements, gestion des nutri-

ments à dose fixe sans analyse de l'azote assimilable (principal facteur
de risque), temps de fermentation < 15 jours pour unTAP de 14,5%

vol., pas de sucres résiduels, fermentations malolactiques rapides;
- Organisation: sectorisation complète des ateliers, du matériel et
des produits, personnel qualifié et bien formé, protocoles écrits et
respectés, inspection régulière tournée vers l'amélioration continue;
- Hygiène et matériel: niveau d'hygiène très satisfaisant avec un
état sanitaire de l'outil de production soigné dans les moindres

•Tableau 1 : Résultats de suivis analytiques Brettanomyces sur
boîtes de Pétri, des vins en cours d'élaboration pour la cave 1,
millésime 2009. Résultats de population exprimés en UFC/mL
lUn/té Formant Colonie).

Date analyse
'/.échantillons

contaminés
Pop. moyenne

(UFC/mL)
Pop. maximale

(UFC/mL)

Avril/mai

Juin/août

Septembre/octobre '

1,7

O

14

0,05

O

231

4

u_ O
10000

détails, les cuves sont simples et

faciles à nettoyer, la cave utilise
des pompes à piston mais elles
sont régulièrement démontées

et désinfectées;
- Élevage: analyses de S02 ré-

gulières internes, soufre ajusté
en fonction du S02 actif, moyen
de décontamination satisfaisant,

les pH sont élevés (> 3,7- princi-
pal facteur de risque), analyses
microbiologiques uniquement
en cas de doute.
La figure 2 reprend les différents
points présentant un risque po-
tentiel pour les contaminations
Brettanomyces. Les analyses mi-
crobiologiques sur milieu sélectif
des prélèvements sanitaires et

de produit ont montré un niveau
de contamination très faible avec

moins de 2 % des échantillons
contaminés à des niveaux de po-
pulation très faibles (tableau 1).

Ces résultats n'étaient pas suffi-
sants pour permettre de conclure
sur l'origine des contaminations,
et des analyses supplémentaires
étaient nécessaires. Nous avons
donc mis en place un contrôle

systématique et régulier des vins
en cours de production pour
les vendanges 2009 en cuves et
barriques. Nous avons ainsi pu

constater que, à partir du mois
de septembre, la quantité de vins

contaminés par Brettanomyces
augmentait considérablement
avec des populations impor-
tantes (tableau 1). Cette pé-

riode correspond au moment
des achats de vins extérieurs ou

• Figure 2: Points présentant un risque potentiel pour
les contaminations par Brettanomyces. Pour la cave 1 :
vert = satisfaisant, bleu = à corriger, rouge = critique.

• Figure 4: Points présentant un risque potentiel pour les
contaminations par Brettanomyces. Pour la cave 2: vert
= satisfaisant, bleu = à corriger, rouge = critique.
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• Figure 3: Indice de risque Brettanomyces en % constaté pour
la cave 2.

• Figure 5: Répartition des contaminations par Brettanomyces
pour la cave 2.
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le rapatriement de vins d'autres
caves du groupe pour des assem-

blages. L'analyse de la composi-

tion des lots contrôles a montré

que tous les échantillons positifs
en Brettanomyces provenaient

soit de vins issus de lots ache-

tés ou rapatriés soit constitués

d'un assemblage avec ces vins.

Ainsi, l'audit de production et

l'étude analytique sur le risque
Brettanomyces de cette cave

a permis de mettre en évi-

dence l'origine récurrente des

contaminations.

Depuis, des analyses micro-

biologiques ont été instaurées
dans cette cave selon un plan

de contrôle strict, les vins sont

suivis de façon plus régulière

au cours de l'année et tous les

vins en provenance extérieure

sont systématiquement contrô-

les pour un éventuel traitement

avant acheminement.

Cave 2 - Europe du Sud,

août 2009
La structure auditée est une

grande cave du Sud de l'Europe
avec une production de plus de

250 DOO HL et un parc de plus de
50 DOO barriques. La production

est fortement contrainte avec un
élevage en barriques imposé de

1 à 2 ans.
La cave est organisée en 3 sites

de production distincts, sectori-

sés en ateliers spécialisés de telle
sorte que les ateliers fermenta-

tion sont entièrement vides à
partir de février-mars. Chaque

site comprend un chai de fer-

mentation, un chai d'assemblage,
un chai à barriques et un chai de

stockage du produit fini (figure 6).

Ici la problématique était pure-

ment liée à l'élevage avec des

contaminations récurrentes

• Figure 7: Exemple d'organisation d'une unité de production de vin pour la cave 2. Mise en
évidence des points critiques et des flux de vins.
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de vin en barriques principa-
lement. Les vins ont des quan-

tités moyennes d'éthyle phé-

nol élevées de 250 ug/L après

assemblage.

L'audit a été réalisé avant la

période de vendange 2009,

quèlques semaines avant que

la cave ne reçoive les premières

récoltes.

Les résultats montrent que la
cave est très bien organisée pour

une production industrielle mais

certains points sont à améliorer

pour limiter au maximum les
risques de contamination. Cela

concerne plus particulièrement

les ateliers vignoble et élevage

(figure 3).

Pour cette cave, nous avons
constaté:
-Vignoble: zone sèche mais une

partie est proche d'une rivière

et plus soumise à pourriture

certaines années, vendanges
mécaniques (facteur de risque

important, Barbin 2006), pas de

tri possible de la vendange;

- Fermentations : maîtrise des

ensemencements, gestion des

• Figure 6: Répartition des contaminations par Brettanomyces
pour les différents sites de production de la cave 2.

