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La croissance en milieu YPD liquide est évaluée par le
rapport des densités optiques à 590 nm finale et initiale
(3).
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La fermentation spontanée du moût résulte de l’action
séquentielle de différentes espèces de levures issues du
raisin et de l’environnement vinicole. Cependant, seul le
genre Saccharomyces est représenté parmi la grande variété
de levures starters commercialisées. Plusieurs études ont
révélé une contribution intéressante des levures nonSaccharomyces
à
la
composition
analytique
et
organoleptique du vin.
Dans cette étude, nous nous sommes particulièrement
intéressés à l’espèce Torulaspora delbrueckii, décrite
comme faible productrice d’acidité volatile (1). Nous avons
mis en place divers tests en milieux modèles (2) sur une
collection de 17 souches T. delbrueckii ainsi que deux
souches S. cerevisiae (ST, SB).
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Globalement ces résultats confirment la faible production d’acidité
volatile de l’espèce T. delbrueckii. Cependant, on peut une fois de plus
remarquer une variabilité intraspécifique.
Il est important de noter que cette propriété de faible production d’acidité
volatile est conservée y compris dans un milieu très concentré en sucres.

Production de glycérol

Aptitude fermentaire
Elle est évaluée par la quantité maximale d’éthanol que
peut produire une souche dans un milieu non limitant en
sucres (240 g/L).
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On observe une variabilité intraspécifique
importante à 10°C et 26°C. La croissance est quasiment
nulle à 37°C.

Les teneurs en glycérol des milieux fermentés pour chaque souche T.
delbrueckii sont statistiquement différentes de celles obtenues pour S.
cerevisiae (α=0,05). Par contre il n’y a pas de différence significative entre
les différentes souches T. delbrueckii selon le test de Newman-Keuls au seuil
α=0,05.
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Aptitude fermentaire (% vol éthanol)

Il existe des différences significatives entre les aptitudes
fermentaires des souches pour les deux températures.
La quantité moyenne d’éthanol produit s’élève à 8,4 % vol
à 24°C et 9,9 % vol à 17°C. Dans ces conditions, S.
cerevisiae a atteint 13,7 % vol. De plus, les aptitudes
fermentaires sont meilleures à basse température pour
toutes les souches.
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T. delbrueckii produit peu de glycérol de façon générale, mais surtout il
n’y a pas d’augmentation de cette production en réaction au stress
osmotique contrairement au comportement de S. cerevisiae.

Conclusion
Cette étude met en évidence une grande variabilité au sein de
l’espèce T. delbrueckii pour la production d’éthanol, la production
d’acidité volatile et les capacités de croissance.
Les résultats confirment que certaines propriétés, telles que faible
production d’éthanol et d’acidité volatile, sont associées à l’espèce T.
delbrueckii.
De plus, nous avons observé un comportement de T. delbrueckii
différent de celui de S. cerevisiae en milieu hyper-osmotique.

