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Résumé 

Des moisissures contaminantes de baies de raisin saines ou altérées ont été dénombrées, 
isolées et identifiées dans des vignobles de Bourgogne. L’identification des contaminants fongiques a 
révélé la présence, par ordre de fréquence décroissante, des genres Botrytis, Penicillium, Aspergillus, 
Fusarium, Alternaria, Cladosporium et Trichothecium. Des facteurs comme la température (15 et 25°C), 
l’humidité (Aw : 0,9 et 0,99) et la teneur en CO2 (0,03 et 3 %) de l’ambiance ont été testés afin 
d’évaluer leurs effets sur la croissance de moisissures des genres Botrytis et Penicillium. Le taux de 
croissance radiale de ces moisissures en fonction de la température a été modélisé sur milieu de 
Czapek. Les valeurs cardinales de chaque souche (taux de croissance optimal, températures minimale, 
optimale et maximale de croissance) ont été calculées. Le taux de croissance optimal de P. glabrum (µopt 
= 3,4 mm.j-1) est respectivement de 1,4 et 5 fois moins élevé que celui de Botrytis globosa (4,9 mm.j-1) et 
de B. cinerea1 (18,6 mm.j-1). Il en découle, entre Topt et Tmin, une plage de croissance sous-optimale plus 
large pour P. glabrum que pour les Botrytis. En conséquence, les Botrytis se développent plus vite que P. 
glabrum sur une plage allant de 5 à 18-21°C. On note, cependant, qu’entre 0,65 et 5°C, P. glabrum peut 
seul se développer avec un faible taux de croissance. L’accroissement de température et l’augmentation 
de teneur en CO2 ont des effets positifs sur la croissance de ces moisissures ; mais, dans le cas de P. 
glabrum, l’effet du CO2 est quatre fois moins fort que l’effet de la température. Ces résultats montrent 
que les effets de la température et de la teneur en CO2 de l’ambiance sur le développement des 
moisissures de la vigne ne sont pas identiques et peuvent être hiérarchisés. Cette connaissance est à 
prendre en compte dans le cas d’une prévision des effets de changements climatiques et dans les 
protocoles de lutte contre les contaminations fongiques responsables d’altération de la qualité des 
produits de la vigne. 
 

* * * 
 

La qualité d’un vin est indissociable des phénomènes biologiques qui se produisent au 
niveau de la vigne. En partant de ce constat, des recherches sur les flores fongiques 
d’altération de la vigne ont été entreprises, à partir d’échantillons de raisins prélevés dans des 
vignobles bourguignons dans le cadre d’une collaboration entre deux laboratoires de 
l’université de Bourgogne (IUVV, ENSBANA). 
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Figure 1. Aspect d’une contamination majoritaire de baies de raisins par Botrytis sp 
  

Depuis des années, dans plusieurs régions viticoles (Bordelais, Bourgogne, Val de 
Loire), que les vignobles soient ou non affectés par une pourriture grise visible à l’œil nu, on 
note que des grappes sont caractérisées par des déviations aromatiques évoquant la terre 
humide, l’humus, la betterave rouge ou le champignon frais.  
 

Entre autres conséquences, ces développements microbiens peuvent conduire à des 
effets préjudiciables sur la qualité organoleptique des moûts et des vins : une odeur et un goût 
marqué de terre qui touche aussi bien les vins rouges que les vins blancs.  
 

À partir de la connaissance du développement et du métabolisme de moisissures 
isolées de la vigne, les objectifs sont, d’une part, d’évaluer l’aptitude de ces micro-organismes à 
produire des molécules au goût moisi-terreux, d’autre part, d’apprécier les effets de facteurs 
environnementaux sur l’excrétion de ces molécules. La démarche expérimentale choisie est 
celle de la Mycologie Prévisionnelle (Dantigny et al., 2005) qui tient compte des spécificités des 
moisissures. La méthodologie utilisée met l’accent sur la quantification, en milieu modèle, des 
effets de facteurs environnementaux sur les cinétiques de développement des moisissures.  
 
