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Interaction entre le bois de chêne 
et Brettanomyces dans les vins

Introduction

Brettanomyces est une levure 
d’altération particulièrement ré-
pandue dans les vins en cours 
d’élevage. Elle transforme les 
acides phénols en phénols vola-
tils qui communiquent des goûts 
animaux plus ou moins pronon-
cés. Brettanomyces se développe 
facilement dans des vins non ou 
mal stabilisés, même en l’ab-
sence de sucres résiduels. La 
population atteinte en phase sta-
tionnaire dépasse généralement 
105 cell.mL-1 et se maintient dans 
le temps. Dans ces conditions, 
il est intéressant de préciser, 
d’une part, l’impact d’un élevage 
sous-bois sur la croissance de 
Brettanomyces et, d’autre part, 
l’incidence de son métabolisme 
sur la composante aromatique 
transmise du bois vers le vin.

Les travaux présentés ont été 
réalisés avec des vins de cé-
page, susceptibles d’être éle-
vés sous-bois. Pour modéliser la 
pratique œnologique en condi-
tions de laboratoire, des pièces 
de chêne clairement identifiées 
ont été immergées dans les vins, 
avec ou sans contamination en 
Brettanomyces.

Protocole expérimental

L’étude est mise en place avec cinq 
vins de cépage millésime 2018 
(4 rouges et 1 blanc), prélevés à la 
fin de la fermentation alcoolique : 
Cabernet-Sauvignon, Merlot, Pinot 
noir, Syrah et Chardonnay. Pour 
les stabiliser et éviter le déclenche-
ment de la fermentation malolac-
tique, les vins sont chauffés deux 
minutes à 45 °C, avant d’être ré-
partis dans des flacons de 250 ml.

Le degré alcoolique des vins est compris entre 12,5 (Pinot noir) et 
14,4 % v/v (Syrah) et le pH entre 3,13 (Chardonnay) et 3,81 (Cabernet-
Sauvignon). Les vins n’ont pas réalisé la fermentation malolactique 
au moment de la stabilisation sauf concernant le Cabernet-Sauvignon 
avec une réalisation à 75 %. Aucune levure, ni bactérie ne sont mises 
en évidence après la stabilisation.
Trois qualités de chêne de tonnellerie ont été considérées pour 
cette étude :
– cintrage vapeur de 18 minutes, avec une chauffe légère ;
– cintrage vapeur de 30 minutes, avec une chauffe moyenne ;
– cintrage au feu avec une chauffe forte.
Des pièces de chêne de 19 mm de diamètre et de 5 mm d’épaisseur 
ont été prélevées sur la face interne de douelles présentant les ca-
ractéristiques précédentes, au niveau du bouge (zone qui sera au 
contact du vin avec la chauffe la plus uniforme). Huit pièces sont 
immergées par flacon de 250 ml, ce qui équivaut au rapport surface/
volume d’un fût de chêne de 225 L. 
Des billes de verre d’un volume équivalent sont ajoutées aux lots 
témoins non-boisés. Vingt lots sont alors constitués correspon-
dant aux cinq vins croisés avec les trois qualités de bois et un 
témoin non-boisé. Chaque lot est doublé, l’un étant ensemencé 
en Brettanomyces à 104 cell.mL-1 et l’autre non. La souche consi-
dérée, IFV L02B4, a été précultivée pour assurer sa bonne implan-
tation dans les vins.

 Figure 1 : Lots ensemencés en Brettanomyces. Population moyenne entre 24 et 88 jours d’incubation en fonction du cépage et de 
la chauffe du bois.

