
         

Proposition de deux thèses dans le domaine de la Bioraffinerie 
lignocellulosique: Grenoble INP – Pagora partenaire du projet BIO3,  
aidé au titre du 19ème appel à projets du FUI 

Le projet BIO3 a pour vocation de produire, à partir de bois, des composés 
biosourcés destinés aux industries de l’alimentaire et de la chimie, sur le site papetier 
de Fibre Excellence St-Gaudens. Ce projet d’une durée de 48 mois est piloté par 
Fibre Excellence St Gaudens et réunit 5 partenaires industriels et 2 partenaires 
académiques (Grenoble INP – Pagora et l’ENSIACET) autour d’un programme de 
recherche collaboratif public/privé, et conduira entre autres à la construction d’un 
pilote de bioraffinerie.  

A plus long terme, une extension du pilote de Fibre Excellence pourrait conduire à 
l’échelle industrielle à des retombées économiques importantes telles que des 
créations d’emplois, en plus de la pérennisation du site de production de Saint-
Gaudens. Des bénéfices environnementaux et sociétaux seraient également 
attendus dans la mesure où les produits développés permettront d’apporter des 
solutions de substitution renouvelables aux produits issus de source fossile ou de 
l’agriculture. 

Labellisé par Agri Sud-Ouest Innovation, ce projet BIO3 est aussi co-labellisé par les 
pôles de compétitivité Axelera, Industries et Agro-Ressources (IAR) et Xylofutur 

Ce projet est très important pour Grenoble INP-Pagora et son laboratoire de 
recherche, le LGP2, car la recherche menée depuis plusieurs années dans l’équipe 
de recherche « Bioraffinerie : chimie et écoprocédés » avec certains des partenaires 
du projet, se concrétise par le montage de ce pilote sur lequel les recherches vont se 
poursuivre, avec deux thèses qui seront encadrées par Christine Chirat et Dominique 
Lachenal. Les thèses  se dérouleront dans le laboratoire de recherche de Grenoble 
INP-Pagora, le LGP2, à Saint-Martin d’Hères. Des réunions fréquentes auront lieu 
avec l’ensemble des partenaires du projet, auxquelles participeront les doctorant(e)s. 
Le descriptif des deux thèses est donné ci-dessous. 

Contact : Christine Chirat, Grenoble INP – Pagora 
(Christine.Chirat@pagora.grenoble-inp.fr) 
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Projet FUI BIO3 – Thèse n°1 

Dépolymérisation des polymères et des oligomères issus des 
hémicelluloses de bois 

Organisme de recherche : LGP2 (Laboratoire de Génie des Procédés Papetiers). UMR 
CNRS 5518 

Adresse :  Grenoble INP – Pagora, 461 rue de la Papeterie, BP 65, 38402 Saint-Martin 
d’Hères Cedex                        

Directeurs de thèse : Christine Chirat et Dominique Lachenal  
 
Ecole Doctorale de rattachement : I-MEP2 (Ingénierie – Matériaux, Mécanique,  
Energétique, Environnement, Procédés et Production) 
 
Localisation géographique du doctorant : Saint Martin d’Hères (Grenoble) 
 
Titre de la thèse : Dépolymérisation des polymères et des oligomères issus des 
hémicelluloses de bois 

Statut  et rémunération pour le doctorant : Le statut envisagé sera celui de Collaborateur 
temporaire de recherche de Grenoble INP. La rémunération sera d’environ 2290 euros brut 
par mois.  
 
