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RÉSUMÉ
Ce travail de doctorat traite l’optimisation des méthodes d’extraction des composés phénoliques
à partir des sous-produits de la viticulture et de la viniculture, à savoir les sarments de vigne et
les marcs de raisins. Plusieurs technologies innovantes sont appliquées et comparées :
l’extraction accélérée par solvant (EAS), les décharges électriques de haute-tension (DEHT), les
ultrasons (US) et les champs électriques pulsés (CEP). Les extractions solide-liquide faites sur
les sarments ont montré que, parmi les solvants étudiés, l’eau est le moins efficace. L’ajout de la
β-cyclodextrine dans l’eau améliore le procédé d’extraction mais est moins efficace que les
mélanges hydroéthanoliques. L’extraction en milieu alcalin donne le meilleur rendement en
composés phénoliques. L’intensification de l’extraction des composés phénoliques des sarments
est possible grâce aux nouvelles technologies d’extraction. L’efficacité des méthodes testées est
la moindre avec les US, moyenne avec les CEP pour atteindre le meilleur rendement phénolique
avec les DEHT. La filtrabilité de ces extraits est d’autant plus lente que leur composition est
complexe. L’ultrafiltration membranaire permet une très bonne purification et concentration des
composés phénoliques. L’étude des mécanismes d’action des DEHT a permis d’identifier les
phénomènes favorisant l’extraction des composés phénoliques à partir des sarments. Un effet
mécanique des DEHT, capable de fragmenter les sarments, est en majorité responsable de cette
amélioration. Le procédé énergivore du broyage pourra alors être omis. Un effet électrique
contribuant également à l’intensification du procédé d’extraction est démontré. La formation de
peroxyde d’hydrogène durant le traitement par DEHT est quantifiée mais ne semble pas altérer
les composés phénoliques qui sont des molécules à capacité antiradicalaire élevée. Quant aux
études portées sur les marcs de raisins, la variation simultanée de plusieurs paramètres
opératoires a permis l’optimisation de l’extraction aqueuse et hydroéthanolique des composés
phénoliques en ayant recours à la méthodologie de surface de réponse (MSR). Le passage d’un
milieu aqueux à un milieu hydroéthanolique a permis d’améliorer nettement le procédé
d’extraction solide-liquide des composés phénoliques et l’utilisation de l’EAS a permis
l’augmentation du rendement en composés phénoliques jusqu’à trois fois par rapport à
l’optimum obtenu en milieu hydroéthanolique.
Mots-clés : composés phénoliques, extraction solide-liquide, marcs de raisins, sarments de
vigne, champs électriques pulsés, décharges électriques de haute-tension, ultrasons, extraction
accélérée par solvant, ultrafiltration.
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SUMMARY
This study deals with the optimization of the extraction methods of phenolic compounds from
viticulture and viniculture by-products, namely vine shoots and grape pomace. Several
innovative technologies were tested and compared: high voltage electrical discharges (HVED),
accelerated solvent extraction (ASE), ultrasounds (US) and pulsed electric fields (PEF). The
solid-liquid extraction conducted on vine shoots showed that, amongst the studied solvents,
water is the least effective. The addition of the β-cyclodextrin to water improves the extraction
process but remains less effective than that with hydroethanolic mixtures. The extraction in
alkaline medium gives the highest phenolic compound extraction yields. The intensification of
phenolic compound extraction from vine shoots was possible thanks to new extraction
technologies. The effectiveness of the tested methods was the least with US, followed by PEF to
accomplish the highest phenolic yield with HVED. The filterability of the extracts was slower
when their composition was complex, and the membrane technology allowed a good purification
and concentration of phenolic compounds. The reason behind the high effectiveness of HVED
was investigated. The action mechanisms of HVED were studied in details. A mechanical effect
of HVED provoked vine shoots fragmentation and particle size reduction. This was the main
phenomenon responsible for the intensification of the extraction process. It also suggested that a
grinding pretreatment would not be necessary prior to HVED, which considerably diminishes the
energy input of the overall process. The presence of a non-mechanical effect and its contribution
in the efficiency of HVED were also shown. The formation of hydrogen peroxide during the
treatment was observed. However it did not seem to alter vine shoot phenolic compounds since
these demonstrated a high radical scavenging capacity. As for the studies conducted on grape
pomace, the simultaneous variation of several operating parameters allowed the aqueous and
hydroethanolic optimization of phenolic compound extraction from these byproducts by response
surface methodology (RSM). The passage from an aqueous to a hydroethanolic medium clearly
improved the solid-liquid extraction of phenolic compounds from grape pomace. The use of ASE
further increased the phenolic compound yield up to three times as compared to the optimum
obtained with a hydroethanolic solvent.
Keywords: phenolic compounds, solid-liquid extraction, grape pomace, vine shoots, pulsed
electric fields, ultrasounds, high-voltage electrical discharges, accelerated solvent extraction,
ultrafiltration.
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INTRODUCTION GÉNÉRALE

INTRODUCTION GÉNÉRALE
La viticulture est l’une des activités agricoles mondiales les plus importantes (Sánchez et al.,
2002). Que ce soit pour l’obtention de raisins frais et secs, ou de vin, la vigne joue un rôle
économique primordial. Les sarments de vigne sont les sous-produits annuels majoritaires de la
viticulture, généralement brûlés ou abandonnés sur le sol, créant par la suite des problèmes
environnementaux.
Composés de cellulose, hémicellulose, lignines et des éléments extractibles (composés
phénoliques, etc.), les sarments peuvent trouver plusieurs voies de valorisation. Les études
antérieures se sont axées sur leur utilisation pour la production de pâte à papier, d'éthanol
(Jiménez et al., 2008), de charbons actifs (Nabais et al., 2010) et d'acide lactique (Moldes et al.,
2007). L’extraction de composés phénoliques des sarments de vigne peut augmenter leur impact
économique tout en évitant leurs méfaits écologiques. Riches en stilbénoïdes et acides
phénoliques hautement antioxydants, les extraits de sarments gagnent un intérêt croissant grâce à
leurs

vertus

thérapeutiques

(effets

cardioprotecteur,

anticancéreux,

antiépileptique,

antimicrobien, anti-inflammatoire et anti-âge) (Gordon, 1996; Xia et al., 2010).
Les marcs de raisins, déchets majoritaires de la viniculture, sont principalement valorisés par le
compostage, l’alimentation animale et l’extraction d’éthanol. Ils sont riches en molécules
antioxydantes : presque 70 % des composés phénoliques des raisins restent dans les marcs après
la vinification. La diffusion solide-liquide est la méthode usuelle d’extraction des composés
phénoliques en industrie. L’utilisation massive de solvants organiques et les longues durées
d’extraction (jusqu'à 20 h) sont les limitations économiques et écologiques majeures de ce
procédé. L’optimisation de cette approche expérimentale permettrait une réduction des coûts
réels, énergétiques et environnementaux.
La méthodologie de surface de réponse (MSR) contribuera à une meilleure compréhension de
l’effet et de l’interaction des paramètres opératoires permettant une optimisation de l’opération :
une maximisation de l’extraction des composés phénoliques à partir des matrices alimentaires et
de leurs coproduits et une minimisation du temps et de la consommation de solvant.
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L’amélioration de la diffusion solide-liquide des composés phénoliques est également possible
en appliquant des prétraitements conventionnels, tel que le broyage, ou innovateurs comme les
champs électriques pulsés (CEP), les ultrasons (US) et les décharges électriques de haute-tension
(DEHT). Ces technologies altèrent les membranes et/ou parois des cellules, facilitant ainsi la
libération du contenu intracellulaire dans le solvant d’extraction. Les CEP agissent par
électroporation, les DEHT par claquage diélectrique et les US par cavitation acoustique.
L’extraction accélérée par solvant (EAS) est une méthode innovante utilisée pour intensifier la
libération de molécules d’intérêt d’une matrice végétale. Elle repose sur le principe du solvant
sous pression et permet une extraction à des températures trop élevées pour de faibles durées.
Traditionnellement, la purification des extraits phénoliques étant réalisée sur résines adsorbantes,
une grande quantité de solvant est alors nécessaire. L’ultrafiltration membranaire est une
méthode alternative de séparation et de purification des composés phénoliques.
Après l’extraction et la purification, le séchage est la dernière étape pour obtenir des poudres
commercialisables de composés phénoliques. Cependant, il reste la partie solide de la matière
première, dite « épuisée ». Après extraction des composés phénoliques des sarments de vigne par
exemple, il en reste la cellulose, l’hémicellulose et la lignine qui pourraient être par la suite
valorisés.
Cette thèse est le résultat d’une collaboration fructueuse entre le laboratoire Structure et
Interaction des Macromolécules (SIM), Biochimie Cellulaire, Unité de Recherche Technologies
et Valorisation Alimentaire (UR-TVA), Centre d'Analyses et de Recherche (CAR), Faculté des
Sciences de l’Université Saint Joseph de Beyrouth (USJ) et du Laboratoire de Transformations
Intégrées de la Matière Renouvelable (TIMR), Centre de Recherches de Royallieu, Université de
Technologie de Compiègne (UTC).
Ce projet de recherche est soutenu par le conseil de recherche de l’Université Saint-Joseph de
Beyrouth, par l’Université de Technologie de Compiègne et par Campus France. Les matières
premières sont fournies par les sociétés Château KSARA et Château KEFRAYA.
L’objectif de ce travail est l’optimisation des méthodes d’extraction des composés phénoliques
des sous-produits de la viticulture et de la viniculture.
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Dans un premier temps, le procédé d’extraction solide-liquide conventionnel sera appliqué sur
les sarments de vigne et les marcs de raisins. Des plans d’expériences seront conçus moyennant
la méthodologie de surface de réponse. La combinaison de plusieurs paramètres opératoires
permettra l’optimisation de l’opération d’extraction des composés phénoliques. Les effets de la
température, du temps, de la taille des particules, du ratio liquide solide et de la nature du solvant
(eau, éthanol, soude, β-cyclodextrine) sur l’efficacité de l’extraction seront détaillés. Les
composés phénoliques extraits seront caractérisés qualitativement et quantitativement.
Dans un deuxième temps, diverses nouvelles technologies d’extraction seront employées pour
intensifier les rendements en composés phénoliques tel que l’EAS, les CEP, les DEHT et les US.
L’objectif sera de maximiser les rendements phénoliques en minimisant le temps d’extraction, la
consommation de solvants et les coûts énergétiques. Les conditions expérimentales seront
variées et les technologies comparées entres elles, afin de déduire l’application la plus adaptée au
sous-produit donné. Les mécanismes d’action des DEHT seront étudiés pour une meilleure
compréhension des procédés permettant ainsi l’amélioration de l’extraction des composés
phénoliques.
Afin de concentrer et de purifier les composés phénoliques, l’ultrafiltration membranaire sera
proposée sur les extraits obtenus à l’issu des différentes technologies d’extraction.
À ce stade, un schéma de bioraffinerie des sarments pourra être proposé et de nouvelles voies de
valorisation, mise à part l’extraction des composés phénoliques, seront envisagées en
perspectives.
Ce travail sera décliné en 3 chapitres :
Le chapitre 1 intitulé « étude bibliographique », présentera l’état de l’art sur les sarments de
vigne et les marcs de raisin, sous-produits de la viticulture et de la viniculture. Une étude
détaillée de leurs structures et compositions sous-entendra leurs potentielles voies d’exploitation.
Ce chapitre aura comme base les méthodes d’extractions conventionnelles et les technologies
innovantes pour l’intensification de l’extraction des composés phénoliques. L’analyse critique de
ces données permettra d’identifier les lacunes dans la littérature et soulignera les limitations
techniques et les inconvénients stratégiques des méthodes adoptées. Cette introspection
permettra de proposer des méthodes alternatives.
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Le chapitre 2, « matériels et méthodes », s’attachera à la description précise du matériel utilisé
et de la méthodologie expérimentale adoptée. Les matières premières, les dispositifs
expérimentaux, les procédés d’extraction et de purification, les plans d’expériences, les analyses
physico-chimiques et les méthodes de calculs y seront détaillés.
Le chapitre 3, « résultats et discussion », exposera les résultats obtenus quant à l’optimisation
de l’extraction des composés phénoliques des sarments de vigne et des marcs de raisins. La
première partie portera sur l’extraction des composés phénoliques des sarments de vigne. Une
première approche de l’extraction solide-liquide classique permettra de tester l’éthanol, la soude
et la β-cyclodextrine comme solvants d’extraction. Des procédés innovateurs, comme les CEP,
les DEHT et les US seront ensuite employés et comparés quant à leur efficacité d’augmenter
davantage le rendement phénolique. La filtrabilité des extraits obtenus par ces méthodes diverses
sera ensuite étudiée par ultrafiltration membranaire qui permettra la purification et la
concentration des composés phénoliques. Les mécanismes d’action des DEHT permettant
d’améliorer l’extraction de composés phénoliques des sarments de vigne seront approfondis. Les
effets mécaniques, électriques et chimiques des DEHT seront quantifiés.
La deuxième partie de ce chapitre sera axée sur l’extraction solide-liquide classique des
composés phénoliques des marcs de raisins par la méthodologie de surface de réponse (MSR), en
variant simultanément plusieurs paramètres opératoires. L’effet des solvants aqueux et
hydroéthanoliques seront étudiés et la richesse phénolique résultante sera caractérisée par
chromatographie liquide à haute performance et par la détermination du pouvoir antioxydant des
extraits. L’intensification de l’extraction des composés phénoliques des marcs de raisins par
l’EAS a été de même explorée. L’effet du séchage comme prétraitement a été étudié
simultanément.
En dernier lieu les conclusions générales récapituleront l’ensemble des résultats obtenus et les
perspectives ouvriront de nouvelles pistes de recherche.
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Chapitre 1 : ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE
Ce chapitre présentera deux sous-produits de la vigne et de la vinification : les sarments de vigne
et les marcs de raisins. La synthèse de l’état de l’art sur les différentes voies de valorisation de
ces produits en termes d’extraction de composés phénoliques soulignera les inconvénients de ces
méthodes adoptées. Basé sur la critique de la littérature, des procédés innovants seront proposés
comme alternative.
1.1. De la viticulture aux sarments de vigne
1.1.1. Généralités
La culture viticole est l’une des activités agricoles mondiales les plus importantes avec une
surface de 7519 milliers d’hectares cultivés en 2013 (Bilan de l'OIV sur la situation vitivinicole
mondiale). Quant à la production moyenne de raisins entre 1995 et 2013, d’après FAOSTAT, les
cinq pays les plus concernés sont l’Italie, la France, les États-Unis, l’Espagne et la Chine avec
8,2 ; 6,8 ; 6,2 ; 5,8 et 5,3 millions de tonnes de raisins produits, respectivement.
La vigne est un arbrisseau grimpant, à tige sarmenteuse appartenant à la famille des Vitacées.
Les vignes cultivées du genre Vitis ont les tiges sarmenteuses originaires d’Amérique, d’Europe
ou d’Asie. Vitis Vinifera est cultivée dans les régions tempérées et est capable de produire des
raisins secs, des raisins de table et des raisins de cuves (Reynier, 2011). Vitis Vinifera appartient
au règne des Plantae et à la classe des Magnoliopsida (angiospermes).
1.1.2. Le Liban viticole
Les raisins sont des fruits largement cultivés grâce à leur importance économique et leurs effets
bénéfiques pour la santé. Le Liban a produit 92 000 tonnes de raisins en 2012 (FAOSTAT,
2012). Ces raisins sont consommés comme fruits de table et raisins secs ou dans la fabrication
des vinaigres, vins, jus de fruits et mélasse (Çetin et al., 2011). La surface cultivée pour la
production de raisins de cuve au Liban est de 2000 ha, résultant en une production annuelle de
sept millions de bouteilles de vin (UVL).
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Les conditions climatiques, pédologiques et parasitaires au Liban sont très favorables à la culture
de la vigne. Les terroirs viticoles se situent à Batroun, Kfifane, Bhamdoun, Majdel Maouche,
Jezzine et Bekaa Est mais la majorité des raisins destinés à la production de vin est cultivée à la
Bekaa Ouest et les hauteurs de Zahlé. Les variétés de raisins rouges produits au Liban sont le
Cabernet Franc, l’Arinarnoa, le Cabernet Sauvignon (40 % des raisins de cuves), le Carignan
(destiné au vin rosé), le Cinsault (35 % des raisins de cuves), le Gamay (quantité limitée), le
Grenache (production de vin avec un taux d’alcool élevé), le Merlot, le Mourvèdre, le Petit
Verdot, le Syrah et le Tempranillo. Les variétés de raisins blancs sont le Chardonnay, le
Gewürztraminer, la Clairette, le Merwah, le Muscat, l’Obeideh, le Sémillon, le Sauvignon Blanc,
l’Ugni Blanc et le Viognier (Union Vinicole du Liban).
1.1.3. Les sarments de vigne : sous-produits de la viticulture
La viticulture est l’une des activités les plus étendus de l'agriculture avec 9,2 millions de tonnes
de sous-produits, parmi lesquels 93 % résultent de la taille de la vigne (Sánchez et al., 2002).
Afin d’améliorer la qualité des raisins, de nombreuses pratiques culturelles sont effectuées
chaque année au sein des vignes, tel que l'irrigation, la fertilisation et l'élagage. L'élagage ou la
taille de vigne est une étape primordiale impliquée dans le fonctionnement de la vigne. La
taille d’hiver consiste à sélectionner les bourgeons fertiles au dépit de ceux qui poussent sur le
vieux bois et qui ne donneront pas de fruits. La taille maintient l'équilibre entre la croissance
végétative et fruitière, influence la forme et la taille de la vigne et la quantité et la qualité des
raisins produits (Tassie et al., 2001). Le contenu phénolique des sarments de vigne est influencé
par le moment de taille. Le contenu maximal en stilbénoïdes est observé dans les sarments de
vigne taillés entre fin-février et mi-mars (Zaitsev et al., 2013). La masse de sarments résultants
de la taille d’une vigne peut varier entre 0,56 et 2,01 kg selon l’année (Reynolds et al., 1996).
Les sarments de vigne causent des problèmes environnementaux majeurs concernant leur
élimination, puisqu’ils sont soit abandonnés sur le sol, soit brûlés en produisant ainsi des
méthoxyphénols (Kjällstrand et al., 1998). La valorisation des sarments de vigne est susceptible
de réduire leurs effets écologiques néfastes.
Les études scientifiques antérieures se sont axées sur l’utilisation des sarments pour la
production de pâte à papier, d'éthanol (Jiménez et al., 2008), de charbons actifs (Nabais et al.,
2010), d'acide lactique, de biosurfactants (Moldes et al., 2007), du DL-3-Phényl
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(C6H5CH2CH(OH)COOH) (Rodríguez-Pazo et al., 2013), d’additifs alimentaires (Portilla et al.,
2008), d’engrais organique (Jiménez Gómez et al., 1993) et d’arômes de fumée (Guillén et al.,
1996). De même l’exploitation des sarments en tant que source potentielle d’énergie, par
gazéification (Ganan et al., 2006) ou production de biocarburants (Mendívil et al., 2013) a été
étudiée.
1.1.4. Bois des sarments de vigne
1.1.4.1.

Microstructure

La structure des sarments s’apparente à celle du bois des angiospermes aussi appelé bois feuillus
(Figure 1.1).
Le duramen (du latin durare, durer) (appelé aussi bois de cœur ou bois parfait) est une zone
sombre constituée de cellules parenchymateuses mortes et de fibres bouchées par des pigments :
les composés phénoliques. Même si les fonctions conductrices et physiologiques du duramen
sont perdues, le duramen garde sa fonction de soutien. De même, la durabilité du bois et sa
résistance contre la pourriture et les insectes restent fortement reliées à la présence des pigments
et des extractibles du duramen (Hon et al., 2000; Kirker et al., 2013).
L’aubier conduit l’eau et les minéraux des racines par le biais des vaisseaux. Il contient le tissu
parenchymateux vivant jouant un rôle physiologique de stockage d’amidon ou de graisse. Le
cambium (du latin cambiare, changer) est une couche de cellule capable de se diviser pour
former les tissus constitutifs du bois qui assurent le soutien, la conduction et la réserve. Ayant
lieu de l’extérieur vers l’intérieur, la différenciation des cellules fusiformes ou isodiamétriques
résulte en la formation de tissus secondaires spécialisés (vaisseaux, fibres, parenchyme, etc.).
Le cambium sépare la sève brute de la sève élaborée.
Le liber ou écorce interne, est une partie tendre et fibreuse qui véhicule la sève élaborée par la
photosynthèse, des feuilles vers les régions de croissance.
Quant à l’écorce externe, appelée aussi rhytidome (du grec rhutidôma, « ride, rugosité »), c’est
un tissu mort, riche en extractibles et qui protège contre les agressions extérieures.
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Figure 1.1 : Représentation schématique du bois, de ses différentes couches et de la
circulation de la sève dans les tissus
Référence : (http://www.espritsdegoshin.fr/bonsai-pratique/cours-pratiques-de-bonsai/53marcotte.html consulté le 1 avril 2015. © EDG Bonsaï)

1.1.4.2. L’ultrastructure du bois des sarments de vigne
Les types cellulaires du bois des angiospermes
Il existe dans le bois des cellules longitudinales (direction longitudinale) et des cellules radiales
(direction transversale) (Figure 1.2). Les caractéristiques macroscopiques des bois des
angiospermes dépendent de la distribution et du nombre des différents types cellulaires comme
les vaisseaux, les cellules parenchymateuses et les fibres (Figure 1.3). Les vaisseaux, qui sont des
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éléments morts, transportent la sève brute grâce à leur forme de tube assurant la fonction de
conduction dans le bois. Les fibres, éléments morts à paroi épaisse, assurent la fonction de
soutien et de résistance mécanique. Quant aux cellules parenchymateuses axiales ou radiales,
elles sont peu lignifiées et jouent le rôle de réserve stockant les matières nutritives.

Figure 1.2 : Plan ligneux d’une angiosperme selon les coupes transversale, radiale et
tangentielle
Référence : (Keller, 1994)
L’accroissement des branches a lieu par l’élongation et par la croissance en diamètre. La
croissance primaire est assurée par les méristèmes apicaux (au sommet des branches) et la
croissance secondaire par les méristèmes secondaires du cambium. Après la division des cellules
dans le cambium, celles-ci s’élargissent dans les directions radiales et tangentielles,
s’épaississent au niveau des parois et se lignifient.
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Figure 1.3 : Types de cellules des bois d’angiospermes
Référence : http://lmc.epfl.ch/files/content/sites/lmc/files/shared/GC%20Courses/BoisChapitre.pdf. Cours de l’école polytechnique fédérale de Lausanne, consulté le 1 Avril 2015

Figure 1.4 : Organisation de la paroi
cellulaire d’un ligneux. (S3), (S2) et (S1)
sont les trois couches de la paroi
secondaire. (P) est la paroi primaire et (M)
la couche intercellulaire

Figure 1.5 : Pourcentage de la répartition de
la cellulose, la lignine et l’hémicellulose dans
la paroi cellulaire. S3, S2 et S1 sont les trois
couches de la paroi secondaire. P est la paroi
primaire et M la couche intercellulaire

Référence : (Natterer et al., 2004)
http://lmc.epfl.ch/files/content/sites/lmc/files/shared/GC%20Courses/Bois-Chapitre.pdf.
Cours de l’école polytechnique fédérale de Lausanne, consulté le 1 Avril 2015
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Parois cellulaires et lamelles
La structure de la paroi cellulaire du bois est organisée, de la périphérie au centre, en trois
couches principales : la lamelle moyenne (M), la paroi primaire (P) et la paroi secondaire
(contenant 3 sous-couches S1, S2 et S3) (Figure 1.4). Les propriétés des différentes couches de la
paroi cellulaire sont décrites dans la Figure 1.5 et le Tableau 1.1 (Natterer et al., 2004; Traoré,
2009).
Tableau
1.1 : Caractéristiques, compositions, rôles et dimensions des différents
composants de la paroi cellulaire.

1- Lamelle
mitoyenne
2- Paroi
primaire

Caractéristiques

Composition

Rôles

Dimensions

Amorphe,
isotrope et
hydrophile

Lignine, pectine,
polysaccharides et eau

Soudure des
cellules entre
elles

0,5 μm et
1,5 μm

Lignine, cellulose,
hémicellulose et pectine

Plasticité
favorisant
l’élongation

0,1 μm

Cellulose, hémicellulose et
lignine

Propriété
physicomécaniques du
bois

Hydrophile

3- Paroi
secondaire
3.1- Paroi
secondaire
couche S1

Fine et externe

Microfibrilles de cellulose
orientées à 60º de l’axe de
la cellule

0,5 μm et
1,1 μm

3.2- Paroi
secondaire
couche S2

La plus épaisse
et volumineuse

Microfibrilles de cellulose
variant entre 10º et 30º de
l’axe de la cellule

1 μm et 10
μm

3.3- Paroi
secondaire
couche S3

Interne

Microfibrilles de cellulose
orientées à 80º de l’axe de
la cellule

0,5 μm et
1,1 μm

1.1.5. La composition chimique des sarments de vigne
Les sarments de vigne sont principalement composés d’holocellulose (cellulose et
hémicellulose), de lignine, de cendre et d’extractibles (Hon et al., 2000) (Tableau 1.2).
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L'effet de la variété (Airén, Cencibel, Cabernet, Macabeo) et la méthode de culture (systèmes en
goblet et espalier) sur la composition de la vigne, en cendres, holocellulose (cellulose et
hémicelluloses) et lignine ont été étudiés (Jiménez et al., 2006).
La même composition est trouvée pour les différents échantillons. Les valeurs moyennes sont
indiquées dans le Tableau 1.2.
Des différences dans le contenu en glucides (saccharose, glucose, fructose), protéines,
chlorophylle et sels minéraux (P, K, Ca, Fe, Mg, Zn) ont cependant été signalées entre les
variétés (Tableau 1.3). La richesse minérale des sarments de vigne suggère leur potentielle
utilisation comme engrais, étant donné que les minéraux sont des nutriments essentiels pour les
plantes. Le contenu minéral quantitatif et qualitatif des sarments dépend de leurs variétés et du
sol où ils sont cultivés (De la Torre et al., 2014).
Tableau 1.2 : Composition des sarments de vigne en extractibles, cendre, holocellulose et
lignine.
Cellulose
(g/100 g)

Hémicellulose
(g/100 g)

Lignine
(g/100 g)

Extractibles
(g/100 g)

Cendre
(g/100 g)

Référence

41,14

26,00

20,27

9,10

3,49

(Jiménez et al., 2006;
Jiménez et al., 2007)

1.1.5.1. La cellulose
La cellulose est le « sucre de la paroi de la cellule végétale » de formule moléculaire (C6H10O5)n.
C’est un homopolymère linéaire formé d’une répétition de molécules de β-D-glucopyranose liées
par une liaison covalente β-1,4-glycosidique (Klemm et al., 2005; Natterer et al., 2004)
(Figure 1.6).
Le degré de polymérisation de la cellulose est de l’ordre du millier. L’entassement de ses
molécules les unes sur les autres par des liaisons hydrogènes crée des microfibrilles (ou fibrilles)
(Figure 1.7). Grace aux liaisons hydrogènes intramoléculaire et intermoléculaire qui se forment,
la cellulose est d’une grande stabilité physique et chimique (Natterer et al., 2004; Saka, 2000).
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Tableau 1.3 : Contenu de différents cultivars de sarments en sucres, sels minéraux,
chlorophylle et protéines.
Sarments

Contenu en sucres

Sels
minéraux

Chlorophylle
(g/kg MS)

Protéines
(g/100 g)

Référence

Cabernet
Sauvignon

Sucrose : 5,36 g/kg MS,
glucose : 15,34 g/kg MS,
fructose : 21,35 g/kg MS

2,13 g/kg
MS

18,02

-

(Zaitsev et
al., 2013)

Citrom
Magaracha

Sucrose : 4,17 g/kg MS,
glucose : 21,23 g/kg MS,
fructose : 27,45 g/kg MS

2,40 g/kg
MS

24,23

-

(Zaitsev et
al., 2013)

Rkatsiteli

Sucrose : 7,90 g/kg MS,
glucose : 19,71 g/kg MS,
fructose : 26,48 g/kg MS

1,12 g/kg
MS

24,26

-

(Zaitsev et
al., 2013)

43,91 g/100 g

K: 6,30
mg/g, P :
0,81 mg/g,
Ca : 5,95
mg/g, Fe :
0,30
mg/100 g,
Mg : 5,12
mg/100 g,
Zn : 2,37
mg/100 g

-

25,63

(Çetin et
al., 2011)

34,96 g/100 g

K : 5,87
mg/g, P :
0,8 mg/g,
Ca : 6,33
mg/g, Fe :
0,34
mg/100 g,
Mg : 3
mg/100 g,
Zn : 2,18
mg/100 g

-

28,13

(Çetin et
al., 2011)

Atasarısı

Cardinal
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Figure 1.6: Structure de la cellulose

Figure 1.7 : Fibrilles élémentaires avec (a) 36 et (b) 19 chaînes de cellulose. Les fibrilles
externes possèdent des groupes hydroxyles en surface
Référence : (Klemm et al., 2005; Natterer et al., 2004).
http://lmc.epfl.ch/files/content/sites/lmc/files/shared/GC%20Courses/Bois-Chapitre.pdf. Cours
de l’école polytechnique fédérale de Lausanne, consulté le 1 Avril 2015

1.1.5.2. L’hémicellulose
L’hémicellulose est un polymère amorphe, ramifié et formé par différents résidus de sucres
(Figure 1.8). Le degré de polymérisation de l’hémicellulose est de l’ordre de la centaine. Par
manque d’organisation structurelle, les pentoses et les hexoses manquent de stabilité, donnant à
l’hémicellulose une caractéristique de fragilité chimique. Les hémicelluloses sont liées aux
celluloses et aux lignines (L'Ecuyer, 2005; Natterer et al., 2004).
La préhydrolyse acide convertit les principaux polysaccharides de l'hémicellulose, le xylane, le
mannane et le glucane en leurs monosaccharides correspondants, le xylose, le mannose et le
glucose (Max et al., 2010).
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Figure 1.8 : Principaux polysaccharides des hémicelluloses et leurs formules chimiques
Référence : (Natterer et al., 2004)
http://lmc.epfl.ch/files/content/sites/lmc/files/shared/GC%20Courses/Bois-Chapitre.pdf. Cours
de l’école polytechnique fédérale de Lausanne, consulté le 1 Avril 2015

1.1.5.3. La lignine
La lignine est un polymère phénolique de haut poids moléculaire, constituant de la paroi
cellulaire secondaire et formé par le couplage oxydant aléatoire de trois unités de
phénylpropanoïdes principales : l'alcool paracoumarylique, l’alcool coniférylique et l’alcool
sinapylique (Figure 1.9) (Sun et al., 2004).
Formée principalement d’unités phénol hydrophobes, la lignine est rigide grâce à sa structure
aromatique donnant un rôle de soutien au bois (Natterer et al., 2004).
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Figure 1.9 : (I) L'alcool paracoumarylique, (II) l’alcool coniférylique et (III) l’alcool
sinapylique
Référence : http://lmc.epfl.ch/files/content/sites/lmc/files/shared/GC%20Courses/BoisChapitre.pdf. Cours de l’école polytechnique fédérale de Lausanne, consulté le 1 Avril 2015
La dégradation de la lignine libère des composés phénoliques de bas poids moléculaire, des
alcools, des acides ou des cétones (S nchez-G me z et al., 2014). Le processus de délignification
peut avoir lieu par l’hydrolyse alcaline. Il permet d’isoler la lignine et de donner accès aux
enzymes comme la cellulase et hémicellulase, facilitant les étapes ultérieures de saccharification
(Max et al., 2010).
1.1.5.4. Les pectines
Les pectines sont des oligo- et polysaccharides qui entrent dans la constitution des parois
cellulaires et qui peuvent avoir des structures différentes. Néanmoins, elles ont toutes la
caractéristique d’être riches en acide galacturonique (monosaccharide marqueur) (Figure 1.10 et
Figure

1.11).

