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Introduction 
Certaines personnes croient que l’apparition des micro-organismes contaminants dans le vin a 
augmenté ces dernières années. Bien que tous les vinificateurs ne soient pas d’accord sur le sujet, 
deux thèmes apparaissent importants, à savoir les élévations de pH dans le moût et une plus large 
utilisation de meilleures méthodes de détection. 

 
Les oenologues essaient de retarder la récolte des fruits afin de modifier favorablement les profils 
tannique et aromatique. Dans de nombreux cas, la qualité du vin est améliorée. Toutefois, l’une des 
conséquences de cette pratique est que les raisins subissent une élévation du pH, condition favorable 
au développement de divers micro-organismes. (Davis et al., 1986a). Le pH des moûts a également 
une influence sur l’efficacité du SO2, puisqu’à des pH plus élevées, sa fraction (dite moléculaire) 
antimicrobienne diminue. Ainsi, certaines personnes suggèrent que le fait de retarder la date des 
vendanges peut avoir un impact négatif sur la qualité du vin en favorisant les possibilités d’apparition 
des micro-organismes indésirables 

 
Une autre problématique est celle de l’application de méthodes plus précises pour détecter les 
micro-organismes dans les moûts et les vins. Les techniques moléculaires dites « en temps réel » sont 
peut-être les plus importantes. Établies sur la détermination des ressemblances au niveau génétique, 
ces méthodes sont utilisées pour identifier et, parfois, déterminer le nombre de populations 
microbiennes. Ces méthodes offrent d’extraordinaires possibilités d’amélioration du contrôle 
microbiologique au cours de la vinification. Mais il existe probablement des limites à leur utilisation en 
routine pour l’analyse du vin.  
 
Cet article présente l’impact de certains micro-organismes, Brettanomyces, Pediococcus et 
Lactobacillus sur la qualité du vin, ainsi que certaines méthodes de détection. 
 
Brettanomyces 
Les levures du genre Brettanomyces/Dekkera sont des micro-organismes d’altération du vin bien 
connus. Leur développement peut produire un voile ou des odeurs désagréables dont les descripteurs 
sont entre autres « médicament », « souris », « pansement », « animal », etc. (Gilliland, 1961 ; 
Heresztyn, 1986 ; Fugelsang et al., 1993 ; Sponholz, 1993). Les espèces Brettanomyces 
précédemment décrites, isolées à partir de vins, ont été reclassées plusieurs fois, et D. bruxellensis et 
D. anomala,  sont à présent reconnus comme étant les micro-organismes responsables de certaines 
altérations du vin  (Grbin and Henschke, 2000). 
 
Alors que de nombreux micro-organismes du vin, y compris Acétobacter, O. oeni, L. hilgardii, L. 
plantarum, L. brevis, P. pentosaceus, P. damnosus, et Saccharomyces peuvent synthétiser 
4-vinyl-gaïacol ou 4-vinyl-phénol à partir des acides férulique et p-coumarique (Figure 1) 
respectivement, la plupart ne sont pas capables de réduire les composés intermédiaires du vinyle en 
4-éthyl-gaïacol ou 4-éthyl-phénol (Chatonnet et al., 1992 ; 1995 ; Shinohara et al., 2000). Suite à cette 
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observation, l’analyse de 4-éthyl-phénol est utilisée comme indicateur des contaminations par 
Brettanomyces. Toutefois, certains micro-organismes, notamment L. plantarum (Chatonnet et al., 
1992 ; 1995 ; Cavin et al., 1993) et Pichia guilliermondii (Dias et al., 2003), soit produisent de très 
petites quantités de ces éthyl-phénols, soit ne survivent pas dans le vin. La récente découverte de 
Candida pararugosa et de Pichia guillermondii, isolées à partir de vins altérés dans l’État de 
Washington ne contenant pas de Brettanomyces (donnée non montrée), suggère que d’autres 
micro-organismes peuvent, en fait, être capables de produire, sous certaines conditions, des phénols 
volatils dans les vins. 
 
