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Résumé

Ce travail de recherche porte sur l’intensification de l’extraction des polyphénols à partir des
écorces de chêne pédonculé et d’épicéa commun par des technologies innovantes : les champs
électriques pulsés (CEP), les ultrasons (US) et les micro-ondes (MO). Ces prétraitements
permettent l’amélioration de l’extraction par endommagement des membranes et/ou parois
cellulaires. L’effet de chacune de ces techniques (CEP, US et MO) sur l’extraction des
polyphénols a été mis en évidence à travers une étude d’optimisation quantitative et
qualitative : suivi du rendement des polyphénols, de l’activité antioxydante et caractérisation
chimiques des composés extraits.
Une étude comparative des prétraitements (CEP, US et MO) couplés à une diffusion en milieu
hydro-alcoolique alcalin, a permis de mieux comprendre les mécanismes mis en jeu lors d’un
traitement d’un tissu fibreux. L’étude a prouvé que l’efficacité du procédé est indépendante de
la famille d’arbre à laquelle appartiennent les écorces (résineux ou feuillus). De plus, pour
valoriser les écorces de bois, l’application d’un prétraitement par CEP (20 kV/cm, 200
impulsions, 3,2 kJ/g bois) suivi d’une diffusion semble être une alternative aux ultrasons,
micro-ondes et à l’extraction avec des écorces préalablement broyées. En effet, grâce à
l’action électrique et mécanique des CEP, ce prétraitement permet d’obtenir un extrait riche
en polyphénols (10,5 g EAG/100g MS pour l’épicéa soit 83 % d’efficacité et 5 g EAG/100g
MS pour le chêne soit 82 % d’efficacité).
Mots-clés : Ecorces, valorisation, épicéa commun, chêne pédonculé, polyphénols, extraction
solide-liquide, champs électriques pulsés, décharges électriques de haute tension, extraction
assistée par ultrasons, extraction assistée par micro-ondes.

Summary

This research work focuses on the intensification of polyphenols extraction from Quercus
robur and Norway spruce barks using innovative technologies: pulsed electric field (PEF),
ultrasound assisted extraction (UAE) and microwave assisted extraction (MAE). These pretreatments enhance the release of intracellular compounds by damaging the membrane and/or
cell wall. The effect of each of these technologies (PEF, UAE and MAE) on polyphenols
extraction has been highlighted in a quantitative and qualitative optimization analysis by
evaluating the polyphenols concentration, antioxidant activity and by the chemical
characterization of the extracted compounds.
A comparative study of pre-treatments (PEF, UAE and MAE) coupled with an extraction step
in an alkaline hydro-alcoholic medium allowed us to better understand the involved
phenomena. The induced process efficiency is independent of the tree family to which the
bark belongs (coniferous and hardwood). For bark valorization, the application of PEF
treatment (20 kV/cm, 200 pulses, 3.2 kJ/g bark) followed by a diffusion step seems to be an
alternative to ultrasound and microwave assisted extractions and to the extraction from
grinded barks. In fact, the electrical and mechanical effect of PEF treatment allow to obtain an
extract rich in polyphenols (10.5 g GAE/100g DM and an efficiency of 83 % for Norway
spruce and 5 g GAE /100g DM and an efficiency of 82 % for Quercus robur bark).
Keywords: Barks, valorization, Norway spruce, Quercus robur, polyphenols, solid-liquid
extraction, pulsed electric fields, high-voltage electrical discharges, ultrasound assisted
extraction, microwave assisted extraction.
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Introduction générale
La forêt française couvre un quart de la superficie du territoire français avec 16,5 millions
d’hectares. Elle est en croissance et plus vaste qu’il y a cent ans. Les réserves de bois
s’accroissent chaque année d’environ 30 000 hectares en surface plantée et en volume d'arbres
sur pied soit près de 50 000 terrains de football. Avec une telle superficie, la France possède
la première forêt en matière de volume de bois sur pied (résineux et feuillus) en Europe.
Environ 40 millions de mètres cubes sont récoltés et près de 10 millions de mètres cubes de
bois sont importés chaque année et destinés à produire du bois d’œuvre (meubles, emballage
et construction) et à alimenter les filières du bois d’industrie (pâte à papier) et du bois
d’énergie. En France, la filière bois-papier génère environ 12 millions de tonnes de coproduits
tels que les nœuds, les écorces, les sciures et les planures qui sont éliminés des procédés de
transformation à cause de leurs fortes teneurs en lignines. Ces résidus sont principalement
utilisés comme combustibles pour générer l’énergie calorifique et électrique nécessaire aux
procédés de transformation du bois en pâtes et papiers (chaudières d’usines, cogénération).
Toutefois, l’utilisation de ces résidus comme ressource renouvelable dans la production de
nouveaux composés chimiques est nécessaire car 1) leur non-valorisation coûte annuellement
pour chaque entreprise 5% de son chiffre d’affaire et 2) la production de composés chimiques
à partir des résidus agricoles conduit à une compétition accrue avec la production de produits
alimentaires. Dans ce contexte, le positionnement du secteur bois-papier Français en bioraffineur tout en continuant son activité de base est de nature à lui apporter une plus haute
valeur ajoutée.
Le bois est un matériau hétérogène dont la composition chimique est complexe. Il est
majoritairement constitué de matériaux moléculaires et macromoléculaires: cellulose,
hémicellulose et lignine. En plus de ces trois polymères, le bois est connu pour contenir des
substances extractibles bioactifs mais généralement en faibles concentrations par rapport aux
macromolécules, limitant ainsi leur exploitation. Toutefois, ces composés sont présents en
plus grande quantité dans les écorces qui sont impropres à la production de fibres de cellulose
et donc inutilisables dans les procédés de transformation du bois. Ainsi, la valorisation des
écorces via l’extraction des molécules bioactives permettra de s’orienter vers de nouveaux
marchés. Dans ce contexte, de nombreuses études scientifiques ont montré l’intérêt d’extraire
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ces molécules ainsi que les nombreuses voies de valorisation. Une des classes de molécules
qui suscite actuellement un intérêt de plus en plus important est la classe des composés
phénoliques. Ce sont des molécules bioactives connues pour leur diversité structurale et leurs
propriétés physico-chimiques et biologiques. Ainsi, l’extraction et la valorisation de ces
molécules comme principe actif en pharmaceutique, comme agent antioxydant en cosmétique,
etc. est une opportunité majeure tant sur le plan économique que chimique.
L’extraction des polyphénols à partir des écorces reste principalement fondée sur des
méthodes conventionnelles telles que la diffusion solide/liquide par solvant organique ou
encore par soxhlet. Afin d’obtenir un extrait riche en polyphénols, ce type d’extraction
nécessite l’utilisation d’écorces broyées, une consommation importante de solvant et se révèle
être souvent une étape très longue. Ainsi, le volume et la disponibilité des écorces couplées au
besoin croissant de réduction du temps d’extraction, de la consommation de solvant, de coût
et d’énergie imposent le développement et l’usage de techniques modernes. Une réponse
technologique peut être possible de par la recherche et l’innovation. En effet, l’intensification
de l’extraction solide/liquide des composés phénoliques est envisageable en appliquant des
traitements mécaniques, physiques ou électriques qui ont pour but d’altérer et d’endommager
les membranes et/ou parois cellulaires facilitant ainsi la libération des composés phénoliques
dans le solvant d’extraction. Ces dernières années, l’extraction des polyphénols à partir de
différents végétaux et plantes s’est vue intensifiée par micro-ondes, ultrasons, champs
électriques pulsés (CEP) et décharges électriques de hautes tensions (DEHT). Ces techniques
permettent l’obtention d’un extrait riche en un temps court et avec une consommation
énergétique faible.
C’est sur cette idée d’intensification de l’extraction des composés phénoliques à partir des
écorces, qu’est né ce projet de thèse réunissant l’équipe Technologies Agro-industrielles
(TAI) du Laboratoire de Transformations Intégrées de la Matière Renouvelable (TIMR) de
l’Université de Technologie de Compiègne (UTC) et la société SOFREN avec le soutien de
l’association nationale de la recherche et de la technologie (ANRT).
Le projet de thèse s’inscrit dans le cadre de la valorisation matière des écorces issues des
industries de transformation du bois sans pour autant perturber leur utilisation énergétique sur
les sites. L’étude se focalise aussi sur l’identification et la caractérisation des composés
phénoliques bioactifs extraits qui pourraient ainsi être employés dans le but de remplacer les
molécules d’origine synthétique utilisées couramment dans l’industrie et dont l’écotoxicité
n’est pas négligeable.
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Pour mener cette étude, le travail sera décliné en trois grandes parties :
Le premier chapitre consiste à effectuer une revue de la littérature qui décrit l’état de l’art
actuel sur la valorisation matière à partir des tissus forestiers. Cette étude bibliographique
décrit l’anatomie des arbres et la composition chimiques du bois et des écorces. Elle présente
également la filière du bois en France et les essences généralement utilisées dans l’industrie
de transformation du bois. A partir de cette étude, nous avons identifié deux essences (la
première appartenant aux feuillus et la secondes aux résineuses) particulièrement utilisées en
France et nous avons dressé un portrait des composés phénoliques contenus dans ces deux
essences. La particularité et la disponibilité de ces deux essences ainsi que le potentiel
d’applications commerciales de leurs extractibles nous a mené à les sélectionner pour le reste
de l’étude. Ce chapitre dresse également un portrait des différentes méthodes d’extractions
traditionnelles et innovantes ainsi qu’une comparaison de leurs avantages, inconvénients
et limites d’utilisation.
Le second chapitre sera consacré à la description de la matière première et sa préparation, des
dispositifs expérimentaux utilisés et la méthodologie expérimentale adoptée lors de ce travail.
Dans ce chapitre seront détaillées toutes les analyses physico-chimiques, les méthodes de
caractérisation des écorces ainsi que les formules de calculs correspondantes.
Les chapitres 3 et 4 traitent l’optimisation de l’extraction des composés phénoliques des
écorces de chêne par ultrasons d’un côté et par micro-ondes d’un autre côté. Cette
optimisation est réalisée en termes de teneurs en polyphénols et d’activité antioxydante. Nous
avons ainsi étudié l’impact de plusieurs paramètres tels que la puissance du traitement et le
solvant. Cette étude nous a permis de sélectionner les paramètres optimaux conduisant au
rendement le plus élevé et d’identifier les molécules phénoliques extraites à l’aide des
ultrasons et des micro-ondes et de les comparer à une extraction témoin par simple diffusion
solide/liquide.
Le cinquième chapitre est dédié à l’étude de l’impact des champs électriques pulsés sur
l’intensification de l’extraction à partir des écorces de chêne et d’épicéa commun. L’influence
des paramètres opératoires (intensité du champ électrique, ratio liquide-solide, solvant,
nombre d’impulsions) sur l’extraction nous permet de sélectionner les conditions optimales
dans un premier temps. Ensuite l’impact du traitement par CEP sur l’évolution de la
conductivité électrique et du pH au cours de l’extraction est étudié et des hypothèses y seront
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proposées et vérifiées. Enfin, l’impact des CEP sur la structure interne des écorces sera étudié
et un schéma de valorisation du résidu sera proposé.
Le sixième chapitre est dédié à la comparaison des technologies innovantes entre elles.
Ces technologies sont utilisées comme prétraitements et suivies d’une diffusion solide/liquide.
Ainsi, les ultrasons, les micro-ondes et les CEP sont comparés quantitativement,
qualitativement et en termes d’efficacité et d’énergie mise en jeu aux décharges électriques
de hautes tensions et au broyage. Le but ici sera de choisir la technologie qui permet
d’obtenir, en un temps d’extraction relativement faible, un extrait riche en polyphénols
avec une faible consommation énergétique.
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Chapitre 1 : Etude bibliographique
1.1 Classement des espèces d’arbre
De manière générale, les végétaux qui produisent du bois et qui possèdent un cambium font
partie du sous-règne des Vasculaires et de l’embranchement des plantes à graines appelé
« Spermaphytes ». On retrouve dans ce dernier deux sous embranchements : les
gymnospermes et les angiospermes. Ces deux sous embranchements se différencient par la
forme des graines. En effet, dans le cas des gymnospermes, les graines sont à nu, tandis que
dans le cas des angiospermes, les graines sont enveloppées dans un fruit fermé. En ce qui
concerne la famille des arbres, les essences sont divisées en deux grandes familles : 1) les
résineux, appelés aussi conifères, faisant partie du sous embranchement des gymnospermes et
2) les feuillus qui font partie du sous embranchement des angiospermes.

1.1.1 Les résineux
Les résineux sont des arbres qui secrètent une sève appelée résine. Cette résine est une
matière visqueuse, collante et parfumée et est utilisée comme matière première pour la
fabrication de différents produits destinés au domaine pharmaceutique ou utilisée en
parfumerie. Les résineux ont également la particularité de conserver leur feuillage en hiver.
Ce feuillage est dense et composé de feuilles qui sont fines et pointues appelées aiguilles.

1.1.2 Les feuillus
A l’inverse des résineux, les feuillus se distinguent par leur feuillage qui apparait au
printemps et qui tombe en automne. Ce feuillage est constitué de feuilles bien plus
développées qui sont larges et plates, contrairement aux aiguilles des résineux.
Cette famille d’arbre est divisée en monocotylédones et en dicotylédones. La différence entre
ces deux sous familles réside dans la forme des nervures des feuilles et dans la présence ou
non d’un cambium dans le tronc d’arbre. En effet, les monocotylédones sont composées de
feuilles qui présentent des nervures parallèles, tandis que les feuilles des dicotylédones
présentent des nervures réticulées. En ce qui concerne le tronc d’arbre, il ne présente pas de
bois secondaire pour les monocotylédones alors qu’on distingue la formation d’un bois
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secondaire vers l’extérieur pour les dicotylédones grâce à la présence du cambium
(ex : chêne). Ces différences conduisent à des voies de valorisation différentes. En effet, les
monocotylédones sont utilisés dans la confection de matériaux et la décoration, alors que les
dicotylédones sont principalement utilisés en industrie de transformation du bois
(ameublement, bois d’œuvre, etc.).

1.2 Anatomie du bois
1.2.1 Structure générale d’un tronc d’arbre
Le tronc d’arbre est la partie centrale qui permet de soutenir l’arbre. le tronc permet la liaison
entre les racines et les feuilles et est composé de différents tissus distincts. La structure interne
est présentée dans la figure 1.1 ou l’on peut remarquer que le tronc d’arbre est divisé en cinq
zones. En se déplaçant de l’intérieur vers l’extérieur on retrouve : le duramen (bois de cœur),
l’aubier, le cambium appelé aussi assise génératrice, le liber appelé aussi phloème ou écorce
interne et enfin l’écorce externe en périphérie.

Figure 1.1 – Coupe transversale et structure interne d’un tronc d’arbre

1.2.2 Structure macroscopique
1.2.2.1 Description de la structure du bois
Le duramen ou bois de cœur est le squelette de l’arbre et assure la fonction de maintien
mécanique de la structure de l’arbre. C’est un bois composé de cellules mortes et qui est
fortement lignifié ce qui le rend très résistant.
L’aubier est constitué de cellules plus ou moins vivantes en voie de duraminisation (10 à 40%
de cellules vivantes en pourcentage volumique). Les cellules vivantes jouent un rôle
d’emmagasinement des substances nutritives et restent vivantes pendant plusieurs années,
tandis que les cellules qui assurent le soutien et permettent la conduction de la sève brute
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contenant les nutriments des racines vers les feuilles meurent entre 15 et 20 jours après leur
formation.
Le cambium ou assise génératrice est la partie qui relie le bois à l’écorce. Cette zone est
invisible à l’œil nu et elle est constituée de cellules méristèmes secondaires (cellules mères)
qui, par division cellulaire, permet la croissance de l’arbre en épaisseur en produisant l’aubier
vers l’intérieur et le liber ou écorce interne vers l’extérieur.
L’écorce est divisée en deux parties : l’écorce interne et l’écorce externe :
-

L’écorce interne, appelée également liber, ou phloème secondaire est formée de tubes
criblés à travers lesquels circule la sève élaborée des feuilles vers les cellules du
cambium.

-

L’écorce externe est la partie qui protège le tronc de l’arbre, les branches et les racines
des attaques physiques et biologiques extérieures tels que les intempéries, le froid ou
la chaleur, les attaques d’insectes, etc. Son aspect, sa structure et ses propriétés sont
utilisés pour différencier et identifier les essences d’arbre entre elles mais l’écorce
externe a essentiellement pour rôle le transport des substances nutritives. Elle est
constituée du phéllogène ou assise méristémique qui produit :
o Le phelloderme vers l’intérieur : constitué de cellules parenchymes ;
o Le suber ou liège vers l’extérieur : constitué de cellules qui sécrètent la
subérine dans les parois cellulaires (Celhay, 2013). La production de cette cire
imperméable conduit à la mort des cellules et les cavités cellulaires se
retrouvent remplies de composés résiniques, de tannins ou d’autres composés
qui permettent de protéger l’arbre contre les parasites (Celhay, 2013).
1.2.2.2 Anisotropie du bois

Le bois est un matériau hétérogène, multicouche et anisotrope (Trouy-Triboulot and
Troboulot, 2012). La structure anatomique ainsi que les propriétés physico-mécaniques
et technologiques du bois évoluent selon chacune de ses trois directions principales : la
direction transversale perpendiculaire à l’axe de la tige où l’on peut distinguer les cernes
annuels, la direction radiale orientée de la moelle à l’écorce et passant au centre de la tige et la
direction tangentielle parallèle à l'axe de la tige et tangente aux cernes annuels. Ces trois
directions axiale (L), radiale (R) et tangentielle (T) sont les directions d'anisotropie du bois
et elles constituent le plan ligneux du bois (figure 1.2).
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Figure 1.2 – Plan ligneux du bois : direction axiale (transversale) (L), radiale (R) et
tangentielle (T) (Keller, 1994)
1.2.2.3 La croissance annuelle
La croissance annuelle du bois est saisonnière car elle débute au printemps, se poursuit en été
et s’arrête en automne et en hiver. Selon la saison, on distingue : 1) le bois de printemps ou
bois initial, de couleur claire, constitué de cellules trachéides de grandes dimensions à parois
cellulaires minces (environ 2 µm) qui assurent la conduction de la sève et 2) le bois d’été ou
bois final, de couleur plus foncée, constitué de cellules trachéides de petites dimensions à
parois cellulaires épaisses (environ 5 μm) qui assurent le soutien mécanique (figure 1.3). La
superposition de la couche du bois de printemps et du bois d’été est appelé « cerne ».

Figure 1.3 – Distinction entre le bois de printemps et le bois d’été à l’échelle microscopique
(cellules trachéides) (Aubert, 2004)
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1.2.3 Structure microscopique
Les deux familles d’arbres, les résineux et les feuillus, présentent plusieurs différences que ce
soit au niveau de l’aspect général (feuille, écorce) ou au niveau de la structure macroscopique.
Cependant, pour mieux les différencier, il est essentiel d’effectuer une étude microscopique.
En effet, à cette échelle, les cellules sont multiples et variées et leur répartition est variable
et différente pour les résineux et les feuillus.
1.2.3.1 Microstructure des résineux
Les résineux sont formés principalement de cellules trachéides mortes dans la direction
longitudinales, de rayons ligneux (cellules parenchymes radiales vivantes) et d’une quantité
faible de cellules trachéides. Dans certains cas particuliers, tels que l’épicéa, on retrouve des
canaux résinifères en direction axiale, radiale ou les deux. Cependant, ces derniers sont
présents en faible quantité.
a. Les cellules trachéides
Les cellules trachéides sont les cellules majoritaires chez les résineux. En effet, elles
constituent plus de 90 % du volume du bois. Elles possèdent une paroi mince et de très grands
lumens (diamètre de 32 m) chez les bois de printemps et une paroi épaisse et de petites
lumens (diamètre de 7 m) chez les bois d’été (Fengel and Stoll, 1973). Ce sont des cellules
mortes, aux extrémités fermées et allongées dans la direction longitudinale (figure 1.4). Elles
mesurent entre 2 et 9 mm de longueur et elles assurent le rôle de conduction de la sève, de
maintien et soutien mécanique de l’arbre. Les cellules trachéides sont dotées, aux extrémités
et sur la paroi radiale, de plusieurs ponctuations aréolées qui assurent l’échange des
substances nutritives entre les cellules trachéides elles-mêmes et avec les autres cellules
parenchymateuses voisines (Venet, 1986). Lors de la duraminisation, les ponctuations
aréolées des cellules trachéides se ferment de manière irréversible et aucune communication
n’est possible entre les cellules trachéides et les cellules voisines.
b. Les rayons ligneux
Les rayons ligneux sont comparables à des lames de cellules qui traversent le bois dans la
direction radiale (figure 1.4). On distingue deux types de rayons : les rayons homogènes et les
rayons hétérogènes. Les rayons homogènes sont des rayons composés uniquement de cellules
parenchymes radiales, tandis que les rayons hétérogènes sont composés de cellules
parenchymes radiales, de cellules trachéides transversales et de canaux sécréteurs (Navi and
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Heger, 2005). Les cellules parenchymes contenues dans les rayons ligneux sont des cellules
vivantes qui jouent le rôle de stockage et de déstockage des substances nutritives
(généralement de l’amidon) ou des déchets (Astier, 2010; Trouy-Triboulot and Troboulot,
2012).
a)

b)

Figure 1.4 – Représentation schématique d'une cellule trachéide de bois. La longueur des
cellules est environ 100 fois plus grande que leur largueur (a), plan ligneux typique des
résineux (b) (Campredon, 1969; EPFL)
1.2.3.2 Microstructure des feuillus
A la différence des résineux, la microstructure des feuillus est beaucoup plus complexe
et contient un nombre d’éléments cellulaires plus élevé. La distinction entre ces cellules rend
l’identification des essences de feuillus plus facile. En effet, on distingue la présence de
vaisseaux (conduction de la sève), de cellules parenchymateuses longitudinales (stockage), de
fibres ligneuses (soutien mécanique) et de rayons parenchymes.
a. Les vaisseaux
Les vaisseaux constituent entre 6 et 55 % du volume de bois des feuillus et leurs diamètres
varient entre 10 et 300 μm (Navi and Heger, 2005). Un vaisseau est un long tube composé
d’une série de cellules mortes qui possèdent des ponctuations latérales et une ouverture à
chaque extrémité appelée « perforation » (figure 1.5). Les ponctuations permettent la
34

Chapitre 1 : Etude bibliographique
connexion entre les vaisseaux, les rayons ligneux et les cellules parenchymes pour la
conduction de la sève, tandis que les perforations permettent la constitution de longs tuyaux
en interconnectant les vaisseaux.

De plus, deux types de perforations existent dans les

vaisseaux : on parle de perforation de type simple ou de type scalariforme lorsque celle-ci est
sous forme de barres.
Les vaisseaux permettent également de classer les feuillus dans deux sous familles : les
feuillus dits à « zone initiale poreuse » tels que le chêne et le châtaignier et les feuillus dits à
« pores diffus » tels que le hêtre et le peuplier. La différence entre ces deux familles réside
dans la répartition et la taille des vaisseaux. En effet, lorsque les vaisseaux ont un diamètre et
une concentration plus importante au printemps qu’en été, on parle de feuillus à zone initiale
poreuse. Cependant, lorsque ces vaisseaux sont répartis de façon homogène dans le cerne et
que leur taille est sensiblement identique tout au long de l’année, on parle de bois à pores
diffus.
a)

b)

c)

Figure 1.5 – Représentation schématique d’un vaisseau type scalarifome (à gauche) et type
simple ou unique (à droite) (a), fibre de chêne (b), plan ligneux typique des feuillus (c)
(Campredon, 1969; Navi and Heger, 2005)
b. Les fibres
Les fibres constituent entre 25 et 75 % du volume de bois des feuillus. Ce sont des cellules
longitudinales, allongées, orientées dans le sens longitudinal et elles communiquent par le
biais des ponctuations (figure 1.5). Leur longueur varie entre 0,8 et 2,3 mm et elles ont un rôle
de soutien mécanique dans le bois.
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c. Les cellules parenchymes longitudinales
Les cellules parenchymes longitudinales assurent l’emmagasinement des substances nutritives
de réserve. Comme chez les résineux, les feuillus ne contiennent qu’un pourcentage très faible
de parenchymes longitudinales.
1.2.3.3 Synthèse
La microstructure des résineux et des feuillus montre que la structure et le nombre de
constituants cellulaires chez les résineux est moins complexe que ce qui est observé chez les
feuillus. Pour résumer, on retrouve principalement chez les résineux des cellules trachéides
longitudinales (conduction et soutien) et des rayons ligneux composés principalement de
cellules parenchymes (emmagasinement et répartition des substances nutritives). Tandis que
les feuillus sont constitués, en plus des cellules trachéides et parenchymes, de vaisseaux
(stockage des substances nutritives) et de fibres (résistance et soutien). Le tableau et les
figures ci-dessous, présentent les représentations schématiques et les caractéristiques de deux
essences ; l’épicéa commun (Picea abies) et le chêne pédonculé (Quercus robur) :
Tableau 1.1 – Densité, dimensions des cellules et leur pourcentage dans les tissus de l’épicéa
commun et le chêne pédonculé (Fengel and Wegener, 1983; Navi and Heger, 2005)

Densité, g/cm3
Trachéides / fibres
Vaisseaux
Pourcentage
cellulaire

Résineux
Epicéa commun
(Picea abies)

Feuillus
Chêne pédonculé
(Quercus robur)

0,3– 0,64
1,7– 3,7
20 – 40
95,3
1,4 – 5,8
4,7

0,39 – 0,93
0,6 – 1,6
20 – 30
100-400
10-400
44,3 / 58,1
39,5
4,9
16,2 / 29,3

Longueur, mm
Diamètre, m
Longueur, mm
Diamètre, m
Trachéides / fibres, %
Vaisseaux, %
Parenchymes, %
Rayons ligneux, %
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a)

b)

Figure 1.6 – Représentation schématique de l’épicéa commun (a) et du chêne (b) (Lignum,
1960; Navi and Heger, 2005)

1.2.4 Ultrastructure du bois
Les cellules de bois sont entourées d’une matrice appelée « la paroi ». Cette paroi cellulaire
est multimoléculaire car elle est constituée de nombreuses molécules telles que les composés
phénoliques et les biopolymères. De plus, elle est constituée de plusieurs couches construites
de l’extérieur vers l’intérieur (Clair, 2001). En effet, on distingue la couche intercellulaire qui
lie les cellules entre elles, une paroi primaire et une paroi secondaire (S) (figure 1.7). Ces
couches sont composées de filaments de cellulose enchevêtrés dans une matrice de lignine
et d’hémicellulose. Cette configuration, permet à la paroi d’assurer à la fois la rigidité de
l’arbre et l’élasticité pour sa croissance (Barbat, 2009).
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a)

b)

Figure 1.7 – Microstructure de la paroi cellulaire constituant du bois (a), image au moyen
d’un microscope mettant en évidence les différentes couches de fibres (F) et de cellules
parenchymes (P) (Natterer et al., 2004)
1.2.4.1 La couche intercellulaire
La couche intercellulaire est la couche la plus riche en lignine de la paroi cellulaire. En effet,
elle est composée de 80 % de lignine, d’hémicellulose et d’un pourcentage très faible de
cellulose. Initialement, cette couche est composée de pectine et elle apparait entre les cellules
filles après la division des cellules mères du cambium pour former le bois. Son épaisseur varie
entre 0,5 et 1,5 μm.
1.2.4.2 La paroi primaire
Sur la couche intercellulaire, repose la paroi primaire de chacune des cellules environnantes.
Cette paroi très mince apparait dès la fin de la division cellulaire et mesure environ 0.1 μm
d’épaisseur. A l’état initial, cette couche est majoritairement composée d’eau (jusqu’à 90%).
A la fin du développement de la paroi, la cellule contient une grande quantité de lignine,
comme la couche intercellulaire, mais également des hémicelluloses. La paroi primaire est
constituée de microfibrilles de cellulose enchevêtrées et formant un réseau poreux. Ces
microfibrilles, dans lesquelles se déposent des lignines, des hémicelluloses (par
l’intermédiaire de liaison d’hydrogène) et des substances pectiques, résultent de l’assemblage
parallèle de 36 chaînes de cellulose (Astier, 2010; Clair, 2001; Somerville, 2006).
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1.2.4.3 La paroi secondaire
La paroi secondaire est la paroi qui repose sur la paroi primaire. Contrairement à la paroi
primaire et à la couche intercellulaire, la paroi secondaire est très peu concentrée en lignine.
En effet, on retrouve principalement de la cellulose et de l’hémicellulose (figure 1.8). De plus,
cette paroi est divisée en trois couches : S1, S2 et S3. Les couches S1 et S3 sont très minces
car elles représentent respectivement entre 5 et 10 % (0,1 à 0,35 μm) et entre 5 et 15 %
(0,5 à 1,1 μm) de l’épaisseur totale de la paroi secondaire. Tandis que la couche S2 représente
entre 75 et 85 % (1 à 10 μm) de l’épaisseur totale (figure 1.7-b). La teneur en lignine,
cellulose et hémicellulose varie en fonction des couches de la paroi secondaire. Selon la
figure 1.8, on peut remarquer que la teneur en lignine diminue de l’extérieur vers l’intérieur
alors que la teneur en cellulose et hémicellulose augmente dans le même sens.

M : La couche intercellulaire ou lamelle
mitoyenne
P : La paroi primaire
S1, S2 et S3 : les trois couches de la
paroi secondaire
Avec : M + P = lamelle moyenne

Figure 1.8 – Répartition de la cellulose, de la lignine et de l’hémicellulose à l’intérieur de la
paroi cellulaire, en % (Navi and Heger, 2005)

1.3 Composition chimique du bois et des écorces
Lorsque nous examinons le bois d’un point de vue chimique, on s’aperçoit que le nombre
de constituants et de molécules est élevé et que la nature des molécules est diversifiée.
En effet, l’écorce et le bois, qui sont des matières organiques, sont principalement composés
de trois types de biopolymères : les polysaccharides (cellulose et hémicellulose) et la lignine.
Ces biopolymères constituent à eux seuls environ 95 % en masse des constituants du
bois et de l’écorce. De plus, on retrouve en faible pourcentage des composés de faible
masse moléculaire
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les substances phénoliques, les terpènes, les cires et les composés minéraux ou les cendres
(Astier, 2010).
L’isolement de ces constituants est difficile en raison de leur étroite association dans les
parois cellulaires. De plus la proportion des polymères ainsi que celle des extractifs varie
fortement en fonction de l’essence du bois étudiée, de son âge, de la saison de la récolte, des
conditions de croissance, du sol et de la récolte, etc. (Stevanovic et al., 2009). La composition
chimique permet de différencier le bois des résineux et des feuillus. Le tableau suivant donne
la proportion des différents constituants en fonction de l’essence (chêne et épicéa commun)
ainsi que leur répartition dans le bois et l’écorce :
Tableau 1.2 – Composition chimique du bois et de l’écorce des feuillus et des résineux
exprimée en pourcentage de la masse anhydre et le pH d’extrait à l’eau chaude des écorces et
du bois du chêne pédonculé et de l’épicéa commun (Harkin and Rowe, 1971; Volz, 1971)
Feuillus

Polysaccharides, %
Lignine, %
Extractibles, %
Cendres, %
pH

Bois
Ecorce
74-80
32-45
18-25
40-50
2-5
2-10
0,2-0,6
<20
Chêne pédonculé
4,8
3,9

Résineux

Bois
Ecorce
66-72
30-48
25-30
40-55
2-9
2-25
0,2-0,6
<20
Epicéa commun
4,6
3,6

On remarque dans le tableau 1.2 que, d’une façon générale, la composition chimique de
l’écorce est différente de celle du bois. En effet, les écorces possèdent plus de lignine et
d’extractibles et moins de cellulose et d’hémicellulose que le bois. La forte teneur en
extractibles rend l’écorce intéressante pour notre étude. De plus, l’écorce est plus acide que le
bois à cause de la forte teneur en groupements acides tels que les acides phénoliques (Volz,
1971). Le tableau 1.3 présente la composition chimique des écorces de chêne pédonculé et des
écorces d’épicéa commun, les deux essences étudiées dans cette thèse.
Tableau 1.3 – Composition chimique des écorces d’épicéa commun et de chêne pédonculé
(Dietrichs et al., 1978; Fengel and Wegener, 1983)
Espèce
Epicéa commun
Chêne pédonculé

Cellulose
47,9
53,9

Lignine
37,8
38,1
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Extractibles
21
15,7

Cendres
2,1
2,2
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1.3.1 Cellulose
La cellulose est un polysaccharide constitué de plusieurs unités -D-glucopyranose appelées
cellobioses et qui sont reliées entre elles par des liaisons -glucosidiques (figure 1.9). Les
unités de cellobioses sont en réalité issues du regroupement de deux glucoses (C6H12O6) et les
liaisons hydrogènes intramoléculaires se trouvant à l’extrémité de la structure servent à
associer plusieurs chaînes de cellulose en faisceaux de microfibrilles (Clair, 2001). Grâce à
ces liaisons, les faisceaux de microfibrilles de cellulose sont rendus plus stables et plus
rigides.
Le nombre d’unité de cellobioses par chaîne de cellulose, ce qui correspond au degré de
polymérisation (DP), est très difficile à chiffrer. En effet, la solubilisation de la cellulose et
son extraction totale tout en évitant sa dégradation est rendue difficile en raison de sa forte
association dans la paroi cellulaire avec les autres constituants. De plus, le degré de
polymérisation est variable selon la cellulose extraite, sa localisation dans la paroi
cellulaire, de la méthode d’extraction et de l’essence étudiée. Dans la littérature, on retrouve
quelques données sur le degré de polymérisation de la cellulose mais ces chiffres restent tout
de même sous-estimés en raison des facteurs cités ci-dessus (Duret, 2013; Fengel and
Wegener, 1983; Huang et al., 2011; Jabbar Mian and Timell, 1960; Rowell, 2005). En effet, le
DP de la cellulose des écorces d’épicéa commun est compris entre 630 et 2800 unités de
glucose (Fengel and Wegener, 1983; Garves, 1976). En ce qui concerne le bois, la structure de
sa cellulose est identique à celle de l’écorce mais son DP est nettement plus élevé.

Figure 1.9 – Structure chimique de la cellulose avec une unité de cellobiose (entre crochet) et
liaison β-glucosidiques
Les applications de la cellulose dans l’industrie sont multiples et variées. C’est en effet le
polymère le plus synthétisé aujourd’hui. Sa propriété fibrillaire permet d’envisager des
utilisations pour la fabrication du papier et ce depuis des milliers d’années.
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1.3.2 Hémicellulose
La structure des hémicelluloses est proche de celle de la cellulose. La différence entre ces
deux polysaccharides se trouve dans leur degré de polymérisation et les sucres les
composants. Le DP des hémicelluloses est plus faible que celui de la cellulose car les chaînes
sont plus courtes (entre 150 et 200 unités de sucre) (Navi and Heger, 2005). En ce qui
concerne les sucres, les hémicelluloses sont composés de 4 unités de sucres contrairement à la
cellulose qui en contient deux. En effet, on retrouve les pentoses (xylose, arabinopyranose,
arabinofuranose), les hexoses (glucose, galactose, mannose), les acides hexuroniques (acide
galacturonique, acide glucuronique, acide méthylglucuronique) et les désoxy-hexoses
(rhamnose, fucose). Ces sucres se retrouvent entre les fibrilles de cellulose et la lignine et ils y
sont reliés, respectivement, par des liaisons hydrogènes et des liaisons covalentes. La
valorisation industrielle des hémicelluloses est en plein essor ; on peut citer, à titre d’exemple,
leur utilisation pour la synthèse et la production de matériaux filmogènes.