Lé
gè

re

M
oy

en
ne

Fo
rt

e

N
on

-b
oi

sé

Lé
gè

re

M
oy

en
ne

Fo
rt

e

N
on

-b
oi

sé

Lé
gè

re

M
oy

en
ne

Fo
rt

e

N
on

-b
oi

sé

Lé
gè

re

M
oy

en
ne

Fo
rt

e

N
on

-b
oi

sé

Lé
gè

re

M
oy

en
ne

Fo
rt

e

N
on

-b
oi

sé

Po
pu

la
ti

on
 (l

og
 c

el
l.m

l-1
)

Cabernet-Sauvignon Merlot Pinot noir Syrah Chardonnay

3

7

6

5

4



NE PAS DIFFUSER © Revue des Œnologues • BAT à retourner par Fax : 03 85 37 19 83 ou E-mail : pao@mail.oeno.tm.fr

NE PAS DIFFUSER2 REVUE DES ŒNOLOGUES N° 173 OCTOBRE 2019

T
E

C
H

N
IQ

U
E

Le T0 expérimental correspond à l’immersion des pièces de chêne. 
Pour les lots concernés, l’ensemencement en Brettanomyces est 
réalisé sept jours plus tard. Tous les lots sont incubés à 16 °C pour 
une durée de 3 mois.

Résultats

Effet du bois sur Brettanomyces 
Le suivi de la population de Brettanomyces, en boîte de Pétri (lots 
ensemencés), montre une bonne implantation et une bonne stabi-
lité de la population au cours du temps. La population dépasse en 
moyenne le seuil de 105 cell. mL-1 pour tous les lots, exceptés les lots 
Syrah et Chardonnay avec des pièces de bois fortement chauffées. 
Ces derniers présentent néanmoins une population supérieure à 
104 cell. mL-1 (figure 1). En émettant une réserve pour ces deux lots, 
l’activité de Brettanomyces peut être considérée comme maximale 
pour des conditions vinaires avec notamment la dégradation de la 
totalité des acides phénols disponibles en phénols volatils. Cette 
activité augmente l’acidité volatile des vins d’environ 0,05 g.L-1 
H2SO4 (tableau 1). Parallèlement, l’apport direct d’acide acétique 

provenant du bois est d’environ 
0,10 g.L-1 H2SO4, soit une valeur 
comparable à celle observée lors 
d’un élevage en fût neuf.

Effet du bois sur 
les phénols volatils
Saccharomyces cerevisiae pro-
duit une quantité plus ou moins 
importante de 4-vinyl-phénol et 
gaïacol dans le cadre d’une vini-
fication en blanc (activité POF). 
Ces composés sont transformés 
en totalité en 4-éthyl-phénol et 
gaïacol pour les lots ensemencés 
en Brettanomyces. En l’absence 
de Brettanomyces, il est égale-
ment constaté une diminution de 
la teneur en composés vinyls. La 
présence de bois accentue nette-
ment cette diminution avec des 
valeurs en fin d’incubation à la 
limite du seuil de détection de 
10 µg.L-1 (tableau 2).
Concernant les vins rouges, les 
4-éthyl-phénol et gaïacol pro-
viennent directement de la trans-
formation des acides phénols 
par Brettanomyces. La quantité 
produite dans les lots non-boi-
sés est en moyenne de 359 µg.L-1 
sur la durée de l’incubation. 

En présence de bois cette te-
neur est abaissée d’environ un 
quart (tableau 3).

Effet de Brettanomyces 
sur les composés du bois
L’immersion de pièces de chêne 
apporte des molécules asso-
ciées à diverses expressions 
aromatiques : « boisé frais », 
« vanillé », « épicé », « toasté », 
« torréfié ». Exceptée pour la 
note « bois frais » exprimée par 
les whisky-lactones, la teneur 
en molécules aromatiques aug-
mente avec le niveau de chauffe 
du bois (tableau 4). La présence 
de Brettanomyces n’impacte pra-
tiquement pas les molécules ex-
primant des notes « boisé frais », 
« épicé » et « toasté » et, la note 
« vanillée » est légèrement di-
minuée (-16 %). Par contre, la 
note « torréfiée » exprimée par 
le furfural/5-méthyl-furfural est 
quant à elle, fortement dimi-
nuée (-69 %).
La teneur en furfural/5-méthyl-
furfural après une immersion 
de trois mois dépend de la 
matrice vin : faible pour le ca-
bernet-sauvignon et le merlot, 

 Tableau 4 : Teneurs moyennes (en mg.L-1) en composés 
aromatiques après trois mois d’incubation pour cinq vins de 
cépage non-contaminés et impact d’une contamination en 
Brettanomyces.

