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L'importance d'une bonne récupération des levures 

Méthodes de détermination de la quantité de cellules vivantes (Viabilité) et de leur vitalité (Vitalité)  

Simone Bellassai Chimiste - Œnologue et expert en analyse des aliments et des boissons au CDR - Lisa Mearelli Chercheuse au 

laboratoire de chimie du CDR « Francesco Bonicolini » 

Comme on le sait lors du processus de production 

de la bière, pendant la phase de fermentation, 

l'action des levures est nécessaire afin de 

transformer les sucres et les acides 

aminés présents dans le moût en alcool. 

Pour une fermentation optimale, il est nécessaire 

d'ajouter de la levure car la levure naturellement 

présente dans les matières premières est 

complètement dénaturée pendant la phase de 

brassage. 

Pourquoi réutiliser la levure ? 

La levure est en effet l'une des matières premières 

que le brasseur doit acheter, ce qui entraîne des 

coûts qui augmentent en proportion inverse de la 

quantité de bière à produire. Par conséquent, en 

particulier dans la production de bière artisanale, 

l'achat de levure peut avoir un impact significatif 

sur les coûts de production. 

Ainsi, afin de réduire les coûts, certains brasseurs 

réutilisent la levure déjà utilisée dans des 

productions antérieures.  

De plus, la réutilisation de la levure peut viser à 

créer des types de bière meilleurs et plus 

intéressants. 

En effet, la levure réutilisée, se reproduisant 

plusieurs fois, évolue et peut donner naissance à 

une population de cellules de levure « différente » 

de celle utilisée dans l'inoculum initial, entraînant 

un changement significatif des qualités 

organoleptiques de la bière avec des résultats 

excellents.   

Comment obtenir la levure à réutiliser 

Pour obtenir la levure à réutiliser, il est nécessaire 

de récupérer les résidus de fermentation qui se 

déposent sur le fond de la cuve(slurry), composés 

de levure, de protéines coagulées, de restes de 

houblon et d'impuretés dont le moût de bière, en 

fermentation, a été extrait. 

Afin de libérer efficacement la levure de toutes les 

impuretés, une fois le slurry séparé du moût de 

bière, deux procédés sont utilisés : le rinçage et le 

lavage.  

Lors du rinçage , les cellules de levure sont libérées 

des restes de houblon, des protéines coagulées et 

des impuretés restantes grâce à quelques 

dilutions du résidu avec de l'eau, en exploitant le 

poids différent de chaque composant du slurry.   

Dans le lavage, des composés acides ou d'autres 

composés chimiques similaires sont utilisés pour 

réduire le nombre de bactéries lactiques actives, 

qui sont normalement présentes dans un 

échantillon de levure récupéré, mais qui sont 

extrêmement nocives pour un moût de bière qui 

n'a pas encore commencé la fermentation. Le 

procédé de lavage à l'acide a des effets différents 

sur les différentes souches de levure et il est 

possible qu'il réduise leurs performances.  

Une levure immédiatement prête à l'emploi 

Le processus de récupération, de restauration et 

de réutilisation de la levure, en plus des aspects 

positifs déjà mentionnés d'économie et 

d'amélioration de la qualité de la bière produite, 

présente également des avantages pour l'état 
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dans lequel se trouve la levure après récupération. 

En effet, alors que les levures commerciales, pour 

des raisons de conservation, sont séchées et ont 

donc besoin d'une réhydratation et de quelques 

heures pour reprendre leur activité métabolique, 

celles qui sont recyclées d’une utilisation 

précédente sont déjà hydratées et surtout sont 

déjà actives et prêtes à reprendre leur état 

métabolique dès qu'elles entrent en contact avec 

le substrat approprié.  

Attention à l'efficacité des cellules récupérées 

Lors de la réutilisation des levures, il est nécessaire 

de porter une attention particulière à l'efficacité 

des cellules récupérées afin de déterminer la 

quantité de sédiment nécessaire pour obtenir la 

fermentation adaptée au style de bière que vous 

souhaitez produire. 

En fait, ces sédiments contiennent non seulement 

des levures vivantes prêtes à l'emploi, mais aussi 

des levures mortes ou mourantes qui ne sont plus 

utilisables et qui sont essentiellement des 

déchets. En outre, il n'est pas possible d'établir a 

priori la relation entre les deux types de cellules de 

levure. 

Nombre des cellules vivantes ou viabilité 

Ce problème peut être résolu en utilisant la 

détermination de la viabilité qui donne des 

indications sur le nombre de cellules vivantes 

présentes dans le sédiment de levure que vous 

aimeriez réutiliser.  

