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1re partie : Fiche scientifique 

Intitulé de la thèse Valorisation de la biomasse : extraction, caractérisation et 
hydrophobisation des hémicelluloses 

Type de financement Contrat doctoral, Initiative MSTD  
Laboratoire d’accueil Laboratoire 1 : Unité mixte de recherche Transformations Intégrées de la 

Matière Renouvelable (TIMR UTC-ESCOM),  www.timr.utc.fr/; 
Laboratoire 2 : Institut Parisien de Chimie Moléculaire (IPCM-SU), 
http://www.ipcm.fr  

Directeur(s) de thèse Pr. Nabil GRIMI (TIMR UTC-ESCOM) 
Pr. Patrice CASTIGNOLLES (IPCM-SU)  
co-encadrant : Dr. Mohammed BENALI (HDR)(TIMR UTC-ESCOM) 

Domaines de 
compétence 

Sciences pour l’ingénieur  
Chimie 

Description du sujet 
de thèse 

L’exploitation des ressources végétales pour la production d’extraits naturels, 
de produits de substitutions dans le cadre du développement de la chimie verte, 
est un enjeu majeur de développement économique. L’abondance des sources 
de la biomasse pourrait offrir d’importants débouchés autres que la valorisation 
énergétique. En effet, les résidus de bois contiennent un grand nombre 
important de molécules d’intérêts. Parmi ces molécules, les composés 
phénoliques et polysaccharides ont trouvé des applications dans les domaines 
de la santé humaine et de l’industrie chimique, grâce à leurs propriétés 
biologiques multifonctionnelles. L’extraction, la purification, la caractérisation et 
la formulation des hémicelluloses sont des tâches particulièrement complexes. 
Plusieurs opérations sont nécessaires afin de mieux préparer la matière et 
faciliter ainsi la récupération et la valorisation de ces fibres. Le principal défi des 
nouvelles voies de valorisation de la biomasse ligno-cellulosique est de 
développer des procédés de fractionnement, non polluants qui garantissent une 
pureté élevée, une bonne activité des extraits, sans dégradation des 
composants bioactifs et à faible coût énergétique. Dans ce cadre, ce projet de 
thèse se focalise sur l’extraction et la valorisation des hémicelluloses de 
bois. 
Les objectifs scientifiques et technologiques de cette thèse sont : 
- La compréhension des mécanismes d’action des prétraitements innovants sur 
les propriétés structurales de la biomasse et des matériaux élaborés. 
- La conception d’un schéma de procédé propre, sûr et économe pour la 
récupération sélective des hémicelluloses. 
- La mise au point et la validation d’une méthode de suivi en ligne des 
hémicelluloses présentes dans le milieu réactionnel. 
- L’optimisation du procédé d’hydrophobisation (par oléoylation ou par 
estérification). Cette étape est essentielle pour une améliorer les propriétés des 
films barrières et des matériaux d’emballage. 

Mots clés Biomasse, Valorisation, Hémicelluloses, Intensification, Caractérisation, 
Hydrophobisation, Films, Matériaux d’emballage 

Profil et 
compétences du 
candidat 

Formation ingénieur/master en génie des procédés, génie chimique ou en 
chimie des polymères. Capacité à travailler dans un environnement 
multidisciplinaire. Bon niveau d’Anglais. 

Date de début de la 
thèse Oct-2022 

Lieux de travail de 
thèse 

1) Université de technologie de Compiègne 
2) Sorbonne Université 

http://www.timr.utc.fr/
http://www.ipcm.fr/


École doctorale de rattachement :  
ED 71 « Sciences pour l’ingénieur » - UTC 

2e partie : Fiche de poste 

Durée  36 mois 
Possibilité missions 
complémentaires 

Possibilité d’assurer des enseignements (encadrement de travaux pratiques 
en chimie, en thermodynamique,…) 