1.3.3 Lignines
Les lignines sont des polymères tridimensionnels polyphénoliques et amorphes. Les lignines
présentes dans le bois et l’écorce jouent plusieurs rôles. En effet, elles permettent au bois
d’être résistant mécaniquement et elles protègent naturellement l’arbre contre les attaques
parasitaires (Mellouk, 2007). Comme la cellulose et l’hémicellulose, les lignines sont
également difficiles à isoler et une fois extraites, elles sont différentes des lignines se trouvant
à l’état naturel in situ.
Quelques études au

14

C ont permis de définir les précurseurs des lignines (alcool p-

coumarylique, alcool coniférylique et l’alcool sinapylique) mais il reste difficile, au jour
d’aujourd’hui, de donner une définition claire de leur structure moléculaire. Ces alcools phydroxycinnamyliques peuvent être oxydés en radicaux libres dans la paroi cellulaire et ceci
résulte en une structure diversifiée. De ce fait, la structure et la proportion des trois
monomères varie suivant l’essence et le tissu (écorce ou bois). Dans le cas des écorces, la
teneur en lignine est surestimée et peut être divisée par deux après une extraction alcaline en
raison de la présence de tannins condensés et de subérine (Duret, 2013). Ces lignines extraites
peuvent être utilisées comme plastifiant, complexant ou encore comme combustible grâce à
leur pouvoir calorifique élevé (lignine : 6100 cal/g, cellulose : 4070 cal/g, épicéa : 5260 cal/g)
(ADEME, 2001; Astier, 2010; Doat, 1977).
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1.3.4 Extractibles
Les extractibles sont des molécules solubles qui peuvent être extraites facilement avec des
solvants polaires (éthanol, eau) ou apolaires (toluène). Ils sont présents dans le bois et dans les
écorces et ils font parti intégrante de la paroi cellulaire. On les retrouve dans les lumens
cellulaires, les rayons parenchymes ou dans les canaux résinifères (Mellouk, 2007). Ils
permettent de protéger l’arbre contre les UV, les bactéries et les insectes grâce à leur toxicité
et ils sont responsables de la couleur et de l’odeur du bois et de l’écorce (Navi and Heger,
2005).
La structure des extractibles est variée. Ils sont de nature organique ou inorganique et on peut
les diviser en plusieurs classes : les terpènes et terpénoides, les résines, les composés
aliphatiques (acides gras saturés et insaturés, cires, graisses triglycérides, etc.), les composés
phénoliques (tannins condensés et hydrolysables, flavonoïdes, stilbènes…), les composés
azotés (protéines, alcaloïdes) et les composés inorganiques (sels minéraux à base de calcium,
de magnésium ou de potassium). L’extraction de ces classes d’extractibles dépend de
l’affinité de chaque classe avec le solvant d’extraction. Le tableau 1.4 présente les solvants
d’extraction de certains extractibles.
Tableau 1.4 – Solvant d’extraction et composés extraits (Navi and Heger, 2005)
Solvant d’extraction
Ether de pétrole / Cyclohexane
Ether diéthylique
Alcool
Eau

Composés extraits
Acides gras, graisses, cires, résines, terpènes, stérols
Acides gras, cires, résines, stérols
Tannins, stilbènes, flavonoïdes
Hydrates de carbone, protéines, alcaloïdes

Le taux et la nature d’extractibles sont très variables d’une essence à une autre et dépendent
également de différents facteurs tels que l’âge de l’arbre, le site géographique, la génétique, la
saison de la récolte, les conditions de croissance ou encore la nature de l’arbre (les résineux en
contiennent généralement plus que les feuillus) (Royer et al., 2010a; Stevanovic et al., 2009;
Yemele, 2008). De plus, de grandes différences dans la composition chimique ainsi que la
concentration des extractibles existent entre l’écorce et le bois. Généralement, l’écorce est
plus riche en extractibles que le bois de la même essence (Gao et al., 2007; García-Pérez et
al., 2012; Harkin and Rowe, 1971; Jebrane, 2009; Martin and Crist, 1970; Yemele, 2008).
Une des classes d’extractibles la plus intéressante d’un point de vue de la valorisation en
produit à haute valeur ajoutée est la classe des polyphénols.
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1.3.5 Les cendres
Les cendres sont des minéraux que l’arbre récupère du sol. Ce sont les constituants les moins
abondants dans le bois (< 1 % de matière sèche) et dans l’écorce (< 20 % de matière sèche).
Ils sont composés de matières inorganiques tels que : le soufre, le potassium, le fer, le sodium
le calcium, le magnésium, etc.

1.4 Les composés phénoliques
1.4.1 Définitions
Les polyphénols, appelés également composés phénoliques, sont une famille de molécules
organiques qui est spécifique au règne végétal et ils sont largement présents dans les tissus
forestiers. Ces métabolites secondaires permettent de protéger l’arbre contre toutes les
agressions extérieures (froid, UV, champignons, etc.). Ce sont ces molécules qui sont
responsables de la coloration du bois par la présence de groupements chromophores capables
d’absorber la lumière du visible et ils procurent à l’arbre et à l’écorce une senteur
caractéristique (Dellus et al., 1997; Johansson et al., 2000). Les composés phénoliques sont
constitués d’un noyau benzénique auquel sont directement liés un ou plusieurs groupements
hydroxyles OH (phénol). Ces groupements hydroxyles peuvent être liés à d’autres fonctions
chimiques ce qui conduit à une grande diversité de structure. Ces composés regroupent les
polyphénols simples (un groupement phénolique) ou complexes qui sont composés d’une
série de groupements phénoliques.

1.4.2 Structure et classification des composés phénoliques
De nombreuses molécules de diverses structures rentrent dans la composition des
polyphénols. Actuellement dans la botanique, on est parvenu à identifier et à isoler plus de
8000 composés phénoliques, ceux-ci sont répartis en différentes classes qui elles-mêmes
peuvent être divisées en deux classes suivant la structure chimique du composé : les composés
non flavonoïdes et les composés flavonoïdes (figure 1.10).
1.4.2.1 Composés flavonoïdes
La classe la plus étudiée des composés phénoliques est celle qui est représentée par les
composés flavonoïdes (C6-C3-C6). En effet, c’est une classe qui regroupe pas moins de
1000 composés phénoliques. L’enchaînement des atomes qui constitue la base des
flavonoïdes est composé de 15 atomes de carbones organisés en C6-C3-C6, c’est une
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structure chimique qu’on appelle phényl-2-benzopyrane et elle est divisée en deux unités
aromatiques A et B (C6) jointes par une chaîne C (C3) (figure 1.10). Chacun de ces cycles
porte un nom différent, le cycle A est nommé cycle phloroglucinol, le cycle B est appelé cycle
catéchol si un atome d’hydrogène est en position 5’ ou cycle pyrogalloyl s’il s’agit d’un
groupement hydroxyle et le cycle C quant à lui est nommé cycle pyrane.

Figure 1.10 – Structure de base des flavonoïdes (phényl-2-benzopyrane)
Les flavonoïdes sont des molécules qui protègent les plantes. Parmi elles, on peut citer la
catéchine et ses dérivés qui ont des vertus antimicrobiennes, ainsi que l’apigénine qui protège
contre les termites et les bactéries (Srivasatava et al., 2011; Veluri et al., 2004). Les
flavonoïdes sont utilisés dans plusieurs domaines (médical, nutritionnel, cosmétique,
pharmacologique etc.) pour leurs différents bienfaits attribués à la diversité des molécules
appartenant à cette famille. En effet, selon la structure chimique de leur molécule, les
flavonoïdes peuvent être classifiés dans différentes sous classes : flavonoles, flavanonoles,
flavanoles, flavones, flavanones, anthocyanes, isoflavonoïdes. Cette classification se fait par
rapport à la structure de l’hétérocycle central et de son degré d’oxydation et d’insaturation. Ce
qui fait la différence entre les molécules d’une même classe est le nombre, la nature et la
position des substituants (groupements hydroxyles, méthoxyles et autres) sur les cycles C6.
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Figure 1.11 – Classification des polyphénols (Craft et al., 2012)
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a. Les flavonoles
Le kaempférol, la quercétine et la mycrétine sont considérés comme étant les composés les
plus représentatifs de la classe des flavonols. Il s’agit de pigments caractérisés par leur
hétérocycle partiellement oxydé, ils existent sous des formes glycosylées et ils sont distingués
par leurs teintes jaunes (Collin et al., 2011). Ces composés sont fortement antioxydants et sont
connus pour leur efficacité dans le traitement de certaines maladies comme le cancer ou les
maladies cardio-vasculaires (Bohm et al., 1998).
b. Les flavanoles ou les flavan-3-ol
Les flavanoles existent sous forme de monomères et sous une forme plus ou moins
polymérisée appelée les proanthocyanidines (tannins condensés ou tannins catéchiques).
L’unité la plus simple des monomères est la catéchine mais on retrouve également d’autres
molécules telles que l’épicatéchine gallate et l’épicatéchine. En ce qui concerne les tannins
condensés, ce sont des polymères flavaniques constitués d’oligomères de catéchine et
d’épicatéchine, ce qui justifie leur classification comme flavonoïdes au sens large. Ces tannins
condensés sont très présents dans les tissus forestiers de nombreuses essences tels que l’acacia
ou l’écorce de pin. Leur poids moléculaire est estimé entre 500 et 20 000 Da (Edwin, 1980).
De plus, ils font l’objet de nombreuses études et se révèlent être une source intéressante sur le
plan chimique pour la préparation d’adhésifs à partir de bois.
c. Les anthocyanes
Les anthocyanes sont des pigments naturellement colorés et hydrophiles qui donnent ces
couleurs allant du rose au violet aux végétaux. Leur structure est basée sur un noyau
« flavanoïde » de charge positive. Cette sous-classe regroupe des molécules qui se distinguent
les unes des autres par leur degré d’hydroxylation et de méthylation mais aussi par les sucres
(glucose, galactose, rhamnose ou arabinose) liés à la molécule notamment (Collin et al.,
2011). A l’état libre, ces composés sont chimiquement instables et en fonction des propriétés
physico-chimiques du milieu d’extraction (pH, présence de SO2,…), ils sont susceptibles de
perdre leur couleur. Les anthocyanes ont de larges possibilités de valorisation dans le domaine
industriel grâce à leur capacité anti-oxydante et à leur importante activité biologique.
d. Les flavanones
Les flavanones sont des composés que l’on retrouve dans les fruits et légumes (tomate,
menthe, citron, etc.). On retrouve parmi leurs caractéristiques des propriétés antioxydantes,
antimicrobiennes et anticancéreuses. Dans cette classe de polyphénols, on trouve des
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molécules comme la naringénine, l’hespéridine et l’ériodictyol (Kofujita et al., 2004; Stevens
et al., 2003).
e. Les flavones
Parmi toutes les sous-classes des flavonoïdes, les flavones est la moins abondante chez les
végétaux. Ces composés sont essentiellement présents dans le persil, le thym ou encore le
céleri. On retrouve dans cette sous-classe des molécules comme la lutéoline, l’apigénine et la
chrysine.
f. Les flavanonoles
Les flavanonoles sont présents sous forme d’hétérosides dans les tissus des végétaux.
Quelques-unes des molécules de cette sous-classe ont déjà été extraites des écorces des
plantes, on cite à titre d’exemple la taxifoline et l’aromadédrine (Chaipukdee et al., 2014).
g. Les isoflavonoïdes
Les isoflavones et les coumestans font partie des isoflavonoïdes. On les retrouve dans les
légumes ou le soja (principale source d’isoflavones ou très riche en isoflavones).
1.4.2.2 Composés non flavonoïdes
Les composés non flavonoïdes sont divisés en quatre sous classes : les acides phénoliques, les
stilbènes, les tannins hydrolysables et les lignanes.
a. Les lignanes
Les lignanes sont des composés basés sur deux unités phénylpropane qui sont réunies par
des liaisons résultant de couplages oxydatifs (Craft et al., 2012; Ignat et al., 2011). Parmi les
particularités de ces composés on cite leurs effets antifongiques, antioxydants ainsi que leurs
effets phytoestrogènes, ils sont présents dans les fruits, légumes et céréales mais aussi dans les
tissus forestiers comme les nœuds de certains résineux (Céspedes et al., 2006; Hooper and
Cassidy, 2006; Kawamura et al., 2004; Kwang et al., 2004; Pianjing et al., 2011; Saleem et
al., 2005; Zeng et al., 2014).
b. Les acides phénoliques
Les acides phénoliques sont classifiés selon deux groupes :
-

Les acides hydroxybenzoïques sont dérivés de l’acide benzoïque avec un squelette de
base de type C6-C1. On retrouve de nombreuses molécules parmi ce groupe dans les
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écorces telles que l’acide gallique, l’acide salicylique, l’acide vanillique et l’acide
syringique.
-

Les

acides

hydroxycinnamiques

sont

plus

abondants

que

les

acides

hydroxybenzoïques et ils présentent un squelette carboné de type C6-C3. Ils dérivent
de l’acide cinnamique et on retrouve parmi cette famille les composés suivants :
acides p-coumarique, férulique, caféique et sinapique.
c. Les stilbènes
Les stilbènes contiennent deux noyaux aromatiques réunis par un pont méthylène (C6-C2C6). Il existe divers composés basés sur cette structure assez simple, mais que l’on
différencie par la position et le nombre de groupements hydroxyles, la substitution par des
sucres ou des résidus méthoxy ainsi que par la conformation stérique (-cis et –trans) de la
molécule. Environ 30 stilbènes et glycosides de stilbènes sont produits dans le règne végétal
pour répondre aux attaques fongiques, bactériennes ou virales (Collin et al., 2011).
d. Les tannins hydrolysables
Les tannins hydrolysables sont des esters d’acides phénoliques (acide gallique ou ellagique
associés à un polyol (habituellement le glucose) (Clifford, 2000; Collin et al., 2011). Ce sont
des composés macromoléculaires dont la masse moléculaire peut atteindre 20000 Da et qui
sont solubles dans l’eau (D’Mello et al., 1991; Haslam, 1989; Yemele, 2008). Ils peuvent être
classifiés dans deux sous-groupes : les ellagitannins et les gallotannins.

1.4.3 Localisation des polyphénols
A l’échelle de la cellule, les polyphénols sont d’abord synthétisés par les cellules
parenchymes in situ pour pouvoir ensuite diffuser dans la paroi cellulaire (Hillis, 1987). Il a
été montré dans des études microspectrophotométriques que les polyphénols peuvent être liés
à la structure cellulaire où ils peuvent être libres dans la cellule (Bland and Hillis, 1969). Ils
sont situés dans les vacuoles (lumens) des cellules parenchymateuses, dans les rayons ligneux
ou alors les fibres et les trachéides (Côté et al., 1966; Dietrichs, 1964; Fengel, 1965; Hillis,
1987; Koch and Kleist, 2001; Latva-Mäenpää et al., 2013; Li et al., 2012; Masson et al., 1994;
Preusser et al., 1961).

1.4.4 Propriétés des composés phénoliques
La présence du cycle benzénique associé à une ou plusieurs fonctions hydroxyles (groupe
phénol) confère aux polyphénols des propriétés essentielles. La première propriété des
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polyphénols est leur acidité. En général, ce sont des acides faibles (pKa ≤ 10) mais leur pKa
dépend de la structure globale de la molécule et de la position des groupements phénoliques et
de la nature des substituants sur le noyau aromatique.
Depuis une dizaine d’année, les composés phénoliques prennent une grande importance pour
leurs bienfaits pour la santé. Ces métabolites secondaires présentent une activité antioxydante
spécialement élevée. En transférant un hydrogène ou un électron, les polyphénols (ArOH) ont
l’aptitude de piéger les radicaux libres (X•) ; le radical formé ainsi est ensuite stabilisé par
résonnance (délocalisation de l’électron non apparié sur l’ensemble du cycle aromatique) ce
qui provoque le ralentissement de la propagation des réactions radicalaires :
X• + ArOH → XH + ArO•
X• + ArOH → X- + ArO•+
Les radicaux libres sont des molécules qui possèdent un électron libre, celles-ci sont produites
à cause du stress ou des attaques pathogènes par les cellules vivantes. Ces radicaux libres ont
deux rôles différents, d’un côté ils assurent la défense de l’organisme grâce à leurs effets
bactéricides et antiviraux, d’un autre côté ils produisent des effets nocifs en détériorant les
macromolécules essentielles de la vie : cassures de l’ADN, peroxydation des lipides, ou
encore oxydation des protéines (Latruffe, 2010). Parmi ces radicaux on peut citer : 1) les
espèces réactives de l’oxygène (HO•, O2•-, H2O2, NO•) qui proviennent de biomolécules
comme les lipoprotéines et les acides oligonucléiques (ADN, ARN) ; 2) les enzymes
(lipoxygénases, peroxydases) et 3) les ions métalliques (Cu2+, Fe3+). L’effet toxique de ces
radicaux cause non seulement la transformation des cellules saines en cellules cancéreuses
mais aussi le vieillissement cellulaire (Latruffe, 2010). En outre, ils engendrent le
développement et l’aggravation de nombreuses maladies humaines comme l’arthrite,
l’athérosclérose, les maladies d’Alzheimer et de Parkinson, les tumeurs et la carcinogénèse
(Celhay, 2013; Gordon, 1996; Rohdewald, 2002). Ainsi, les polyphénols vont piéger les
électrons et vont protéger l’organisme contre les effets nuisibles de l’oxygène.
Enfin, les polyphénols peuvent aussi protéger l’organisme des maladies cardio-vasculaires,
des cancers et autres maladies neurodégénératives, l’ostéoporose et le diabète type II (Ammar
et al., 2009; Cassidy et al., 2000; Goetz, 2007; Jerez et al., 2007b; Manach et al., 2005; Ray et
al., 2005; Royer et al., 2010a; Stevanovic et al., 2009).
Les caractéristiques structurales des polyphénols déterminent l’activité antioxydante de ceuxci. En effet, l’efficacité de ces molécules dépend fortement des groupements phénoliques, de
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leur position, de leur substitution (méthylation, glycosylation…) ainsi que du degré de
polymérisation (Alañón et al., 2011; Barba et al., 2013a; Boussetta, 2010; Counet and Collin,
2003; Di Majo et al., 2008). Si l’on considère l’exemple des tissus de chêne, on trouve que les
polyphénols les plus actifs et qui contribuent à la hausse de l’activité antioxydante sont les
acides phénoliques (tels que l’acide vanillique, acide p-coumarique, ellagique, acide
protocatéchique) ou encore les ellagitannins (tels que la castalagine, la vescalagine, la
grandinine et les roburines A à E) (Alañón et al., 2011).
Les polyphénols présentent également d’autres activités physiologiques. En plus de leur
capacité antioxydante, les composés phénoliques sont anti-cancérigènes, anti-allergiques,
anti-inflammatoires, anti-hypertenseurs, anti-arthritiques, anti-septiques, anti-fongiques, antivirales et anti-microbiens (Amarowicz et al., 2008; Aslam et al., 2009; Bafi-Yeboa et al.,
2005; Frankel et al., 1993; Fukai et al., 2005; Kaul et al., 1985; Lindberg et al., 2004;
Middleton Jr., 1998; Rodríguez Vaquero et al., 2007; Royer et al., 2010a; Savouret and
Quesne, 2002; Stevanovic et al., 2009).
Les polyphénols tels que les lignanes (Pinoresinole, lariciresinole, matairesinole), les stilbènes
(resvératrol et resvératrol glucoside), les flavonoles (Quercétine, myricétine, kaempférol), les
flavanonoles (taxifoline), proanthocyanidines (Pycnogenol®) extraits de différents tissus
forestiers (Nœuds du sapin baumier, nœuds du peuplier et Mélèze d'Europe, nœuds et écorces
d’épicéa commun, feuilles du bouleau (Betula) et d’eucalyptus, écorce de pin maritime) ont
été largement étudiés dans la littérature pour leur propriétés bioactives (Adlercreutz, 2007;
Babich et al., 2000; Brusselmans et al., 2005; Edwards et al., 2007; Hertog et al., 1993; Lee
and Moon, 2005; Liu et al., 2000; Soleas et al., 1997; Stevanovic et al., 2009; Touillaud et al.,
2007; Webb and McCullough, 2005). Ces molécules ont montré des propriétés antioxydantes
et antiprolifératives. De plus, des tests in vitro ont montré que le resvératrol extrait du bois
permet de diminuer la migration, l’adhésion et l’invasion des cellules cancéreuses. Les
flavonoles peuvent être utilisés pour la diminution de la pression artérielle et ont des effets
cardio-protecteurs.

1.4.5 Application des polyphénols
Les propriétés biologiques des polyphénols rendent ces molécules très intéressantes en vue
d’une valorisation en tant qu’ingrédient et additif pour différents produits. Ils trouvent des
applications diverses et variées dans différents domaines. De nombreux polyphénols
sont utilisés comme principe actif dans des médicaments : acide salicylique extrait du saule
51

Chapitre 1 : Etude bibliographique
et ingrédient basique de l’aspirine, la rutoside (rutine), le glycoside de flavonoïde
quercétine (quercétine -3-rutinoside) isolé de plusieurs plantes (eucalyptus, sarrasin, sophora)
utilisé dans le traitement destinés aux troubles veineux et capillaires, ou encore l’extrait
de Ginkgo

(Ginkgo

biloba)

dont

le

principe

actif

EGb

761

est

riche

en

composés polyphénoliques et notamment en glycosides de flavonoles (24 % de l‘extrait)
(Royer et al., 2010a). On retrouve également sur le marché médical, l’extrait hydro-alcoolique
d’écorces et de feuilles du peuplier et d’écorce de frêne, commercialisé sous le nom
Phytodolor®, qui sert à traiter l’arthrite et le rhumatisme (Celhay, 2013). Les polyphénols sont
également utilisés dans le domaine agroalimentaire comme additif. Cette application est
possible en raison de leur pouvoir colorant et leur activité antioxydante. Ils sont utilisés
comme conservateurs et ils permettent également une meilleure stabilisation des denrées
alimentaires et des pigments de jus (Daglia, 2012; Rezaire, 2012; Royer et al., 2010a).
Toujours dans le domaine agroalimentaire, les polyphénols sont utilisés comme complément
alimentaire. On retrouve les polyphénols également dans le domaine cosmétique où ils sont
utilisés pour leur pouvoir anti vieillissement de la peau. Enfin, les polyphénols du bois
et particulièrement les tannins sont à la base de la fabrication de teintures et la formulation
de nombreuses colles et adhésifs naturels (Pizzi, 2006). De plus, les tannins ont
la particularité de lier et précipiter les protéines et ils sont utilisés dans le domaine du tannage
du cuir.

1.5 La filière bois en France
1.5.1 La forêt française
Au niveau européen, l’espace forestier français est classé troisième en termes de ressources.
La forêt française recouvre le quart du territoire français avec 16,5 millions d’hectares
couverts de 140 différentes espèces (2/3 de la surface sont peuplés de feuillus et 1/3 de
résineux) (APECF et al., 2014; IGN, 2015). Les réserves de bois sont en pleine croissance
avec 30 000 hectares chaque année.
La France possède la première forêt de feuillus en Europe. Ces arbres représentent 67% de la
superficie forestière (9.6 millions d’hectares) (IGN, 2012) et sont bien représentés dans la
plupart des régions forestières (plaines ou moyenne altitude) à l'exception des Landes et d'une
partie des massifs montagneux : Vosges, Alpes, et Massif central (Dupré, 2007) (Figure 1.12).
Le chêne pédonculé est l’essence la plus représentée en France avec près de 2 059 000 ±
62 000 hectare (IGN, 2012) et il est leader sur tous les principaux marché de sciage de feuillus
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(FCBA, 2011). Dans le cas des résineux, ces arbres dominent essentiellement dans les régions
montagneuses et dans le massif landais mais on peut également les retrouver en plaine et en
basses montagnes (Dupré, 2007; IGN, 2012). L’épicéa commun et le sapin pectiné
représentent à eux deux 42% du volume des conifères (IGN, 2012). Ces deux essences
dominent le marché de la charpente et de la pâte à papier.

Figure 1.12 – Répartition du volume de bois en forêt par essence et par catégorie de
propriété (APECF et al., 2014)
a)

b)

c)

Figure 1.13 – Peuplement des feuillus et conifères en France (a), peuplement du chêne (b) et
d’épicéa commun (c) (IGN, 2012)
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1.5.2 Industries de transformation du bois
La filière bois réalise un chiffre d’affaire d’environ 50 milliards d’euros. Elle compte près de
450 000 emplois directs et indirects avec une variété de compétences et de maîtrise (APECF
et al., 2014). Les meilleurs produits de cette industrie sont répartis en trois segments : 1) le
bois d’œuvre qui représente 78 % des bois commercialisés est voué aux domaines de la
construction, l’ameublement, la menuiserie ainsi que l’emballage, 2) le bois d’industrie qui lui
représente 26 % des bois commercialisés est destiné à la production de panneaux et de pâte à
papier et 3) le bois d’énergie qui quant à lui représente 7 % des bois commercialisés et qui est
destiné à la production d’énergie et de chauffage (APECF et al., 2014). La matière première
qui est le bois brut directement issu de la forêt subi une première transformation (sciage,
tranchage…) pour pouvoir lui apporter une valeur ajoutée lors de la seconde transformation
(ameublement, fabrication de papier…).
Actuellement et étant donné l’épuisement des ressources naturelles, le recyclage et la
valorisation sont des axes que l’on cherche à développer de plus en plus. La filière « chimie
verte et fibres », indiqué en pointillé sur la figure 1.14, travaille sur la mise en valeur des
produits liés au bois d’œuvre et d’industrie pour en faire des molécules à faible et haute masse
moléculaire. Cette filière correspond encore à un marché émergent. Les coproduits des
scieries et de l’industrie papetière sont majoritairement composés d’écorces, de sciures et de
différentes chutes brutes et ils correspondent aujourd’hui à une source de produits à haute
valeur ajoutée. En France, les résidus d’écorces représentent plus de 331 000 tonnes de
matière brute par an, les résidus de sciures quant à eux sont estimés à plus de 23 000 tonnes
de matière brute par an seulement pour l’industrie papetière (Garcia, 2001). Ces résidus sont
essentiellement brulés dans des chaudières afin de produire de l’énergie calorifique et/ou
électrique (cogénération).
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Figure 1.14 – La filière forêt – bois (FCBA, 2011)
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1.5.3 Valorisation énergétique des écorces
La première étape du procédé de l’industrie papetière consiste à retirer l’écorce du bois avant
l’opération de déchiquetage. Cette étape est importante car l’écorce est une matière non
fibreuse et se caractérise par une forte teneur en lignines et en polyphénols, ce qui fait que sa
présence dans le procédé qui est principalement cellulosique détériorerait la qualité de la pâte
à papier (Ku et al., 2007).
Ces résidus de biomasse bénéficient d’une mise en valeur énergétique complète sur les sites
de production qui mettent en œuvre des techniques de cogénération pour produire de
l’électricité et de la vapeur. La biomasse résiduelle assouvi une grande partie des besoins
énergétiques du site. En effet, en 2009 elle représentait un pourcentage de 49,5 % de l’énergie
calorifique d’une industrie papetière ce qui garantit une production croissante d’électricité
(Copacel, 2009). En outre, l’écorce ne nécessite aucun traitement ou transformation préalable
à la mise en valeur énergétique. Par contre, l’utilisation de l’écorce comme combustible peut
mener à un encrassement qui pourrait détériorer l’état des chambres de combustion. En effet,
sa forte teneur en humidité (entre 40 % et 60 %) et son taux de cendres élevé affectent la
quantité d’énergie produite ainsi que le rendement des installations (Duret, 2013). De plus, les
combustibles fossiles ont un pouvoir calorifique plus élevé que celui de l’écorce (Feng et al.,
2013) ce qui fait qu’il n’est pas économiquement avantageux de l’utiliser comme
combustible.

Figure 1.15 – Effet de l’humidité des écorces sur la chaleur produite lors de la combustion
(Harkin and Rowe, 1971)
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1.5.4 Valorisation matière des écorces
Actuellement, il existe peu de voies de valorisation réelle des écorces autres que la production
d’énergie. Cependant, un énorme surplus est encore rejeté dans l’environnement causant de
graves problèmes environnementaux (Hassan and Mun, 2002). Pourtant nous pouvons noter
que différentes études mentionnent les nouvelles applications des écorces comme leur
utilisation dans la fabrication du charbon (Harkin and Rowe, 1971).
Des études ont été faites sur l’utilisation des écorces en tant qu’adsorbant des polluants des
eaux grises (Dalahmeh et al., 2012) ou des eaux usées qui viennent des raffineries de pétrole,
de l’industrie du plastique, du cuir ou de peinture, etc. (Martin-Dupont et al., 2006, 2002;
Takano et al., 2008; Vázquez et al., 2007). De plus, l’usage des écorces en tant que biosorbant
se révèle être un outil rentable pour le traitement des effluents et pourrait être la source de
nouvelles techniques d’usage et de mise en valeur des déchets forestiers afin de protéger
l’environnement et les ressources en eau (Martin-Dupont et al., 2002).
L’écorce a également fait l’objet d’étude concernant la fabrication de mousses à base de
tannins (Tondi et al., 2008) ainsi que la formulation des résines elles-aussi à base de tannins
voués à la fabrication d’adhésifs (Eberhardt and Reed, 2006; García et al., 2014; Zhu et al.,
2012).
L’utilisation des écorces en tant que matière première dans la fabrication des panneaux de
particules est une autre manière de mettre en valeur cette matière (Yemele, 2008). En effet,
l’écorce peut rentrer partiellement ou totalement dans la constitution des panneaux de
particules qui eux montrent des caractéristiques physiques et mécaniques respectant les
exigences des normes en vigueur (Blanchet et al., 2000; Sahin and Arslan, 2011; Yemele,
2008; Yemele et al., 2008).
Grâce à sa teneur en subérine, l’écorce peut aussi être transformée en isolant (revêtement
mural ou pour le sol). Pour la transformer en panneaux d’isolation, l’écorce est tout d’abord
purifiée de toutes ses impuretés, pour ensuite être découpée et concassée en granulés de très
petits diamètres (quelques millimètres seulement) avant d’en faire un panneau isolant.
L’usage des écorces en agriculture en tant que paillage des sols est une mise en valeur directe.
En effet, en réduisant l’apparition des mauvaises herbes, l’écorce améliore la qualité des sols.
Elle sert aussi à l’amendement et à la fertilisation. L’écorce séchée et découpée permet la
rétention d’eau et le maintien des animaux d’élevage plus secs et propres grâce à son plus
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grand pouvoir de rétention des liquides et d’absorption des odeurs par rapport au bois
(Deschênes, 1986).
A cause de sa structure hétérogène, sa composition chimique diversifiée, sa faible résistance
ainsi que sa couleur sombre, la mise en valeur de l’écorce reste toujours difficile (Feng et al.,
2013). Le tableau 1.5 résume les usages fondamentaux autres qu’énergétiques de l’écorce.
Tableau 1.5 – Utilisation des écorces (Feng et al., 2013; Yemele, 2008)
Secteur d’utilisation
Agriculture

Produits
Litière pour animaux ; Engrais ; Produits de conditionnement
des sols

Horticulture

Paillis ; Médium d'empotage

Produits extractibles

Tanins ; Cires ; Huiles essentielles ; Résines et adhésifs ;
Gommes ; Produits pharmaceutiques

Matériaux de construction

Panneaux de particules ; Panneaux de fibres ; Planches
isolantes ; Planches décoratives ; Papiers à toitures

Autres

Bouchons de liège ; Isolants en vrac ; Biofiltres ; Absorbants
de produits huileux

Les écorces, qui possèdent une activité biologique connue, sont riches en extractibles
(composés phénoliques) et présentent des propriétés bioactives significatives. L’utilisation des
écorces en tant que nouvelle source d’actifs naturels à haute valeur ajoutée est une des mises
en valeur de celles-ci. Ces actifs naturels peuvent être utilisés dans plusieurs domaines comme
les industries pharmaceutiques, cosmétiques ou en médecine. Un tel plan de mise en valeur
permettrait de produire jusqu’à 20 à 40 tonnes d’extraits par an si l’extraction des polyphénols
est intégrée dans le procédé d’un seul site de transformation de bois qui a à sa disposition
plusieurs milliers de tonnes de résidus (Bertaud, 2012).

1.6 Particularité des écorces de chêne pédonculé (Quercus robur) et
d’épicéa commun (Picea Abies)
Cette étude porte sur l’extraction des polyphénols à partir des écorces de chêne et d’épicéa
commun. Le choix de ces deux essences est porté par leur disponibilité en France. En effet, le
chêne et l’épicéa sont les deux essences les plus représentés en volume de bois (figure 1.13).
L’écorce de ces deux arbres constitue donc un produit connexe des scieries et des industries
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papetières et leur utilisation pour l’extraction de molécules à haute valeur ajoutée en est
toujours au stade de la recherche.
Au jour d’aujourd’hui, les extraits de chêne sont utilisés pour la fabrication de produits finis
destinés, entre autre, à l’industrie pharmaceutique. En effet, dans ce domaine d’application, on
retrouve différents produits afin de traiter par exemple : les lésions de la peau ou encore les
piqûres d'insectes (Royer et al., 2010a). Ces extraits sont connus pour leurs propriétés
bioactives, pharmacologiques et médicinales et ce depuis plusieurs années. Si l’on remonte le
temps, on s’aperçoit que ce sont les autochtones du Canada qui ont été les premiers à utiliser
ces écorces (Arnason et al., 1981; Royer et al., 2010a). Ils utilisaient des infusions d’écorces
dans l’eau pour se soigner de la diarrhée, des vomissements, des hémorragies, des maux de
gorge, des inflammations de l'œil , des hémorroïdes et des engelures (Arnason et al., 1981;
Neves et al., 2009; Royer et al., 2010a). Toutes ces propriétés rendent les extraits du chêne
très intéressants en vue des valorisations industrielles.
En ce qui concerne les écorces du chêne pédonculé, leurs extraits sont riches en tannins
condensés (proanthocyanidines) et en ellagitannins (hexa-hydroxy-diphenoyl-esters) (Cadahía
et al., 2001; du Penhoat et al., 1991a, 1991b; Fernández et al., 1999; Masson et al., 1995;
Rowe and Conner, 1979; Scalbert et al., 1988; Stevanovic et al., 2009). Différentes études ont
démontré que les quantités de ces tannins sont différentes d’une espèce de chêne à une autre.
A titre d’exemple, le chêne est plus concentré en ellagitannins que le chêne sessile avec des
concentrations respectivement de 48,4 mg/g et 34,4 mg/g (Doussot et al., 2002; Masson et al.,
1995; Michel, 2012; Prida et al., 2006). Différents autres polyphénols ont été également
extraits à partir des écorces du chêne pédonculé tels que la catéchine, la gallocatéchine et de
nombreux dimersprocyanidin (Scalbert et al., 1988). Il a également été constaté que l’espèce
botanique avait une influence sur l’activité antioxydante. En effet, Alañón et al., 2011 a
démontré dans son étude que le chêne pédonculé (Quercus robur L.) présentait une activité
antioxydante plus élevée que celle des autres types de chêne (chêne sessile (Quercus petraea),
chêne des Pyrénées (Quercus pyrenaica) et le chêne blanc (Quercus alba)). La différence
entre ces acitivités antioxydantes provient de la nature des composés phénoliques qui est
différente d’un arbre à un autre. Certains acides phénoliques (tels que l’acide gallique, l’acide
vanillique, acide p-coumarique, acide ellagique, acide protocatéchique) et des ellagitannins
(tels que la castalagine, la vescalagine, la grandinine et les roburines A à E) ont été identifiés
comme les principaux contributeurs à la hausse de l’activité antioxydante. Le tableau 1.6
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regroupe quelques composés phénoliques présents dans le chêne pédonculé ainsi que leurs
concentrations (µg/g de bois) :
Tableau 1.6 – Concentration en composés phénoliques du chêne pédonculé
(Quercus robur L.) (Alañón et al., 2011)
Composé

Concentration (g.g-1)

Composé

Concentration (g.g-1)

Acide gallique

238,00

Vanilline

9,91

Acide ellagique

143,11

Roburine A

90,58

Acide protocatéchique

239,31

Roburine B

89,85

Acide vanillique

108,81

Roburine C

159,25

Acide 4-Hydroxybezoique

4,28

Grandinine

360,29

Acide p-coumarique

53,78

Roburine D

179,79

Acide sinapique

158,58

Vescalagine

848,05

Acide syringique

87,09

Roburine E

766,75

Acide ferulique

4,37

Castalagine

1430,73

Comme le chêne, l’épicéa est un arbre qui a été utilisé par les amérindiens et en Europe pour
traiter différentes maladies. Les extraits d’écorces ou de racines d’épicéa dans l’eau étaient
utilisés pour traiter diverses maladies telles que la toux, la fatigue, les maux d’estomac, le
rhumatisme ou encore les douleurs dorsales (Arnason et al., 1981) (Royer et al., 2010a).
Cette essence contient une grande variété de composés phénoliques. Elle est connue pour
accumuler près de 60 composés phénoliques de divers types (Li et al., 2008). Cette essence
est de loin l’essence la plus étudiée de ce jour (Bianchi et al., 2014; Brignolas et al., 1998,
1995; Co et al., 2012; Hainal et al., 2011; Hoque, 1986; Ignat et al., 2013; Kemppainen et al.,
2014; Latva-Mäenpää et al., 2013; Li et al., 2008; Lieutier et al., 2003; Lindberg et al., 2004;
Mannila and Talvitie, 1992; Miranda et al., 2012; Roy and Bergeron, 1990; Saarinen et al.,
2000; Slimestad et al., 1996; Torbjorn and Bjorn, 1972; Viiri et al., 2001; Zeneli et al., 2006).
La composition chimique de ces polyphénols extraits des écorces d’épicéa commun est très
diverse car on retrouve différentes classes de molécules. Parmi ces composés, cette essence
est particulièrement riche en stilbènes glucosides tels que le piceatannol, le trans-resveratrol,
le resveratrol glucoside, l’isorhapontin, l’isorhapontigénine, l’astringin. Ces stiblènes
glucosides sont très toxiques et participent à la défense de l’arbre contre les agressions
extérieures (Shibutani et al., 2001). Ce sont des molécules solubles et qui peuvent être
extraites facilement sans passer par une étape mécanique ou un traitement préalable. En effet,
l’étude de Nakari-Setälä (2007) montre que l’utilisation de l’éthanol comme solvant permet
60

Chapitre 1 : Etude bibliographique
d’extraire les stilbènes. On retrouve également une grande variété de composés phénoliques
simples tels que les acides phénoliques (acide gallique, acide vanillique, acide syringique,
acide férulique), les flavonoïdes (quercétine, catéchine, épicatéchine et taxifoline), les
proanthocyanidines (tannins condensés), etc. La concentration en composés phénoliques
diffère significativement selon que l’on utilise l’écorce interne ou externe, si la récolte est
réalisée en été ou en hiver et selon le solvant (tableau 1.7). L’écorce interne est généralement
plus riche en stilbènes actifs que l’écorce externe mais le rendement ne varie que de très peu
selon la saison de récolte.
Tableau 1.7 – Composition des extraits dans les écorces d’épicéa commun en pourcentage de
matière sèche (Nakari-Setälä, 2007; Zhang and Gellerstedt, 2009)
Solvant

Ecorce d’hiver

Ecorce d’été

Interne

Externe

Interne

Externe

Ether de pétrole
CH2Cl2
Acétone
Eau

4,0
1,2
15,1
12,3
-

3,1
1,4
7,0
7,0

1,8
0,6
17,6
10,0
-

5,2
2,6
7,9
6,9

Acétone/eau
(2 :1)
Résidus

1,7

8,0

1,9

7,9

65,7
-

73,5

68,1
-

69,6

Principaux composants
Acides résiniques, acides gras,
terpénoïdes
Stilbènes glucosides, tanins
Glucose, fructose, sucrose
Glucose, fructose, sucrose,
tanins
Tanins condensés
Cellulose
Polysaccharides, tanin-lignine
polymérisé

1.7 Extraction des composés phénoliques
Les écorces, de par leur composition chimique intéressante, constituent une matière première
disponible, accessible financièrement et potentiellement notamment sous la forme de poudre
de polyphénols. Les étapes d’industrialisation et de commercialisation de ces poudres de
polyphénols passent tout d’abord par une phase d’étude scientifique et technique à l’échelle
laboratoire. Cette étude d’investigation préliminaire permettra de relever le défi qui réside
dans le développement et la validation d’une technique d’extraction des molécules d’intérêt
qui soit potentiellement opérationnelle à faible coût et économiquement accessible. Dans la
figure 1.16 nous avons regroupé l’ensemble des voies de valorisation matière et énergie
possibles des écorces.
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Figure 1.16 – Voie de valorisation matière et énergie des écorces
On peut classer les méthodes d’extraction en deux familles : les techniques traditionnelles
et les techniques innovantes qui permettent l’intensification de l’extraction. Le but
d’intensifier l’extraction à l’aide de prétraitements électriques et / ou mécaniques est d’obtenir
un fort rendement d’extraction tout en réduisant les énergies mises en jeu.

