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Gestion du risque Brett en cave  
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Brettanomyces : nouvelles connaissances, analyse et gestion 

du risque 

 

 

La contamination des vins par la levure Brettanomyces reste une problématique importante 

pour la filière vinicole française. Cette levure provoque sur les vins contaminés une 

altération organoleptique importante, apportant au produit des odeurs définies comme 

« sueur de cheval » ou « écurie ». Et malgré un nombre important d’études sur cette 

levure, les contaminations et les dévalorisations organoleptiques sur les vins français ne 

diminuent pas. Ce constat a mis en avant le besoin urgent d’approfondir les connaissances 

sur les conditions de contamination d’un vin par Brettanomyces, et évidemment de créer 

des outils simples et efficaces de lutte contre cette levure, aussi bien au laboratoire qu’en 

cave.   

Dans ce contexte, Inter Rhône a coordonné un groupe national de recherche sur cette 

problématique. Ce programme financé par France Agrimer compte divers partenaires : Inter 

Rhône, la cellule de transfert Microflora de Bordeaux, le groupe ICV, le laboratoire Dioenos 

Rhône, l’Institut Français de la Vigne et du vin, la Chambre d’Agriculture de Gironde, la 

société Diafir, l’Université Bretagne Sud, l’Institut Universitaire de la Vigne et du Vin de 

Dijon et l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin de Bordeaux. Virginie Serpaggi a 

coordonné ce programme. 

Les travaux réalisés dans le cadre de ce groupe de travail « Lutte contre Brettanomyces » 

ont donné lieu aux résultats sur ; 

- L’étude de la biodiversité naturelle de Brettanomyces : vers le développement d’un 

nouvel outil de diagnostic de la contamination des vins.  

- La mise en évidence de différences phénotypiques vis-à-vis de la tolérance aux 

sulfites, et à la capacité d’adhésion aux surfaces.  

- L’étude des méthodes d’analyses de Brettanomyces au laboratoire : réflexion de la 

pertinence des méthodes en fonction du type de vin et de l’état physiologique des 

levures analysées. 

- L’étude de l’influence des conditions de vinification sur le risque Brettanomyces en 

cave : outils de terrain pour la gestion du risque.  

 

 

 

 

 

 



   www.matevi-france.com MatéVi Banque de données des matériels viti-vinicoles 

02/01/2018 IFV Page 2 sur 1  

Ces travaux ont été exposés lors du dernier salon Vinitech, à Montpellier (conférence : 

Brettanomyces : nouvelles connaissances, analyse et gestion du risque – Résultats du 

groupe national de recherche « Lutte contre Brettanomyces) en novembre 2017.  

L’ensemble des connaissances acquises a été synthétisé sous forme d’une plaquette ; guide 

de gestion du risque Brett en cave. Ce document résume les données essentielles à une 

bonne gestion du risque Brettanomyces en cave. Ces informations sont organisées autour 

de trois axes : 

- L’étude de la diversité génétique de Brettanomyces, 

- Le test et la comparaison des différentes méthodes de détection de cette levure, 

- La gestion du risque en cave et l’utilisation d’outils d’aide à la décision. 
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