Les

pectines

rhamnogalacturonane I,

de

sont

majoritairement

rhamnogalacturonane

formées
II,

d’homogalacturonane,

d’arabinane,

de

galactane

de
et

d’arabinogalactane. Mis à part leur rôle structural, les pectines assurent la connexion entre les
cellules, ajustent le pH et permettent d’emmagasiner de l’eau (Sticklen, 2008).
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Figure 1.10 : Acide polygalacturonique (chaîne constituée d’acide galacturonique)

Figure 1.11 : Deux chaînes de pectines formées de différents monomères
Référence : http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/paroi/pectines.htm consulté le 1 Avril 2015
(service « BioMédia » de l'université Pierre et Marie Curie)

1.1.5.5. Les extractifs
Les extractifs sont des composants non-structuraux du bois situés dans la partie non lignocellulosique. Ils sont répartis dans la composition poreuse du bois et sont, selon leur nature,
facilement extractibles par l’eau ou par les solvants organiques (Hart, 1989). Les composés
phénoliques, les huiles, les terpènes, les cires, etc., font partie des métabolites secondaires et
jouent le rôle de défense contre les agressions extérieures. Ils se situent dans les cavités
cellulaires et peuvent s’infiltrer dans la structure de la paroi.
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A. Contenu phénolique des sarments de vigne
Les sarments sont une source importante de composés phénoliques extractibles (non-structuraux)
ou faisant partie de la paroi cellulaire (structuraux) (Rayne et al., 2008). Les composés
phénoliques extractibles sont localisés dans le cœur du bois et dans l’écorce (Taylor et al., 2002)
à l’intérieur des cellules (vacuoles) ou infiltrés dans leurs parois (Parameswaran et al., 1975).
Il existe également des composés phénoliques structuraux, qui sont soit liés d’une manière
covalente à des composants de la paroi cellulaire, soit résultant de la dégradation de la lignine.
Les acides hydroxycinnamiques et hydroxybenzoïques peuvent être liés de manière covalente à
des polysaccharides par des liaisons ester et à des composants de la lignine par des liaisons ester
ou éther (Scalbert et al., 1985).
L’hydrolyse alcaline est capable de rompre les liaisons ester tandis que l’hydrolyse acide rompt
les liaisons alkyl-aryl-éther libérant les composés phénoliques (Pan et al., 2003).
En résumé la plus grande concentration de composés phénoliques se trouve dans l’écorce et dans
le duramen. Cependant on peut également les trouver dans les vacuoles des cellules
parenchymateuses de l’aubier et infiltrés dans toute la structure du bois.
Le contenu des sarments en composés phénoliques dépend de la variété de Vitis Vinifera, de son
âge, de la période de végétation, de ses conditions de croissance, de son exposition à des
infections de moisissures et de champignons (Luque-Rodríguez et al., 2006). Le mécanisme de
résistance de Vitis aux stress biotiques et abiotiques est bien caractérisé par la production de
phytoalexines (stilbénoïdes) (Di Gaspero et al., 2002).
L’exploitation des sarments de vigne en tant que source de composés phénoliques, font de ces
déchets viticoles une source renouvelable de molécules bioactives pour les industries
alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques et nutraceutiques. Le Tableau

1.4 montre les

composés phénoliques identifiés dans les sarments et leurs concentrations dans différents sousgenres, espèces et variétés de vignes.
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Tableau 1.4 : Molécules bioactives identifiées dans les sarments de vigne.
Cépages
Alphonse
Lavallée

Cardinal
Cabernet
Sauvignon

Composés phénoliques
Acides caféique, gallique et
paracoumarique. Catéchine,
epicatéchine, lutéoline et
trans-resvératrol
Acides caféique, gallique et
paracoumarique. Catéchine,
epicatéchine, lutéoline et
trans-resvératrol
Trans-resvératrol et trans-ɛviniférine

Concentrations
respectives

Référence

1,20 ; 1,26 ; 1,04 ;
124,24 ; 111,42 ; 1,84
et 2,20 µg/100 g

(Çetin et al., 2011)

1,04 ; 1,88 ; 2,16 ;
152,08 ; 113,08 ; 3,88
et 2,56 µg/100 g

(Çetin et al., 2011)

370 et 858 mg/kg MS

(Zaitsev et al., 2013)

Trans-resvératrol et trans-ɛ165 et 335 mg/kg MS
viniférine
Trans-resvératrol et trans-ɛPinot Noir
3,32 et 1,10 mg/g MS
viniférine
Acides férulique,
25,70 - 141 ; 15,50 paracoumarique, caféique,
29,70 ; 1,10 - 5,50 ; 0 sinapique, gallique,
Sarments de
23,40 ; 2,40 - 164,60 ;
vanillique, syringique, 4vigne
4,80 - 33,40 ; 8,20 hydroxybenzoïque,
57,20 ; 2 - 8,10 ; 5,30 protocatéchuique et 330,40 et 0 - 46,10 mg/L
hydroxybenzoïque
Resvératrol, (E)-ɛ-viniférine,
iso-trans-ɛ-viniférine,
15,20 ; 13,20 ; 2,10 ;
picéatannol, (E)-miyabénol
Vineatrol®*
1,80 ; 1,60 ; 1,90 ;
C, vitisine A et B,
1,90 ; 4,40 et 2,80 %
ampélopsine A et
hopéaphénol
(E)-Picéatannol, (E)Sauvignon
resvératrol, hopéaphénol,
182 ; 1360 ; 74 ; 508
Blanc
(E)-ɛ-viniférine et (E)mg/kg MS; traces
vitisine B
(E)-Picéatannol, (E)216 ; 2112 mg/kg MS ;
resvératrol, hopéaphénol,
Semillon
traces ; 621 mg/kg MS
(E)-ɛ-viniférine, (E)-vitisine
; traces.
B
*Le vineatrol® est un extrait de sarments de vigne de la région viticole
en France par la société ACTIchem
Merlot

(Zaitsev et al., 2013)
(Rayne et al., 2008)

(Max et al., 2010)

Extrait de vigne de
la région viticole de
Bordeaux, fabriqué
en France par la
société ACTIchem

(Gorena et al., 2014)

(Pawlus et al., 2013)
de Bordeaux, fabriqué
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B. Propriétés physico-chimiques des composés phénoliques extraits de sarments de vigne
Il est clair que les composés phénoliques extraits de différentes matrices végétales partagent
quelques propriétés physico-chimiques communes, cependant une revue des activités spécifiques
des extraits de sarments de vigne est présentée dans le Tableau 1.5.
Tableau 1.5 : Activités des extraits de sarments de vigne
Extraits de
sarments

Activité biologique

Référence

Vineatrol®

Inhibition de l’activité catalytique de la topoisomérase
Iiα

(Dicker, 2012)

Vineatrol®

Effet anti-agrégatif des peptides β-amyloïde

(Chaher et al., 2014)

Vineatrol®

Effet antiradicalaire. Capacité d'inhiber la peroxydation
lipidique et capacité d’améliorer l’activité des genès
promoteurs suivant : la glutathion peroxydase humaine
1 et la superoxide dismutase humaine 1

(Mueller et al., 2009)

Vineatrol®

Diminution des facteurs de risques cardiovasculaires,
métaboliques et inflammatoires par la réduction de
l’insulinémie, de la leptinémie, des cytokines proinflammatoires du foie et des zones de stries lipidiques
dans l’aorte

(Romain et al., 2012)

Vineatrol®

Réduction des dégâts des neurones causés par l'ischémie

(Briyal et al., 2009)

Vineatrol®

Anticancéreux contre le carcinome du côlon et effet
antiprolifératif sur les cellules leucémiques

(Billard et al., 2002;
Marel et al., 2008)

Vineatrol®

Utilisation potentielle pour l’état de mal épileptique

(Gupta et al., 2006)

Vineatrol®

Éclaircissement de la peau, santé de la prostate, activité
anti-âge et antirides

Données
d’ACTIchem

Extraits de
sarments

Activité antioxydante et antifongique contre
Plasmopara viticola, Erysiphe necator et Botrytis
cinerea

(Delgado-Torre et al.,
2012; Schnee et al.,
2013)
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C. Application des composés phénoliques extraits de sarments de vigne
L'exploitation des sarments de vigne comme source de composés phénoliques augmentera
considérablement leur valeur économique. Le Tableau 1.6 montre la valorisation des sarments
de vigne par quelques applications des produits de dégradation de certains de leurs composants
ou de leurs extraits phénoliques.
Tableau 1.6 : Application de produits et extraits de sarments de vigne
Application

Référence

Tannage et teinte du cuir

(Suparno et al., 2005)

Utilisation dans l’agriculture
et les industries
pharmaceutiques

(Sales et al., 2004)

Contrôle de la croissance des
mauvaises herbes

(Strack, 1997)

Vineatrol®

Intérêt thérapeutique
(anticancéreux)

(Billard et al., 2002)

Vineatrol®

Traitement de l’épilepsie

(Gupta et al., 2006)

Extraits phénoliques

Contribution dans le
vieillissement du vin

(Luque-Rodríguez et al., 2006)

Produits de dégradation de la
lignine

1.1.6. Stockage des sarments de vigne
L'effet du stockage des sarments après leur taille sur le niveau de stilbénoïdes contenu est étudié.
Des sarments du cépage Pinot noir ont été stockés à température ambiante après leur taille. La
concentration en stilbénoïdes a augmenté de cinq fois après 3 mois de stockage. Cette élévation
est spécifiquement due à l’augmentation de la concentration du (E)-resvératrol, à l’opposé de la
(E)-ɛ-viniférine qui reste constante tout au long du stockage. Les résultats étant exprimés par
rapport à la matière sèche, cette augmentation n’est pas due à une perte en eau. L’augmentation
de la teneur en stilbénoïdes en fonction du temps n’a pas été observée sur des sarments congelés,
lyophilisés ou broyés. Ceci suggère une nécessité de cellules initiales intactes afin de déclencher
l’augmentation en composés phénoliques, cependant la raison reste inconnue, que ce soit une
biosynthèse ou une simple libération de molécules qui sont liées (Gorena et al., 2014).
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Cette étude parait avantageuse pour l’exploitation des sarments de vigne ne nécessitant pas des
méthodes de stockage coûteuses.
1.2. Les composés phénoliques
Les composés phénoliques sont des métabolites secondaires des plantes qui jouent un rôle dans
la croissance, la reproduction et la protection de la plante contre les prédateurs et les agents
pathogènes. Ils agissent comme phytoalexines (Popa et al., 2008), anti-appétents, attractifs des
pollinisateurs, contributeurs à la pigmentation, antioxydants et protecteurs contre les rayons UV
(Naczk et al., 2006). Ils contribuent également aux caractéristiques nutritives et sensorielles des
fruits et légumes. La majorité des composés phénoliques dérive de la voie des shikimates (Collin
et al., 2011). Un des deux cycles des flavonoïdes provient d’une autre voie, c’est celle de
l’acétate/malonate (Merken et al., 2000). Les composés phénoliques peuvent être simples ou
composés de plusieurs noyaux aromatiques. De nos jours le terme « polyphénol » est utilisé pour
désigner les composés phénoliques complexes et même les plus simples (Lattanzio et al., 2014).
L’extraction solide-liquide des composés phénoliques par différentes combinaisons de solvants
organique (méthanol, éthanol et acétone.) est très répandue dans la littérature avec plus de 30 000
références selon Thomson Reuters Web of Knowledge (jusqu’en 2013). Les composés
phénoliques facilement extractibles par les solvants aqueux ou organiques sont nommés : les
composés phénoliques extractibles (PPE). Le résidu solide restant est normalement considéré
comme épuisé mais constitue une source potentielle de composés phénoliques. Il contiendrait
une fraction de composés phénoliques hautement bioactive surnommée composés phénoliques
non-extractibles (PPNE). La quantité des PPNE pourrait dépasser celle des PPE dans certains
cas. Les PPNE peuvent avoir la même nature phénolique chimique que les PPE. Ils incluent les
macromolécules de haut poids moléculaire et les composés phénoliques simples associés aux
polysaccharides ou protéines des matrices (Figure 1.12). Ils peuvent être des flavonoïdes, des
acides phénoliques, des tannins hydrolysables et des proanthocyanidines (Pérez-Jiménez et al.,
2011). Les PPNE interagissent avec la matrice par les liaisons hydrogènes (e.g. les
proanthocyanidines), interactions hydrophobes, liaisons covalentes de type ester ou éther (e.g.
acides phénoliques et tannins hydrolysables). Les PPNE sont libérés par les hydrolyses
enzymatiques ou chimiques du solide après une première étape d’extraction solide-liquide.
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Malgré l’importance quantitative et qualitative de cette catégorie de composés phénoliques, leur
exploitation et valorisation reste limitée.

Figure 1.12 : Représentation de la structure de la paroi primaire de plantes et liaisons
entre les composants structuraux et les composés phénoliques. (A) cellulose, (B)
hémicellulose, (C) protéine structurale, (D) pectine, (E) acides phénoliques et (F) lignine
Référence : (Acosta-Estrada et al., 2014)

1.2.1. Classification des composés phénoliques
En vue de leurs nombreux domaines d’application, 8000 composés phénoliques sont identifiés et
classifiés (Figure 1.13). Les composés phénoliques sont des molécules organiques caractérisées
par un cycle benzénique portant au moins un groupement hydroxyle (OH) (Figure 1.14). La
répartition des composés phénoliques sur les deux classes majeures « non-flavonoïdes » et
« flavonoïdes » a lieu suivant le squelette « flavone » qui n’est présent que chez les flavonoïdes
(Figure 1.15) (Fang et al., 2007).
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Figure 1.13 : Classification des composés phénoliques

Figure 1.14 : Groupement phénol

Figure 1.15 : Groupement flavone

Référence : (Ignat et al., 2011)
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1.2.1.1. Les composés non-flavonoïdes
Les composés non-flavonoïdes contiennent les acides phénoliques (un noyau aromatique), les
tannins hydrolysables, les stilbènes (deux noyaux aromatiques) et les lignines.
a. Les acides phénoliques
Les acides phénoliques constituent le tiers des composés phénoliques alimentaires et peuvent être
présents sous forme libre ou liée aux composants de la plante (Robbins, 2003). Ils sont
subdivisés en deux groupes, les acides hydroxybenzoïques et les acides hydroxycinnamiques.
Les acides hydroxybenzoïques
Les acides hydroxybenzoïques dérivent de l’acide benzoïque. Ils incluent les acides gallique,
hydroxybenzoïque, protocatéchuique, vanillique et syringique ayant en commun la structure C6C1 (un carbone dans la chaîne latérale) (Figure 1.16) (Bravo, 1998).
Les acides hydroxycinnamiques
Les acides hydroxycinnamiques dérivent de l’acide cinnamique. Ils incluent les acides caféique,
férulique, paracoumarique et sinapique partageant la même structure C6-C3 (trois carbones dans
la chaîne latérale) (Bravo, 1998) (Figure 1.17).

Figure 1.16 : Formule générale des acides Figure 1.17 : Formule générale des acides
hydroxybenzoïques (acides phénoliques)
hydroxycinnamiques (acides phénoliques)
Référence : (Ignat et al., 2011)

b. Les tannins hydrolysables
Les tannins hydrolysables résultent de l’association des esters d’acides phénoliques (acide
gallique ou ellagique) à un polyol (surtout le glucose). Ils seront par la suite divisés en
52

Hiba N. RAJHA
Chapitre 1 : ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE

ellagitannins et gallotannins (Collin et al., 2011). La Figure 1.18 montre la structure de la pentaO-galloyl-β-D-glucose, un exemple de gallotannin.
c.

Les stilbénoïdes

Les stilbénoïdes sont des composés phénoliques naturels, dérivant de l’acide hydroxycinnamique
et identifiés dans 70 espèces de plantes. Leur squelette de base est formé par deux noyaux
aromatiques reliés par un pont méthylène (C6-C2-C6) (Figure 1.19) (Collin et al., 2011). Cette
structure particulière confère aux stilbènes une grande réactivité résultant de la mésomérie et la
résonance des électrons au sein de la molécule. La diversité des stilbènes varie en fonction de
leur configuration stérique (cis ou trans), du nombre et de la localisation de leurs groupements
OH ainsi que de leur glycosylation. Le resvératrol est le représentant majeur de cette classe sous
ses deux formes isométriques et glycosylées (Delmas et al., 2006).

Figure 1.18 : Structure du penta-O-galloyl-β- Figure 1.19 : Formule générale des
D-glucose (gallotannin)
stilbènes (trans (en haut) et cis (en bas))
Référence : (Collin et al., 2011)

d. Les lignines
Les lignines sont des polymères pariétaux des plantes responsables de la rigidité et de la défense
contre les pathogènes. Ce sont des polymères d’alcools coniférylique, paracoumarylique et
sinapylique. Leur structure est (C6-C3)n (Collin et al., 2011).
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1.2.1.2. Les flavonoïdes
Les flavonoïdes sont constitués de 15 atomes de carbones arrangés dans une configuration C6C3-C6 (deux noyaux aromatiques (C6) reliés par un pont de 3 carbones (C3) sous forme
hétérocyclique) (Merken et al., 2000). Les variations au niveau de l’hétérocycle central C3
(insaturation, oxydation) résultent en la séparation des flavonoïdes en différentes classes :
anthocyanes, flavanols et flavonols (Hollman et al., 1999). Les substitutions des cycles C6 de
type oxygénation, alkylation, glycosylation, acylation ou sulfonation conduisent aux variations
des flavonoïdes au sein d’une même classe (Balasundram et al., 2006).
a.
Les anthocyanes
Les anthocyanes sont des pigments vacuolaires hydrophiles dont la structure basique aglycone
est nommée anthocyanidine. Le noyau est chargé positivement car l’hétérocycle central C3 est
oxygéné, insaturé et cationique (Figure 1.20). Le degré d’hydroxylation de méthylation et de
glycosylation différencie les anthocyanes entre eux. Les anthocyanes sont susceptibles de
changer de couleur selon le pH du milieu. La forme flavylium est rouge en milieu acide mais se
transforme en base carbinol incolore, en chalcone jaune ou en base quinonique bleue en milieu
basique (Clifford, 2000).
Les six anthocyanidines les plus fréquentes chez les plantes sont la cyanidine, la malvidine, la
pétunidine, la péonidine, la delphinidine et la pélargonidine.
Les sucres qui se lient aux anthocyanidines, qu’ils soient des mono, di- ou tri-saccharides sont
formés de la combinaison du glucose, galactose, rhamnose ou arabinose (Bureau et al., 2009).
b.
Les flavonols
Les flavonols sont des pigments jaunes qui se caractérisent par un hétérocycle central C3 oxydé
et oxygéné (Figure 1.21). Ils sont majoritairement présents sous leurs formes glycosylées (Collin
et al., 2011). Parmi les flavonols, notons le kaempférol, la quercétine, la myricétine et la rutine.
c.

Les flavanols

Les flavanols regroupent des monomères (catéchine et épicatéchine), des oligomères appelés
proanthocyanidines (e.g. procyanidine B1) ou des polymères appelés tannins condensés
(nomenclature réservée à plus de 8 unités) (Figure 1.22). La réactivité de l’hétérocycle des
flavanols permet leur dimérisation, oligomérisation ou polymérisation.
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Figure 1.20 :
anthocyanidines

Formule

générale

des Figure 1.21 : Formule générale des
flavonols

Référence : (Collin et al., 2011)

Figure 1.22 : Structure monomérique des flavanols (à gauche) et dimérique des
proanthocyanidines (à droite)
Référence : (Boussetta, 2010; Collin et al., 2011)

1.2.2. Bioactivité et application des composés phénoliques
Les composés phénoliques sont connus pour leurs activités antioxydantes et antiradicalaires
élevées. Ils ont la capacité de piéger les radicaux libres en leur transférant un hydrogène ou un
électron. De même, ils peuvent agir indirectement, en chélatant les métaux de transition qui
accélèrent la formation des espèces réactives de l’oxygène (radical hydroxyle, superoxide et
peroxyde d’hydrogène), ou en inhibant les enzymes qui interviennent dans la catalyse des
espèces radicalaires. Les composés phénoliques ont également des effets antibactériens,
antiviraux et antifongiques (Friedman, 2007). Les composés phénoliques protègent contre des
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troubles pathologiques chez les humains, notamment l’athérosclérose, le cancer et le
disfonctionnement cérébral, d’où l’intérêt de leur application dans le domaine de la santé
(Gordon, 1996). Les anthocyanes sont utilisés dans les préparations pharmaceutiques pour lutter
contre les inflammations de la gorge, les douleurs articulaires, les ulcères, etc. Ils sont également
utilisés en ophtalmologie pour améliorer la vision nocturne. Les composés phénoliques ont aussi
de nombreuses applications dans l’agroalimentaire comme agents de conservation et colorants
naturels.
1.2.3. Biodisponibilité des composés phénoliques
Les deux types majeurs de composés phénoliques alimentaires sont les flavonoïdes et les acides
phénoliques, qui contribuent respectivement aux tiers et deux tiers de la consommation moyenne
en composés phénoliques (Lattanzio et al., 2014). Seule une fraction des composés phénoliques
ingérés est absorbée par l'intestin et retrouvée dans le plasma ou l’urine. La biodisponibilité des
composés phénoliques diffère entre les molécules. Par exemple, la génistéine et la daidzéine sont
d’une haute biodisponibilité, l’épicatéchine est moins biodisponible et la quercétine a la plus
faible biodisponibilité. Quant aux proanthocyanidines oligomériques, ils sont à peine absorbés
(Manach et al., 2005).
À l’exception des flavanols, tous les composés phénoliques des plantes sont sous leurs formes
glycosylées ou estérifiées. Seuls les composés phénoliques aglycones peuvent être absorbés par
l'intestin grêle sous leur forme native. Les autres composés doivent être hydrolysés par les
enzymes intestinales ou par la microflore colique avant qu'ils puissent être absorbés (Manach et
al., 2004).
Les résidus de sucres sont généralement clivés durant l’absorption par les β-glucosidases
humaines ou microbiennes (Nemeth et al., 2007; Németh et al., 2003). Les estérases présentes
dans l’intestin humain sont capables de cliver les liaisons esters pour libérer par exemple les
acides phénoliques des acides chlorogéniques (Andreasen et al., 2001).
De même, les composés phénoliques subissent une biotransformation qui aura lieu lors de leur
contact avec la flore microbienne intestinale. Les composés phénoliques sont conjugués dans
l'intestin grêle principalement par méthylation, sulfatation ou glucuronidation. À quelques
exceptions, les acides phénoliques et les flavonoïdes se retrouvent dans le sang sous les formes
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sulfo-conjuguées ou glucoro-conjuguées de leur dérivés aglycones ou methylés (Manach et al.,
2004). La concentration maximale en composés phénoliques atteinte dans le plasma après un
repas riche en composés phénoliques est de l’ordre de 0,1 à 10 μmol/L (Kroon et al., 2004). Les
voies d’absorption des composés phénoliques non-extractibles ou liés dans le tractus gastrointestinal sont diverses et incluent les microorganismes, les enzymes et les transporteurs de
glucose (Figure 1.23).