1.7.1 Procédés traditionnels d’extraction – Extraction par solvant
1.7.1.1 Définitions et mécanismes
L’extraction par solvant est l’opération qui consiste à placer les écorces dans le solvant afin
d’en extraire et de solubiliser les molécules d’intérêt. L’extrait obtenu est soit sous forme
liquide (solvant + molécules d’intérêt) ou sous forme solide (poudres) après l’évaporation du
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solvant. On recense plusieurs techniques d’extraction classiques qu’on appelle « procédés
traditionnels ». Parmi ces procédés, on retrouve :
-

La macération (ex : cornichons dans le vinaigre) : ce procédé consiste à mettre en
contact le solide avec le solvant d’extraction à température ambiante et le processus
d’extraction se fait par diffusion simple ;

-

L’infusion (ex : infusion de thé) : ce procédé consiste à placer le solide dans un
solvant préalablement chauffé jusqu’à sa température d’ébullition ;

-

La percolation (ex : cafetière) : ce procédé consiste à faire couler, du haut vers le bas,
le solvant d’extraction sur le solide ;

-

La décoction (ex : café turc) : ce procédé consiste à faire bouillir le solvant et le solide
pendant un temps d’extraction définit.

L’extraction solide-liquide est régie par les lois de transfert et d’échange de matière et cette
opération peut être divisée en plusieurs étapes pendant lesquelles le soluté est transféré de la
matrice solide vers le solvant :
-

Passage du solvant du milieu environnant vers la surface externe du solide ;

-

Diffusion du solvant dans la structure du solide ;

-

Passage du soluté dans le solvant par dissolution ;

-

Transfert de la solution contenant le soluté vers la surface du solide par diffusion ;

-

Transfert par convection naturelle ou forcée de la surface du solide vers la solution
environnante extérieure.

Le temps caractéristique de l’extraction est dépendant de la vitesse du phénomène
d’extraction des solutés ou vitesse globale de transfert. Cette vitesse est régie par trois
processus élémentaires de l’échange de matière : 1) la solubilisation des molécules d’intérêt
est une fonction des caractéristiques de l’échantillon solide et de la surface d’échange entre le
solvant et le solide, 2) la diffusion ou le flux de matière déplacée est proportionnel au gradient
local de concentration à l’interface solide-liquide et 3) l’homogénéisation du solvant lors de
l’extraction par agitation peut réduire l’épaisseur de la couche limite autour du solide et peut
même limiter la formation de cette couche de solvant saturé au contact de la matière solide en
créant un mouvement de fluide frais et moins chargé à ce niveau-là.
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1.7.1.2 Effet des paramètres opératoires
De nombreux facteurs gouvernent l’efficacité de l’extraction et on peut les regrouper en trois
grandes catégories : 1) facteurs liés à l’échantillon tels que sa granulométrie, son humidité
initiale, sa nature et son origine, 2) facteurs liés au solvant tels que sa concentration, sa nature
et son ratio liquide-solide et 3) facteurs liés aux conditions opératoires comme la température,
l’agitation et la durée d’extraction.
Le défi réside dans l’extraction de l’ensemble des composés phénoliques sans que ces
derniers perdent leurs propriétés bioactives et sans qu’ils interagissent avec les autres
macromolécules présentes dans le bois comme les polysaccharides ou encore les protéines
pour former des complexes insolubles. Pour ce faire, l’étude des paramètres opératoires et leur
impact sur l’extraction des polyphénols à partir des écorces est nécessaire afin d’obtenir un
extrait brut riche.
a. Nature du solvant
La solubilisation des composés phénoliques dépend de la nature du solvant utilisé. De ce fait,
ce facteur conditionne la composition dans l’extrait brut. Afin que l’extraction soit optimale,
il est nécessaire de trouver un compromis entre les critères suivants : 1) il doit être sélectif car
l’extraction des polyphénols dépend de leur affinité avec le solvant ; 2) il doit être capable de
traverser la barrière interparticulaire pour atteindre les composés se trouvant à l’intérieur de la
matrice poreuse du solide ; 3) sa viscosité et sa masse volumique doivent être faibles afin de
faciliter sa diffusion dans la matrice solide ; 4) il doit être classé parmi les solvants dits
« vert » car certaines industries comme l’industrie pharmaceutique ou la cosmétique impose
l’utilisation de certains solvants spécifiques uniquement 5) il doit être non inflammable et
idéalement non toxique et 6) il doit être financièrement accessible (stockage, sécurité,
transport, installation de recyclage, etc.).
A l’échelle laboratoire, plusieurs solvants ont déjà été testés pour l’extraction des polyphénols
à partir des écorces. Le tableau 1.8 présente les solvants utilisés seuls ou en mélange pour
l’extraction des composés phénoliques à partir des écorces de différents arbres. Cependant,
l’utilisation de l’eau et d’un solvant alcoolique tel que l’éthanol ou le méthanol reste
majoritaire. L’éthanol et le méthanol sont considérés comme des solvants verts et de moindre
coût permettant de cibler l’extraction de classes de polyphénols précises telles que les tannins,
les stilbènes et les flavonoïdes à partir des écorces (Fengel and Wegener, 1983).
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Tableau 1.8 – Solvants utilisés pour l’extraction des polyphénols à partir des écorces de
différentes essences de résineux et de feuillus
Solvant

Matière première

Ethanol pur et mélange
eau / éthanol

Eucalyptus globulus

NaOH (min 0 %; max
15 %)

Pin maritime (Pinus pinaster)
Pin de Monterey (Pinus Radiata)
Epicéa commun (Picea abies)
Pinus caribaea
Chêne pédonculé (Quercus robur)
Chêne sessile (Quercus petraea)
Erable rouge (Acer rubrum)
Pin sylvestre (Pinus sylvestris)
Pin maritime (Pinus pinaster)
Epicéa commun (Picea abies)
Pin blanc de Provence (Pinus halepensis)
Pin sylvestre (Pinus sylvestris)
Eucalyptus globulus
Epicéa noire (Picea mariana)
Epicéa commun (Picea abies)
Eucalyptus globulus

Eau

Pin sylvestre (Pinus sylvestris)
Chêne pédonculé (Quercus robur)
Chêne sessile (Quercus petraea)
Erable rouge (Acer rubrum)
Peuplier tremble (Populustremula)
Epicéa commun (Picea abies)

Méthanol pur et
mélange eau - méthanol

Acétone pure et
mélange eau - acétone
Eau / (1 % et 5 %)
NaOH / 0,25 % Na2SO3
/ 0,25 % NaHSO3

Pin sylvestre (Pinus sylvestris)
Eucalyptus globulus
Eucalyptus globulus
Chêne pédonculé (Quercus robur)
Chêne sessile (Quercus petraea)
Chêne liège (Quercus suber)
Châtaignier (Castanea sativa)
Pinus caribaea
Chêne sessile (Quercus petraea)
chêne du Japon (Q. accutissima)
Pin maritime (Pinus pinaster)

Source

(Jerez et al., 2007c, 2006)
(Jerez et al., 2007c)
(Miranda et al., 2012)
(Derkyi et al., 2011)
(Mota et al., 2012; Vázquez et al.,
2008)
(Dedrie et al., 2015)
(Dedrie et al., 2015)
(Royer et al., 2009)
(Miranda et al., 2012)
(Vázquez et al., 2001)
(Liiri et al., 1982; Miranda et al.,
2012)
(Voulgaridis et al., 1985)
(Miranda et al., 2012)
(Vázquez et al., 2009)
(Diouf et al., 2009b)
(Kemppainen et al., 2014; Miranda et
al., 2012; Tanase et al., 2014; Tišler et
al., 1986)
(Santos et al., 2011; Vázquez et al.,
2009, 2008)
(Miranda et al., 2012)
(Dedrie et al., 2015; Vivas et al.,
2013)
(Dedrie et al., 2015)
(Royer et al., 2009)
(Celhay et al., 2014)
(Mannila and Talvitie, 1992; Miranda
et al., 2012)
(Miranda et al., 2012)
(Santos et al., 2011)
(Vázquez et al., 2008)
(Scalbert et al., 1988)
(O’Connell and Fox, 1999)
(Santos et al., 2010)
(Lampire et al., 1998)
(Derkyi et al., 2011)
(Dedrie et al., 2015)
(Ishimaru et al., 1987; Lee et al.,
2011)
(Chupin et al., 2013)

Dedrie et al. (2015) a testé plusieurs solvants pour l’extraction des polyphénols à partir des
écorces de chêne pédonculé (Quercus robur) et il en ressort que le mélange « eau – éthanol »
permet d’obtenir un extrait plus riche en extractibles que l’éthanol, l’eau, l’acétone et l’hexane
seuls. Lorsque l’éthanol est comparé au méthanol, ce dernier offre un rendement et une
efficacité en terme d’extraction en polyphénols plus faible (Pinelo et al., 2004). L’éthanol
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permet non seulement de dissoudre plus facilement les polyphénols mais il agit également sur
la bicouche phospholipidique et permet ainsi d’augmenter la perméabilité des membranes
cellulaires (Goldstein and Chin, 1981). L’ajout de quantité d’hydroxyde de sodium dans le
solvant s’est avéré également efficace pour l’extraction des polyphénols à partir des écorces.
Le faible rendement d’extraction obtenu, lorsque l’extraction des polyphénols à partir des
écorces de pin maritime (Pinus pinaster) est réalisée avec de l’eau chaude (environs 6 %),
augmente de près de 6 fois lorsque l’hydroxyde de sodium est ajouté au solvant (Vázquez et
al., 2001). L’hydrolyse alcaline permet d’augmenter le rendement d’extraction à travers trois
processus : 1) la libération des tannins, des acides phénoliques ainsi que d’autres composés
phénoliques qui peuvent être présents sous forme de complexes insolubles dans l’eau et
l’éthanol et qui sont liés par des liaisons ester à la lignine (Fradinho et al., 2002; X. Li et al.,
2014; Pan et al., 2003), 2) la réduction de la viscosité de l’extrait des écorces (Liiri et al.,
1982; Voulgaridis et al., 1985), 3) la destruction de la barrière physique de la lignine ce qui
permet d’augmenter l’accessibilité des polyphénols (Max et al., 2010).
b. Température
La température est un paramètre important qu’il est nécessaire d’optimiser car son élévation
influence l’extraction solide liquide de la manière suivante :
-

Amélioration de la cinétique de diffusion ;

-

Amélioration de la solubilité des composés phénoliques ;

-

Réduction de la viscosité du solvant ;

-

Amélioration de la perméabilité des membranes cellulaires et de la pénétration du
solvant dans les micropores de la matrice de l’échantillon (Urbanová et al., 2012).

Selon la littérature, l’élévation de la température jusqu’à 90°C est favorable à l’extraction des
polyphénols à partir des écorces (Chen, 1982; Gironi and Piemonte, 2011; Liiri et al., 1982;
Steiner and Chow, 1975; Vázquez et al., 2001; Voulgaridis et al., 1985). Cependant, d’autres
auteurs préconisent de ne pas dépasser la température de 50°C au-delà de laquelle une
dégradation des polyphénols peut avoir lieu (Cacace and Mazza, 2003). Cette limite vient du
fait que les composés phénoliques peuvent être dégradés à haute température car ce sont des
molécules thermosensibles. Cependant, la température seule n’est pas l’unique facteur à
prendre en compte pour éviter la dégradation des composés phénoliques. En effet, le couple
temps-température doit être optimisé afin d’obtenir un extrait riche en solutés offrant des
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propriétés bioactives intéressantes. En général, l’extraction se fait à haute température lorsque
sa durée est courte et vice versa.
c. Temps d’extraction
Le temps d’extraction optimal est définit comme étant le temps au bout duquel la quantité
extraite est constante (Bertucco and Franceshin, 2008). Dans le cas des écorces, les résultats
obtenus dans la littérature divergent. En effet, certains auteurs préconisent des extractions de
longue durée et à faible température (12h à 35°C à partir d’écorce de pin de monterey) (Aspé
and Fernández, 2011a) alors que d’autres auteurs préconisent de travailler à haute température
à des durées plus faibles (80°C et 1h à partir d’écorce d’épicéa) (Liiri et al., 1982). Le couple
temps-température peut être considérablement réduit si l’on introduit dans le schéma de
l’extraction des prétraitements électriques et/ou mécaniques.
d. Agitation
L’addition d’un système d’agitation lors de l’extraction solide-liquide a un effet favorable sur
la teneur en polyphénols extraite. En effet, l’agitation permet de maintenir en suspension les
particules solides qui ont tendance à flotter sur la surface du liquide et permet également de
renouveler le film liquide au niveau de la couche limite. De plus, le mouvement du solide
permet de réduire l’épaisseur de la couche limite et la résistance au transfert des solutés en
augmentant le coefficient de transfert (Frémeaux and Leybros, 1990).
e. Granulométrie
Les écorces, à l’état naturel, sont comparables à des planches de quelques mètres de longueur.
L’extraction à partir de ces morceaux est donc une opération difficile que ce soit à l’échelle
du laboratoire ou à l’échelle industrielle. De ce fait, la réduction de ces planches en morceaux
ou leur broyage pour obtenir une poudre est nécessaire pour une extraction efficace. Dans la
littérature et à l’échelle du laboratoire, la pratique habituelle consiste à initialement broyer
l’écorce pour former une poudre d’une taille comprise entre 0,063 mm et 2 mm pour obtenir
un rendement adéquat (tableau 1.9). Le but du broyage fin de la matière première est de
rompre la barrière physique des cellules afin de maximiser la surface d’échange pour que le
solvant puisse accéder facilement aux composés phénoliques pour les solubiliser. En
améliorant la solubilisation des molécules d’intérêt on améliore le transfert de matière et donc
le rendement d’extraction. Cependant, une granulométrie trop fine peut être contraignante
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lorsqu’on considère le procédé d’extraction et de séparation. En effet, des particules fines
peuvent rendre l’étape de filtration difficile.
Tableau 1.9 – Taille des particules utilisée pour l’extraction des polyphénols à partir des
écorces de différentes essences
Essence

Epicéa
Pin de Monterey (Pinus
Radiata) ; Pin maritime
(Pinus pinaster)
Epicéa noire (Picea
mariana)
Pin maritime (Pinus
pinaster)
Pin maritime (Pinus
pinaster)
Epicéa commun (Picea
abies) ; Pin sylvestre
(Pinus sylvestris) ;
Eucalyptus globulus ;
bouleau verruqueux
(Betula pendula)
Pin maritime (Pinus
pinaster)
Erable à sucre (Acer
saccharum) ; bouleau
jaune
(Betulaalleghaniensis)
Epicéa
Pin maritime (Pinus
pinaster)
Pin maritime (Pinus
pinaster)

Taille des particules

Matériel

0,5 ; 0,2 et 1 mm

Analytical mill MF 10
IKA-WERKE (Staufen,
Germany)

< 1 mm

Source

(Ignat et al., 2009)
(Jerez et al.,
2007c)

Entre 0,25 et 0,4 mm

-

(Diouf et al.,
2009b)

Particules inférieures à 1 mm

Knife mill

(Jerez et al., 2006)

<0,1mm; 0,1-0,5mm; 0,51mm; 1-2mm; >2mm

Crushing mill

(Vázquez et al.,
2001)

<0,180mm (fine), 0,250–
0,450mm (medium) et >2mm
(à gros grain)

Knife mill (Retsch SM
2000) with an output
sieve of 10mm×10mm
and screened using a
vibratory sieving
apparatus (Retsch AS
200 basic)

Entre 0,25 et 1 mm

-

(Seabra et al.,
2012)

Particules inférieures à 0,4
mm

Fritsch Pulverisette 19
grinder (Fritsch,
Germany)

(St-Pierre et al.,
2013)

Particules entre 2 et 0,063 mm
Particules inférieures à 0,425
mm

hammermill

Particules inférieures à 1 mm

mill (Retsch)

hammermilled

(Miranda et al.,
2013, 2012)

(Liiri et al., 1982)
(Fradinho et al.,
2002)
(Chupin et al.,
2013)

Enfin, le broyage des écorces et du bois est une opération énergivore et sa consommation
énergétique est un facteur à considérer également. Les publications traitant de ce sujet sont
relativement rares mais plus la granulométrie finale est fine, plus la consommation
énergétique du broyage sera élevée (Temmerman, 2011). De plus, l’énergie de consommation
du broyage dépend de l’humidité initiale des écorces et du bois. Comme nous le montre
l’étude de Bergman et al. (2005), le broyage dans un broyeur à couteaux d’un bois sec
(10 % d’humidité – 10 à 30 kWh.t-1) consomme moins d’énergie que le broyage d’un bois
humide (13 % d’humidité – 20 à 75 kWh.t-1) et ce dans les mêmes conditions (taille finale de
0,2 et 1,2 mm). De plus, la consommation énergétique dépend du broyeur utilisé. En effet,
l’étude de Karinkanta et al. (2014) nous livre une comparaison de la consommation
énergétique de différents broyeurs dans le broyage des sciures d’épicéa commun
préalablement séchées (3 à 4 % d’humidité) et avec un diamètre moyen de d50 = 199μm
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(±6 μm). Les résultats de cette étude sont présentés dans le tableau 1.10 et montrent que
l’énergie dépend du broyeur utilisé.
Tableau 1.10 – Consommation d’énergie du broyage des sciures d’épicéa commun en
fonction du type de broyeur et de la taille des particules finales (Karinkanta et al., 2014)
Broyeur à jet et lit fluidisé
(100AFG)
d50 (μm)
Energie (kJ/g)
18,2
103,00
18,4
106,93
19,9
88,59
20
92,66
48,2
35,28
52,1
54,71
67,4
46,73
69,2
47,67

Broyeur à bille
(CryoMill)
d50 (μm)
Energie (kJ/g)
20
1,40
100
0,36

Broyeur-classificateur à air
(50 ZPS)
d50 (μm)
Energie (kJ/g)
23,8
15,52
189,9
8,75

f. Effet du ratio liquide-solide
Lors d’une extraction solide-liquide, plus le ratio liquide-solide est élevé, meilleure est
l’extraction car le transfert de matière est amélioré. Cependant, le choix d’un ratio très élevé
peut se répercuter sur les conditions financières du procédé. De ce fait, il est nécessaire de
trouver un compromis entre efficacité de l’extraction et réduction des coûts liés aux procédés.
Dans le cas des écorces, une étude montre que le rendement d’extraction maximal en
polyphénols (27,3 % de la matière sèche) a été obtenu après diffusion dans un mélange à
5 % d’hydroxyde de sodium dans l’eau, à une température de 90°C et un ratio liquide / solide
de 6 (m/m) (Vázquez et al., 2001).
Tous ces paramètres sont des paramètres clefs indissociables et importants pour la diffusion
solide-liquide. Leur combinaison permettra d’obtenir un extrait riche en polyphénols dans un
temps minimal pour éviter la dégradation des composés. Une température moyennement
élevée permet d’améliorer la diffusion tout en limitant la dégradation des molécules extraites,
une taille des particules moyennement fine permet d’augmenter la surface d’échange, un
solvant adéquat et un ratio liquide-solide approprié favorisent l’extraction. De ce fait, on peut
retenir de cette analyse que, pour obtenir un rendement en polyphénols maximal, il faut
travailler avec une taille des particules qui doit être inférieur ou égale à 2mm, un couple
temps-température à optimiser idéalement entre 50 et 90°C pour une durée d’une heure
environ, un solvant qui peut être de l’éthanol, du méthanol ou de l’hydroxyde de sodium selon
la matière première et les composés à extraire et une agitation à optimiser selon le système
d’agitation choisi.
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1.7.2 Procédés innovants d’intensification de l’extraction
L’extraction des polyphénols à partir des écorces à l’aide des techniques conventionnelles est
une étape qui nécessite des durées d’extraction très longues et une consommation importante
de solvant et d’énergie. Afin de réduire ces facteurs, les techniques conventionnelles se sont
vues assistées par de nouvelles méthodes d’intensification telles que les ultrasons, les microondes, l’extraction par fluide supercritique, les hautes-pressions, l’extrusion, la détente
instantanée contrôlée (DIC), les champs électriques pulsés et les décharges électriques de
haute tension. Ces techniques d’intensification agissent selon différents mécanismes sur les
membranes et/ou parois cellulaires et elles facilitent ainsi l’extraction des composés
phénoliques dans le milieu environnant.
1.7.2.1 Les ultrasons
Les ultrasons sont une technique développée à l’échelle industrielle et sont largement utilisés
dans le traitement des polluants de l’eau, le séchage, le dégazage et l’élimination de la
mousse, le découpage, la production d’émulsions, l’inactivation des spores, enzymes
et microorganismes, etc. Les ultrasons sont des ondes ultrasonores qui génèrent des vibrations
mécaniques dans un solide, un liquide ou un gaz. Ils sont classés en deux catégories selon la
gamme de fréquence utilisée. En effet, lorsque la fréquence des ultrasons est élevée
(2 à 10 MHz) et que la puissance est faible, on parle d’ultrasons de diagnostic. On parle
d’ultrasons de puissance lorsque la fréquence est faible (20 à 500 kHz) et que la puissance est
élevée. Les applications des ultrasons de diagnostic sont différentes des applications des
ultrasons de puissance (Poux et al., 2010). Généralement, les ultrasons de diagnostic sont
utilisés dans le domaine médical alors que les ultrasons de puissance trouvent des applications
dans l’extraction (Aspé and Fernández, 2011b; Chemat, 2009; Chemat et al., 2004; Diouf et
al., 2009a; Ghafoor et al., 2009; Hromádková and Ebringerová, 2003; Khan et al., 2010; Y. Li
et al., 2014; Poux et al., 2010; Schinor et al., 2004; Wu et al., 2001; Zhang et al., 2008).
a. Mécanisme d’action
Lorsque les ultrasons sont appliqués dans un milieu solide-liquide, les ondes ultrasonores
induisent l’apparition de deux cycles : cycle de compression à haute pression et un cycle de
dépression à basse pression (figure 1.17). Lors du cycle de dépression, les ondes créent des
bulles de vapeur appelées « bulles de cavitation ». Ces bulles de cavitation implosent lors du
cycle de compression quand elles ne peuvent plus absorber d’énergie et ce phénomène est
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appelé « cavitation ultrasonore ». Lors de cette cavitation, des températures et pression locales
peuvent atteindre 50 MPa et 5000°C (Noltingk and Neppiras, 1950). La cavitation ultrasonore
génère à son tour des micro-jets de liquide qui endommagent les membranes cellulaires qui se
trouvent à proximité et permettent de créer une agitation au niveau de la couche limite. Ainsi,
les effets physiques de la cavitation permettent d’améliorer l’extraction des composés
d’intérêt en améliorant l’accès du solvant à l’intérieur de la matrice du solide (Chemat et al.,
2004).
Les ultrasons ont déjà fait leurs preuves dans l’amélioration de l’extraction des polyphénols à
partir des écorces. Les résultats de Ghitescu et al. (2015) indiquent qu’une teneur importante
en polyphénols peut être extraite de l’écorce d’épicéa commun en utilisant les ultrasons. Une
autre étude met en évidence les avantages de l’utilisation des ultrasons par rapport aux
méthodes classiques de macération et du soxhlet (Lavoie and Stevanovic, 2007). Cette étude
montre que les ondes sonores permettent d’améliorer le rendement et d’accélérer les
cinétiques d’extraction, de réduire le temps d’extraction et d’extraire de manière sélective les
molécules cibles à partir du bois de bouleau jaune (Betulaalleghaniensis) et du bouleau papier
(Betulapapyrifera). Diouf et al. (2009a) ont montré que 30 min de sonication sont suffisantes
pour obtenir un rendement d’extraction équivalent en polyphénols à 24 h de macération sous
agitation. Cependant, une grande exposition aux ultrasons peut s’avérer négative et peut
altérer et dégrader les composés phénoliques (Aspé and Fernández, 2011b). L’optimisation
des paramètres qui influencent l’action des ultrasons est nécessaire afin d’utiliser de manière
plus efficace cette méthode d’extraction et d’intensification.

Figure 1.17 – Cycles de compression et de raréfaction induits par les ondes sonores
(Leong et al., 2011)
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Figure 1.18 – Implosion d’une bulle de cavitation et formation de micro-jets à la surface du
solide (Pétrier et al., 2008)
b. Effet des paramètres opératoires
Plusieurs paramètres gouvernent l’action des ultrasons et leur performance. On peut citer les
paramètres liés à l’extraction de manière générale tels que la composition du solvant, le
rapport liquide/solide, la taille des particules, etc. et les paramètres spécifiques aux ultrasons
tels que la fréquence, la température de l’extraction par ultrasons, la puissance, etc. Il est
nécessaire d’étudier l’effet de ces paramètres sur l’extraction afin d’optimiser et de maximiser
les quantités extraites.
 La fréquence
La fréquence des ultrasons a un effet majeur sur le rendement d’extraction indirectement. En
effet, à des fréquences sonores élevées, de l’ordre du MHz, la production de bulles de
cavitation devient plus difficile que dans les basses fréquences sonores, de l’ordre du kHz
(Santos et al., 2009). L’explication réside dans les cycles de compression et de dépression. A
hautes fréquences, les cycles provoqués par les ondes sonores sont si courts que les molécules
du liquide ne peuvent pas être séparées pour former une bulle de vide. Ceci provoque
l’absence de la cavitation.
 Le solvant
La sélection d’un solvant est généralement basée sur l’affinité moléculaire entre le solvant et
le soluté. Cependant, le phénomène de cavitation est affecté par la nature et les propriétés
physiques du solvant. Généralement, l’extraction est réalisée dans l’eau mais il existe dans la
littérature des extractions à l’aide de solvants organiques tels que l’éthanol. De manière
générale, la présence et/ou l’intensité de la cavitation décroit si la pression de vapeur et la
viscosité du solvant augmentent (Boussetta, 2010; Pétrier et al., 2008; Santos et al., 2009). En
effet, l’augmentation de la viscosité du liquide accroît la puissance nécessaire à l’obtention du
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seuil de cavitation car, pour entrer en cavitation, les liquides visqueux nécessitent de fortes
variations de la pression acoustique. La dynamique des bulles est donc amortie par dissipation
de l’énergie dans les forces de cohésion du liquide (Pétrier et al., 2008). Concernant la
pression de vapeur du liquide, il faut retenir que ce paramètre affecte la dynamique de la
bulle. En effet, un liquide avec une pression de vapeur élevée entre en cavitation plus
aisément qu’un liquide de faible pression de vapeur car le nombre de bulles est plus grand et
l’expansion des bulles plus rapide. Par contre, l’énergie dissipée lors de l’effondrement est
plus faible. De ce fait, L’intensité de la cavitation est plus importante avec un liquide de faible
pression de vapeur (Pétrier et al., 2008). De ce fait, le solvant doit être soigneusement choisi
en prenant en compte les facteurs de diffusion et de cavitation.
 La température
La température est un paramètre qui intervient à différents niveaux sur l’extraction assistée
par ultrasons. En effet, l’augmentation de la température permet d’améliorer la solubilité des
molécules et leurs coefficients de diffusion. De plus, la température intervient également au
niveau de la viscosité et la pression de vapeur du milieu. Cependant, l’abaissement de la
température favorise les réactions sonochimiques car l’intensité de la cavitation est meilleure
à des températures faibles (Mason, 1991). Ainsi, il est nécessaire d’amener la température à sa
valeur optimale afin de favoriser à la fois la diffusion et le phénomène de cavitation. Pour ce
faire, il est possible de réaliser l’extraction dans un récipient placé dans un bain de glace ou
bain glycolé pour stabiliser la température à une valeur faible (Royer et al., 2010b).
 La puissance
Selon plusieurs études scientifiques, la puissance est un paramètre qui permet d’améliorer le
rendement car son augmentation facilite l’endommagement cellulaire et l’extraction des
composés (Dash et al., 2005; Prakash Maran et al., 2013). Selon Mason et al. (2011), il existe
trois mécanismes interconnectés à travers lesquels la puissance des ultrasons augmente
l’efficacité du processus d’extraction en offrant un meilleur transfert de matière : 1) la
destruction des cellules par l’action des micro-jets produits lors de l’implosion des bulles de
cavitation près de la surface du solide, augmente la perméabilité du tissu et l’extraction des
composés bioactifs ; 2) l’amélioration de la pénétration du solvant dans la cellule et la
solubilité des composés due aux températures et aux pressions élevées dans la zone de
cavitation ; 3) l’amélioration du processus de diffusion du fait de l’agitation provoquée par les
ultrasons et qui élimine et renouvelle en continu la couche superficielle de solvant à la surface
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du solide par les micro-jets, permettant à un solvant frais (ou moins chargé) de saisir la
couche et les nouveaux composés extraits.
c. Equipements de traitement
Les équipements de traitement et d’extraction par ultrasons sont différents selon si l’on
travaille à l’échelle du laboratoire ou dans un environnement industriel. En effet, à petite
échelle, on recense deux dispositifs : le bain à ultrasons et la sonde à ultrasons (figure 1.19).
Dans le cas des bains à ultrasons (figure 1.19-a), les fréquences utilisées sont comprises entre
25 et 50 kHz avec des puissances acoustiques de 1 à 5 W.cm-2 (Poux et al., 2010) et ils sont
principalement utilisé pour la désinfection. Cependant, les sondes à ultrasons sont utilisées
dans le domaine de l’extraction et la configuration de la sonde permet une propagation axiale
des ondes sonores avec des dissipations radiales dans la suspension (solide et liquide).
a)

b)

Figure 1.19 – Bain à ultrasons (a) et sonde à ultrasons (b) (Pétrier et al., 2008)
a)

b)

Figure 1.20 – Réacteur pour extraction par ultrasons des tissus de plantes (a), premier
réacteur ultrason industriel (b) (Vinatoru, 2001)
A l’échelle industrielle (pharmaceutique, cosmétique, etc.), on recense plusieurs dispositifs
parmi lesquels on trouve des systèmes composés de : a) un réacteur sous agitation dans lequel
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est immergée une sonde ultrasonore ; b) un réacteur sous agitation avec des émetteurs
d’ultrasons placés au niveau de la paroi ou à la base du réacteur ; c) réacteur ultrasonore avec
double enveloppe (Poux et al., 2010; Vinatoru, 2001).
1.7.2.2 Les micro-ondes
Les micro-ondes sont une technologie mature aujourd’hui. En effet, la première utilisation
s’est faite en 1950 après le dépôt d’un brevet par la société Raytheon suite à la découverte en
1945 des micro-ondes grâce au physicien Percy Spencer. A cette date, le four était destiné à
faire cuire les aliments et il a été commercialisé en 1953. C’est seulement en 1986, que des
recherches ont été entreprises pour l’utilisation des micro-ondes pour l’extraction (Ganzler et
al., 1986). Aujourd’hui, cette technologie est utilisé que ce soit à titre professionnel
(laboratoire et industrie pour la pasteurisation, séchage, etc.) et à titre personnel (four à microondes pour la décongélation et la cuisson). Dans le domaine de l’extraction des composés
phénoliques, de nombreuses études scientifiques ont démontré l’efficacité des micro-ondes
pour extraire en un temps très court, des teneurs en composés qui sont élevées à partir de
diverses matières premières (Bendahou et al., 2008; Bhuyan et al., 2015; Chemat et al., 2006;
Chen et al., 2006; Dai et al., 2014; Fang et al., 2015; Garofulić et al., 2013; Liazid et al.,
2010; Mandal et al., 2008; Prakash Maran et al., 2014; Setyaningsih et al., 2015; Tsubaki et
al., 2010; Yuan and Macquarrie, 2015).
a. Mécanisme d’action
Dans le spectre électromagnétique, les micro-ondes sont situés entre les ondes radiodiffusion
et l’infrarouge et sont composés d’ondes électromagnétiques avec une fréquence comprise
entre 300 MHz à 300 GHz. Le chauffage par micro-ondes est connu pour être plus efficace
que le chauffage classique. La différence réside dans le mécanisme d’action du four à microondes. Les ondes électromagnétiques ont la particularité de pouvoir interagir avec les
molécules d’eau ou du solvant polaire à l’intérieur d’une matrice solide. De ce fait, les
transferts de chaleur et de matière se font dans le même sens, de l’intérieur de la matrice vers
le milieu environnant contrairement au chauffage classique où le transfert de chaleur se fait de
l’extérieur vers l’intérieur et le transfert de matière de l’intérieur vers l’extérieur.
La propagation des ondes électromagnétiques et leur absorption par le solvant et le matériau
dépend des propriétés diélectriques des molécules les composant. Ces propriétés sont définies
comme étant la permittivité ε (F.m-1) qui dépend de plusieurs facteurs tels que la puissance et
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la fréquence appliquées, la température, etc. La permittivité permet de classer les matériaux
entre eux et elle est divisée en :
-

Permittivité relative réelle ou constante diélectrique

: capacité d’un matériau à être

polarisé par un champ électrique ;
-

Permittivité relative imaginaire ou facteur de perte diélectrique

: capacité de

transformer l’énergie électromagnétique absorbée en chaleur.
Le tableau 1.11 présente les caractéristiques diélectriques de quelques matériaux que l’on peut
départager selon les valeurs du facteur de perte :
-

> 1 : le matériau tend à s’échauffer facilement lorsqu’il est soumis aux micro-ondes
(eau, éthanol, méthanol, etc.) ;

-

0,1 <

< 1 : le matériau tend à s’échauffer moins facilement car il est peu polaire

(diclorométhane) ;
-

négligeable : le matériau est transparent aux micro-ondes et ne s’échauffe pas ou
peu (gaz, métaux, hexane, etc.).