100- r 40000 =
Niveau de contamination des vins

% éch. contaminés
1 2

Pop. moyenne n Pop. maximale

nutriments à dose fixe sans analyse de l'azote assimilable (principal

facteur de risque), temps de fermentation < 10 jours en moyenne,

mais il arrive que pour des raisons de manque de cuverie, certains

lots soient écoulés avant la fin des sucres, peu de sucres résiduels,
fermentations malolactiques rapides;

- Organisation: sectorisation complète des ateliers, du matériel et

des produits, personnel qualifié et bien formé mais parfois en sous-
effectif, protocoles écrits et respectés, inspection régulière pour

vérifier la conformité des protocoles;
- Hygiène et matériel: niveau d'hygiène satisfaisant avec un état

sanitaire de l'outil de production soigné mais avec des détails à

améliorer dûs à la complexité de certaines cuves, la cave utilise des

pompes à piston démontées et désinfectées une fois par an, les pro-

tocoles de nettoyage sont parfois non respectés;
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- Elevage analyses de S02 régulières en interne, ajuste en fonction
d'une dose de SOz libre fixe sans tenir compte du SÛ2 actif (facteur
de risque), moyen de decontammation satisfaisant, les pH sont éle-
vés (> 3,7 principal facteur de risque), analyses microbiologiques
non organisées en interne et externalisees en cas de doute (facteur
de risque important)
La figure 4 reprend les différents points présentant un risque polen
tiel pour les contaminations Brettanomyces
Les analyses effectuées par PCH sur les vins en élevage et les prélè-
vements sanitaires dans les divers ateliers ont montre des niveaux
de contamination par Brettanomyces non négligeables, particuliè-
rement dans les vins en barriques Pour les contrôles d'hygiènes,
plus de 30 % révèlent la presence de Brettanomyces Ces resultats
concernent plus particulièrement 2 zones anciennes avec des cuves
en beton vétustés ainsi que 2 cuves dans les chais a barriques
Pour les vins, en observant les niveaux de contamination par site,
on constate que le chai a barriques n° 1 est particulièrement touche
(figure 5) avec pres de 60 % des échantillons positifs et en concen-
trations élevées en Brettanomyces

Les vins finis en cuve de stockage sont aussi touches avec des fré-
quences de contamination importantes (25 % des échantillons en
moyenne) maîs les populations observées sont tres faibles et infé-
rieures a 200 cell/mL
Ces différentes observations nous ont amené a étudier plus préci-
sément les flux de vins dans la cave afin de comprendre d'où pro-
venaient les différences de repartition et de rechercher les foyers
de contamination
La figure /montre l'organisation d'une unite de vinification et d'éle-
vage avec les différents ateliers et les flux de vins au cours d'un cycle
d'élaboration Apres discussion avec les différents acteurs de la pro-
duction, nous avons pu identifier l'utilisation de « cuves de transit »
par lesquelles passaient tous les vins Hors, dans le cas de l'unité
comprenant le chai a barriques n° 1, les cuves d'ecoulage font partie

• Photo 1 • Exemple de détail de cuve de transit nécessitant un
démontage pour être désinfecté. Bonde aseptique.

• Photo 2: Interieur de cuve
d'ecoulage zone vétusté.

de la zone ancienne et vétusté et
les cuves de transit sont particu-
lièrement mal entretenues avec
des zones difficiles a nettoyer
sans démontage (photos I et2)
Tous les échantillons sanitaires
prélevés dans ces cuves sont
positifs en Brettanomyces Ces
cuves dites de transit n'étaient
pas considérées comme impor-
tantes, le vm n'y séjournant pas
Ces cuves répondaient a un be-
soin temporaire de cuvene, et

un simple rinçage apres utilisa-
tion était applique Au cours du
temps, ces solutions temporaires
sont devenues habituelles sans
pour autant rentrer réellement
dans le schema de production
Dans ce cas, notre travail a per-
mis de mettre en évidence des
manques de vigilance sanitaire
et les principaux foyers de conta
mmation, malgre un etat general
apparent satisfaisant On voit
ici que dans des entreprises de
grande taille, des pratiques ms
taurees lors d'une recherche de
solutions temporaires peuvent
s'installer, devenir des habitudes
et échapper aux protocoles sani-
taires generaux En conséquence,
quelque soit l'effort d'hygiène et

de contrôle de la cave, ils seront
réduits a néant par 5 cuves ab-
sentes du processus d'hygiène
Depuis, toutes les cuves de tran
sit et d'ecoulage ont ete rem-
placées par des cuves en inox
neuves et faciles a nettoyer Le

dispositif a ete complète avec un
plan de contrôle Brettanomyces,
améliorant considérablement la
qualite des vins

Conclusion

Tres souvent les problèmes de
contamination trouvent leur
origine dans des accidents de
production (fermentations lan-
guissantes, sucres résiduels
ou S02 actifs mal maîtrises en
élevage) ou environnementaux
(mauvais etat sanitaire du rai-
sin propice a de forte charge de
Brettanomyces sur la matiere

premiere) Généralement une
bonne hygiene du chai et la cor-
rection de quèlques paramètres
suffisent a rétablir une situation
normale

En revanche, lorsqu'une récur-

rence sur plusieurs millésimes
est constatée, elle est souvent
le fait de pratiques routinières
malheureuses ou de foyers de
contamination insoupçonnes que
seul un œil exterieur ou nouveau
dans l'entreprise peut mettre en
évidence C'est le premier intérêt
des audits risques microbiolo-
giques proposes parVivelys, qui
au-delà d'un simple etat des lieux
permettent de comprendre sur la
source du problème et d'apporter
les solutions appropriées •

NDLR Les references bibliographiques
concernant cet article sont disponibles
sur simple demande auprès de la Revue
des Œnologues
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