 

OH 

 
 

Figure 1. Formation de 4-éthyl-phénol à partir de l’acide p-coumarique. 
 
 
Contrôler la multiplication des levures d’altération en cave n’est pas une tâche facile. En fait, les 
Brettanomyces semblent être relativement tolérants aux sulfites que les vinificateurs ont l’habitude 
d’ajouter : de 0,4 à 0,6 mg/L de dioxyde de soufre moléculaire afin de limiter les contaminations. 
Toutefois, il y a encore peu d’information sur la toxicité des sulfites envers les levures d’altération. 
 
Pediococcus 
Les pédiococcus sont de forme sphérique, à Gram positif, non mobiles, à catalase négative, 
anaérobiques aux micro-organismes microaérophiles (Garvie, 1986 ; Carr et al., 2002). Pediococcus 
est la seule bactérie lactique qui se divise en deux branches attachées qui, observées au microscope, 
ressemble à des tétrades ou à de gros amas de quatre cellules (Garvie, 1986 ; Axelsson, 1998). Les 
espèces de pédiococcus actuellement reconnues sont : P. acidilacti, P. damnosus, P.dextrinicus, P. 
halophilus, P. inopinatus, P. parvulus, P. pentosaceus, et P. urinae-equi (Garvie, 1986). Le Comité 
International de Bactériologie Systématique a décrété qu’une des espèces reconnues comme étant 
présentes dans les vins, P. cerevisiae, n’était pas convenablement décrite puisqu’elle représentait au 
moins deux espèces différentes : P. damnosus et P. pentosaceus (Garvie, 1974 ; 1986 ; Raccach, 
1987). 
 
Écologie 
Bien que P. damnosus ait été isolée à partir de moûts de raisin (Lonvaud-Funel et al., 1991), on sait 
encore peu de choses sur l’écologie des autres espèces. Dans une étude complète menée par 
Costello et al. (1983), plusieurs bactéries lactiques ont été isolées à partir de moûts et de vins, à divers 
moments de la vinification, y compris les Pediococcus spp. Cette étude rejoint les résultats d’autres 
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études (Lafon-Lafourcade et al., 1983b ; Fleet et al., 1984 ; Davis et al. 1986a ; 1986b ; Sieiro et al., 
1990). Des espèces de Pediococcus isolées à partir du vin incluent P. damnosus, P. pentosaceus, P. 
parvulus et, dans une moindre mesure, P. inopinatus (Davis et al., 1986b ; Garvie, 1986 ; Edwards et 
Jensen, 1992 ; Manca de Nadra et Strasser de Saad, 1995). Les pédiocccus sont habituellement 
rencontrés dans les vins rouges, lors de l’élevage en barrique (Edwards et Jensen, 1992). 
 
Outre le pH, la multiplication de Pediococcus dans le vin est influencée par une variété de conditions 
dont le SO2, l’éthanol et le lysozyme. Selon Edwards et Jensen (1992) des pédiococcus isolés  à partir 
de vins produits dans l’État de Washington avaient tendance à se développer plus lentement avec 30 
mg/L de SO2 total et une seule souche sur les 10 analysées s’était multipliée dans 14 % d’éthanol. 
L’étude menée par Davis et al. (1988) sur des bactéries lactiques isolées dans des vins rouges 
australiens, montrait que les souches de L. oenos (O. oeni) étaient moins tolérantes au dioxyde de 
soufre que les souches de P. parvulus. Davis et al. (1988) sont allés plus loin en suggérant que les vins 
qui avaient une concentration élevée de SO2 total supporteraient davantage le développement de 
Pediococcus que de L. oenos. Au contraire, Hood (1983) affirmait que les pédiococcus étaient moins 
tolérants au SO2 lié que les lactobacilles ou les leuconostocs. Les Pediococcus spp. sont également 
sensibles au lysozyme, mais ils sont plus résistants que d’autres bactéries. Par exemple, Delfini et al. 
(2004) ont constaté que P. parvulus avait survécu à des concentrations de 500 mg/L de lysozyme, ce 
qui est généralement plus élevé que celles auxquelles survivent Lactobacillus (200 à 500 mg/L) ou 
Oenococcus (50 à 100 mg/L). 
 
