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Réponse adaptative  des 
microorganismes au milieu vin, plus 
particulièrement d'un microorganisme 
d'intérêt biotechnologique Oenococcus 
oeni et d'un microorganisme 
d'altération Brettanomyces

rvalex@u-bourgogne.fr

Structuration de matrices 
d'encapsulation à base de 
polysaccharides contenant des 
molécules actives d'intérêt 
thérapeutique, nutritionnel ou 
sensoriel, et l'étude de leur libération 
in-vitro

ali.assifaoui@u-bourgogne.fr

Compréhension de l'influence des 
pertubations physiques et chimiques 
(température, hydratation, agents 
oxydatifs, lumière) sur la structure 
cellulaire, les activités et  la viabilité 
microbiennes (levures, bactéries). 
Développement de technologies de 
conservation des microorganismes de 
la flore d'intérêt (ferments, 
probiotiques, souches productrices 
d'actifs...). 

lbeney@u-bourgogne.fr

umrpam-pmb@u-bourgogne.fr

Synthèse et caractérisation de 
polymères à empreintes moléculaires : 
applications à l’élimination de
composés indésirables et à la 
préconcentration et au dosage de 
composés à l’état de traces. 
Extraction, dosage et identification de 
composés volatils (arômes). Extraction 
et dosage des composés traces dans 
les matrices alimentaires: méthodes 
spectroscopiques et 
chromatographiques.

Elias.Bou-Maroun@u-
bourgogne.fr 

Directeur 
adjoint
de l'équipe PMB

Adaptation des biocatalyseurs 
microbiens aux environnements oxydo-
réducteurs retrouvés dans les procédés 
alimentaires et biotechnologiques

remy.cachon@u-bourgogne.fr

Etude de la physicochimie des 
systèmes alimentaires émulsionnés 
huile/eau, stabilisés par des protéines 
de lait et/ou polysaccharides type 
pectines

Eliane.Cases@u-bourgogne.fr 

Réponse de microorganismes d'intérêt
technologiques et probiotiques à leur 
environnement chimique, en 
particulier aux acides phénols, 
composés universellement présents 
dans les milieux végétaux

cavinjf@u-bourgogne.fr

Compréhension des mécanismes qui 
contrôlent les 
équilibres de rétention/libération et les 
phénomènes de transport des 
composés de la flaveur des matrices 
alimentaires

Chimie des aliments et procédés 
alimentaires : mécanisme d'oxydation 
des lipides, du vin et des levures en 
lien avec les procédés ; mécanismes 
d'initiation et fonctionnement des 
antioxydants en milieu complexe

Philippe.Cayot@u-bourgogne.fr

Encapsulation par l'utilisation de 
molécules naturelles
 (polyosides ou protéines) pour 
permettre la protection de molécules 
fragiles, l'amélioration de la 
biodisponibilité de molécules 
lipophiles, la libération prolongée de 
certaines molécules, le 
ciblage/vectorisation de ces molécules

odile.chambin@u-bourgogne.fr

PAPC
Plateau 
technique 
RMB

Physico-chimie des produits peu 
hydratés ou congelés. Concept de 
transition vitreuse. Vieillissement 
physique des matériaux.  
Physico-Chimie de l'interface bois/vin    
                     Développement d'outils 
spectroscopiques (fluorescence, 
résonance paramagnétique 
électronique) pour la compréhension 
de la stabilité oxydative des vins

christian.coelho@u-bourgogne.fr

alexandra.da-silva@u-bourgogne.fr

Mycologie prévisionnelle : 
modellisation du développement et de 
l' inactivation des moisissures 
filamenteuses ainsi que de la 
production de métabolites secondaires

phdant@u-bourgogne.fr

Etude des flores d'altération du raison 
et du vin,
étude de la biodiversité des 
microorganismes associés, analyse 
génétique de ces populations

vanessa.david@u-bourgogne.fr

Approches physico-chimique et 
phénoménologique des transferts de 
composés volatils tels que l'eau, les 
composés d'arôme, les composés 
actifs volatils et dans une moindre 
importance les gaz non condensables , 
au travers de couches minces 
(emballages) à base de biopolymères 
naturels ou de synthèse, en lien avec 
les propriétés interfaciales et de 
structure des systèmes.

frederic.debeaufort@u-bourgogne.fr

Attaché temporaire 
d'enseignement
et de recherches

Etude de la réponse cellulaire des 
microorganismes à des stress 
abiotiques (déshydratation, oxydation). 
Optimisation et développement de 
procédés de conservation et de 
destruction de microorganismes.

sebastien.dupont@u-bourgogne.fr

Compréhension des réponse des 
micro-organismes 
soumis à des stress physiques, 
principalement thermiques et les 
champs électriques pulsés appliqués 
aux micro-organismes

eferret@u-bourgogne.fr
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