Tableau 1.11 – Constante diélectrique

et facteur de perte diélectrique

à 2450 MHz et à

température ambiante pour différents matériaux (Gabriel et al., 1998; Kappe et al., 2009;
Surbled et al., 2003)
Matériau
Eau
Méthanol
Diclorométhane
Ethanol
Verre
Quartz
Téflon
Hexane

78,4
20,06
9,5
7,49
6,8
3,78
2,1
1,9

13
11,77
0,5
6,46
0,07
0,0008
0,0003
0,0005

Selon Chemat (2011), le mécanisme d’action des micro-ondes peut être divisé en deux
phénomènes : la polarisation par orientation dipolaire et la conduction ionique. Le champ
électrique des micro-ondes est un champ oscillant, ainsi lorsqu’un solvant polaire est soumis
aux micro-ondes, l’orientation des dipôles varie pour suivre l’orientation du champ oscillant.
Cette variation d’orientation provoque des frictions qui se transforment en énergie calorifique.
Dans le cas de la conduction ionique, lorsque le champ électrique rentre en contact avec les
ions se trouvant dans le milieu, un courant de conduction est créé provoquant le déplacement
des ions. Un échauffement a donc lieu par le choc de ces ions avec les molécules fixes. Ces
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deux phénomènes permettent d’obtenir une montée en température très rapide dans le temps
et un chauffage homogène.
L’extraction des polyphénols assistée par micro-ondes et à partir des écorces en particulier
offre de nombreux avantages en comparaison des méthodes conventionnelles et les études
scientifiques montrent que les micro-ondes sont efficaces en termes de réduction du temps de
traitement et d’obtention de rendement qui sont nettement plus élevés que ceux obtenus par
extraction conventionnelle. A titre d’exemple, l’extraction à partir des écorces de pin
maritime a permi d’obtenir une quantité 10 fois plus élevée en flavonoïdes et en 3 min en
comparaison à une macération qui a durée 2h (Chupin et al., 2015). Les mêmes résultats sont
obtenus par Naima et al. (2015) et Aspé and Fernández (2011b), où l’extraction des
polyphénols à partir des écorces est intensifiée en un temps très court par l’utilisation des
micro-ondes. Les effets du traitement sont dus à l’absorption par l’eau, présente dans les
cellules de la matrice, de l’énergie libérée par les micro-ondes. Cette énergie provoque la
destruction et l’endommagement des parois cellulaires par la forte montée en température
et donc de pression interne. Ceci facilite la désorption des composés cibles vers le solvant
d’extraction. Cependant, l’effet des micro-ondes dépend de plusieurs paramètres qu’il est
nécessaire d’optimiser.
b. Effet des paramètres opératoires
 Le solvant d’extraction
La permittivité du solvant d’extraction et l’affinité entre le solvant et les molécules d’intérêt
sont les critères de choix pour l’extraction. Le solvant choisi doit dépendre du type
d’extraction. En effet, on peut choisir un solvant suffisamment polaire afin que les ondes
électromagnétiques soient absorbées par le milieu ou un solvant transparent afin que les ondes
ciblent l’humidité se trouvant dans la matrice du solide.
 La puissance
En ce qui concerne la puissance, plus cette dernière augmente et plus la montée en
température sera rapide et le chauffage efficace.
 Le taux d’humidité
De manière générale, l’humidité interne de la matrice solide est favorable à l’amélioration de
l’extraction (Chemat, 2011). Plus la matière première est humidifiée, plus les ondes
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électromagnétiques seront absorbées provoquant ainsi un chauffage efficace et résultant en
une rupture membranaire permettant d’accéder à un rendement d’extraction élevé.
c. Equipements de traitement
Dans un four à micro-ondes, on retrouve un générateur à micro-ondes appelé le magnétron
dans lequel l’onde électromagnétique est générée grâce au courant électrique ; un guide
d’onde qui sert à transporter les ondes du générateur à micro-ondes vers l’applicateur et un
applicateur dans lequel est placé l’échantillon à traiter.
 Le générateur de micro-ondes ou magnétron
Le magnétron se compose d’un tube à vide circulaire muni d’une cathode, pouvant être
entourée d’un filament hélicoïdal en tungstène ou thorium, et d’une anode cylindrique creuse
composée de plusieurs cavités résonnantes de formes différentes selon le magnétron. Il règne
dans ce tube un vide poussé, appelé « espace d’interaction », qui effectuera la conversion de
l’énergie électrique en une énergie cinétique circulaire d’électrons et enfin, en une énergie
magnétique rayonnante à haute fréquence.
 Le guide d’onde
Le guide d’onde permet de convoyer et de guider les ondes émises par le magnétron. Il est
sous forme de conducteur ou tube creux de dimensions précises recouvert d’un métal
conducteur.
 l’applicateur
L’applicateur est la chambre de traitement dans laquelle l’échantillon est placé et il existe
deux types d’applicateur selon le mode de propagation des ondes : monomode et multimode.
Le réacteur monomode permet un seul mode de propagation de l’onde via le contrôle du
champ électrique (Surbled et al., 2003). Cependant, ce mode n’est réservé qu’au petit volume
de produit à traiter contrairement au réacteur multimode. Ce dernier est présenté sous forme
d’une enceinte dans laquelle les ondes électromagnétiques sont envoyées par le guide d’onde
en direction du produit mais étant donné que l’enceinte est large, des réflexions multiples de
ces ondes ont lieu sur les parois. De ce fait, dans un réacteur multimode, il est difficile de
contrôler la propagation des ondes à l’intérieur de l’enceinte.
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1.7.2.3 Les champs électriques pulsés – CEP
Le traitement par champs électriques pulsés est une technologie innovante qui a deux
applications majeures ; inactivation et réduction des bactéries et des spores dans le but de
préserver la qualité des aliments et l’extraction solide-liquide de différents composés à partir
de plusieurs végétaux (fruits, légumes, coproduits de l’industrie alimentaire) (BarbosaCánovas et al., 1999; Barsotti and Cheftel, 2000; Boussetta et al., 2014; Grimi et al., 2009;
Knorr et al., 2001; Vorobiev and Lebovka, 2008a). La première utilisation de ce traitement
électrique, dans l’industrie agroalimentaire, remonte aux années 20 avec la mise en œuvre
d’un procédé de chauffage ohmic pour la pasteurisation du lait aux Etats-Unis (Procédé
Electropure) (Castro et al., 1993). Les premiers essais pilotes ont suivi dans les années 1990
en Allemagne. Ces essais ont été mis au point afin de maintenir la charge microbienne des
liquides alimentaires à des niveaux acceptables avec le procédé Elsteril et dans le but
d’extraire la matière grasse de poissons avec le procédé Elcrack. Aujourd’hui, on retrouve de
nombreuses études scientifiques sur l’intensification de l’extraction des composés d’intérêt à
partir de la biomasse (Boussetta et al., 2012, 2009b; Corrales et al., 2008; Delsart et al., 2012;
Rajha et al., 2015) et à l’échelle industrielle, les champs électriques pulsés sont utilisés pour
améliorer l’extraction de la teneur en composés phénoliques avec le développement du
système KEA-Wein (Allemagne).

Figure 1.21 – Evolution de la concentration en polyphénols en fonction de la durée de
traitement (Ghnimi et al., 2011)
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Dans les travaux de recherche présentés dans ce manuscrit, le traitement par champs
électrique sera utilisé pour l’extraction des polyphénols à partir des écorces de bois. A notre
connaissance, aucune étude sur l’extraction de ces composés n’a été réalisée à partir des tissus
forestiers de manière générale et plus précisément sur les écorces de bois. Cependant une
investigation préliminaire a été réalisée en amont de ce projet de thèse sur des écorces
d’épicéa commun (Picea abies) qui montre que les champs électriques pulsés permettent
d’intensifier l’extraction par rapport à une diffusion témoin (Ghnimi et al., 2011).
L’application des CEP à une énergie de 20 kV/cm a augmenté significativement l’extraction
d’un facteur de 2 (1200 mg/100g MS) après 4 ms de traitement soit 400 impulsions en
comparaison avec des écorces non traitées. De plus, l’efficacité du traitement ainsi que
l’extraction est influencée par la durée du traitement. En effet, l’extraction optimale est
obtenue en appliquant 400 impulsions qui correspondent à 4 ms de traitement. Au-delà de ce
temps de traitement, une diminution de la teneur en polyphénols est observée. Ce déclin est
dû à une dégradation possible des molécules ; ceci nous amène donc à prendre en compte tous
les facteurs influençant le traitement par CEP et à les optimiser.
a. Mécanisme d’action
Les champs électriques pulsés agissent au niveau de la membrane cellulaire. Lorsqu’une
cellule végétale, animale ou humaine est placée entre les deux électrodes et qui est soumise au
champ électrique, la différence de composition entre l’intérieur et l’extérieur de la cellule
provoque une accumulation de charges de part et d’autre de la membrane. Cette accumulation
est appelée le potentiel transmembranaire Vm et ce paramètre est directement lié au rayon des
cellules (a), à l’intensité du champ électrique (E) et l'angle θ entre la direction du champ
électrique et le vecteur normal de la cellule au point considéré :
(1.1)
Lorsque le potentiel transmembranaire dépasse les caractéristiques diélectriques de la
membrane (de l’ordre de 0,2 à 1V), la membrane se perfore et devient perméable (Knorr et
al., 2001; Zimmermann, 1986). Ceci est possible que lorsque la force élastique, qui tend à
s’opposer à la force électro-compressive, cède à la compression de la membrane.
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Figure 1.22 – Polarisation et perforation de la membrane
L’électroporation permet de rendre la membrane perméable afin d’y introduire ou d’en
extraire les molécules d’intérêt. Cette électroporation est soit réversible ou irréversible et cela
dépend de l’intensité du champ électrique E appliqué (figure 1.22). Cependant, il faut
atteindre une valeur d’intensité du champ électrique minimal pour rendre la membrane
perméable et sa valeur est comprise en 130 et 260 V/cm pour des cellules végétales (Vorobiev
and Lebovka, 2008a). La perméabilisation est un phénomène difficile à distinguer. Ainsi, pour
contrôler l’électroporation au cours du temps lors du traitement par champs électriques pulsés,
il est d’usage d’utiliser des moyens de suivi indirect comme par exemple : la mesure de la
conductivité électrique avant et après le traitement. Les composés se trouvant à l’intérieur de
la cellule ont une conductivité électrique qui est supérieure à celle du tissu végétal. Ainsi, lors
de la perméabilisation membranaire et de l’extraction de ces composés, la conductivité du
milieu augmente après le traitement par CEP. L’endommagement cellulaire est donc lié
proportionnellement à l’augmentation de la conductivité électrique à travers l’indice de
perméabilisation, Z (Rogov and Gorbatov, 1974) :
(1.2)
Avec

la conductivité électrique de l’extrait à l’instant t ;

l’extrait du produit intact et

la conductivité électrique de

la conductivité électrique de l’extrait du produit dénaturé par

broyage.
L’indice de perméabilisation cellulaire a des valeurs comprises entre 0 et 1. On parle d’un
tissu intact lorsque Z = 0 et d’un tissu totalement dénaturé et perméabilisé lorsque Z = 1.
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b. Effet des paramètres opératoires
L’extraction assistée par champs électriques pulsés est efficace si l’ensemble des paramètres
influençant son action sont optimisés. Ces paramètres peuvent être classés en deux catégories
selon s’ils dépendent du traitement électrique ou du produit : 1) paramètres liés au traitement :
intensité du champ électrique E, nombre et durée des impulsions, temps de traitement total et
température et 2) paramètres liés au produit à traiter tels que sa conductivité électrique, son
humidité initiale et la taille des particules.
 L’intensité du champ électrique
De manière générale, plus la valeur de l’intensité du champ électrique est élevée, plus la
cinétique de perméabilisation membranaire est rapide et par conséquent on obtient un
endommagement cellulaire important et une meilleure extraction. Toutefois, l’utilisation
d’une grande valeur d’intensité du champ électrique engendre l’apparition de réactions
indésirables telles que l’électrolyse des électrodes qui peuvent dégrader la matrice végétale.
Par ailleurs, selon différents auteurs, l’intensité du champ électrique dépend des propriétés de
la matrice : la nature du produit, la taille et l’orientation des cellules (Grimi et al., 2010; Heinz
et al., 2001; Töpfl, 2006).
 Le temps de traitement
Le temps de traitement par champs électriques pulsés est défini en fonction du nombre et de la
durée des impulsions appliquées :
(1.3)
Avec : t la durée du traitement (s); n le nombre d’impulsions et ti la durée d’une impulsion (s)
Les résultats de Ghnimi et al. (2011) montrent que la durée d’impulsion favorise la
perméabilisation cellulaire et l’extraction des polyphénols à partir des écorces d’épicéa
commun. Cependant, il explique dans son étude sur l’extraction des polyphénols à partir des
écorces d’épicéa commun, qu’au-delà d’un temps de traitement de 4 ms à une intensité du
champ électrique fixé à 20 kV/cm, les quantités extraites diminuent. Bazhal et al. (2003)
affirment que lors d’un traitement d’une intensité trop élevée et/ou d’une durée trop longue il
y a un risque d’altération de la qualité du produit à cause de l’augmentation de la température
de ce dernier.
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 La température
Lorsqu’un produit est placé dans la chambre de traitement et traité par champs électriques
pulsés, une augmentation de température a lieu par dissipation de l’énergie par effet Joule.
Plus le produit est traité avec des fréquences élevées et sous un nombre d’impulsions
important, et plus la température augmente. Cette dernière a un effet positif et négatif à la fois.
En effet, la hausse de température modifie la structure de la matrice et provoque une
diminution de la résistance et de la rigidité des membranes cytoplasmiques (Chemat, 2011;
Toepfl et al., 2004; Zimmermann, 1986). Toutefois, une augmentation de la température
affecte la conductivité électrique du solvant, l’amplitude du champ électrique et le coefficient
de diffusion des composés phénoliques. Cependant, une élévation très importante de la
température peut mener à une dégradation des composés thermosensibles. De ce fait, il est
important d’optimiser les conditions opératoires afin de minimiser l’élévation de la
température (Wouters et al., 1999).
 la conductivité électrique
La conductivité du milieu est liée à la température du milieu. En effet, plus cette dernière
augmente et plus la conductivité électrique augmente. Cependant, l’utilisation d’une
conductivité électrique élevée mène à une consommation énergétique élevée.
c. Equipements de traitement
Le traitement par CEP nécessite l’utilisation d’un générateur de haute-tension et d’une
chambre de traitement.
 Le générateur de haute-tension
Le générateur de haute-tension permet de transformer le courant électrique alternatif en un
courant discontinu sous forme de deux types d’impulsions : impulsions carrées ou impulsions
exponentielles décroissantes. L’installation électrique (figure 1.23) est composée d’un
générateur de haute tension et de courant continu, de condensateurs où l’énergie électrique est
temporairement emmagasinée, d’un commutateur et de deux électrodes planes où l’énergie est
finalement déchargée.
 La chambre de traitement
La chambre de traitement est l’enceinte dans laquelle est placé le produit à traiter. Ce dernier
est placé entre deux électrodes dont l’une est reliée au générateur et l’autre à la terre. Les
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dispositifs de la chambre de traitement dépendent de la configuration des électrodes : planes
parallèles, cylindres coaxiaux et cylindres colinéaires (figure 1.24). Ce sont les électrodes
planes parallèles qui sont les plus répandues car elles permettent une distribution uniforme
d’énergie dans la chambre de traitement (Jeyamkondan et al., 1999).
a)

b)

Figure 1.23 – Installation électrique pour la génération des impulsions carrées (a) et des
impulsions exponentielles décroissantes (b) (Töpfl, 2006)

a)

b)

c)

Figure 1.24 – Configurations de la chambre de traitement avec les électrodes planes
parallèles (a), cylindriques coaxiales (b), et cylindriques colinéaires (c) (Töpfl, 2006)
A l’échelle industrielle, on retrouve des dispositifs pilotes et semi-industriels pour l’extraction
à partir du raisin. Les résultats, obtenus à partir de ces dispositifs, ont démontré l’efficacité
des CEP en termes d’amélioration du rendement et réduction de la consommation énergétique
(0,56 à 6,76 kJ/kg).
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1.7.2.4 Les décharges électriques de hautes tensions – DEHT
Le traitement par DEHT consiste à appliquer un champ électrique de haute intensité entre
deux électrodes immergées dans l’eau. De nombreuses études ont démontré l’efficacité du
traitement par DEHT pour l’extraction de composés phénoliques à partir du marc de raisin et
des huiles à partir des graines de lin (Barskaya et al., 2000; Boussetta et al., 2009a). Au jour
d’aujourd’hui, aucune étude sur l’extraction assistée par DEHT des polyphénols à partir des
écorces n’a été réalisée. L’étude préliminaire a permis de confirmer l’intensification de
l’extraction des composés phénoliques à partir des écorces d’épicéa commun sous une
intensité de 40 kV/cm (Ghnimi et al., 2011). En comparaison avec les CEP, les DEHT
permettent d’obtenir un meilleur rendement d’extraction. En effet, le traitement par DEHT
correspond à une synergie d’effets électriques et également mécaniques. Toutefois, cette
technologie est utilisée pour le traitement des gaz, la dégradation des composés organiques
contenus dans l'eau, l’inactivation des microorganismes, l’amélioration de l'extraction de
composés d’intérêt à partir de bioproduits, etc.
a. Mécanisme d’action
Le traitement consiste à placer le produit à traiter entre deux électrodes qui sont dans une
configuration pointe et plane. Cette configuration permet la concentration du champ
électrique au niveau de l’électrode pointe. En effet, lorsque le traitement est appliqué, des
électrons qui proviennent de la première électrode pointe sont accélérés et entrent en collision
avec les autres molécules environnantes qui elles-mêmes permettent d’ioniser d’autres
molécules. Ceci est favorable à la formation du streamer (avalanche d’électrons) qui se
propage jusqu’à atteindre la seconde électrode. A ce moment précis, un claquage dans le
solvant a lieu et un arc électrique est créé accompagné d’une chute de tension. Durant la
décharge, des émissions de radicaux libres (H•,HO•, O•), de peroxyde d’hydrogène H2O2
et d’ozone à partir de l’eau et de l’oxygène, des bulles de gaz (vapeur d’eau), des turbulences
au niveau de l’interface solide-liquide, des radiations UV et infrarouges et des ondes de choc
de hautes amplitudes (jusqu’à 10 kbar) sont émis et observés dans le milieu (Sun et al., 1998).
La matrice solide, se trouvant près de la décharge, subit ainsi une forte fragmentation ce qui
permet d’améliorer la surface d’échange entre le solide et le solvant. De plus, les cellules sont
endommagées et la cinétique d’extraction et le rendement sont donc améliorés (Barskaya et
al., 2000). L’analyse microscopique du résidu solide d’écorces d’épicéa commun après
l’extraction des polyphénols par application des DEHT montre que la structure des trachéides
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est complètement désorganisée. En plus de l’effet mécanique, le passage du courant électrique
à travers le produit conduit à une dénaturation cellulaire. Ainsi la configuration pointe-plane
est favorable à la formation d’un arc électrique qui engendre de nombreux phénomènes qui
sont à l’origine de l’effet mécanique et électrique permettant une meilleure extraction.

Figure 1.25 – Photographies d’une décharge dans l’eau (prises avant le claquage
diélectrique) (Touya, 2005)
b. Equipement de traitement
Les équipements de traitement par décharges électriques de hautes tensions sont identiques
à ceux utilisés pour le traitement par champs électriques pulsés, à savoir : un générateur
de haute-tension et une chambre de traitement. De même que pour les CEP, l’énergie fournie
par l’alimentation est emmagasinée dans un condensateur puis est déchargée très rapidement
par un commutateur au niveau des électrodes. La seule différence entre les CEP et les DEHT
réside dans la configuration géométrique des électrodes : pointe-plane pour les DEHT
et plane- plane pour les CEP. En effet, la génération des DEHT est favorisée par une
géométrie « pointe-plane » (qui est la plus utilisée) alors que la configuration des électrodes
CEP est de type « plane-plane ». La première électrode pointe entraîne le renforcement et la
concentration du champ électrique en son sommet et conduit par la suite au phénomène
spécifique de l’arc électrique.
L’application des DEHT est aujourd’hui au stade du pilote et en mode discontinu. Le
traitement par DEHT intensifie de manière significative l’extraction des composés
phénoliques par rapport aux expérimentations témoins (diffusion simple) à la fois à l’échelle
laboratoire et à l’échelle semi-pilote. Cette technologie est pour le moment difficile à
industrialiser en mode continu en raison de la complexité d’adaptation des générateurs de
haute tension et principalement des commutateurs à cette échelle. Dans l’attente d’une
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solution industrielle, l’utilisation des DEHT à l’échelle laboratoire et semi-pilote permet de
montrer cette technologie comme un traitement alternatif aux méthodes conventionnelles en
termes de rendement et d’énergie consommée.
1.7.2.5 Avantages et inconvénients des méthodes innovantes
Les technologies traditionnelles d’extraction solide-liquide (macération, soxhlet, etc.) ont
certes démontré leur efficacité mais aussi leurs limites en termes de productivité, de
consommation énergétique, de rentabilité et de qualité des extraits pour l’extraction des
polyphénols à partir des tissus forestiers. La nécessité de dépasser ces limites a favorisé
l’émergence de technologies nouvelles, dont font partie les procédés d’extraction assistée par
micro-ondes, par ultrasons, par champs électriques pulsés et par décharges électriques de
hautes tensions. Le tableau suivant présente les avantages et les inconvénients des nouvelles
méthodes pour l’extraction :
Tableau 1.12 – Avantages et inconvénients des nouvelles méthodes d’intensification de
l’extraction
Méthode
Ultrasons

Avantages
-

Inconvénients

Possibilité de travailler à des températures basses
- L’effet des ultrasons sur le
Technique de faible coût facile à mettre en œuvre
rendement
et
la
vitesse
Fort rendement d’extraction
d’extraction peut être lié à la
Réduction du temps d’opération
nature de la matrice de la
Peut-être utilisée avec différents solvants comme
matière végétale
pour les méthodes conventionnelles

Micro-ondes - Réduction du temps d’opération

- Les fortes températures peuvent

- Réduction du volume de solvant
- Amélioration du rendement d’extraction

CEP et
DEHT

provoquer la dégradation des
composés thermosensibles

- Fort rendement d’extraction et accélération du - DEHT :
-

Industrialisation
procédé d’extraction
difficile et cette technique est
Possibilité de travailler à des températures basses
réservé aux fluides pompables et
Faible coût énergétique
peu visqueux
Intensification d’extraction
- CEP : Extraction des composés
Sélectivité d’extraction pour les CEP
se trouvant dans la membrane
Pas d’additifs chimiques toxiques
cellulaire et cette technique est
Réduction du temps d’extraction
réservé aux produits frais avec
Permet l’extraction de composés thermolabiles :
des
membranes
cellulaires
réduction de la température
intactes
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1.8 Conclusions et positionnement du projet
La filière bois-papier génère, en France, de grands volumes de coproduits estimés à près de
12 millions de tonnes chaque année ; parmi lesquels on retrouve les écorces, les nœuds, les
sciures, les planures, etc. Ces résidus font essentiellement l’objet d’une valorisation
énergétique sur les sites de transformation du bois où ils sont utilisés comme combustibles
pour produire l’énergie nécessaire aux procédés de production du papier. La non-valorisation
des déchets coûte annuellement, pour chaque entreprise, 5 % de son chiffre d’affaire en
moyenne. De ce fait, l’industrie du bois doit se positionner en bio-raffineur afin de compenser
la très faible valeur ajoutée des applications actuelles tout en continuant son activité de base.
L’état des connaissances réalisé dans ce chapitre a permis de dresser un portrait de la
valorisation et de l’étendu des applications industrielles basées sur la biomasse forestière et en
particulier sur les écorces. Ce sont des matières riches en extractibles tels que les polyphénols
à haute activité biologique. L’accumulation de ces composés dans les écorces est une réponse
aux stress environnementaux auxquels l’arbre est soumis (charge, attaque de parasites,
insectes et champignons). Les écorces de chêne pédonculé et d’épicéa commun, deux
essences majoritaires en France et très utilisées en industrie papetière et en sciage, sont très
riches en composés polyphénoliques. Les composés majoritaires de ces extraits sont les
stilbènes, les ellagitannins, les acides phénoliques ; mais on peut également retrouver d’autres
familles comme les lignanes, les proanthocyanidines (tannins condensés) et d’autres
flavonoïdes. Ces molécules présentent un pouvoir antioxydant remarquable et sont connus
pour leurs effets sur des maladies générées telles que les cancers, les maladies
neurodégénératives, les maladies cardio-vasculaires, l’ostéoporose, le diabète type II, etc. De
plus, ils présentent également d’autres propriétés physiologiques (anti-cancérigènes, antiallergiques, anti-inflammatoires, anti-septiques, anti-fongiques, anti-microbiens, etc.) qui
permettent de les utiliser dans des domaines aussi variés que l’agroalimentaire ou la santé.
L’extraction totale des polyphénols est une opération difficile car certaines de ces molécules
sont étroitement liées à la structure bio-polymérique dans la paroi cellulaire. Les techniques
d’extraction traditionnelles sont basées sur une extraction solide-liquide par solvant et elles
présentent plusieurs limites : consommation de solvant élevée, faibles rendements, temps
d’extraction longs et une grande consommation énergétique. Ainsi, il est apparu nécessaire de
dépasser ces limites par l’introduction de technologies émergentes d’extraction. Ainsi,
l’extraction des polyphénols à partir des végétaux et des écorces en particulier s’est vue
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intensifiée par les ultrasons et les micro-ondes. Ces techniques offrent de nombreux
avantages, mais ce sont des procédés thermiques et énergivores. L’état de l’art actuel ne
permet pas de répondre de manière satisfaisante à l’extraction des polyphénols à partir des
écorces de manière générale. Le potentiel d’utilisation de nouvelles méthodes est réel, mais
est limité. Une réponse technologique peut être possible de par la recherche et l’innovation.
Le défi réside donc dans l’intensification de l’extraction à l’aide de procédés qui garantissent
une haute pureté, une haute activité des extraits, sans dégradation des composants bioactifs et
à bas coût énergétique. Dans ce contexte, de nouveaux procédés se sont développés ces
dernières années et pourraient être très favorablement accueillis dans ce domaine, tels que les
champs électriques pulsés (CEP). L’énergie électrique fournie permet d’accélérer le procédé
d’extraction et d’améliorer le rendement par endommagement des membranes et/ou parois
cellulaires. La revue de littérature a révélé un très faible nombre d’études d’extraction des
composés phénoliques à partir des écorces réalisées à l’aide des ultrasons et des micro-ondes
et aucune étude n’a été faite en utilisant les champs électriques pulsés. Nous proposons dans
cette étude, l’optimisation et la comparaison des traitements physiques ou électriques dans le
but d’intensifier l’extraction des polyphénols. En effet, l’objectif général de ce travail de
recherche consiste à développer des procédés d’extraction des composés phénoliques à partir
des résidus d’écorces. Il est à noter que l’originalité de cette étude réside dans l’application,
pour la première fois, des procédés d’extraction électriques athermiques en phase aqueuse
et des traitements combinés, permettant la récupération des composés phénoliques à partir
des écorces du bois. Axé sur la recherche, le projet propose d’approfondir les points suivants :
-

Etude de deux essences de bois, en termes de quantité et de qualité des composés
phénoliques extraits. Ces deux essences appartiennent à deux familles de bois
différentes : épicéa commun comme résineux et le chêne pédonculé comme feuillus ;

-

Compréhension du mode d’action des prétraitements électriques, sur la modification
des propriétés physico-chimiques et structurelles des écorces par une analyse
quantitative et qualitative plus fine des extraits et des résidus issus du prétraitement
et de l’extraction ;

-

Optimisation par une étude paramétrique et comparaison des prétraitements
électriques avec les autres méthodes d’extraction telles que : la diffusion solide/liquide
classique, les micro-ondes et les ultrasons. Cette comparaison doit être réalisée en
terme de sélectivité de l’extraction et de consommation énergétique ;
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-

Compréhension des phénomènes agissant sur l’amélioration de l’extraction des
polyphénols lorsque l’écorce est soumise aux micro-ondes, aux ultrasons et aux
champs électriques pulsés ;

-

Comparaison des traitements et évaluation de l’impact des traitements électriques, des
micro-ondes et des ultrasons sur le pouvoir calorifique des résidus obtenus après
extraction.

Les résultats de ce projet permettront de développer et d’optimiser les procédés d’extraction
dans le but de proposer une solution et une technologie en tenant compte de l’aspect qualitatif,
quantitatif et énergétique.
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2.1 Matière première
2.1.1 Sélection de l’essence
Cette étude a été réalisée avec deux essences : le chêne pédonculé (Quercus robur) et l’épicéa
commun (Picea Abies). Le chêne pédonculé a été récupéré auprès de la scierie Dupriez
Lepinette dans le département de l’Oise et les échantillons d’épicéa commun ont été récupérés
auprès de la scierie Norske Skog Golbey dans le département des Vosges. Pour le choix de
l’utilisation du chêne et de l’épicéa commun, nous nous sommes basés sur l’importance
volumétrique de ces deux essences en France. En effet, le chêne pédonculé est l’essence qui
occupe le plus fort couvert soit 24 % en volume de toutes les essences (et donc également des
feuillus) et l’épicéa commun est l’essence la plus répandue des résineux en France (8 % en
volume en France).
La teneur en polyphénols dans les écorces dépend de l’âge de l’arbre, des conditions de
croissance, de la période d’abattage, etc. Afin d’éviter d’éventuels fluctuations de la
concentration en polyphénols, les différents morceaux d’écorce de chêne, d’épicéa des Vosges
et des Alpes sont tous issus d’arbres fraichement abattus au même endroit et à la même date.
L’écorçage se fait ensuite dans la scierie et les écorces sont récupérées dans des sacs en
plastique pour éviter toute contamination. Les écorces sont ensuite séchées à l’air libre
pendant un mois avant de procéder à leur conditionnement.

2.1.2 Préparation des écorces et échantillonnage
Les morceaux d’écorces (chêne pédonculé et épicéa commun) de plusieurs mètres ont été tout
d’abord coupés en sections (tranches) à l’aide d’une scie à ruban. Les sections ont été triées
et nettoyées des impuretés telles que la terre. De plus, les tranches qui présentent un
développement de champignons ont été exclues de l’étude et les tranches retenues sont
ensuite ajustées selon les besoins expérimentaux. En effet, elles sont dans un premier temps
conditionnées en morceaux à l’aide d’une scie à onglets (METABO, Leroy Merlin, France).
Les sciures de coupures ont été récoltées, tamisées et stockées. Dans un second temps, ces
morceaux d’écorces ont été conditionnés en petite taille à l’aide d’une pince coupante à onglet
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(Smartool, Leroy Merlin, France). Les écorces ont été conditionnées en longueur et la totalité
de l’épaisseur de l’écorce (interne et externe) a été utilisée durant les essais expérimentaux.
Les morceaux conditionnés de chaque essence sont placés dans différents bac spécifiques. Ils
sont ensuite mélangés et placés à l’étuve à 30°C jusqu’à ce que l’humidité soit stable (environ
10 %). La détermination des tailles de particules a été réalisée soit par tamisage ou en utilisant
un granulomètre à laser pour le produit broyé (d, m) soit en réalisant une étude de dimension
sur 30 échantillons à l’aide d’une règle dans le cas des morceaux de plus grande dimension
(L x l x h).
La variabilité de la matière première est un facteur important qui rend la mesure de ses
caractéristiques beaucoup plus complexe. En effet, cette hétérogénéité peut parfois masquer
des effets significatifs et gêner l’interprétation des résultats. La validité des résultats dépend
fortement de la prise d’échantillons et un bon échantillonnage n’est pas seulement une simple
technique de manutention mais une étape incontournable dans l’étude.
L’échantillonnage a été réalisé de façon aléatoire et systématique. En effet, un premier
morceau est prélevé à un endroit choisis au hasard dans le bac de stockage. La surface totale
du bac est ensuite divisée en plusieurs carrés fictifs aux mêmes dimensions (longueur
et largeur) et les échantillons d’écorces sont choisis dans le centre de chaque carré formé.
Afin de vérifier la variabilité de la matière première, les échantillons choisis au centre de
chaque carré subissent une diffusion dans les mêmes conditions et répétée 3 fois. Les
résultats, présentés dans la figure 2.27, montrent que les écarts types relatifs au rendement en
polyphénols sont faibles. L’échantillonnage aléatoire et systématique sera utilisé tout au long
de notre étude.

Figure 2.26 – Epicéa commun (à gauche) et chêne pédonculé (à droite) conditionnés en
morceaux
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Figure 2.27 – Extraction des polyphénols à partir de morceaux d’épicéa commun.
Conditions : diffusion à partir de morceaux de taille 2,07 x 1,18 x 0,79 cm ; pH 2 ; T=50°C ;
RL/S = 20 ; t = 2h et 160 rpm

2.2 Extraction des polyphénols
2.2.1 Procédés d’intensification de l’extraction
2.2.1.1 Traitement par champs électriques pulsés (CEP)
L’intensification de l’extraction des polyphénols à partir des écorces de chêne pédonculé
et d’épicéa commun a été réalisée par les champs électriques pulsés. L’appareil utilisé est
composé d’un générateur de haute tension (Université Polytechnique de Tomsk, Russie) qui
peut fournir une tension maximale de 40 kV pour un courant maximal de 10 kA et d’une
chambre de traitement d’une capacité d’un litre formée de deux électrodes en acier inoxydable
sous forme plane et parallèle d’un diamètre de 105 mm. Les impulsions générées sont de
forme exponentielle décroissante. La distance entre les électrodes pouvant être fixée et varie
entre 2 et 10 cm. Cette distance est directement liée à l’intensité du champ électrique (20 à 4
kV/cm).
La consommation d’énergie électrique spécifique

(kJ/g) des champs électriques pulsés

est calculée en utilisant la formule suivante :
(2.4)
Avec

la tension électrique en (V),

d’impulsions,

l’intensité du courant en (A),

le temps d’une impulsion (≈10 ± 1 μs) et

95

le nombre

la masse des écorces sèches (g).

Chapitre 2 : Matériels et méthodes

Figure 2.28 – Chambre de traitement des CEP
a. Effet des champs électriques pulsés sur l’extraction
Le traitement CEP a été appliqué pour l’extraction des polyphénols à partir des morceaux
d’écorces de chêne pédonculé et d’épicéa commun (10 x 10 x 4 mm3). Le solvant utilisé est
un solvant alcalin à pH 12 (0,04 % d’hydroxyde de sodium). Le ratio liquide-solide a été fixé
à 10 et la conductivité initiale du milieu est de 5,74 mS/cm. Les CEP ont été interrompus
toutes les 50 impulsions afin de stabiliser la température autour de la température ambiante.
Le traitement a été appliqué selon deux modes :
-

Protocole CEP 1 : les morceaux d’écorces sèches (matière sèche de 86±2 %) sont
placés avec le solvant dans la chambre de traitement. 400 impulsions au total sont
appliqués durant l’extraction et après chaque 25, 50, 100, 200 et 300 impulsions, le
traitement est interrompu pour mesurer les valeurs de pH, de température, de
conductivité électrique. Au même moment, des échantillons d’extrait ont été prélevés
afin de suivre la cinétique d’extraction des composés phénoliques. La durée totale des
impulsions est égale à 4 ms et la durée totale de l’extraction est de 70 min ;

-

Protocole CEP 2 : les morceaux d’écorces sèches (matière sèche de 86±2 %) sont
placés avec le solvant dans un erlenmeyer et subissent une extraction à température
ambiante pendant 70 min. L’erlenmeyer a été recouvert d’aluminium afin d’éviter
l’évaporation et la dégradation des composés phénoliques par l’air. La différence de
masse avant et après extraction montre que l’aluminium est suffisant pour éviter
l’évaporation. Une fois l’extraction terminée, la suspension (écorce + solvant) est
transvasée dans la chambre de traitement CEP et le protocole CEP 1 est appliqué. Le
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fait de réaliser une extraction de 70 min avant les CEP permet de modifier l’humidité
des écorces. Ainsi, l’impact de l’humidité sur l’efficacité du traitement sera étudié.
Les deux protocoles CEP 1 et CEP 2 sont comparés à une extraction à partir d’un tissu broyé
(sciures de coupures des écorces). Le diamètre des particules des sciures de coupure est
compris entre 1,2 et 1,25 mm. Cette extraction est réalisée dans un erlenmeyer à température
ambiante pendant 140 min, sous agitation (160 rpm) et dans le même solvant (pH = 12).
L’efficacité des champs électriques pulsés est calculée à partir de l’équation suivante :
é
Avec

(2.5)

é

la teneur en polyphénols totaux dans les extraits en g/100 g.

