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DESCRIPTION SUCCINTE DU TRAVAIL : 1 page
DEVELOPPEMENT DE PROCEDES DURABLE POUR L’ISOLEMENT DE COMPOSES
A HAUTE VALEUR AJOUTEE A PARTIR DE CHANVRE CULTIVE EN GRAND EST
Ces vingt-cinq dernières années ont vu émerger la possibilité d’une société reposant sur un
apport carboné biosourcé en remplacement du carbone fossile, transition souvent appelée à tort « société
décarbonée ». Le territoire champardennais, terre agricole, s’est engagé dès les années 1990 dans une
démarche de bioraffinerie durable en associant recherche académique et acteurs économiques et
politiques. C’est dans ce contexte que s’est développée une recherche en chimie du végétal tournée vers
les secteurs à moyenne ou haute valeur ajoutée en visant des produits de spécialité ou des actifs
originaux et performants dans des domaines aussi variés que les matériaux, la chimie fine,
l’environnement, l’agrochimie, la santé ou la cosmétique. La culture de « chanvre », reposant sur la
culture de Cannabis sativa L., est historique sur le territoire champardennais et va très probablement se
trouver en mutation en raison d’un contexte d’émergence de nouveaux marchés portés par les évolutions
réglementaires et législatives annoncées. Cette mutation a par ailleurs largement débuté dans d’autres
pays comme les Etats-Unis ou le Canada.
Le chanvre a ceci de particulier qu’il permet de produire à la fois des produits de commodité,
par exemple dans le domaine des matériaux ou du textile et des produits de spécialité, voire des actifs,
pour les secteurs cosmétiques ou pharmaceutiques via ses « extractibles ». L’évaluation du potentiel du
chanvre cultivé sur le territoire champardennais pour le développement de produits à haute valeur
ajoutée passe nécessairement par (i) le profilage chimique des ressources locales de chanvre et (iii) le
développement de procédés de fractionnement et de purification respectant les concepts de l’écoextraction1 et/ou de la chimie durable.
L’objectif de ce stage est de proposer une suite d’opérations unitaires permettant d’obtenir des composés
purifiés de type cannabinoïdes ou des fractions chimiquement simplifiées et fortement enrichies en
cannabinoïdes.
- Dans un premier temps, différentes techniques d’éco-extraction solide-liquide seront évaluées
sur la même matière première. Il s’agira d’extraction assistée par micro-ondes ou par ultra-sons
(en privilégiant l’utilisation de solvants verts), d’extraction par fluides supercritiques, ou eau
subcritique.
- Ensuite, un profilage chimique des extraits solides-liquides obtenus sera réalisé via des outils
de déréplication2 impliquant la spectrométrie de masse et/ou de RMN3.
- Enfin, les extraits les plus intéressants seront purifiés par Chromatographie de Partage
Centrifuge4 en utilisant prioritairement des systèmes biphasiques composés de solvants verts.
Le but sera d’obtenir des cannabinoïdes purifiés ou des fractions enrichies.
Ce stage met en œuvre des compétences en génie des procédés pour la conduite de l’extraction et de la
purification ainsi qu’en chimie analytique pour le profilage chimique des extraits et la caractérisation
structurale des composés isolés.
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