Altération du vin 
Dans le vin, Pediococcus spp. est généralement considérée comme indésirable car elle entraîne la 
production de mauvaises odeurs ou des caractéristiques organoleptiques dont les descripteurs 
sont « trop beurré », « amer » voire même « chaussettes sales. » Les pédiococcus peuvent produire 
du diacétyle, un composé évoquant des notes de « beurre » qui modifie de manière négative la qualité 
du vin s’il est présent en fortes concentrations (Sponholz, 1993). Certaines espèces peuvent 
également dégrader le glycérol en acroléine. Ce dernier composé réagit avec les composés 
phénoliques et donne au vin une touche amère (Davis et al., 1988 ; Sponholz, 1993 ; Du Toit et 
Pretorius, 2000). 
 
Outre la formation de mauvaises odeurs, Pediococcus spp. est impliqué dans la production de 
polysaccharides extracellulaires. Ces homoglucanes sont produits à partir du glucose et sont 
composés d’une unité répétitive de trisaccharides avec des liaisons en position (1->3) et une chaîne 
liée en position (1->2) dans l’un des groupes  D-glucopyranosyl (Llauberes et al., 1990). Ces polymères 
entraînent une augmentation de la viscosité du vin, information qui n’apparaît pas à l’œil nu (Manca de 
Nadra et Strasser de Saad, 1995). Les pédiococcus, associés à ce manque de fluidité, semblent 
posséder de meilleures tolérances à l’éthanol que d’autres souches (Du Toit et Pretorius, 2000). 
 
P. damnosus est la bactérie principalement impliquée dans la production de polysaccharides dans le 
vin, bien que P. pentosaceus puisse également jouer un rôle (Manca de Nadra et Strasser de Saad, 
1995 ; Lonvaud-Funel, 1999). Étant donné que les souches de P. damnosus qui produisent les 
polysaccharides contiennent un plasmide unique 4Kb, Lonvaud-Funel et al. (1993) ont mis au point 
une sonde ADN pour les détecter. Plus récemment, Gindreau et al. (2001) ont fait état de l’utilisation 
d’une méthode directe de détection, la réaction de polymérase en chaîne (PCR), pour détecter ces 
souches.  
 
Bien que le développement ces Pediococcus spp. dans les vins soit indésirable, Edwards et Jensen 
(1992) ont isolés des pédiococcus dans plusieurs vins commerciaux haut de gamme. Lors d’une autre 
étude menée par Edwards et al. (1994), il a été démontré que certaines de ces souches (P. parvulus) 
avaient altéré le bouquet d’un vin Cabernet Sauvignon, sans le contaminer, dans lequel il n’y avait pas 
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eu de FML (fermentation malolactique), En outre, Silver et Leighton (1981) ont montré que la souche 
B44-40, dont on croyait au départ qu’il s’agissait d’un Leuconostoc oenos (Oenococcus oeni) et dont 
on pense à présent qu’il s’agit d’un Pediococcus (Kelly et al., 1989),  avait catalysé la FML dans le vin 
sans formation de mauvaises odeurs ou de saveurs désagréables. Il est donc ainsi possible que la 
multiplication de certains pédiococcus apporte au vin des arômes et des goûts désirables, dans des 
circonstances bien particulières. 
 