Figure 2.29 – Montage du traitement par champs électriques pulsés et de l’extraction
sans CEP
Les extraits sont centrifugés pendant 5 min à 14 000 rpm et le surnageant est collecté et
stocké à 4°C avant les analyses du rendement en polyphénols (Folin-Ciocalteu), de l’activité
antioxydante (TEAC) et de la composition des extraits (HPLC). Le résidu solide est séché à
30°C et broyé. L’énergie de combustion (pouvoir calorifique inférieur) et l’impact du
traitement sur la structure des écorces (infrarouge) ont été étudiés.
b. Influence des paramètres sur l’extraction par CEP
Les paramètres qui influencent l’efficacité du traitement par CEP sur l’extraction des
polyphénols à partir des écorces d’épicéa commun ont été étudiés : l’intensité du champ
électrique (0 ; 6 ; 7 ; 8 ; 10 ; 13,3 et 20 kV/cm), le nombre d’impulsions (25, 50, 100, 200, 300
et 400 impulsions), le ratio liquide-solide (10, 20 et 30) et le pH du solvant (pH = 2, pH = 5
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et pH = 12). Le traitement a été interrompu toutes les 50 impulsions afin d’éviter une
augmentation de température.
2.2.1.2 Traitement par micro-ondes (MO)
L’extraction assistée par micro-ondes (MO) a été utilisée dans le but d’intensifier l’extraction
des polyphénols à partir des écorces. Les micro-ondes permettent à l’échantillon d’être irradié
instantanément et entièrement. Le dispositif utilisé pour les essais d’extraction à l’échelle
laboratoire a été fabriqué par Milestone (230V – 50 Hz, NEOS-GR, Milestone, Italy). C’est
un réacteur monomode qui opère à 2,45 GHz et qui permet de régler des puissances de
chauffe allant jusqu’à 900 W avec une incrémentation de 5 W. L’appareil permet de régler
et de contrôler la température ou la puissance et ce pour plusieurs temps de séjours. Le suivi
de la température se fait via un capteur infrarouge à fibre optique placé à l’intérieur de
l’enceinte du four à micro-ondes. Le système est équipé d’un contrôleur de temps et d’un
système de réfrigération. Les expériences ont été réalisées à pression atmosphérique
et pendant l’expérience, le temps, la puissance et la température ont été contrôlés par le
logiciel NEOS.
L’extraction des polyphénols à partir des écorces de bois a été réalisée en utilisant trois
différentes méthodes : 1) extraction par micro-ondes avec solvant non transparent, 2)
extraction par micro-ondes sans solvant et 3) extraction par micro-ondes avec solvant
transparent.
L’énergie spécifique du traitement par micro-ondes

(kJ/g) est calculée comme suit :
(2.6)

Avec

la puissance du générateur en kJ/s,

le temps en s et

la masse des écorces

sèches (g).
L’analyse de la littérature a permis de retenir ces principaux paramètres opératoires pouvant
agir sur l’efficacité du traitement : 1) solvant d’extraction, 2) taille des particules, 3)
puissance, 4) durée de traitement, 5) humidité de la matière première.
a. Extraction par micro-ondes avec solvant polaire
L’extraction des polyphénols à l’aide des micro-ondes est réalisée dans un ballon en verre de
250 ml contenant la biomasse et le solvant d’extraction à température ambiante. Le ballon est
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ensuite placé sur un support en téflon non-absorbant des ondes électromagnétiques. Une
ouverture en sortie de la chambre de micro-ondes permet de connecter un système réfrigérant
au ballon en verre.

Figure 2.30 – Montage utilisé pour l’extraction par micro-ondes (a) et pour l’extraction
conventionnelle sans micro-ondes (b)
L’effet de plusieurs paramètres (temps, min ; humidité, % ; taille des particules, cm ;
puissance, W ; mélange eau/éthanol, % v/v ; mélange eau/méthanol, % v/v et le pH initial du
solvant) sur le rendement d’extraction des polyphénols a été étudié. L’étude « facteur par
facteur » a permis d’identifier les paramètres ayant la plus grande influence sur le rendement.
Ces paramètres ont été ensuite sélectionnés et combinés en vue d’optimiser l’extraction des
polyphénols via l’élaboration d’un plan d’expériences. L’intérêt d’un plan d’expériences est
de réaliser le minimum d’expérimentation en vue d’aboutir à un maximum d’informations
concernant l’effet des paramètres opératoires considérés. Les paramètres de réponses sont le
rendement d’extraction en polyphénols et l’activité antioxydante. Après extraction, tous les
extraits ont été évaporés à l’aide d’un rotavapor et le résidu d’extraction est ensuite dissout
dans un solvant composé d’eau et d’éthanol à 50 % en volume.
Pour réaliser cette étude statistique, nous avons utilisé un plan Box-Benhken à 3 niveaux
et 6 variables indépendantes : pH (X1 de 2 à 12),

taille des particules (X2 de 0,5 à

5 cm de longueur), puissance (X3 de 0 à 400 W), temps (X4 de 5 à 60 min), éthanol
(X5 de 0 à 33 %, v/v) et méthanol (X6 de 0 à 33 %, v/v) ce qui conduit à 54 combinaisons
d’essais. Le plan d’expériences (tableau 2.13) a été réalisé en duplicata et les échantillons des
extraits ont été analysés 3 fois. Le plan expérimental, l’analyse des résultats ainsi que la
définition du modèle ont été obtenus en employant le logiciel Statgraphics (Statgraphics
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centurion XVI.II, Statpoint Technologies, Inc., USA). Pour chaque réponse, un modèle
empirique de type polynomial est proposé sous la forme suivante :
(2.7)
Avec

la réponse,

représentent les variables indépendantes et β β β

β

représentent les coefficients de régression.
Une analyse de la variance (Anova) a été réalisée et a permis de déterminer si l’effet d’un
facteur est significatif sur la réponse (p-value < 0,05). L’interaction entre les différentes
variables ainsi que leurs effets sur la réponse ont été représentés sur les différentes surfaces de
réponses.
Tableau 2.13 – Plan d’expériences pour l’extraction des polyphénols à partir des écorces de
bois en utilisant les micro-ondes
Essais

pH
(X1)

Taille des
particules (cm)
(X2)

Puissance (W)
(X3)

Temps (min)
(X4)

Ethanol (%)
(X5)

Méthanol (%)
(X6)

1

5

2,75

200

32,5

16,5

16,5

2

12

2,75

200

5

33

16,5

3

5

2,75

200

32,5

16,5

16,5

4

2

2,75

200

5

33

16,5

5

2

2,75

0

32,5

16,5

0

6

2

2,75

0

32,5

16,5

33

7

5

2,75

400

60

16,5

0

8

12

5

200

60

16,5

16,5

9

5

2,75

200

32,5

16,5

16,5

10

12

2,75

400

32,5

16,5

0

11

5

5

200

32,5

0

0

12

5

5

0

32,5

33

16,5

13

5

2,75

200

32,5

16,5

16,5

14

5

2,75

0

5

16,5

33

15

5

0,5

200

32,5

0

33

16

2

0,5

200

5

16,5

16,5

17

2

2,75

400

32,5

16,5

0

18

2

2,75

400

32,5

16,5

33

19

5

0,5

400

32,5

33

16,5

20

5

5

400

32,5

33

16,5

21

5

0,5

200

32,5

0

0

22

5

2,75

0

5

16,5

0

23

5

5

200

32,5

33

33

24

5

2,75

0

60

16,5

0

100

Chapitre 2 : Matériels et méthodes
25

12

2,75

200

5

0

16,5

26

12

2,75

400

32,5

16,5

33

27

5

0,5

0

32,5

33

16,5

28

12

2,75

0

32,5

16,5

33

29

5

0,5

200

32,5

33

0

30

2

5

200

5

16,5

16,5

31

2

0,5

200

60

16,5

16,5

32

5

2,75

0

60

16,5

33

33

5

5

200

32,5

0

33

34

2

2,75

200

5

0

16,5

35

5

2,75

400

60

16,5

33

36

5

2,75

400

5

16,5

33

37

5

2,75

200

32,5

16,5

16,5

38

12

2,75

200

60

33

16,5

39

2

2,75

200

60

33

16,5

40

2

5

200

60

16,5

16,5

41

5

5

400

32,5

0

16,5

42

5

5

200

32,5

33

0

43

12

5

200

5

16,5

16,5

44

12

2,75

200

60

0

16,5

45

12

0,5

200

5

16,5

16,5

46

5

0,5

0

32,5

0

16,5

47

12

0,5

200

60

16,5

16,5

48

5

2,75

400

5

16,5

0

49

5

2,75

200

32,5

16,5

16,5

50

5

0,5

200

32,5

33

33

51

2

2,75

200

60

0

16,5

52

5

5

0

32,5

0

16,5

53

12

2,75

0

32,5

16,5

0

54

5

0,5

400

32,5

0

16,5

b. Extraction par micro-ondes avec solvant transparent
L’extraction des polyphénols à l’aide des micro-ondes est également réalisée avec un solvant
transparent. L’intérêt d’utiliser un solvant transparent est que ce solvant n’absorbera pas
d’énergie et donc ne chauffera pas lorsqu’il est soumis aux ondes électromagnétiques.
L’hexane a été utilisé dans cette étude comme solvant transparent car sa constante diélectrique
est très faible (

= 1,9). L’appareillage ainsi que la méthode utilisée sont les mêmes que ceux

utilisés pour l’extraction aux micro-ondes avec solvant polaire. A la fin de l’irradiation, le
mélange (hexane et écorces) a été transvasé dans un ballon et le solvant a été évaporé à l’aide
d’un rotavapor. Le solvant d’extraction est ensuite rajouté à l’écorce et la diffusion peut ainsi
commencer selon le montage présenté dans la figure 2.30-b.
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2.2.1.3 Traitement par ultrasons (US)
L’intensification de l’extraction des polyphénols à partir des écorces de chêne pédonculé par
les ultrasons repose sur l’endommagement des membranes et/ou paroi cellulaires à l’aide des
ondes ultrasonores responsables des phénomènes de cavitation mis en jeu. L’appareil à
ultrasons à l’échelle laboratoire (UP400S) a été fabriqué par la société Hielscher GmbH
(Stuttgart, Allemagne). L’appareil a une puissance maximale de 400 W contrôlée en
pourcentage allant de 20 à 100 % (amplitude) et il opère à une fréquence maximale de 24 kHz
contrôlée de 0 à 1 (cycle). Le générateur est relié à une sonde à ultrasons en titane (H14,
Hielscher GmbH, Allemagne) d’un diamètre de 22 mm et de longueur maximale immergée de
90 mm (longueur totale : 100 mm). L’équipement ultrasons est placé dans une chambre
(190 x 200 x 130 mm) assurant l’isolation sonore lors des manipulations. La sonde est placée
au centre d’un bécher/erlenmeyer de 500 mL contenant le mélange de produit et de solvant à
traiter et recouvert par du Parafilm afin d’éviter l’évaporation due au chauffage. L’énergie du
traitement par ultrasons

(kJ/g) est calculée comme suit :
(2.8)

Avec

la puissance du générateur (kJ/s),

le temps (s) et

la masse des écorces sèches

(g).

Figure 2.31 – Montage utilisé pour l’extraction des polyphénols aux ultrasons
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a. Effet des ultrasons
L’effet des ultrasons sur l’extraction des polyphénols a été mis en évidence à haute et basse
température. En effet, le bécher, contenant le solvant (eau) et le solide (50 x 20 x 2 mm3 à une
matière sèche de 92 %) avec un ratio liquide-solide de 20, a été placé dans la cabine du
traitement et les ultrasons ont été appliqués à 200 et 400 W pendant une heure sans
interruption (fréquence réglée à 1). L’échantillon a été exposé aux deux puissances
d’ultrasons sans aucun contrôle de la température (température de chauffage correspondant à
la puissance appliquée) et avec contrôle de température en utilisant un bain de glace pour
éviter le chauffage au cours du traitement. Un thermocouple a été placé dans la solution afin
de mesurer continuellement la température et d’établir les profils à 200 et à 400 W. Les essais
d’ultrasons ont été comparés à des extractions par diffusion (sans ultrasons). En effet, selon
les profils de température obtenus avec l’ultrason, une extraction par diffusion a été réalisée
sous les mêmes conditions (solvant, temps, ratio liquide-solide, température). Ces extractions
ont été réalisées dans un bécher couvert d’aluminium afin d’éviter l’évaporation et la
dégradation des composes phénoliques.
Des échantillons ont été prélevés à 2, 5, 10, 15, 30, 45 et 60 min dans des
eppendorfs et centrifugés pendant 5 min à une vitesse de 14 000 rpm (MiniSpin plus
Centrifuge, Allemagne). Le surnageant a été collecté et stocké à 4°C jusqu’aux analyses.
Les cinétiques de la teneur en polyphénols ont été suivies au cours du traitement et de la
diffusion et des analyses par HPLC ont été réalisées sur l’extrait final.
b. Analyse facteur par facteur
Les facteurs influençant le rendement d’extraction des ultrasons ont été étudiés :
température (°C), agitation mécanique (rpm), ratio liquide solide (m/m), puissance (W) et la
nature du solvant (pH et teneur en hydroxyde de sodium et d’éthanol dans l’eau). Les valeurs
utilisées pour chaque facteur sont présentées dans le tableau 2.14.
Lorsqu’un paramètre est étudié, nous sélectionnons sa valeur qui permet d’obtenir
le meilleur rendement

pour

l’étude

des

facteurs

suivants.

Des

échantillons

ont

été prélevés à 2, 5, 10, 15, 30, 45 et 60 min et centrifugés afin de suivre les cinétiques
d’extraction.
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Tableau 2.14 – Les paramètres des ultrasons retenus pour l’étude facteur par facteur
Paramètre
Agitation mécanique
Ratio liquide solide
Puissance
pH
Hydrolyse alcaline
Teneur en éthanol dans l’eau

Conditions
0, 150, 300 rpm
10, 20, 30
0, 100, 200, 300, 400 W
pH = 2 (0,01M acide chlorhydrique)
pH = 5
pH = 12 (0,04 % hydroxyde de sodium)
0 ; 0,04 ; 1 ; 3 ; 5 % d’hydroxyde de
sodium
0, 25, 50, 75, 100 %

c. Bilan énergétique
Un vase Dewar (système adiabatique) a été utilisé dans cette étude dans le but de calculer
l’énergie reçue par le système (écorce et solvant). Pour ce faire, un échantillon constitué d’eau
et d’écorce (RL/S=20) a été placé dans le vase Dewar et ce dernier a été mis dans la cabine du
traitement par ultrasons. Les ultrasons ont été appliqués à différentes puissances
(100, 200, 300 et 400 W) et dans cette configuration, la puissance reçue est égale à :
(2.9)
Avec :

la puissance en W et les indices ‘écorce’, ‘eau’, ‘calorimètre’ correspondent à la

puissance spécifique calculée selon les équations suivantes :
(2.10)
(2.11)
(2.12)
Avec :

est la capacité thermique massique (kJ/kg.°C) (Cpeau = 4,18 kJ/kg.°C ;

Cpécorceschêne = 2,40 kJ/kg.°C),

est la masse (kg),

est la masse en eau du calorimètre (kg) et

T la température. L’indice ‘f’ correspond à la température finale du système.
La masse en eau du calorimètre

correspond à un équivalent en masse d’eau de l’énergie

absorbée par l’ensemble des constituants du calorimètre (paroi du calorimètre, sonde de
température, sonde des ultrasons). Pour déterminer cette masse en eau du calorimètre, on
mélange une masse d’eau à température ambiante (m1, T1) avec une masse d’eau à une
température plus élevée (m2, T2). Ensuite le vase Dewar contenant les deux masses d’eau est
placé dans l’enceinte des ultrasons (sans appliquer les ultrasons) et la température a été
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contrôlée continuellement par un thermomètre. A l’équilibre, la température du mélange est
notée et la masse en eau du calorimètre est déterminée selon la formule suivante :
(2.13)
(2.14)
(2.15)
Avec

la masse en eau du calorimètre,

la masse initiale (g) et

la température (°C). Les

indices ‘1’, ‘2’ et ‘équilibre’ indiquent les valeurs pour l’eau froide, l’eau chaude et à
l’équilibre.

2.2.2 Etude de comparaison des traitements
La comparaison des traitements pas champs électriques pulsés, ultrasons et micro-ondes a été
réalisée sur des morceaux d’écorces de chênes pédonculé et d’écorces d’épicéa commun de
taille 0,5 x 1 x 0,3 cm3. Ces traitements sont comparés à une extraction témoin (sans
traitement), à un traitement par décharges électriques de hautes tensions et à une extraction à
partir d’un tissu complètement broyé (150 µm). Les traitements sont suivis d’une diffusion.
Le temps total de l’extraction (traitement + diffusion) est d’une heure et le ratio liquide-solide
a été fixé à 20. La température durant les traitements n’a pas été contrôlée ni stabilisée autour
de la température ambiante.
2.2.2.1 Définition des conditions de la diffusion
Dans un premier temps, nous avons réalisé des essais afin de déterminer les conditions
(solvant, température) idéales pour la diffusion (tableau 2.15).
Tableau 2.15 – Les paramètres retenus pour l’étude de la diffusion
Paramètre

Conditions
pH = 12 solution à l’hydroxyde de sodium

Solvant

pH = 12 solution tampon
pH = 11 ; 33 % éthanol et 0,38 % méthanol appelé « solvant hydroalcoolique alcalin»

Température

20, 50, 75 et 100 °C

Le dispositif expérimental utilisé est représenté dans la figure 2.32. La solution est placée
dans un ballon chauffé par un chauffe ballon. Un thermomètre donne à chaque instant la
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température de la solution. Les vapeurs sont condensées à l’aide d’un condenseur à eau et
l’agitation (par ébullition) est assurée à l’aide d’un système de dépression rendu possible
grâce à une pompe. Une double valve située entre le ballon et la pompe permet de contrôler
la dépression désirée.

Figure 2.32 – Montage utilisé pour l’extraction par diffusion
2.2.2.2 Comparaison quantitative et qualitative des traitements
L’extraction à l’aide des traitements a été réalisée avec des morceaux d’épicéa commun d’une
part et des morceaux d’écorces de chêne pédonculé d’autre part (0,5 x 1 x 0,3 cm3). Les
morceaux d’écorces ainsi que le solvant hydro-alcoolique alcalin ont été placés dans les
enceintes respectives des traitements ultrasons et micro-ondes. Pour des raisons de sécurité, le
traitement par champs électriques pulsés a été réalisé sans présence d’alcool. Ce dernier a été
ajouté lors de l’étape de diffusion.
Les traitements ont été appliqués à la même énergie : 16,2 kJ/g. Ainsi, les conditions des
traitements sont :
-

Micro-ondes : 400 W pendant 6,75 min. Etant donné que le rendement des microondes est de 50 %, l’énergie mise en jeu est égale à 8,1 kJ/g ;

-

Ultrasons : 400 W pendant 13,5 min. Etant donné que le rendement des ultrasons est
de 25 %, l’énergie mise en jeu est égale à 8,1 kJ/g ;

-

CEP : si l’on part d’une énergie de 16,2 kJ/g et sachant que l’énergie d’une impulsion
est égale à 0,16 kJ, cela implique qu’il faut appliquer 1013 impulsions. Cependant, il
est inutile d’appliquer ce nombre d’impulsion car seulement 200 impulsions suffisent
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à atteindre le palier d’extraction et un rendement maximal. Ainsi, nous appliquerons
200 impulsions ce qui est équivalent à une énergie de 3,2 kJ/g.
Tableau 2.16 – Récapitulatif des conditions opératoires des traitements, du témoin
et du broyé
Micro-ondes
Ultrasons
CEP
Témoin , broyé

Conditions
400 W pendant 6,75 min
400 W pendant 13,5 min
200 impulsions, 20 kV/cm
1 h de diffusion

Energie (kJ/g)
8,1
8,1
3,2
-

Température
Ebullition
Environ 75 °C
Environ 35 °C
75°C

Après les traitements, une diffusion est réalisée à 75°C dans le dispositif expérimental
présenté dans la figure 2.33. Le temps total du procédé d’extraction (traitement + diffusion)
est égal à une heure. Ces extractions sont comparées à une extraction par diffusion d’une
heure réalisée à partir des morceaux d’épicéa commun et de chêne (témoins) et à partir
d’écorces broyées dans un moulin à café (SEB, France). Le diamètre moyen des particules
broyées a été estimé à l’aide d’un granulomètre (d0,5 = 150 µm).
A la fin de la diffusion, le solide et le liquide sont séparés. Le liquide est centrifugé et le
surnageant est collecté et placé à 4°C jusqu’aux analyses. Tandis que le solide est séché puis
broyé finement avant les analyses de caractérisation des écorces.

Figure 2.33 – Démarche suivie pour la comparaison des traitements
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2.3 Analyses physico-chimiques et caractérisation des écorces
2.3.1 Analyses des extraits liquides
2.3.1.1 Quantification des polyphénols
La teneur en polyphénols extractibles des extraits d’écorces de bois a été déterminée par le
biais des deux méthodes suivantes : 1) dosage colorimétrique suivant la méthode de FolinCiocalteu permettant d’accéder à l’indice de polyphénols totaux et 2) par chromatographie en
phase liquide couplée à la spectrométrie de masse (LC-MS) permettant d’obtenir une
identification et une quantification des polyphénols dans les extraits.
a. Dosage des polyphénols totaux par la méthode de FolinCiocalteu
La teneur en polyphénols des extraits est déterminée par le dosage de Folin-Ciocalteu (Singleton

et al., 1998). Cette méthode a été utilisée par de nombreux auteurs pour déterminer la teneur
en polyphénols contenue dans les extraits d’écorces (Alañón et al., 2011; Dedrie et al., 2015;
Ignat et al., 2013; Kemppainen et al., 2014; O’Connell and Fox, 1999) . Elle est basée sur une
réaction d’oxydo-réduction d’une solution jaune de complexes polymériques ioniques formés
à partir d’acides phosphotungstiques et phosphomolybdiques en un complexe bleu de
tungstène et de molybdène par les composés phénoliques (Ribéreau-Gayon, 1968). La
coloration bleue du complexe tungstomolybdique produite est proportionnelle à la teneur en
composés phénoliques présents dans les extraits. La réaction a lieu en milieu alcalin grâce à
l’ajout de carbonate de sodium.
0,2 ml de blanc, de solution étalon ou d’extrait centrifugé et dilué sont mis en contact avec
1 ml du réactif de Folin (dilué dix fois dans de l’eau distillée) dans des tubes de 5 ml. Après
agitation au vortex, le mélange est laissé 5 min à 20°C. Ensuite, 0,8 mL d’une solution de
carbonate de sodium (75 mg/L) est ajouté. Les tubes de mélange réactionnel ont été placés
dans un bain-marie pendant 10 min à 60 °C et à l’obscurité puis la réaction a été arrêtée en
plaçant les tubes pendant 10 min à 4°C. L’absorbance est mesurée à 750 nm par le
spectrophotomètre UV-VIS (Libra S32, Biochrom, Lagny-sur- Marne, France). La mesure de
l’absorbance est réalisée par rapport à un blanc ne contenant que le solvant d’extraction
et ayant suivi toutes les étapes du dosage. Une courbe d’étalonnage est réalisée pour chaque
solvant d’extraction en utilisant l’acide gallique comme standard. La teneur en polyphénols
108

Chapitre 2 : Matériels et méthodes
dans les extraits a été déterminée grâce à la loi de Beer-Lambert reliant l’absorbance à la
concentration (Beer, 1852; Lambert, J.H., 1760). Les résultats sont exprimés en grammes
d’équivalent acide gallique pour 100 grammes de matière sèche de produit initial
(g EAG / 100 g MS) :
(2.16)
Où

le volume total du solvant d’extraction (L) ;

la masse de la matière sèche du

produit initial (g) ; C la concentration en polyphénols (g EAG / L) dans le mélange
réactionnel, avec :
(2.17)
Avec

la pente de la droite d’étalonnage ;

est l’absorbance à 750 nm et

la dilution de

l’extrait brut.

Absorbance, UA
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Figure 2.34 – Courbe d’étalonnage de l’acide gallique dans de l’eau pour le dosage de FolinCiocalteu
b. Quantification de polyphénols par chromatographie liquide
haute performance
Les analyses qualitative et quantitative des polyphénols des extraits de chêne sont réalisées
par LC-MS. L’appareil utilisé pour la chromatographie liquide (LC) est un appareil Agilent
1200 Series à haute résolution équipé d’un injecteur automatique et d’un détecteur à barette
de diodes (DAD) (Wilmington, DE). Ce dernier est couplé à un appareil de spectrométrie de
masse (MS) de type Agilent Q-TOF 6538 (Agilent Technologies, Allemagne) équipé d’un
système d’ionisation par électronébuliseur. Le contrôle du système, l’acquisition des données
ainsi que le traitement de données se fait grâce au logiciel MassHunter. L’échantillon est tout
d’abord purifié à l’aide de filtre seringue de 0,25 m et injecté (20 μL) dans une colonne C18
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en phase inverse (Hypersyl gold, 150 mm × 4,6 mm, Thermofisher, France). La colonne est
maintenue à 35°C et un système de solvant binaire est utilisé à un débit de 0,7 ml/min. La
phase mobile A est formée de 100 % d’eau grade LC-MS avec 0,1 % d’acide formique et la
phase mobile B est composée de 100 % d’acétonitrile grade LC-MS. Le gradient d’élution
commence avec 6 % du solvant B et suit le profil : t20min B (18 %), t35min B (28 %), t45min B (60
%), t48min B (90 %), t55min B (90 %). La colonne est ensuite rééquilibrée avec 6 % de solvant B
pendant 5 min. La détection par spectrométrie de masse a été réalisée en mode positif pour
étudier les ions positifs et en mode négatif pour étudier les ions négatifs. L’identification des
molécules de polyphénols se fait grâce au couplage du temps de rétention (donnée fournie par
l’HPLC) et la masse molaire (mesurée par la SM).
2.3.1.2 Détermination de l’activité antioxydante
a. Dosage TEAC
L’activité antioxydante des extraits obtenus est mesurée par la méthode TEAC (Trolox
Equivalent Antioxydant Capacity) (Maier et al., 2009). Cette méthode est basée sur la
décoloration du radical-cation 2,2’-azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonate) [ABTS+•]
après réduction de l’ABTS. Un tampon phosphate a été préparé en mélangeant 818 ml d’une
solution de Na2HPO4 (66 mmol/L) avec 182 mL d’une solution de KH2PO4 (66 mmol/L) et
150 mmol de NaCl. Pour la préparation de la solution réactionnelle, le radical-cation ABTS+•
est généré en mélangeant 0,5 mL d’une solution d’ABTS (20 mmol/L) préparé dans le
tampon phosphate et 100 mL d’une solution d’ABAP (2,5 mmol/L) préparé dans le tampon
phosphate. Le mélange est chauffé à 60°C dans un bain-marie (Polystat 36, Fisher Scientific,
France) pendant 15 min et conservé à l’abri de la lumière, temps nécessaire pour la génération
du radical-cation. La détermination de l’activité antioxydante des échantillons d’extraits des
composés phénoliques est déterminée en mélangeant 40 μL d’échantillon préalablement dilué
dans l’éthanol à 196 μL de solution d’ABTS+• (Van Den Berg et al., 1999). L’absorbance du
mélange réactionnel a été mesurée à l’aide d’un spectrophotomètre UV-VIS (Libra S32,
Biochrom, Lagny-sur- Marne, France) à 734 nm après 15 minutes de réaction, à 20°C et à
l’obscurité. Les absorbances ont été mesurées par rapport à un blanc contenant de l’éthanol au
lieu de l’extrait. Des solutions de Trolox à 98 % de pureté (6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid) dans l’éthanol ont été préparées avec des concentrations
croissantes (40 à 800 mmol/l) pour réaliser la courbe d’étalonnage. Le pourcentage
d’inhibition est déduit de la formule suivante :
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(2.18)
Où

est l’absorbance du blanc et

l’absorbance de l’échantillon ou de l’étalon.

Le pourcentage d’inhibition est converti en concentration en équivalent Trolox grâce à la
courbe d’étalonnage et les résultats sont exprimés en grammes d’équivalent Trolox par
100 grammes de matière sèche du produit initial (g Trolox / 100 g MS).
b. Dosage DPPH
L’activité antioxydante des extraits obtenus a été évaluée par la mesure de l’activité
antiradicalaire suivant la méthode de DPPH. Le radical DPPH• (2,2-Diphenylpicrylhydrazyle) possède un atome d’azote avec un électron libre (figure 2.35) qui lui confère
sa couleur violette caractéristique. Cette méthode est basée sur la décoloration du radical libre
DPPH• suite à sa réduction en DPPH-H (2.2-Diphenyl-1- picrylhydrazine) (Maataoui et al.,
2006). En effet, lorsqu’une solution de DPPH est en présence des piégeurs de radicaux libres
tels que les composés phénoliques (ϕ-OH), la solution perd sa couleur violette pour virer au
jaune suite au transfert de l’atome H sur le DPPH•. Cette décoloration suite à l’addition d’un
antioxydant est directement proportionnelle à la capacité antioxydante de l’extrait ajouté.

Figure 2.35 – Réduction du radical de DPPH
L’analyse spectrophotométrique a été réalisée selon le protocole décrit par (Brand-Williams et
al., 1995). 1,45 ml d’une solution méthanolique de DPPH a été mélangé avec 50 μL d’extrait
préalablement dilué dans le méthanol. L’absorbance du mélange réactionnel est ensuite
mesurée à 515 nm après 1h d’incubation à température ambiante et à l’obscurité par rapport à
un blanc ne contenant que du méthanol (Barba et al., 2013b). Des solutions méthanoliques de
Trolox (6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-chroman-2-carboxylic acid) à une concentration allant
de 0,05 mM (0,0125 mg/ml) à 1 mM (0,25 mg/ml) ont été utilisée pour la courbe
d’étalonnage. Le pourcentage d'inhibition du radical libre DPPH est calculé en utilisant
l’équation 15.
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Le pourcentage d’inhibition est converti en concentration en équivalent Trolox grâce à la
courbe d’étalonnage et les résultats de l’activité antiradicalaire sont exprimés en grammes
d’équivalent Trolox pour 100 grammes de matière sèche du produit initial (g ET/100 g MS).
2.3.1.3 Mesure de la conductivité électrique
La concentration des composés ioniques dans la solution d’extraction a été mesurée par le
suivi de la conductivité électrique au cours du temps. Le suivi de ce paramètre nous permet
également de quantifier l’endommagement cellulaire et ainsi suivre l’extraction des solutés
totaux durant les traitements (Vorobiev and Lebovka, 2008b). Pour ce faire, un conductimètre
(CONSOR C931, Bioblock Scientific, France) a été utilisée et la mesure a été réalisée à
température ambiante. Les résultats sont présentés en mS/cm ou en termes d’indice de
perméabilisation cellulaire Z. L’indice de perméabilisation est égal à 0 lorsque le tissu est
intact et égal à 1 lorsque le tissu est totalement dénaturé. L’indice conductimétrique de
perméabilisation du tissu Z est déterminé selon l’équation suivante (Lebovka et al., 2002) :
(2.19)
Avec

la conductivité électrique de l’extrait à l’instant t ;

l’extrait du produit intact et

la conductivité électrique de

la conductivité électrique de l’extrait du produit dénaturé par

broyage.

Figure 2.36 – Schéma représentatif des cellules végétales après traitement électrique avec
différents degrés de perméabilisation cellulaire Z
2.3.1.4 Mesure du pH
Le pH des extraits a été mesuré à l’aide d’un pH mètre (pH 3110 SET2, WTW, Germany) à
température ambiante. Le pH mètre a été préalablement étalonné avec une solution tampon à
pH 7 et l’ensemble des mesures de pH ont été réalisées en triplicata.
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2.3.2 Analyses des extraits solides
2.3.2.1 Détermination de la matière sèche et de l’humidité
La détermination de la teneur en matière sèche (MS, %) des écorces de bois a été réalisée en
séchant les échantillons de bois à 105 °C jusqu’à la stabilisation de la masse dans une balance
infrarouge (SCALTEC Instruments GmbH, Allemagne). Les résultats sont exprimés en
pourcentage de matière sèche (% MS) :
(2.20)
Avec

et

les masses de l’échantillon avant et après déshydratation thermique.

Le pourcentage de matière sèche a été calculé directement par la balance qui tient compte de
la masse initiale et de la masse finale.
Le taux d’humidité est défini comme le rapport de la masse totale d’eau de la biomasse sur la
masse anhydre de la biomasse en question. La masse sèche de notre biomasse a été
déterminée précédemment à l’aide de la balance infrarouge et la teneur d’humidité (

) est

obtenue en appliquant l’équation suivante :
(2.21)
2.3.2.2 Détermination du taux de lignine de Klason
La détermination du taux de lignine de Klason dans les écorces est réalisée sur des
échantillons de particules fines et préalablement séchés. Pour ce faire, 0,175 g d’un
échantillon de résidus de bois après extraction est introduit dans un tube Falcon auquel on
ajoute 1,5 mL d’acide sulfurique à 72 % en volume. Le mélange est agité puis placé ensuite
dans un bain-marie à 30°C et sous agitation pendant une heure afin d’hydrolyser totalement
les polysaccharides.

42 mL d’eau distillée sont ensuite ajoutés afin de ramener la

concentration en acide sulfurique à 3 % en volume dans le but de précipiter les composés
insolubles dans l’acide (polyphénols). Les tubes sont ensuite couverts d’aluminium et placés
dans un autoclave réglé à 120°C et 1,5 mbar pendant une heure (Systec DB-23, Systec GmbH,
Germany). Après avoir refroidit les tubes, le mélange est filtré sous vide dans des creusets de
masse connue et dans lesquels on a préalablement inséré un filtre (Glass microfiber filters,
diameter 25 mm, Whatman). La fraction liquide renseigne sur le taux de polysaccharides
(cellulose, hémicellulose et pectines) présents dans les résidus. L’analyse de ces sucres
113

Chapitre 2 : Matériels et méthodes
hydrolysés sous forme de monomères se fait par chromatographie ionique. Cependant, les
creusets contenant la fraction solide sont placés dans une étuve à 105°C toute une nuit jusqu’à
obtention d’une masse constante. Après refroidissement dans un dessiccateur, les creusets
sont pesés et le taux de lignine de Klason est exprimé en pourcentage de la matière sèche.
2.3.2.3 Granulométrie
L’analyse granulométrique a été réalisée dans le but de déterminer la distribution en taille des
particules suite au broyage et aux différents prétraitements électriques. La granulométrie est
déterminée par le biais des deux méthodes suivantes : 1) par tamisage 2) par granulomètre
laser.
a. Tamisage
La distribution en taille des particules sur les échantillons solides après broyage et après
prétraitement CEP et DEHT a été déterminée par tamisage dans le but d’identifier la
fragmentation du produit due aux traitements électriques. Nous avons utilisé la tamiseuse
Retsch (AS 200) dont l’amplitude d’oscillation et le temps de tamisage se règlent
analogiquement. Les tamis de 200 mm de diamètre et de différentes tailles de mailles (4 ; 2 ;
1,6 ; 1 ; 0,5 ; 0,4 ; 0,315 ; 0,25 ; 0,2 ; 0,16 ; 0,125 ; 0,1 mm) ont été utilisés et posés sur la
tamiseuse de telle manière que les tailles de mailles soit croissantes du bas de la colonne vers
le haut. L’échantillon, préalablement séché, est d’abord pesé et placé dans le tamis supérieur
de la colonne (4 mm). La colonne est ensuite refermée à l’aide d’un couvercle et fixée à l’aide
de deux verrous. La tamiseuse est ensuite mise en marche pendant 20 min. A la fin du
tamisage, les quantités de granulats retenues dans chaque tamis et dans le fond sont recueillies
et pesées. Le diamètre moyen en masse est calculé selon la formule suivante :
(2.22)
Avec

le diamètre moyen en mm,

le pourcentage massique de refus en % et

l’ouverture du tamis en mm.
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Figure 2.37 – Tamiseuse utilisée pour la détermination de la distribution en taille
des particules
b. Granulométrie à laser
La distribution en taille des particules pour un échantillon finement broyé est déterminée par
granulométrie à diffraction laser. L’appareil de mesure utilisé est un Malvern Mastersizer
2000 (Malvern instruments UK), équipé d’une cellule de dispersion solide Sirocco. Cet
analyseur est capable de détecter des particules entre 0,02 et 2000 m et est équipé 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
de particules dispersées. Chaque analyse correspond à l’accumulation de 15 000 mesures de
diffraction de la lumière sur le détecteur. La distribution en tailles de particules à été répétée 3
fois pour chaque échantillon.
2.3.2.4 Analyse Infrarouge des écorces par FTIR
La Spectroscopie Infrarouge à Transformée de Fourier (ou FTIR : Fourier Transformed
InfraRed spectroscopy) est une technique utilisée pour obtenir le spectre d'absorption d’un
rayonnement infrarouge par les échantillons d’écorces avant et après extraction et/ou
traitement. Cette technique permet d’analyser et de déterminer la présence ainsi que la nature
des différents groupements chimiques présents dans le matériau via la détection des vibrations
caractéristiques des liaisons chimiques. En effet, cela permet de suivre toutes les
modifications de ces liaisons chimiques engendrées par l’exposition des écorces au traitement.
Le domaine infrarouge entre 4000 cm-1 et 400 cm-1 correspond au domaine d’énergie de
vibration des molécules. Les liaisons chimiques vibrent à une fréquence bien déterminée qui
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dépend des atomes de la liaison et de la géométrie de la molécule et plus particulièrement de
sa symétrie. Chaque pic des spectres infrarouges des écorces est donc caractéristique d’un
certain type de liaison ce qui permet par la suite de déterminer le ou les constituants
concernés.
Les analyses FTIR sont réalisées sur un spectrophotomètre infrarouge (Thermo Scientific iD3
ZnSe ATR – Nicolet iS 5 FTIR Spectrometer unit). Les morceaux d’écorces sont d’abord
séchés et ensuite broyés à l’aide d’un broyeur à café afin d’éviter la présence d’eau qui
interfèrera sur le spectre, notamment au niveau des groupes OH. Ces échantillons sont ensuite
mélangés avec de la poudre de bromure de potassium (KBr) (4 mg d’échantillon pour 200 mg
de KBr), broyés finement à l’aide d’un mortier et transformés en pastille translucide par
compression (6 tonnes pendant 15 min). Les pastilles sont ensuite posées dans le
spectrophotomètre. 64 scans sont réalisés sur chaque échantillon et l’acquisition des données
ainsi que le traitement des résultats sont réalisés à l’aide du logiciel Thermo Scientific
OMNIC. Les spectres FTIR subissent une correction de ligne de base à l’aide d’une pastille
de KBr seule. Chaque spectre est obtenu dans le domaine infrarouge 400–4000 cm-1 à une
résolution de 4 cm-1. Les spectres obtenus sont interprétés à l’aide des tables de corrélation de
spectroscopie infrarouge qui sont présentés dans la littérature.

