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THEMATIQUES DE RECHERCHE 

Mes travaux de recherche concernent l’étude de la sorption, de la réactivité et du transfert de 

molécules actives dans des systèmes biologiques ou des matériaux inorganiques. Les systèmes 

d’étude sont essentiellement des polymères d’origine biologique utilisés pour l’élaboration 

d’emballages alimentaires avec des applications dans les domaines de l’agroalimentaire (emballages 

comestibles, actifs) et de l’œnologie (liège, bois). Il s’agit en particulier de mieux appréhender le 

mécanisme de perméation de composés organiques volatils (eau, arômes, éthanol, O2, CO2, SO2 …) 

dans ces matériaux au travers de leur étude à différentes échelles d’investigation, depuis une approche 

macroscopique jusqu’à la compréhension des mécanismes à l’échelle moléculaire. L’objectif est de 

progresser dans la compréhension fondamentale des propriétés de sorption, ou de désorption, et de 

réactivité des matériaux d’origine biologique utilisés comme barrière passive ou active à un composé 

d’intérêt, dont on souhaite limiter le transfert ou, au contraire, dont on souhaite obtenir la  libération 

contrôlée. L’effet des paramètres de formulation, de procédé et environnementaux est également étudié, 

notamment sur les propriétés de surface, de structure, de perméation. Je m’intéresse aussi à l’effet des 

traitements hautes pressions sur les modifications de structure des matériaux et le confinement des 

molécules. 

 

CURSUS 

2006 : Doctorat en sciences des aliments : Etude des transferts de petites molécules au sein 

d’aliments multiphasiques, et des possibilités d’utilisation d’emballages comestibles barrière, à 

l’ENSBANA, Université de Bourgogne 

2001 : Ingénieur Agroalimentaire ENSBANA (Ecole Nationale Supérieure de Biologie Appliquée à la 
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PARCOURS PROFESSIONNEL 

Depuis 2009 : Maître de Conférences en biochimie alimentaire à AgroSup Dijon. 

2008 : Post-doctorat à l’ICB (Institut Carnot de Bourgogne, UMR  CNRS-UB), Equipe Adsorption sur 

Solides Poreux 

2007 - 2008 : Ingénieur de recherche à l’IUVV (Institut Universitaire de la Vigne et du Vin) de Dijon 

2004 - 2006 : Doctorat Sciences des Aliments 

2001 - 2003 : Ingénieur de Production, Qualité et R & D en biscuiterie 
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Biochimie Alimentaire 
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