Pour une fermentation correcte, il est nécessaire 

que le pourcentage de viabilité ne soit pas 

inférieur à 90 %, même si certains brasseurs 

utilisent encore des échantillons qui n'atteignent 

pas ce niveau, évitant ainsi le manque de cellules 

viables avec l'ajout d'une plus grande quantité de 

levure de récupération.  

En fait, la santé générale des cellules de levure 

inoculées peut être si mauvaise qu'elle ne peut pas 

réussir toute la fermentation et donc produire des 

arômes désagréables et des caractéristiques 

indésirables dans la bière, comme une acidité plus 

élevée ou un goût imprévu.  

En effet, en augmentant la quantité de levure 

réutilisée ajoutée au moût, des cellules mortes ou 

mourantes pourraient également être ajoutées 

(car elles ne sont pas séparables des cellules 

vivantes), ce qui aurait un effet négatif sur les 

caractéristiques de la bière. 

De plus, l'augmentation du pourcentage de 

cellules mortes par rapport aux cellules vivantes 

peut entraîner une augmentation du temps 

nécessaire à la fermentation, exposant le moût de 

bière à une plus grande quantité de polluants. 

Vitalité de la levure 

Pour résoudre tous ces problèmes, il est 

recommandé d'inclure dans l'évaluation de la 

levure récupérée la détermination du paramètre 

VITALITÉ de la levure. 

L'analyse de la vitalité est utile pour connaître 

l'état de santé des cellules de levure, ou pour 

déterminer si elles sont capables de se nourrir et 

de se reproduire, afin de donner lieu à une 

fermentation alcoolique. En résumé, la vitalité est 

un paramètre qui mesure l'activité métabolique 

de la levure : si elle est saine, forte et prête pour la 

fermentation, on peut dire que cet échantillon de 

levure a une vitalitéélevée. Ce paramètre est très 

important car il est lié aux performances de 

fermentation.  

Un échantillon de levure récupéré en très bon état 

de santé présente des niveaux de vitalité compris 

entre 2 et 2,7. 

Les méthodes actuellement reconnues et utilisées 

pour tester la viabilité et la vitalité reposent sur 

trois principes généraux : la perte de la capacité 

des cellules de levure à se répliquer, la perte de 

l'activité métabolique et les dommages aux 

cellules. 

La méthode utilisée aujourd'hui pour mesurer la 

viabilité est basée sur des colorants vitaux tels que 

le bleu de méthylène : l'intégrité des parois 

cellulaires des levures est évaluée en mesurant 

leur capacité à être imperméables aux colorants. 

Lors du prochain contrôle au microscope optique, 
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les cellules ayant une bonne viabilité seront 

exemptes de coloration. 

En ce qui concerne la vitalité, la méthode 

reconnue, appelée test du pouvoir acidifiant (AP 

TEST), est basée sur le changement du pH à 

l'intérieur de la solution dans laquelle la levure à 

tester est insérée. La procédure est la suivante : 

1. Calibrer le pH-mètre avant chaque série 

de mesures ; 

2. Ajuster le pH de l'eau désionisée à 6,5 ; 

3. Placer 15 mL d'eau désionisée stérile dans 

un tube à centrifuger conique de 50 mL 

contenant un agitateur conique ; 

4. Surveiller le pH de l'eau en agitant le tube 

pendant environ 5 minutes ; 

5. À la fin des 5 minutes, mesurer et noter la 

valeur de pH lue (AP0) et ajouter 5 mL du 

résidu de levure déjà lavé et concentré 

(1x109cells/mL) dans le tube à centrifuger 

; 

6. Agiter pendant 10 minutes et noter la 

valeur du pH (AP10) ; 

7. Ajouter immédiatement 5 mL de solution 

de glucose à 20 % ; 

8. Agiter pendant 10 minutes et mesurer le 

pH final (AP20). La puissance 

d'acidification est obtenue à partir de la 

différence entre les lectures AP20 et AP0 ; 

9. Répétez l'opération deux fois de plus et 

confirmez les résultats.  

Comme vous pouvez le comprendre en lisant la 

procédure à suivre pour effectuer le test AP TEST, 

cette méthode nécessite un équipement 

spécifique, qui ne peut être trouvé que dans un 

laboratoire de chimie bien équipé et du personnel 

formé et est très laborieux et coûteux en termes 

de temps.  

Parmi les équipements nécessaires pour effectuer 

ce test, il y a le pH-mètre, un instrument qui doit 

être étalonné à chaque fois avant chaque 

utilisation, un travail de nettoyage minutieux et un 

soin considérable pour son entretien. 

