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Mes thématiques de recherche     : Physiologie des micro-organismes du 
vin  

Parmi  les  flores  technologiques  étudiées,  mes recherches  se  sont  principalement  focalisées  sur  la  bactérie
lactique des vins Oenococcus oeni, responsable de la fermentation malolactique et plus récemment sur la levure
Saccharomyces cerevisiae, en ciblant principalement les mécanismes physiologiques impliqués dans le maintien
de l’homéostasie du pH intracellulaire et de l’intégrité membranaire.
Un  nouvel  axe  de  recherche  développé  depuis  2010  concerne  plus  particulièrement
l’étude  des  levures  non-Saccharomyces (NS).  L’objectif  est  d’étudier  les  intérêts
œnologiques  de  cette  flore  en  co-culture  avec  S.  cerevisiae,  pour  l’amélioration  des
qualités organoleptiques des vins ou dans une optique de bio-protection. 

Mon cursus

DEA – Sciences des Aliments – Université de Bourgogne- ENSBANA - 1987        

Doctorat en Microbiologie  « Etude du métabolisme de l’acide malique chez 
Leuconostoc oenos » Université de Bourgogne – ENSBANA - 1991

HDR en Sciences des Aliments « Gestion du stress chez Oenococcus oeni - 
Etude des mécanismes physiologiques d’adaptation de la bactérie lactique du vin
aux conditions environnementales » – Université de Bourgogne - 2008

Mes principales responsabilités : 
● Membre du Comité de Direction de l’UMR PAM depuis janvier 2012
●Responsable Pédagogique du Master 2 Professionnel International Procédés 
Fermentaires pour l’Agro-alimentaire Mention Sciences des Aliments depuis septembre 
2004
●Membre élue CNU  68ème section depuis 2004  - Membre du bureau de la section depuis 
2011 – VP collège B depuis 2015

J’interviens actuellement dans les formations suivantes :

Formations portées par l’IUVV

Diplôme National d’œnologue (FI) (niveau M1/M2)
Cours, Travaux pratiques et Travaux dirigés en Analyse physico-chimique des moûts et 
des vins – Microbiologie des vins (DNO 1ère année) –  CM et TP sur les produits dérivés de 
la Vigne et du Vin (DNO 2ème année) – Tutorat de stages en DNO 2ème année
L3 Sciences Vigne / M1 et M2 Vigne Vin Terroir (FI)
Cours en Microbiologie des Vins (Module Œnologie)
Master Procédés Fermentaires pour l’Agro-Alimentaire (Master 2) (FI)  
Cours et Travaux dirigés en Procédés de vinification



Travaux pratiques en analyses physico-chimiques et microbiologiques des vins
Suivi des Stages de Fin d’études 

Diplôme Technicien en Œnologie (FC)
TD Microbiologie – Altérations microbiologiques et physico-chimiques des vins 

● Participation au premier MOOC « OWU » (Open Wine University) : Création de scenari et
tournage  de  séquences dans  le  cadre  d’un  projet  européen  MOOC  OWU  impliquant
l’Université de Bourgogne et l’IUVV pour la réalisation pédagogique. Ouverture sur FUN
depuis septembre 2015 (plus de 4000 inscrits). 

            Formations Université de Bourgogne

Master Microbiologie appliquée à l’Agro-Alimentaire (Master 2) :
Cours en microbiologie du vin  
 
           Formations hors Université de Bourgogne

Mastere Commerce International des Vins et Spiritueux – ESC Dijon
Cours : Gestion de la qualité de la matière première – Microbiologie des vins
(Intervention en Full time et Part time)
Mastere Commerce International des Vins – Agrosup Dijon
Cours : Microbiologie des vins – Procédés en vinifications 
Master OIV Msc in Wine Management – OIV-SupAgro Montpellier
Cours : Micro-organismes des moûts et des vins : levures et bactéries
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