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Soutenances thèses et HDR QUALISUD 
2008 ‐ 2012 

 

Année 2008 ‐ Thèses soutenues 

Équipe 1 
 
Alvarez Climaco, 28 juillet 2008 à l’Instituto de Ciencia y Tecnologia de Alimentos, Caracas. 
Caractérisation biochimique d'une population sélectionnée de cacao de type Criollo – Recherche de QTL's de qualité 
aromatique. 
 
Équipe 2 
 
Joas Jacques, 17 octobre 2008 à l’Université d’Avignon. 
Incidence de l'état physiologique de la mangue à la récolte sur sa maturation en cours de conservation. 
 
Équipe 3 
 
Da Guillaume, 23 octobre 2008, à l’Université de Bourgogne, Dijon. 
Innovations des procédés de  transformation post  récolte du manioc  à petite  échelle dans  les  villages métiers  au 
Vietnam. 
 
Lecompte Jean‐Yves, 1er juillet 2008 à l’Université de La Réunion. 
Décontamination de peaux de volailles par utilisation d'une solution d'acide  lactique et de vapeur d'eau. Effet des 
traitements seuls ou combinés. 
 
Ortiz Basurto R.I., 3 juillet 2008 à l'Institut Européen des Membranes (IEM). 
Caractérisation de l'aguamiel et fractionnement des fructanes de jus d'agave par technologies membranaires. 
 
Totobesola‐Barbier Mireille, 9 décembre 2008 à SupAgro. 
Développement d’un outil d’aide à la créativité basé sur la connaissance pour la recherche de principes de solutions 
en conception d’équipements agroalimentaires (APSETA). 
 
Équipe 4 
 
Matanjem Moujouenpou Pauline, le 28 novembre 2008 à l’UMII. 
Aspergillus  noirs  producteurs  d’OTA  dans  le  cacao  :  Biodiversité  et  incidence  des  traitements  post‐récoltes  au 
Cameroun. 
 
Le Nguyen Doan Duy, 4 décembre 2008 à SupAgro. 
Détermination de l’origine géographique des poissons par obtention de l’empreinte génétique de leur communauté 
bactérienne par PCR‐DGGE (Polymerase Chain Reaction‐Denaturing Gradient Gel Electrophoresis). 
 
Dachoupakan C., le 5 décembre 2008 à l’UMII. 
Effet d'un traitement phytosanitaire biologique sur la flore fongique du raisin et la production d'ochratoxine A. 
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Année 2009 ‐ Thèses soutenues 

Équipe 1 
 
Mertz Christian, 24 février 2009, au Cirad. 
Influence  des  procédés  de  stabilisation  et  de  transformation  sur  la  qualité  de  2  fruits  d'origine  amazonienne :  la 
tomate d'arbre (Cyphomandra betacea Sendth) et la mûre andine (Rubus glaucus). Caractérisation et valorisation des 
produits. 
 
Michodjehoun Mestres Laetitia, le 28 mai 2009, à Montpellier SupAgro. 
Étude  du  potentiel  organoleptique  et  nutritionnel  de  la  pomme  de  cajou  (Anacardium  occidentale)  du  Bénin : 
identification des polyphénols et des caroténoïdes, et principales voies de valorisation. 
 
Équipe 2 
 
Maraval Isabelle, le 6 mai 2009, à l’UM2. 
Caractérisation et biogenèse de l'arôme des riz parfumés de Camargue. 
 
Woeheoudama Sagoua Bi, le 10 décembre 2009, à Agroscience (Avignon). 
Effet  synergique  du  couplage  du  système  lactoperoxydase  avec  d'autres molécules  actives  ayant  des  propriétés 
fongicides pour améliorer la conservation des produits végétaux. 
 
Équipe 3 
 
Roux Stéphanie, le 4 septembre 2009, à l’UM2. 
Etude de la dégradation thermique du lait lors de son traitement par chauffage ohmique. 
 
Gibert Olivier, le 15 décembre 2009, à l’UM2. 
Aptitude à la cuisson des bananes plantains. 
 
Santchurn Sunita, le 18 décembre 2009 à La Réunion. 
Innovation en matière de salaison de la venaison et amélioration du procédé de fabrication du Biltong. 
 
Équipe 4 
 
Valeriano Tonon Renata, le 14 août 2009, au Brésil. 
Séchage par atomisation et micro‐encapsulation de la pulpe d’açai. 
 
