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La création de systèmes aromatiques 

hautement performants requiert un savant 

mélange d’art et de technologie. Il est à 

cet égard essentiel de disposer des 

meilleures compétences dans la mise 

au point de solutions novatrices pour 

pouvoir proposer une gamme de produits 

différenciés et durables qui rendent les 

aliments et les boissons plus savoureux 

tout en améliorant la qualité de vie.

Savoir prévoir avec précision quels arômes 

seront plébiscités par les consommateurs 

revêt donc une importance critique pour 

les fabricants d’aliments et de boissons 

du monde entier. La réussite ici a une 

valeur économique considérable et les 

connaissances acquises dans ce domaine 

peuvent être mises à profi t dans le cadre 

du programme de science et technologie 

de Givaudan.

Grâce à sa technologie d’évaluation 

sensorielle SmartTools, la recherche 

de Givaudan, en collaboration avec 

notre équipe spécialisée dans les profi ls 

analytiques, continue de produire une 

quantité importante d’informations sur 

des arômes clés mondiaux tels que les 

agrumes, la vanille, la menthe, le thé, 

le café, les produits laitiers, le fromage, 

le bœuf et le poulet. Ces connaissances 

en termes de compréhension des 

consommateurs ont été utilisées 

pour créer toute une série de produits 

aromatiques TasteEssentials® qui 

répondent aux besoins des clients 

dans des applications aussi diverses 

que les potages, les sauces, les snacks, 

les boissons, les plats préparés et 

la restauration rapide.

La réaction émotionnelle aux stimuli 

aromatiques peut avoir une incidence 

signifi cative sur les décisions d’achat. 

À ce titre, des techniques permettant de 

mesurer la réponse cognitive d’un individu 

sont en cours d’examen afi n de mieux 

calibrer l’effet de l’émotion sur la prise 

de décision. Les recherches sur les 

facteurs génétiques de la sensibilité au 

goût sont également intéressantes dans 

le sens où elles pourraient expliquer les 

préférences alimentaires. Givaudan 

collabore actuellement avec les National 

Institutes of Health (NIH) américains dans 

le cadre d’une étude importante qui vise 

à fournir des connaissances approfondies 

sur ce thème et dont les premières 

conclusions ont suscité un grand intérêt 

au sein de la communauté scientifi que.

Produire l’impression aromatique adéquate 

au bon moment et avec la précision 

nécessaire est un facteur essentiel 

de la réussite d’un produit sur le marché. 

Dans le cadre de notre plate-forme 

d’encapsulation des arômes PureDelivery®, 

nous nous sommes appuyés sur les 

progrès réalisés dans le domaine de 

la science des matériaux pour mettre 

au point des technologies brevetées 

portant sur la stabilité, l’authenticité et 

la dynamique de libération, qui se 

traduisent par une performance accrue 

dans les produits alimentaires et les 

boissons des clients.

La modélisation prédictive et la simulation 

des interactions des matières ont permis 

d’accélérer l’élaboration de solutions 

uniques, telles que notre système exclusif 

pour la libération séquentielle d’arômes 

distincts dans les applications de 

chewing-gums. Qui plus est, l’amplifi cation 

de la libération aromatique peut être une 

source de différenciation positive des 

produits. Le large éventail de technologies 

d’encapsulation des arômes essentiels 

axées sur les applications a donné l’idée 

de plusieurs adaptations de formules que 

Givaudan analyse actuellement en vue de 

développer la libération séquencée de 

substances volatiles dans les produits 

alimentaires.

« Savoir prévoir avec précision quels arômes seront 
plébiscités par les consommateurs revêt une
importance critique pour les fabricants d’aliments 
et de boissons du monde entier. La réussite ici a une 
valeur économique considérable et les connaissances 
acquises dans ce domaine peuvent être mises à 
profit dans le cadre du programme de science et 
technologie de Givaudan. »
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La constitution d’un solide portefeuille 

d’ingrédients exclusifs uniques a été 

l’un des éléments clés de notre stratégie 

d’innovation. Un programme de 

découvertes axé sur les produits naturels 

met à profi t l’expertise de TasteTrek™ pour 

explorer de nouveaux espaces sensoriels, 

qu’il s’agisse de molécules provenant de 

plantes exotiques dans les forêts tropicales 

ou de techniques de cuisine traditionnelles. 