Laboratoires 
d’accueils 

- Université de Technologie de Compiègne, TIMR (Transformations 
Intégrées de la Matière Renouvelable) 
L’unité mixte de recherche Transformations Intégrées de la Matière 
Renouvelable (TIMR UTC-ESCOM) a pour objectifs de développer, valider et 
mettre en œuvre les connaissances et savoir-faire destinés aux procédés et 
réactions de transformation de la matière renouvelable. Ses activités de 
recherche s'insèrent dans les problématiques scientifiques et technologiques, 
ainsi que dans les enjeux sociétaux actuels liés à l'optimisation de l'usage des 
ressources et au renouveau des procédés industriels, en lien avec une 
démarche de développement durable. L’expertise du laboratoire concerne : la 
mise en place de techniques innovantes de prétraitements de la biomasse, 
l’étude multi-échelle des procédés d’extraction et de séparation et la 
fonctionnalisation par greffage moléculaire ainsi que les procédés de traitement 
et de mise en forme. 
- Sorbonne Université, IPCM (Institut Parisien de Chimie Moléculaire) 
L’équipe de Chimie des Polymères, de l’Institut Parisien de Chimie Moléculaire 
a pour objectifs de comprendre et maîtriser les processus de polymérisation et 
de modification chimique des polymères afin d’élaborer des matériaux 
macromoléculaires à structure, architecture, et propriétés contrôlées. Cela 
inclut des polymérisations à faible impact écologique et la modification chimique 
de polymères naturels, tels lignines ou des polysaccharides comme le 
chitosane. Ces recherches sont portées par une expertise en caractérisation 
moléculaire : spectroscopie RMN, microcalorimétrie et science des séparations 
(chromatographie d’exclusion stérique, SEC/GPC, électrophorèse capillaire).  

Moyens matériels Bureau, ordinateur 
Équipements d’extraction, de séparation, de caractérisation et d’analyses 
physico-chimiques. Accès aux plateformes (analytiques et procédés) 

Moyens humains TIMR UTC-ESCOM : ≈85 personnes hors stagiaires (8 Professeurs des 
Universités, 14 Maîtres de Conférences, 1 Professeur PAST, 18 Enseignants-
Chercheurs, 7 BIATSS, 3 chercheurs associés dont 2 professeurs émérites, 
≈34 étudiants en thèse et post-doctorat.) 
 
Institut Parisien de Chimie Moléculaire (IPCM-SU) : ≈90 personnes hors 
stagiaires et 10 équipes. L’équipe de Chimie des Polymères regroupe environ 
20 chercheurs, enseignants-chercheurs et personnels techniques et 30 
doctorants, post-doctorants et stagiaires 

Moyens financiers La thèse fait partie du projet de recherche financé par l’initiative MSTD. En plus 
du financement de la bourse, un budget fonctionnement est prévu pour la 
réalisation des travaux de recherche.  

Modalités de travail - L’autonomie est attendue lors de la réalisation de ce projet de thèse. La 
thèse se déroulera sur deux sites (Compiègne et Paris). 

- Des réunions mensuelles seront organisées avec les directeurs et 
encadrant de la thèse. La personne recrutée se chargera de 
l’organisation et l’animation des réunions de suivies, de la rédaction des 
comptes rendus de réunions et des rapports d’avancement scientifiques 
et techniques du projet de recherche.  

Projet de recherche 
lié à cette thèse  

Projet de recherche dans le cadre de l’Initiative Maitrise des Systèmes 
Technologiques sûrs et Durables (https://mstd.sorbonne-universite.fr)  

https://mstd.sorbonne-universite.fr/
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Collaboration(s) 
nationale(s) 

Des collaborations sont envisagées dans le cadre de ce projet : réalisation des 
caractérisations physico-chimiques et microscopiques 

Collaboration(s) 
internationale(s Non 

Thèse en cotutelle 
internationale Non 

Coordonnées de la 
personne à contacter 

Nabil GRIMI : nabil.grimi@utc.fr  
Patrice CASTIGNOLLES : patrice.castignolles@sorbonne-universite.fr  
Mohammed BENALI : m.benali@escom.fr  

 
 

Contacter d’abord le directeur de thèse avant de renseigner  
un dossier de candidature en ligne sur https://webapplis.utc.fr/admissions/doctorants/accueil.jsf  

mailto:nabil.grimi@utc.fr
mailto:patrice.castignolles@sorbonne-universite.fr
mailto:m.benali@escom.fr
https://webapplis.utc.fr/admissions/doctorants/accueil.jsf