Figure 2.38 – Spectrophotomètre infrarouge à Transformée de Fourier
2.3.2.5 Analyse ATG
Les analyses thermogravimétriques ont été menées dans le but de caractériser les résidus
solides en déterminant la variation de masse (m) de ces échantillons d’écorce en fonction de
la température. L’échantillon, de masse initiale de l’ordre de 20 mg, a été déposé dans la
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nacelle d’une thermobalance Setaram Setsys. L’échantillon a été soumis à un programme de
température de 25 à 600°C et la vitesse de chauffe a été fixée comme suit : 25 °C pendant 10
min puis chauffage à 10°C / min de 25°C à 600°C puis maintien à 600°C pendant 10 min. La
masse de l’échantillon est mesurée durant l’élévation de température sous un flux d’Hélium
(30 ml/min).
2.3.2.6 Mesure du pouvoir calorifique
Le pouvoir calorifique des écorces de bois a été déterminé pour s’assurer que l’extraction n’a
pas modifiée significativement le pouvoir calorifique des échantillons. Ces essais ont été
réalisés sous oxygène dans une bombe calorimétrique (IKA oxygen bomb calorimeter C200
230V, Germany). 1 L d’eau a été d’abord introduit dans un compartiment spécifique afin de
saturer l'atmosphère en eau, ce qui dissout les oxydes d'azote formés lors de la combustion.
Les échantillons préalablement séchés et finement broyés (0,10 ± 0,01 g) ont été placés dans
des pastilles de masse connue. Les pastilles sont ensuite introduites dans la bombe
calorimétrique fermée hermétiquement et la combustion a été déclenchée via le chauffage
d’un filament de nikeline qui sert de résistance électrique. La quantité d’énergie dégagée est
calculée par rapport à un échantillon dont la chaleur de combustion est connue. En effet, la
calibration est réalisée en utilisant une pastille d’acide benzoïque (Sigma chemical, StQuentin Fallavier, France) avec une chaleur de combustion de 26457 J/g. Les analyses ont été
répétées 3 fois et les résultats sont exprimés en MJ/kg.

Figure 2.39 – Bombe calorimétrique
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2.3.2.7 Mesure de la capacité thermique massique
La mesure de la capacité thermique massique (Cp) est déterminée à l’aide d’un vase Dewar
(système isolé thermiquement). L’écorce est préalablement chauffée dans un four réglé à
105 °C pendant 4h. Le morceau d’écorce est ensuite plongé dans le vase Dewar contenant une
masse d’eau et une température connues avec Teau < Técorce. Le vase Dewar est ensuite fermé
hermétiquement et la température est contrôlée par un thermocouple jusqu’à ce qu’elle se
stabilise à une certaine valeur (Téquilibre). Le bilan d’énergie nous permet ensuite de calculer la
capacité thermique massique de l’écorce :
(2.23)
(2.24)
L’air absorbant une faible énergie, sa quantité de chaleur est donc négligeable par rapport aux
autres quantités de chaleur.
(2.25)
(2.26)
Avec

la masse initiale (g),

(kJ/kg.°C) et

la température (°C),

la capacité thermique massique

la masse en eau du calorimètre (g) déterminée par l’équation 2.15. Les indices

‘eau’, ‘écorce’ et ‘équilibre’ indiquent les valeurs pour l’eau, l’écorce et à l’équilibre.

2.4 Analyses statistiques
Les expérimentations ont été répétées au minimum trois fois et les moyennes ainsi que les
écart-types ont été calculés. Les barres d’erreur sur les différents graphes correspondent à ces
écarts-types. Pour le plan d’expériences, le logiciel Statgraphics (Statgraphics centurion
XVI.II, Statpoint Technologies, Inc., USA) a été utilisé et une vérification à l’aide du logiciel
Table Curve (2D Windows version 2.03) a été réalisée.
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Chapitre 3 : Optimisation de l’extraction des
polyphénols assistée par ultrasons à partir des écorces
de chêne pédonculé
3.1 Effet des ultrasons sur l’extraction des composés phénoliques
L’étude cinétique de l’extraction des polyphénols assistée par ultrasons a été effectuée à partir
des écorces de chêne à deux puissances : 200 et 400 W. L’application des ultrasons induit une
augmentation de la température. Ainsi, et dans le but d’analyser l’effet acoustique d’une part
et l’effet acoustique combiné avec l’effet thermique d’une autre part, le récipient contenant
l’échantillon à traiter par ultrasons a été placé dans un bain de glace dans un cas afin de
maintenir la température constante et dans l’autre cas, les ultrasons ont été appliqués à
l’échantillon sans aucun contrôle de la température. L’extraction réalisée sans bain de glace
est appelée « extraction à température non contrôlée », alors que l’extraction réalisée avec le
bain de glace est nommée « extraction à température contrôlée ».
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Figure 3.40 – Profils de température pour l’extraction à basse et à haute températures,
durant l’extraction assistée par ultrasons (200 et 400 W). Conditions opératoires : RL/S = 20 ;
tUS = 60 min ; solvant : eau
Les profils de température durant le traitement à haute et basse température ont été suivis
et ils sont présentés dans la figure 3.40. Les résultats montrent que lorsque les ultrasons sont
appliqués sans contrôle de la température, cette dernière se stabilise aux alentours de 30 min
d’irradiation et elle atteint une valeur de 82°C à 400 W. La même température est atteinte à
200 W mais seulement après 60 min d’irradiation. Cependant, lorsque le récipient
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d’extraction est plongé dans un bain de glace, la température augmente jusqu’à 35°C à 400 W
et elle reste stable à 25°C à une puissance de 200W.
Selon ces profils de température, la cinétique d’extraction des composés phénoliques par
ultrasons a été suivie. En comparaison avec les extractions aux ultrasons, des témoins (sans
ultrasons) ont été réalisés dans les mêmes conditions de température, de ratio liquide-solide,
de solvant et de temps. Les résultats avec ou sans application d’ultrasons sont présentés dans
les figures 3.41-a et 3.41-b. Nous pouvons noter que l’application des ultrasons améliore
l’extraction des polyphénols et ce que ce soit avec ou sans contrôle de la température.
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Figure 3.41 – Evolution de la teneur en polyphénols totaux (PT) à la température non
contrôlée (a) et à température contrôlée (b) pendant l’extraction par ultrasons à 200 et
400 W et l’extraction par diffusion (témoins). Conditions opératoires : RL/S = 20 ;
tUS = 60 min ; solvant : eau
L’extraction assistée par ultrasons à température contrôlée, à 200 et 400 W, a permis une
amélioration du rendement d’extraction de près de 3 fois comparé à l’extraction témoin.
Cependant, lorsque l’effet thermique est additionné à l’effet acoustique, la teneur en
polyphénols est augmentée de près de 2 fois pour 400 W et 1,2 fois pour 200 W comparé aux
extractions témoins. De plus, nous pouvons remarquer que la combinaison de l’effet de la
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température avec l’effet des ultrasons nous donne des résultats meilleurs que lorsque la
température de la solution est contrôlée. L’augmentation de la température apporte des
avantages tels qu’une amélioration de la solubilité et une réduction de la viscosité qui a pour
conséquence d’augmenter la diffusivité des composés de l’intérieur des cellules vers le
solvant. Conjugué à l’effet de la température, les ultrasons améliorent l’efficacité de
l’extraction par solvant en augmentant la diffusion et en améliorant le transfert de masse et la
pénétration du solvant. Enfin, la cavitation acoustique qui a lieu lors de la sonication détruit
les cellules des écorces et permet la libération facilité des composés phénoliques (Mason et
al., 2011).
Après avoir quantifié globalement la quantité de polyphénols extraite à partir des écorces de
chêne par les ultrasons et selon différentes conditions, une étude qualitative est réalisée. Un
échantillon d’extrait correspondant à la puissance de 400 W (ultrasons avec et sans contrôle
de température + témoins) a été analysé par LC-MS. Les résultats nous permettent d’identifier
la nature des composés phénoliques extraits et de définir l’effet sélectif des ultrasons par
rapport aux extractions témoins. Les spectres chromatographiques sont présentés dans la
figure 3.42. L’identification de la composition des extraits montre que la plus grande diversité
en composés phénoliques est obtenue avec une irradiation sonique à 400 W et lorsque la
température n’est pas contrôlée. En effet, on retrouve une large gamme de composés
phénoliques dans cet extrait de chêne. On dénombre 7 polyphénols et la présence d’une
molécule de polyphénols appartenant à la famille des lignanes.
Les composés majoritairement identifiés dans les quatre échantillons mais à différentes
concentrations sont : épigallocatéchine (2) et l’acide syringique (5). Les pics correspondant à
ces deux polyphénols sont présents en plus grande teneur dans les extraits par ultrasons et en
moindre quantité dans les extraits de diffusion. Par ailleurs, trois acides phénoliques ont aussi
été identifiés : l’acide vanillique (4), l’acide férulique (7) et l’acide sinapique (8). Ces
composés ont été isolés à partir de différents tissus de chêne (Alañón et al., 2011; CastroVázquez et al., 2013; Conde et al., 1998, 1997; Santos et al., 2010). On retrouve également de
la catéchine (3) (Kuliev et al., 1997; Lee et al., 2011; Santos et al., 2010) et de l’épicatéchine
(6) (Kuliev et al., 1997) dans l’extrait d’ultrasons.
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Figure 3.42 – Chromatogrammes des extraits de polyphénols à partir des écorces de chêne.
1. 7-Hydroxymatairesinol; 2. épigallocatéchine; 3. catéchine; 4. Vanillique acide;
5. Syringique acide; 6. épicatéchine; 7. Férulique acide; 8. Sinapique acide. Conditions
opératoires : RL/S = 20 ; tUS = 60 min ; solvant : eau
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Enfin, l’isolation du 7-hydroxymatairesinol (1) à partir des écorces de chêne pédonculé n’a
pas encore été reportée dans la littérature à notre connaissance. Ce pic a été identifié par
spectrométrie de masse dans les extraits par ultrasons uniquement et correspond à une masse
moléculaire de 375,144 g/mol et à une formule brute de C20H22O7. Le 7-hydroxymatairesinol
est le lignane le plus abondant dans les tissus de l’épicéa commun (Eklund et al., 2002, 2004;
Hovelstad et al., 2006; Piispanen et al., 2008; Willför et al., 2005). Ce lignane présente des
effets biologiques et physiologiques intéressantes tels que des propriétés antioxydantes et la
capacité à diminuer l’oxydation des particules LDL (Les lipoprotéines de basse densité) dans
le corps (Ahotupa et al., 2000; Eklund et al., 2002).
Nous pouvons ainsi conclure que le traitement par ultrasons peut être utilisé avec succès pour
l’extraction quantitative et qualitative comparée à la diffusion simple des polyphénols à partir
des écorces de bois. L’action des ultrasons est gouverné par différents facteurs qu’il est
nécessaire d’optimiser afin d’améliorer davantage les rendements extractibles.

3.2 Analyse et optimisation des paramètres opératoires de l’extraction par
ultrasons
L’intérêt de cette étude est de déterminer l’influence de chaque paramètre sur l’extraction des
polyphénols à partir des écorces de chêne pédonculé. Les paramètres choisis sont : l’agitation
mécanique (0, 150 et 300 rpm), ratio liquide solide (10, 20 et 30 m/m), la puissance des
ultrasons (0, 100, 200, 300 et 400 W), le pH (2, 7 et 12), le pourcentage d’hydroxyde de
sodium dans l’eau

(0 ; 0,04 ; 1 ; 3 et 5 % m/m) et la teneur en éthanol

(0 ; 25 ; 50 ; 75 et 100 % v/v).

3.2.1 Effet de la vitesse d’agitation mécanique
L’objectif de cette section est donc de déterminer l’effet de l’agitation mécanique sur
l’extraction assistée par ultrasons. La vitesse d’agitation a été fixée à 0, 150 et 300 rpm et les
résultats sont présentés dans la figure 3.43. Nous pouvons remarquer que la combinaison des
ultrasons avec l’agitation entraine une amélioration considérable de la teneur en polyphénols
dans l’extrait. En effet, l’agitation mécanique améliore d’environ 35 % la teneur en
polyphénols en comparaison avec l’extraction par ultrasons sans aucune agitation mécanique.
Par ailleurs, la teneur en polyphénols semble se stabiliser à partir d’une vitesse de 150 rpm.
En effet, nous obtenons le même rendement final et la même cinétique d’extraction avec les
deux vitesses : 150 et 300 rpm. L’étude de Santos et al. (2013) a également montré que les
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effets des ondes sonores sur l’extraction sont maximisés lorsque les ultrasons sont combinés à
une agitation mécanique pour l’extraction des polyphénols et des anthocyanes à partir du
jomblon. Ces résultats peuvent être expliqués par l’effet combiné des ultrasons et de
l’agitation mécanique sur les échantillons d’écorces. En effet, ils endommagent la structure
des particules solides, favorisant ainsi le dégagement du contenu intracellulaire et facilitant
l’extraction (Santos et al., 2013). De plus, l’agitation permet de maintenir en suspension les
écorces de bois qui ont tendance à flotter sur la surface du liquide et de réduire la résistante
liée au transfert des solutés en augmentant le coefficient de transfert au niveau du film
diffusionnel. Par le mouvement des particules, on peut réduire et renouveler continuellement
l’épaisseur de la couche liquide autour du solide (couche limite).
Nous retenons une vitesse d’agitation de 150 rpm pour le reste de l’étude.
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Figure 3.43 – Effet de l’agitation mécanique sur l’efficacité des ultrasons en termes de teneur
en polyphénols. Conditions opératoires : P = 400 W ; RL/S = 20; tUS = 60 min ; solvant : eau

3.2.2 Rapport liquide solide
La figure 3.44 présente l’évolution de la teneur en polyphénols en fonction du temps de
traitement par ultrasons pour différents ratios liquide/solide. Nous observons que plus le ratio
liquide-solide est élevé, meilleure est l’extraction des polyphénols. La teneur en polyphénols
maximale que l’on peut obtenir dans l’extrait est de 1,6 g /100 g et elle est obtenue avec un
rapport liquide/solide de 20 (m/m). Aucune amélioration de la teneur en polyphénols n’est
observée au-delà de 20 (m/m). Selon les principes du transfert de masse, la force motrice
durant le transfert est le gradient de concentration entre le solide et le milieu liquide. Ce
gradient de concentration est grand lorsque le ratio liquide-solide est élevé. D’un autre côté,
l’augmentation de la quantité de solvant au-delà d’une certaine valeur, ne présente plus aucun
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effet sur la force motrice car la limitation du transfert massique est due à la limitation du
transfert massique intraparticulaire.
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Figure 3.44 – Effet du ratio liquide-solide sur le teneur en polyphénols extrait à partir des
écorces de chêne. Conditions opératoires : P = 400 W ; vitesse d’agitation : 150 rpm ;
tUS = 60 min ; solvant : eau

3.2.3 Influence de la puissance des ultrasons et de l’énergie mise en jeu
Etant donné que le rendement d’extraction des polyphénols par ultrasons est lié en grande
partie à la puissance envoyée au système (échantillon + solvant), nous avons donc décidé
d’analyser plus en détail ce paramètre. Pour ce faire, nous avons travaillé à différentes
puissances : 0W, 100W, 200W, 300W et 400W (soit respectivement 0 ; 36 ; 72 ; 108 ;
144 kJ/gécorce) tandis que les autres facteurs ont été fixés (un temps de traitement de 60 min,
un ratio liquide-solide de 20 (m/m) et une agitation de 150 rpm). Les cinétiques d’extraction
ont été suivies en termes de teneur en polyphénols et elles sont illustrées graphiquement dans
la figure 3.45.
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Figure 3.45 – Influence de la puissance des ultrasons sur la teneur en polyphénols.
Conditions opératoires : RL/S = 20 ; vitesse d’agitation : 150 rpm ; tUS = 60 min ;
solvant : eau
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Comme le montre la figure 3.45, la teneur en polyphénols est affectée par la puissance des
ultrasons. Nous obtenons une teneur en polyphénols maximale de 1 g EAG/100 g MS avec la
puissance la plus élevée, alors que les valeurs les moins élevées sont atteintes sans ultrasons.
Ceci est lié à l’effet des ultrasons sur la matrice de l’écorce. En effet, la puissance des
ultrasons améliore l’extraction en améliorant le transfert de matière à travers les actions
suivantes : 1) l’endommagement des membranes et parois cellulaires du solide par la
formation de micro-jets de liquide près de la surface de solide, 2) l’amélioration de la
pénétration du solvant et de la solubilité des composés présents dans le solide grâce aux
températures et aux pressions élevées dans la zone de cavitation (jusqu’à 50MPa et 5000°C)
et 3) l’amélioration du processus de diffusion du fait de l’agitation provoquée par les ultrasons
et qui élimine et renouvelle en continu la couche superficielle de solvant à la surface du solide
par les micro-jets, permettant au solvant frais (ou moins chargé) de saisir la couche et les
nouveaux composés extraits (Chemat et al., 2004; Gonzalez-Centeno et al., 2015; Mason,
1997; Mason et al., 2011; Ying et al., 2011). La puissance maximale de notre dispositif
(400 W) est la puissance la plus effective pour l’extraction des polyphénols avec une activité
antioxydante élevée et c’est donc pour cette raison que nous avons choisi de retenir cette
puissance pour le reste de l’étude.
Cependant, la puissance dont on parle ici correspond à la puissance électrique fixée sur
l’appareil à ultrasons (100, 200, 300 et 400 W) et elle ne représente pas la puissance reçue par
le milieu d’extraction (échantillon d’écorce et solvant). Afin de déterminer cette puissance
reçue, nous avons utilisé un vase Dewar et le protocole suivi est présenté dans le chapitre 2.
Dans ce contexte, nous avons commencé par déterminer la masse en eau du calorimètre qui
représente la masse équivalente des constituants du vase Dewar (paroi, capteurs, couvercle,
etc.) et de la sonde d’ultrasons susceptibles d’absorber de l’énergie. Ensuite, nous avons placé
le solvant et l’écorce (RL/S = 20) dans le vase Dewar et nous avons appliqué les ultrasons à
différentes puissances électriques (100, 200, 300 et 400W) tout en relevant les valeurs de
température (figure 3.46).
Les profils de température montrent que la température du milieu augmente rapidement avec
l’augmentation de la puissance. Plus la puissance est élevée et plus il y aura des bulles de
cavitation dans le liquide. Ainsi, lors de leur implosion, les bulles de cavitation libèrent de
l’énergie qui est traduit par une montée en température.
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Figure 3.46 – Profils de température du mélange eau/écorce durant l’extraction par ultrasons
à différentes puissances dans un vase Dewar
A partir de ces profils de température, le rendement thermique des ultrasons (ne prend pas en
compte le rendement acoustique) a été calculé (tableau 3.17) et on peut remarquer qu’il est
assez faible et égale à 25 %. De plus, lorsque la puissance augmente (de 100 à 400 W), le
rendement diminue légèrement (de 30 % à 24 %) et l’énergie délivrée au système augmente
(de 30 à 96W). Cette énergie est répartie, par exemple dans le cas de la puissance de 400W,
en énergie absorbée en grande partie par l’eau (82 W), par les constituants du calorimètre (12
W) et par l’écorce (2 W).
Tableau 3.17 – Puissance spécifique, puissance reçue et rendement des ultrasons durant
l’extraction des polyphénols à partir des écorces de chêne.
Pconsommée
W
100
200
300
400

Pécorces
W
0,7
1,1
1,7
2,3

Peau
W
25,5
39,0
60,2
81,6

Pcalorimétre
W
3,6
5,6
8,6
11,6

Preçue
W
29,8
45,7
70,5
95,5
Moyenne

Rendement ultrasons
%
29,8
22,9
23,5
23,9
25 ± 2,8

3.2.4 Influence du solvant d’extraction
3.2.4.1 Influence du pH et du caractère alcalin du milieu sur l’extraction
a. Effet des solutions acide, neutre et basique sur l’extraction
des polyphénols
L’extraction assistée par ultrasons des polyphénols à partir de l’écorce de chêne pédonculé a
été effectuée pour 3 différents pH (pH 2 ; pH 5 ; pH 12 (0,04 % NaOH)). Les résultats sont
présentés dans la figure 3.47 où les cinétiques d’extraction par ultrasons pour ces trois pH ont
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été comparées à des cinétiques d’extraction sans ultrasons. Nous pouvons constater que
l’application des ultrasons augmente drastiquement la teneur en polyphénols. Par exemple,
lorsque les ultrasons sont appliqués, la teneur est augmentée de 0,32 g EAG/100 g MS à
1 g EAG /100 g MS pour de l’eau pure. De plus, nous pouvons également remarquer qu’un
pH élevé favorise l’extraction. Les résultats peuvent être classés selon : pH 2 < pH 5 < pH 12.
En effet, en appliquant les ultrasons avec 0,04 % de NaOH dans le solvant, la teneur en
polyphénols ainsi que l’activité antioxydante sont respectivement augmentés de 12 % et de 54
% comparé à l’extraction par ultrasons avec de l’eau à pH 5. Ces résultats s’accordent bien
avec ceux publiés par Li et al. (2014) qui a trouvé que le pH de la solution a un effet
significatif sur l’extraction des polyphénols à partir de graine de longane.
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Figure 3.47 – Effet du pH sur la teneur en polyphénols. Conditions opératoires : P = 400 W ;
RL/S = 20 ; vitesse d’agitation : 150 rpm ; tUS = 60 min
b. Effet de l’hydrolyse alcaline sur l’extraction des polyphénols
Nous avons vu précédemment que l’utilisation de 0,04 % d’hydroxyde de sodium, ce qui
correspond à pH 12, améliore le rendement d’extraction. De ce fait, nous avons augmenté le
pourcentage d’hydroxyde de sodium dans le solvant (1, 3 et 5 %) afin de voir son influence
sur l’extraction des polyphénols à partir des écorces de chêne (figure 3.48). Nous pouvons
remarquer que la teneur en polyphénols augmente avec l’ajout d’hydroxyde de sodium dans le
milieu extractif (0 % NaOH< 0,04 % NaOH < 1 % NaOH < 3 % NaOH < 5 % NaOH). Cette
tendance est valable pour l’extraction avec et sans ultrasons. En effet, plus la solution est
alcaline et plus les extraits sont concentrés (2 g EAG/100g MS pour 5 % NaOH vs
1 g EAG/100g MS pour 0 % NaOH pour les échantillons traités par ultrasons). De ce fait,
nous pouvons dire que la quantité d’hydroxyde de sodium ajoutée au solvant joue un rôle
important dans l’extraction des polyphénols. Des résultats similaires ont été obtenus par
(Chupin et al., 2013; X. Li et al., 2014; Vazquez et al., 1996; Yazaki and Collins, 1994). En
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effet, l’ajout de l’hydroxyde de sodium au solvant améliore l’extraction et intervient au niveau
des actions suivantes : 1) extraction des tanins, des acides phénoliques et d’autres polyphénols
qui sont liés par des liaisons ester avec la composition structurelle de l’écorce (Fradinho et al.,
2002; X. Li et al., 2014; Pan et al., 2003), 2) la réduction de la viscosité de l'extrait d'écorce
(Liiri et al., 1982; Voulgaridis et al., 1985) et 3) l'amélioration de l'accessibilité du résidu
solide par l’élimination partielle de la barrière physique des lignines (Max et al., 2010).
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Figure 3.48 – Influence de la teneur en NaOH dans le solvant sur la teneur en polyphénols.
Conditions opératoires : P = 400 W ; RL/S = 20 ; vitesse d’agitation : 150 rpm ; tUS = 60 min
L’écorce et le bois de chêne sont connus pour accumuler des quantités élevées de polyphénols
et principalement des tannins. Ces tannins sont définis comme étant des hexa-hydroxydiphenoyl-esters (ellagitanins) et des proanthocyanidines (tanins condensés) (Rowe and
Conner, 1979; Scalbert et al., 1988; Stevanovic et al., 2009). Par ailleurs, il a été démontré
que l’extraction dans des conditions hautement alcalines, augmente le rendement de
l’extraction des tanins (Panamgama, 2007).
3.2.4.2 Influence de la teneur en éthanol
Nous avons également déterminé l’effet de la teneur en éthanol sur l’amélioration de
l’extraction assistée par ultrasons (figure 3.49). Nous remarquons que la teneur en
polyphénols augmente légèrement pour des teneurs en éthanol comprises entre 0 % et 25 % et
elle se stabilise ensuite entre 25 % et 50 % d’éthanol dans l’eau. Cependant, lorsque la teneur
en éthanol dans l’eau dépasse 50 %, les quantités extraites diminuent.
La présence de l’éthanol dans le solvant d’extraction a pour avantage d’accélérer le transfert
de masse entre le solide et le liquide (Ghitescu et al., 2015) en augmentant la perméabilité des
tissus végétaux (Muñiz-Márquez et al., 2013) et facilite la destruction des barrières entre le
soluté et la matrice végétale (Şahin and Şamlı, 2013).
131

Chapitre 3 : Optimisation de l’extraction assistée par ultrasons des polyphénols à partir des
écorces de chêne pédonculé
L’extraction des composés phénoliques dépend de leur solubilité dans le solvant et de la
polarité de ce dernier. L’eau et l’éthanol sont des solvants polaires et leur utilisation va
favoriser l’extraction des polyphénols qui sont également polaires. Cependant, lorsque
l’éthanol est ajouté à l’eau, la polarité du mélange diminue et ceci va affecter l’extraction des
polyphénols. Mais d’un autre côté, l’addition de l’éthanol à l’eau est favorable à l’extraction
de certains polyphénols qui sont solubles dans l’éthanol. Ainsi, un compromis doit être trouvé
entre solubilité et polarité. La composition de 25 et 50 % d’éthanol/eau est 1,21 fois et 4,5 fois
plus efficace que l’eau et l’alcool pur. Ainsi, la teneur en éthanol peut être choisie entre 25 et
50 % dans l’eau.
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Figure 3.49 – Influence de la concentration en éthanol sur la teneur en polyphénols.
Conditions opératoires : P = 400 W ; RL/S = 20 ; vitesse d’agitation : 150 rpm ; tUS = 60 min

3.3 Optimisation de la consommation énergétique
Nous avons choisi de travailler avec un rapport liquide/solide massique de 20 car ce ratio
nous permettait d’obtenir le rendement le plus élevé et nous avons remarqué que
l’augmentation de ce ratio au-delà de 20 n’améliorait pas la teneur en polyphénols.
Cependant, d’un point de vue économique, il est nécessaire d’optimiser et de réduire ce
paramètre à sa plus faible valeur afin d’augmenter l’efficacité des ultrasons et de réduire les
coûts du procédé. Vu sous cet angle, nous avons procédé à une expérience afin de vérifier si
l’utilisation d’un ratio de 20 est judicieuse. Cette expérience dure 30 minutes et est réalisée en
deux étapes :
-

1) les ultrasons sont appliqués pendant une durée de 10 min à 400 W dans de l’eau et à
différents ratio liquide-solide : 5, 10, 20 et 30 m/m (figure 3.50-a) ;

-

2) les échantillons sont ensuite retirés de l’appareil à ultrasons pour suivre une
diffusion pendant 20 min et le ratio liquide-solide est ramené pour tous les
échantillons à 30 m/m (figure 3.50-b).
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Figure 3.50 – Influence du rapport liquide/solide sur la teneur en polyphénols et l’activité
antioxydante durant le traitement par ultrasons (a) et l’influence de différentes énergies
spécifiques sur l’étape de diffusion
On peut noter qu’après 10 min d’ultrasons, le ratio liquide-solide a eu un impact positif sur la
teneur en polyphénols et l’activité antioxydante (figure 3.50-a). En effet, quand le ratio
liquide-solide augmente (de 5 à 20), l’extraction des composés phénoliques est meilleure
(figure 3.50-a). D’autre part, quand ces solutions sont amenées au même ratio liquide-solide
(30) pour une diffusion supplémentaire de 20 min, la teneur en polyphénols et l’activité
antioxydante augmentent (figure 3.50-b). De plus, on peut remarquer que lorsque les ultrasons
sont appliqués à l’échantillon à des ratios liquide/solide de 10, 20 et 30 ; la teneur en
polyphénols et l’activité antioxydante, obtenues après la diffusion à un ratio de 30, sont
identiques (figure 3.50-b). Nous pouvons ainsi dire que l’on peut combiner l’extraction
assistée par ultrasons à une étape de diffusion dans le but de réduire l’énergie spécifique du
prétraitement (énergie émise : thermique et acoustique) de 18,1 MJ/kgMS (correspondant à un
ratio de 20) à 9,4 MJ/kgMS (correspondant à un ratio de 10) mais il faudra tenir compte du
rendement énergétique des générateurs ultrasons pour le dimensionnement des équipements.
De plus, la réduction du volume de solvant durant le traitement permet de traiter efficacement
les écorces.
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3.4 Conclusion
Ce chapitre a permis d’étudier la faisabilité de l’extraction assistée par ultrasons des
polyphénols à partir des écorces de chêne.
La première partie s’est attachée à déterminer le potentiel des ultrasons pour l’extraction
intensive des polyphénols quantitativement et qualitativement. Les résultats LC-MS des
extraits

montrent

que

cette

technologie

est

plus

sélective

qu’une

diffusion.

L’épigallocatéchine et l’acide syringique ont été extraits avec et sans ultrasons mais à des
concentrations plus élevées lorsque les ultrasons ont été appliqués. De plus, cette technique
d’extraction a permis l’isolation d’autres molécules : 7-hydroxymatairesinol, catéchine,
l’acide vanillique, épicatéchine, l’acide férulique et l’acide sinapique.
La seconde partie a été dédiée à l’étude de l’optimisation de l’extraction des polyphénols à
partir des écorces de chêne. Cette optimisation a été réalisée « facteur par facteur » et l’effet
des paramètres qui gouvernent l’action des ultrasons a été évalué : puissance (0-400 W), ratio
liquide-solide (10-30), agitation mécanique (0-300 rpm) et la composition du solvant (teneur
en éthanol (0-100 % (v/v)), pH (2-7-12) et quantité d’hydroxyde de sodium (0-5 % (m/m)).
Les résultats montrent que tous les paramètres ont un effet sur la teneur en polyphénols.
Cependant, la puissance des ultrasons a été identifiée comme étant la variable la plus
significative. L’augmentation de la puissance de 100 à 400 W (rendement de 25 %) améliore
de près de 3 fois la teneur en polyphénols dans l’extrait. Nous avons remarqué également que
les performances des ultrasons ont été maximisées lorsqu’ils sont combinés à l’agitation
mécanique. Cette combinaison permet de présenter les ultrasons comme une technologie
attractive pour l’extraction des composés phénoliques (+35 %). En ce qui concerne le ratio
liquide-solide, nous retenons un ratio de 20 pour l’extraction avec les ultrasons. Enfin, l’étude
du solvant a permis de conclure que plus la solution est alcaline et plus l’extraction est
meilleure (2 g EAG/100g MS pour 5 % NaOH contre 1 g EAG/100g MS pour 0 % NaOH et
1,25 g EAG/100g MS pour 25 % éthanol).
Nous avons également étudié la répartition de la puissance reçue par la solution (eau et
écorce) dans un système adiabatique (vase Deware). Cette étude nous a permis d’apercevoir
que 85 % de la puissance reçue sert à chauffer l’eau, tandis que les écorces ne reçoivent que
2 % et le vase Dewar en absorbe 12 %. Ces pourcentages sont, à quelques écarts près,
similaires pour les quatre puissances électriques fixées : 100, 200, 300 et 400 W. Le
rendement thermique de l’appareil d’ultrasons, calculé à partir des profils de température, est
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d’environ 25%. Cependant, il serait intéressant d’estimer la part d’énergie acoustique du
rendement lors de l’extraction assistée par ultrasons.
L’extraction aqueuse des polyphénols a été optimisée et les extraits ainsi obtenus sont riches
en composés phénoliques. Cependant, nous pouvons réduire la consommation énergétique
spécifique d’un facteur 2, sans perte d’efficacité, en diminuant le ratio liquide-solide pendant
le traitement et en couplant les ultrasons à une étape diffusion.

