Bretta test

blue

Mise au point d’une méthode de détection
des Brettanomyces par immunocytométrie.
Ludovic Chaillet1, Gilles Martin², Vincent Genty1
1Amarok

Biotechnologies, 3 impasse du Grand Jardin 35400 Saint Malo
²Vect’oeur, 6 rue Jacques Germain 21420 Savigny lès Beaune

Introduction :
Les Brettanomyces sont des levures d’altération du vin et du cidre, apportées initialement par les fruits. Elles sont par contre utilisées
comme auxiliaires de fermentation par les brasseurs. Elles peuvent donc être présentes du fruit à la mise en bouteille.
Très bien adaptées aux conditions de fermentation, elles peuvent survivre et se multiplier dans un milieu carencé, acide, alcoolisé et
sulfité. Elles sont responsables de la production des phénols volatils qui vont donner mauvais goût et altérer les arômes des fermentations
dans le vin et le cidre. Ces déviations organoleptiques proviennent de la transformation des acides phénoliques en vinyl-phénols puis en
éthyl-phénols. Dans l’idéal il faut donc détecter les Brettanomyces le plus tôt possible afin d’éviter leur développement et la synthèse de
ces molécules qu’on ne pourra pas éliminer par la suite.
Jusqu’aujourd’hui, il n’existait pas de méthode de détection rapide et spécifique qui réponde aux deux questions de présence et de
viabilité des Brettanomyces. Nous avons donc décidé de mettre au point une méthode de détection spécifique de ces levures par immunocytométrie.

Schéma de la production des phénols volatils

Résultats :
La méthode mise au point permet de détecter les Brettanomyces avec un minimum de réactions croisées. Cette méthode est validée pour
une gamme allant de 100 UFC/mL à 9.105 UFC/mL. Bien que chaque type de Brettanomyces puisse avoir un profil immunologique différent
et que ce profil évolue avec le temps, aucune des Brettanomyces que nous avons testées ne sont apparues négatives. De plus bien que
l’immunisation ait été réalisée avec des levures issues du vin, les tests réalisés sur le cidre ont montré une bonne corrélation sur ce type de
Brettanomyces également.
La méthode de détection est réalisée en moins de 2h et permet de détecter 4 populations :
• Les Non Brettanomyces vivantes et mortes qui ne synthétisent pas de Phénols volatils.
• Les Brettanomyces vivantes qui sont capables de synthétiser les phénols volatils et d’engendrer les déviations organoleptiques.
• Les Brettanomyces mortes, ce qui permet d’avoir une idée de l’historique de la fermentation.

Résultat obtenus sur du cidre

Performance
Détermination du seuil de détection

Méthode testée sur 9 Saccharomyces, 3 Zygosaccharomyces et 3 Torulaspora
pour vérifier la spécificité de la méthode
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Gmean > 5,48 pour toutes les Brettanomyces testées.
La méthode est reproductible sur l’ensemble des Brettanomyces
évaluées
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Répétabilité de la méthode

Avec un coefficient de variation (CV) < 5%
sur les 2 séries réalisées nous pouvons
considérer que la méthode est répétable.

Zygosaccharomyces

La Zygosaccharomyces-2,
nous fait apparaitre deux
populations, l’une dans la
zone d’incertitude et la
seconde dans la zone
positive.

Brettanomyces

Brettanomyces

Il
est
possible
de
séparer
la
Zygosaccharomyces et la Brettanomyces.
Si nous comparons la différenciation des
deux types de levures en FSC et SSC, La
différenciation des Brettanomyces et des
non Brettanomyces est meilleure en FSC
qu’en SSC pour ce résultat.

Matériel et Méthode
Création de l’anticorps polyclonal anti-Brettanomyces : Injection de deux lapin avec six
souches de Brettanomyces inactivées provenant de zones géographiques différentes. Les sérums
de lapin ont été testés sur différentes Brettanomyces. Puis les anticorps ont été purifiés.

Conclusion

Détermination du seuil et reproductibilité : Analyse selon la méthode Bretta Test Blue de
8 Brettanomyces issues de zones géographiques différentes. Les analyses sont faites en mode de
répétabilité n = 3. La moyenne géométrique, la médiane de fluorescence et les écart-types ont
ensuite été analysés.

Avec la méthode Bretta Testblue, les Brettanomyces sont
détectées en moins de 2h. Les tests de performance ont montré
une détection spécifique, reproductible et répétable.

Répétabilité : Analyse sur deux Brettanomyces différentes en mode de répétabilité n = 21.
Analyses des moyennes géométriques et médianes de fluorescence.

Il existe quelques levures qui croisent avec notre méthode
notamment les Zygosaccharomyces. Cependant, bien que ces
levures puissent apparaître dans la zone d’indécision, il est
toujours possible de les différencier par leurs tailles/structures.
Les tests réalisés en conditions réelles sur le vin et le cidre ont
confirmé nos résultats de laboratoire. Nous travaillons
actuellement à d’autres versions de la méthode pour convenir à
des appareils différents et aux adaptation nécessaires pour des
matrices telles que les tests de maturation du raisin et les moûts.

Zygosaccharomyces
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Les deux Saccharomyces sortent dans la zone d’incertitude
mais nous sommes capables de les différencier des
Brettanomyces en les discriminant par leur taille ou leur
structure.
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La Zygosaccharomyces 1 apparait dans la zone d’incertitude même en
présence de Brettanomyces. Nous arrivons tout de même à la différencier des
Brettanomyces en combinant les paramètres de taille et de structure avec la
fluorescence.
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La moyenne moins deux écart types (𝑥- 2ET), nous donne un intervalle de confiance de 95%. Les
populations au-dessus de 𝑥- 2ET sont considérées comme positives.
La moyenne moins trois écart types (𝑥- 3ET), nous donne un intervalle de confiance de 99%. Les
populations entre 𝑥- 2ET et 𝑥- 3ET seront considérées comme étant une zone d’incertitude.

Brettanomyces + Zygo 1

Zone d’incertitude

Moyenne

Zone d’incertitude

Moyenne Géométrique
de fluorescence

20

Zone d’incertitude
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Test des réactions croisées

Réactions croisées : Les réactions croisées ont été réalisées sur 8 Saccharomyces, 3
Torulaspora et 3 Zygosaccharomyces en utilisant la méthode Bretta Test Blue.
Lors de croisement sur des cultures pures, un mélange avec des Brettanomyces a été réalisé.

Résultat sur un mélange de Brettanomyces et
de Saccharomyces

Cytométrie en flux : Les cytomètres utilisés pour le développement de la méthode sont
• un Gallios (Beckman Coulter)
• un Canto (BD Biosciences)
La méthode a également été validée sur un Guava (Merck Millipore) et un Cyflow SL (Partec)
Le Coefficient de variation (CV) est calculé de la façon suivante :

𝐸𝑐𝑎𝑟𝑡 𝑇𝑦𝑝𝑒 (𝐸𝑇)
𝑀𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 (𝑥)