Figure 1.23 : Voies d’absorption des composés phénoliques liés dans le tractus gastrointestinal. (A) hydrolyse des formes conjuguées solubles par les cinnamonyl estérases des
cellules muqueuses. (B) Transport des formes conjuguées solubles dans les entérocytes par
les cotransporteurs glucose sodium dépendant SGLT1. (C) Hydrolyse des formes
conjuguées solubles par la lactase phloridzine hydrolyase (LPH) (β-glucosidase) des
microvillosités épithéliales. (D) les β-glucosidases des cellules épithéliales hydrolysent les
glycosides donnant leur forme aglycone après absorption. (E) Activités estérases et
xylanase des microorganismes du colon
Référence : (Acosta-Estrada et al., 2014)

1.2.4. Stabilité et complexation des composés phénoliques
Les composés phénoliques s’oxydent facilement provoquant le brunissement des fruits et
produisant des métabolites toxiques. La stabilité des composés phénoliques est influencée par la
température, la lumière, le pH, les solvants, les enzymes et les ions métalliques. La lumière et
l’oxygène sont capables d’induire le phénomène d’auto-oxydation des composés phénoliques
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présents dans un milieu aqueux ou organo-aqueux, provoquant soit leur dégradation soit leur
polymérisation.
L’oxygène est capable d’arracher un électron aux composés phénoliques sous l’effet de la
lumière, générant un radical hautement réactif capable de se complexer à d’autres composés
phénoliques et radicaux. L’oxydation enzymatique des composés phénoliques peut également
avoir lieu par le biais des peroxydases ou polyphénoloxydases induisant le clivage des composés
phénoliques ou à leur polymérisation.
Les composés phénoliques ont la capacité de se complexer, entre eux-mêmes (e.g. tanninsanthocyanes), aux protéines, aux polysaccharides et aux métaux (Fe3+, Cu2+, Zn2+, Al3+). Ce
phénomène peut avoir lieu grâce à la formation des ponts hydrogènes et des interactions
électrostatiques du groupement OH et grâce aux interactions hydrophobes et de type van der
Waals des noyaux aromatiques.
1.3. De la vinification aux marcs de raisins
La majorité des récoltes de la viticulture, voire 80 % sont utilisées pour la vinification
(Kammerer et al., 2004). Les sous-produits de la vigne étant les sarments, ceux du vin sont les
marcs de raisins.
1.3.1. Le raisin
Les raisins sont les fruits de la vigne. Ils sont riches en composés phénoliques, notamment les
flavonoïdes et les stilbènes (resvératrol), responsables de leurs bienfaits pour la santé (Yang et
al., 2009). Le raisin est un fruit charnu et pulpeux, à paroi épaisse comme une sorte de chair.
Lorsque les fruits charnus renferment un ou plusieurs pépins, ils sont nommés « baies ».
Le raisin se présente sous forme d’une grappe, composée d’une rafle (charpente) qui porte les
baies (LAROUSSE) (Figure 1.24). Le pédicelle est la ramification du pédoncule qui supporte les
baies. La baie est à son tour composée, de l’extérieur vers l’intérieur, d’une pellicule, d’une
pulpe et de pépins (Figure 1.25 et Figure 1.26). La composition chimique (en pourcentage de
matière humide) du pépin, de la pulpe, de la pellicule et de la rafle est montrée dans la
Figure 1.24.
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Figure 1.24 : Schéma d’une grappe de raisin et composition chimique en % de matière
fraîche de la rafle, de la pellicule, de la pulpe et du pépin
Référence : (Cabanis et al., 1998; Veron, 2012)

Figure 1.25 : Pulpe incolore Figure 1.26 : Coupe longitudinale d’un grain de raisin (à
entourant de 1 à 4 pépins
gauche) son schéma explicatif (à droite)

Référence : (Scheromm, 2011)

Référence :
http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/Fruits/raisin.htm consulté le
1 Avril 2015 (service « BioMédia » de l'université Pierre et
Marie Curie)
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1.3.1.1. La pellicule ou épicarpe
La pellicule est la peau hétérogène du raisin constituée de trois éléments : la cuticule, l’épiderme
et l’hypoderme (Figure 1.27). Elle renferme des matières colorantes, odorantes, des tannins, de la
cellulose, de l’hémicellulose, des pectines et des protéines (Mendes et al., 2013).
Il existe des anthocyanes et tannins libres dans les vacuoles des cellules de la pellicule se
présentant sous forme de granules (Figure 1.28). Ils se trouvent dans les cellules épidermiques et
les quatre couches de cellules hypodermiques.
Des tannins liés aux protéines constitutives de la face interne des membranes vacuolaires
(Figure 1.29) et des tannins liés aux polysaccharides des parois cellulaires sont également
présents dans les cellules pelliculaires (Amrani et al., 1994).
La cuticule
La cuticule est une membrane extérieure mince (1,5 à 4 μm) formée d’acides gras hydroxylés.
Elle est couverte d’une couche cireuse et poudreuse, la pruine, qui lui confère un aspect volupté.
Grâce à sa composition complexe d’acide oléanolique (deux-tiers), d’alcools, d’esters, d’acides
gras et d’aldéhydes, la pruine protège le grain de l’environnement extérieur, de l’humidité et de
la chaleur. Elle rend les baies non mouillables et retient les germes (levure, bactéries) transportés
par les insectes et le vent (Radler, 1965).
L’épiderme et l’hypoderme
L’épiderme est l’assise de petites cellules, à formes régulières et à parois épaisses, qui se trouve
sous la cuticule.
L’hypoderme est le tissu des cellules (10 à 15 couches) renfermant les granulations de matières
colorantes et odorantes. C’est le réservoir des anthocyanes et des arômes responsables de la
couleur et du goût du raisin.
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Figure 1.27 : Répartition hétérogène des
composés phénoliques dans la pellicule de
raisin. Les flèches indiquent les cellules
contenant les composés phénoliques mais
ayant un aspect diffèrent

Figure 1.28 : Tannins intravacuolaires dans
les cellules de la pellicule (x 3400). (T)
indique les précipités tanniques, (e) les
cellules épidermiques et (cu) la cuticule

Référence : (Imen, 2011)

Référence : (Amrani et al., 1994)

Figure 1.29 : Tannins (T) liés à la face interne des vacuoles (t) (x 5700)
Référence : (Amrani et al., 1994)

1.3.1.2. Les pépins ou endocarpe
Dérivant des quatre ovules de l’ovaire, les pépins - dans chaque baie de raisin - doivent être
normalement au nombre de quatre (Figure 1.30). Suite à l’absence de fécondation des ovules, on
y retrouve généralement un nombre inférieur. Le pépin est constitué d’une cuticule, d’un
épiderme, de trois enveloppes qui entourent l’albumen et l’embryon (Figure 1.31).
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La cuticule mince est de nature lipidique contenant des tannins et des matières azotées. Trois
enveloppes entourent l’albumen et l’embryon : une enveloppe interne formée de trois couches de
cellules mortes, une enveloppe moyenne ligneuse et dure et une enveloppe externe
parenchymateuse (molle) (Imen, 2011).
L’albumen est le tissu de réserves nutritives (protéines, lipides, glucides) de la graine.

Figure 1.31 : Structure cellulaire du pépin
Figure 1.30 : Coupe longitudinale du pépin de raisin. (Cu) désigne cuticule, (Ep)
de raisin (x 4)
épiderme, (OI) enveloppe externe, (MI)
enveloppe moyenne, (II) enveloppe interne,
(Nu) albumen, (Em) embryon
Référence : tpe-pepins.kazeo.com consulté le 1
Avril 2015

Référence : (Imen, 2011)

1.3.1.3. La pulpe ou mésocarpe
La pulpe est constituée de 25 à 30 couches de cellules polygonales. Les sucres (glucose et
fructose) ainsi que les acides tartriques et maliques sont les constituants essentiels des pulpes.
À maturité, les cellules augmentent de taille et leur volume est à 99 % celui de la vacuole
centrale. Le contenu vacuolaire des cellules de la pulpe est appelé moût.
Le Tableau 1.7 montre la distribution des composés phénoliques dans les composants du raisin.
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Tableau 1.7 : Distribution phénolique dans le raisin et le marc de raisins
Composés phénoliques

Référence

Rafle

Tannins, acides phénoliques et flavanols. Procyanidines, acide
caféique, catéchine, epicatéchine, epigallocatéchine,
epicatéchine 3-gallate, quercétine 3-glucoside, myricétine 3glucoside, quercétine 3-glucuronide, kaempferol 3-glucoside
et myricétine 3-glucuronide

(Souquet et al.,
2000; Vassallo,
2008)

Pépin

Flavonoïdes simples et complexes, acides phénoliques,
flavanols et flavonols. Acide gallique, (+)-catéchines, (-)epicatéchines, epigallocatéchine, epigallocatéchine 3-gallate,
epicatéchine 3-gallate, procyanidine B1et B2, dimères,
trimères et tétramères de procyanidines, quercétine 3glucoside, quercétine 3-glucuronide et kaempferol 3glucoside.

(Guendez et al.,
2005; Nawaz et
al., 2006;
Vassallo, 2008)

Tannins, acides phénoliques, anthocyanes, flavanols et
flavonols. 3-O-glucosides de la malvidine, cyanidine,
delphinidine, péonidine, pétunidine. Acides gallique, caféique,
cafféoyltartarique, p-coumaroyltartarique et
hydroxycinnamiques. Catéchine, epicatéchine, gallocatéchine,
Pellicule
epigallocatéchine, epicatéchine 3-gallate, procyanidines B1,
B2, B4 et C1. Quercétine 3-glucoside, myricétine 3-glucoside,
quercétine 3-glucuronide, kaempférol 3-glucoside, myricétine
3-glucuronide, quercétine 3-rutinoside, kaempférol 3galactoside et isorhamnétine 3-glucoside
Pulpe

Acides phénoliques et flavanols

(Cabanis et al.,
1998; Cantos et
al., 2002;
Vassallo, 2008;
Wrolstad, 2000;
Yang et al., 2009)

(Blouin et al.,
2012)

1.3.1.4. Paroi cellulaire végétale
Les parois cellulaires végétales sont composées de polysaccharides (cellulose, hémicellulose et
pectine) (90 - 95 %) (Figure 1.32), de protéines (2 - 10 %), de substances aromatiques (2 %), de
lignines, de minéraux (1 - 5 %) et d’eau (Pasquier, 2012).
La lamelle moyenne est majoritairement formée de pectine, la paroi secondaire de cellulose et de
lignine et la paroi primaire de cellulose, hémicellulose, pectine et protéines.
Les parois cellulaires végétales jouent un rôle de support, de stockage, de protection, de maintien
de la pression osmotique, etc.
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Figure 1.32 : Structure de la paroi cellulaire végétale
Référence : (Cosgrove, 2005)

1.3.2. La vinification en rouge
La vinification est le procédé de transformation du raisin en une boisson alcoolisée : le vin. La
production de vin rouge se fait par le biais d’une vinification dite « en rouge » et celle du vin
blanc par une vinification « en blanc ».
La vendange (Figure 1.33) a lieu lorsque les raisins atteignent leur maturité technologique, voire
l’équilibre entre la teneur en sucre et en acide des baies et leur maturité phénolique quand le taux
des composés phénoliques extractibles atteint son maximum. La vinification en rouge sera
détaillée ainsi que les différents sous-produits qui en résultent.
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Figure 1.33 : La vigne rouge. Œuvre de Vincent Van Gogh montrant les vendanges dans
la campagne arlésienne

La première étape du procédé de vinification consiste à introduire les grappes dans l’égrappoir.
Cette machine permet l’élimination des rafles (éraflage) en détachant les raisins de leurs grappes
et provoquant aussi leur écrasement (foulage) (Figure 1.34). L’objectif de l’éraflage est
d’éliminer les arômes herbacés et celui du foulage est de libérer le moût qui passera dans une
cuve de fermentation (Figure 1.35). Le raisin est mélangé (pigeage) dans la cuve pour favoriser
la macération et subit ainsi le remontage pour oxygéner et améliorer l’extraction des molécules
intéressantes des peaux de raisins qui se trouvent en surface (chapeau de marc) (Figure 1.36). De
même, un enzymage, essentiellement de pectinase, a

éventuellement lieu afin de libérer

davantage les molécules des baies. La macération permet la migration des anthocyanes et tannins
des pellicules et des pépins. La fermentation alcoolique a lieu par l’action des levures
(Saccharomyces cerevisiae) qui transforment les sucres (glucose, fructose) en alcool éthylique.
C’est une opération qui dure en moyenne 4 à 10 jours libérant du dioxyde de carbone
(Figure 1.37). Un apport de levures (levurage) peut avoir lieu pour assurer le bon départ de la
fermentation. L’écoulage du vin jeune, appelé aussi « vin de goutte », a lieu vers une autre cuve
(Figure 1.38).
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Le résidu solide restant (marc) est décuvé et pressé produisant le vin imbibé ou « vin de presse »,
riche en tannins (Figure 1.39). Les vins de goutte et de presse sont assemblés avant ou après
l’élevage. Les particules lourdes qui se déposent au fond de la cuve sont constituées des bourbes
et des lies (Figure 1.40). Elles seront éliminées lorsque le vin clair sera mis dans les fûts pour la
fermentation malolactique (Figure 1.41). Les bactéries lactiques entraînent la diminution de
l’acidité du vin en transformant l’acide malique en acide lactique. Une étape de soutirage et
sulfitage non systématique pourrait ensuite avoir lieu (Figure 1.42). Le soutirage consiste à
modifier le contenant d’une boisson fermentée afin d’éliminer les dépôts solides. Quant au
sulfitage, c’est un apport de SO2, ayant un rôle dissolvant, organoleptique, antioxydasique,
antioxygène et antiseptique. Provoquant la destruction des cellules, le SO2 favorise la
solubilisation des tannins et des anthocyanes. Se combinant aux aldéhydes il élimine le caractère
d’évent des vins oxydés. Il inhibe partiellement ou totalement les enzymes provoquant
l’oxydation (tyrosinase, laccase, polyphénoloxydases). Le SO2 réagit avec l’oxygène (gazeux ou
dissous) protégeant ainsi les composés phénoliques fragiles. De même, il protège le vin par son
action toxique sur les levures et les bactéries. L’évolution structurelle et aromatique du vin a
ensuite lieu dans les fûts, où le vin est conservé pour plusieurs mois. L’élevage permet l’échange
à travers (transfert de dioxygène) et avec le bois (transfert de molécules) (Figure 1.43). Le vin est
ensuite soutiré et le soufre rajouté si nécessaire.

Figure 1.34 : Egrappage (éraflage)/foulage

Figure 1.35 : Encuvage
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Figure 1.36 :
Pigeage/remontage

Figure 1.37 : Fermentation
alcoolique

Figure 1.38 :
Ecoulage/décuvage

Figure 1.41 :
Fermentation
malolactique

Figure 1.39 : Pressurage

Figure 1.40 :
Assemblage/débourbage

Figure 1.42 :
Soutirage/sulfitage

Figure 1.43 : Elevage

Figure 1.44 :
Soutirage/assemblage
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Figure 1.45 : Collage

Figure 1.46 : Mise en bouteille

Référence : (Vinification du vin rouge de Bourgogne)
Des vins d’une même ou de plusieurs parcelles peuvent être assemblés afin de préparer les
cuvées (Figure 1.44). La clarification et stabilisation du vin a ensuite lieu via l’étape de collage,
où une colle protéique, minérale ou synthétique est rajoutée pour précipiter les particules en
suspension (Figure 1.45). Le vin est parfois filtré avant la mise en bouteille (Figure 1.46) (Blouin
et al., 2012; Foulonneau, 1991).
À l’issu de la vinification, des sous-produits sont obtenus, tel que les marcs de raisins, les
bourbes et les lies de fermentation. Les bourbes sont les résidus du pressage du raisin : ce sont
des dépôts du moût de raisins avant sa fermentation. Les lies sont définies comme étant le
sédiment qui se dépose au fond des contenants de fermentation ou de stockage, qui est
principalement formé de levures et de particules solides (e.g. sels tartriques et impuretés
organiques) (Pérez-Serradilla et al., 2008). Plusieurs voies de valorisation sont possibles pour les
sous-produits de la vinification (Figure 1.47).
1.3.3. Le marc de raisins
Les marcs de raisins sont les déchets majeurs de la viticulture (62 % des déchets totaux)
constitués essentiellement de pellicules, de pépins et parfois de rafles, provenant du pressurage
des raisins lors du procédé de vinification.
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1.3.3.1. Contenu phénolique des marcs de raisins
La majorité des composés phénoliques des raisins, voire 75 %, est présente dans les pellicules et
les pépins et reste dans des concentrations significatives dans les marcs de raisins (Makris et al.,
2007). La composition en composés phénoliques dépend de la variété des marcs mais elle est
principalement formée d’anthocyanines, de catéchines, de procyanidines, de flavonols
glycosides, d’acides phénoliques et de stilbènes (Tableau 1.7). Par exemple les anthocyanes sont
les composés phénoliques majoritaires des variétés rouges avec des concentrations allant de 69
(Crimson Seedless) à 151 (Flame Seedless) mg/kg de matière humide de raisin, alors que les
flavan-3-ols sont les plus abondants dans les variétés blanches allant de 52 (Dominga) à 81
(Moscatel Italica) mg/kg de matière humide de raisins (Cantos et al., 2002). De même, une étude
sur des marcs de raisins Cabernet Sauvignon, Merlot, Bordeaux et Isabel produits au Brésil a
montré que la plus grande quantité de composés phénoliques totaux est extraite du cépage
Cabernet Sauvignon avec 74,75 mg d’équivalent d’acide gallique par g. La variété Bordeaux
contenait la plus grande concentration en anthocyanes. La catéchine est le composé nonanthocyanique le plus abondant dans toutes les variétés (150,16 mg/100 g) (Rockenbach et al.,
2011).
1.3.3.2. Propriétés physico-chimiques des composés phénoliques extraits de marcs de
raisins
Plusieurs études ont montré les effets bénéfiques des composés phénoliques extraits de marcs de
raisins. Ils ont des effets antioxydants, anti-inflammatoires, antimicrobiennes, antimutagènes et
anticarcinogènes. Ils augmentent la durée de vie, préviennent et retardent l’occurrence des
maladies cardiovasculaires (Yu et al., 2013). L’activité des composés phénoliques dépend aussi
des variétés de raisins étudiées. Les marcs de raisins brésiliens, variété Cabernet Sauvignon, ont
montré la meilleure activité antioxydante, antiradicalaire par rapport aux cépages Merlot,
Bordeaux et Isabel (Rockenbach et al., 2011).
1.3.3.3. Application des composés phénoliques extraits de marcs de raisins
Durant les dernières décennies, plusieurs voies de valorisation des marcs de raisins sont
suggérées. Ils sont proposés comme aliments pour les animaux et fertilisants des sols. Cependant,
le bétail est parfois intolérants aux tannins y contenus puisque ces derniers affectent
négativement la digestion des ruminants en inhibant leurs enzymes cellulosiques et
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protéolytiques. De même, les restrictions environnementales réduisent le compostage du marc
des raisins, puisque certains composés phénoliques ont montré une toxicité et un effet
antimicrobien (González-Centeno et al., 2014). D’autres voies de valorisation sont aussi
possibles, notamment la production de biodiesel, d’éthanol, d’huile, de colorants naturels, etc.
(Figure 1.47). De nos jours l’attention scientifique est portée vers la valorisation du contenu
phénolique, richement bioactif, des marcs de raisins.

Figure 1.47 : Valorisation des lies de vins et des marcs de raisins
Référence : « Itinéraire 25 de l’IFV : Marcs de raisins, lies de vin et bourbes : Quelle gestion
des sous-produits vinicoles ? »
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1.4. Procédés d’extraction des composés phénoliques
En vue d’application industrielle des extraits phénoliques, les procédés d’extraction jouent un
rôle majeur dans la récupération de ces molécules tout en conservant leurs propriétés bioactives
ciblées. Il n'existe aucune méthode d'extraction unique et standard. La perméabilisation des
membranes cellulaire est nécessaire pour intensifier la diffusion des composés phénoliques, que
ce soit à partir des sarments de vigne ou des marcs de raisins. Plusieurs procédés sont
envisageables ; cependant le défi majeur réside dans l’obtention d’une grande quantité de
molécules hautement bioactives avec des coûts réels et énergétiques acceptables.
1.4.1. Méthodes conventionnelles
1.4.1.1. Extraction solide-liquide des composés phénoliques
Par définition, l’extraction solide-liquide est l’utilisation d’un solvant pour dissoudre et récupérer
une fraction soluble (appelée soluté) d’un solide insoluble et perméable. Les plantes possèdent
un réseau de communication qui permet à l’eau et aux nutriments de se répartir dans tous les
tissus. Cette porosité donnera accès au solvant d’y pénétrer pour extraire le soluté (Mazza, 1998).
La diffusion est possible grâce au gradient de concentration du soluté entre le solide et le liquide
(Figure 1.48). Au bout d’un certain moment un équilibre est atteint.
Il existe plusieurs variantes d’extraction solide-liquide. On parle de macération, lorsqu’on trempe
un solide dans un solvant à température ambiante, de percolation quand l’écoulement du solvant
a lieu sur et à travers le solide, de décoction quand la dissolution des solutés a lieu dans l’eau
bouillante, d’infusion quand le solvant est initialement bouillant mais qu’on laisse refroidir au fur
et à mesure de l’extraction et d’élution quand le solvant entraîne un soluté fixé à la surface d’un
solide (Cissé, 2010). Le procédé d’extraction se subdivise en quatre étapes principales : la
diffusion du solvant à l’intérieur de la particule via la structure poreuse de cette dernière, la
dissolution des solutés du solide dans le liquide, la diffusion des solutés dissous dans le liquide
vers la surface de la particule et le lavage du solvant situé à la surface du solide vers la solution
environnante.
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Figure 1.48 : Diffusion à travers la membrane

L’étape (3) de diffusion des solutés, via les pores, à la surface des particules est l’étape limitante
de l’extraction (Mazza, 1998).
L’extraction des composés phénoliques des sous-produits de la viticulture et de la vinification est
faite à l’échelle industrielle. Il existe une seule compagnie française qui produit du resvératrol à
partir des sarments de vigne, c’est la société « Achtichem » qui a breveté un procédé d’extraction
du resvératrol et/ou d’ɛ-viniférine. C’est une méthode conventionnelle d’extraction solide-liquide
avec utilisation de solvant organique, l’éthanol ou l’acétone (Fourneron et al., 2001).
Le procédé industriel d’extraction des composés phénoliques des marcs de raisins, est également
une méthode solide-liquide dans laquelle, par exemple, un solvant hydroéthanolique (70 %
éthanol/eau) ou un mélange d’eau et de dioxyde de soufre SO2 (2 g/L) sont utilisés.
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Les extractions solide-liquide sont généralement suivies d’une ou plusieurs étapes de
purifications et d’une étape de séchage pour enfin obtenir la poudre de composés phénoliques.
La diffusivité du resvératrol des sarments de vigne est très lente et varie suivant les conditions
opératoires entre

et

m2/s. Une augmentation de la température

accroît aussi le coefficient de diffusion (Karacabey et al., 2008).
Effet des conditions expérimentales
L’extraction solide-liquide des composés phénoliques, dépend de l’impact positif ou négatif de
plusieurs paramètres opératoires, tel que le temps, la température, le solvant, le ratio liquide
solide, l’agitation, la taille des particules et leur interaction avec la matrice végétale. La diversité
des classes phénoliques qui peuvent être présentes dans la matière première, ainsi que leurs
interactions avec d’autres macromolécules, comme les protéines, complexifie le développement
d’un procédé unique ciblant tous les composés phénoliques de toutes les matrices. La
combinaison des paramètres opératoires avec une matrice adéquate ciblant une catégorie
moléculaire semble cependant être possible.
Effet de la matière première
L’effet de la matière première ou le solide, influence le procédé d’extraction selon deux
variantes : la taille et la structure. La réduction de taille des particules affecte le transfert interne,
en diminuant la distance de diffusion des solvants et des solutés et en augmentant la surface
spécifique (Poirot, 2007). Ainsi la réduction de la taille des particules a permis des rendements
élevés de composés phénoliques extraits des marcs de raisins (Guerrero et al., 2008).
La microstructure de la matière végétale, sa porosité et ses parois cellulaires influencent
également le procédé d’extraction.
Effet du soluté
La structure moléculaire du soluté à extraire, sa taille, sa localisation tissulaire et cellulaire, son
accessibilité, ses liaisons avec les composants structuraux ou avec d’autres composés sont tous
des paramètres qui influencent la diffusion. La vitesse de diffusion est inversement
proportionnelle à la taille moléculaire. Par exemple, les sucres sont plus rapidement extraits que
les phénols qui sont plus rapidement extraits que les pectines (Lalou, 1995).
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Effet de l’agitation
L’agitation a un effet positif sur la diffusion moléculaire, puisqu’elle maintient les particules en
suspension homogénéisant le milieu. Elle réduit également la résistance de transfert des solutés
augmentant ainsi le coefficient de transfert (Leybros et al., 1990).
Effet du ratio liquide solide
L’extraction des composés phénoliques s’améliore avec l’augmentation du ratio liquide solide,
puisqu’il agit sur le gradient de concentration entre la matrice végétale et le solvant qui favorise
le transfert de matière. Cet effet positif est démontré sur l’extraction de composés phénoliques
des pépins de raisins ou un ratio liquide solide de 40 est choisi (Bucić-Kojić et al., 2007).
Effet du solvant
Divers solvants sont testés pour l’extraction des composés phénoliques des marcs de raisins et
des sarments de vigne, cependant l’éthanol, le méthanol et l’eau restent les plus utilisés.
Le choix du solvant se fait selon la solubilité des molécules ciblées. Il doit théoriquement être
stable, peu visqueux, inoffensif pour l’environnement et peu coûteux, surtout dans les industries
alimentaires et pharmaceutiques qui suivent des règles d’hygiène et de sécurité très strictes. Par
ailleurs, même si l’efficacité du méthanol en termes d’extraction des composés phénoliques est
supérieure à celle de l’éthanol, ce dernier est plus répandu étant cité comme GRAS (Generally
Recognized As Safe) par la FDA (Food and Drug Administration) (Boussetta et al., 2012;
Karacabey et al., 2008; Luque-Rodríguez et al., 2006; Pinelo et al., 2005).
L'extraction des anthocyanes des pulpes de raisins par le méthanol est 20 % plus efficace que
celle effectuée par l'éthanol et 73 % meilleure que l'extraction par l'eau (Castañeda-Ovando et
al., 2009).
Mis à part sa capacité de dissoudre les solutés, le solvant peut agir sur les membranes cellulaires.
L’éthanol peut par exemple, augmenter la perméabilité des membranes cellulaires, en agissant
sur la bicouche phospholipidique (Goldstein et al., 1981).
Le pH intervient également dans la dissolution des composés phénoliques. L’acidification
améliore la stabilité des anthocyanes et favorise la dénaturation membranaire (Boussetta, 2010).
L’hydrolyse alcaline faite sur les sarments de vigne permet la libération des acides phénoliques
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coumariques et féruliques (Max et al., 2010). Les acides phénoliques peuvent exister sous forme
de complexes insolubles couplés aux polymères de la paroi cellulaire par le biais de liaisons
ester. Ces derniers ne sont pas extractibles par solvants organiques et sont généralement libérés
par hydrolyse basique, hydrolyse acide, ou les deux.
Les cyclodextrines (CD) sont des oligosaccharides cycliques naturels largement utilisées dans les
industries alimentaires grâce à leur capacité d’encapsuler plusieurs composés bioactifs,
augmentant ainsi leur stabilité, solubilité et biodisponibilité (Szente et al., 2004). Les α-, β- et γcyclodextrines sont respectivement formées de 6, 7 ou 8 sous-unités de glucopyranose liées en α(1,4). La β-CD s’est avérée la plus efficace quant à la récupération des stilbènes, flavonoïdes et
flavanols des marcs de raisins (Ratnasooriya et al., 2012).
Effet du couple température-temps
La température agit à la fois sur le solvant et sur le solide. Elle accroît la perméabilité des
membranes cellulaire. L’augmentation de la température, diminue la viscosité du solvant et la
tension de surface ; augmentant ainsi la solubilité et la diffusivité moléculaire. D’autre part, une
dégradation thermique et oxydation des composés phénoliques peut avoir lieu selon la
température et la durée de l’extraction. Par exemple, une température de 50 ºC est définie par
certains d’être la limite de dégradation des composés phénoliques (Cacace et al., 2003), alors que
pour d’autres, elle s’élève à 60 ºC (Spigno et al., 2007).
Dans certains cas, l’extraction industrielle des composés phénoliques des marcs de raisins a lieu
à 50 ºC soit durant 20 heures en batch, soit 3h à 3h30 en continu (Boussetta, 2010).
Application aux sarments de vigne et marcs de raisins
La variation simultanée des paramètres opératoires et de la nature de la matière première a un
effet direct sur les molécules extraites. Différentes classes de composés phénoliques sont
obtenues des sarments de vigne et marcs de raisins (pépins, peaux), en variant le solvant, la
température et la taille des particules. Le Tableau 1.8 donne quelques exemples des composés
phénoliques obtenus.
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Tableau 1.8 : Composés phénoliques obtenus en fonction de différents paramètres
opératoires
Matière première

Conditions opératoires

Composés phénoliques

Référence

Sarments
Carignan

Poudre de sarment, 5 cycles
d’extractions solide-liquide à
l’acétone/eau (7:3, v/v) suivie
d’une extraction liquideliquide à l’acétate d’éthyle

Procyanidols

(Boukharta et
al., 1994)

Sarments en poudre (< 1
mm), mélange éthanol/eau
60:40 (v/v), 30 min à 80 °C

Acides phénoliques (acides
caféique, gallique et
paracoumarique),
flavonoïdes (catéchine,
epicatéchine et lutéoline) et
stilbène (trans-resvératrol)

(Çetin et al.,
2011)

Sarments en poudre (< 1
mm), mélange éthanol/eau
80:20 (v/v), 30 min à
température ambiante