135

136

Chapitre 4 : Optimisation de l’extraction assistée par
micro-ondes
Ce chapitre a fait l’objet d’une publication scientifique présentée en annexe. L’objectif de
cette étude est de déterminer l’effet des micro-ondes sur l’extraction des polyphénols à partir
des écorces de chêne. Pour ce faire, les micro-ondes ont été utilisés suivant deux conditions
opératoires : 1) avec un solvant polaire et 2) avec un solvant transparent.
Dans le premier cas, nous avons tout d’abord évalué l’impact de l’extraction par micro-ondes
en termes de teneur en polyphénols et d’activité antioxydante et nous avons comparé leur
performance à celles d’une diffusion à température ambiante et sous reflux à 100°C. Dans un
second temps, nous avons étudié l’effet des paramètres suivants : humidité interne des
écorces, temps d’extraction, puissance des micro-ondes, composition du solvant d’extraction
et la taille des particules ; l’objectif ici est de sélectionner les facteurs qui influencent le plus
sur l’extraction par micro-ondes. Un plan d’expériences est conçu pour optimiser l’extraction
des polyphénols en fonction du temps d’extraction, de la puissance, de la composition du
solvant et de la taille des particules. 54 essais combinant ces paramètres ont été réalisés en
duplicata et un modèle mathématique a été obtenu et vérifié expérimentalement. Les résultats
de ce modèle ont été comparés en termes de teneur en polyphénols et en activité antioxydante
à une extraction témoin et les profils HPLC ont été analysés.
Dans le second cas, nous avons étudié la faisabilité de l’extraction assistée par micro-ondes
des polyphénols en utilisant un solvant transparent aux ondes électromagnétiques. Pour ce
faire, nous avons utilisé de l’hexane. Des essais ont été réalisés avec 100 % et de 90 %
d’hexane. L’extraction est ensuite comparée dans les mêmes conditions à une extraction
témoin (sans micro-ondes) et à l’extraction par micro-ondes avec solvant polaire et son
témoin respectif.
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4.1 Etude de l’extraction des polyphénols par micro-ondes avec solvant
polaire
4.1.1 Effet des micro-ondes sur l’extraction
4.1.1.1 Cinétiques d’extraction
L’effet des micro-ondes a été démontré en comparant les résultats de l’extraction à ceux
obtenus pour une diffusion seule pour deux températures : basse température (25 °C) et haute
température (100 °C). Cette étude préliminaire permet de mettre en évidence l’impact des
micro-ondes sur l’amélioration de l’extraction des composés phénoliques. Les conditions
opératoires utilisées figurent dans le chapitre 2.
La figure 4.51 présente le profil de température, les cinétiques d’extraction des polyphénols et
de l’activité antioxydante lors d’une extraction des polyphénols des écorces de par microondes (400W), par diffusion à 100°C sous reflux et par diffusion témoin à température
ambiante.
L’augmentation de la température lors du traitement par micro-ondes dépend de la puissance
appliquée et du volume total à traiter. Dans notre cas, (400W, 100 ml de solvant), on peut
remarquer que l’élévation de la température est rapide (figure 4.51-a). En effet, elle se fait au
bout de quelques minutes. La température atteinte est de 100 °C, ce qui correspond à la
température d’ébullition de l’eau à pression atmosphérique. Tout au long de l’extraction, la
température est stabilisée permettant ainsi une extraction maximale des polyphénols. L’eau
contenue dans les écorces se vaporise. L’augmentation associée du volume molaire conduit à
une augmentation de la pression interne de l’écorce. Ce processus a pour conséquence
l’éclatement de la structure cellulaire de l’écorce et l’amélioration de la libération des
polyphénols dans le milieu environnant.
La

teneur

en

composés

phénoliques

atteint

une

concentration

de

l’ordre

de

1,65 ± 0,007 g EAG/100g MS avec les micro-ondes au bout de 120 min (figure 4.51-b). En
comparaison avec un chauffage traditionnel où la teneur en polyphénols atteint une teneur de
1,17 ± 0,05 g EAG/100g MS, les micro-ondes peuvent être présentés comme une technique
d’extraction efficace permettant non seulement d’améliorer le rendement final mais également
de réduire le temps d’opération. En effet, le rendement atteint avec l’extraction sous reflux à
100 °C est obtenu au bout de seulement 15 min en utilisant les micro-ondes. De plus,
seulement quelques secondes sont suffisantes pour atteindre un rendement identique à celui
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obtenu lors d’une extraction à température ambiante (0,37 ± 0,06 g EAG/100g MS). Cette
tendance est identique pour l’activité antioxydante (figure 4.51-c). En effet, le rapport entre
l’activité antioxydante et la teneur en polyphénols totaux pour les trois extractions est
constant et est égale à 3.
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Figure 4.51 – Profils de température durant le traitement par micro-ondes (a), Cinétique
d’extraction des composés phénoliques (b) et d’activité antioxydante (c) durant micro-ondes
à 400 W,

extraction sous reflux à 100°C et extraction à température ambiante 25°C
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Ces résultats permettent de conclure que la température a un effet dans significative
l’augmentation du rendement mais ce n’est pas le seul facteur d’influence. En effet, le
processus d’extraction aux micro-ondes est différent de celui d’une extraction solide/liquide à
basse ou haute température. Cette différence se situe dans l’extraction elle-même qui se
produit à la suite de changements dans la structure cellulaire provoqués par les ondes
électromagnétiques. De plus, l’accélération du processus d’extraction et l’obtention d’un
rendement élevé à l’aide des micro-ondes peuvent être le résultat d’une combinaison
synergique de deux phénomènes de transfert : chaleur et masse qui se déroulent dans le même
sens (de l’intérieur vers l’extérieur) (Veggi et al., 2013).
D’autre part, ces essais ont été réalisés sur une durée de 120 min mais 60 min sont largement
suffisantes pour atteindre le plateau et ce pour le rendement en polyphénols et l’activité
antioxydante. Par ailleurs, d’autres auteurs ont constaté que l’augmentation du rendement
phénolique est plus faible avec des durées d’irradiation élevées (Veggi et al., 2013; Wang et
al., 2008). Pour cette raison, nous avons retenu un temps d’irradiation de 60 min pour le reste
de l’étude sur les micro-ondes.
4.1.1.2 Etude de la dégradation thermique
Selon Veggi et al. (2013) et Chan et al. (2011), la dégradation thermique et l'oxydation des
composés thermosensibles suite à la surchauffe sont liées à la durée d'irradiation par microondes. Afin d'identifier si la dégradation thermique des polyphénols peut se produire après
l'application d’une heure de traitement, une étude spécifique a été menée. A cet effet, les
extraits finaux (après élimination du solide) des essais présentés dans la figure 4.51 ont été
exposés à un traitement thermique de 60 min de la manière suivante : 1) l'extrait micro-ondes
a été chauffé par micro-ondes (400W), 2) l'extrait issu de l’extraction sous reflux a été chauffé
à 100 °C et 3) extrait obtenu à 25 ° C a été chauffé à 100 °C.
La cinétique de dégradation a été étudiée en termes de teneur en polyphénols et d’activité
antioxydante. Les résultats sont présentés dans la figure 4.52. On peut remarquer qu’aucune
diminution significative de la concentration relative n’est observée et ce après une heure de
traitement thermique des extraits. Cela signifie que les polyphénols extraits, à haute ou basse
température, ne sont pas endommagés et n’ont pas perdu leur activité antioxydante suite à
l’utilisation des micro-ondes ou à la haute température (100°C). De ce fait, une extraction
d’une heure à haute température, avec ou sans micro-ondes, est envisageable pour l’extraction
des polyphénols à partir des écorces de chêne.
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Figure 4.52 – Evolution de la concentration relative des composés phénoliques (a) et de
l’activité antioxydante (b) durant le traitement thermique. La concentration C0 correspond à
la concentration de l’extrait avant le traitement thermique
4.1.1.3 Effet de l’humidité interne des écorces sur le rendement
phénolique et l’activité antioxydante
L’humidité interne est considérée comme un facteur très important à prendre en considération
pour évaluer l’efficacité de l’extraction assistée par micro-ondes (Chan et al., 2011; Eskilsson
and Björklund, 2000; Wang and Weller, 2006). Ainsi, dans de nombreux cas, l’humidification
de la matière solide dans le solvant d’extraction avant le traitement par micro-ondes améliore
considérablement les performances de la technique et le rendement final. Afin de sélectionner
la teneur en humidité optimale, l’extraction des polyphénols a été réalisée avec des écorces
sèches contenant uniquement de l’eau liée (Hi = 8 %) et avec des écorces humidifiées pendant
1 heure avant le traitement par micro-ondes (Hi = 18 %). Dans cet optique, des études
antérieures ont rapportées que l’eau ajoutée à l’écorce a un effet considérable sur la capacité
d’absorption des ondes électromagnétiques, facilitant ainsi le processus de chauffage interne
et l’éclatement des cellules (Eskilsson and Björklund, 2000).
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Toutefois, dans la présente étude, les valeurs de la teneur en polyphénols et de
l’activité antioxydante ne sont pas affectées par la teneur en humidité initiale des écorces
(figure 4.53-a). En effet, dans les deux cas, les rendements finaux sont similaires. Ceci peut
s’expliquer par le fait que la teneur en humidité dans l’échantillon sec augmente très
rapidement lorsqu’il est soumis aux micro-ondes. La cinétique de prise en eau au cours du
temps lors du traitement par micro-ondes et lors d’une extraction à température ambiante
(imbibition des écorces dans le solvant d’extraction) est présentée dans la figure 4.53-b. Il est
à noter que le traitement a entraîné une augmentation très rapide de l’humidité interne dans les
morceaux d’écorces et ce en un temps courts (moins de 5 min). Cette humidité se stabilise à
37 % et elle est nettement supérieure à celle obtenue lorsque les micro-ondes ne sont pas
utilisées (18 %). L’humidité interne initiale des écorces n’est donc pas un facteur limitant
l’extraction des polyphénols à partir du moment où le temps d’extraction est supérieur ou égal
à 5 min. De ce fait, pour le reste de l’étude des différents facteurs influençant l’extraction des
polyphénols à partir des écorces, le produit sec est sélectionné.
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Figure 4.53 – Rendement en polyphénols et activité antioxydante des extraits d’écorces
obtenus à deux humidités initiales différents : 8 et 18 % (a), cinétique de prise en eau avec
micro-ondes et sans micro-ondes à température ambiante (humidité initiale de 8 %) pour une
taille des particules S1 : 0,5 x 1 x 0,3 cm3 (b)
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4.1.1.4 Effet de la taille des particules
L'influence de la taille des particules sur l’extraction des polyphénols et l'activité antioxydante
a été étudiée (figure 4.54). A cet effet, trois tailles de particules ont été utilisées :
S1 (0,5 x 1 x 0,3 cm3), S2 (2,75 x 1 x 0,3 cm3) et S3 (5 x 1 x 0,3 cm3). Les autres paramètres
ont été fixés (pH de 5, puissance de 400 W, temps d'irradiation de 1h). La taille des particules
a un effet significatif (p <0,05) sur l’extraction des polyphénols, on observe une augmentation
de la teneur en polyphénols et de l'activité antioxydante avec la réduction de la taille des
particules. En effet, la teneur maximale est obtenue avec la taille S1 (0,5 x 1 x 0,3 cm3), soit
environ 1,6 g EAG/100g MS pour les polyphénols et 4,6 g ET/100g MS pour l’activité
antioxydante. Des résultats similaires sont obtenus par Chupin et al. (2015) lors de
l’extraction des polyphénols des écorces de pin maritime (Pinus pinaster) en utilisant les
micro-ondes.
L’augmentation de la teneur en polyphénols suite à la réduction de la taille des particules est
due au fait que le transfert de matière est amélioré par l’augmentation de la surface de contact
entre le solvant et le solide. De plus, l’utilisation de fines particules permet l’amélioration de
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Figure 4.54 – Impact de la taille des particules sur l’extraction des polyphénols à partir des
écorces en utilisant les micro-ondes. Trois tailles de particules ont été utilisées : S1 (0,5 x 1 x
0,3 cm3), S2 (2,75 x 1 x 0,3 cm3) et S3 (5 x 1 x 0,3 cm3). Conditions opératoires : P = 400 W ;
tMO= 60 min ; solvant : eau distillée
4.1.1.5 Effet de la puissance des micro-ondes
La puissance du four micro-ondes peut être modulée entre 0 et 900 W. Cependant, au-delà
d’une puissance de 400 W, le produit s’échappe du ballon se trouvant dans l’enceinte du
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traitement à cause de la forte ébullition et se déplace ainsi vers le condenseur. Ceci provoque
une perte de produit et cela affecte le rendement. De ce fait, quatre niveaux de puissance ont
été sélectionnés pour l’étude : 100 W, 200 W, 300 W et 400 W. L’effet de ces puissances est
présenté dans la figure 4.55.
Il convient de noter que l’augmentation de la teneur en polyphénols totaux est faible pour des
puissances élevées (1,49 g EAG/100g MS pour 100 W vs 1,56 g EAG/100g MS pour 400 W).
En effet, après une heure de traitement à différentes puissances, les différents rendements en
polyphénols sont identiques à quelques écarts près. Cela ne signifie pas que la puissance
n’influence pas du tout le rendement comme le montre l’étude de Xiao et al. (2008) qui
expliquent que l’efficacité de l’extraction est améliorée en augmentant la puissance des
micro-ondes lorsque des courtes durées d’irradiation sont utilisées (5 et 10 min). Lorsque le
milieu d’extraction est chauffé assez longtemps (15 min), les rendements d’extraction des
flavonoïdes à des puissances allant de 200 à 1000 W étaient similaires. Cependant, l’activité
antioxydante, quant à elle, augmente avec l’élévation de la puissance jusqu’à atteindre un
maximum de 4,6 g ET/100g MS avec 400 W. Cette différence dans l’activité antioxydante
peut s’expliquer par une extraction sélective des composés phénoliques qui possèdent des
capacités antioxydantes différentes les unes les autres. La puissance sélectionnée pour le reste
de l’étude est de 400 W.
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Figure 4.55 – Effet de la puissance des micro-ondes sur l’extraction des polyphénols et
l’activité antioxydante. Conditions opératoires : taille des particules S1 (0,5 x 1 x 0,3 cm3) ;
tMO = 60 min ; solvant : eau distillée
4.1.1.6 Effet de la composition du solvant
Le but ici est d’étudier différents solvant et de voir leur impact sur l’extraction des
polyphénols (solubilité et affinité) et sur l’efficacité des micro-ondes.
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a. Effet sur la teneur en polyphénols
L’impact du pH, de la teneur en éthanol et en méthanol sur l’extraction des polyphénols est
présenté dans la figure 4.56.
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Figure 4.56 – Effet du solvant d’extraction sur la teneur en polyphénols : effet du pH (a), effet
du mélange eau/éthanol (v/v) (b), effet de la teneur en méthanol/eau (v/v) (c). Conditions
opératoires : taille des particules S1 (0,5 x 1 x 0,3 cm3) ; P = 400W; tMO = 60 min
En ce qui concerne le pH, nous avons utilisé les gammes suivantes : pH 2 ajusté avec de
l’acide chlorhydrique, pH 5 et pH 12 ajusté avec de l’hydroxyde de sodium. Les résultats,
présentés dans la figure 4.56-a, montrent que la teneur en polyphénols extraits est affectée par
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le pH de la solution. La solution alcaline semble être plus efficace pour l’extraction des
polyphénols que l’eau et l’eau acidifiée (pH 12 > pH 5 > pH 2) et la tendance est identique à
celle obtenue avec les ultrasons. Dès que le milieu réactionnel est basifié avec la soude, le
rendement est amélioré et la concentration est environ 1,25 fois plus grande que la teneur en
polyphénols obtenu lorsque l’eau seule est utilisée. L’extraction alcaline est efficace et elle a
un effet significatif sur le rendement.
En ce qui concerne l’impact des solutions hydro-alcooliques sur l’extraction assistée par
micro-ondes, différentes teneurs en éthanol et en méthanol dans l’eau ont également été
testées (0 %, 33 %, 50 % et 75 % (v/v)) (figure 4.56-b et 4.56-c). Nous pouvons conclure que
quel que soit le type d’alcool utilisé, la tendance des résultats est toujours la même et on
observe une augmentation de la teneur en polyphénols lorsque l’éthanol et le méthanol sont
ajoutés à l’eau. Cette augmentation enregistre tout de même un palier avec un maximum
autour de 33 et 50 % d’alcool dans l’eau. En outre, l’éthanol est plus efficace que le méthanol.
Au-delà de 50 % en volume d’alcool dans l’eau, le rendement commence à diminuer. Ceci est
dû à la nature différente des composés phénoliques obtenus par chaque solvant. En effet,
l’affinité des polyphénols dépend de leur solubilité dans l’éthanol ou le méthanol. Dans cette
optique, Kiss et al. (2000) a précédemment rapporté que la polarité du solvant est un facteur
qui joue un rôle important dans l’extraction assistée par micro-ondes. Lorsque l’eau est
ajoutée à l’éthanol ou au méthanol, la polarité du milieu augmente, ce qui affecte
positivement la solubilité des composés phénoliques dans la solution. En outre, l’addition
d’éthanol et de méthanol accélère le transfert de masse entre le solide et le liquide en
augmentant la perméabilité des tissus, et contribue à perturber les liaisons entre le soluté et la
matrice solide (Ghitescu et al., 2015; Lang and Wai, 2001; Muñiz-Márquez et al., 2013; Şahin
and Şamlı, 2013; Wang and Weller, 2006). Une autre explication, liée cette fois ci à l’impact
des micro-ondes, se situe dans les propriétés diélectriques des solvants. En effet, l’efficacité
des micro-ondes est fortement corrélée à la constante diélectrique du mélange hydroalcoolique constituant le solvant d’extraction (Kiss et al., 2000). L’eau a la plus forte
constante diélectrique par rapport à l’éthanol et au méthanol (respectivement : 78,3 ; 24,3
et 32,6 à 20 °C (Veggi et al., 2013)), ce qui implique un facteur de dissipation
significativement plus faible et ce qui signifie que le système absorbe facilement les ondes
électromagnétiques lorsque l’eau est utilisée. Cette forte absorption facilite la distribution de
la chaleur dans l’échantillon et permet une augmentation rapide et efficace de la température à
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l’intérieur de l’échantillon grâce à l’humidité interne, ce qui conduit à la rupture des cellules
par la vapeur d’eau in situ (Veggi et al., 2013). De ce fait, la combinaison entre ces
phénomènes (solubilité, amélioration des phénomènes de transfert de masse, polarité
et constante diélectrique) permet d’expliquer l’influence d’un mélange de solvant hydroalcoolique sur l’extraction et son interaction avec les ondes des micro-ondes.
b. Effet sur l’activité antioxydante
Les optimums obtenus sont : 33 % d’éthanol, 33 % de méthanol et le pH 12. Les extraits de
ces trois solvants ainsi que celui de l’eau sont donc comparés en termes d’activité
antioxydante (tableau 4.18). L’activité antioxydante dépend du solvant et elle évolue dans le
sens suivant : eau pure <33 % de méthanol <eau à pH 12 <33 % d'éthanol. Ce résultat
correspond à la tendance de la teneur en polyphénols et cette forte corrélation entre la
concentration et l’activité antioxydante est due aux composés phénoliques présents dans
chaque extrait. L’extraction au méthanol et à l’eau chaude permet d’isoler des composés
phénoliques variés parmi lesquels on retrouve principalement les acides phénoliques libres et
les proanthocyanidines (Ignat et al., 2011; Naima et al., 2015). Cependant, la soude permet
d’extraire les tannins et les acides phénoliques liés à la structure et qui sont difficilement
extraits avec les autres solvants (Ignat et al., 2011; Nardini et al., 2002; Popa et al., 2008;
Ross et al., 2009). Et enfin l’éthanol permet d’isoler les acides phénoliques (libres), les
flavonols et les ellagitannins (Altıok et al., 2008; Bǎlaş and Popa, 2007; Vivas et al., 2013).
Tableau 4.18 – La teneur en polyphénols et l’activité antioxydante des extraits d’écorces de
chêne à l’aide de différents solvants
Paramètre
Eau
33 % Méthanol
Eau à pH 12
33 % Ethanol

Polyphénols totaux
(g EAG/100g MS)
1,56 ± 0,058
1,60 ± 0,059
1,95 ± 0,094
2,14 ± 0,104
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Activité antioxydante
(g ET/100g MS)
4,59 ± 0,193
4,87 ± 0,049
4,94 ± 0,118
5,47 ± 0,148
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4.1.2 Optimisation de l’extraction des polyphénols par microondes à
l’aide d’un plan d’expériences
4.1.2.1 Optimisation de la teneur en polyphénols et de l’activité
antioxydante
Dans le but de déterminer l’impact de tous les paramètres combinés entre eux sur l’extraction
des composés phénoliques à partir des écorces de chêne, la méthode des surfaces de réponse a
été utilisée. Le choix des paramètres et les niveaux du plan d’expériences sont basés sur les
résultats de l’étude présentée jusqu’ici. Seuls les facteurs ayant un impact et une influence sur
l’extraction assistée par micro-ondes ont été sélectionnés : la puissance d’irradiation (0 –
400 W), le temps de traitement (5 – 60 min), le solvant hydro alcoolique (méthanol (0 – 33
%, v/v) et éthanol (0 – 33 %, v/v)), la taille des particules (0,5 – 5 cm de longueur) et le
pH (2 – 12). Les paramètres, les niveaux ainsi que la liste des essais sont présentés dans le
chapitre 2. Les critères caractéristiques de l’extraction (réponses) sont : la teneur en
polyphénols (g EAG/100g MS) et l’activité antioxydante (g ET/100 g MS).
Un modèle mathématique, sous la forme d’un polynôme à plusieurs variables associé au plan
d’expériences utilisé a été obtenu. Une analyse de régression permettant d’estimer la capacité
du modèle à décrire l’extraction a été réalisée. L’analyse de la variance nous permet de
déterminer l’influence d’un facteur. La probabilité p-value (analyse des variances, ANOVA) a
été utilisée pour évaluer l’importance des facteurs. Cette analyse montre qu’un facteur est
d’autant plus significatif que son p-value est faible. Par conséquent, la taille des particules
(X2), la puissance (X3), le temps d’irradiation (X4) et la concentration en éthanol (X5) ont la
plus grande influence sur la teneur en polyphénols. Concernant l’activité antioxydante,
l’analyse montre qu’elle est significativement influencée (p < 0,05) par le pH de l’eau (X1), la
puissance (X3), la durée du traitement par micro-ondes (X4) et la teneur en éthanol dans l’eau
(X5). Cependant, dans les deux cas, la concentration en méthanol dans l’eau (X6) n’a pas
démontré d’effet sur les réponses (p > 0,05). A partir de cette étude et en négligeant les
paramètres non significatifs, le modèle polynômial du second ordre obtenu est le suivant :

(3.29)
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(3.30)
Avec X1 le pH de l’eau, X2 la taille des particules (longueur, cm), X3 la puissance (W), X4 le
temps (min) et X5 l’éthanol (% volumique).
L’adéquation du modèle a été étudiée à travers le manque d’ajustement ou d’adéquation (lackof-fit) qui indique que le modèle théorique choisi est adéquat pour décrire le comportement
réel. Le test de manque d’adéquation compare la variation au sein du modèle à celle de
l’expérimentateur, calculée à travers les répétitions des valeurs au centre. Les résultats du
manque d’ajustement montrent que le modèle est adéquat pour décrire les phénomènes
observés. En effet, le manque d’adéquation est non significatif car sa p-value est supérieure à
0,05.
Les conditions optimales pour maximiser le rendement d'extraction et l'activité antioxydante
sont les suivantes : un pH d’environ 11 (X1), une taille des particules (X2) de 0,5 cm, une
puissance (X3) de 45 W, une durée d'irradiation (X4) de 60 min, une teneur en éthanol (X5) de
33 % et en méthanol (X6) de 0,38 %.
4.1.2.2 Vérification du modèle
Les conditions optimales de traitement par micro-ondes conduisent à une teneur en composés
phénoliques de 2,59 g EAG/100g MS et une activité antioxydante de 5,78 g ET/100g MS.
Pour valider cette prédiction, les conditions optimales sélectionnées ont été testées et les
résultats expérimentaux en ce qui concerne la teneur en polyphénols (2,64 ± 0,22 g EAG/100g
MS) et l'activité antioxydante (5,75 ± 0,59 g ET/100g MS) ont montré que le modèle prédit
par l’étude du plan d’expériences est approprié à l'optimisation de l'extraction du composé
phénolique à partir des écorces de chêne. En outre, ce modèle nous a permis à trouver des
conditions opératoires que nous ne pouvions pas identifier si on s’était basé uniquement sur
l'étude facteur par facteur réalisée dans la première partie. En effet, dans l'étude préliminaire,
les conditions menant à la plus forte extraction des polyphénols sont : un solvant d’eau
composé de 33 % d'éthanol, 400 W pour la puissance, une taille des particules de 0,5 cm et un
temps d’irradiation d’une heure. En utilisant ces conditions opératoires, les résultats (teneur
en polyphénols et activité antioxydante) sont inférieurs aux valeurs obtenues avec le modèle
mis au point avec la méthodologie de surface de réponse.
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4.1.2.3 Comparaison avec une extraction conventionnelle et identification de la composition
des extraits
L’efficacité de l’extraction par micro-ondes par rapport à une diffusion simple a été étudiée.
Les résultats obtenus selon les conditions optimales des micro-ondes par la méthode des
surfaces de réponse ont été comparés à une extraction réalisée dans les mêmes conditions
mais en l’absence du traitement. Les résultats sont présentés dans la figure 4.57 où on peut
remarquer que l’extraction assistée par micro-ondes est plus efficace qu’une simple diffusion.
En effet, la teneur en polyphénols est triplée et l’activité antioxydante est doublée par rapport
au témoin.
8
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Figure 4.57 – Comparaison de la teneur en polyphénols et de l’activité antioxydante des
extraits de témoin et de micro-ondes aux valeurs optimales obtenues à l’aide du modèle par
la méthode des surfaces de réponse
En outre, le profil HPLC des composés phénoliques des deux extraits (micro-ondes et témoin)
ont été étudiés. La figure 4.58 présente les deux chromatogrammes. On peut remarquer qu’ils
présentent les mêmes pics. Cependant, l’utilisation des micro-ondes permet d’augmenter
quantitativement la teneur en composés phénoliques détectés par rapport au témoin. Les
extraits sont composés majoritairement d’acides phénoliques : p-coumarique, syringique
et acides sinapique. Ces résultats sont en étroite concordance avec ceux trouvés par d'autres
auteurs pour différentes espèces Quercus (Alañón et al., 2011; Castro-Vázquez et al., 2013;
Conde et al., 1998, 1997; Santos et al., 2010). Tous ces composés ont été identifiés par
comparaison de leur temps de rétention avec ceux des standards injectés. D’autres molécules
ont été également détectées dans les extraits : Catéchine (Kuliev et al., 1997; Lee et al., 2011;
Santos et al., 2010), épicatéchine, épigallocatéchine (Kuliev et al., 1997) et la naringénine
(Santos et al., 2010). Cependant, la naringénine est connue pour être présente principalement
dans les agrumes (oranges, pamplemousse, mandarine et la bergamote) et les tomates (de
150

Chapitre 4 : Optimisation de l’extraction assistée par micro-ondes
Lourdes Mata Bilbao et al., 2007; Vallverdú-Queralt et al., 2012). Dans les tissus forestiers,
ce flavanone a été extrait du pin de Sibérie (Pinus sibirica) (Lantto et al., 2009), du peuplier
(Populus Tremula) (Hartonen et al., 2007), du chêne liège (Quercus suber L.) (Mazzoleni et
al., 1998; Santos et al., 2010) et pour la première fois du chêne pédonculé dans cette étude.
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Figure 4.58 – Chromatogrammes HPLC des extraits de polyphénols issus du prétraitement
micro-ondes et du témoin. 1. épigallocatéchine; 2. catéchine; 3. acide syringique;
4. épicatéchine; 5. acide p-coumarique; 6. acide sinapique; 7. Naringénine

4.2 Etude de l’extraction des polyphénols assistée par micro-ondes avec
solvant transparent
L’objectif de cette partie est de réaliser l’extraction des polyphénols à partir des écorces de
chêne à l’aide des micro-ondes en utilisant un solvant transparent aux ondes
électromagnétiques. Le but est d’améliorer d’avantage l’efficacité du traitement en utilisant
un solvant n’absorbant pas d’énergie. Pour cela nous avons choisi de travailler avec de
l’hexane à 100 % et à 90 % (10 % d’eau volumique) et nous avons comparé ces résultats à
l’extraction avec solvant qui a été optimisée dans la première partie de ce chapitre. Nous
avons également comparé les résultats du chauffage par micro-ondes au chauffage classique
et la teneur en polyphénols est présentée dans la figure 4.59. Les écorces ont été
préalablement trempées toute la nuit dans le solvant d’extraction.
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Figure 4.59 – Evolution des polyphénols extraits à partir des écorces de chêne en présence et
en absence de micro-ondes avec solvant hydro-alcoolique alcalin et solvant transparent
(hexane)
Nous pouvons remarquer que l’extraction des polyphénols est accrue et accélérée lorsque les
écorces sont mises en contact avec le solvant transparent et traitées par microondes. Nous
obtenons, avec l’utilisation de 100 % hexane, une concentration de 2 g EAG/100g MS lorsque
les micro-ondes sont appliqués et une concentration de 0,5 g EAG/100g MS lorsque le
chauffage classique (75 °C) est utilisé soit une amélioration de près de 4 fois. Nous pouvons
également remarquer que l’ajout de 10% d’eau dans l’hexane a tendance à améliorer le
rendement d’extraction. De plus, la teneur en polyphénols obtenue lorsqu’on utilise 90 %
hexane comme solvant est quasiment identique à celle obtenue lorsqu’on travaille avec le
solvant hydro-alcoolique alcalin (pH11, 33% éthanol et 0.38% méthanol).
L’hexane est utilisé pour l’intensification de l’extraction des huiles (par exemple) à partir de
différents tissus végétaux. C’est un solvant apolaire et il a donc une grande affinité pour les
lipides. Cependant, les polyphénols sont polaires et leur extraction dans l’hexane est
infaisable. C’est pour cela que nous avons évaporé et remplacé l’hexane par le solvant hydroalcoolique alcalin après les micro-ondes. On peut également remarquer que l’ajout de 10 %
d’eau dans l’hexane lors du traitement par micro-ondes permet d’obtenir un meilleur
rendement et favorise l’extraction des polyphénols lors de l’étape d’extraction.
Cependant, il était attendu que la quantité de polyphénols extraite soit plus élevée avec
l’utilisation d’un solvant transparent car, dans ce cas, seules les écorces sont susceptibles de
capter le rayonnement micro-ondes. Nous pouvons expliquer ceci par la surface irradiée par
les ondes électromagnétiques et/ou la température du solide lors du traitement.
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En ce qui concerne la surface de la suspension qui capte les ondes électromagnétiques
(figure 4.60), on peut remarquer qu’en présence du solvant hydro-alcoolique alcalin, la
surface « solide + solvant » est plus grande et cela signifie que les ondes électromagnétiques
auront plus de possibilité d’être captés par la suspension. De plus, dans le cas du solvant
hydro-alcoolique alcalin, nous allons avoir un chauffage des écorces par les ondes
électromagnétiques (chauffage de l’intérieur vers l’extérieur) dans la même direction que le
transfert de matière (de l’intérieur vers l’extérieur) couplé à un chauffage conductif par le
solvant (chauffage de l’extérieur vers l’intérieur).

Figure 4.60 – Diffusion des ondes électromagnétiques dans l’enceinte des micro-ondes. Les
zones en noire représentent le solvant et les morceaux d’écorce qui absorbent les ondes
électromagnétiques
La figure 4.61 présente les profils de température des solvants (hexane à 100 %, hexane à 90
% et le solvant hydro-alcoolique alcalin) et celle du solvant avec les morceaux d’écorces lors
de l’extraction des polyphénols. Ces essais ont été réalisés à 100 W pendant une durée de 10
min.

Figure 4.61 – Profils de température du solvant (trait pointillé) et du solvant + écorce (trait
plein) durant une irradiation aux micro-ondes à 100W pendant 10 min
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Les résultats nous montrent tout d’abord que l’hexane chauffe sous l’effet des micro-ondes.
En effet, l’hexane est partiellement transparent car sa constante diélectrique n’est pas nulle ce
qui implique que sa température augmente de près de 20°C en 10 min à 100W. Cependant,
cette température reste inférieure à sa température d’ébullition qui est de 68°C. On peut
également remarquer que lorsqu’on ajoute 10 % d’eau à l’hexane, la température du mélange
augmente cette fois ci de 40°C environ. Enfin, lorsqu’on utilise les conditions issues de
l’optimisation (solvant hydro-alcoolique alcalin), la température de ce solvant est bien élevée
puisqu’on atteint 80°C.
Tableau 4.19 – Rendement thermique de l’appareil à micro-ondes calculé pour chaque
solvant à partir des courbes de températures. Les micro-ondes ont été appliquées à 100 W
pendant 10 min
Solvant
solvant hydro-alcoolique alcalin
solvant hydro-alcoolique alcalin + bois
Hexane à 90 %
Hexane à 90 % + bois
Hexane à 100 %
Hexane à 100 % + bois

Rendement micro-ondes, %
43,75
45,37
29,75
35,40
14,84
25,73

En ce qui concerne les écorces, nous pouvons remarquer que peu importe le solvant, l’ajout
des écorces implique une augmentation de la température du mélange. La différence de
température observée entre le solvant seul et le solvant + bois correspond à l’élévation de
température due à la présence des écorces et à l’humidité de ces dernières. Nous pouvons
ainsi déduire que lorsqu’on utilise un solvant transparent, la température du solvant augmente
par les pertes thermiques issues de la surface du solide (ou échange thermique entre le solide
et le liquide). On peut remarquer que nous obtenons une meilleure teneur en polyphénols et
un meilleur rendement thermique micro-ondes (45 %) (tableau 4.19) avec le solvant hydroalcoolique alcalin car l’augmentation de la température favorise l’extraction en augmentant la
solubilité des composés et leurs coefficients de diffusion.
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4.3 Conclusions
La première partie de ce chapitre a permis d’optimiser l’extraction assistée par micro-ondes
en termes de teneur en polyphénols et d’activité antioxydante des polyphénols extraits des
écorces de chêne pédonculé.
L’extraction assistée par micro-ondes a permis de réduire le temps de l’extraction et d’obtenir
un extrait riche en polyphénols possédant une activité antioxydante élevée par rapport aux
diffusions à température ambiante et à 100°C. De plus, l’utilisation des micro-ondes à une
puissance de 400 W pendant 1 h pour extraire les composés phénoliques ne semble pas
endommager les polyphénols.
Nous avons pu définir également les paramètres qui influencent le plus l’extraction des
polyphénols à partir des écorces de chêne à l’aide d’une étude « facteur par facteur ». Les
paramètres retenus sont la puissance, la taille des particules, le temps d’irradiation, la teneur
en éthanol, en méthanol et le pH. Cependant, l’humidité initiale des échantillons d’écorces
n’avait aucune influence sur le rendement final des polyphénols et sur leur activité
antioxydante car la cinétique de prise en eau des échantillons est rapide avec les micro-ondes
par rapport aux cinétiques d’extraction.
Un plan d’expériences de type Box-Benhken à 3 niveaux et 6 variables indépendantes est
conçu afin de définir un modèle d’extraction à partir des micro-ondes et en combinant
uniquement les paramètres qui influencent l’extraction. Ce plan d’expériences conduit à
54 essais qui ont été réalisés en duplicata. Les paramètres de réponses sont le rendement
d’extraction en polyphénols et l’activité antioxydante. Les résultats du plan d’expériences ont
permis de définir les conditions optimales : temps de traitement de 60 min, une puissance de
45W, une taille des particules de 0,50 x 1 x 0,3 cm3, un pH de 11, une teneur en éthanol de 33
% et une teneur en méthanol de 0,38 %. Sous ces conditions optimales, le modèle développé
prédit une teneur en polyphénols de 2,59 g EAG/100g MS et une activité antioxydante de
5,78 g ET/100g MS. Ces valeurs ont été vérifiées expérimentalement et les résultats montrent
que le modèle développé grâce au plan d’expériences rend compte des résultats
expérimentaux et que la teneur en polyphénols et l’activité antioxydante obtenues sont
respectivement 3 fois et 2 fois supérieure à celle du témoin (dans les mêmes conditions et sans
micro-ondes). De plus, les résultats HPLC montrent que les micro-ondes conduisent à une
extraction sélective et nous avons pu isoler de nombreuses molécules telles que : catéchine,

155

Chapitre 4 : Optimisation de l’extraction assistée par micro-ondes
épicatéchine, épigallocatéchine, acide syringique, acide p-coumarique, acide sinapique et
naringénine.
La seconde partie de ce chapitre est dédiée à l’étude de l’extraction des polyphénols à partir
des écorces en utilisant un solvant transparent. Le solvant choisi dans cette étude est l’hexane
et nous avons comparé ces résultats à ceux optimisés par le plan d’expériences dans la
première partie. Nous avons remarqué que le rendement diminue avec l’utilisation du solvant
transparent aux micro-ondes. Ceci pourrait provenir de la surface de la suspension (solide et
solvant) qui absorbe les ondes électromagnétiques. Lorsque le solvant transparent est utilisé,
la surface qui absorbe les ondes électromagnétiques est réduite à celle des écorces tandis que
lorsqu’on utilise un solvant hydro-alcoolique alcalin la surface augmente puisque le solvant et
les écorces absorbent les micro-ondes. Cette dernière configuration permet aux morceaux
d’écorces de monter rapidement en température ce qui a pour conséquence d’améliorer la
teneur en polyphénols extraits. Cependant, une étude approfondie serait nécessaire afin de
tester plusieurs solvants transparents, cartographier le flux des ondes électromagnétiques dans
l’enceinte des micro-ondes, augmenter la proportion bois/solvant ou faire le traitement sur un
bois en milieu inerte.
Ainsi, l’extraction aqueuse par micro-ondes peut être présentée comme une méthode efficace
pour l’extraction de composés bioactifs possédant une activité antioxydante intéressante en
comparaison avec une méthode de chauffage conventionnel.
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Chapitre 5 : Impact des champs électriques pulsés
(CEP) sur l’extraction des composés phénoliques et
optimisation des paramètres opératoires
Ce chapitre 5 a fait l’objet d’une publication scientifique présentée en annexe. Cette étude
s’attache à optimiser l’extraction des composés phénoliques à partir des écorces par les
champs électriques pulsés. L’efficacité de cette extraction est démontrée et comparée à celle
d’une extraction témoin et par broyage. Les champs électriques pulsés sont appliqués sur des
écorces sèches et humides et les conditions opératoires sont optimisées afin de maximiser les
teneurs en polyphénols.

