
SAGESSE
SÉQUENÇAGE ET ANALYSE DES GÉNOMES
POUR LA SÉLECTION DES STARTERS ŒNOLOGIQUES PROJET 

TERMINÉ

Objectifs

Le projet SAGESSE a pour objectif d’exploiter le séquençage génomique 
de plusieurs souches de bactéries et de levures impliquées dans des 
programmes de recherche et de sélection. Afin d’analyser la masse 
d’informations fournie par ces génomes, ce projet vise également à 
développer des outils bioinformatiques consultables en ligne et selon le 
besoin des chercheurs.

L’accès rapide à ces génomes va permettre d’accélérer les travaux de 
recherche ainsi que les processus de sélection de microorganismes très 
performants.

Enjeux

›  Amélioration et accélération du processus de sélection des levures et 
bactéries.

›  Proposition de nouvelles souches avec les caractéristiques souhaitées par 
les vinificateurs.

›  Renforcement du positionnement de l’Institut des Sciences de la Vigne et 
du Vin (ISVV) dans l’expertise génétique microbiologique.

Retombées

›  Mise en place en 2012 d’une plateforme opérationnelle à l’ISVV

›  Identification de mutations intéressantes qui permettent d’expliquer des 
variations sur le plan œnologique

› Communications et publications dans des revues scientifiques

PARTENAIRES
›  Institut des Sciences de la Vigne et 

du Vin, UMR Œnologie 1366
›  Plateforme Génome Transcriptome 

de Bordeaux et Toulouse
› INRIA de Bordeaux (Magnome)

LABELLISATION
octobre 2010

PÉRIODE DU PROJET
avril 2011 - août 2012
Durée 16 mois

COÛT TOTAL DU PROJET
217 900 €

FINANCEMENT OBTENU
58 900 € 

FINANCEUR
›  Conseil Régional  

de la Nouvelle Aquitaine

SARCO

VINI

PORTEUR DU PROJET
Laboratoire SARCO

Philippe Marullo
SARCO
Tél : 05 57 57 58 64
Mail : philippe.marullo@u-bordeaux2.fr
www.sarco.fr

C
o

n
ta

ct

http://www.oenoresearch.univ-bordeauxsegalen.fr
http://get.genotoul.fr/
http://get.genotoul.fr/
https://www.inria.fr/centre/bordeaux
http://www.sarco.fr
mailto:philippe.marullo%40u-bordeaux2.fr?subject=
http://www.sarco.fr
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Inno’Vin
210 chemin de Leysotte - CS 5008
33 882 Villenave d’Ornon
Gilles Brianceau / tél : 05 57 57 58 62 
Thomas Rospars  / tél : 05 57 57 59 05
Manon Garcia / tél : 05 57 57 59 05

« Ce travail était indispensable pour accélérer le processus de sélection 
des souches de levures ou de bactéries. Il a vraiment permis de valoriser les 
travaux de recherche de l’ISVV et de la société Sarco sur cette thématique.

Inno’Vin est une association qui met en relation les différents acteurs de la 
filière vitivinicole, propose des projets, organise des réunions de travail... cela 
nous permet de développer de nouveaux projets et d’affiner notre stratégie 
d’entreprise. »
Philippe Marullo 
Chargé de recherche microbiologie-génétique 
SARCO

Le laboratoire œnologique Sarco, filiale de la société Laffort met au service de divers 
acteurs de la filière (producteurs, fournisseurs de produits œnologiques, centres 
techniques et interprofessions) des techniques analytiques de pointe : recherche et 
dosage de contaminants, étude microbiologique du vin, caractérisation aromatique 
et phénolique des raisins et des vins).

À la suite de ces analyses, des conseils viticoles et œnologiques sont formulés pour 
améliorer la valorisation des vins.

The objective of the SAGESSE project is to determine the 
complete DNA sequence of several bacteria and yeast strains 
already available through research and selection programs. Se-
quence comparison between these strains will provide a bet-
ter understanding of the genetic origin of wine bacteria and 
yeasts. this knowledge will provide valuable insights for the 
early selection of the highest-performing natural strains. In 
order to put the valuable information provided by the DNA 
sequences of these strains at best use, a computer tool is deve-
loped to build a genomic database.

Abstract

Le cluster & le projet 

Le saviez-vous ?

«  ...l’accès rapide à ces génomes va accélérer les travaux 
de recherche. »

L’INNOVATION AU SERVICE  
DE LA FILIÈRE VITIVINICOLE

SAGESSE
SÉQUENÇAGE ET ANALYSE DES GÉNOMES 

POUR LA SÉLECTION DES STARTERS ŒNOLOGIQUES

VINI
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N O S  S O U T I E N S  

http://www.innovin.fr