Stilbenoïdes (transresvératrol, trans-ɛviniférine)

(Rayne et al.,
2008)

Sarments en poudre (< 1
mm), 15 min de préhydrolyse
acide (3 % H2SO4, 130 °C)
suivie d’une hydrolyse
alcaline (4 - 12 % NaOH, 30
- 120 min, 50 - 130 °C)

Acides gallique, férulique,
paracoumarique, caféique,
sinapique, vanillique,
syringique,
protocatéchuique, 3hydroxybenzoïque et 4hydroxybenzoïque

(Max et al.,
2010)

Extrait éthanolique

Resvératrol, (E)-ɛviniférine, ω-viniférine, isotrans-ɛ-viniférine,
picéatannol, (E)-miyabénol
C, (E)-cis-miyabénol C, (Z)cis-miyabénol C, vitisine A
et B, vitisinol C,
ampélopsine A,
hopéaphénol et miyabénol C

(Chaher et
al., 2014;
Macke et al.,
2012)

Marcs de raisins

Eau, 70 % éthanol/eau, 70 %
méthanol/eau

Anthocyanes

(Lapornik et
al., 2005)

Pépins de raisins
dégraissés

Acétone, méthanol,
éthylacétate avec 10, 15 et 20
% d’eau

Flavonols

(Jayaprakash
a et al.,
2001)

Sarments
Alphonse
Lavallée
Atasarısı
Cardinal
Sarments
Pinot Noir

Sarments

Sarments en
poudre
Vineatrol®
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1.4.2. Méthodes innovantes
Durant les dernières décennies, des méthodes innovantes, non conventionnelles, ont été conçues
pour intensifier l’extraction moléculaire à partir de différentes matrices. Ces nouvelles
technologies sont susceptibles de diminuer la consommation de solvants et de réduire le temps
opérationnel (Azmir et al., 2013). L’extraction assistée par enzymes, accélérée par solvant, par
ultrasons, par décharges électriques de haute-tension et par champs électriques pulsés sont des
procédés d’intensification efficaces pour l’amélioration de l’extraction des composés
phénoliques des sous-produits de la viticulture et de la vinification (Azmir et al., 2013; Boussetta
et al., 2009b; Luque-Rodríguez et al., 2006).
1.4.2.1. Extraction-assistée par les enzymes.
L’extraction-assistée par les enzymes est une méthode alternative pour la récupération de
composés bioactifs des plantes. Les avantages de cette technique sont : sa compatibilité
environnementale, sa grande efficacité et sa facilité de manipulation. Les enzymes hydrolysent et
dégradent les composants de la paroi végétale, améliorant ainsi la libération du contenu
intracellulaire (Zhang et al., 2013). La libération des composés phénoliques non-extractibles peut
avoir lieu par hydrolyse enzymatique. Des enzymes comme les pectinases, les cellulases, les
hémicellulases et les glucanases sont utilisées pour libérer les composés phénoliques (Landbo et
al., 2001).
L’optimisation de l’extraction enzymatique des composés phénoliques des marcs de raisins est
faite à l’échelle pilote. Des enzymes pectinolytiques et cellulolytiques à des concentrations de
5000 et 2500 ppm respectivement, ainsi qu’une température de 50 ºC se sont avérées comme
conditions optimales.
L’efficacité de l’extraction enzymatique a été évaluée en la comparant à une des méthodes
usuelles d’extraction des composés phénoliques des marcs de raisins qui est la diffusion solideliquide par le dioxyde de souffre. L’extraction enzymatique des composés phénoliques des marcs
de raisins a montré la même productivité du procédé au dioxyde de soufre (Kammerer et al.,
2005).
L’extraction enzymatique des composés bioactifs à partir de plantes connaît de potentielles
limitations commerciales et techniques. Le coût des enzymes est relativement cher pour le
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traitement de gros volumes de matières premières. De même, les préparations enzymatiques
disponibles ne peuvent pas complètement hydrolyser les parois cellulaires des plantes, ce qui
limite les rendements d'extraction des composés. Enfin, l’application de l'extraction assistée par
enzymes à l'échelle industrielle est difficile car les enzymes se comportent différemment en
fonction des conditions environnementales (le pourcentage de l'oxygène dissous, la température
et la disponibilité des éléments nutritifs) (Puri et al., 2012).
1.4.2.2. Extraction accélérée par solvant
L’extraction accélérée par solvant (EAS) est une technique fabriquée et brevetée par la société
DIONEX. Introduite dans les années 90, elle est connue sous plusieurs noms : « Accelerated
Solvent Extraction ASE », « Pressurised Liquid Extraction PLE », « High-Pressure Solvent
Extraction HPSE », « High-Pressure, High Temperature Solvent Extraction HPHTSE »,
« Pressurised Hot Solvent Extraction PHSE » et « Subcritical Solvent Extraction SSE ». Cette
méthode innovante automatisée permet l’extraction en des temps courts et de faibles volumes de
solvants (El Mrabet, 2008).
Mode d’action de l’EAS
L'EAS est un processus d'extraction solide-liquide par solvant pressurisé effectué à une
température allant de 50 à 200 °C et une pression élevée de 10 MPa. L'extraction est effectuée
sous pression afin de maintenir les solvants dans leurs états liquides même à des températures
très élevées tout en restant au-dessous de la température d’ébullition correspondante à la pression
de travail. La température élevée accélère la cinétique d'extraction et augmente la diffusivité du
solvant. Un schéma de l’appareillage est présenté dans la Figure 1.49. L’échantillon est placé
dans la cellule d’extraction en acier. La pompe et le four maintiennent respectivement la pression
et la température paramétrées à des valeurs constantes. Le solvant d’extraction remplit la cellule
et y réside pendant un « temps statique » défini par l’expérimentateur. La diffusion des
molécules d’intérêt aura donc lieu. La vanne sera ensuite ouverte et le solvant transféré dans le
flacon de récupération. Les résidus restants en contact avec l’échantillon seront rincés par du
solvant frais. Ceci améliore davantage le transfert de matière en recréant un grand gradient de
concentration. Le solvant sera purgé par un gaz (le nitrogène) (Figure 1.49) et récupéré dans le
flacon de collecte. L’extrait est alors prêt pour être analysé. Ce cycle peut être répété plusieurs
fois.
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Figure 1.49 : Schéma du système d’extraction par solvant accélérée de DIONEX

Application aux sarments de vigne et marcs de raisins
Comparée à l'extraction traditionnelle par Soxhlet, ou même à l’extraction par ultrasons, l’EAS
consomme moins de solvant et nécessite moins de temps. L’efficacité de l’EAS dépend du
solvant, de la température, du temps statique et du nombre de cycles choisi.
L’extraction des composés phénoliques des sarments de vigne Pinot noir a été réalisée par
l’EAS. Dans cette étude, l’ajout de 25 % d’éthanol à l’eau augmenta de 44 % le taux de
composés phénoliques totaux extraits et de 489 % le taux du trans-resvératrol. D’autre part,
l’augmentation de la température de 85 à 105 ºC améliore l’extraction de la trans-ɛ-viniférine
(Karacabey et al., 2012). L’optimisation de l’extraction des composés phénoliques des sarments
de vigne a également été réalisée. Les paramètres opératoires optimaux sont une température de
180 ºC et un solvant formé de 80 % éthanol/eau à pH 3 (Delgado-Torre et al., 2012).
L’EAS est également appliquée pour l’extraction des composés phénoliques des marcs de
raisins. L’extraction de la meilleure concentration de composés phénoliques totaux des peaux de
raisins rouges a été faite dans le mélange 40:40:20:0,1 méthanol/acétone/eau/HCl (Ju et al.,
2003). D’autre part, l’optimisation de l’extraction des composés phénoliques des marcs de raisins
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blancs a eu lieu à une température de 105 ºC, avec 63 % méthanol/eau et 5 minutes d’extraction
(2 cycles statiques) (Álvarez-Casas et al., 2014).
Dans le cas des pépins de raisins, la meilleure extraction des flavan-3-ols est obtenue avec 70 %
acétone/eau à 120 °C (Bozan et al., 2014).
L’extraction à des températures relativement élevées est susceptible d'améliorer le rendement en
composés

phénoliques,

mais

aussi

de

favoriser

la

formation

de

furfural

et

d’hydroxyméthylfurfural, produits toxiques résultant de la dégradation des sucres. La formation
d'hydroxyméthylfurfural a été signalée durant l’EAS des polyphénols de sarments de vigne à des
températures supérieures à 180 °C (Delgado-Torre et al., 2012).
1.4.2.3. Extraction par ultrasons
L’extraction assistée par ultrasons est une méthode simple, efficace et peu coûteuse. Ses
avantages les plus significatifs sont liés à l’augmentation du rendement d’extraction et une
accélération de la cinétique par rapport à une extraction classique. Elle permet de travailler à des
températures relativement basses et d’éviter la thermodestruction des composés. Cette technique
est facile à mettre en œuvre. L'application des ultrasons dans le secteur de l’agroalimentaire est
de grand intérêt puisqu’elle permet l’extraction des composés phénoliques, des huiles essentielles
(Schinor et al., 2004) et des polysaccharides (Hromadkova et al., 2003). Cette technologie est
déjà appliquée au niveau industriel (Chemat et al., 2004).
Mode d’action des ultrasons
Dans l’extraction assistée par ultrasons, des vibrations acoustiques ayant des fréquences
supérieures à 20 kHz sont appliquées pour l’extraction de molécules de diverses matrices. La
limite supérieure de la gamme de fréquence est de l’ordre des GHz. Dans un liquide, le cycle
d'expansion produit une pression inferieure à la pression de l’installation et des bulles de
cavitation sont formées. Lorsqu’une bulle ne peut plus efficacement absorber l'énergie des
ultrasons, elle implose. L'ensemble du processus, connu sous le nom de « cavitation », a lieu en
400 μs environ. La compression rapide des gaz à l’intérieur des cavités produit des températures
et des pressions extrêmement élevées et estimées respectivement à environ 5000 ºC et 50 MPa,
respectivement. Les températures et pressions élevées induisent la formation de radicaux libres.
Lorsqu’une cavitation se produit dans un liquide à proximité d'une surface solide, l’effondrement
de la cavité produit des jets de liquide à une vitesse près de 400 km.h-1. Ceci peut entraîner de
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graves endommagements aux membranes cellulaires des structures voisines. Le pouvoir extractif
est également lié aux températures très élevées, qui augmentent la solubilité et la diffusivité et
aux pressions qui favorisent la pénétration et le transport du solvant dans la matrice solide (De
Koning et al., 2009) (Figure 1.50). Les ultrasons sont créés par des sondes généralement
employées au laboratoire pour l’extraction.

Figure 1.50 : Schématisation des mécanismes d’action des ultrasons

Application aux sarments de vigne et marcs de raisins
Les conditions opératoires optimales pour l’extraction assistée par ultrasons des composés
phénoliques des sarments de vigne sont une puissance de 280 W, un solvant de 60 éthanol/eau à
pH 3 et une durée de 7,5 minutes (Delgado-Torre et al., 2012).
Les ultrasons accélèrent le procédé d’extraction des composés phénoliques des marcs de raisins,
nécessitant de plus faibles températures pour aboutir à des extraits ayant la même activité
antioxydante que ceux obtenus par la méthode conventionnelle (González-Centeno et al., In
press).
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L’extraction aqueuse des composés phénoliques et des flavonols des marcs de raisins est
optimisée par méthodologie de surface de réponse. La fréquence optimale des ultrasons est de 40
kHz avec une durée d’extraction de 25 minutes (González-Centeno et al., 2014).
Malgré la capacité extractive des ultrasons par rapport à l’extraction solide-liquide
conventionnelle, l’efficacité de cette nouvelle technologie est inferieure à celle de l’EAS. De
même, les ultrasons peuvent altérer la qualité du produit et induire la décomposition de la
molécule extraite en la piégeant à l'intérieur des bulles de cavitation qui s’effondrent (Segneanu
et al., 2013).
1.4.2.4. Extraction par champs électriques pulsées
La technologie émergeante des champs électriques pulsés (CEP) reçoit un intérêt scientifique
croissant vu sa capacité d’améliorer les procédés classiques utilisés dans les industries
agroalimentaires. C’est aux années 60 que fut la première utilisation des CEP dans le domaine de
l’alimentaire et aux années 90 qu’un pilote est installé en Allemagne pour réduire la charge
microbienne des liquides alimentaires (procédé Elsteril) et dégraisser le poisson (procédé
Elcrack). Récemment (2001-2005), les champs électriques pulsés sont utilisés au niveau
industriel pour intensifier l’extraction des composés phénoliques des raisins durant le procédé de
vinification (en Allemagne avec le système KEA-Wein) (Sigler et al., 2005).
Les deux applications majeures des CEP sont la réduction du nombre de germes dans les
aliments et l’extraction de composés intracellulaires des plantes (Barsotti, 2000).
Mode d’action des CEP
Le mécanisme d’action des CEP se base sur le phénomène d’électroporation. C’est la création de
pores dans la membrane cellulaire suite à l’application d’un champ électrique pulsé. Les cellules
végétales sont très sensibles aux champs électriques, en raison de la très faible conductivité
électrique des membranes de lipides qui les entourent (≈1 µS/cm). Selon le mécanisme proposé
par Zimmermann, l’exposition de la membrane à un champ électrique E induit la polarisation de
la membrane. Une accumulation de charges électriques des deux côtés de la membrane augmente
le potentiel transmembranaire initial (Figure 1.51). Cette accumulation des charges, de signes
opposés, provoque une compression de la membrane et donc son amincissement. Ceci augmente
l’attraction entre les deux faces de la cellule. Si la valeur du potentiel transmembranaire Vm y
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résultant est supérieure à ≈ 1 V, qui correspond aux caractéristiques diélectriques de la
membrane, une rupture localisée de la membrane aura lieu avec formation d’ouvertures
microscopiques « électropores ».
Lorsque l’intensité du champ électrique est nettement supérieure au champ électrique de rupture,
la formation des pores devient irréversible (Zimmermann et al., 1976).

Figure 1.51 : Schématisation des mécanismes d’action des champs électriques pulsés

Un générateur de haute-tension et une chambre de traitement sont nécessaires pour créer des
champs électriques pulsés. Le générateur délivre des impulsions carrées ou exponentielles
décroissantes en transformant le courant alternatif en courant discontinu.
L’installation électrique comprend le générateur (Figure 1.52), les condensateurs où
s’emmagasine temporairement l’énergie électrique, le commutateur et les électrodes où se
décharge enfin l’énergie électrique. La chambre de traitement est formée d’au moins deux
électrodes (Figure 1.51). La configuration des plaques planes parallèles permettra une
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distribution uniforme de l’énergie au sein de la chambre de traitement et sera la plus facile à
mettre en place (Boussetta, 2010; Jeyamkondan et al., 1999).

Figure 1.52 : Générateur Hazemeyer. (1) indique le générateur d’impulsions et (2)
l’ordinateur de pilotage et d’acquisition des données
Référence : (Grimi, 2009)

Application aux sarments de vigne et marcs de raisins
À notre connaissance, aucune étude sur l’extraction assistée par champs électriques pulsées n’est
faite sur les sarments de vigne.
Cependant plusieurs travaux portent sur l’extraction des composés phénoliques des marcs de
raisins. Les CEP ont significativement améliorés l’extraction des composés phénoliques des
peaux de raisins Chardonnay par rapport au produit non-traité (Boussetta et al., 2009b). Le
même effet est observé pour les pépins de raisins. Un prétraitement par CEP accélère la cinétique
d’extraction des composés phénoliques tout en augmentant leur rendement final (Boussetta et al.,
2012).

84

Hiba N. RAJHA
Chapitre 1 : ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE

La sélectivité du traitement CEP est démontrée avantageuse quant à l’extraction des composés
phénoliques des marcs de raisins. Plus d’anthocyanes sont obtenues à comparer avec l’extraction
solide-liquide classique (Brianceau et al., In Press). De même, une meilleure rapidité de
séparation solide-liquide après le procédé d’extraction par CEP est signalée par rapport aux
décharges électriques de haute-tension (Boussetta et al., 2012).
Comparée au traitement de haute pression et aux ultrasons, l’extraction des anthocyanes
monoglucosides est la meilleure avec les CEP. De même, l’activité antioxydante s’est améliorée
de quatre fois par rapport au témoin. Un traitement CEP d’une heure a augmenté de 50 % le
rendement en composés phénoliques totaux par rapport à l’extraction solide-liquide
conventionnelle (Corrales et al., 2008).
1.4.2.5. Extraction par décharges électriques de haute-tension
Mis à part leur utilisation pour la dégradation des composés organiques contenus dans l'eau, ou
pour l'inactivation des microorganismes, les décharges électriques de haute-tension « DEHT »
ont également été utilisées pour améliorer l'extraction de matières solubles (Vorobiev et al.,
2006).
Mode d’action des DEHT
Quand une tension élevée est appliquée entre deux électrodes, les électrons sont accélérés et
acquièrent suffisamment d'énergie pour ioniser et/ou exciter les molécules d'eau. Une avalanche
d'électrons appelée « streamer » est ainsi créée. Si le champ électrique appliqué est assez intense,
le streamer se propage de l’électrode positive vers l’électrode négative. Lorsque l'un des
streamers atteint l'électrode négative, un claquage dans l’eau survient. L’apparition de l’arc est
accompagnée d’une chute de tension. Durant le claquage (rupture diélectrique), une cavitation
des bulles, une turbulence du liquide et des ondes de choc sont créées (Figure 1.53). Une dizaine
de microsecondes plus tard, une émission lumineuse apparait. Les divers phénomènes des DEHT
résultent en une fragmentation des particules et un endommagement de la structure cellulaire
(Gros et al., 2003).
Le traitement par DEHT induit la formation de rayons ultraviolets et infrarouges, d’espèces
chimiques actives comme les radicaux libres,

,

,

ainsi que du peroxyde d’hydrogène

H2O2 (Sun et al., 1997).
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Figure 1.53 : Schématisation des mécanismes d’action des décharges électriques de hautetension

Identiquement aux CEP, un générateur de haute-tension et une chambre de traitement sont
nécessaires pour créer des décharges électriques de haute-tension. L’énergie fournie par le
générateur est emmagasinée dans un condensateur puis rapidement déchargée par un
commutateur au niveau des électrodes. Plusieurs configurations d’électrodes existent mais la
forme pointe-plan est communément utilisée (Figure 1.53).
Application aux sarments de vigne et marcs de raisins
À notre connaissance, aucune étude sur l’extraction assistée par décharges électriques de hautetension n’est faite sur les sarments de vigne. Cependant plusieurs études portent sur l’extraction
des composés phénoliques des marcs de raisins par les DEHT. Un prétraitement de 160 secondes
par DEHT suivi d’une heure de diffusion solide-liquide améliore significativement le rendement
en solutés et en composés phénoliques extraits des marcs de raisins frais par rapport à 4 heures
d'extraction sans DEHT (Boussetta et al., 2009a).
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La combinaison des DEHT et du procédé de congélation a été étudiée. Une synergie a été
observée entre ces deux traitements résultant en un rendement plus élevé en composés
phénoliques (Boussetta et al., 2009a). Il est connu que la congélation n’est pas une méthode
appropriée de conservation du marc de raisins puisqu'elle provoque la dilatation de l'eau à
l’intérieur des cellules et la formation de gros cristaux de glace qui rompent les membranes
cellulaires (Reid, 1997). Vu la synergie observée entre ces deux procédés, les DEHT pourraient
agir à différents niveaux cellulaires que la congélation.
Plusieurs paramètres opératoires sont capables d’affecter l’efficacité du traitement par DEHT
comme la distance inter-électrodes, le nombre d’impulsions, l’énergie fournie et le ratio liquide
solide. Un prétraitement DEHT suivi d’une extraction solide-liquide ont permis l’optimisation de
l’extraction des composés phénoliques du marc de raisins. Les conditions optimales sont une
énergie de 80 kJ/kg des DEHT, une distance de 5 mm entre les électrodes et un rapport liquide
solide de 5. La diffusion ultérieure est faite avec un solvant 30 % éthanol/eau, une température
de 60 °C et une durée de 30 minutes (Boussetta et al., 2011).
Malgré tous les avantages des DEHT, ces derniers provoquent une forte fragmentation du produit
traité et une altération des membranes cellulaires. Ceci pourrait diminuer la sélectivité des
extraits et compliquer l’étape ultérieure de filtration qui devient plus coûteuse. De plus,
l’industrialisation de ce procédé en mode continu n’est pas encore faite, vue la complexité de la
construction des pilotes et l’adaptation des générateurs haute-tension (El Darra, 2013).
1.5. Purification et concentration des extraits par ultrafiltration membranaire
L’ultrafiltration est une technologie membranaire qui permet de séparer les composants présents
dans une solution, soit en concentrant la molécule d’intérêt en la retenant sélectivement, soit en
l’éliminant dans le perméat. On parle d’ultrafiltration lorsque les membranes utilisées ont un
MWCO (Molecular Weight Cutt-Off) entre 1 000 et 300 000 g/mol. Les molécules retenues par
la membrane poreuse ont théoriquement un poids moléculaire supérieur à son seuil de coupure.
La masse molaire des composés phénoliques variant entre <100 et >30 000 g/mol,
l’ultrafiltration est un moyen de les purifier. La différence de pression (∆p) est la force motrice
de l’écoulement à travers la membrane semi-perméable. Le mode de filtration est frontal lorsque
la solution à filtrer circule perpendiculairement à la surface de la membrane (Figure 1.54). Au fur
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et à mesure de la filtration, un dépôt de matière solide sur la membrane a lieu, formant un gâteau
qui s’épaissit progressivement et diminue la vitesse d’écoulement.

Figure 1.54 : Filtration frontale sans Figure 1.55 : Filtration frontale avec
agitation
agitation
Référence : (Liu, 2012).
Pour remédier au problème de ralentissement de la filtration (colmatage de la membrane), une
filtration frontale avec agitation est proposée. L’agitateur en rotation maintient en suspension une
partie des solides diminuant ainsi le dépôt sur la membrane et augmentant le flux de perméation
par rapport à la filtration frontale sans agitation (Figure 1.55).
Plusieurs travaux de filtrations membranaires sur des extraits de marcs de raisins sont publiés
(Liu et al., 2013). La concentration des extraits phénoliques des pépins de raisins est faite par
filtration frontale avec des membranes de MWCO<150 kDa (Liu et al., 2011).
1.6.

Conclusion et positionnement du sujet

L’état de l’art dressé dans ce chapitre a permis une caractérisation des sarments de vigne et des
marcs de raisins, sous-produits de la viticulture et de la viniculture, en tant que source de
molécules bioactives. L’exploitation de ces sous-produits pourrait augmenter leur intérêt
économique et réduirait leurs nuisances écologiques.
Nous avons de même décrit les méthodes d’extractions conventionnelles et innovantes utilisées
de nos jours pour l’extraction des composés phénoliques à partir de différentes matrices
alimentaires et végétales.
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Issu de la taille de vignes, les sarments sont les déchets majeurs de la viticulture, généralement
brûlés ou abandonnés sur le sol. Produits par le métabolisme secondaire des plantes suite à des
agressions environnementales, les composés phénoliques sont présents dans les sarments de
vigne. Les études ont montré l’existence majoritaire de stilbénoïdes et d’acides phénoliques,
molécules hautement bioactives, d’où l’intérêt de leur extraction et industrialisation. Des
procédés conventionnels d’extraction solide-liquide ont permis d’identifier les molécules
bioactives des sarments et des technologies innovantes, comme les ultrasons, les microondes et
les liquides sous pressions, sont appliquées pour l’intensification du procédé. À notre
connaissance, parmi les extractions solide-liquides proposées, aucune ne porta sur l’extraction de
composés phénoliques par la β-cyclodextrine et quant à l’utilisation de nouvelles technologies,
les DEHT et CEP n’ont pas été appliqués sur les sarments de vigne. La filtrabilité de leurs
extraits par le procédé d’ultrafiltration membranaire n’a pas non plus été abordée.
Il est à noter que nos travaux de recherches sur les sarments ne visaient pas uniquement une série
de « premières » applications de méthodes sur un nouveau produit mais avaient aussi divers
objectifs scientifiques. Nous citons :
(1) La contribution scientifique à la connaissance de cette nouvelle matière première en
termes de quantité et de qualité des composés phénoliques.
(2) L’étude du potentiel d’extraction solide-liquide des composés phénoliques des sarments
de vigne par solvants organiques, en milieux alcalins ou par la β-cyclodextrine.
(3) L’étude de la sélectivité d’extraction induite par les différentes technologies.
(4) L’intensification de l’extraction des composés phénoliques des sarments de vigne par le
biais de méthodes d’extractions innovantes, les ultrasons, les décharges électriques de
haute-tension et les champs électriques pulsés, tout en étudiant le seuil énergétique requis
et la diffusion moléculaire.
(5) L’étude de l’efficacité du procédé de filtration membranaire sur les extraits issus de
sarments traités par les ultrasons, les décharges électriques de haute-tension et les champs
électriques pulsés. À ce niveau, il serait important, non seulement de pouvoir obtenir des
extraits riches en composés phénoliques, mais de pouvoir les purifier avant de les sécher
pour industrialiser ensuite les poudres obtenues.
(6) L’étude des mécanismes d’action mécaniques, électriques et chimiques des DEHT.
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Par ailleurs, les marcs de raisins, issus de l’étape de pressurage du raisin lors de la vinification,
sont composés de pépins et de pellicules. Riches en composés phénoliques antioxydants,
notamment des anthocyanes, des flavonols et des stilbènes, ils ont diverses applications dans les
domaines de l’alimentaire, de la pharmaceutique et de la nutraceutique. Le procédé industriel
d’extraction des composés phénoliques se déroulant pendant de longues durées et à des
températures relativement élevées, il semblait primordial de proposer des alternatives qui
pourraient améliorer le rendement phénolique tout en réduisant les coûts réels et énergétiques des
procédés. De même, l’application de méthodes innovantes quant à l’intensification de
l’extraction est étudiée. Les objectifs étant :
(1) L’optimisation de l’extraction solide-liquide aqueuse et organique des composés
phénoliques des marcs de raisins Libanais.
(2) L’étude simultanée de la diversité des classes extraites et de leurs potentiels antioxydants.
(3) L’intensification de l’extraction des composés phénoliques par l’optimisation d’une
nouvelle technologie : l’extraction accélérée par solvant, tout en étudiant l’effet du
séchage des marcs de raisins.
Dans notre stratégie expérimentale, que ce soit pour les études faites sur les sarments de vigne ou
les marcs de raisins, nous nous sommes aussi intéressés d’étudier les méthodes d’extraction
solide-liquide classiques et ceci pour deux raisons. En effet, ces méthodes font partie des
procédés industriels exploités de nos jours. Il est donc important de proposer des alternatives
quant aux solvants, aux durées et aux températures utilisées, afin de diminuer les coûts
énergétiques tout en augmentant la productibilité en termes de composés phénoliques extraits.
De même, nous reconnaissons l’accessibilité limitée aux nouvelles technologies, vu leurs coûts
élevés et la complexité de leur mise en place. C’est ainsi que, dans cette thèse, nous avons abordé
l’extraction des composés phénoliques à la fois par des méthodes conventionnelles et innovantes.
Notre but est de proposer un éventail large de possibilités afin d’offrir à tout expérimentateur
intéressé par l’extraction des composés phénoliques à partir de sarments de vigne et de marcs de
raisins une solution de choix qui pourrait répondre à ses attentes.
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Chapitre 2 : MATÉRIELS ET MÉTHODES
Ce chapitre présentera les matériels et méthodes adoptés pour la valorisation des sarments de
vigne et des marcs de raisins, sous-produits respectifs de la viticulture et de la vinification. Les
différents procédés utilisés dans le cadre de cette thèse : extraction (solide-liquide) et procédés
intensifiés de l’extraction des composés phénoliques (ultrasons, champs électriques pulsés,
décharges électriques de haute-tension et extraction accélérée par solvant) seront décrits
(Figure 2.1) et leurs dispositifs expérimentaux détaillés. Les analyses physico-chimiques et les
calculs y résultants seront également exposés.