Très rarement tout cet équipement est situé à 

l'intérieur d'une brasserie et c'est pour cette 

raison que les brasseurs, pour s'assurer qu'ils 

peuvent réutiliser la levure récupérée de la levure 

précédemment produite, sont souvent obligés de 

recourir aux services de laboratoires chimiques 

externes avec les coûts qui en découlent.  

Pour ces raisons, le CDR a mis au point un test 

alternatif au test AP, qui rend la méthode 

analytique beaucoup plus simple et rapide, mais 

qui utilise le même principe chimico-physique. 

Déterminer la vitalité avec la méthode CDR 

BeerLab®  

Le test développé par le CDR consiste à évaluer la 

variation du pH de la solution dans laquelle 

l'échantillon de levure est inséré à l'aide de 

réactifs contenant des chromogènes de bière. Ces 

chromogènes font varier la couleur de la solution 

en fonction de l'évolution du pH, ce qui permet de 

mesurer le pH par des mesures 

spectrophotométriques effectuées avec le 

système CDR BeerLab®.  

CDR BeerLab® fournit les résultats du test en 

Acidification Power, grâce aux courbes de 

calibrage dont il est équipé. 

Contrairement au test AP, la méthode mise au 

point par le CDR ne nécessite aucun étalonnage ni 

l'utilisation de personnel spécialisé dans les 

techniques de laboratoire. Les réactifs utilisés sont 

prédosés dans la quantité requise pour chaque 

mesure dans des tubes prêts à l'emploi. Le résultat 

est obtenu au moyen de simples lectures 

photométriques.  

A propos du test de puissance d'acidification 

La méthode CDR peut se vanter d'une excellente 

corrélation avec la méthode reconnue pour la 

mesure de la vitalité Acidification Power test ( test 

de puissance d'acidification) telle qu'établie par le 

laboratoire de référence international Campden 

BRI. 

https://www.cdrfoodlab.fr/systeme-analyse/cdrbeerlab/?utm_source=vitality1804&utm_medium=pdf&utm_campaign=CDRBeerLabFr
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Voici la courbe de calibrage entre les résultats des 

mesures obtenues avec la méthode CDR et les 

mesures effectuées avec la méthode Acidification 

power obtenue dans les laboratoires Campden 

BRI. 

 

 

Dans l'étude réalisée par l'institut de référence 
pour évaluer la performance de CDR BeerLab® 
pour l'analyse de la viabilité des levures, 5 
échantillons de triple suspension ont été analysés 
en utilisant le système CDR BeerLab® et la 
méthode de référence.  
 
L'étude Campden BRI a établi que pour la 
détermination de la viabilité des levures, les 
résultats du CDR BeerLab® sont comparables à 
ceux des méthodes de référence (corrélation R2 = 
0,90) confirmant que la méthode CDR BeerLab®  
est précise et répétable. 
 
Conclusions 
La réutilisation de la levure est utile pour obtenir 
une bonne économie d’argent et peut améliorer 
les qualités organoleptiques de la bière. 
Lors de la réutilisation des levures, il est nécessaire 
de porter une attention particulière à l'efficacité 

des cellules récupérées, il est donc utile d'en 
déterminer la viabilité.  
Toutefois, le comptage cellulaire ou la 
détermination de la viabilité n'est pas suffisant 
pour déterminer si les cellules du substrat 
récupéré sont capables de donner lieu à une 
fermentation alcoolique. 
Il est donc nécessaire de déterminer la vitalitéde 
la levure. 
La procédure de détermination de ce paramètre 
avec la méthode reconnue, le test de puissance 
d'acidification (AP TEST), est très laborieuse et 
coûteuse en termes de temps, nécessite un 
équipement spécifique qui doit être étalonné 
souvent ou ne peut être trouvé que dans un 
laboratoire chimique bien équipé, utilisable 
uniquement par un personnel formé. 
C'est pourquoi la méthode CDR BeerLab® a été 

développée pour déterminer la vitalité. Cette 

méthode ne nécessite aucun étalonnage ni 

l'utilisation de personnel de laboratoire spécialisé. 

Les réactifs sont prédosés dans la quantité requise 

pour chaque mesure dans des tubes prêts à 

l'emploi. Le résultat est obtenu au moyen de 

simples lectures photométriques.  

La méthode est bien corrélée avec le test AP TEST 
tel qu'établi par l'étude menée par le laboratoire 
de référence international CampdenBRI et fournit 
des résultats sur le pouvoir acidifiant. 
Ainsi, la méthode CDR BeerLab® pour définir la 
vitalité, paramètre essentiel pour déterminer 
l'efficacité de la levure à réutiliser, est simple à 
utiliser, fournit des résultats rapidement, est 
fiable et peut être utilisée par tout opérateur 
directement dans la brasserie sur la ligne de 
production. 
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