
TYPEBRETT
UN TEST MOLÉCULAIRE PERMETTANT DE PRÉDIRE LA RÉSISTANCE AUX 
SULFITES DE BRETTANOMYCES BRUXELLENSIS

Objectifs

Brettanomyces bruxellensis est une levure responsable d’altérations majeures dans 
les vins rouges. Le sulfitage est le principal moyen de lutte employé en chai, mais les 
exigences environnementales et sanitaires récentes visent à limiter les intrants. Par 
ailleurs, des travaux datant de 2012 ont identifié l’existence de souches résistantes 
aux sulfites. L’objectif du projet TYPEBRETT était de développer un test moléculaire 
simple, reposant sur une PCR*, pour prédire la sensibilité aux sulfites d’isolats de 
Brett collectés à partir un échantillon de vin.

Enjeux

145 souches représentatives de l’espèce B. bruxellensis ont été collectées et 
caractérisées. 35 à 40% des souches sont résistantes ou tolérantes aux sulfites aux 
concentrations habituellement recommandées par les praticiens. Le TYPEBRETT 
permet au vinificateur de connaître le comportement d’une population de Brett vis-
à-vis des sulfites et, de ce fait, de pouvoir choisir le moyen de lutte le plus adapté, et 
en particulier de limiter l’utilisation des sulfites lorsque ceux-ci ne sont pas efficaces.

Retombées

Le TYPEBRETT est commercialisé par la cellule de transfert de l’ISVV (Microflora) 
depuis le mois de mai 2018. Un brevet international a été déposé, deux articles ont 
été publiés dans des revues scientifiques, deux autres dans des revues techniques 
à destination de la profession. Une étape supplémentaire de développement du 
TYPEBRETT (PCR quantitative) pourrait être initiée prochainement.
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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

«Nous avons découvert l’existence de l’Appel à Résultats de Recherche 2014 
organisé par AST (Aquitaine Science Transfert, la Société d’Accélération du 
Transfert de Technologies de la région Aquitaine) par INNO’VIN , et c’est ce 
qui a financé notre projet. 

Depuis, INNO’VIN continue à nous accompagner : labellisation par le comité, 
appui pour l’obtention d’un financement, communication lors des rencontres 
INNO’VINSEO, accès au réseau de professionnels…»

Warren Albertin 
Chercheur 
ISVV, Bordeaux INP

* La PCR (Polymerase Chain Reaction) est une méthode de biologie moléculaire 
qui permet d’amplifier une séquence (= un morceau) d’ADN. Cette séquence 
amplifiée peut être facilement visualisée sur gel d’agarose. La PCR du TYPEBRETT 
amplifie une séquence d’ADN spécifique des Bretts résistantes aux sulfites.

B. bruxellensis is a major cause of wine spoilage worldwide af-
fecting up to 25% of red wine. The main treatment used by wi-
nemakers to limit this spoilage is sulphur dioxide addition. Yet 
its use is limited by the existence of tolerant strains (35-40%), 
and by the current consumer trend towards ever lower additive 
use. The TYPEBRETT project developed a simple molecular 
test that can diagnose the sensitivity or tolerance of any Brett. 
Such test can help the winemakers to adjust the treatment and 
limit the use of sulphur dioxide if it is inefficient.
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L’INNOVATION AU SERVICE  
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TYPEBRETT
UN TEST MOLÉCULTAIRE PERMETTANT DE PRÉDIRE LA RÉSISTANCE 
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N O S  S O U T I E N S  

«  Le TYPEBRETT est commercialisé par la cellule de 
transfert de l’ISVV Microflora depuis le mois de mai 2018.»

http://www.innovin.fr