Figure 2.1 : Stratégie expérimentale globale
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2.1. Matières premières
2.1.1. Sarments de vigne
Les sarments de vigne Vitis vinifera var. Syrah, Tempranillo, Cabernet Sauvignon et Cabernet
Franc sont fournis par la société château KEFRAYA, Beqaa, Liban en 2013.
Les sarments de vigne Vitis vinifera var. Grenache Blanc sont obtenus suite à la taille des vignes
en 2012. Ils sont procurés auprès de M.J.P. Crebassol (Figure 2.2).
Tous les sarments sont conservés dans une chambre froide à 4 ºC jusqu'à leur utilisation. Les
teneurs en matières sèches des sarments Syrah, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc,
Tempranillo et Grenache Blanc sont 60, 65, 57, 69 et 91 %, respectivement.
2.1.1.1. Taille des particules
Les sarments de vigne sont découpés en cylindres, demi-cylindres et quart de cylindres, de
hauteur moyenne 1 cm et de diamètre moyen 0,5 cm à l’aide d’un sécateur manuel (Figure 2.3).

Figure 2.2 : Sarments de vigne

Figure 2.3 : Cylindres de sarments de vigne de 1
cm de longueur

Un broyage dans un moulin à café (SEB, France) de 10 et 30 s résulte en la formation de
sarments de vigne en forme de parallélépipèdes et sphères respectivement, avec les dimensions
moyennes montrées dans le Tableau 2.1.
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Tableau 2.1 : Forme et dimensions des sarments de vigne obtenues par découpage ou
broyage

Forme

Cylindre

r = 0,5 cm
Dimensions

h = 1 cm

Demi-cylindre

r = 0,5 cm
h = 1 cm

Quart de
cylindre

r = 0,5 cm
h = 1 cm

Particule
Parallélépipède

associée à
une sphère

0,5×0,05×0,05

Taille

(cm)

moyenne :
r= 15.9 µm

2.1.2. Marcs de raisins
Les marcs de raisins Vitis vinifera var. Cabernet Sauvignon étudiés sont constitués uniquement
de pépins et de pellicules (Figure 2.4). Ils sont fournis par la société château KSARA en 2013 et
congelés à -20 ºC jusqu'à leur utilisation.

Figure 2.4: Marcs de raisins

2.1.2.1. Séchage des marcs de raisins
Le séchage des marcs de raisins avant le procédé d’extraction est effectué à 45 °C pendant 24
heures. La teneur en matière sèche des marcs de raisins s’est élevée de 49,1 % (avant le séchage)
à 94,3 % après le séchage. Après le procédé d’extraction, l’éthanol est éliminé par évaporation
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sous pression réduite à 40 °C dans un rotavapor (Laborota 4000-efficient, Heidolph, Schwabach,
Germany).
2.2.

Extraction des composés phénoliques

2.2.1. Extraction conventionnelle
L’extraction solide-liquide classique est réalisée à différentes températures, durées et vitesses
d’agitation dans un incubateur (Infors HT Aeroton, France). Pour limiter l’évaporation du
solvant et la dégradation ou oxydation des composés phénoliques par l’air et la lumière, les
erlenmeyers sont fermés et couverts de papier aluminium pendant le procédé d’extraction.
2.2.1.1. Extraction solide-liquide aqueuse
Extraction à des températures modérées et de longues durées
L’impact du temps et de la température sur la quantité des composés phénoliques extraits de
marcs de raisins et de leurs activités antiradicalaires a été étudié moyennant un plan composite
centré (22 + étoile). Des températures modérées (entre 33 et 47 °C) et des durées relativement
longues (entre 23 et 37 heures) sont choisies pour étudier l’extraction des composés phénoliques
dans l’eau. Les variables sont codées et 12 expériences sont réalisées (Tableau 2.2).

Tableau 2.2 : Plan d’expérience pour l’extraction aqueuse des composés phénoliques à des
températures modérées et de longues durées
Essai
1
2
3
4
5
6
7
8
9, 10, 11, 12

Variable codée/non-codée
Température en valeur codée/réelle
Temps en valeur codée/réelle
(ºC)
(heures)
−1/(33)
−1/(23)
+1/(47)
−1/(23)
−1/(33)
+1/(37)
+1/(47)
+1/(37)
−α/(30)
0/(30)
+α/(50)
0/(30)
0/(40)
−α/(20)
0/(40)
+α/(40)
0/(40)
0/(30)
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Extraction à de hautes températures et de courtes durées
Un plan composite centré (22 + étoile) est créé pour évaluer l’impact de deux facteurs en 12
essais expérimentaux. L’effet du temps et de la température sur la quantité et la qualité des
extraits phénoliques des marcs de raisins est étudié. Les composés phénoliques totaux, les
flavonoïdes, les tannins et les anthocyanes sont quantifiés et l’activité antiradicalaire et
antioxydante des extraits est évaluée. Le même plan d’expérience a été réalisé sur des marcs de
raisins broyés et non-broyés (Tableau 2.3). La température variait entre 50 ºC et 90 ºC et le
temps entre 30 et 150 minutes.

Tableau 2.3 : Plan d’expérience pour l’extraction aqueuse des composés phénoliques à de
hautes températures et de courtes durées
Essai
1
2
3
4
5
6
7
8
9, 10, 11, 12

Variable codée/non-codée
Température en valeur codée/réelle
Temps en valeur codée/réelle
(ºC)
(minutes)
−1/(50)
−1/(30)
+1/(90)
−1/(30)
−1/(50)
+1/(150)
+1/(90)
+1/(150)
−α/(41,72)
0/(90)
+α/(98,3)
0/(90)
0/(70)
−α/(5,15)
0/(70)
+α/(174,9)
0/(70)
0/(90)

2.2.1.2. Extraction solide-liquide hydro alcoolique
L’extraction des composés phénoliques totaux, des flavonoïdes, des tannins et des anthocyanes
des marcs de raisins a été optimisée ainsi que leurs activités antiradicalaires et antioxydantes.
Les effets du temps, de la température, du ratio liquide solide, de la taille des particules et du
ratio éthanol/eau dans le solvant d’extraction ont été étudiés. Un premier plan d’expérience
composite centré (22 + étoile) (Tableau 2.4) est créé pour optimiser la taille des particules et le
ratio liquide solide. La taille des particules est estimée par la durée du broyage variant entre 2 et
6 minutes. Le ratio liquide solide variait entre 2,31 et 8,69 mL/g. Le deuxième plan d’expérience
composite centré (23 + étoile) (Tableau 2.5) est créé pour évaluer l’effet du temps, de la
température et du rapport éthanol/eau du solvant sur le procédé d’extraction.
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Tableau 2.4 : Plan d’expérience étudiant le ratio liquide solide et la durée du broyage des
marcs de raisins extraits par un solvant hydroéthanolique
Essai
1
2
3
4
5
6
7
8
9, 10, 11, 12

Variable codée/non-codée
Ratio liquide solide en valeur
Durée du broyage en valeur
codée/réelle (mL/g)
codée/réelle (minutes)
−1/(2,31)
−1/(2)
+1/(8,69)
−1/(2)
−1/(2,31)
+1/(6)
+1/(8,69)
+1/(6)
−α/(0,99)
0/(4)
+α/(10)
0/(0)
0/(5,5)
−α/(1,17)
0/(5,5)
+α/(6,82)
0/(5,5)
0/(4)

Le temps variait entre 40 et 99 minutes, la température entre 40 ºC et 80 ºC et le mélange du
solvant entre 30 et 80 % d’éthanol dans l’eau (v/v). Le plan d’expérience est composé de 20
essais dont 6 répétitions au centre.

Tableau 2.5 : Plan d’expérience pour l’extraction hydroéthanolique des composés
phénoliques en variant le temps, la température et le ratio éthanol/eau
Essais
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15, 16, 17, 18, 19, 20

Temps en valeur
codée/réelle
(minutes)
−1/(40)
+1/(99)
−1/(40)
+1/(99)
−1/(40)
+1/(99)
−1/(40)
+1/(99)
−α/(19,89)
+α/(119,11)
0/(69,5)
0/(69,5)
0/(69,5)
0/(69,5)
0/(69,5)

Température en
valeur codée/réelle
(ºC)
−1/(40)
−1/(40)
+1/(80)
+1/(80)
−1/(40)
−1/(40)
+1/(80)
+1/(80)
0/(60)
0/(60)
−α/(26,36)
+α/(93,64)
0/(60)
0/(60)
0/(60)

Mélange éthanol/eau en
valeur codée/réelle (%)
−1/(30)
−1/(30)
−1/(30)
−1/(30)
+1/(80)
+1/(80)
+1/(80)
+1/(80)
0/(55)
0/(55)
0/(55)
0/(55)
−α/(12,96)
+α/(97)
0/(55)
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2.2.1.3. Extraction solide-liquide assistée par la β-cyclodextrine
L’optimisation de l’extraction des composés phénoliques des sarments de vigne est faite par
l’eau contenant de la β-cyclodextrine (β-CD). La solubilisation de la β-CD dans l’eau a eu lieu à
50 ºC. Trois variables indépendantes sont étudiées : le temps, la température et la concentration
en β-CD. Un plan composite centré (23 + étoile) est créé (Tableau 2.6) et les réponses étudiées
sont la concentration en composés phénoliques et leurs activités antiradicalaires.

Tableau 2.6 : Plan d’expérience pour l’extraction des composés phénoliques assistée par la
β-CD
Essais
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15, 16, 17, 18, 19, 20

Concentration en βCD en valeur
codée/réelle (mg/mL)
-1/(20)
+1/(40)
-1/(20)
+1/(40)
-1/(20)
+1/(40)
-1/(20)
+1/(40)
-α/(13,2)
+α/(46,8)
0/(30)
0/(30)
0/(30)
0/(30)
0/(30)

Temps en valeur
codée/réelle
(heures)
-1/(1,5)
-1/(1,5)
+1/(5)
+1/(5)
-1/(1,5)
-1/(1,5)
+1/(5)
+1/(5)
0/(3,25)
0/(3,25)
-α/(0,31)
+α/(6,2)
0/(3,25)
0/(3,25)
0/(3,25)

Température en valeur
codée/réelle (ºC)
-1/(40)
-1/(40)
-1/(40)
-1/(40)
+1/(60)
+1/(60)
+1/(60)
+1/(60)
0/(50)
0/(50)
0/(50)
0/(50)
-α/(33,2)
+α/(66,8)
0/(50)

2.2.2. Intensification de l’extraction des composés phénoliques
L’amélioration de l’extraction des composés phénoliques des sarments de vigne et marcs de
raisins est étudiée par le biais du broyage et de quatre nouvelles technologies : l’extraction
accélérée par solvant, les ultrasons, les décharges électriques de haute-tension et les champs
électriques pulsés.
2.2.2.1. Extraction accélérée par solvant
L’extraction accélérée par solvant des composés phénoliques est effectuée en utilisant un
système Dionex ASE 100 (Dionex, Sunnyvale, CA, USA) sous une pression de 10 MPa. 38 g de
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marcs de raisins secs (94,3 % de MS) ou humides (49,1 % de MS) sont placés dans une cellule
d'extraction de 100 mL (Figure 2.5). Les variables de l’EAS sont réglés comme suit : le temps
statique (temps d'incubation du solvant et du marc de raisins à l'intérieur de la cellule
d'extraction) est de 0 min, le volume de rinçage de la cellule est de 100 %, le temps de purge (le
temps durant lequel la cellule est purgée avec de l'azote) est de 120 s, le nombre de cycles
statiques est de cinq. Le marc de raisins est rincé par du solvant chauffé lors du passage de ce
dernier dans la cellule d'extraction. Dans ces conditions, la durée totale du procédé d'extraction
est d'environ 15 min et un volume d'extrait recueilli de 100 mL. Plusieurs essais sont effectués,
pour tester la capacité de plusieurs mélanges hydroéthanoliques (30 %, 50 % et 70 % éthanol/eau
v/v) et de différentes températures d'extraction (40, 60, 80, 100, 120 et 140 °C).
Le travail sur le système Dionex EAS a été réalisé au laboratoire du Pr Hebert Boechzelt
(Joanneum research, Graz, Autriche) dans le cadre d’une collaboration entre les laboratoires des
Pr Maroun et Dr Boechzelt suite à un financement TEMPUS (projet UNCHAIN).

Figure 2.5: Instrument DIONEX pour l’extraction accélérée par solvant
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2.2.2.2. Ultrasons
Le générateur d’ultrasons (Hielscher GmbH, Stuttgar, Allemagne) (Figure 2.6) a une puissance
maximale de 400 W contrôlée en pourcentage allant de 20 à 100 % (Amplitude) et une fréquence
maximale de 24 kHz contrôlée de 0 à 100 % (Cycle). Le générateur est relié à une sonde en
titane (H14, Hielscher GmbH, Allemagne) de diamètre 14 mm et de longueur 100 mm
(Figure 2.7). Plongée dans le mélange solvant et produit à traiter, la longueur maximale de la
sonde qui peut être immergée est de 90 mm. Les ultrasons sont utilisés comme prétraitement
pour améliorer l’extraction des composés phénoliques des sarments de vigne.
L’énergie

(kJ/kg) consommée par les ultrasons est calculée comme suit :
(2. 1)

où la Puissance du générateur est en J/s,

est le temps d’application des ultrasons (s) et m la

masse du produit (kg).

Figure 2.6: Générateur des ultrasons

Figure 2.7: Chambre à ultrasons

2.2.2.3. Décharges électriques de haute-tension
Le générateur de haute-tension (Université Polytechnique de Tomsk, Russie) fournit une tension
maximale de 40 kV et un courant maximal qui peut dépasser 10 kA. Il génère des impulsions
d’une durée approximative de 10 μs, d’une fréquence de 0,5 Hz et d’une énergie moyenne de
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160 J/impulsion. Le générateur est relié à une chambre de traitement de capacité 1 L comportant
deux électrodes en acier inoxydable distants de 2 à 10 mm. La première électrode est reliée au
générateur. Elle est une pointe de 10 mm de diamètre. La seconde est une électrode plane de
diamètre 35 mm reliée à la terre (Figure 2.8). Le traitement électrique consiste en une application
d’un certain nombre de décharges électriques (impulsions) dans un produit (eau et sarment) placé
entre les deux électrodes et dont la masse varie entre 100 et 500 g. L’énergie électrique
s’emmagasine dans le condensateur puis se décharge dans la cellule de traitement provoquant un
claquage diélectrique dans l’eau générant ainsi la décharge électrique. L’énergie

(kJ/kg)

consommée par les décharges est calculée comme suit :
(2. 2)
où la

est l’énergie d’une impulsion électrique (kJ/impulsion), n est le nombre d’impulsions et

m la masse du produit (kg).

Figure 2.8: Chambre de traitement DEHT

2.2.2.4. Champs électriques pulsés
Le dispositif expérimental des champs électriques pulsés est composé du générateur Tomsk,
précédemment cité pour les décharges électriques de haute-tension mais d’une chambre de
traitement différente des DEHT, formée de deux électrodes en acier inoxydable, planes et
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parallèles (Figure 2.9 et Figure 2.10). La distance inter électrodes varie entre 2 et 10 cm résultant
en une intensité des CEP allant de 4 à 20 kV/cm.
L’énergie

(kJ/kg) consommée par les champs électriques pulsés est calculée comme suit :
(2. 3)

où la

est l’énergie d’une impulsion électrique (kJ/impulsion), n est le nombre d’impulsions et

m la masse du produit (kg).

`

Figure 2.9: Chambre de traitement des CEP

Figure 2.10: Schéma de la chambre de
traitement des CEP

2.2.2.5. Broyage
La fragmentation mécanique de la matière première a eu lieu par le broyage dans un moulin à
café (SEB, France) à une puissance de 180 W pendant différentes durées qui permettent
d’obtenir différentes tailles de particules. Le diamètre des particules broyées est estimé par
tamisage ou granulométrie. L’énergie du broyage

(kJ/kg) est calculée comme suit :
(2. 4)

où tbr est la durée totale du broyage (s), m est la masse du produit (kg) et Ebr est la puissance
spécifique du moulin à café (0,18 kJ/s).
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2.3. Ultrafiltration membranaire
L’ultrafiltration membranaire des extraits de sarments de vigne est faite par filtration frontale
avec et sans agitation. La cellule Amicon (stirred cell model 8200, Millipore, USA) de volume
maximal 180 mL est employée. Le diamètre interne de la cellule est de 6,35 cm. Un agitateur de
diamètre 6 cm est rajouté pour la filtration avec agitation. Les membranes de polyéthersulfone
(PES) sont fixées au fond de la cellule avec une surface filtrante

m2. La filtration

a eu lieu sous pression, fournie par de l’air comprimé et appliquée par l’intermédiaire d’un
manodétendeur (Figure 2.11). Pour chaque expérience 80 g d’extraits sont filtrés à température
ambiante (22 °C) et pression constante (∆p de

Pa). La masse

du perméat est enregistrée par un ordinateur connecté à une balance électronique PM6100
(Mettler-Toledo, France).

Figure 2.11: Schéma de l’ultrafiltration membranaire avec agitation

Ultrafiltration membranaire sans agitation
L’ultrafiltration membranaire sans agitation a eu lieu pour le calcul de la résistance du gâteau
d’après l’équation du Ruth :
(2. 5)
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où α est la résistance spécifique du gâteau (m/kg), A est la surface de la membrane (m ), t est le

temps de la filtration (s), V est le volume du filtrat (m3), ∆p est la différence de pression
transmembranaire (Pa), c est la fraction massique des solutés formant le gâteau,

est la densité

du filtrat (kg/m3), μ est la viscosité du filtrat (Pa.s) et Rm est la résistance membranaire (m-1).
Selon l’équation de Ruth, α est calculée à partir de la pente (

αc μ V

) obtenue en traçant la courbe

2A2 p

t/V en fonction de V. Les membranes PES utilisées avaient un MWCO de 50 kDa avec une
pression ∆p de

Pa.

Ultrafiltration membranaire avec agitation
Le flux du filtrat J (m3/m2s) est calculé comme suit :
(2. 6)
où V est le volume du filtrat (m3), ∆p est la différence de pression transmembranaire (Pa), Rt est

la résistance membranaire totale (m-1), A est la surface de la membrane (m2), t est le temps de la
filtration (s), μ est la viscosité du filtrat (Pa.s). Le facteur de concentration du volume (FCV) est
déterminé comme suit :
(2. 7)
où Vi est le volume initial du filtrat (m3) et Vr est le volume du rétentat (m3). Le facteur de

concentration volumique est fixé à 7 suite à des études préliminaires. L’effet de plusieurs
paramètres sur la filtrabilité des extraits sont étudiés : la vitesse de l’agitation (100, 150 et 200
rpm), le MWCO des membranes (30, 50 and 100 kDa) et les pressions (∆p de
Pa). L’efficacité du procédé de purification est évaluée en calculant le taux de
récupération des composés phénoliques (R) (%) dans le rétentat:
(2. 8)
où Cpp est la concentration des composés phénoliques dans l’extrait initial avant l’ultrafiltration

ou dans le rétentat à la fin de l’opération.
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2.4.

Analyses physico-chimiques

2.4.1. Analyse des extraits liquides
2.4.1.1. Mesure de la conductivité électrique
La mesure de la conductivité électrique d’une solution renseigne sur sa concentration en
molécules chargées. Elle peut être également mesurée pour estimer l’endommagement cellulaire
d’un produit soumis à un traitement donné (DEHT, CEP, US) (Vorobiev et al., 2008). La
conductivité électrique est mesurée par un conductimètre (CONSOR C931, Bioblock Scientific,
France) affichant les résultats en S/m. Le calcul de l’indice de perméabilisation cellulaire Z
résultant est déterminé comme suit (Lebovka et al., 2002):
(2. 9)
où
et

est la conductivité électrique mesurée au temps t (S/m),

est la conductivité électrique du produit complètement dénaturé par broyage (S/m). Selon

cette équation, un tissu intact a un Z = 0 (
(

est celle du produit intact (S/m)

) et un tissu totalement dénaturé a un Z = 1

).

2.4.1.2. Quantification des protéines
La concentration en protéines est déterminée par la méthode de Bradford (Bradford, 1976). Un
volume de 0,2 mL d'extrait et de 1,8 mL de réactif de Bradford (trois fois dilué) (Amresco, USA)
sont mélangés. L'échantillon est maintenu pendant 5 min à température ambiante. Les
absorbances sont mesurées à 595 nm par le spectrophotomètre (Spectronic Genesys 20).
L’albumine de sérum bovin (Sigma-Aldrich, St-Quentin Fallavier, France) est utilisée pour la
courbe d'étalonnage. Les résultats sont exprimés en mg d’albumine de sérum bovin (ASB) par
gramme de matière sèche (mg ASB/g MS).
2.4.1.3. Quantification des composés phénoliques
Dosage des composés phénoliques totaux par la méthode de Folin-Ciocalteu
L’oxydo-réduction est le principe de base de cette méthode colorimétrique. Le réactif de Folin
est

un acide jaune

composé d’un mélange d'acide phosphotungstique et

d'acide

phosphomolybdique. Oxydant les composés phénoliques, le réactif de Folin se réduit en un
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mélange d'oxydes bleus de tungstène et de molybdène. La coloration produite est proportionnelle
à la quantité de composés phénoliques.
a-

La teneur en composés phénoliques totaux est déterminée par le dosage colorimétrique de

Folin-Ciocalteu (Singleton et al., 1999). 1 mL de réactif de Folin-Ciocalteu (dix fois dilué) est
mélangé à 200 µL d'extrait. Ensuite, 800 µL de carbonate de sodium (75 g/L) sont rajoutés. Le
mélange est incubé pendant 10 min à 60 °C puis refroidi à 10 min à température ambiante.
L'absorbance est mesurée à 750 nm par le spectrophotomètre UV/VIS (Thermo Spectronic
Genesys 20, Thermo Electron Corporation, MA, USA). Le standard utilisé pour tracer les
courbes d'étalonnages est l'acide gallique.
L’efficacité d’un procédé d’extraction ou de filtration peut être évaluée selon la pureté des
extraits en termes de molécules cibles (composés phénoliques) par rapport à d’autres
macromolécules simultanément extraites ou retenus (protéines). La pureté phénolique des
extraits P est calculée comme suit :
(2. 10)
où (Cpp) est la concentration en composés phénoliques des extraits et (Cpr) leur concentration en
protéines.
Calcul de l’efficacité des DEHT en termes d’extraction des composés phénoliques
L’efficacité des DEHT en termes d’extraction des composés phénoliques est nommée ΔP et
calculée comme suit:
(2. 11)
où PDEHT est la concentration en composés phénoliques obtenu après un certain nombre
d’impulsions des DEHT et Pcontrol est la concentration en composés phénoliques obtenue par
extraction solide-liquide classique pendant une durée équivalente à celle du traitement.
b-

Le dosage des composés phénoliques totaux est déterminé par la méthode de Folin-

Ciocalteu (Slinkard et al., 1977). 10 µL d'extrait sont mélangée à 100 µL de réactif de FolinCiocalteu et 1580 µL d’eau distillée. Après une brève incubation à température ambiante (5
min), 300 µL d’une solution de carbonate de sodium saturée sont rajoutés. L'absorbance est
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mesurée à 760 nm, après 2 heures d’incubation à l’obscurité et à température ambiante, par le
spectrophotomètre UV/Vis (UV9200, BIOTECH Engineering Management, Royaume-Uni).
Les courbes d'étalonnages sont tracées avec de l'acide gallique comme standard. L’équation de la
courbe d’étalonnage est de la forme

, où a est la pente. La concentration C (g/L) en

composés phénoliques est calculée comme suit :

, où Abs est l’absorbance. Les teneurs

en composés phénoliques totaux sont exprimées soit en concentration par mg d’équivalent
d’acide gallique par litre de solution (mg GAE/L) soit en teneur de composés phénoliques P par
rapport à la matière sèche (MS) initiale de la matière première: mg GAE/g MS.
(2. 12)
où V (L) est le volume du solvant et

(g) est la masse sèche de la matière première.

Dosage des composés flavonoïdes
La méthode indirecte de dosage des flavonoïdes est basée sur leur précipitation par le
formaldéhyde (Ough et al., 1988). 5 mL d'acide chlorhydrique aqueux (1:4, v/v) et 5 mL de
formaldéhyde (37 %) sont rajoutés à 10 mL de l'échantillon. L'échantillon est filtré après 24
heures et le dosage de Folin-Ciocalteu est refait sur le filtrat. La différence entre la quantité
initiale de composés phénoliques totaux et celle des non-flavonoïdes restants après la
précipitation au formaldéhyde, donne la teneur en flavonoïdes exprimée en g GAE/100 g DM.
Dosage des anthocyanes monomériques totaux
Les anthocyanes monomériques sont mesurés par la méthode du différentiel du pH, qui s’appuie
sur la transformation structurelle du chromophore anthocyanique en fonction du pH (Giusti et
al., 2001). La forme colorée est prédominante à pH 1 et celle incolore à pH 4,5. Deux dilutions
des échantillons sont faites : la première dans un tampon de chlorure de potassium à 0,025 M
(pH 1,0) et la seconde dans le tampon d'acétate de sodium à 0,4 M (pH 4,5). Après 15 min,
l'absorbance de chaque dilution est mesurée à la longueur d’onde λvis-max (≈ 510 nm) et à 700 nm.
L'absorbance Abs de l'échantillon dilué est calculée comme suit:
(2. 13)
La concentration en anthocyanes monomériques (MAP) dans l'échantillon est calculée selon la
formule suivante:
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(2. 14)
où MW et MolA sont respectivement le poids moléculaire et la capacité d'absorption molaire du
pigment cyanidine-3-glucoside utilisé comme référence ; (MW = 449,2 g/mol et MolA = 26900
mol-1.L.cm-1. L est le trajet optique = 1 cm). DF est le facteur de dilution utilisé lors de l'analyse.
1000 est le facteur de conversion du g en mg. Les résultats sont obtenus en milligrammes
d’anthocyanes monomériques par litre d’extrait (mg/L) et ensuite transformés en milligrammes
par 100 grammes de matière sèche (mg/100 g MS).
Dosage des tannins
La teneur en tannins totaux (g/L) (Ribéreau-Gayon et al., 1998) a été de même déterminée. Ce
dosage est basé sur le principe du chauffage en milieu acide des tannins qui rompt certaines
liaisons et conduit à la formation de carbocations puis de cyanidines. 4 mL d'échantillon dilué au
1:50, 2 mL d’eau et 6 mL d’HCl 12 N sont mélangés dans deux tubes. Le premier est chauffé
dans un bain d'eau à 100 ºC pendant 30 min. Après le refroidissement rapide, 1 mL d'éthanol est
rajouté au mélange. L’éthanol est également rajouté au tube non chauffé et l'absorbance est
mesurée à 550 nm. La concentration en tannins (CT) (g/L) est calculée comme suit :
(2. 15)
où 19,33 est une constante d’un oligomère procyanidique de référence et

est la

différence de la DO à 550 nm entre les échantillons chauffés et non chauffés.
Quantification de composés phénoliques par chromatographie liquide à haute performance
Protocole HPLC pour les sarments de vigne
Les extraits des sarments de vigne sont purifiés par filtration à travers des membranes de
polyéthersulfone de 0,2 µm avant leur analyse par HPLC. L'analyse HPLC-DAD de composés
phénoliques est réalisée avec un système Waters Alliance (USA) équipé d'une pompe Waters
e2695. Un UV-Vis spectrophotomètre Waters 2998 est utilisé, avec le système de contrôle et de
collecte de données Empower 3. Une colonne C18 Discovery (5 µm, 250 x 4,6 mm) (Supleco,
USA) munie d’une précolonne C18, Supelguard Discovery 18, (20 x 4 mm, 5 µm) (Supelco,
USA) sont utilisées. La séparation de 100 µL d’extrait est faite à 30 °C avec un débit de 0,5
mL.min-1. La phase mobile A est composée de 0,1 % (v/v) d'acide formique dans l'eau et la
phase mobile B est constituée de 100 % d'acétonitrile. Le profil d'élution du solvant B est le
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suivant : 5 min, 15 à 20 % ; 45 min, 20 à 44,5 % ; 1 min, 100 % ; et maintenu à 100 % pendant 9
min, suivie de 5 min de stabilisation à 15 %. La détection spectrophotométrique est effectuée à
280 nm. Les standards utilisés sont le kaempferol, le resvératrol et l’épicatéchine.
Protocole HPLC pour les marcs de raisins
Les extraits des marcs de raisins sont purifiés par filtration à travers des membranes de
polyéthersulfone de 0,2 µm avant leur analyse par HPLC. L’appareil de chromatographie liquide
(KNAUER, Berlin, Allemagne) couplé à un détecteur à barrette de diodes est utilisé. Les
analyses sont effectuées sur une colonne C18 Spherisorb ODS-2 (5 µm, 250 x 4,6 mm), avec un
débit des solvants de 1 mL.min-1 et un volume d'injection de 20 µL. La détection a eu lieu à des
longueurs d’onde de 280 et 320 nm. L’éluant A est composé de 2 % d'acide formique et l’éluant
B est formé de 69 % de méthanol (MeOH), 29 % d'eau pour HPLC et de 2 % d'acide formique.
Le programme d'élution est de 100 % solvant A pour les premières 3 min, 90 % de A de 10 à 60
min, 60 % de A de 60 à 80 min, 40 % de A de 80 à 105 min, 20 % de A de 105 à 120 min, 0 % A
de 120 à 140 min pour atteindre 100 % de A à 140 min (Ho et al., 1999). L'identification des
composés phénoliques est faite en comparant les temps de rétention des pics détectés avec ceux
des composés phénoliques standards. Les chromatogrammes sont traités à l'aide du logiciel
ChromGate (version 2.8.). La quantification est réalisée en intégrant l’aire des pics grâce aux
courbes

d’étalonnages

des

standards

(acides

gallique,

protocatéchuique,

férulique,

paracoumarique, caféique, cinnamique, chlorogénique et 4-hydroxybenzoïque ; catéchine,
épicatéchine, epigallocatéchine, gallocatéchine, catechin gallate, gallocatéchine gallate,
prodelphinidine B3, resvératrol, kaempférol, quercétol, myricétol et rutine). Les résultats sont
exprimés en mg/mL.
2.4.1.4. Détermination de la bioactivité des composés phénoliques
Activité antioxydante
L'activité antioxydante totale des extraits est évaluée par la méthode de phosphomolybdène
(Prieto et al., 1999). Le principe de base est la formation d'un complexe vert de
phosphate/Mo(V) à un pH acide. Les extraits phénoliques réduisent le molybdène Mo(VI) (sous
forme d’anion molybdate MoO24 ) en Mo(V) ( MoO2 ). 0,1 mL des extraits dilués à une
concentration de 500 mg/L sont mélangés avec 1 mL de solution (0,6 M d'acide sulfurique, 28
mM de phosphate de sodium et 4 mM de molybdate d’ammonium). Les échantillons sont
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incubés à 90 °C pendant 90 minutes et l'absorbance de la solution est mesurée à 695 nm. Une
gamme étalon est tracée en utilisant l’acide ascorbique comme standard et L'activité
antioxydante est exprimée en mg d'équivalent d'acide ascorbique par litre (mg AAE/L).
Activité antiradicalaire
L’activité antiradicalaire des extraits phénoliques est mesurée en termes de leur capacité à piéger
le 2,2-diphényl-1-picrylhydrazyle (DPPH.), radical libre de couleur violette intense. L’effet
antiradicalaire des composés phénoliques sur le DPPH. se manifeste par une diminution de la
coloration provoquée par la disparition progressive du radical libre. Cet effet est quantifié par
spectrophotométrie d'absorption UV-Vis à 515 nm. Deux protocoles expérimentaux sont utilisés
dans ce travail, mais qui donnent les mêmes résultats d’activité antiradicalaire.
a-