Notre association avec l’Université de 

Californie (Riverside), nous a également 

permis d’étudier et de préserver la 

biodiversité de son verger d’agrumes. 

Nous avons ainsi pu identifi er plusieurs 

molécules intéressantes à base d’orange, 

de citron et de pamplemousse, qui 

pourront être transformées en ingrédients 

pour des boissons et d’autres applications.

La modifi cation effective des attributs du 

goût est devenue une activité de recherche 

majeure dans le domaine des arômes. 

La demande croissante de produits à teneur 

réduite en sel, sucre et matières grasses 

suscite un intérêt pour la technologie 

de réduction du sel, les matières de 

modulation du goût sucré et les agents 

masquant l’amertume. Dans le cadre 

de nos recherches, nous utilisons une 

approche conceptuelle rationnelle qui 

s’appuie sur des connaissances en 

biologie moléculaire, intégrant des essais 

biologiques sur le récepteur de goût dans 

les tests que nous réalisons sur des 

molécules de sapidité innovantes. 

De puissants outils chemo-informatiques 

ont été conçus pour développer ces 

efforts avec des capacités de modélisation 

in silico. L’expertise en chimie organique, 

biotechnologie et génie des processus 

est utilisée pour traduire ces découvertes 

en TasteSolutions® pour des applications 

alimentaires et de boissons.

Des bio-processus avancés tels que 

la fermentation et la catalyse d’enzymes 

sont devenus des outils particulièrement 

performants pour la création de 

composantes qui répondent à la demande 

croissante d’aromatisants naturels. 

En 2010, quatre nouvelles molécules 

gustatives qui ciblaient la modulation du 

goût sucré et le caractère umami ont reçu 

l’approbation GRAS (« généralement 

reconnu comme sûr ») de la Flavour and 

Extract Manufacturers Association (FEMA). 

Elles devraient avoir un impact important 

sur les efforts de développements futurs.

L’introduction d’alternatives saines 

de modulation du goût peut entraîner 

une perte des sensations corporelles 

et gustatives. De ce fait, la mise au 

point d’ingrédients qui peuvent corriger 

ces problèmes est un domaine de 

recherche prioritaire. Un ensemble de 

composantes, comprenant toute une 

série de bio-ingrédients naturels de type 

laitier en vue de donner de la richesse et 

du corps, a été élaboré pour rééquilibrer 

les produits fi nis.

Outre une solide équipe de recherche 

interne, Givaudan a collaboré avec des 

partenaires externes, tant universitaires 

qu’industriels, afi n d’atteindre d’autres 

objectifs en matière d’innovation ouverte. 

Ces réseaux mettent l’accent sur des 

technologies adjacentes et complémentaires 

et sont également orientées vers les 

technologies émergentes qui présentent 

une valeur potentielle.

Formation d’aromaticiens
Le domaine de la technologie du goût lié à la réduction
du sel, du sucre, du glutamate monosodique (GMS) et 
des matières grasses pose des défi s considérables aux 
aromaticiens, qui cherchent à diminuer la quantité de ces 
ingrédients dans les aliments et les boissons, tout en 
conservant les saveurs exquises auxquelles s’attendent
les consommateurs. Givaudan a ouvert des centres 
d’excellence à Naarden aux Pays-Bas, à Cincinnati dans 
l’Ohio et à Dübendorf en Suisse pour transmettre ce 
savoir-faire à des experts, qui formeront ensuite leurs 
collègues en Asie, en Amérique latine et ailleurs. Les
nouvelles compétences acquises permettent de créer 
des arômes à plus faible teneur en sel, sucre, matières 
grasses et GMS, que les consommateurs vont préférer
aux produits standard. Plus de 25 aromaticiens ont reçu 
une formation intensive qui a duré plusieurs semaines, 
voire plusieurs mois.
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