Dussossoy Émilie, le 11 décembre 2009, Faculté de Pharmacie. 
Étude physicochimique et propriétés biologiques du fruit de Morinda citrifolia L. (noni) 
 

Année 2009 ‐ HDR soutenue 

Équipe 3 

 
Vaillant Fabrice, le 23 octobre 2009 à l’UM2. 
Procédés de valorisation Agro‐alimentaire des fruits tropicaux et impacts sur la qualité 
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Année 2010 ‐ Thèses soutenues 

Équipe 1 
 
Bony Émilie, le 13 décembre 2010 au Cirad. 
Composition chimique et propriétés anti‐inflammatoires de l’huile de pulpe d’awara (Astrocaryum vulgare M.). 
 
Équipe 2 
 
El Sheikha Aly, le 13 décembre 2010 à l’IRC. 
Détermination  de  l'origine  géographique  des  fruits  du  Karité  et  du  Physalis  par  l’utilisation  d’empreintes 
génétiques. Étude de  la communauté microbienne par PCR/DGGE. Analyse des activités biologiques d'extraits 
de fruits. 
 
Kati Djamel, le 29 janvier 2010 à Polytech ‐ UM2. 
Étude des mécanismes de défense des végétaux en utilisant des stimulateurs de défenses naturelles pour lutter 
contre les maladies du système racinaire. 
 
Randrianarivelo Roger, le 25 juin 2010 à l’Université d’Antananarivo. 
Étude  de  l’activité  antimicrobienne  d’une  plante  endémique  de  Madagascar,  Cinnamosma  fragrans  : 
application en crevetticulture en vue de substituer les antibiotiques. 
 
 
Équipe 3 
 
Bechoff Aurélie, le 23 juillet 2010 au NRI (Natural Resources Institute University of Greenwich). 
Investigating carotenoid loss after drying and storage of orange‐fleshed sweet potato. 
 
Ben Lalli Ameziane, le 29 avril 2010 à l’IRC. 
Étude et modélisation de  la désinfestation de  la datte  : analyse de  couplage entre  transferts  thermiques et 
mortalité des insectes. 
 
Cisse Mady, le 17 décembre 2010 à l’IRC. 
Couplage  de  procédés membranaires  pour  la  production  d’extraits  anthocyaniques  :  application  à  Hibiscus 
sabdariffa. 
 
Edoun Marcel, le 11 novembre 2010 à Ngaoundéré. 
Développement d'un outil d'aide à  la conception de procédés de  séchage à petite échelle en  zone  tropicale 
humide. 
 
Jarrault Céline, le 2 décembre 2010 à AgroParisTech. 
Étude de procédés d’extraction/concentration de la fraction aromatique de jus de cuisson de crevettes en vue 
de la production d’une préparation aromatisante naturelle. 
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Année 2011 ‐ Thèses soutenues 

Équipe 1 
 
Bassama Joseph, le 3 janvier 2011 à l’IRC. 
Étude  expérimentale  et modélisation de  la  formation de  l’acrylamide  lors de  l’opération de  friture :  cas du 
plantain. 
 
Papillaud Matthieu, le 15 décembre 2011 à Montpellier. 
Contribution  au  développement  de méthodes  d'étalonnage  à  la  spectroscopie  Terahertz  sur  des  produits 
biologiques. 
 
Piccino Sébastien, le 27 octobre 2011 à La Réunion. 
Rôle  des  constituants  chimiques  du  café  vert,  du  terroir  et  des  traitements  post  récolte  sur  la  qualité 
aromatique du Bourbon Pointu. 
 
Poonlaphdecha Janchai, le 8 décembre 2011 à Montpellier. 
Bionsynthesis  of  2‐acetyl‐1‐pyrroline,  a  potent  flavour  compound  in  rice:  effect  of  salt  stress  during  plant 
growth on some clues on the biosynthetic pathway. 
 
Ramirez Alejandra, le 7 septembre 2011 à l’ITV, Mexique. 
Transferts de matières et d'énergie dans la graine de café au cours du séchage. 
 
 
Équipe 2 
 
Castellanos Onorio Olaya, le 3 mai 2011 à l’ITV, Mexique. 
Impact  des  différents  types  de  torréfaction  du  café  sur  la  stabilité  de  l'OTA  dans  le  café  et  l'élucidation 
chimique des produits formés. 
 
Razafimamonjison Dina Emile, le 9 décembre 2011 à Madagascar. 
Études de  la  composition  chimique et activités antimicrobiennes des huiles essentielles de Cinnamosma  sp. 
Application dans l’aquaculture de crevettes (cas de la société LGA). 
 
Équipe 3 
 
Boroze Tchamye Tcha Esso, le 1er juillet 2011. 
Recherche de principes de séchoirs solaires pour produits agricoles et agroalimentaires en Afrique de l'Ouest. 
 
Hongbete Franck, le 24 novembre 2011 au Bénin. 
Influence de la variété, de l'âge et des facteurs climatiques sur la qualité des racines de manioc et de quelques 
produits dérivés. 
 