I. Matériel et méthodes 
 

Avant la vendange, sur quelques domaines de Bourgogne (Beaune ; Corton ; Givry ; 
Pommard ; Rully), ont été effectués des prélèvements de raisins représentatifs de la parcelle 
sélectionnée. Les baies de raisin sont prélevées de façon régulière, dans plusieurs rangs de 
vigne. Quatre grappes sont coupées à chaque prélèvement en prenant soin d’avoir des baies 
entières sans jus. Avant d’être traités, les échantillons sont conservés à 5°C.  
 
I.1. Traitement des échantillons de raisin 
 

Des raisins sains (200 baies) ou visiblement altérés (20 à 45 baies) ont été prélevés dans 
différentes parcelles. Chaque échantillon est trempé dans 200 ml d’une solution stérile d’eau 
physiologique (9g.L-1 de NaCl) additionnée de Tween 80 (1g.l-1). Les échantillons sont ensuite 
agités dans cette solution de lavage pendant 1 heure pour décrocher les micro-organismes 
présents sur les baies.  
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I.2. Dénombrement, purification et identification des moisissures 
 

Des fractions de 0,1 ml des dilutions de 10
-1 à 10

-8
 de la suspension de lavage sont 

ensuite déposées et étalées au râteau sur milieu gélosé et incubées à 25°C. Après sept jours 
d’incubation, les moisissures sont dénombrées et isolées en culture pure.  
 

Leur identification est effectuée selon les critères de Pitt et Hocking (1999) et de 
Samson et al. (2004). Dans certains cas, l’assistance de la Mycothèque de l’université 
Catholique de Louvain (MUCL) a été sollicitée. 
 
I.3. Récolte des spores, inoculation des milieux et incubation des cultures  
 

Après incubation des moisissures sur milieu PDA(Potato Dextrose Agar, Difco) à 
25°C pendant sept jours, les spores sont récoltées en frottant délicatement la surface de la 
colonie à l’aide d’une pipette Pasteur libérant la solution d’eau physiologique stérile 
additionnée de Tween 80 qui constituera la suspension-mère. La concentration de chaque 
suspension de spores est déterminée par comptage sur cellule de Malassez. 
 

Les milieux gélosés en boîtes de Petri sont ensuite ensemencés en triplicata avec 10 µL 
d’une suspension de spores standardisée (entre 1 et 5.105 spores.mL-1). 
 

Le milieu de Czapek a pour formule : Saccharose, 30 g ; Nitrate de sodium, 3 g ; 
Phosphate dipotassique, 1 g ; Sulfate de magnésium, 0,5 g ; Chlorure de potassium, 0,5 g ; 
Sulfate ferreux, 0,01 g ; Eau distillée, q.s.p. 1 L. Ce milieu est enrichi en sulfate de cuivre 
(12,750 mg.L-1). Ce milieu est utilisé en bouillon ou solidifié par ajout de 15 g.L-1 d’agar 
(Difco). Le pH est ajusté à 7,3 ± 0,2. Le milieu est stérilisé à l’autoclave (20 minutes à 121°C). 
 
I.4. Influence du CO2, de l’humidité relative et de la température de l’ambiance sur la 
croissance 
 

Le dioxyde de carbone, à température ambiante, est une molécule gazeuse à faible 
concentration dans l'air (0,03 % de CO2, soit une pression partielle Pi = 0,23 mmHg). Afin 
d’évaluer, dans une ambiance confinée comme la grappe de raisin, l’influence d’une forte 
augmentation de ce facteur sur l’activité métabolique fongique, les cultures sur milieu gélosé 
ont été incubées dans une étuve à CO2 délivrant un mélange atmosphérique à 3 % de CO2. 
 

En conditions stables, comme durant l’incubation dans un lieu hermétiquement clos, 
l’humidité relative de l’ambiance est égale, à un facteur près, à l’activité de l’eau du milieu sous-
jacent. Ainsi, afin d’évaluer l’influence d’une baisse de l’humidité relative de l’ambiance, les 
cultures de moisissures ont été incubées dans un dispositif clos (figure 2) où l’activité de l’eau 
de la solution basale eau/glycérol est de 0,99 ou de 0,90.  
 