Interactions avec Oenococcus 
En raison de l’élévation du pH suite à la FML, la fermentation secondaire peut favoriser le 
développement de bactéries lactiques dans le vin, comme la Pediococcus. (Davis et al., 1986a). 
Toutefois, les observations d’Edwards et al. (1994) indiquent un antagonisme explicite entre O. oeni et 
Pediococcus, antagonisme relevé dans des vins Cabernet Sauvignon et Merlot où la FML avait eu lieu 
(Figure 2). Dans ce cas de figure, la viabilité de toutes les souches de pédiococcus avait diminué à 
partir d’une population initiale de 105 à une population variant entre <300 et 104 CFU/mL, peu après 
l’ensemencement. Par exemple, alors que la viabilité de WS-29A avait diminué d’environ 1 log, C5 n’a 
pas pu être isolé dans le Cabernet Sauvignon avec FML (+) moins d’une heure après 
l’ensemencement. Le fait que la viabilité de P. parvulus ait diminué dans les vins avec FML (+) après 
l’inoculation soutient l’hypothèse selon laquelle la FML confère une stabilité microbiologique aux vins. 
De même, Walling et al. (2005) ont démontré que les vins avec FML étaient plus résistants à la 
viscosité causée par les pédiococcus. Toutefois, il est aussi clair que l’apparente « stabilité » 
biologique, apportée par la FML, n’était pas nécessairement définitive car la plupart des souches de 
pédiococcus se sont finalement développées pour atteindre des populations approchant ou dépassant 
les 106 CFU/mL. 
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Bactéries cultivables (CFU/mL) 

 
 

Figure 2. Multiplication des souches WS-9 (A), WS-29A (B) et C5 (C) de Pediococcus parvulus ensemencées 
dans des vins de Merlot sans FML (cercles vides) ou avec FML (cercles pleins ) causée par Oenococcus 

oeni. Reproduction extraite de Edwards et al. (1994). 
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D’autres études concernant les interactions complexes entre les bactéries lactiques du vin ont été 
publiées. Bien qu’O. oeni puisse inhiber Pediococcus (Edwards et al., 1994), Davis et al. (1986a) ont 
remarqué que la multiplication de P. parvulus était antagonique à la survie d’O. oeni, après FML, dans 
certains vins rouges australiens. En outre, Lonvaud-Funel et Joyeux (1993) ont observé une forte 
inhibition d’O. oeni par la souche P. pentosaceus. La théorie de ces auteurs affirme que l’effet produit 
était dû à une accumulation de petits composés (moins de 1 kD), probablement des peptides ou des 
protéines. 
 
Outre les bactéries lactiques, il est possible que la multiplication de Pediococcus ait un effet sur 
d’autres micro-organismes du vin, tels que les Brettanomyces. Il est bien connu que les Brettanomyces 
produisent du 4-éthyl-gaïacol et du 4-éthyl-phénol, composés qui trouvent leur origine respectivement 
dans l’acide férulique et l’acide p-coumarique. La réaction est un processus en deux étapes : d’abord 
une décarboxylation des acides hydroxy-cinnamiques catalysés par la décarboxylase cinnamate, puis 
la réduction des composés intermédiaires du vinyl-phénol par une vinyl-phénol réductase (Figure 1). 
Alors que ne nombreux micro-organismes du vin, tels qu’Acetobacter, O. oeni, L. hilgardii, L. 
plantarum, L. brevis, P. pentosaceus, P. damnosus, et Saccharomyces peuvent synthétiser le 
4-vinyl-gaïacol ou le 4-vinyl-phénol à partir des acides férulique et p-coumarique respectivement, la 
plupart sont incapables de réduire les intermédiaires du vinyl en 4-éthyl-gaïacol ou 4-éthyl-phénol 
(Chatonnet et al., 1992 ; 1995 ; Shinohara et al., 2000 ; Dias et al., 2003). 
 
Bien que la coenzyme spécifique impliquée dans la seconde réaction n’ait pas encore été identifiée, la 
ré-oxydation du NADH pourrait être bénéfique aux Brettanomyces. En conditions d’anaérobie, telles 
que celles que l’on trouve dans les vins, la disponibilité de NAD+ peut être limitante pour le 
métabolisme des carbohydrates. Ainsi, les Brettanomyces pourraient en théorie réduire les 
vinyl-phénols synthétisés par d’autres micro-organismes du vin, et ainsi, tirer profit de la multiplication 
d’autres microbes au cours de l’élevage (par exemple, les Pediococcus). 
 