Les concentrations des échantillons à tester sont diluées à 50 µg GAE/mL dans de l’éthanol

avant de mesurer leurs activités antiradicalaires. 50 µL des échantillons (50 µg/mL) ou des
témoins positifs (BHT/resvératrol) sont rajoutés à 450 µL de solution tampon Tris-HCl (50 mM ;
pH 7,4). 1,5 mL de solution de DPPH (0,1 mM) ont ensuite été rajoutés au mélange.
L'absorbance à 517 nm est mesurée après 30 min d'incubation à la température ambiante. Le
blanc est formé de méthanol pur (Gyamfi et al., 1999). Le pourcentage d'inhibition Inh (%) du
radical libre DPPH est calculé comme suit:
(2. 16)
L’activité des extraits est comparée à celle des contrôles positifs connus comme le BHT qui est
un antioxydant synthétique et le resvératrol qui est un antioxydant naturel.
b-

L’activité antiradicalaire est mesurée par la méthode de DPPH (Brand-Williams et al.,

1995). 50 µL des échantillons ou du témoin positif (Trolox : 6-hydroxy-2,5,7,8tetramethylchroman-2-carboxylic acid) sont ajoutés à 1,45 mL de DPPH (0,06 mM). Après une
incubation de 30 min à la température ambiante, l'absorbance est mesurée à 515 nm. Une gamme
étalon montrant l’absorbance en fonction des différentes concentrations de Trolox est tracée.
L’activité antiradicalaire des extraits est exprimée en micromoles équivalent en Trolox par
millilitre (μMTE).
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2.4.1.5. Dosage du peroxyde d’hydrogène
Le kit de dosage rapide du peroxyde d’hydrogène (H2O2) (0 – 1 & 1 – 10 ppm) CHEMets® est
utilisé. La méthode est basée sur les propriétés chimiques du thiocyanate ferrique. Le peroxyde
d’hydrogène oxyde le fer ferreux dans une solution acide formant du fer ferrique. Ce dernier
réagissant avec le thiocyanate d’ammonium formera du thiocyanate ferrique, de couleur rougeorange, proportionnellement à la concentration initiale en H2O2. Les résultats sont exprimés en
mg/L (ppm).
2.4.2. Analyse des produits solides
2.4.2.1. Mesure de la matière sèche
La matière sèche des sarments de vigne et marcs de raisins est définie après séchage des produits
à l’étuve, à une température de 105 ºC jusqu'à la stabilisation de la masse (après 24 à 72 heures).
Le pourcentage de matière sèche MS est calculé comme suit :
(2. 17)
où

(g) est la masse initiale de la matière première (avant séchage) et

(g) est sa masse après

séchage.
2.4.2.2. Granulométrie
La distribution de taille des particules est déterminée par granulométrie à diffraction laser sur des
sarments de vigne broyés avant et après traitement par DEHT pour évaluer la fragmentation du
produit due au traitement électrique. Un Mastersizer 2000 (Malvern instruments UK), capable de
détecter des particules entre 0,02 et 2000 μm, est utilisé. L’appareillage est composé d’une
source lumineuse (faisceau laser de 2 mW He-Ne, λ = 632,8 nm), d’une lentille optique et d’un
détecteur de lumière. Le principe de base repose sur la mesure de la variation angulaire de
l'intensité de lumière diffusée lors du passage d’un faisceau laser à travers un échantillon.
2.4.3. Calcul de la surface spécifique
La surface spécifique de (a0) (cm-1) est calculée en divisant la surface (cm2) de chaque
échantillon de sarments de vigne par son volume (cm3). La surface spécifique initiale (a0) se
calcule après le découpage ou le broyage de l’échantillon (Tableau 2.7) alors que (a) est la
surface spécifique moyenne de l’échantillon calculée après sa soumission à un traitement
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électrique par DEHT. Les décharges fragmentent les sarments de vigne qui seront triés en
fractions selon leurs formes (cylindres, demi-cylindres, quarts de cylindres, parallélépipèdes ou
sphères). La masse de chaque fraction sera pesée et le pourcentage en masse pour chaque surface
spécifique sera calculé. Selon l’intensité du traitement infligé (quantité d’énergie consommée) on
obtient plusieurs pourcentages massiques de plusieurs surfaces spécifiques. La surface spécifique
moyenne (a) est calculée comme suit :
(2. 18)
où i indique la forme des sarments de vigne qui peut être égale à 1, 2, 3, 4 ou 5 (Tableau 2.7),
est le pourcentage en masse de chaque forme et

est sa surface spécifique initiale

correspondante.
Tableau 2.7 : Surface spécifique initiale (a0) des différentes formes de sarments de vigne.
Forme

Cylindre

Demi-cylindre

Quart de cylindre

Parallélépipède

Sphère

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

a0
(cm-1)

2.4.4. Calcul du degré d’endommagement des sarments de vigne
Le degré d’endommagement des sarments de vigne (D), résultant du découpage, du broyage ou
des DEHT a été déterminé. Les cellules des sarments de vigne ont été considérées comme des
carrés de côté (c) et associées à la même dimension des cellules du bois, tel que c = 20 μm (Guo
et al., 2015). D (%) est le ratio du nombre de cellules endommagées (Nd) sur le nombre total des
cellules (cellules endommagées (Nd) + cellules intacte (Ni)) :
(2. 19)
Nd est calculée en divisant la surface externe d’une coupe (S) par la surface d’une cellule (c2). Ni
est le ratio du volume interne d’une coupe (V) sur le volume d’une cellule (c3). S et V sont
calculés comme montré dans le Tableau 2.8.
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L’endommagement provoqué par le découpage ou broyage est

nommé D0 alors

que l’endommagement des sarments induit par les DEHT est nommé D et est calculé de la même
manière que a :
(2. 20)
où i = 1, 2, 3, 4 ou 5,

est le pourcentage en masse de chaque forme et D0i est

l’endommagement initial correspondant.
Tableau 2.8 : Surfaces et volumes des coupes pour chaque forme de sarments de vigne
Forme

Cylindre

Demi-cylindre

Quart de cylindre

Parallélépipède

Sphère

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

S
(cm2)
V
(cm3)

2.5. Modélisation de la cinétique d’extraction suivant la loi de Fick
Le taux de diffusion est décrit par la seconde Loi de Fick :
(2. 21)
où C est la concentration du soluté dans le solide, t est le temps (s), D est le coefficient de
diffusion du soluté (m2/s) et r étant la position à l’intérieur de la matrice du solide (m). La
diffusion dans un cylindre, avec agitation et dans un volume limité suit la formule suivante :
(2. 22)
où

est la concentration du soluté dans la solution après un temps t,

est la concentration

maximale de soluté obtenue après un temps infini, α est le ratio liquide solide, D est le
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coefficient de diffusion (m2/s), a est la dimension caractéristique du solide. Pour
=2,4048,

=5,5201,

=8,6537,

=11,7915 et

et n=5,

= 14,9309 (Crank, 1975).

2.6. Optimisation par la méthodologie de surface de réponse
Développés dans les années 30 par Sir Ronald Fischer (Fisher, 1935), les plans d’expériences
sont une démarche rigoureuse basée sur la statistique qui conçoit un plan avec le minimum
d’essais possibles. La méthodologie de surface de réponse (MSR) permet d’augmenter le nombre de
facteurs à étudier, modélisant les réponses, quantifiant les interactions qui ont lieu entre les paramètres
opératoires et assurant une prédiction et une optimisation des réponses.

2.6.1. Plan composite centré à 2 et 3 facteurs
La grandeur mesurée suite à une expérience donnée est appelée réponse, alors que le paramètre
opératoire utilisé est connu sous le nom de facteur ou variable. Pour étudier un facteur donné, on
délimite son domaine de variation entre deux valeurs codées -1 et +1 qu’on nomme niveaux bas
et haut respectivement.

Figure 2.12 : Plan composite centré à 2 facteurs (à gauche) et 3 facteurs (à droite)
Un plan factoriel, nommé aussi plan complet est créé lorsqu’au moins un essai de chaque
combinaison des deux niveaux de facteurs est réalisé (Gillon, 1997). Le plan composite centré
(CCD) ou « Box-Wilson design » (Figure 2.12) est conçu par Box et Wilson en 1951 (Box et al.,
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1951). Il est le plan le plus populaire parmi les plans du second degré. Le plan composite centré
est formé du plan factoriel complet auquel on rajoute des essais au centre et des essais étoiles
distants de α du centre. Les points au centre sont les points équidistants de -1 et +1 et sont codés
0. Les points étoiles (codés α) pour un plan rotatable (Figure 2.12), sont calculés comme suit :
α

4

2n .

où n étant le nombre de paramètres à étudier. Si n
= ou > 4, α

2, α

1 41 et si n

3, α

1 6818, ou si n

2.

Les variables indépendantes sont donc codées aux cinq niveaux cités : -α, -1, 0, +1 et +α. Le
nombre d’essais à réaliser est égal à 2n (pour le plan factoriel complet) + 2n points étoiles (pour
les points axiaux) + points au centre (répétitions au niveau (0,0,0)) (n est le nombre de facteurs).
2.6.2. Modélisation mathématique
Une fonction mathématique est choisie pour relier la réponse aux variables. Dans le cas de 3
paramètres expérimentaux (

), l’équation de régression de second degré est de la

forme suivante :
(2.23)
où Y est la réponse prédite,
l’expérience (0, 0, 0).

,

, et

est la valeur moyenne de la réponse aux points centraux de
sont respectivement les coefficients linéaire, d’interaction et

quadratique du modèle.

2.6.3. Statistiques
Le manque d’ajustement ou d’adéquation (appelé lack-of-fit) compare l’erreur expérimentale
avec l’erreur induite par le modèle. Pour qu’un modèle soit adéquat, il faut obtenir un manque
d’adéquation non-significatif et donc sa p-value correspondante doit être supérieure à 0,05. Le
test de Fischer et la probabilité p-value (analyse des variances, ANOVA) montrent que le facteur
est d’autant plus significatif que son F-Ratio est élevée et sa p-value faible (p < 0,05).
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2.6.4. Diagrammes de Pareto et courbes d’isoréponses
La signification des facteurs est schématisée par les histogrammes horizontaux, qui représentent
les paramètres étudiés, leurs interactions, leurs effets quadratiques et linéaires. Les effets
significatifs (avec un risque de 5 %) sont ceux qui dépassent la barre verticale. Les courbes
d'isoréponse ou les graphiques de contours permettent de visualiser les réponses en fonction des
facteurs étudiés. L’optimum peut être déterminé graphiquement. La superposition des graphiques
de contours de deux réponses différentes permet une optimisation multiple des deux réponses
simultanément.
2.7. Analyses statistiques
Toutes les expérimentations sont répétées au moins 3 fois et les moyennes et écarts-types
calculés et représentés dans les graphes correspondants. L’analyse de variance (ANOVA) et
Least Significant Difference test (LSD) sont calculées en utilisant STATGRAPHICS® Centurion
XV (StatPoint Technologies, Inc.). Pour les plans d’expérience le logiciel STATGRAPHICS
Plus 4.0 for Windows a été utilisé.
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Chapitre 3

: RÉSULTATS ET DISCUSSION

Ce chapitre présentera les résultats et discussion de l’ensemble des études effectuées sur les
sarments de vigne et les marcs de raisins au cours de cette thèse.
Dans un premier temps les travaux portant sur l’extraction des composés phénoliques des
sarments de vigne seront présentés. L’extraction solide-liquide a été optimisée en variant
plusieurs paramètres opératoires. Les solvants étudiés sont la β-cyclodextrine dans l’eau, la
soude et l’éthanol. Le solvant qui permet l’extraction d’une grande quantité de composés
phénoliques avec une activité antiradicalaire élevée sera sélectionné. Plusieurs prétraitements
physiques (DEHT, CEP et US) ont été appliqués afin d’intensifier l’extraction des composés
phénoliques. L’extractibilité étant étudiée, la filtrabilité des extraits a été réalisée par
ultrafiltration membranaire afin de purifier et de concentrer les composés phénoliques. L’effet
des DEHT, CEP et US sur la filtrabilité des extraits phénoliques a été effectué et une corrélation
a été faite entre les procédés d’extraction et d’ultrafiltration. Enfin, une étude approfondie des
mécanismes d’action des DEHT a été réalisée pour une meilleure compréhension de son
efficacité en termes d’extraction des composés phénoliques.
À notre connaissance, l’application des électrotechnologies pour l’extraction des composés
phénoliques des sarments de vigne et l’étude de l’ultrafiltration membranaires des extraits
obtenus n’ont pas encore été décrits dans la littérature.
Dans un deuxième temps, les études portant sur les marcs de raisins décriront l’optimisation de
l’extraction des composés phénoliques par la méthodologie de surface de réponse. Plusieurs
paramètres opératoires ont été variés : le temps, la température, le solvant, le ratio liquide solide
et la taille des particules. L’EAS, une nouvelle technologie, a été ensuite adoptée pour intensifier
l’extraction des composés phénoliques et améliorer leur activité antiradicalaire. En effet, cette
étude est primaire au Liban, étant donné que l’identification et la quantification des composés
phénoliques extraits de marcs de raisins cultivés au Liban n’a jamais été faite.
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3.1. Extraction des composés phénoliques des sarments de vigne assistée par la βcyclodextrine
L’article « β-cyclodextrin assisted extraction of phenolic compounds from vine shoot cultivars »
est publié dans le journal « Journal of Agricultural and Food Chemistry » en 2015, vol. 63 (13),
pp. 3387-3393. Ce travail est réalisé en collaboration avec Mlle Stephanie Chacar, le Docteur
Charbel Afif sous la direction du Professeur Eugène Vorobiev, du Professeur Nicolas Louka et
du Professeur Richard G. Maroun. Cet article porte sur l’extraction des composés phénoliques
assistée par la β-cyclodextrine à partir des sarments de vigne.
3.1.1. Résumé de l’article
Cette étude a pour but d’optimiser l’extraction des composés phénoliques des sarments de vigne
en utilisant différentes concentration de β-cyclodextrine (β-CD) (oligosaccharide cyclique) dans
l’eau. La méthodologie de surface de réponse a permis l’optimisation de la température, du
temps d’extraction et de la concentration en β-CD. L’efficacité du solvant contenant la β-CD, en
termes de quantité des composés phénoliques extraits, est comparée à celle du mélange
organique à 50 % d’éthanol dans l’eau.
Le rendement maximal en composés phénoliques obtenu à partir du cépage Syrah est égal à 5,8
mg GAE/g MS et la capacité antioxydante optimale est de 3146 μMTE (micro molaire
d’équivalent en Trolox). Ces valeurs sont obtenues dans les conditions d’extraction optimales :
48 heures à 66,6 °C et une concentration de 37,7 mg/mL de β-CD dans l’eau.
Afin d’atteindre la concentration de composés phénoliques de 5,8 mg GAE/g MS, 1 h 39 minutes
sont nécessaires dans un solvant de 50 % éthanol/eau. Cependant, une activité antioxydante plus
faible est obtenue avec le solvant contenant l'éthanol (2000 μMTE) par rapport à la β-CD (3146
μMTE). L’encapsulation des composés phénoliques à l’intérieure des β-CD peut être responsable
de leur protection contre l’oxydation et la dégradation par la chaleur et les rayons UV.
Des concentrations plus élevées en composés phénoliques sont identifiés par HPLC dans les
extraits de β-CD par rapport à ceux du mélange éthanol/eau. Les acides férulique et 4hydroxybenzoïque sont mieux extraits par la β-CD. L’extraction d’une quantité plus élevée de
certains composés phénoliques, ainsi que leur protection par la β-CD qui est une molécule-cage,
ont abouti à la meilleure activité antioxydant observée.
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Une comparaison de la teneur en composés phénoliques et de la capacité antioxydante des
extraits est réalisée sur quatre différents cultivars de sarments : Syrah, Cabernet Sauvignon,
Cabernet Franc et Tempranillo. Les conditions d’extractions optimales préalablement trouvées
(concentration en β-CD : 37,7 mg/mL, température : 66,6 ºC et temps : 48 heures) sont utilisées
pour les trois autres cépages.
Dans l’extrait de Tempranillo, l’acide gallique, l’acide protocatéchuique et le resvératrol sont
identifiés. La plus grande concentration en resvératrol (2300,2 µg/g MS) est extraite à partir du
cépage Tempranillo, alors que Cabernet Franc contient la concentration la plus élevée en acide
gallique (2162 µg/g MS) et le cépage Syrah a le meilleur taux d’acides férulique (17,6 µg/g MS)
et 4-hydroxybenzoïque (6,5 µg/g MS). La meilleure activité antioxydante (7000 μMTE) est
trouvée pour l’extrait de sarments Tempranillo.
En vue d’une application industrielle et en les comparant aux solvants organiques, les β-CD sont
naturelles, inoffensives et moins onéreuses. L’encapsulation des composés phénoliques par la βCD augmente leur stabilité et préserve leur activité antioxydante.
3.1.2. Article : β-cyclodextrin assisted extraction of phenolic compounds from vine shoot
cultivars

(Voir le manuscrit qui suit)
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3.2. Comparaison de l’efficacité des prétraitements physiques en termes d’extraction des
composés phénoliques des sarments de vigne
L’article « A comparative study of physical pretreatments for the extraction of phenolic
compounds and proteins from vine shoots » est publié dans le journal « Food Research
International » en 2014, vol. 65, part C, pp. 462-468. Ce travail est réalisé en collaboration avec
le Docteur Nadia Boussetta sous la direction du Professeur Nicolas Louka, du Professeur Richard
G. Maroun et du Professeur Eugène Vorobiev. Cet article porte sur l’extraction des composés
phénoliques et des protéines à partir des sarments de vigne prétraités par les ultrasons, les
champs électriques pulsés ou les décharges électriques de haute-tension.
3.2.1. Résumé de l’article
Les prétraitements physiques comme les ultrasons (US), les champs électriques pulsés (CEP) et
les décharges électriques de haute-tension (DEHT) sont capables d’endommager les cellules des
sarments de vigne améliorant ainsi l’extraction des composés phénoliques.
Cette étude compare l’efficacité de ces différents prétraitements en termes de consommation
énergétique, d’endommagement cellulaire induit et d’extraction de composés phénoliques.
Les différents prétraitements US, CEP et DEHT sont suivis d’une étape de diffusion solideliquide à 50 ºC dans l’eau à 0,1 M NaOH. Le choix du solvant de diffusion est fait en comparant
l’efficacité de l’extraction solide-liquide des composés phénoliques dans les solvants
hydroéthanoliques à celle dans l’eau contenant la soude. Parmi tous les mélanges
hydroéthanoliques étudiés (0, 25, 50 et 70 % éthanol/eau), 50 % éthanol/eau a permis
l’extraction de la plus grande quantité de composés phénoliques. Cependant l’eau à 0,1 M NaOH
augmenta davantage le rendement en composés phénoliques. C’est ainsi que l’extraction solideliquide est faite dans de l’eau à 0,1 M NaOH.
Le seuil énergétique, au-delà duquel l’extraction des composés phénoliques devient significative,
est de 10 kJ/kg pour des DEHT, de 50 kJ/kg pour les CEP et de 1010 kJ/kg pour les US. La
quantité de protéines extraites est minime par rapport à la concentration en composés
phénoliques, ce qui conféra aux extraits une grande pureté phénolique. L’extrait le plus
concentré en composés phénoliques (34 mg/g MS) est obtenu par les DEHT. Il contenait 4,2
mg/g MS de protéines, résultant en une pureté de 89 % par rapport aux polyphénols.
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Une fragmentation des sarments est observée avec les énergies croissantes des DEHT. Capable
d’induire un endommagement tissulaire et cellulaire important (Z = 0,74), les DEHT ont permis
une diffusion rapide des composés phénoliques de l’ordre de

m2/s. C’est le

coefficient de diffusion le plus élevé qui est obtenu, par rapport aux US et CEP.
La chromatographie liquide à haute performance a permis l’identification et la quantification du
kaempférol, du resvératrol et de l’épicatéchine. En analogie avec le rendement en composés
phénoliques totaux, les concentrations en kaempférol (0,213 mg/g), resvératrol (0,414 mg/g) et
épicatéchine (2,459 mg/g) sont les plus élevés avec les DEHT, par rapport au CEP et US.
Les DEHT sont donc capables d’induire un endommagement cellulaire très élevé permettant la
meilleure extraction des composés phénoliques par rapport au CEP et US et ceci avec la
consommation énergétique la plus faible.
3.2.2. Article : A comparative study of physical pretreatments for the extraction of
phenolic compounds and proteins from vine shoots

(Voir le manuscrit qui suit)
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3.3. Effet des prétraitements physiques sur l’ultrafiltration membranaire des extraits de
sarments de vigne
L’article « Effect of alternative physical pretreatments (pulsed electric field, high voltage
electrical discharges and ultrasound) on the dead-end ultrafiltration of vine-shoot extracts » est
publié dans le journal « Separation and Purification Technology » en 2015, vol. 146, pp. 243251. Ce travail est réalisé en collaboration avec le Docteur Nadia Boussetta sous la direction du
Professeur Nicolas Louka, du Professeur Richard G. Maroun et du Professeur Eugène Vorobiev.
Cet article porte sur la purification et concentration des composés phénoliques par
l’ultrafiltration membranaire.
3.3.1. Résumé de l’article
Suite à l’intensification de l’extraction des composés phénoliques et des protéines des sarments
de vigne par différents prétraitements physiques, une étude sur la filtrabilité des extraits est
réalisée afin de concentrer les composés phénoliques obtenus et de les séparer des protéines.
L'ultrafiltration membranaire (avec et sans agitation) des différents extraits obtenus est faite
après une extraction solide-liquide assistée par le broyage, les décharges électriques de hautetension (DEHT), les champs électriques pulsés (CEP) ou les ultrasons (US). Une relation entre le
procédé d'extraction et les paramètres de l'ultrafiltration sans agitation est élaborée.
Durant l’ultrafiltration membranaire sans agitation, lorsque le traitement physique induit un
endommagement cellulaire (Z) important, la résistance spécifique du gâteau (αc) est grande.
Cependant un Z élevé entraine une extraction massive des composés phénoliques des sarments
de vigne. Une corrélation est observée entre la concentration en composés phénoliques des
extraits et le colmatage membranaire résultant.
L’ultrafiltration dynamique des extraits prétraités par les DEHT est faite sur une membrane de
polyéthersulfone avec différents seuils de coupure (MWCO 30, 50 et 100 kDa), à différentes
vitesses d’agitation (100, 150 et 200 rpm) et différentes pressions (1,5 × 10 5 ; 3 × 105 et 4,5 × 105
Pa).
L’ultrafiltration sous agitation permet de réduire le colmatage membranaire. Le flux (J) le plus
rapide et la rétention des composés phénoliques la plus grande sont obtenus avec 50 kDa, 160
rpm et 4,5 × 105 Pa. La purification des composés phénoliques et leur concentration dans le
rétentat sont étudiées. Le flux (J) est calculé et le dépôt des composés phénoliques sur la
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membrane de filtration est quantifié. La résistance membranaire totale (Rt) dépend de la quantité
des composés phénoliques déposés sur la membrane. Les composés phénoliques sont donc
impliqués dans le phénomène de colmatage membranaire pendant le procédé d’ultrafiltration
membranaire.
Parmi les prétraitements physiques étudiés, le broyage (360 kJ/kg) est le plus efficace quant à
l’extraction des protéines et composés phénoliques des sarments de vigne, suivi des DEHT, CEP
puis US. Le prétraitement par DEHT est donc la méthode la plus efficace d’extraction alternative
au broyage. Une corrélation existe donc entre le degré d’endommagement cellulaire provoqué
par le prétraitement et l’extractibilité des protéines et des composés phénoliques. Un flux plus
élevé est observé pour les extraits DEHT par rapport au broyage.
Le bilan de masse montre un dépôt de composés phénoliques plus important sur les membranes
des extraits résultant du broyage par rapport au DEHT. Ceci peut être responsable de la
diminution du flux de filtration.
L’ultrafiltration membranaire sous agitation augmente la pureté des composés phénoliques
extraits par DEHT dans les rétentats en les concentrant jusqu'à sept fois.
Le prétraitement physique par DEHT permet la meilleure combinaison d’extractibilité et de
filtrabilité des extraits phénoliques des sarments de vigne.
3.3.2. Article : Effect of alternative physical pretreatments (pulsed electric field, high
voltage electrical discharges and ultrasound) on the dead-end ultrafiltration of vineshoot extracts