Les récipients contenant les boîtes de Petri ensemencées sont placés à différentes 
températures dans des étuves ou des enceintes climatisées durant 15 jours. Le choix des lieux 
d’incubation obéit à une répartition de 13 températures entre un minima (2°C) et un maxima 
(44°C), soit la série : 2, 4, 6, 9, 12, 15, 20, 22, 25, 28, 30, 37 et 44°C. 
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I.5. Dispositif expérimental 
 

Avant l'inoculation, durant 48 h, chaque triplicat de boîtes de Petri, totalisant 45 mL de 
milieu de culture, est placé dans un récipient hermétiquement clos (figure 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Dispositif expérimental clos 
 

La pression de vapeur d’eau dans le dispositif est stabilisée par 150 mL d’une solution 
eau/glycérol, versée au fond de chaque récipient, dont l’activité de l’eau est la même que celle 
du milieu de culture. Après inoculation, les boîtes de Petri sont replacées dans les dispositifs et 
incubées aux températures sélectionnées. 
 
I.6. Traitement des données 
 

De chaque dispositif sont tirées trois séries de données d’évolution du rayon moyen de 
la colonie fongique en fonction du temps, correspondant aux croissances sur les boîtes du 
triplicat. 
 
I.6.1. Mesure de la croissance 
I.6.1.1. Évaluation de la croissance en fonction du temps 
 

La croissance séquentielle est exprimée en valeur absolue sur une échelle d’intensité 
selon la formule :  

 

Croissance séquentielle (⏐k.jours⏐)  = ∑t
i=1intensité. [(t+1)-i] 

 
L’intensité de la croissance est définie sur une échelle à quatre niveaux : 0 (nul), 1 

(faible), 2 (moyen) et 3 (fort) ; t est la durée maximale de l’expérience (jour); i est le temps de 
lecture (1 ≤ i ≤ t ; jour). 
 

Cette formule intègre que : i) la réponse dépend de l’intensité de la grandeur mesurée 
et de la composition du milieu de culture ; ii) la réponse dépend de la précocité de la détection 
de la grandeur (plus la grandeur est détectée tôt plus la réponse est grande) ; iii) la réponse 
dépend de la persistance de la détection de la grandeur. 
 
 
 
 

Solution eau/glycérol 150 mL 

récipient hermétiquement clos 
 

Boîtes de Petri  
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I.6.1.2. Évaluation du taux de croissance radiale en fonction de la température et modélisation 
 
• Modèle primaire 
 

L’évaluation de la croissance apicale d’une colonie mycélienne est obtenue par la 
mesure quotidienne de deux diamètres perpendiculaires. À une température et un temps 
donnés, il en est alors déduit un rayon moyen.  
 

Il en découle un modèle primaire sous forme d’une courbe d’évolution du rayon 
moyen en fonction du temps : r = f(T). On définit la tangente initiale à cette courbe comme le 
taux de croissance radiale : µ (mm.jour-1). On obtient donc, pour chaque triplicat, trois valeurs 
de µ. 
 

À partir des vitesses initiales de croissance aux différentes températures, les valeurs 
moyennes des élongations radiales des colonies en fonction du temps ont été compilées dans 
le logiciel Slide Write 6.0.  
 
• Modèle secondaire 
 

Le modèle secondaire de Rosso résulte du modèle primaire. L’influence du facteur 
température sur le taux de croissance [y(T)] est évaluée et modélisée selon le protocole décrit 
par Sautour et al. (2001a). 

 

y(T ) = μopt ×
(T − Tmax)(T − Tmin )2

(Topt − Tmin )[(Topt − Tmin )(T − Topt) − (Topt − Tmax)(Topt + Tmin − 2T )]  

 
T : température de culture (°C),    Tmax : température maximale de croissance 
y(T) : taux de croissance à une température T, Tmin : température minimale de croissance, 
μopt : taux de croissance optimal (mm.jour-1), Topt : température optimale de croissance. 
 
I.6.2. Effets combinés de facteurs environnementaux et de leurs interactions  
 

La sélection d’une matrice expérimentale est basée sur le nombre de facteurs à étudier 
et sur le type d’effets à évaluer (effets principaux et effets d’interactions). Deux souches de 
l’espèce Botrytis cinerea ont été cultivées sur 500 ml de milieu liquide non agité (Czapek broth). 
Après une semaine d’incubation, 400 ml de chaque filtrat ont été utilisés pour la préparation 
d’une même quantité de milieu de Czapek+Cu. Sur ces milieux, Penicillium glabrum a été incubé 
pendant 168 h à 15 ou 25°C, dans l’ambiance (0,03 % de CO2) ou dans une atmosphère 
enrichie à 3 % de CO2. 
 