Lactobacillus 
Les espèces de Lactobacillus isolées à partir des raisins et des vins du monde entier incluent L. brevis, 
L. buchneri, L. casei, L. cellobiosus, L. curvatus, L. delbrueckii, L. hilgardii, L. jensenii, L. kunkeei, L. 
leichmanni, L. nagelii, L. plantarum, et L. trichodes (Douglas et Cruess, 1936 ; Vaughn, 1955 ; 
Fornachon, 1957 ; Du Plessis et van Zyl, 1963 ; Pilone et al., 1966 ; Chalfan et al., 1977 ; Maret et 
Sozzi, 1977 ; 1979 ; Costello et al., 1983, Lafon-Lafourcade et al., 1983b ; Davis et al., 1986a ; 1986b ; 
Dicks et van Vuuren, 1988 ; Sieiro et al., 1990 ; Edwards et al., 1993 ; 1998a ; 2000). L. cellobiosus est 
considérée comme un biotype de L. fermentum, alors que L. leichmanni désigne désormais L. 
delbrueckii subsp. lactis (Kandler et Weiss, 1986). L. trichodes, habituellement connue sous 
l’appellation “Fresno mold” (Amerine et Kunkee, 1968), est considérée comme un synonyme de L. 
fructivorans (Weiss et al., 1983). L. vermiforme, espèce que l’on trouve également dans les vins 
(donnée non publiée), semble être mal classifiée et devrait appartenir à L. hilgardii. La relation entre L. 
vermiforme et L. hilgardii n’a pas encore été résolue. 
 
Alors que les Lactobacillus peuvent provoquer la deuxième fermentation dans les vins, c’est à dire la 
fermentation malolactique, la plupart des espèces de Lactobacillus sont considérées comme des 
micro-organismes d’altération (Vaughn, 1955 ; Gini et Vaughn, 1962 ; Lafon-Lafourcade et al., 1983a ; 
Davis et al., 1985 ; 1986b ; Wibowo et al., 1985). Par exemple, certains lactobacilles peuvent 
produirent du diacétyle et de l’acétoïne (El-Gendy et al., 1983 ; Benito de Cárdenas et al., 1985 ; 
Montville et al., 1987), ou des tétrahydropyridines substitués (Heresztyn, 1986), composés qui peuvent 
apporter aux vins des caractères indésirables. La multiplication des bactéries lactiques dans les vins en 
bouteille peut engendrer la formation d’un voile, d’un dépôt, de gaz, de mauvaises odeurs, d’une 
acidité volatile excessive et/ou d’acide lactique (Rankine et Bridson, 1971 ; Splittstoesser et Stoyla, 
1987). Bien qu’en général les lactobacilles ne peuvent pas se développer dans des degrés d’alcool 
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>15 % (v/v), ou à des niveaux de pH inférieurs à 3,5  (Wibowo et al., 1985), des souches de l’espèce L. 
trichodes ont été isolées à partir de vins de desserts contaminés contenant jusqu’à 20 % d’alcool 
(Splittstoesser et Stoyla, 1987). En outre, L. plantarum peut aussi tolérer des niveaux de pH inférieurs 
à 3,5 (Edwards et al., 1993). 
  
Arrêts de fermentation alcooliques 
Les fermentations alcooliques languissantes et les arrêts de fermentation représentent un sérieux 
problème que rencontrent les vinificateurs sporadiquement. Dans les vins avec F.A languissante ou 
arrêt de fermentation, il se produit un arrêt dans la multiplication des levures et de la fermentation 
alcoolique. Le vin produit contient alors des sucres non fermentés et une concentration en éthanol 
inférieure à celle désirée (Fleet et Heard, 1993). D’un point de vue commercial, les vins avec F.A 
languissante ou arrêt de fermentation sont problématiques en raison de leur goût plus sucré, de leur 
qualité sensorielle médiocre et de leur potentiel à développer des contaminations bactériennes. Bien 
que divers facteurs puissent contribuer aux arrêts de fermentation ou aux fermentations languissantes, 
leur(s) exacte(s) ne peut(vent) pas toujours être identifiée(s). Généralement, les facteurs propices à 
ces problèmes de fermentation sont les carences nutritionnelles, la présence de substances inhibitrices 
et les pratiques technologiques.  
 
