Thèses en INBR (Promoteur : Prof. Sonia Collin)
1994
Amina Bouseta : Caractérisation et voies de formation des flaveurs du miel
1998
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vieillissement de la bière
2000
Philippe Perpète : Identification des composés responsables de l'arôme de moût : vers une
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organoleptiques de la bière
2003
Laurence Gijs : Vers une maîtrise des composés soufrés mineurs de la bière
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Christine Counet : Détermination des structures chimiques des polyphénols du chocolat et
étude de leurs principales propriétés fonctionnelles
Catherine Liégeois : Pour un meilleur contrôle du statut pro-oxydant / antioxydant des
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Delphine Callemien : Use of new methodologies to study phenolic compounds implicated in
beer staling
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Marie-Lucie Kankolongo : Identification et étude de la stabilité de nouveaux précurseurs
d'arômes houblonnés de la bière. Mise en évidence d'adduits S-conjugués au glutathion
dans les houblons "dual"
Cédric De Taeye : Stability and degradation products of native flavan-3-ol and anthocyanins
through fermentation and roasting of Theobroma cacao beans. Potential markers for
distinguishing white-seeded cultivars

