
Offre de Thèse pour une Allocation Doctorale 2020

Ecole doctorale ABIES (sous réserve de réussite à l’audition)

Développement d’un outil d’aide à l’intensification des procédés

d’extraction de composés phénoliques à partir de co-produits agro-

industriels

Lieu : URD Agro-Biotechnologies Industrielles (ABI) - AgroParisTech. Centre Européen de 
Biotechnologie et de Bioéconomie (CEBB). 3 rue des Rouges Terres 51110 Pomacle. 
https://www.chaire-abi-agroparistech.com/ 

Durée de la thèse : 3 ans (sept 2020 – sept. 2023)

Financement : Ecole Doctorale ABIES (sous réserve de réussite à l’audition)

Directeur de thèse : Prof. Irina IOANNOU (irina.ioannou@agroparistech.fr)

Actuellement une niche économique semble s’ouvrir sur la production d’acides phénoliques
biosourcés à partir de co-produits agro-industriels. Cette production passe par des procédés
verts d’extraction et de purification. Dans un souci de rentabilité, il est nécessaire d’intensifier
ces procédés afin de produire à coût minimum. Cependant, cette intensification peut s’avérer
une  approche  difficile  à  mener  du  fait  des  spécificités  des  composés  phénoliques,  et
notamment leur forte sensibilité à leur environnement (température, lumière, oxygène,…).
L’intensification  doit  permettre  d’augmenter  le  rendement  d’extraction,  la  sélectivité  du
procédé tout en conservant les activités/propriétés des molécules cibles. L’objectif de cette
thèse  est  de  construire  un  outil  d’aide  à  l’intensification  des  procédés  d’extraction/de
purification d’acides phénoliques (et leurs dérivés) à partir de co-produits agro-industriels.
Cet outil se basera sur des connaissances acquises par l’expérience sur la sensibilité des
molécules en fonction des conditions opératoires des procédés et de leur structure.  Des
molécules  modèles  seront  choisies  d’après  la  littérature  et  deux  ou  3  co-produits  agro-
industriels seront sélectionnés pour l’apprentissage de l’outil.

Nous  recherchons  un(e)  étudiant(e)  enthousiaste  et  motivé(e),  titulaire  d'un  master  2
recherche,  ou  ingénieur,  dans  le  domaine  du  Génie  des  procédés/bioprocédés.  Une
connaissance des agro-ressources est un plus.
 
Capacités rédactionnelles, autonomie, rigueur expérimentale, goût pour le travail en équipe,
intérêt pour la recherche appliquée et pour les approches pluridisciplinaires sont des qualités
essentielles pour le poste. Bon niveau d’anglais scientifique requis. 

Merci d’envoyer un CV complet, une lettre de motivation et deux lettres de recommandation 
à Irina IOANNOU (irina.ioannou@agroparistech.fr)
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