Plus récemment, des vinificateurs ont pu observer une contamination rapide du vin par des 
micro-organismes surnommés les lactobacilles “féroces” (Boulton et al., 1996). Boulton et al. (1996) ont 
caractérisé cette contamination comme étant très rapide avec une multiplication abondante des 
bactéries, au cours des premiers stades de la vinification et un arrêt prématuré de la fermentation 
alcoolique. Bien que les interactions entre les levures et les bactéries lactiques dans les vins aient 
largement été étudiées (Beelman et al., 1982 ; King and Beelman, 1986 ; Lemaresquier, 1987 ; 
Edwards et al, 1990 ; Cannon et Pilone, 1993), le premier rapport qui confirme que Lactobacillus peut 
en fait inhiber les levures a été celui de Huang et al. (1996). Au cours de cette étude, l’ensemencement 
précoce avec des souches YH-15, YH-24, et YH-37 a provoqué des ralentissements dans des  
fermentations de Chardonnay, réalisées en laboratoire, et catalysées par Saccharomyces cerevisiae 
Epernay 2. L’inoculation de la souche YH-15 a également ralenti les fermentations ensemencées avec 
la souche de levure S. cerevisiae EC1118. La multiplication rapide de la souche YH-15 dans un jus de 
raisin non-sulfité, également observée par Huang et al. (1996), confirme la description du lactobacille 
“féroce”, donnée par Boulton et al. (1996), puisque la souche a atteint son pic de population à 
>109 CFU/mL, deux jours après l’ensemencement. L’inhibition des levures par Lactobacillus avait été 
observée auparavant dans d’autres aliments (Nakamura et Hartman, 1961 ; Noda et al., 1980 ; Barbour 
et Priest, 1988 ; Essia Ngang et al., 1990 ; Leroi et Pidoux, 1993). 
 
Grâce à l’utilisation des techniques de séquençage 16S rRNA, Edwards et al. (1998a) ont pu identifier 
la souche YH-15 comme une nouvelle espèce de Lactobacillus qu’ils ont nommée Lb. kunkeei. Il est 
intéressant de remarquer que les souches YH-24 et YH-37, également isolées par Huang et al. (1996), 
peuvent également être identifiées comme appartenant au genre O. oeni (Edwards et al., 1998b). Plus 
récemment, a été découverte sur un test agar une autre souche de Lactobacillus ayant une action 
inhibitrice sur les levures  Cette souche, LuE10, a été identifiée comme étant une nouvelle espèce et a 
été nommée Lb. nagelii (Edwards et al., 2000). 
 
Mécanisme d’inhibition des levures 
Boulton et al. (1996) ont démontré que l’acide acétique pouvait être produit en deux ou trois jours en 
quantité suffisante par les lactobacilles “féroces” pour inhiber le métabolisme des levures. L’acide 
acétique est bien connu pour être un inhibiteur de levures (Doores, 1993), influençant à la fois leur 
croissance et leur capacités fermentaires (Pampulha et Loureiro, 1989 ; Ramos et Madeira-Lopes, 
1990 ; Kalathenos et al., 1995). De même, Rasmussen et al. (1995) ont expliqué que l’ajout de 4 g/L  
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d’acide acétique dans les fermentations de jus de raisin, au milieu du processus, ralentissait les 
fermentations.  
 
Huang et al. (1996) ont noté que des fermentations languissantes ou arrêtées ensemencées avec  L. 
kunkeei présentaient des concentrations élevées d’acidité volatile, environ 3 g/L. De même, Edwards et 
al. (1999b) ont remarqué que les concentrations en acide acétique dans les moûts ensemencés avec 
L. kunkeei, ou avec S. cerevisiae et L. kunkeei, approchaient les 5 g/L. Ainsi, les acidités volatiles 
élevées présentes dans les vins,  ensemencées avec L. kunkeei et observées par Huang et al. (1996) 
résultaient probablement d’une production d’acide acétique  par les bactéries plutôt que par la levure. 
Toutefois, il n’a pas pu être démontré si cette quantité d’acide acétique inhiberait la multiplication des 
levures et provoquerait des fermentations languissantes ou arrêtées. Une étude ultérieure a révélé que 
l’addition séquentielle d’acide acétique à un moût en fermentation, aux mêmes concentrations que 
celles produites par L. kunkeei, a provoqué des fermentations alcooliques plus lentes (Edwards et al., 
1999b). Cette découverte confirme le concept selon lequel la production bactérienne d’acide acétique 
peut ralentir les fermentations alcooliques ; mais d’autres mécanismes sont envisageables.  
 