I.6.2.1. Choix de la matrice d’expérience 
 

Une matrice d’expérience factorielle complète est une matrice où les k facteurs 
prennent deux niveaux extrêmes (bornes) d’un domaine de variation continu (tableau 1). Il en 
résulte 2k expériences au minimum, avant répétitions. Le modèle utilisé pour étudier les effets 
de trois facteurs et de leurs interactions nécessitera alors 23 (= 8) expériences (Sautour et al., 
2001b). 
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Tableau 1. Valeurs expérimentales de la matrice factorielle 
 

borne inférieure borne supérieure 
Facteurs Valeurs 

expérimentales Umin Umax 
Température (°C) 

Teneur en CO2 de l’ambiance (%) 
Qualité du filtrat apporté 

U1 
U2 
U3 

15 
0,03 

Botrytis1 

25 
3 

Botrytis2 
 

II.6.2.2. Analyse et interprétation des résultats 
 

Une analyse de régression multiple est effectuée par la méthode des moindres carrés en 
utilisant le logiciel NEMROD (société LPRAI, Marseille). La combinaison linéaire des facteurs 
permet, après 168h de culture, une estimation du taux de croissance radiale des moisissures 
définie par le modèle : 

 
Y=b0 + b1X1+b2X2+b3X3+b12X1X2+b13X1X3+b23X2X3+b123X1X2X3 

  
X1, X2 et X3  sont les valeurs codées des trois facteurs égales à –1 ou +1, telles que :  
X1 = [2 U1 – (Umax + Umin)] / (Umax – Umin) 
 

Les (8) coefficients du modèle (bo, b1, b2, …b123) sont obtenus par analyse de 
régression multiple. 
 

La réponse de l’expérience est ainsi interprétée : lorsque le facteur passe de son état 
inférieur à son état supérieur, il a un effet positif si la réponse augmente et un effet négatif si la 
réponse diminue. Les interactions entre deux facteurs expriment des effets antagonistes par un 
coefficient négatif et des effets synergiques par un coefficient positif. 

 
 

II. Résultats et discussion 
 
II.1. Aspects quantitatifs de la contamination fongique 
 

Du point de vue quantitatif, la diversité géographique des sept points de prélèvement a 
permis d’apprécier la charge fongique (UFC.g-1) des différentes baies de raisin (tableau 2), peu 
de temps avant les vendanges. 
 

Tableau 2. Charge fongique des baies de raisin saines ou botrytisées 
 

 Baies saines Baies contaminées 
Lieux Masse 

(g) 
Charge fongique 

UFC.g-1 
Masse 

(g) 
Charge fongique 

UFC.g-1 
Beaune 1 333 390 30 8 333 
Beaune 2 328 152 70 1 714 
Corton 297 269 27 3 333 
Givry 359 417 83 24 096 
Pommard 1 298 167 /  
Pommard 2 271 332 43 4 651 
Rully 301 199 /  
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Dans l’ensemble, le taux de contamination des raisins sains apparaît assez homogène et 
s’échelonne entre 152 et 417 UFC.g-1

. Néanmoins, quel que soit le lieu de prélèvement, et 
malgré une répartition plus hétérogène de la contamination, les baies altérées se démarquent 
toujours des baies saines du même vignoble par un coefficient de charge fongique toujours 
supérieur à 10.  
 

Il est à remarquer que les deux échantillons de baies de raisin (saines et altérées) les 
plus chargés en moisissures proviennent du vignoble de Givry.  
 
II.2. Aspects qualitatifs de la contamination fongique 
 

D’un point de vue qualitatif, l’identification des contaminants fongiques a révélé la 
présence prédominante de quelques genres de moisissures. Par ordre de fréquence 
décroissante, on remarque : Botrytis, Penicillium, Aspergillus, Fusarium, Alternaria, Cladosporium et 
Trichothecium. Ces résultats confirment les travaux de Fleet (2003) et de Loureiro et Malfeito-
Ferreira (2003). 
 