(Voir le manuscrit qui suit)
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3.4. Effet des mécanismes physiques et chimiques des décharges électriques de hautetension sur l’efficacité de l’extraction des composés phénoliques des sarments de vigne
L’article « Electrical, mechanical, and chemical effects of high-voltage electrical discharges on
the phenolic compounds extraction from vine shoots » a été soumis dans le journal « Innovative
Food Science and Emerging Technologies » le 16 avril 2015. Ce travail est réalisé en
collaboration avec le Docteur Nadia Boussetta sous la direction du Professeur Nicolas Louka, du
Professeur Richard G. Maroun et du Professeur Eugène Vorobiev. Cet article porte sur l’étude
des mécanismes d’action mécanique, électrique et chimique des DEHT impliqués dans
l’amélioration de l’extraction des composés phénoliques des sarments de vigne.
3.4.1. Résumé de l’article
Les décharges électriques de haute-tension (DEHT) se sont avéré les plus efficaces quant à
l’extraction des composés phénoliques des sarments de vigne permettant leur meilleure
purification et concentration. Les DEHT sont donc proposées comme méthode alternative au
broyage. Le but de ce travail est de comprendre les mécanismes d’action des DEHT responsables
de leur efficacité quant à l'extraction des composés phénoliques des sarments de vigne. Les effets
mécaniques, électriques et chimiques sont étudiés.
Une réduction de la taille initiale des particules est effectuée comme prétraitement aux DEHT
(0-609,5 kJ/kg) pour étudier l’influence de la surface spécifique initiale des sarments sur
l’efficacité du traitement par décharges. Ainsi, différentes surfaces spécifiques initiales (a0 = 6 ;
8,5 ; 11 ; 84 et 1885,19 cm-1) de sarments de vigne sont testées. La réduction de la taille des
particules entraîne un endommagement (D) du bois qui peut être calculé. L’effet des DEHT sur
la fragmentation des sarments de vigne (effet mécanique) est quantifié par le D induit durant
l’application d’énergies croissantes du traitement. Lorsque les tailles initiales des sarments sont
grandes, leurs surfaces spécifiques correspondantes sont faibles (a0 = 6 ; 8,5 ; 11 cm-1) et les
degrés d’endommagements (D) induits par les DEHT sont les plus élevés. Ceci est dû à l’effet
mécanique des DEHT. La formation de l’arc, des ondes de choc et des bulles de cavitation durant
le traitement électrique fragmente les sarments améliorant ainsi l’extractibilité des composés
phénoliques.
En absence de fragmentation des sarments, l’efficacité des DEHT quant à l’extraction des
composés phénoliques est attribuée à leur effet électrique. La taille des particules la plus faible
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(a0 = 1885,19 cm-1) a permis la meilleure extraction de composés phénoliques (140 mg/L) après
le traitement DEHT (609,5 kJ/kg). Toutefois, aucune fragmentation du produit est détectée par
granulométrie laser, entre les sarments (a0 = 1885,19 cm-1) avant et après les DEHT. Malgré
cela, une amélioration de la teneur en composés phénoliques de 20 mg/L est observée dans
l'extrait. Cette efficacité d’extraction est attribuée donc à l’effet électrique (non-mécanique) des
DEHT.
Durant l’application d’énergies croissantes de DEHT, une formation de peroxyde d’hydrogène
(H2O2) a lieu. L’influence chimique des DEHT sur l’efficacité de l’extraction des composés
phénoliques est également étudiée. Les DEHT (609,5 kJ/kg) génèrent jusqu’à 5 mg/L de H2O2
mais la concentration en composés phénoliques extraits restent 25 fois supérieure. Appliquées
sur les extraits de composés phénoliques à concentration fixe, les DEHT n’ont pas induit la
dégradation de ces molécules bioactives. Bien au contraire, les extraits de sarments de vigne ont
montré leur capacité de piéger des radicaux libres et de prévenir et/ou retarder la formation de
H2O2 en fonction de leur concentration en composés phénoliques.
Les DEHT ont donc un effet mécanique et électrique associés à leur efficacité d’extraction des
composés phénoliques bioactifs des sarments de vigne.
3.4.2. Article : Electrical, mechanical, and chemical effects of high-voltage electrical
discharges on the phenolic compounds extraction from vine shoots
(Voir le manuscrit qui suit)
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3.5. Extraction aqueuse des composés phénoliques des marcs de raisins à des températures
modérées
L’article « An environment friendly, low-cost extraction process of phenolic compounds from
grape byproducts. Optimization by multi-response surface methodology » est publié dans le
journal « Food and Nutrition Sciences » en 2013, vol. 4, No. 6, pp. 650-659. Ce travail est réalisé
en collaboration avec le Docteur Nada El Darra sous la direction du Professeur Eugène
Vorobiev, du Professeur Nicolas Louka et du Professeur Richard G. Maroun. Cet article porte
sur l’optimisation simultanée de l’extraction aqueuse des composés phénoliques et de leur
activité anti radicalaire à partir des marcs de raisins par la méthodologie de surface de réponse
(MSR).
3.5.1. Résumé de l’article
Cette étude a pour but d’optimiser simultanément, l’extraction solide-liquide des composés
phénoliques et leur activité antiradicalaire, à partir des sous-produits de la vinification : les marcs
de raisins. Le solvant utilisé étant l’eau, la méthodologie de surface de réponse (MSR) est
adoptée pour étudier les effets des combinaisons entre les longues durées et les températures
modérées d’extraction.
Un plan d’expérience composite centré est conçu variant les températures entre 30 et 50 °C et le
temps entre 20 et 40 heures. Douze essais, dont 4 points au centre, combinant le temps et la
température, sont réalisés. En fonction de ces deux paramètres, deux réponses sont étudiées : la
concentration en composés phénoliques totaux (PCC) et l’activité antiradicalaire (RSA).
PCC a varié entre 0,23 et 0,68 g GAE/100 g MS et RSA entre 11 et 33 %. Les analyses
statistiques ont montré que les valeurs des réponses s’adapteraient à un modèle de polynôme de
second ordre. Cette modélisation a permis d’exprimer la relation entre les variables de réponse
(PCC et RSA) et les variables de test (température et temps). Suivant les équations de régression,
les valeurs dites, « prédites », de PCC et RSA sont calculées. La comparaison entre les valeurs
expérimentales et les valeurs prédites a permis le calcul des coefficients de détermination (R2).
Générés par le logiciel, les R2 obtenus sont de 93,7 % et 99,5 % pour PCC et RSA,
respectivement. Etant très proche de 100 %, un degré de corrélation élevé entre les valeurs
observées et prévues souligna un accord raisonnable du modèle avec les résultats expérimentaux.
Le test de manque d’adéquation n’est pas significatif pour le RSA, mais significatif pour le PCC.
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Ceci ne signifie pas que le modèle n’est pas valide, mais que l'erreur du manipulateur, calculée à
partir des répétitions au centre, est inférieure à l'erreur induite par le modèle.
L’interprétation des diagrammes de Pareto et des surfaces de réponse tridimensionnelles,
renseigna sur la signification des paramètres opératoires et de leurs interactions. La température
et le temps avaient des effets quadratiques négatifs sur PCC. La concentration la plus élevée en
composés phénoliques (PCC) (0,72 g GAE/100 g MS) est obtenue aux conditions optimales qui
sont 47 °C après 30 heures d’extraction.
Quant au RSA, le temps avait un effet quadratique négatif, alors que l’effet quadratique de la
température est positif. L’interaction entre la température et le temps est aussi en faveur du RSA.
L’activité antiradicalaire la plus élevée (41 %) est obtenue à 30 °C après 20 heures d’extraction,
il s’agit donc des conditions optimales pour RSA. L’augmentation de la température et du temps
au-delà de ces valeurs diminua le rendement final en composés phénoliques. Cet effet est prévu,
l’augmentation de la température améliore l’extraction des composés phénoliques en diminuant
la tension de surface et la viscosité du solvant, amplifiant le transfert de masse et la dissolution
des solutés. Cependant, et à partir d’une certaine valeur seuil et un certain temps, la température
pourrait également provoquer l’oxydation et la dégradation thermique de certains composés.
L’objectif final de l’étude étant l’obtention des extraits phénoliques à fortes activités
antiradicalaires, un compromis doit être fait entre les deux optimums retrouvés.
La superposition des graphiques de contours des deux réponses, PCC et RSA, permit une
optimisation multiple et simultanée des deux paramètres. Les conditions expérimentales
optimales pour la maximisation des deux réponses, sont une température de 37 °C et une durée
d’extraction de 28 heures.
Ainsi, l’extraction solide-liquide aqueuse à partir des marcs de raisins résulta en un rendement
phénolique maximal de 0,52 g GAE/100 g MS avec une activité antiradicalaire de 23 %.
3.5.2. Article: An environment friendly, low-cost extraction process of phenolic
compounds from grape byproducts. Optimization by multi-response surface
methodology
(Voir le manuscrit qui suit)
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3.6. Extraction aqueuse des composés phénoliques des marcs de raisins à haute
températures
L’article « Multiple response optimization of high temperature, low time aqueous extraction
process of phenolic compounds from grape byproducts » est publié dans le journal « Food and
Nutrition Sciences » en 2014, vol. 5, No.4, pp. 351-360. Ce travail est réalisé en collaboration
avec le Docteur Nada El Darra, le Docteur Zeina Hobeika et le Docteur Nadia Boussetta sous la
direction du Professeur Eugène Vorobiev, du Professeur Nicolas Louka et du Professeur Richard
G. Maroun. Cet article porte sur l’optimisation de l’extraction aqueuse des composés
phénoliques et de leur bioactivité à partir des marcs de raisin, en ayant recours à de hautes
températures et de courtes durées.
3.6.1. Résumé de l’article
Dans cette étude, l’extraction des composés phénoliques à partir de marcs de raisins est réalisée
en utilisant de l'eau pure en tant que solvant. De hautes températures (entre 50 et 90 °C) et de
faibles durées d’extraction (entre 30 et 150 minutes) sont utilisées dans le but de réduire le coût
du procédé tout en accroissant le rendement des composés phénoliques et leur bioactivité. La
méthodologie de surface de réponse (MSR) a permis d’observer l'effet du temps et de la
température sur les marcs de raisins broyés et non broyés. Les composés phénoliques totaux
(TPC), les flavonoïdes (FC), les anthocyanes monomériques totales (TMA) et les tannins (TC)
sont quantifiés. La qualité des extraits a été évaluée par la détermination de l’activité
antiradicalaire (AA) et la capacité antioxydante (AC).
Les essais des deux plans composites centrés, des marcs broyés et non-broyés, ont été réalisés
séparément. Les analyses statistiques ont permis de relier les variables aux réponses par des
équations de régressions du second degré. Les modèles sont validés par des R2 satisfaisants.
L’optimisation multiple de toutes les réponses a été faite à partir des marcs de raisins non-broyés.
Il en résulta un TPC de 1,1 g GAE/100 g MS, un FC de 1 g GAE/100 g MS, un TMA de 27,3
mg/100 g MS, un TC de 2,5 g/L, un AA de 32 % et un AC de 524 mg AAE/L quand l’extraction
a lieu à 81 °C pour 140 minutes. Plusieurs composés phénoliques sont identifiés par HPLC,
comme le kaempférol, la myricétine, la catéchine, l’epigallocatéchine, la gallocatéchine gallate,
la quercétine, les acides gallique, férulique, hydroxybenzoïque, cinnamique, caféique et
chlorogénique. Lorsque les marcs de raisins sont broyés à une taille de particules < 2 mm, la
température et le temps optimaux sont devenus : 88 °C et 5 minutes respectivement. Un PTC et
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FC de 1,4 g GAE/100 g MS, un TMA de 21 mg/100 g MS, un TC de 2,2 g/L, un AA de 28 % et
un AC de 433 mg AAE/L sont trouvés.
Les composés phénoliques identifiés par HPLC sont : le resvératrol, le kaempférol, la myricétine,
la rutine, la catéchine, l’epigallocatéchine, l’œnine, les acides gallique, férulique, coumarique et
chlorogénique. Presque les mêmes réponses sont trouvées pour les marcs de raisins broyés et
non-broyés aux conditions optimales. Il est donc possible de remplacer le procédé de broyage par
une prolongation de la durée d’extraction.
Dans l’étude précédente de l’extraction des composés phénoliques à partir des marcs de raisins
dans des solutions aqueuses et à des températures modérées, la concentration maximale en
composés phénoliques était de 0,52 g GAE/100 g MS et l’activité antiradicalaire de 23 %. Ces
rendements ont été trouvés à 37 °C pour 28 heures. Dans cette étude, l’augmentation de la
température à 88 °C et la réduction du temps à 5 minutes augmentèrent le TPC à 1,1 g GAE/100
g MS et l’AC à 32 %. Ainsi, cette étude montra qu’il est possible d’améliorer l’extraction solideliquide aqueuse des composés phénoliques en augmentant la température et diminuant le temps
de macération. De même nous avons démontré que le broyage accélère le procédé d’extraction
des composés phénoliques à partir des marcs de raisins.
3.6.2. Article : Multiple response optimization of high temperature, low time aqueous
extraction process of phenolic compounds from grape byproducts
(Voir le manuscrit qui suit)
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3.7. Extraction hydroéthanolique des composés phénoliques des marcs de raisins
L’article « Extraction of Total Phenolic Compounds, Flavonoïds, Anthocyanins and Tannins
from Grape Byproducts by Response Surface Methodology. Influence of Solid-Liquid Ratio,
Particle Size, Time, Temperature and Solvent Mixtures on the Optimization Process » est publié
dans le journal « Food and Nutrition Sciences » en 2014, vol. 5, No.4, pp. 397-409. Ce travail est
réalisé en collaboration avec le Docteur Nada El Darra, le Docteur Zeina Hobeika et le Docteur
Nadia Boussetta sous la direction du Professeur Eugène Vorobiev, du Professeur Richard G.
Maroun et du Professeur Nicolas Louka. Cet article porte sur l’optimisation de l’extraction
hydroéthanolique des composés phénoliques et de leur bioactivité à partir des marcs de raisins,
en ayant recours à de hautes températures et de courtes durées.
3.7.1. Résumé de l’article
Le travail actuel porte sur l'optimisation de l'extraction hydroéthanolique des composés
phénoliques des marcs de raisins à des températures élevées et des temps d'incubation courts.
L'effet de cinq paramètres expérimentaux est étudié : le ratio liquide solide, le temps du broyage,
le temps de l’extraction, la température et la nature du solvant. Ces conditions opératoires sont
ceux qui influencent le plus le procédé d’extraction. Un premier plan d’expérience composite
centré est conçu pour optimiser l’extraction des composés phénoliques en fonction du ratio
liquide solide et du temps de broyage (représentant la taille des particules).
Le meilleur ratio liquide solide trouvé est 3 g/mL avec 6,8 minutes de broyage qui donnent un
TPC de 0,966 g GAE/100 g MS. Ces paramètres une fois optimisés, ont été utilisés dans un
deuxième plan d’expérience où, la température, le solvant et le temps d’extraction ont été
simultanément variés. Les réponses quantitatives étudiées sont : les composés phénoliques totaux
(TPC), les flavonoïdes (FC), les anthocyanes monomériques totales (TMA) et les tannins (TC).
Les paramètres qui reflètent la qualité des composés phénoliques analysés sont l'activité
antiradicalaire (AA) et la capacité antioxydante (AC). Les équations de régression sont analysés
pour le calcul des coefficients de régression : 0,918 ; 0,92 ; 0,813 ; 0,863 ; 0,86 et 0,866 pour
TPC, FC, TMA, TC, AA and AC, respectivement. Une bonne corrélation est observée entre les
valeurs prédites et expérimentales suggérant que le modèle est adéquat.
Le temps et le pourcentage d’éthanol dans le solvant avaient un effet quadratique négatif sur
TPC et FC. Les conditions d'extraction optimales sont : un temps de 93 minutes, à une
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température de 94 °C et un mélange éthanol/eau de 66 %. Les valeurs maximales des réponses
sont les suivantes: un TPC de 5,5 g GAE/100 g de MS, un FC de 5,4 g GAE/100 g MS, un TMA
de 70,3 mg/100 g MS, un TC de 12,3 g/L, un AA de 67,3 % et un AC de 393 mg AAE/L.
L’étude précédente sur l’extraction aqueuse des composés phénoliques des marcs de raisins à des
températures élevées a montré que l’incubation des marcs à 88 °C pour 5 minutes fournit un TPC
de 1,1 g GAE/100 g MS et un AC de 32 %.
Dans cette étude nous avons démontré clairement que le passage d’un milieu aqueux à un milieu
organique, à savoir hydroéthanolique de 66 %, améliore jusqu'à cinq fois l’extraction des
composés phénoliques totaux (5,5 g GAE/100 g MS) et deux fois leur activité antiradicalaire
(67,3 %).
3.7.2. Article : Extraction of total phenolic compounds, flavonoids, anthocyanins and
tannins from grape byproducts by response surface methodology. Influence of solidliquid ratio, particle size, time, temperature and solvent mixtures on the
optimization process
(Voir le manuscrit qui suit)
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3.8. Extraction accélérée par solvant des composés phénoliques des marcs de raisins secs et
humides
L’article « Effect of the drying process on the intensification of phenolic compounds recovery
from grape pomace using accelerated solvent extraction » est publié dans le journal «
International Journal of Molecular Sciences » en 2014, vol. 15 (10), pp. 18640-18658. Ce travail
est réalisé en collaboration avec Walter Ziegler, le Docteur Zeina Hobeika et le Docteur Herbert
G. Boechzelt sous la direction du Professeur Nicolas Louka, du Professeur Eugène Vorobiev et
du Professeur Richard G. Maroun. Cet article porte sur l’optimisation de l’extraction accélérée
par solvant des composés phénoliques à partir des marcs de raisins secs et humides.
3.8.1. Résumé de l’article
L’objectif de cette étude est d’optimiser l’extraction des composés phénoliques des marcs de
raisins par le biais d’une nouvelle technologie : l’extraction accélérée par solvant (EAS). Le
mélange hydroéthanolique et la température du traitement sont les paramètres opératoires qui
sont étudiés. L’effet du séchage, en tant que prétraitement, sur la quantité et l’activité des
composés phénoliques extraits est également montré. Un plan composite centré dans les faces
avec 3 blocks et 12 essais est conçu pour étudier, l’effet du pourcentage de l’éthanol dans le
solvant et l’impact de la température de l’EAS sur la concentration en composés phénoliques
obtenus.
Le modèle résultant est capable d’expliquer à 99 % (R2) les résultats expérimentaux. La
température et le pourcentage en éthanol ont tous les deux un effet linéaire positif. Ceci résulta
en une extraction maximale de composés phénoliques de 16,2 g GAE/100 g MS avec 70 %
éthanol/eau à 140 °C.
Le but étant d’étudier l’impact du séchage, le solvant a été fixé à 70 % éthanol/eau et l’extraction
des composés phénoliques était faite en fonction des températures variables de l’EAS (entre 40 et
140 °C) sur des marcs de raisins séchés (94,3 % de MS) et humides (49,1 % de MS). Les marcs
humides avaient significativement un taux plus élevé de composés phénoliques extraits à toutes
les températures étudiées comparés aux marcs séchés. Ce résultat pourrait être la conséquence
d’une dégradation phénolique induite par le séchage et/ou du fait que les marcs humides sont
préalablement macérés par leur propre contenu en eau, ce qui facilitera la libération ultérieure
des composés phénoliques pendant l’extraction.
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La richesse phénolique à elle seule n’est pas capable de prouver l’efficacité d’un procédé donné,
car elle doit être étroitement associée à une haute bioactivité. C’est ainsi que l’activité
antiradicalaire des extraits a été déterminée. Avec l’élévation de la température, l’activité
antiradicalaire augmenta et ceci pour les marcs secs et humides. La capacité des extraits à inhiber
le radical libre DPPH a été calculée en la comparant au pourcentage d’inhibition du resvératrol,
molécule phénolique naturelle connue pour son potentiel antiradicalaire.
En allant de 40 à 140 ºC, le pourcentage d’inhibition du DPPH comparé au resvératrol, augmenta
de 14 à 39,8 % pour le marc humide et de 11,2 à 49,12 % pour le marc sec. La température a
donc un effet positif sur la concentration en composés phénoliques totaux et sur la bioactivité des
molécules. Cependant, la capacité antiradicalaire des extraits issus de marcs humides est
supérieure à celle des marcs secs à des températures égales et en-dessous de 100 ºC. Ceci peut
être dû à l’oxydation et/ou dégradation des composés phénoliques pendant le séchage. D’autre
part, à 120 et 140 ºC l’activité antiradicalaire est meilleure pour les extraits de marcs secs. Le
séchage jouerait un rôle de dégradation mais aussi de « purification » des marcs. En éliminant les
molécules les plus vulnérables et les plus périphériques, les composés phénoliques hautement
bioactifs et inaccessibles restent dans le marc et requièrent des températures élevées (> 100 ºC)
pour les extraire. C’est ainsi que le rôle de dégradation du procédé de séchage est visible entre 40
et 100 ºC et sa fonction de purification se manifeste à 120 et 140 ºC.
La chromatographie liquide à haute performance a permis l’identification et la quantification de
certains composés phénoliques. La diversité des molécules ainsi que leur concentration
dépendaient de l’état du marc (sec/humide) et de la température d’extraction. L’extrait ayant
l’activité antiradicalaire la plus élevée (marc sec, 140 ºC) contenait de l'acide gallique (0,026
g/100 g de MS), de la gallocatéchine (0,45 g/100 g de matière sèche), de la prodelphinidine B3
(0,055 g/100 g de MS), de la catéchine (0,09 g/100 g de MS), de l’acide protocatéchuique (0,5
g/100 g de matière sèche) et de l’épicatéchine (0,024 g/100 g de MS).
Riche en composés phénoliques de hauts et bas poids moléculaires, en flavonoïdes et nonflavonoïdes, cet extrait possède l’activité antiradicalaire la plus élevée grâce à un effet
synergique induit par la diversité de son contenu en composés phénoliques.
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Les paramètres d'extractions optimaux sont un mélange de 70 % éthanol/eau à une température
d’extraction de 140 °C. Prétraiter la matière première par le séchage à 45 ºC pour une durée de
24 heures affecte significativement la quantité des composés phénoliques, leur diversité et leur
activité antiradicalaire.
Enfin, l’extraction accélérée par solvant semble être un procédé prometteur pour la préparation
d'extraits phénoliques hautement concentrés et bioactifs.
En conclusion, nous avons amélioré le rendement de l’extraction des composés phénoliques de
5,5 g GAE/100 g de MS à 16,2 g GAE/100 g de MS en passant de l’extraction solide-liquide
hydroéthanolique à l’EAS.
3.8.2. Article : Effect of the drying process on the intensification of phenolic compounds
recovery from grape pomace using accelerated solvent extraction

