
 

 

Stage de M2 en chimie analytique 

Caractérisation des bio-huiles par spectrométrie de masse à haute résolution 

 

L’impact des énergies fossiles sur l’environnement et le climat conduisent à se tourner de plus en plus 

vers l’exploitation de la biomasse.1 Les bio-huiles, qu’elles soient produites à partir de matière 

lignocellulosique ou de microalgues sont des mélanges moléculaires très différents des pétroles 

entrainant des conséquences pour leur transformation à l’échelle industrielle dans les raffineries. Cela 

nécessite donc de bien appréhender la composition moléculaire de ces nouvelles ressources.  

Au niveau analytique, ces matrices apportent de nouvelles contraintes. En effet, les ressources 

biosourcées impliquent la présence de nombreux hétéro-éléments beaucoup moins présents dans les 

ressources fossiles ce qui complique leur caractérisation.2 Les outils analytiques et en particulier la 

spectrométrie de masse à très haute résolution sont essentiels pour mieux caractériser au niveau 

moléculaire ces bioressources. A ce jour, seuls les spectromètres de masse à transformée de Fourier 

et résonance cyclotronique des ions (FTICR) ont les performances suffisantes en termes de résolution 

et de précision de mesure pour caractériser au niveau moléculaire ces mélanges. L’importance de ces 

aspects analytiques a d’ores et déjà été mis en lumière par divers auteurs dans la littérature.3  

Au cours de ce stage, nous chercherons à développer des outils analytiques basés sur la spectrométrie 

de masse à très haute résolution FTICR pour la caractérisation moléculaire de bio-huiles. Il se basera 

sur l’utilisation de différences sources d’ionisation ayant des sélectivités différentes. Le but sera de 

cartographier différentes familles moléculaires en fonctions de ces sources d’ionisation.  

Ce travail de stage s’appuiera sur le laboratoire commun de recherche iC2MC qui implique des équipes 

de recherche de l’Université de Pau, de l’Université de Rouen, du NHMFL et du groupe TotalEnergies. 

Le stagiaire sera basé sur le site de Rouen pour travailler sur un FTICR 12 T faisant partie de 

l’infrastructure nationale de recherche du CNRS de spectrométrie de masse à haut champ en 

participant aux travaux de thèse de Charlotte Mase qui a commencé sa thèse en mars 2021.  
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