À partir des isolements des baies altérées du vignoble de Givry, plusieurs moisissures 
des genres Botrytis et Penicillium ont été sélectionnées. Des espèces nouvelles ou rarement 
rencontrées sur les baies de raisins, Botrytis globosa ou Penicillium glabrum, ont été décrites. La 
présente étude sur les effets des facteurs environnementaux a donc été entreprise avec quatre 
souches : Botrytis cinerea1, B. cinerea2, B. globosa et Penicillium glabrum issues du vignoble de Givry. 
 
II.3. Effets de la température et de l’humidité de l’ambiance sur le développement 
fongique 
 

Sur milieu de Czapek, les bornes du domaine de variation du facteur température (15 
et 25°C) encadrent la plage de température de croissance optimale (20°C) calculée par le 
modèle de Rosso pour les deux espèces de Botrytis (cf. figure 5 et tableau 5). 
 

Les facteurs température et activité de l’eau ont des effets positifs sur la croissance de 
toutes les moisissures (tableau 3). Néanmoins, l’effet du facteur humidité de l’ambiance est le 
plus fort, en particulier sur la croissance de B. cinerea. 
 

Tableau 3. Effets de la température et de l’activité de l’eau du milieu sur la croissance 
 

Expériences B. cinerea B. globosa P. glabrum 
I.  25°C   aw=  0,99 26 18 26 
II. 25°C   aw=  0,90 13 13 18 
III. 15°C aw=  0,99 31 18 18 
IV. 15°C aw=  0,90 0 0 0 
Effet température 4 6,5 13 
Effet Aw 22 11,5 13 

 
Après 168 h de culture, dans des conditions d’humidité forte (aw= 0,99), à l’inverse des 

deux autres souches, B. cinerea présente la plus forte croissance à température moyenne (15°C). 
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II.4. Effets combinés de la température et de la teneur en CO2 de l’ambiance sur la 
croissance de Penicillium en présence d’un filtrat de culture de Botrytis cinerea 
 

L’interaction entre moisissures des genres Botrytis et Penicillium conduisant à la 
production de défaut « moisi-terreux » a  été signalée par La Guerche et al. (2005). 
 

Le tableau 4 rapporte les valeurs des taux de croissance radiale obtenus sur milieu 
additionné de filtrat pour chacune des huit expériences. 

 
Tableau 4. Effet de la température et de la teneur en CO2 de l’ambiance sur le taux de croissance  

de souches de Penicillium en présence d’un filtrat de Botrytis cinerea 
 

N°Exp Température °C % CO2 Filtrat P. glabrum 
    µ (j-1) 
1 15 0.03 Botrytis2 4.25 
2 25 0.03 Botrytis2 7.03 
3 15 3,0 Botrytis2 4.79 
4 25 3,0 Botrytis2 7.92 
5 15 0.03 Botrytis1 3.66 
6 25 0.03 Botrytis1 5.04 
7 15 3,0 Botrytis1 4.32 
8 25 3,0 Botrytis1 5.07 

 
Les effets comparés des facteurs environnementaux et du filtrat de Botrytis cinerea sur le 

taux de croissance de P. glabrum sont visualisés dans la figure 3. 
 

Les effets des facteurs température (b1) et % de CO2 (b2) sur les taux de croissance de 
P. glabrum sont positifs. Dans le domaine expérimental, défini par les domaines de variation 
des trois facteurs, l’augmentation de température et l’augmentation de la teneur en CO2 
favorisent la croissance. 
 

En revanche, en ce qui concerne l’effet sur le taux de croissance du passage de l’apport 
du filtrat de culture de Botrytis cinerea2 à l’apport du filtrat de Botrytis cinerea1 (coefficients b3), la 
réponse de P. glabrum est différente. Le tableau 4 montre, en effet, que la supplémentation 
d’un milieu de Czapek par le filtrat d’une culture de Botrytis cinerea1 entraîne un taux de 
croissance de P. glabrum plus faible que celui calculé sur milieu de Czapek supplémenté par un 
filtrat d’une culture de Botrytis cinerea2.  
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Figure 3. Étude graphique des effets (température, CO2, filtrat de Botrytis) 
sur la croissance de P. glabrum 

 
L’interaction entre espèces des genres Penicillium et Botrytis n’est donc pas uniforme. 