(Voir le manuscrit qui suit)
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CONCLUSIONS GÉNÉRALES ET PERSPECTIVES
Ce travail de thèse s’est concentré sur la valorisation des sous-produits de la viticulture (sarments
de vigne) et de la vinification (marcs de raisins) à travers leur contenu en composés phénoliques.
Dans un premier temps, l’optimisation de l’extraction solide-liquide classique des composés
phénoliques a été faite en variant plusieurs conditions expérimentales. L’intensification de ce
procédé a été ensuite étudiée à travers la comparaison de performances de diverses technologies
innovantes comme les champs électriques pulsés (CEP), les décharges électriques de hautetension (DEHT), les ultrasons (US) et l’extraction accélérée par solvant (EAS). Après la
maximisation de l’extraction des composés phénoliques ; leur purification et concentration ont
été étudiées par ultrafiltration membranaire en comparant l’efficacité des nouvelles technologies
sur la filtrabilité des extraits.
Pour l’ensemble des travaux réalisés sur les sarments de vigne, nous constatons que, comparée à
l’extraction aqueuse, la β-cyclodextrine (β-CD) rajoutée à l’eau améliore l’extraction des
composés phénoliques et préserve leur activité antioxydante. Cependant l’efficacité du mélange
optimisé de β-CD/eau (37,7 mg/mL) reste inférieure à celle d’un mélange hydroéthanolique (50
%) en termes de quantité de composés phénoliques extraits. Dans un milieu alcalin (NaOH 0,1
M), l’extraction des composés phénoliques des sarments de vigne s’est avérée être la plus
importante.
Le broyage, les CEP, les DEHT et les US sont tous capables d’endommager les membranes et/ou
parois cellulaires, facilitant ainsi la diffusion des composants intracellulaires et intensifiant ainsi
la libération des composés phénoliques. Nous soulignons cependant un degré d’endommagement
Z différent entre les traitements, allant d’un endommagement faible (Z = 0,2) pour les sarments
prétraités par les US (4364 kJ/kg), suivi d’un Z moyen (0,61) pour les CEP (484 kJ/kg), un Z
élevé (0,71) pour les DEHT (242 kJ/kg) et enfin un taux maximal d’endommagement (Z= 1)
avec le broyage (360 kJ/kg). L’efficacité de l’extraction des composés phénoliques suit la même
tendance que Z. Pour un même niveau d’endommagement cellulaire (Z = 0,2), l’énergie
consommée est la plus faible avec les DEHT, suivi par les CEP puis les US.
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Parmi les prétraitements alternatifs au broyage, les DEHT sont les plus efficaces quant à
l’extraction des composés phénoliques avec une consommation énergétique plus faible. La
combinaison d’un prétraitement par DEHT avec une diffusion solide-liquide dans un milieu
alcalin (0,1 M NaOH) donne les rendements en composés phénoliques les plus élevés.
L’ultrafiltration membranaire est capable de purifier les composés phénoliques des extraits de
sarments de vigne en éliminant les protéines dans le perméat et concentrant les composés
phénoliques jusqu'à sept fois dans le rétentat. Les prétraitements physiques (DEHT, CEP, US)
affectent la pureté des extraits selon la sélectivité du procédé d’extraction envers les composés
phénoliques au dépit des protéines. Lorsque les traitements physiques endommagent la structure
des sarments (Z élevé), l’extraction des composés phénoliques est importante mais la filtrabilité
des extraits est faible. Ceci se manifeste par des valeurs de colmatage (αc) et de résistance
membranaires (Rm) élevées pour les DEHT et le broyage durant l’ultrafiltration membranaire
sans agitation. De ce fait, les DEHT pourraient être sélectionnés comme prétraitement alternatif
au broyage sachant que l’intérêt initial de l’étude porte sur la maximisation des composés
phénoliques extraits et la minimisation de la consommation énergétique correspondante.
L’ultrafiltration membranaire avec agitation a permis de diminuer le colmatage membranaire et
d’améliorer la filtrabilité des extraits des DEHT et du broyage. Le meilleur flux (J) est obtenu
avec une membrane de polyéthersulfone de seuil de coupure : 50 kDa, une agitation de 150 rpm
et une pression de 4,5 × 105 Pa. Les extraits des DEHT ont un J plus grand que ceux du broyage
et donc un taux de filtrabilité plus élevé. Lorsque les extraits sont riches en composés
phénoliques, leur dépôt sur la membrane de filtration est plus important. Ceci est en partie
responsable du colmatage membranaire et de la diminution du flux de filtration mais joue
également un rôle dans l’amélioration de la rétention des composés phénoliques et la purification
des extraits. Les DEHT intensifient l’extraction des composés phénoliques des sarments de vigne
et permettent une bonne filtrabilité de ces extraits.
Pour une meilleure compréhension des DEHT, une étude plus approfondie sur leurs mécanismes
d’action a été alors conduite. Une fragmentation des sarments de vigne a été observée avec les
énergies croissantes du traitement par DEHT. Ce rôle mécanique des DEHT permet d’intensifier
l’extraction des composés phénoliques par l’augmentation de la surface spécifique des sarments
au sein de la cellule de traitement. L’application des DEHT sur un produit complètement broyé,
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a également permis d’améliorer l’extraction des composés phénoliques. Aucune fragmentation
induite par les DEHT n’a été repérée par granulométrie. Ceci suggère que l’efficacité de
l’extraction des composés phénoliques des sarments broyés était due à la présence d’un effet
non-mécanique (électrique). En effet, la formation de l’arc électrique est capable de fragmenter
les sarments de vigne, mais aussi de générer des radicaux libres et du peroxyde d’hydrogène
(H2O2). Des concentrations croissantes de H2O2 sont générées avec les énergies croissantes du
traitement pendant l’extraction des composés phénoliques. Les H2O2 formées n’altèrent pas les
composés phénoliques extraits des sarments de vigne. Au contraire, des concentrations
croissantes en composés phénoliques réduisent et/ou retardent la formation de H2O2 grâce à leur
activité antiradicalaire.
Au terme des études faites sur les marcs de raisins broyés, l’optimisation de l’extraction aqueuse
des composés phénoliques totaux (TPC) et de leur activité antiradicalaire (AA), a été étudiée
pour de longues durées à des températures modérées. L’optimisation simultanée de TPC (0,52 g
GAE/100 g MS) et AA (23 %) est obtenue après une extraction dans l’eau à 37 °C pour 28
heures d’incubation. Une amélioration du rendement en TPC jusqu'à 1,4 g GAE/100 g MS et du
AA jusqu'à 28 % a été observée lorsque la température est élevée à 88 °C. Le temps de
macération a ainsi été réduit à 5 minutes. L'élévation de la température a permis de réduire la
durée globale du procédé d’extraction et d’intensifier l’extraction des composés phénoliques,
tout en conservant leur bioactivité. La réduction de la taille des particules accélère également
l'extraction des composés phénoliques, pour atteindre presque le même rendement en composés
phénoliques. Nous avons démontré que 2,33 heures ont été requises sans broyage alors que cinq
minutes ont été nécessaires lorsque le marc de raisins était broyé. L'addition d'éthanol jusqu'à 70
% augmente le rendement phénolique à 5,5 GAE/100 g MS pendant l’extraction à 94 °C pour
1,55 heures d’incubation.
L’intensification de l’extraction des composés phénoliques des marcs de raisins humide (49,1 %
de MS) est étudiée par l’EAS. Le mélange hydroéthanolique à 70 % et la température du
traitement de 140 °C furent les paramètres opératoires optimaux résultant en un TPC de 16,2 g
GAE/100 g MS et un AA de 39,8 %. Un séchage préalable des marcs de raisins à 45 ºC pour 24
heures affecta la quantité et la qualité des composés phénoliques extraits par l’EAS. Dans les
conditions optimales, un TPC de 7,28 g GAE/100 g MS et un AA de 49,12 % ont été extraits du
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marc sec (94,3 % de MS). L’EAS permet donc d’intensifier l’extraction des composés
phénoliques des marcs de raisins en préservant leur propriété active.
Les résultats de ce travail de thèse suggèrent de nouvelles pistes de recherche inexploitées.
Au niveau des études liées aux composés phénoliques des sarments de vigne : l’identification et
la quantification de nouvelles molécules sont essentielles. Aucune donnée concernant la nature et
la concentration des composés phénoliques non-extractibles des sarments de vigne n’est
présente.
De même, la localisation détaillée des composés phénoliques au sein de la structure
macroscopique et microscopique des sarments de vigne pourrait diminuer le coût des procédés
ultérieurs d’extraction.
L’utilisation des extraits de sarments de vigne en antifongiques ou insecticides naturels contre les
maladies de la vigne elle-même, reste une piste peu exploitée par la recherche scientifique qui
s’est plutôt orientée vers leurs activités bénéfiques pour la santé.
Au niveau de la connaissance scientifique liée aux sarments de vigne ; les travaux sur leur
valorisation moléculaire restent limités. L’exploitation de la cellulose, de l’hémicellulose et de la
lignine, macromolécules des sarments de vigne, est peu étudiée. De même, les études concernant
d’autres extractibles que les composés phénoliques sont inexistantes. Une caractérisation plus
détaillée de cette matière première est donc envisageable. L’identification des protéines, des
terpènes, des cires et des glucides présents dans les sarments de vigne ainsi que l’étude de leurs
bioactivités et leurs voies d’exploitation sont nécessaires.
Au niveau des études liées aux décharges électriques de haute-tension (DEHT) et des champs
électriques pulsés (CEP) ; un besoin d’approfondissement des connaissances liées à leurs
mécanismes d’action est essentiel pour améliorer davantage l’efficacité de ces traitements.
Pour les DEHT et sur le plan chimique, le dosage des espèces actives, notamment les radicaux
H•, HO•, O•, O2•-, le péroxyde d’hydrogène H2O2 ainsi que l’ozone (O3) est nécessaire. Les
conséquences sur la dégradation des composés organiques doivent être étudiées.
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La limitation de la production des radicaux par les DEHT peut être envisagée par les études de la
géométrie des électrodes et de leur matériau, de la conductivité du milieu et de la tension
appliquée par le générateur.
L’identification et la compréhension des autres phénomènes secondaires des DEHT est aussi
nécessaire. La formation des champs de pression, des ondes de choc des rayons UV et IR ainsi
que leurs effets sur les produits traités sont à définir. Des recherches doivent être menées sur la
géométrie des électrodes, les matériaux et les dimensions des chambres de traitements ainsi que
la nature et la conductivité des solvants afin de contrôler l’efficacité du procédé tout en limitant
les phénomènes indésirables qui se produisent simultanément.
Il est nécessaire d’étudier l’impact des électrotechnologies (CEP/DEHT) sur les modifications
chimiques des composés phénoliques. Par exemple, la formation de complexes anthocyanesanthocyanes, anthocyanes-tannins et protéines-tannins ou même la dégradation de molécules de
haut poids moléculaire en composés phénoliques plus simples.
L’étude de l’influence des électrotechnologies (CEP/DEHT) sur les composants cellulaires n’est
pas encore élaborée. Par exemple l’effet des CEP/DEHT sur la structure tridimensionnelle des
protéines et par la suite leur fonction est toujours méconnu. Mis à part l’électroporation, les
conséquences de l’application des CEP sur les cellules animales/végétales doivent être élaborées.
Les études microscopiques des tissus endommagées par les CEP/DEHT contribueront à la
détermination des niveaux d’action des électrotechnologies dans les cellules.
Le traitement par DEHT est très efficace quant à l’extraction de biomolécules mais n’est pas
encore réalisé à l’échelle pilote en continu, ce qui suggère la nécessité de la recherche
scientifique pour le développement de générateurs industriels.
Au niveau de la concrétisation de la théorie scientifique ; les études liant la recherche au facteur
économique doivent s’élargir. La relation entre la diminution de la consommation énergétique
des procédés d’extraction étudiés et la réduction résultante de leurs coûts réels de production doit
être calculée en chiffres. Il est de même pour l’évaluation de l’impact économique direct de
l’optimisation de l’extraction des composés phénoliques par la méthodologie de surface de
réponse en réduisant le temps, la température d’extraction et la consommation des solvants.
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La recherche de nouveaux solvants d’extraction verts et GRAS (Generally Recognized as Safe)
est nécessaire. Leur efficacité quant à l’extraction d’une grande quantité et diversité de composés
phénoliques tout en maintenant leur bioactivité doit être étudiée. La substitution des solvants
d’extraction non-écologiques et toxiques serait donc possible.
Au niveau de du procédé de purification des composés phénoliques par ultrafiltration
membranaire ; la réduction du colmatage des membranes doit être développée. Une combinaison
des US et/ou CEP aux cellules de filtration est une piste de recherche prometteuse et innovante
pour diminuer le colmatage membranaire. Une caractérisation plus détaillée des extraits peut
également aboutir à une meilleure purification.
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L’article de conférence « Valorization of industrial waste using energy saving procedures.
Phenolic compounds purification from grape by-products by Accelerated Solvent Extraction
(ASE) » est publié dans International Conference on Renewable Energies for Developing
Countries (REDEC), 2012 dans la base de donnée IEEE Xplore digital library. DOI:
10.1109/REDEC.2012.6416702. Ce travail a été réalisé en collaboration avec M. Walter Ziegler,
le Docteur Nada El Darra et le Docteur Herbert Bochzelt, sous la direction du Professeur Nicolas
Louka et du Professeur Richard G. Maroun. Cet article porte sur l’extraction accélérée par
solvant des composés phénoliques à partir des marcs de raisins.
Résumé de l’article :
Le développement durable est de nos jours la préoccupation capitale des scientifiques et la
recherche de procédés économisant de l’énergie est le défi économique majeur des industriels.
Dans cette étude, l'extraction accélérée par solvant (EAS) des composés phénoliques des marcs
de raisins a été menée. Des analyses quantitatives et qualitatives ont été ensuite faites sur les
extraits afin de sélectionner les meilleurs paramètres opératoires de l'extraction. La quantité de
composés phénoliques extraite a été déterminée par l'indice phénolique total (TPI) et l'étude
qualitative par la chromatographie liquide à haute performance (HPLC). L’EAS est un procédé
écologique et économisant de l’énergie. Les conditions optimales maximisant le TPI sont un
mélange de 70 % éthanol/eau (v/v) et une température de 140 °C. Les résultats HPLC ont montré
que la nature et la teneur en composés phénoliques dans chaque échantillon dépendaient de la
température d'extraction.

(Voir le manuscrit qui suit)
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L’article de conférence « Industrial byproducts valorization through energy saving processes.
Alkaline extraction of phenolic compounds from vine shoots » est publié dans International
Conference on Renewable Energies for Developing Countries (REDEC), 2014 dans la base de
donnée IEEE Xplore digital library. DOI 10.1109/REDEC.2014.7038537. Ce travail a été réalisé
en collaboration avec Mlle Nagham Abou Jaoude sous la direction du Professeur Eugène
Vorobiev, du Professeur Nicolas Louka et du Professeur Richard G. Maroun. Cet article porte
sur l’extraction des composés phénoliques des sarments de vigne par hydrolyse alcaline.
Résumé de l’article :
Les sarments de vigne sont des sous-produits de la viticulture récemment valorisés comme
source importante de composés phénoliques. Ces derniers sont de puissants antioxydants naturels
utilisés dans diverses applications industrielles. Le but de ce travail est d'intensifier l'extraction
des composés phénoliques des sarments de vigne (variété Syrah) en utilisant un procédé
économisant d'énergie. Dans cette étude, nous avons choisi de travailler avec un solvant vert et
en absence de solution organique. L'effet de la concentration en hydroxyde de sodium (NaOH)
(0, 1, 10, 100 et 1000 mM) sur l'extraction des composés phénoliques a été étudié. Les
concentrations en composés phénoliques (Folin-Ciocalteu) et coefficients de diffusion (deuxième
loi de Fick) ont été calculés. L'activité antiradicalaire (méthode de DPPH) des extraits a été
déterminée. L’identification et la quantification des composés phénoliques ont été réalisées par
chromatographie liquide à haute performance (HPLC). Le rendement maximal en composés
phénoliques (5 mg GAE/g de matière sèche (MS)), le coefficient de diffusion (9 × 10-12 m2/s),
l'activité antiradicalaire (62 %) et la plus grande diversité moléculaire ont été obtenus en utilisant
une solution de 1000 mM de NaOH. Nous proposons donc une procédure respectueuse de
l'environnement pour la valorisation des déchets industriels. Cette technologie verte conduit à la
récupération des composés cibles et de leur recyclage à l'intérieur de la chaîne alimentaire.

(Voir le manuscrit qui suit)
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L’article « Effect of ethanol, NaOH and HCl solvents in the Folin-Ciocalteu and Bradford assays
for phenolic compound and protein quantification » est soumis dans le journal « Chemistry
Central Journal ». Ce travail est réalisé en collaboration avec le Dr Nadia Boussetta sous la
direction du Professeur Nicolas Louka, du Professeur Richard G. Maroun et du Professeur
Eugène Vorobiev. Cet article porte sur l’interférence de l’éthanol, du NaOH et du HCl dans les
méthodes de Folin-Ciocalteu et Bradford.
Résumé de l’article :
Pour plus d'une décennie, la quantification des protéines a été menée par le dosage de Bradford
et la détermination des composés phénoliques totaux par la méthode de Folin-Ciocalteu. Cette
étude porte sur l'interférence de l’éthanol, l'hydroxyde de sodium (NaOH) et l'acide
chlorhydrique (HCl) dans les dosages colorimétriques de Bradford et de Folin-Ciocalteu. Ces
concentrations en éthanol, NaOH ou HCl sont retrouvées dans les solvants d'extraction des
composés phénoliques et/ou protéines à partir de sarments de vigne. Des courbes d'étalonnage
ont été tracées en diluant l'albumine de sérum bovin (BSA) et l'acide gallique dans les mêmes
solvants d’extraction, contenant différentes concentrations d’éthanol, de NaOH et d’HCl. L’ajout
de l’'éthanol et de l’HCl a eu un faible effet sur les pentes des courbes d'étalonnage de la BSA et
de l'acide gallique, alors que le l’interférence du NaOH dans les dosages était plus prononcée.
L’élimination de l’interférence du NaOH dans le dosage de Folin-Ciocalteu est possible en
traçant la gamme étalon de l’acide gallique dans le solvant contenant le NaOH et en tenant
compte de la variation de cette pente, par rapport à celle obtenue dans l’eau, lors du calcul de la
concentration en composés phénoliques. La neutralisation du pH après l’extraction au NaOH,
précipite les composés phénoliques.

(Voir le manuscrit qui suit)
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L’article « Voyage culturel au Liban à travers le vin » est rédigé. Ce travail est réalisé en
collaboration avec Dr Dominique Salameh sous la direction du Professeur Nicolas Louka et du
Professeur Richard G. Maroun. Cet article porte sur les poèmes bachiques Libanais. Ce travail a
été présenté dans le cadre du congrès international «International Wine Symposium of
Toulouse’15» qui a eu lieu le 3-6 juin 2015 à l’Université Toulouse - Jean Jaurès, France.

(Voir le manuscrit qui suit)
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Voyage culturel au Liban à travers le vin
Hiba N. Rajha(1), Dominique Salameh(2), Nicolas Louka(3), Richard G.
Maroun(4).
(1) Centre d'Analyses et de Recherche (CAR), Unité de Recherche Technologies et
Valorisation Alimentaire (UR-TVA), Faculté des Sciences, Université Saint-Joseph.
Adresse : Campus des sciences et technologies, Mar Roukos, Mkallès. B.P. 11-514 Riad
el Solh, Beyrouth 1107 2050 - Liban. Courriel : hiba.rajha@net.usj.edu.lb; Tél.:
+96178821568/+330781419515.
(2) Dominique Salameh, chef du département de chimie, UR-TVA, Laboratoire de Procédés
Fermentaires : dominique.salameh@usj.edu.lb.
(3) Nicolas Louka, Directeur du CAR, Directeur de l’UR-TVA Laboratoire d’Intensification
des Procédés Agro-industriels : nicolas.louka@usj.edu.lb.
(4) Richard G. Maroun, Vice-Doyen, UR-TVA, Laboratoire des Structures et Interactions
des Macromolécules : richard.maroun@usj.edu.lb

Résumé
Le terme arabe signifiant vin étant « kamr », sa construction sémantique s’avère être plutôt
contestable du point de vue étymologique. La racine du mot provient du verbe « kamara »
signifiant « couvrir ou cacher ». Ce n’est qu’en se référant au sens du mot araméen - notamment
proche du mot « fermenter » - que l’on décèle son origine logique. Le nom « kamr » est attribué
au vin dans les dictionnaires arabes, vu son effet de voiler l’esprit, noyant toute capacité de
raisonnement (Barbouchi S. 2007). Mise à part cette tendance enivrante, la consommation de vin
serait-elle également sujette à la censure culturelle dans un pays comme le Liban?

Mots Clés : Poèmes, Bachique, Liban, Vin, Culture, Littérature.
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Texte intégral
Béchara Abdallah al-Khoury, plus connu sous le surnom d’Al Akhtal as-Saghîr dit « Il boit
du vin, celui qui souffre ». Voilà un voyage didactique à travers le vin et sa valence bachique
dans les écrits enchanteurs des géants de la littérature classique Libanaise. Nous citerons pêlemêle, quelques travaux d’auteurs traitant du sujet du vin et égrènerons d’une manière
personnalisée, avec le plus de fidélité possible, le symbolisme inhérent. Le développement qui
suit est un flot de termes lyriques peignant les maux de l’amour et fredonnant les sentiments
réprimés, humant l’ivresse, célébrant la vie et la mort, le vieillissement et l’âge de raison. Le vin
évoque l’emblème mystique et l’essence même de l’âme. Il est la fierté de l’appartenance
régionale et revêt le sens du patriotisme. Il est le péché, le bonheur, l’éternité, la célébration de la
beauté féminine et enfin une doctrine en soi.
Les raisons de l’ivresse sont diverses, parmi lesquelles « Le vin et la vie », poème d’Elia Abou
Madi. Par malheur ou par obsession, par triomphe ou par échec, par joie ou par tristesse, pour se
souvenir ou pour effacer, pour se résigner ou pour démêler un problème, par désir ou pour faire
plaisir, « Le vin comme la vie, malgré la douleur qu’il fait naître, son mal est magnifié ». La
vigne paraît-il est « L’arbre du bien » mais aussi « Du mal ». Malgré tous les conseils du
médecin de ses méfaits, Khalil Roukoz trouve dans le vin son remède : « Le médecin - en vain me conseilla d’arrêter le vin en disant : Le vin est interdit, le boire te tuera, par des points
rouges aux yeux il te marquera, et à la tombe - en fin de compte, te conduira. Je lui répondis :
Regardant le charbon ardent, on ne sent pas combien il brûle. Quand Dieu, de l’amour d’une
brune t’affligera, nous verrons, outre le vin, qu’est ce qui te guérira ». Gibran Khalil Gibran
semble être d’accord avec le médecin de Khalil Roukoz quand aux récidives de l’abus d’alcool.
A ce sujet il rédige tout un poème intitulé : « Je te conseille fraternellement d’abandonner le
vin », dans lequel il décrit la misère, la destruction des familles, et des peuples qui peuvent être
étroitement liés à cette addiction.
Le vin est exposé par Talih Hamdane comme une offrande mythique qu’il présente au Liban.
Cependant, et dans un contexte social de chômage, l’auteur blâme l’Etat, voire sa patrie ellemême, pour la peine qu’il vit, en s’adressant à elle comme suit : « J’ai engagé ma vigne, pour te
donner du vin à boire, pleinement, et tu l’as pressée jusqu'au desséchement ». Les épousailles du
don gratuit du peuple éploré et de l’injustice retournée par le pays/état, célèbre une dualité
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d’extase et de désespoir. Alors que Talih Hamdane s’exprime par des maux taris, Moussa
Zgheib ruisselle d’éloge pour son village « Hrajel » : « Oh mon village, miroir de mon existence,
arche épinglé de fleurs, Oh lit de mon éveil, et mon sourire à la lumière, raisin vert de ma
jeunesse, et vin de ma grappe ». Le poète vante « Hrajel » évoquant par l’allégorie du vin,
« l’âge mûr » de son existence. Pour Joseph Harb, Beyrouth est le vin de l’âme du peuple et
pour Elia Abou Madi, l’âme est le vin lui-même « Si j’avais pu, j’aurais versé mon âme, vin
dans sa coupe ». Il arrive également, en signe d’admiration et de fraternité, de faire l’éloge
culturel de régions étrangères comme l’a fait Saïd Akl « Cham, tes habitants sont mes amours et
nous avons rendez-vous à la fin de l’été, quand le raisin sera pressé. On laisse vieillir les
mélodies blanches, on les déguste le temps d’une soirée et il n’est plus question de vin, ni de
veillée ». Pour Falah Abou Jaoude, l’exaltation majeure est l’âme martyrisée. C’est la mort
ensanglantée pour la patrie. L’effusion de sang, dont chaque goutte se fermente en vin, est un
baume de joie. Tout autre peuple avec une histoire « blanche », restera malheureux. En ces
termes il dit : « Mon ami, il y a des gens qui se sacrifient pour leur pays, mais toi et moi, on est
fait pour le plaisir et la beauté. Donne-moi une coupe de vin pour fêter et laisse le malheureux
sa tasse de lait, savourer». Khalil Hawi n'avait pas d'enfants, il disait : « Les enfants de mes
amis me suffisent, et j'ai fabriqué de leur amour du vin et de la nourriture ». Dans son poème,
« Le pont », devenu une chanson de lutte nationale contre l’ignorance et la soumission, le poète
se veut plein d’optimisme et d’espoir pour transporter les jeunes générations, à travers ce pont,
vers un avenir prometteur de civilisation et de connaissances : « La récolte des champs et la fête
de la moisson me suffiront. Je ne vous craindrai pas, oh neiges qui retournez, car quand vous
reviendrez, j’aurai du vin et du charbon ardent ».
Outre le Pays, l’amour est un thème largement enjolivé par le vin. Pour Khalil Roukoz, la
femme est le verre de vin en argile qu’il a modelé, et qu’il a dû abandonner à cause de l’épopée
de son voyage. Sa bien-aimée serait-elle sa « Pénélope » ? Ou aurait-elle défait tout ce que
l’amour avait tissé en elle ? : « Et mon verre ivoirin, quelqu’un l’a-t-il bu ? Ou est-il resté mien ?
Mon verre, sur lequel mes sentiments ont fondu, et où j’ai marqué mes lèvres… Il restera mien,
même si aux autres, désormais, il appartient. Ton vin vieillit dans de grandes cuves, et le
dépendant de ton amour est absent depuis longtemps. Mieux vaut que le vin pourrisse dans la
poterie, que d’être offert aux malveillants. N’enflamme pas le vieux vin, apaise la souffrance de
ton cœur, car quand le viniculteur reviendra, la coupe de vin lui réappartiendra ». Talal Haidar
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reprend : « J’envie l’argile de ce pot, heureux, il fait la fête, il boit toujours du vin, jamais sobre,
il perd la tête. Il a le rouge aux joues, il a apparemment embrassé une femme brune dont la
bouche s’est endormie sur la bouche de ce pot ». Alors que Talal Haidar se consume du baiser
d’une brune, Edgar Y. Choueiri incarne de belles odes sur ses lèvres : « Le vin rouge comme le
sang, dans les lèvres d’une brune est vivant». Le vin n’est pas représenté comme étant l’amour
uniquement, mais aussi un cadeau d’amour pour ceux qu’on aime : « Je pensais te présenter du
vin de mon cœur, mais quels vins t’offrir si sur tes lèvres vieillissent les meilleurs ». Mikhail
Naimy et Elia Abou Madi, alchimistes qu’ils sont, extraient le vin, « élixir de longue vie »,
d’autres sources que le raisin. Pour Mikhail Naimy, le vin peut provenir de la vie : « Sans
l’amour, l’homme n’aurait pas goûté à la joie de vivre ni exalté le vin de la vie » et pour Elia
Abou Madi, la beauté a un vin baptisé « Le vin de la beauté ». Khalil Khoury croit en la
pérennité de l’amour : « Immense est son secret, le vin de l’amour pur, devient plus fort tant que
le temps dure ». Le vin est aussi pour le deuil un symbole, le vin est où l’on noie sa tristesse dans
l’alcool. Les larmes de condoléances qui ne coulent plus excitent l’ivresse, et suscitent aussi en
un cercle vicieux, encore plus de larmes coulées et de coupes de vin bues. Khalil Roukoz vit le
deuil de sa bien-aimée en buvant du vin près de sa maison pendant des heures, et Rachid Ayoub
affirme qu’il boit du vin pour compenser ce que la tristesse boit de son cœur. De la souffrance,
Ounsi el-Hajj en est aussi un témoin, il a même « Pris le vide pour du vin ». Le passé révolu de
l’amour surgit dans le cœur d’Akhtal as-Saghîr, vieillard, sans lendemain, il désire avec une
belle femme un enlacement sans fin : « L’homme intelligent boit son vin et laisse au fond de la
coupe quelques gouttes pour son lendemain. Comme je n'avais pas de lendemain, j'ai bu toute
ma coupe et je l'ai cassée sur mes lèvres (…). Plus bon que le vin, donne-moi à boire de toi, et
dors, rien qu’une heure, entre mes bras ». Le vin est la plénitude de l’amour platonique et sa
vacuité charnelle est, comme dit Gibran Khalil Gibran : « L'amour se reconnaît à l'esprit, pas
au corps, et le vin est pressé pour l'inspiration, non pour l'ivresse ». Ounsi el-Hajj se prosterne
devant sa bien-aimée en lui déclamant : « Ta paix est du vin et ta guerre de l’or ». Si pour Ounsi
el-Hajj le vin est la paix, pour Wadih Saadeh celui qui a du tabac et du vin éprouvera la paix
dans son cœur. Nassif Nakhleh, quant à lui, évoque la connotation sexuelle du vin : « Elle
m’a réprimandé, mais j’étais du vin de l’immoralité ivre, et les sentiments dans mes profondeurs
trop endurcis pour vivre ». Yusuf al-Khal célèbre l’amour charnel, faisant allusion dans son
poème au péché originel, doctrine de la théologie chrétienne qui peint la chute de l’homme du
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jardin d’Eden. La femme est son fruit interdit, il lui dit : « Le fruit délicieux explosa entre ses
côtes du vin et ruissela de l'eau vive ». Si pour tous ces auteurs l’amour est le zénith de la vie de
l’humain, Michel Trad l’a vendu pour le vin : « Dis à cette voisine qui demande de mes
nouvelles : « Il a vendu à perte le paradis, et s’est mis à chanter devant un bar » ».
Le vin caresse son symbolisme théologique avec Edgar Y. Choueiri qui chante : « Le vin est
l’âme de la grappe, dont le corps est raisin vert et blond, de sa chair tu fais ta nourriture et je
fais de son âme ma religion ». Le poète fait également allusion au miracle de Cana où il parle de
la multiplication du vin : « Et à Cana quand le Sauveur versa douze verres de vin de ses mains
pleines, ils se transformèrent en douze douzaines ». Elias Abu Shabaki parle dans son poème
« L’amour et le vin » de ce qu’il appelle « Sa trinité » : l’Amour, le Vin et la Poésie. Le
symbolisme humano-divin de Gibran Khalil Gibran surgit dans le « Prophète » où il parle du
partage du pain et du vin qui unit les hommes entre eux : « Viens et sois des nôtres. Descends et
apaise ta faim avec notre pain, et ta soif avec notre vin ». La spiritualité du pain et l’arôme du
vin battent tel un cœur à l’unisson : « Le travail est l'amour rendu visible. Et si vous ne pouvez
travailler avec amour mais seulement avec dégoût, il vaut mieux quitter votre travail et vous
asseoir à la porte du temple et recevoir l'aumône de ceux qui travaillent dans la joie. Car si vous
faites le pain avec indifférence, vous faites un pain amer qui n'apaise qu'à moitié la faim de
l'homme. Et si vous pressez le raisin de mauvaise grâce, votre rancune distille un poison dans le
vin ». Gibran Khalil Gibran noue à ses pages la parabole du vin à plusieurs reprises pour orner
le corps charnel de son œuvre littéraire : « Et à l'automne, quand vous vendangez le raisin de
votre vigne pour l'apporter au pressoir, dites en votre cœur : « Je suis aussi une vigne, et mes
fruits seront récoltés pour être pressés, et comme un vin nouveau je serai conservé dans
d'éternelles amphores ». Et en hiver, lorsque vous tirerez le vin, qu'il y ait en votre cœur un
chant pour chaque coupe, et qu'il y ait dans ce chant une pensée pour les jours d'automne, et
pour la vigne, et pour le pressoir ». Des mots pittoresques embrassant harmonieusement la
fameuse phrase de Jésus Christ : « Moi, je suis la vraie vigne ». Pour Gibran Khalil Gibran,
l’homme est la vigne, et sa joie réside dans l’exaltation du vin de la vie, dont le goût reste gravé
dans la mémoire gustative. En voici un florilège : « Quant au bonheur, il vient quand on est ivre
du vin de la vie », « Laissez le son de votre voix parler à l'oreille de son oreille ; son âme
retiendra la vérité de votre cœur comme le goût du vin persiste dans la bouche alors que sa
couleur est oubliée, et que le flacon n'est plus ». La divinisation se poursuit avec Gibran Khalil
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Gibran, mais plutôt comme une déité humaine. Il écrit à May Ziadé sa bien-aimée : « Mais… Je
suis revenu et j’ai trouvé votre lettre au sommet d’une pile d’autres lettres, et vous savez que tout
le reste de mon courrier s’évapore devant mes yeux quand je reçois une lettre de ma petite bienaimée. Je me suis assis pour la lire et elle m’a fait chaud au cœur. J’ai alors changé d’habits et
l’ai relue une seconde fois, puis une troisième, et j’ai continué de la lire en oubliant tout le reste.
Je ne mélange pas le vin divin avec d’autres breuvages, May. ».
Edgar Y. Choueiri parle également du vin comme la muse des poètes et leur source
d’inspiration en ces termes : « Quand la douleur vida les rêves de Gibran Khalil Gibran, il versa
l’inspiration dans une coupe et lui dit : Je t’ai remplie pour me remplir». Gibran Khalil Gibran
dit lui-même : « Vous buvez du vin pour l’ivresse et moi je le bois pour me réveiller d’un autre
vin ». Moussa Zgheib dit : « Tel est le « Zajal » on le laisse murir pour améliorer son goût,
comme ceux qui élèvent le vin dans les cuves ».
Le vin semble être le pain de la vie de l’homme mangé « à la sueur de son front » car, selon Elia
Abou Madi, « Rien n’est obtenu dans la vie sans fatigue ; celui qui désire le vin qu’il plante ses
vignes ».
Après ce délicieux voyage initiatique littéraire romantique, mystique et patriotique dédié au vin
et à son ivresse, pensez-vous que le pays du cèdre soit aussi le pays de la vigne ?
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