Jimenez Nadiarid, le 13 décembre 2011 à Montpellier. 
Impact  des  opérations  thermiques  agroalimentaires  à  hautes  températures  sur  la  dégradation  des 
anthocyanes : Caractérisation et modélisation des cinétiques réactionnelles. 
 
Medah Ignace, le 14 avril 2011 à Grenoble. 
Les  dynamiques  sociales  de  collaboration,  de  confiance  et  de  reconnaissance  au  cœur  des  processus  de 
conception d’agroéquipements en Afrique de l’Ouest. Le cas du Burkina Faso. 
 
Prades Alexia, le 15 décembre 2011 à Montpellier. 
Étude de l’évolution de la qualité de l’eau de coco en fonction du stade de maturité et lors de sa stabilisation 
par chauffage ohmique et traitement membranaire. 
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Vincent Julie, le 13 décembre 2011 à Montpellier. 
Les  lits  de  séchage  de  boue  plantés  de  roseaux  pour  le  traitement  des  boues  activées  et  les matières  de 
vidange : adapter la stratégie de gestion pour optimiser les performances. 
 
 

Année 2011 ‐ HDR soutenue 

Équipe 2 

 
Sarter Samira le 7 avril 2011 à l’Université de La Réunion. 
Innovations pour maîtriser  les dangers microbiologiques dans  la production et  la transformation des aliments 
en région tropicale. 
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Année 2012 ‐ Thèses soutenues 

Équipe 1 
 
Cissé Ibrahima, le 22 juin 2012 à Montpellier. 
Caractérisation des propriétés biochimiques et nutritionnelles de la pulpe de baobab des espèces endémiques 
de Madagascar et d'Afrique continentale en vue de leur valorisation. 
 
Poulaert Marie, le 17 décembre 2012 à Montpellier. 
Effets des micronutriments sur la bioaccessibilité du βetacarotène. 
 
Équipe 2 
 
Shynar Akhmetsadykova, le 20 juillet. 
Impact de la pollution sur la qualité du lait de chamelle au Kazakhstan. 
 
Cissé Mohamed, le 6 juillet 2012 à Montpellier. 
Immobilisation d’un système lactoperoxydase  par un enrobage à base de chitosane pour la conservation post‐
récolte des mangues. 
 
Ducamp Marie‐Noëlle, le 14 juin 2012 à Montpellier. 
Démarche de stabilisation post récolte de fruits tropicaux. 
 
Durand Noël, le 5 décembre 2012 à Montpellier. 
Dynamique  des  populations  microbiennes  au  cours  du  traitement  post  récolte  du  café  et  relations 
interspécifiques entre souches ochratoxinogènes. 
 
Kouakou Clémentine, le 19 décembre 2012 à Abidjan. 
Aspects  Socio‐économiques,  Caractérisation  physicochimique  et  microbiologique  du  poisson  fermenté 
« adjuevan » de Côte d’Ivoire 
 
Nganou Nadège, le 12 septembre 2012 au Cameroun. 
Développement  et mise  au  point  d’outils moléculaires  pour  l’identification  des  flores  complexes  fongique 
toxinogènes à différents stades du procédé de transformation du café camerounais. 
 
Razafintsalama Vahinalahaja, le 2 février 2012 à Madagascar. 
Caractérisation  chimique  et  biologique  de  substances  à  propriétés  antimicrobiennes  issues  de  Dilobeia 
thouarsii, une plante endémique de Madagascar. 
 
Équipe 3 
 
Bonnet Christelle, le 21 septembre 2012 en Guadeloupe. 
Valorisation de bananes Cavendish FWI pour  l’obtention par procédés de chimie verte de molécules d’intérêt 
biologique impliquées dans les activités cardiovasculaires et anti‐ulcères. 
 
Goli Thierry, le 21 mai 2012 à Montpellier. 
Comportement des matrices protéiques acidifiées par immersion en solution concentrée. 
 
Pinto de Abreu Fernando, le 19 octobre 2012 à Montpellier. 
Concentration et purification des caroténoïdes de pomme de cajou par procédés membranaires. 
 
Simoes Couto Daniel, le 15 juin 2012 au Brésil. 
Impact des  traitements  de  stabilisation  et  de  concentration  sur  la qualité  des  jus d'açaï  :  comparaison  des 
procédés thermiques et membranaires 
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Soro Doudjo, le 19 décembre 2012 à Montpellier. 
Couplage des procédés membranaires pour la clarification et la concentration du jus de pomme de cajou. 
 
 

Année 2012 ‐ HDR soutenue 

Équipe 3 
 
Bohuon Philippe, le 31 janvier 2012 à Montpellier. 
Processus  de  transferts  de matière  et  d’énergie  dans  un  système  solide/fluide  :  Interactions,  réactions  et 
modélisations. 
 
 
 
 