Molécules Whisky- 
lactone

Vaniline + 
syringaldéhyde

Eugénol 
+ gaïacol

Maltol + 
furanéol

Furfural + 
5-méthyl f.

Expression Boisé 
frais Vanillé Épicé Toasté Torréfié

Non-boisé 0,04 0,17 0,01 0,09 0,04

Chauffe  
légère 3,41 1,62 0,06 0,13 2,12

Chauffe 
moyenne 2,92 3,11 0,07 0,16 4,41

Chauffe forte 3,05 6,44 0,20 0,49 19,24

Impact  
moyen de  
Brettanomyces

- 8 % - 16 % 2 % - 2 % - 69 %

 Tableau 3 : Évolution moyenne de la somme 4-éthyl-gaïacol et 
4-éthyl-phénol pour quatre vins rouges de cépage, ensemencés 
en Brettanomyces.

(en µg.L-1) Ethyls Différence avec lot non-boisé

T0 21 / 

T 3 mois

Non-boisé 359 /

Chauffe légère 266 -26 %

Chauffe moyenne 303 -16 %

Chauffe forte 236 -34 %

 Tableau 1 : Analyse de l’acidité volatile après 3 mois 
d’incubation – Valeurs moyennes pour cinq cépages (0.28 à T0).

(en g.L-1 H2SO4)
Brettanomyces

Non Oui
Non-boisé 0,28 0,33
Chauffe légère 0,35 0,41
Chauffe moyenne 0,38 0,44
Chauffe forte 0,39 0,43

 Tableau 2 : Evolution de la somme 4-vinyl-gaïacol et 4-vinyl-
phénol pour le Chardonnay, non ensemencé en Brettanomyces.

(en µg.L-1) Vinyls Différence avec T0

T0 127 / 

T 3 mois

Non-boisé 71 - 44 %

Chauffe légère 13 - 90 %

Chauffe moyenne 11 - 91 %

Chauffe forte 10 - 92 %
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 Figure 2 : Teneurs moyennes en composés torréfiés (somme furfural & 5-méthyl-furfural) après trois 
mois d’incubation pour les chauffes légère et moyenne.
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forte pour le pinot noir, la syrah 
et le chardonnay (figure 2). 
L’hétérogénéité liée au bois a 
été lissée par la prise en compte 
de huit pièces par lot et ne peut 
expliquer cette différence. En 
ne considérant que les chauffes 
légère et moyenne, la présence 
de Brettanomyces réduit la te-
neur en furfural/5 méthyl-furfu-
ral de l’ordre de 90 %. Quel que 
soit le vin, la teneur cumulée de 
ces deux molécules ne dépasse 
pas 200 µg.L-1, alors que sans 
contamination, elle peut atteindre 
6 000 µg.L-1.

Conclusions

La présence de bois de chêne a 
peu d’influence sur le dévelop-
pement d’une contamination 
en Brettanomyces. Les compo-
sés du bois ne favorisent pas 
la croissance. À l’inverse, dans 
certaines conditions de vins, un 
bois fortement chauffé limite le 
niveau de population atteint. Il 
apparaît que le bois de chêne 

présente des capacités d’adsorp-
tion de molécules liées aux phé-
nols volatils. Les dérivés 4-vinyl-
phénol et gaïacol, généralement 
produits en faible quantité par 
Saccharomyces cerevisiae en vi-
nification en blanc, peuvent être 
réduits à un niveau insignifiant. 
Les dérivés 4-éthyl-phéno et gaïa-
col produits par Brettanomyces 
ont été diminués d’environ 25 % 

dans le cadre de cette étude. Au niveau aromatique, il est clairement 
montré que la présence de Brettanomyces annule pratiquement la 
présence de furfural/5-méthyl-furfural et impacte donc fortement 
l’expression de la note « torréfiée ». 
Dans le cadre d’un élevage en fût de chêne, une contamination en 
Brettanomyces ne se limite pas à la production de phénols volatils 
avec des notes animales, mais modifie aussi l’équilibre des notes 
boisés. 

NDLR : Les références bibliographiques concernant cet article sont disponibles sur le 
site internet de la Revue des Œnologues : search.oeno.tm.fr


