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DESCRIPTION SCIENTIFIQUE DU PROJET DE THÈSE
Contexte socio-économique et scientifique :
Dans un contexte de réchauffement climatique et d’évolution des pratiques culturales, les professionnels de la
filière viti-vinicole champenoise constatent une modification de la fréquence, de l’intensité et des conséquences des
contaminations fongiques de la vigne. Sur certains millésimes, cette modification du microbiote peut occasionner des
défauts organoleptiques qui ne seront détectables qu’après l’élaboration du vin. Depuis une dizaine d’années, il a
notamment été constaté une apparition plus fréquente du défaut appelé « arôme de champignon frais ». Ce défaut
n’est pas détecté au nez sur grappe et sur moût mais se révèle dans les mois qui suivent la fin des fermentations.
Les professionnels intuitent un lien entre des millésimes chauds et humides, un état macroscopique du raisin et
l’apparition de ce défaut ACF.
Mais aujourd’hui, aucune étude scientifique ne décrit les caractéristiques et la variabilité du microbiote des raisins
champenois qu’ils soient sains ou altérés. L’objectif de ce travail de recherche est donc de caractériser ce microbiote
champenois, à la fois dans ses points communs et dans sa diversité, et d’établir son rôle dans l’apparition des arômes
ACF sur vin.

Hypothèses et questions scientifiques :
Le vignoble Champenois est un vignoble particulier de par sa position géographique septentrionale. Le raisin croit
sous un climat à la fois océanique avec de fort apport en eau et continental avec des températures marquées aux
extrêmes. Les trois cépages utilisés sont le Pinot Noir, le Meunier et le Chardonnay. Cette diversité de matière
première et la multitude des terroirs dont elle est issue contribuent aux caractéristiques et la typicité des vins obtenus.
En Champagne, comme dans d’autres vignobles, la qualité des vins obtenue repose en grande partie sur les
caractéristiques de matière première. Si l’influence des conditions pédo-climatiques est suivie et documentée, en
revanche, le microbiote « standard » d’un raisin champenois n’a, à ce jour, jamais été décrit.
Dans ce contexte, le premier objectif visera à identifier et cartographier le microbiote des raisins au cours de leur
développement et investiguer si un lien permanent existe entre des parcelles ayant donné des vins ACF et des
parcelles témoin. Pour ce faire, des approches complémentaires de métagénétique et culture-dépendante seront
employées. Une analyse globale incluant les données récoltées telles que les facteurs pédo-climatiques et les pratiques
culturales sera faite afin de comprendre les facteurs pouvant impacter l’écosystème microbien. En parallèle, une
approche d’analyse des réseaux de co-occurrence à partir des données métagénétiques sera menée afin de mieux
comprendre les interactions entre espèces clés et potentiellement impliquées dans l’apparition du défaut ACF et pour
mettre en évidence des espèces ayant un effet « répresseur » sur les espèces fongiques indésirables. Des essais pour
démontrer l’effet « répresseur » seront également menés au moyen de tests biologiques sur matrice. Enfin, l’effet des
facteurs abiotiques, en lien avec les conditions climatiques, sur la croissance des champignons et le développement
des composés volatils associés aux défauts organoleptiques sera étudié par néphélométrie laser haut-débit et dosage
biochimique, respectivement. Les modèles d’étude correspondront à une ou des espèces fongiques identifiées au
cours de l’étude. Les résultats permettront de déterminer les valeurs cardinales de croissance par modélisation
secondaire et pourront renseigner sur les conditions les plus favorables au développement desdits défauts.

