
                                            

Stage ingénieur ou M2 – 6 mois 

Étude d’un procédé de valorisation de déchets organiques biosourcés 
par cuisson acide et hydrolyse enzymatique 

Contexte et objectifs 
En complément des biomasses végétales habituellement valorisées en bioraffinerie (céréales, 
betteraves, oléagineux, etc.), les déchets industriels biosourcés (bois usagés, éponges, etc.) constituent 
un immense gisement de carbone organique renouvelable. Leur fractionnement permettrait d’obtenir 
diverses biomolécules (sucres, acides organiques, molécules aromatiques, etc.) qui peuvent servir à 
produire des biocarburants, des bioplastiques, des molécules plateformes pour la chimie verte et des 
ingrédients pour l’agro-alimentaire, la cosmétique et la pharmacie. Cependant, jusqu’à présent, ces 
déchets sont peu ou mal valorisés. En effet, ils sont souvent souillés avec des colles, des plastifiants, 
divers composés organiques et métalliques. De plus, leur composition est parfois complexe ou variable 
en raison de leurs multiples origines. L’enjeu est donc de trouver une méthode de fractionnement qui 
soit à la fois robuste, efficace et économique. 
L’objet de ce stage est d’étudier expérimentalement le fractionnement de différents déchets 
industriels biosourcés par cuisson acide puis hydrolyse enzymatique. 

Description des travaux à effectuer 
Le ou la stagiaire se verra confier les missions suivantes : 

- Étude bibliographique sur le fractionnement des biomasses lignocellulosiques par cuisson 
acide et hydrolyse enzymatique, 

- Caractérisation de la composition chimique des biomasses, 
- Réalisation d’expériences de cuisson acide et/ou d’hydrolyse enzymatique sur différents types 

de déchets industriels biosourcés, 
- Optimisation des conditions opératoires, étude de l’influence du prétraitement par cuisson 

acide sur l’hydrolyse enzymatique et analyse des facteurs limitant les performances.  

Profil du candidat 
Le ou la candidat(e) disposera d’une formation de Master/École d’Ingénieur en Génie des procédés 
et/ou Génie biologique. 
La rigueur expérimentale est une qualité nécessaire au bon accomplissement de ces travaux. Pour ce 
projet de recherche, il est également attendu que l’étudiant(e) fasse preuve de curiosité, d’initiative, 
d’analyse critique de dynamisme et d’autonomie au cours de ce stage. 
La maîtrise de l’anglais est requise. 

Structures d’accueil 
La Chaire de Biotechnologie de CentraleSupélec est structurée autour de trois axes thématiques 
(Caractérisation & conversion des lignocellulosiques, Biotransformation et Techniques séparatives) et 
d’un socle transversal de Modélisation, simulation & visualisation. Ses recherches portent sur le 
développement et la modélisation multi-échelle de procédés innovants dans le cadre de la valorisation 
de la biomasse. 

La Chaire Agroressources FERmentation Enzymes (AFERE) de l’Université de Reims Champagne-
Ardenne développe des procédés de biotechnologies blanches utilisant des microorganismes et des 
enzymes isolés dans la nature pour extraire et transformer les constituants des végétaux notamment 



                                            

les co-produits agricoles (pailles, les sons, les rafles, etc.) en molécules à haute valeur ajoutée 
(molécules anti-âge, antioxydantes, détergentes, etc.). 

Lieux du stage 
Le stage se déroulera au sein deux centres de recherche : 

- Centre Européen de Biotechnologie et de Bioéconomie, 3 rue des Rouges-Terres, Pomacle 
(51110), situé à 15 km de Reims 

- Laboratoire FARE, Centre de Recherche en Environnement et Agronomie (CREA), 2 esplanade 
Roland Garros, Reims (51000)  

Début du stage : 2019 pour une durée de 6 mois 

Encadrement 

 

Les candidatures sont à adresser par mail aux personnes ci-dessus : CV, lettre de motivation, 
contacts de 2 référents. 

Dr. Dang Mao Nguyen  
dang-mao.nguyen@centralesupelec.fr 
 
Dr. Julien Colin 
julien.colin@centralesupelec.fr 

Pr. Rémond Caroline 
caroline.remond@univ-reims.fr 
 
 