Date de démarrage prévue en octobre 2015 
 
Durée : 36 mois 
 

1. Contexte et sujet de thèse 
La demande des consommateurs pour des matériaux biosourcés en remplacement des 
matériaux issus du pétrole est devenue très forte. L’objectif du projet BIO3 est de produire 
dans la même usine des sucres issus des hémicelluloses du bois, à différents degrés de 
pureté, et de la cellulose pure, ce qui permettra de mieux valoriser la biomasse entrante 
(aujourd’hui seule la cellulose est valorisée).  
Les hémicelluloses seront extraites du bois par une préhydrolyse, pour se retrouver en 
solutions sous forme de petits polymères, d’oligomères et de monomères, en mélange avec 
des produits de dégradation du bois. L’objectif de la thèse sera de caractériser 
complètement les hémicelluloses extraites (sucres constitutifs, groupements acétyles, acides 
uroniques, masses moléculaires) ainsi que les autres constituants de l’hydrolysat (lignine, 
produits de dégradation des sucres, …), et de mettre au point des procédés de 
dépolymérisation des hémicelluloses en monomères par voie chimique et/ou enzymatique.  

 
2. Recrutement du doctorant 

Ce sujet  devrait pouvoir être mené par un ingénieur chimiste ou biochimiste, un titulaire d’un 
M2 recherche chimie ou biochimie, ou un ingénieur de Grenoble INP-Pagora.  
Niveau d’anglais requis B2   
 

3. Envoi des candidatures 
Envoyez CV, lettre de motivation et relevé de notes de la dernière année du diplôme à 
Christine Chirat (Christine.Chirat@pagora.grenoble-inp.fr) 
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Projet FUI BIO3 – Thèse n°2 

Production de cellulose pure à partir de bois préhydrolysé 
 
Organisme de recherche : LGP2 (Laboratoire de Génie des Procédés Papetiers). UMR 
CNRS 5518 
 
Adresse :  Grenoble INP – Pagora, 461 rue de la Papeterie, BP 65, 38402 Saint-Martin 
d’Hères Cedex                        
 
Directeurs de thèse : Christine Chirat et Dominique Lachenal  
 
Ecole Doctorale de rattachement : I-MEP2 (Ingénierie – Matériaux, Mécanique,  
Energétique, Environnement, Procédés et Production) 
 
Localisation géographique du doctorant : Saint Martin d’Hères (Grenoble) 
 
Titre de la thèse : Production de cellulose pure à partir de bois préhydrolysé.  
 
Statut  et rémunération pour le doctorant : Le statut envisagé sera celui de Collaborateur 
temporaire de recherche de Grenoble INP. La rémunération sera d’environ 2290 euros brut 
par mois.  
 
Date de démarrage prévue en octobre 2015    Durée : 36 mois 
 

1. Contexte et sujet de thèse 
La demande des consommateurs pour des matériaux biosourcés en remplacement des 
matériaux issus du pétrole est devenue très forte. L’objectif du projet BIO3 est de produire 
dans la même usine des sucres issus des hémicelluloses du bois et de la cellulose pure, ce 
qui permettra de mieux valoriser la biomasse entrante (aujourd’hui seule la cellulose est 
valorisée).  
Une étape de préhydrolyse du bois est utilisée pour extraire les hémicelluloses, ce qui 
modifie sa structure chimique. Ceci va permettre la mise au point de nouveaux procédés 
d’élimination de la lignine et des hémicelluloses résiduelles en vue de la production de 
cellulose pure pour usage chimique, textile et pour la conception de nouveaux matériaux. En 
particulier ces procédés devraient faire davantage appel à des réactifs verts (oxygène, 
peroxydes, ozone, enzymes…).  
Pour mener à bien cette étude il y aura lieu de caractériser les modifications apportées à la 
lignine, aux hémicelluloses et à la cellulose par la préhydrolyse (masses moléculaires, 
groupement fonctionnels, réactivité) et d’étudier l’effet des réactifs utilisés dans tout le 
procédé sur ces constituants.  

 
2. Recrutement du doctorant 

Ce sujet  devrait pouvoir être mené par un ingénieur chimiste ou biochimiste, un titulaire d’un 
M2 recherche chimie ou biochimie, ou un ingénieur de Grenoble INP-Pagora.  
Niveau d’anglais requis B2 
 

3. Envoi des candidatures 
Envoyez CV, lettre de motivation et relevé de notes de la dernière année du diplôme à 
Christine Chirat (Christine.Chirat@pagora.grenoble-inp.fr 
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