Si l’on se place du point de vue d’u vinificateur, il faut souligner que le SO2 reste la meilleure méthode 
pour contrôler les contaminations de Lactobacillus (Hood, 1983 ; Liu et Gallander, 1983 ; Wibowo et al., 
1985 ; Edwards et al., 1999a). Comme les autres micro-organismes du vin, les bactéries lactiques 
présentent des tolérances variables à cet additif (Beelman et al., 1977 ; Wibowo et al., 1985 ; Davis et 
al. 1986a ; 1986b ; 1988 ; Britz et Tracey, 1990 ; Edwards et al., 1991; 1993). Le SO2 lié ou libre n’a 
pas une action très inhibitrice sur les micro-organismes du vin. C’est plutôt la forme moléculaire du SO2  
qui a une action antimicrobienne. La quantité de SO2 moléculaire présente dans un vin dépend de sa 
concentration en SO2 libre et du pH du moût ou du vin (Zoecklein et al., 1995). D’une manière 
générale, 0,8 mg/L de SO2 moléculaire est considéré comme étant la dose qui permet d’inhiber 
complètement les bactéries lactiques (Zoecklein et al., 1995). Bien que l’on puisse penser que les 
lactobacilles et les pédiococcus sont plus sensibles au SO2 que O. oeni., certaines études (Costello et 
al., 1983 ; Davis et al., 1986a ; 1988 ; Edwards et al., 1993) ont observé une multiplication de certaines 
espèces de ces micro-organismes dans des vins contenant >30 mg/L de SO2 total. Heureusement, il 
apparaît que certains des lactobacilles impliqués dans les arrêts de fermentation se révèlent être très 
sensibles au SO2 (Edwards et al., 1999a). 
 
Méthodes de détection 
Les méthodes utilisées pour la détection de la contamination microbienne sont soit chimiques (par 
exemple, l’acidité volatile, le 4-éthyl-phénol, les amines biogènes, etc.) soit microbiologiques (par 
exemple, croissance dans milieux spécifiques, méthodes biochimiques, etc.). L’une des plus 
importantes méthodes appliquée dans les caves est peut-être l’utilisation d’un microscope en contraste 
de phase. Avec cette méthode, c’est l’aspect des cellules individuelles au microscope qui est utilisé 
pour l’identification préliminaire, en ayant recours à des guides déjà établis (Edwards, 2005). Bien 
qu’elle soit sujette aux erreurs humaines dans la reconnaissance des morphologies de cellule, cette 
méthode est rapide et assez bon marché. 
 
Dans un souci de justesse et de précision, les techniques englobant des analyses qualitatives et 
quantitatives d’ADN sont également utilisées (Fugelsang et Edwards, 2007). En général, ces méthodes 
s’appuient sur les amorces qui réagissent avec des fragments d’ADN de micro-organismes, comme la 
technique Scorpions™ (Arvik, 2006). Outre la détection de micro-organismes spécifiques, ces 
méthodes sont utilisées pour dénombrer les microbes présents (plus d’ADN dans le vin = population de 
micro-organismes plus élevée). Toutefois, la détection et la quantification reposent sur l’hypothèse 
selon laquelle l’ADN des micro-organismes demeure décelable dans un vin seulement sur une courte 
période,  hypothèse qui a été mise en doute (Mills, 2006). En outre, il est important que ces méthodes 
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soient capables de détecter toutes les espèces microbiennes connues pour être présentes dans les 
vins (toutes les méthodes n’ont pas les amorces nécessaires). 
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