Principales étapes de la thèse et démarche :
Tâche 1 : Caractérisation du microbiote des raisins : Cette tâche portera sur l’étude du microbiote champenois par
des approches culture-indépendante (métagénétique) et culture-dépendante. En fonction de la diversité des espèces
identifiées par les deux approches, les espèces capables de produire des composés associés aux composés volatils
indésirables seront déterminées.
Tâche 2 : Etude des interactions : Les interactions possibles entre espèces-clés et potentiellement impliquées dans
la production de composés volatils indésirables seront étudiées par une approche d’analyse des réseaux de cooccurrence à partir des données métagénétiques obtenues. Cette approche permettra de mettre en évidence des taxons
associés « positivement » ou « négativement » à l’altération. Ensuite, des tests biologiques sur matrice raisin ou moût
seront menés afin d’évaluer l’effet potentiellement « répresseur » en inoculant seuls ou en mélange des microorganismes d’intérêt en présence des souches fongiques d’altération.
Tâche 3 : Etude physiologique et des conditions nécessaires à la production de composés indésirables : La
croissance des espèces clés, seules ou en mélanges, impliquées dans la production de composés volatils indésirables

sera évaluée en faisant varier des conditions abiotiques mimant un changement climatique. A partir des données
obtenues, un modèle de croissance et de risques de production de composés indésirables pourra être proposé.

Approches méthodologiques et techniques envisagées :
Tâche 1 : L’étude du microbiote sera effectuée sur un minimum de 12 parcelles de vignes et à partir de prélèvements
sur baie à environ 6 stades clés pré et post-récolte par des analyses métagénétiques et pasteuriennes. Une collection
de travail de souches fongiques d’intérêt sera également élargie et la capacité de production des composés volatils
sera évaluée pour un panel de souches présélectionnées par des techniques biochimiques.
Tâche 2 : L’analyse des réseaux de co-occurrence sera faite à partir des données métagénétiques obtenues entre des
parcelles « sensibles » versus « non-sensibles » à l’altération pour mettre en évidence des taxons participant
positivement ou négativement à l’apparition de l’altération. Afin d’évaluer le potentiel « répresseur » de taxons
d’intérêt, des tests biologiques seront réalisés sur matrice, à l’échelle laboratoire, après sélection des microorganismes (basée sur leur diversité phénotypique et/ou génétique) et en présence des espèces fongiques d’altération.
Le suivi de la croissance des espèces altérantes sera fait par qPCR afin de déterminer si les micro-organismes
« répresseurs » permettent de réduire leur développement.
Tâche 3 : La technique de néphélométrie laser, permettant un criblage en haut-débit, sera employée pour suivre la
croissance des espèces fongiques sélectionnées et pour déterminer les vitesses de croissance en fonction de différents
facteurs abiotiques testés (par modélisation primaire). Ensuite, les valeurs cardinales de croissance seront établies par
modélisation secondaire et mises en relation avec les données des dosages des composés volatils indésirables
obtenues sur les mêmes échantillons. L’ensemble des données seront analysées afin de proposer un modèle de
croissance et de risque de production de composés volatils indésirables.

Compétences scientifiques et techniques requises pour le candidat
Le candidat devra avoir le profil suivant :

Formation BAC+5 de type Ingénieur / Master 2 Recherche, avec une spécialisation en microbiologie, biologie
moléculaire, avec des compétences en analyse de données sur son domaine de spécialisation (techniques
culture-dépendante et -indépendante, PCR, traitements de données NGS, statistiques...)

Capacité à manipuler au laboratoire en autonomie et à acquérir de nouvelles techniques

Rigueur, réactivité, esprit de synthèse, capacité à travailler en équipe et à reporter sur l’avancée de ses travaux

Capacité à adapter le niveau scientifique en fonction du contexte et à vulgariser ses travaux

Bonnes compétences rédactionnelles indispensables (protocoles, rapports, synthèses…), maîtrise du pack office
et des analyses statistiques

Capacité à s’exprimer en anglais (lecture d’article scientifique, rédaction et présentation orale lors de congrès
internationaux)

Un intérêt certain pour l’œnologie, l’élaboration de boissons fermentées ou les biotechnologies ainsi que des
connaissances en biochimie seront un réel avantage.

Un vif intérêt pour les expérimentations et le terrain est recommandé. Le doctorant sera présent en entreprise
sur la période pré-vendange et vendanges (au moins 3 mois / an).
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