
                                             
 

OFFRE DE THESE EN CO-TUTELLE 

 
Acronyme du projet : ENCAHEBIOP 
 
Intitulé du projet : Encapsulation innovante d'huiles essentielles en vue du développement de 
bio-pesticides à relargage contrôlé 
 
 
Les huiles essentielles sont des composés volatils utilisés dans de nombreux domaines 
comme le secteur agro-alimentaire, la parfumerie, la cosmétique, l’aromathérapie ou encore 
la phytopathologie. Ces huiles essentielles participent notamment à la formulation de 
nouveaux bio-pesticides qui sont actuellement en pleine expansion. 
Cependant, comme ces composés sont volatils, il faut les stabiliser dans une matrice de 
façon à faciliter leur relargage lent ; les matrices actuellement utilisées sont des billes 
d’alginate ou des cyclodextrines mais ne sont pas optimales en termes d’encapsulation et de 
relargage contrôlé. 
Le projet propose dans un premier temps l’encapsulation d’huiles essentielles par des entités 
biosourcées puis l’étude cinétique de leur relargage dans diverses conditions et la 
modélisation moléculaire permettront de comprendre les différents phénomènes mis en jeu 
dans ces procédés innovants. 
Les entités ou matrices biosourcées seront réalisées au sein du laboratoire français familier 
de ce genre de composés. 
Le laboratoire de chimie générale et organique s’est quant à lui spécialisé depuis plus de 50 
ans dans l’étude des molécules organiques volatiles naturelles. Marie-Laure Fauconnier 
étudie plus particulièrement les huiles essentielles depuis 1991. Depuis 4 ans,  elle a repris 
la direction du laboratoire de chimie générale et organique et créé un laboratoire spécialisé 
dans l’étude des molécules organiques volatiles : le laboratoire de volatolomique. 
 
Une fois les matrices préparées (laboratoire français 18 mois), elles seront testées avec 
différentes huiles essentielles comme l'huile essentielle de cannelle de Ceylan ou- l'huile 
essentielle de citronnelle de Java au sein du laboratoire belge (18 mois). La dernière année 
du projet sera consacrée au scale up et à l’adaptabilité des systèmes les plus performants 
en collaboration avec des professionnels avec lesquels le laboratoire belge a coutume de 
collaborer. 
 
Mots Clés : Huiles essentielles, encapsulation, relargage, biopesticides, matrices 
biosourcées. 
 
 
Début du contrat : 1er  Octobre 2017 
Durée du contrat : 4 ans 
Modalités de candidature : les consignes et dossier de candidature sont disponibles sur le 
site de l’école doctorale STS de l’URCA www.univ-reims.fr/edsts rubrique « propositions de 
thèse ». 
Pour candidater, vous devez vous inscrire en ligne sur le site suivant: 
https://www.adum.fr/as/ed/proposition.pl?site=sts358 
 
L’ensemble du dossier est à retourner (en double exemplaire) sous format papier à la 
responsable du projet côté français au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures 
affichée par l’école doctorale. 

https://www.adum.fr/as/ed/proposition.pl?site=sts358


Il est vivement conseillé de contacter dès que possible les responsables du projet en 
envoyant votre CV et votre lettre de motivation à l’attention de Sandrine Bouquillon 
(sandrine.bouquillon@univ-reims.fr) 0033/(0)3 26 91 89 73 ou Marie-Laure Fauconnier 
(marie-laure.fauconnier@ulg.ac.be) 0032 (0)81 62 22 89. 
L’audition des candidats sélectionnés par l’école doctorale aura lieu fin juin. 
 
Adresse du laboratoire rémois : 
Institut de Chimie Moléculaire de Reims  UMR CNRS 7312 
Université de Reims Champagne-Ardenne, UFR Sciences Exactes et Naturelles 
51687 REIMS Cedex 2, France 
www.univ-reims.fr/icmr 
 
Laboratoire de volatolomique. 
Adresse du laboratoire belge 
Passage des Déportés, 2 
5030 Gembloux 
Belgique  
http://www.gembloux.ulg.ac.be/volatolomique 
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