
 

Mohand SADOUDI 

 

Doctorant 
Institut Universitaire de la Vigne et du Vin, Bureau 209, 2ème étage, 
Tel : 33 0(3) 80 39 63 91 
 
mohand.sadoudi@u-bourgogne.fr 
 

INTITULE DU SUJET DE THESE 
Intérêt biotechnologique des levures non-Saccharomyces 

ENCADRANTS 

Directrice de thèse : Raphaëlle TOURDOT-MARECHAL 
Co-encadrants : Hervé ALEXANDRE /Sandrine ROUSSEAUX 

 
FINANCEMENT 

Groupe AEB-SPINDAL et le conseil régional de Bourgogne 

FORMATIONS 

 2009-2010: Master 2 recherche: sciences des aliments sensorialité et comportement, Agrosup-DIJON 
 

 2008-2009: Master 2 professionnel: procédés fermentaires appliqués à l’agro-alimentaire (vins, 
bières et produits  fromagers). 

 
 Procédés en vinification à Agrosup-ENSBANA et  institut Jules Guyot,  DIJON  
 Procédés en brasserie à l’HEPHO- ATH, Bélgique 
 Procédés en fromagerie à université degli Studi del Piemonte Orientale, NOVARA (Italie) 
 

 2003-2008 : Ingénieur  en sciences alimentaires spécialité contrôle qualité et analyse, université de 
Bejaia (Algérie) 
 

RESUME DE LA THESE 
 
L'étude de l'écologie des levures durant l'élaboration des vins a montré l’existence d’une succession 
d'espèces de levures intervenant au cours de la fermentation alcoolique (FA) du moût en vin. 
Cependant, Saccharomyces cerevisiae reste l'espèce prédominante au cours de la FA. L'utilisation de 
Saccharomyces cerevisiae sous forme de LSA se justifie par un départ en fermentation plus rapide, 
une fermentation alcoolique complète, par une bonne tolérance des levures à l'éthanol, aux sulfites 
et l’absence de production de composés volatils indésirables. Malgré ces avantages, les 
professionnels de la filière estiment que les vins obtenus par des monocultures de levures 
Saccharomyces cerevisiae, peuvent perdre la complexité aromatique obtenue lors des fermentations 
spontanées avec des levures indigènes. En effet, la contribution des levures indigènes au profil 
aromatique des vins est sujette à controverse, ceci étant lié à l’absence d’études complètes sur le 
sujet. Depuis quelques années, un regain d'intérêt a vu le jour pour l'étude des levures non-
Saccharomyces. L’utilisation de nouveaux ferments levuriens associant levures non-Saccharomyces 
avec Saccharomyces cerevisiae  a été suggérée comme moyen d’améliorer les qualités 
organoleptiques des vins sans courir le risque d’arrêt de fermentation ou de détérioration du vin. 
L’objectif phare de mon travail de thèse est l’étude du potentiel technologique des levures non-
Saccharomyces pour une : 

-  Meilleure connaissance des capacités fermentaires des levures non-Saccharomyces 
- Meilleure connaissance du métabolisme des ces levures et de leur impact sur le profil      

aromatique et sensoriel du vin  
-  Identification des microorganismes ayant un impact positif sur la qualité des vins 
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- Identification des problèmes de contrôle de co-culture de levures non-Saccharomyces avec 
Saccharomyces cerevisiae 

-Mise en place de protocole de stabilisation de levures non-Saccharomyces d’intérêt. 
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