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THEMATIQUE DE RECHERCHE 

Compréhension des mécanismes qui contrôlent les équilibres de rétention/ libération et les 

phénomènes de transport des composés de la flaveur dans des matrices alimentaires. 

J’ai pu notamment travailler avec mes collègues à l’étude  

 des interactions modifiant la disponibilité et la perception des arômes,  

 de la diffusion des molécules responsables de la flaveur, 

 de l'influence des modifications de texture sur la perception de l'arôme et de la saveur,  

 de l'influence de l'ajout d'arôme sur les propriétés rhéologiques de matrices polyosidiques 

 de l’influence des procédés sur les molécules responsables de la flaveur.  
 

La problématique finalisée de ces recherches est de savoir optimiser la formulation des biopolymères 

(protéines et polysaccharides) en regard de la composition de la flaveur et réciproquement.  

Une autre application est également de pouvoir désaromatiser certaines sources protéiques afin de 

rendre leur utilisation plus universelle. Ces dernières années, j’ai eu l’occasion de travailler à la 

valorisation de sources protéiques de substitution telles que le lombric, le pois protéagineux, ou 

encore les microalgues. Après une phase d’analyse de la composition aromatique, il s’agit de 

comprendre l’origine des composés d’arôme, de mesurer leurs interactions avec le produit et de 

proposer des solutions de désaromatisation afin de rendre ces protéines plus neutres en goût et 

donc plus aptes à être valorisées en alimentation humaine.  

FORMATION 

Septembre 2003 

HABILITATION A DIRIGER LES RECHERCHES. Université de Bourgogne. 

Discipline : Sciences. Spécialité : Sciences de l’alimentation. 

Comportement des produits amylacés lors de traitements thermomécaniques et incidence sur 

leur aromatisation 

 

Novembre 1992 

DOCTORAT (nouveau régime) de l’Université de Bourgogne en Sciences, option génie des 

procédés agroalimentaires. 

Contribution à la modélisation du procédé de cuisson-extrusion. Etude de la non-linéarité du 

système. 

 

Septembre 1989 

Diplôme d’ingénieur de l’ENSBANA, Université de Bourgogne 

D.E.A. de Sciences des Aliments de l’Université de Bourgogne.  

Caractérisation d’un système protéique foisonné utilisable en confiserie. 



POSITIONNEMENT PROFESSIONNEL 

• depuis juillet 2016 : membre nommé de la commission des titres d’ingénieur 

• depuis mars 2009 : professeur à AgroSup Dijon ;   

• Directrice des Formations et de la Vie Etudiante d’AgroSup Dijon de décembre 2009 à août 
2014 

• 1er janvier 2007 : professeur à l’ENESAD, Directrice du département des sciences pour 
l’ingénieur de l’ENESAD de février 2008 à décembre 2009 

ENSEIGNEMENT 

Domaine d’enseignement : technologie alimentaire – aromatisation – physico-chimie 

Niveaux d’enseignement : 1ère, 2ème et 3ème année de formation d’ingénieurs, spécialités agronomie et 
agroalimentaire 
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