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La microflore des raisins est composée d'une grande variété de micro-organismes : bactéries,
moisissures et levures. Différents genres de bactéries tels que les genres Pediococcus spp., Oenococcus spp.
(bactéries lactiques), Acetobacter spp. et Gluconobacter spp. (bactéries acétiques) sont présents sur les baies
de raisins. Ces populations bactériennes apparaissent, tout au long du développement du raisin. Sur les
baies non vérées, les populations sont très faibles de l’ordre de 101 à 102 UFC.g-1 et elles augmentent
avec la maturation du raisin. Au moment des vendanges, elles peuvent atteindre des valeurs comprises
entre 102 et 104 UFC.g-1 et il semble que leur niveau soit inversement corrélé à celui des levures (Renouf,
2006).
Sur baies, on retrouve fréquemment des champignons filamenteux. Cette population fongique est
très diversifiée même sur des raisins d’apparence saine et présente en abondance et à des fréquences
importantes (de l’ordre de 103 à 106 UFC. g-1) (Diguta, 2010). Sept genres sont plus fréquemment
retrouvés sur raisins : Alternaria spp., Aspergillus spp., Botrytis spp., Cladosporium spp., Epicoccum spp.,
Penicillium spp. et Rhizopus spp.
Les levures ont fait l’objet de nombreuses études. En œnologie, on les sépare en levures
fermentaires capables de réaliser la fermentation alcoolique en partie ou en totalité et en levures
oxydatives, non–fermentaires. On peut les classer aussi en levures Saccharomyces et en non-Saccharomyces.
Il existe une grande diversité de levures présentes sur baies de raisins. Quatre-vingt dix espèces
différentes appartenant à 29 genres différents, isolées à partir de 44 cépages différents ont été
inventoriées (Sadoudi, 2014) de part le monde. Les genres les plus fréquemment décrits sur baies de
raisins sont : Hanseniaspora spp., Candida spp., Pichia spp., Metschnikowia spp., Kluyveromyces spp. et
Issatchenkia spp..
Cette diversité levurienne est variable en fonction de différents facteurs. Si les populations
cultivables sont faibles, de l’ordre de 102 à 103 UFC.g-1 sur les raisins immatures, ces populations
peuvent croitre jusqu’à 103-105 UFC.g-1 sur les raisins au moment de la récolte, suite au grossissement
de la baie de raisin (Figure I) (Renouf, 2006).

Le cépage et la localisation géographique sont deux variables souvent décrites comme pouvant
influencer la diversité (Figure II). Dans une étude réalisée au laboratoire, neuf genres de levures ont été
isolés et identifiés: Hanseniaspora (64,3%), Saccharomyces (14,6%), Metschnikowia (8.8%) Candida (7,7%),
Pichia (3,5%), Cryptococcus (0,4%), Torulaspora (0,3 %), Kluyveromyces (0,2%) et Rhodotorula (0,1 %).
Certaines espèces de levures sont isolées sur tous les sites comme l’espèce H. uvarum, le genre

Metschnikowia, mais à des proportions différentes. D’autres espèces ne sont, quant à elles, isolées que sur
un site et sur un cépage comme l’espèce K. thermotholerans retrouvée uniquement, dans notre étude, en
Côte mâconnaise sur cépage Chardonnay (Figure II). Ces résultats confirment l’influence du cépage et
de la situation pédoclimatique sur la diversité des levures. Cette étude exhaustive de la diversité
levurienne en Bourgogne complète les travaux déjà réalisés sur la diversité des levures sur baies de
raisins et a permis de mettre en évidence la présence d’espèces jusque-là pas ou peu décrites sur
Chardonnay et Pinot Noir.

Figure II: Population de levures cultivables en fonction du cépage et
de la localisation géographique (Sadoudi, 2014)
Le millésime est également décrit comme un facteur influençant la diversité (Figure III) (Renouf,
2006).

Figure II : Population de levures totales sur raisins rouges (Merlot et Cabernet-Sauvignon) en fonction
de trois millésimes (Renouf, 2006).
L’état sanitaire des baies peut également influer sur la diversité des levures présentes. Ainsi la
présence de Botrytis cinerea, agent responsable de la pourriture grise, capable de pénétrer la surface de la

baie et de libérer des nutriments, peut influencer la flore microbienne de la surface du raisin (Nisiotou
& Nychas 2007).
Le rôle de certains insectes présents dans le vignoble a également été décrit comme pouvant
influencer la présence de levures sur baies, tels que les abeilles, les guêpes et les drosophiles (Stefanini et
al., 2012). Attirés par les grappes endommagées, ces insectes favorisent au contact des baies l’adhésion
des levures au niveau de leur tégument, permettant ainsi aux levures d’être disséminées.
L’application de produits phytosanitaires, lors des traitements de protection contre les bioagresseurs de la vigne, peut avoir un effet sur les populations de levures du raisin. En effet, l’existence
de différents systèmes de production comme la viticulture raisonnée ou la viticulture biologique
pourrait avoir une incidence sur la biodiversité des microorganismes du raisin. Différentes études ont
été réalisées sur ce sujet mais les résultats sont contradictoires. Ces travaux ont été effectués dans
différents vignobles mondiaux (Autriche, France, Italie, Espagne et Slovénie) soumis à des influences
climatiques différentes, utilisant des produits phytosanitaires différents avec une réglementation
d’utilisation différente : ce qui pourrait expliquer ces résultats contradictoires.
Etant donné qu’aucune étude n’a été réalisée en Bourgogne, depuis 2012, un projet d’une durée
de 3 ans a débuté, nous permettant d’étudier l’impact de la protection phytosanitaire sur la diversité des
levures présentes sur baies de Chardonnay provenant d’une même parcelle sur laquelle trois systèmes
de production ont été mise en place depuis 2007 (Lycée de Mâcon-Davayé, 71) : production raisonnée
(référence locale), biologique (respectant le cahier des charges de la viticulture biologique) et dite
écophyto (réduction des intrants selon le plan Ecophyto 2018).
Les résultats obtenus au cours de la première année d’étude mettent en évidence que les pratiques
culturales semblent avoir un impact sur la diversité des levures présentes sur baies. Afin de confirmer
ou non ces premiers résultats, ces analyses seront reconduites sur plusieurs millésimes.
Ces travaux reçoivent le soutien financier de la Région Bourgogne et du BIVB, avec la
participation des membres de l’équipe VAlMiS (UMR PAM, Université de Bourgogne) : Hervé
Alexandre, Michèle Guilloux-Bénatier, Cédric Grangeteau, Mohand Sadoudi, Raphaëlle TourdotMaréchal et avec la collaboration du Vinipôle Sud Bourgogne.
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