Mais, confrontées à P. glabrum, ces deux souches de B. cinerea ont des effets de sens opposés 
sur son taux de croissance. 
 
 La présence d’inhibiteurs de croissance produits par Botrytis cinerea a déjà été signalée. 
Certains, actifs sur les levures, connus sous le nom de botryticine, seraient en fait des hétéro-
polysaccharides riches en rhamnose et en mannose (Dubourdieu et al., 1978). 
 
II.5. Modélisation de la croissance en fonction de la température 
 

Les valeurs expérimentales tirées de la croissance en triplicat de P. glabrum, Botrytis 
cinerea1 et B. globosa et ont été introduites dans le modèle de Rosso (Rosso et al., 1993). La 
modélisation du taux de croissance de P. glabrum (figure 4) donne une courbe à l’allure 
« normale », c’est-à-dire dont la partie comprise entre Tmin et Topt est de type concave 
(probablement de type x2) donc bien adaptée au modèle de Rosso et Tmin apparaît 
correctement estimée. 

 
II.5.1. Penicillium 

 
Figure 4. Modélisation du taux de croissance de Penicillium glabrum 
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II.5.2. Botrytis  
 

Le modèle de Rosso s’ajuste aussi aux données expérimentales des deux espèces de 
Botrytis (figure 5).  

 
Figure 5. Comparaison des taux de croissance de Botrytis cinerea1 et B. globosa 

 
On remarque même que si leurs valeurs du taux de croissance optimal (µopt) sont 

différentes, les valeurs respectives des températures cardinales de ces deux espèces sont assez 
proches, en particulier pour la température minimale de croissance (Tmin) (tableau 5). 
 

Tableau 5. Taux de croissance optimal et valeurs cardinales de température 
 

 µopt (mm.j-1) Tmin (°C) Topt (°C) Tmax (°C) R2 
B. cinerea 1 18,6 5,1 18,1 27,7 0,86 
B. globosa 4,9 5,5 21,1 32,7 0,87 
P. glabrum 3,4 0,65 25,7 30,2 0,98 
 

Les souches de Botrytis montrent des taux de croissance optimale (µopt) supérieurs à 
celui de P. glabrum entre 5°C et 18-21°C. Néanmoins, avec une plage de température sous-
optimale (Tmin ,Topt) plus étendue que celle des Botrytis, P. glabrum est avantagé entre 1 et 5°C et, 
avec un µopt décalé à 25,7°C, entre 21 et 25°C. 
 
 
III. Conclusion 
 

La température et la teneur en CO2 de l’ambiance, comme d’autres facteurs 
environnementaux n’ont pas les mêmes effets sur la croissance fongique et peuvent être 
hiérarchisés. 
 

Les différences en termes de taux de croissance optimal (µopt) montrent qu’une période 
de réchauffement climatique de quelques degrés peut favoriser la croissance de certaines 
moisissures d’altération de la vigne dont certaines seront les causes de défauts organoleptiques 
(géosmine : Penicillium). 
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Par ailleurs, des températures moyennes égales ou supérieures à 30°C, qui 
correspondent à la plage de développement optimal de plusieurs espèces du genre Aspergillus, 
peuvent être sources de problèmes sanitaires avec l’apparition plus fréquente d’espèces 
comme Aspergillus carbonarius ou A. niger, productrices d’ochratoxine comme cela a déjà été 
constaté en France (Sage et al., 2002), en Espagne (Abarca et al., 2003), au Portugal (Serra et al., 
2003 et 2005), en Italie (Battilani et al., 2006a et 2006b). 
 

Une étude modèle reste à entreprendre sur l’effet de la teneur en CO2 ; le domaine de 
variation trop restreint, de 0,03 à 3 % dans l’ambiance, n’a montré qu’une faible influence 
positive sur la croissance fongique. 
 

Ces résultats sont à prendre en compte dans une stratégie de traitements préventifs et 
phytosanitaires, lesquels seront plus actifs sur des moisissures de la vigne en phase végétative 
(mycélium) plutôt qu’en phase dormante (spores).  
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