5.1 Effet des CEP sur l’extraction
Les teneurs en polyphénols obtenues à partir des écorces de chêne pédonculé et d’épicéa
commun sont déterminés en fonction du nombre d’impulsions qui varie entre 0 et 400 (soit
une durée de traitement entre 0 et 4 ms). L’intensité du champ électrique pulsé a été fixée à
20 kV/cm. Le traitement par CEP a été réalisé à deux humidités initiales différentes : 14 % et
21 %. Le but ici est de voir si les champs électriques pulsés améliorent l’extraction et
également de voir si la teneur en eau interne des écorces influence l’efficacité du traitement et
le rendement final en polyphénols. Ces rendements sont comparés à un témoin (sans CEP) et
à un échantillon broyé. Le traitement est réalisé dans tous les cas à température ambiante. Le
traitement est interrompu pendant quelques minutes toutes les 25 impulsions afin d’éviter la
surchauffe ohmique. Les conditions opératoires utilisées sont les suivantes : eau à pH 12 par
ajout d’hydroxyde de sodium (0,04 % NaOH) et le ratio liquide-solide est fixé à 10. Les
résultats sont présentés dans la figure 5.62.
Tout d’abord, on peut remarquer que la même cinétique est obtenue que ce soit pour les
écorces de chêne pédonculé ou des écorces d’épicéa commun. L’efficacité du traitement,
définit comme étant la concentration en polyphénols du traitement rapporté à la concentration
du produit broyé, est de 100 % pour les deux matières premières. Les CEP réagissent donc de
la même manière et ont un impact similaire indépendamment de la nature de l’écorce. Pour
cette raison, la suite de l’analyse ainsi que l’étude de l’intensification de l’extraction par
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champs électriques pulsés se fera uniquement sur les écorces d’épicéa commun. Une étude
comparative chêne et épicéa commun sera faite dans le chapitre suivant.

Figure 5.62 – Evolution de la teneur en polyphénols dans les extraits obtenus à partir
d’écorce de chêne pédonculé (a) et d’épicéa commun (b) durant l’extraction assistée par
champs électriques pulsés, témoin et à partir d’un échantillon broyé. n est le nombre
d’impulsions et H est la valeur d’humidité de bois.
Le traitement par CEP permet d’améliorer la teneur en polyphénols de plus de 8 fois
(8,52 vs 0,96 g EAG/100 g MS) en comparaison avec le tissu non traité. Les extraits obtenus à
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partir des écorces non traitées ne contiennent que des traces de quercétine et leur aspect visuel
est plus clair, alors qu'ils sont enrichit après le traitement CEP (0,75 mg / l) et après la
diffusion à partir du produit broyé (1,33 mg / l). La coloration des extraits obtenus après CEP
est liée à la teneur élevée en composés phénoliques. Les rendements obtenus à la fin du
traitement ne dépendent pas de la teneur en humidité initiale dans l’échantillon d’écorce. De
plus, la cinétique est identique pour CEP 1 (prétraitement des écorces : CEP appliquées avant
la diffusion) et CEP 2 (traitement intermédiaire des écorces : CEP appliquées après 1h de
diffusion).
La figure 5.62-b nous permet également d’apercevoir l’influence du temps de traitement ou
du nombre d’impulsions. Nous pouvons remarquer que la cinétique, par exemple CEP 1,
présente deux phases. La première phase s’étend de 25 impulsions (tCEP = 0,25 ms) à 200
impulsions (tCEP = 2 ms). Elle correspond à une augmentation de la teneur en polyphénols en
fonction du nombre d’impulsions. Cette augmentation est due à l’électroporation des cellules
intactes qui facilite l’extraction des composés intracellulaire (Barbosa-Canovas et al., 1999;
Lebovka et al., 2002, 2001) et à une amélioration du phénomène de transfert de la matière de
l’intérieur de la cellule vers le milieu extérieur. La seconde phase s’étend de 200 impulsions
(tCEP = 2 ms) à 400 impulsions (tCEP = 4 ms) et correspond à une stabilisation de la
concentration. L’équilibre atteint est due à la perméabilisation des cellules. Le calcul de
l’indice de perméabilisation permet de confirmer que les tissus d’écorces sont pratiquement
dénaturés à partir de 200 impulsions (Z = 0,92 pour CEP 1 et CEP 2). La littérature nous
permet également de définir une troisième phase appelée phase de déclin. En effet, Ghnimi et
al. (2011) a observé, dans une étude sur l’optimisation de l’extraction des composés
phénoliques par champs électriques pulsés et décharges électriques de haute tension à partir
des écorces et plaquettes fines d’épicéa commun (Picea abies), que la teneur en polyphénols
diminue à partir d’un temps de traitement de 4 ms soit 400 impulsions. Ce déclin est attribué à
une dégradation d’origine électrique ou biochimique des polyphénols. De cette étude, nous
pouvons considérer que le temps de traitement optimal pour obtenir une teneur en
polyphénols maximale doit être supérieur ou égale à 2 ms (soit 200 impulsions).
Nous pouvons également remarquer, de la figure 5.62-b, que le moment d’application des
CEP ainsi

que

l’humidité

des

écorces

n’influencent

pas

le

rendement

final.

En effet, la cinétique d’extraction ainsi que la teneur en polyphénols finale restent inchangées
et sont indépendants des conditions d’application des CEP, à savoir : avant la diffusion à une
humidité initiale de 14 % ou après 60 min de diffusion avec une humidité des écorces de
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45 %. Ce résultat est très intéressant et nous offre la possibilité de traiter les écorces telles
qu’elles sont (humides) sans passer par une étape de séchage préalable ou d’humidification.
L’extraction des polyphénols à partir des tissus forestiers est répandue dans la littérature.
Nous avons donc comparé nos résultats avec ceux de la littérature dans le tableau 5.20. Nous
pouvons remarquer que la teneur en polyphénols dépend de l’essence de bois, de la taille des
particules et du solvant d’extraction. Dans notre cas, les résultats obtenus sont conformes aux
données de la littérature correspondant aux résineux et à l’épicéa commun.
Tableau 5.20 – Evolution de la teneur en polyphénols dans les extraits obtenus à partir
d’écorce de chêne pédonculé (a) et d’épicéa commun (b) durant l’extraction assistée par
champs électriques pulsés, témoin et à partir d’un échantillon broyé
Bois
Epicéa
commun

Section
Ecorces

Taille de particule Solvant
Morceaux
(10x10x4 mm3)

0.01M NaOH

Sciures
(1.2<d<1.25 mm)
Epicéa
commun
Pin maritime

Conditions opératoires
CEP 1, 20kV/cm,
tCEP : 4 ms, RL/S:10
E, 20°C, RL/S:10, 70min
20°C, 300
140min

Ecorces

-

Eau

Ecorces

PB (d<1 mm)

Ethanol

Bois

PB (d<0.5 mm)

96% éthanol
Méthanol

rpm,

PT
8.52

Référence
a

Bouras et al., 2015

0.96a

RL/S:10, 8.89a

CEP 20 kV/cm, tPEF : 8 ms, 9.2 a
RL/S:4
Extracteur, 37.5 °C,
6.85b
Débit de solvant : 17l/min
Agitateur rotatif, 120 rpm,
0.512 – 0.822a
température ambiante
0.855 – 1.12a

Pin
de Ecorces
Monterey

PB (d<1 mm)

Ethanol

Extracteur, 37.5 °C,
Débit de solvant: 17l/min

12.38b

Pin sylvestre

PB

80% éthanol

Mélangeur Ultra Turrax, 1 min

1.75 ± 0.02a

Saule blanc

Jerez et al., 2007
Pinelo et al., 2004

0.104 – 0.194 a

Eau acidifiée
(pH4)

Nœuds

Ghnimi et al., 2011

Jerez et al., 2007

Kahkonen et al., 1999

a

Liège

0.11 ± 0.01

Ecorces

7.60 ± 0.29a

Ecorces

5.86 ± 0.09a

Epicéa
Ecorces
15.53 ± 0.61a
commun
a
Déterminé par la méthode de Folin-Ciocalteu. Résultat exprimé en g acide gallique par g de matière sèche (g EAG/g MS).
b
Déterminé par la méthode de Folin-Ciocalteu. Résultat exprimé en g acide gallique par g de matière première (g EAG/g MP).
PB : Produit broyé
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5.2 Influence des paramètres opératoires sur l’efficacité du traitement par
champs électriques pulsés
L’objectif de cette partie est d’étudier les paramètres qui influencent l’efficacité du traitement
par CEP dans le but d’optimiser et d’améliorer l’extraction aqueuse des polyphénols à partir
des écorces d’épicéa commun.

5.2.1 Effet de l’intensité du champ électrique
L’effet de l’intensité du champ électrique sur l’amélioration de l’extraction des polyphénols à
partir des écorces d’épicéa commun est présenté dans la figure 5.63. Le nombre d’impulsions
total a été fixé à 400 impulsions et la distance inter-électrodes a été variée : 2, 3, 4, 5 et 6 cm
ce qui correspond respectivement à une intensité de : 20 ; 13,3 ; 10 ; 8 et 6,7 kV/cm. Ces
résultats sont comparés à un témoin (E = 0 kV/cm).
L’efficacité du traitement par CEP est d’autant meilleure que l’amplitude du champ électrique
est élevée. L’amélioration du taux de composés phénoliques extraits à l’aide des CEP est nette
par rapport au témoin. De plus, on peut remarquer que le meilleur rendement est atteint à
20 kV/cm. En effet, l’endommagement cellulaire s’intensifie et la teneur en polyphénols est
doublée par rapport à l’intensité minimale (6,7 kV/cm). D’autre part, l’efficacité des CEP peut
être liée à des phénomènes secondaires qui se produisent durant le traitement. Par exemple,
lorsqu’une intensité de champ électrique élevée est appliquée, des bulles d’air peuvent être
formées (Barbosa-Canovas et al., 1999; Boussetta et al., 2012). De plus, des décharges
partielles peuvent être produites dans les bulles qui endommagent ainsi le produit et
permettent d’améliorer l’extraction. Dans ce cas-là, les champs électriques pulsés pourraient
agir au niveau de la membrane cellulaire mais également sur les parois cellulaires.
PT, g EAG/100 g MS

10
8
6
4
2
0

0

5

10
15
20
25
Intensité du champ électrique, kV/cm

Figure 5.63 – Effet de l’intensité du champ électrique sur la teneur en composés phénoliques
extraits. Conditions opératoires : tCEP = 4 ms, solvant : pH 12 et à température ambiante
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5.2.2 Effet du ratio liquide-solide
L’influence du ratio sur l’extraction des polyphénols assistée par CEP à partir des écorces
d’épicéa commun est présentée dans la figure 5.64. Le ratio liquide-solide a été varié entre 10
et 30 avec une valeur intermédiaire à 20 (m/m). Le produit doit être immergé dans le solvant,
nous avons donc choisi de ne pas réduire le ratio liquide-solide en dessous de 10. On
remarque que le rendement est affecté par ce paramètre. En effet, l’évolution de la teneur en
polyphénols est inversement proportionnelle au ratio. L’extraction est meilleure lorsque le
ratio diminue ce qui peut paraitre contraire aux principes du transfert de masse car le
phénomène observé n’est pas lié au transfert de matière. En effet, dans le cas du traitement
électrique par CEP, l’utilisation d’un ratio liquide-solide faible implique que le solide est plus
exposé au champ électrique. Ceci peut s’expliquer par la part d’énergie reçue par les écorces
qui augmente de 2,06 kJ/g à 5,8 kJ/g lorsque le ratio liquide-solide diminue de 30 à 10 m/m.
Ainsi, si le ratio liquide-solide est élevé, le champ électrique est dissipée dans le liquide ce qui
implique un faible impact sur le bois et donc une faible perméabilisation des cellules et une
faible extraction. De plus, l’utilisation d’un ratio élevé implique l’utilisation d’une grande
quantité de solvant et d’un coût du procédé majoré.

Figure 5.64 – Evolution de la teneur en polyphénols dans les extraits obtenus à partir
d’écorce d’épicéa commun après CEP à différents temps de traitement et à trois ratios
liquide/solide : 10, 20 et 30 (m/m). Energie spécifique : 5,8 kJ/g (10) ; 3,05 kJ/g (20) ;
2,06 kJ/g (30)

5.2.3 Effet du solvant
Parmi les paramètres qui influencent également l’efficacité des CEP, on retrouve la nature du
solvant. En effet, le solvant va faire varier la conductivité électrique du milieu et aura une
incidence sur le phénomène de perméabilisation. La figure 5.65 présente l’évolution de la
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teneur en polyphénols en fonction de 3 solvants utilisés durant le traitement : eau à pH 2,
pH 5, et pH 12 (0,04 % NaOH) à un ratio de 10. Nous pouvons remarquer que la teneur en
polyphénols augmente dans le sens suivant : pH 2 < pH 5 < pH 12. La solution aqueuse à
pH 12 permet de doubler la teneur en polyphénols en comparaison avec le traitement à l’eau à
pH 5. Ce résultat est conforme aux résultats précédemment obtenus pour les traitements
micro-ondes et ultrasons.
L’eau à pH 12 permet d’obtenir le meilleur rendement (8,52 g EAG/100 g MS) mais
sa conductivité élevée conduit à une consommation énergétique plus élevée que pour l’eau à
pH 5 et l’eau à pH 2. En effet, plus le milieu est chargé en espèces ioniques (ex : Na+, OH-),
plus l’énergie électrique fournie sera élevée et l’augmentation de température sera importante.
Dans le but de réduire la consommation énergétique, nous avons réalisé à la suite du
traitement par CEP à l’eau distillée (RL/S = 10), une diffusion en milieu basique après un
nombre d’impulsions de 100 à 200. Nous pouvons remarquer, dans la figure 5.65, que l’ajout
de la soude après le traitement électrique permet d’améliorer la teneur en polyphénols d’un
facteur de 2 en comparaison avec le traitement à l’eau distillée. Cependant, le traitement à pH
12 semble être toujours plus efficace que la combinaison traitement dans l’eau et diffusion à
pH 12.

Figure 5.65 – Evolution de la teneur en polyphénols dans les extraits obtenus à partir
d’écorce d’épicéa commun après CEP à différents temps de traitement et à différents solvants
: pH 2, pH 5 et pH 12. Le traitement dans l’eau a été suivi par une diffusion après 100 et 200
impulsions à pH 12
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5.3 Impact du traitement par CEP sur la conductivité électrique et le pH
Le suivi de la conductivité électrique (figure 5.66-a) et du pH (figure 5.66-b) a été réalisé lors
de l’extraction des polyphénols par champs électriques pulsés à partir des morceaux d’écorces
d’épicéa commun, dont la cinétique d’extraction est présentée dans la figure 5.62-b. La
conductivité électrique initiale du solvant à pH 12 est de 5,74 mS/cm.

Figure 5.66 – Evolution de la conductivité électrique (a) et du pH (b) de la solution lors de
l’extraction des polyphénols à partir des écorces d’épicéa commun traitées par champs
électriques pulsés (en prétraitement et traitement intermédiaire), par broyage et non traitée
Nous pouvons remarquer que la conductivité électrique diminue avec l’augmentation du
temps d’extraction. Cette diminution est bien plus prononcée lorsque les champs électriques
pulsés sont utilisés et lorsque l’extraction a lieu à partir d’un tissu broyé. Dans le cas des
champs électriques pulsés, la conductivité chute rapidement de sa valeur initiale (5,74 mS/cm)
à environ 1,3 mS/cm et ce pour les deux protocoles CEP (CEP 1 et 2). La valeur finale se
stabilise dès les 50 premières impulsions et elle est indépendante du moment d’application
des CEP.
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La diminution de la conductivité électrique que nous remarquons dans notre étude est
contradictoire aux résultats obtenus dans la littérature. En effet, plusieurs études ont détecté
une augmentation de la conductivité électrique après l’application du CEP à des aliments ou à
des plantes (Vorobiev and Lebovka, 2010). Par exemple, la conductivité électrique des
extraits des racines de DATURA (El-Belghiti, 2005) ou de grain de raisin (Savova and
Saykova, 2008) a augmenté après le traitement par CEP. L’application du traitement
électrique mène à l’électroporation des membranes cellulaires. Des solutés chargés
électriquement sont donc libérés, ce qui conduit à l’augmentation de la conductivité électrique
dans l’extrait. La chute de la conductivité électrique observée dans notre étude peut être
expliquée par deux hypothèses : 1) la migration diffusionnelle de quelques électrolytes du
solvant vers l’écorce et/ou 2) la neutralisation du pH.
L’hydroxyde de sodium est une base forte composé de cations de sodium et d’anions
d’hydroxyde. Lorsque les composés phénoliques (acides faibles) sont mis en contact avec
l’hydroxyde de sodium, il en résulte un échange d’ions. Un cation de sodium est échangé
contre un proton d’hydrogène du groupe carboxylique (-OH devient -O-). Cette réaction
forme une molécule d’eau et un ion phénolique, qui est plus soluble dans l’eau que dans sa
forme initiale de polyphénol. Ce phénomène est appelé « biosorption » et il trouve son origine
dans la composition chimique des écorces. L’étude d’Astier (2010) a montré que les fonctions
acide carboxylique des pectines (Kartel et al., 1999; Khotimchenko et al., 2007), les fonctions
phénoliques des tannins condensés (Tondi et al., 2009) et des lignines (Guo et al., 2008) sont
désignées comme les principaux sites d’adsorption dans l’écorces. L’adsorption est également
envisageable sur les autres constituants de l’écorce telle que la cellulose (Al-Ghouti et al.,
2010) et les hémicelluloses (Hu et al., 2010). De plus, d’autres types d’interactions existent
avec d’autres grandes classes de molécules telles que les protéines par exemple ; cependant,
ces dernières n’interviennent que de manière négligeable du fait de leur très faible proportion
dans les écorces.
La diminution de la conductivité pourrait également provenir d’un équilibre de concentration
osmotique entre le milieu intracellulaire et extracellulaire. Des extractions à partir de
morceaux traités par CEP et à partir d’un produit broyé ont été réalisées dans de l’eau distillée
cette fois ci, et la conductivité électrique de l’extrait final a été mesurée. Les résultats sont
présentés dans le tableau 5.21. On peut noter des résultats de ces essais que la conductivité
électrique augmente durant l’extraction à partir de l’eau distillée (pH 5) alors qu’elle diminue
lorsque nous utilisons un pH 12 comme solvant initial.
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Tableau 5.21 – Conductivité électrique initiale (i) et finale (f) des extraits obtenus à partir
d’extraction à pH 12 (ajusté avec du NaOH) et à pH 5 (eau distillée) pour un tissu broyé et
des morceaux traités par CEP (400 impulsions)
i, mS/cm
f, mS/cm

pH 12

pH 5

Solvant

5,74

0,0068

CEP 1

1,26 ± 0,054

0,33 ± 0,015

Sciures

0,89 ± 0,028

0,36 ± 0,002

En ce qui concerne le suivi du pH (figure 5.66-b), nous pouvons remarquer que le pH décroit
durant l’extraction. Cette diminution est plus prononcée lors de l’extraction des polyphénols à
partir des morceaux traités par CEP et à partir du tissu broyé. Ce phénomène peut être
expliqué par l’hypothèse que les cations Na+ occupent les sites carboxyliques dans les
écorces, libérant ainsi le proton H+ dans la solution. Ces résultats sont confirmés par l’étude
de Lee (2011) qui a obtenu une diminution du pH lors de la mise en contact des sciures de pin
rouge avec une solution tampon à base de NaOH (pH 14). Les polyphénols sont des
molécules faiblement acides et leur libération dans un solvant constitué d’une base forte mène
donc à une diminution du pH de l’extrait.
Afin de vérifier cette hypothèse de neutralisation du pH, nous avons isolé les composés
phénoliques en évaporant les extraits bruts à l’aide d’un évaporateur rotatif sous vide à 40°C.
Les composés phénoliques ont été ensuite redissout dans une solution à pH 12. Cette
expérience montre que la conductivité électrique et le pH diminuent lorsque les polyphénols
sont directement mis en contact avec une solution alcaline. Cette diminution laisse penser que
la classe de polyphénols majoritaire est de type acides phénoliques.

5.4 Effet du traitement par CEP sur l’activité antioxydante
L’évolution de l’activité antioxydante selon le mode d’extraction est présentée dans la
figure 5.67. L’activité antioxydante est sensible au traitement et elle augmente si l’extraction
est réalisée par traitement CEP et par broyage. Il a été reporté dans la littérature que la
réduction de la taille des particules augmente l’activité antioxydante de l’extrait (Moure et al.,
2001). Dans notre étude, le traitement CEP et l’extraction à partir du produit broyé donne une
activité antioxydante similaire :

14,87 g ET/100

g MS

après

traitement CEP

et 14,98 g ET/100 g MS après extraction à partir d’un tissu broyé. Ces valeurs sont 30 fois
supérieures à celle de l’échantillon non traité (0,51 g ET/100 g MS). Enfin, on peut observer
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que l’activité antioxydante est étroitement liée à la teneur en polyphénols et qu’elle dépend de
la concentration de ces derniers dans l’extrait. Cette corrélation entre activité antioxydante
et teneur en polyphénols est approuvée par de nombreuses études où il a été conclu que les
composants phénoliques sont responsables de l’activité antioxydante (Boussetta et al., 2011;
Craft et al., 2012; Moure et al., 2001).
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Figure 5.67 – Evolution de l’activité antioxydante (AA) et de la teneur en polyphénols totaux
(PT) des extraits bruts obtenus après traitements CEP, extraction par broyage et témoin

5.5 Caractérisation du résidu solide
5.5.1 Analyse structurale par spectroscopie infrarouge
La spectroscopie d’absorption infrarouge est utilisée ici pour connaitre la nature des différents
groupements chimiques présents dans les écorces d’épicéa commun et de suivre toutes les
modifications possibles de ces fonctions chimiques engendrées par l’exposition des écorces
au traitement électrique par champs électriques pulsés. Les spectres FTIR de la matière
première (avant extraction) et des résidus d’écorces obtenus après extraction sans CEP et avec
CEP sont présentés dans la figure 5.68. L’analyse de ces spectres d’absorption infrarouge
montre qu’ils sont similaires et qu’il n’y a pas de différences marquées entre la matière
première, l’échantillon non traité (témoin) et les échantillons traités par CEP. Par exemple, le
pic à 3300 cm-1 ne varie que de 0,02 % (qui peut être dû à la manipulation) alors que ce même
pic varie de 20 % dans l’étude de Chupin et al. (2013). Par conséquent, l’exposition des
écorces au traitement par champs électriques pulsés ne modifie pas sa composition structurale
(cellulose, hémicellulose et lignine). Cependant, l’utilisation d’un solvant alcalin est favorable
à la délignification des écorces. Dans notre cas, les pics reliés à la lignine restent identiques.
L’étude de Chupin et al. (2013) a montré que l’extraction de la lignine est favorisée par la
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concentration de la solution alcaline (délignification à partir de 1 % NaOH). Par contre, dans
notre étude, nous avons utilisé une faible concentration en hydroxyde de sodium dans le
solvant (0,04 %) et il semblerait que cette teneur ne soit pas assez élevée pour extraire la
lignine. De ce fait, le traitement par CEP combiné à un solvant alcalin à pH 12 améliore
l’extraction des composés phénoliques à partir des écorces d’épicéa commun mais n’affecte
pas la structure de l’écorce.
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Figure 5.68 – Spectres d’absorption infrarouge d’écorces d’épicéa commun avant extraction
(c : matière première) et après extraction (a : extraction ; b : CEP1 ; d : CEP2)
Les attributions des fonctions observées en infrarouge sont regroupées dans le tableau 5.22
et l’identification des bandes d’absorption est basée sur les résultats obtenus par (Boeriu et al.,
2004; Chupin et al., 2013; Ping et al., 2012; Soto et al., 2005).
La large bande observée aux alentours de 3300 cm-1 est attribuée à la vibration d’élongation
des groupements hydroxyles et plus particulièrement de la liaison –OH dans les structures
phénoliques et aliphatiques de la cellulose (Caron, 2010; Williams and Fleming, 1989). La
bande à 2920 cm-1 correspond aux vibrations par élongation des groupements C-H des
fragments aliphatiques. Les études de Dirckx et al. (1992) et de EL-Hage (2010) confirment
que les absorptions de ces deux bandes (3300 cm-1 et 2920 cm-1) sont respectivement
attribuées aux groupements –OH et C-H (élongation) correspondant aux fragments
aliphatiques de la cellulose. La bande à 2850 cm-1 est caractéristique des vibrations
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d’élongation de la liaison CH2 (méthylène) des groupes méthoxy aromatiques de la lignine
(Dirckx et al., 1992). La faible bande à 1740 cm-1 est attribuée à la vibration d’élongation des
groupements carbonyles (C=O) typique des xylanes et des hémicelluloses (Dirckx et al.,
1992; Lionetto et al., 2012). Ajuong et Breese (1998) suggèrent que la forte absorption autour
de 1600 cm-1 correspond à l’élongation de la double liaison C=C ou à la vibration du squelette
aromatique. Dirckx et al. (1992) et Lionetto et al. (2012) suggèrent que la lignine
est identifiée aux bandes 1598 cm-1 et 1595 cm-1 (1600 cm-1 dans notre cas) qui sont attribués
aux vibrations de déformation des liaisons C=C des unités aromatiques. La bande à 1509 cm-1
est attribuée aux vibrations de déformation au sein des cycles benzéniques (Lin-Vien et al.,
1991; Williams and Fleming, 1989), caractéristiques des composés aromatiques dans le bois
(Costa e Silva et al., 1999; Schwanninger et al., 2004). Cependant, ce pic est attribué par
Dirckx et al. (1992) aux vibrations de déformation de la double liaison C=C du cycle
aromatique de la lignine. Les vibrations de déformation des liaisons –CH combinés aux
vibrations du cycle aromatique sont détectés aux alentours de 1450 cm-1. En effet, les bandes
de 1400 cm-1 à 2000 cm-1 sont attribués à la nature aromatique de la structure des écorces. La
bande à 1257 cm-1 est plus difficile à identifier, Vázquez et al. (2000) l’attribue aux vibrations
d’élongation de la liaison C=O, tandis que Ping et al. (2012) l’affecte aux élongations de la
liaison C-C de la structure CR2-CHR-CR(SO32-) obtenu par l’ouverture du noyau pyrane des
flavonoïdes (tannins). La bande à 1155 cm-1 provient de l’élongation des liaisons C-O-C des
carbohydrates et principalement de la cellulose (Caron, 2010; Dirckx et al., 1992;
Schwanninger et al., 2004). Le pic à 1030 cm-1 est indicatif des élongations C-O à la position
C-3, des élongations C-C et C-O à la position C-6 (figure 5.69) de la cellulose (El-Hage,
2010; Liu et al., 2006). Enfin, les vibrations de déformation du plan C-H aromatique sont
détectées pour toutes les longueurs d’ondes inférieures à 900 cm-1.

Figure 5.69 – Représentation d’un dimère de glucose relié par la liaison glycosidique –(1-4)
(El-Hage, 2010)
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Tableau 5.22 – Localisation et attribution des bandes d’absorption infrarouge des écorces
d’épicéa commun
Nombre d’onde (cm-1)

Attribution des bandes d’absorption

3300

O-H

Structure aliphatique et phénolique

2918

C-H

Groupe Méthylène

2850

C-H

Méthyle, methylène de la lignine

1737

C=O

Hémicellulose

1600

C=C

Lignine

1509

C=C

Lignine

1450

C-H

Aromatique

1257

C-C

Structure CR2-CHR-CR(SO32-)

1155

C-O-C Carbohydrates et cellulose

1027

C-O

Ether

< 900

C-H

Aromatique

5.5.2 Analyse du pouvoir calorifique des résidus d’écorces
L’étude du pouvoir calorifique inférieur (PCI) nous permet de comparer les énergies de
combustion des écorces avant et après traitement aux champs électriques pulsés. Les résultats
montrent que la valeur du PCI pour la matière première est de 27,90 ± 0,73 MJ/kg et que le
PCI du tissu traité par CEP atteint une valeur de 27,80 ± 0,5 MJ/kg. Nous pouvons dire que
les valeurs sont identiques et ceci peut s’expliquer par le fait que les polyphénols extraits sont
en faible concentration (environs 8 %) par rapport aux composés structuraux de l’écorce
(cellulose, hémicellulose et lignine) qui ont un pouvoir calorifique élevé. Ces résultats sont
comparables à ceux obtenus par l’étude de Stevanovic (Royer et al., 2010c). L’auteur a pu
démontrer que la perte en pouvoir calorifique due à l’extraction n’avoisinait en moyenne que
2 %. Cette décroissance de PCI peut correspondre aux incertitudes de la mesure.
Ces résultats permettent de conclure que l’on peut prévoir une double valorisation des
écorces : 1) une valorisation matière par l’extraction des polyphénols à l’aide des champs
électriques pulsés et 2) une valorisation énergétique à la suite de l’extraction pour la
production de chaleur.
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5.6 Conclusion
Ce chapitre a permis d’optimiser l’extraction assistée par champs électriques pulsés. Les
résultats de l’intensification de l’extraction par CEP montrent que l’efficacité du traitement
pour l’extraction des polyphénols à partir des écorces est tout d’abord indépendante du type
d’écorce. En effet, les cinétiques d’extraction et l’efficacité (proche de 100 %) sont similaires
dans le cas des écorces d’épicéa commun et de chêne pédonculé. Ainsi, le mécanisme
d’action des champs électriques pulsés est indépendant de la nature et les différences
structurelles des écorces de bois.
Les conditions optimales obtenues lors de l’étude paramétrique ont permis de définir le milieu
d’extraction (eau à pH 12), un ratio liquide-solide de 10 (m/m) et une intensité du champ
électrique de 20 kV/cm. De plus, le temps de traitement optimal est de 0,2 ms soit 200
impulsions et aucune évolution n’est observée au-delà de ce temps de traitement. Sous ces
conditions, on atteint une concentration en polyphénols de 8,52 g EAG/100g MS.
Nous avons également observé que la teneur en polyphénols ainsi que l’activité antioxydante
des extraits ont été considérablement améliorés grâce à l’application du traitement électrique.
En effet, l’utilisation des CEP a permis de multiplier la teneur en polyphénols d’un facteur de
8 et l’activité antioxydante d’un facteur de 30 tout en réduisant le temps opérationnel. Cette
amélioration est indépendante du moment d’application des CEP (avant ou après une
diffusion de 60 min) et de l’humidité des écorces (14 % ou 45 %).
Lors du traitement électrique, nous avons remarqué une diminution du pH et de la
conductivité électrique. En effet, nous passons des valeurs égales à 5,7 mS/cm et un pH 12 à
des valeurs finales de 1,3 mS/cm et un pH proche de 7. Ce phénomène est intensifié par les
CEP et il est expliqué par un double transfert de matière qui a lieu lors de la mise en contact
des écorces avec le solvant (NaOH). En effet, la neutralisation du pH due à l’extraction des
polyphénols (transfert de l’intérieur vers extérieur) et également le transfert des électrolytes
dans les écorces (transfert de l’extérieur vers l’intérieur) sont responsables de la diminution
simultanée de la conductivité électrique et du pH.
L’exposition des écorces aux champs électriques pulsés ne modifie pas la structure
biopolymérique (cellulose, hémicellulose et lignine) de la matière et n’affecte donc pas le
pouvoir calorifique. L’énergie de combustion reste inchangée et les écorces peuvent être
revalorisées en énergie après l’extraction.
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Enfin, les résultats montrent que le traitement par champs électriques pulsés peut être présenté
comme une technique alternative à l’extraction avec un produit broyé étant donné que le
broyage est une étape énergivore (Karinkanta et al., 2014). De plus, le traitement par champs
électriques pulsés ne nécessite pas une dégradation mécanique (broyage fin) des écorces en
amont de l’extraction.
Ces résultats sont encourageants et cette technique offre la possibilité d’extraire les
polyphénols à partir des écorces sans pour autant affecter leur utilisation principale qui est de
produire de l’énergie par combustion. En effet, le traitement par CEP n’attaque pas la
structure physique du bois et aucune désorganisation dans les liaisons chimiques de la lignine,
cellulose et hémicellulose n’est observée dans les conditions étudiées.
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L’objectif de cette partie est d’étudier l’intensification de l’extraction des polyphénols à l’aide
des prétraitements précédemment étudiés : champs électriques pulsés (CEP), micro-ondes
(MO) et ultrasons (US) et ce pour deux matières premières : les écorces de chêne pédonculé et
les écorces d’épicéa commun. Nous avons comparé les résultats de ces trois prétraitements
aux résultats d’un tissu témoin (sans prétraitements) et à un échantillon broyé.
Les prétraitements sont suivis d’une extraction par diffusion. De ce fait, nous nous sommes
intéressés à l’étude de l’optimisation des conditions de la diffusion (solvant, température,
taille des particules) à partir de ces deux matières premières en absence de prétraitements.
Ensuite, nous avons appliqué les différents prétraitements et nous avons comparé leurs
performances qualitativement et quantitativement.

6.1 Etude de l’extraction par diffusion et détermination des conditions
opératoires
6.1.1 Choix du solvant
Les études précédentes sur l’extraction des polyphénols à partir des écorces nous montrent
que le solvant qui permet d’obtenir le meilleur rendement est un solvant auquel une certaine
masse d’hydroxyde de sodium est additionnée. Le but ici est d’extraire les polyphénols sans
pour autant désorganiser la structure ligno-cellulosique des écorces afin d’utiliser le résidu
pour une autre application telle que la combustion. Dans cette optique, nous avons opté pour
un solvant à 0,04 % d’hydroxyde de sodium dans le solvant, ce qui correspond à un pH égal à
12.
Nous avons également constaté que le contact entre les écorces et l’hydroxyde de sodium
implique une migration des ions Na+ et OH- dans les écorces ce qui a pour conséquence la
diminution du pH jusqu’à un pH de 7 selon le traitement appliqué et sa durée. Afin de garder
le pH stable à 12 durant toute la durée du traitement et de la diffusion, nous avons utilisé une
solution tampon à pH 12.
Enfin, nous avons également constaté d’après l’étude du plan d’expériences sur les microondes, que le solvant hydro-alcoolique alcalin (33 % d’éthanol, 0,38 % de méthanol et d’eau à
pH 11) permettait d’obtenir (dans les conditions de puissance et de temps obtenus avec le plan
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d’expériences) un rendement plus élevé que celui atteint avec de l’eau à pH 12. De ce fait,
nous avons également choisis de sélectionner ce solvant pour la comparaison et le choix du
solvant d’extraction.
Le dispositif expérimental pour l’extraction par diffusion est présenté dans le chapitre 2 et les
résultats sont présentés dans le tableau 6.23. Nous pouvons remarquer que les teneurs en
polyphénols obtenues avec les trois solvants sélectionnés sont relativement proches mais nous
obtenons une meilleure teneur en polyphénols avec le solvant hydro-alcoolique alcalin. De
plus, le résultat est similaire que ce soit pour l’épicéa commun ou le chêne. L’utilisation de la
solution tampon par rapport à la solution ajustée avec de l’hydroxyde de sodium permet une
augmentation du rendement (11 % pour l’épicéa commun et 4 % pour le chêne pédonculé).
Nous sélectionnons le solvant hydro-alcoolique alcalin car les quantités extraites sont
importantes. Le fait d’avoir une certaine quantité d’éthanol dans le solvant nous permettra
d’extraire certains polyphénols qui sont plus solubles dans ce solvant tel que les acides
phénoliques (par exemple : l’acide sinapique), les flavonols et les ellagitannins (Altıok et al.,
2008; Bǎlaş and Popa, 2007; Vivas et al., 2013).
Tableau 6.23 – Teneur en polyphénols dans les extraits (g EAG/100 g MS) obtenus à partir
d’écorces d’épicéa commun et de chêne pédonculé durant l’extraction par diffusion pour
différents solvants
Solvant

Epicéa commun

Chêne pédonculé

pH 12 solution à l’hydroxyde de sodium

1,00 ± 0,08

0,47 ± 0,04

pH 12 solution tampon

1,10 ± 0,05

0,49 ± 0,08

Solvant hydro-alcoolique alcalin

1,24 ± 0,07

0,53 ± 0,10

6.1.2 Choix de la température de la taille des particules sur la diffusion
des polyphénols
La température de diffusion a été fixée à : 20, 50, 75 et 100°C. L’effet de la température sur la
teneur en polyphénols est présenté dans le tableau 6.24.
La température joue un rôle important dans l’extraction car elle influence positivement la
solubilité et la diffusivité des polyphénols et réduit la viscosité du milieu extractif. Nous
pouvons constater que les rendements en polyphénols sont sensibles à ce paramètre, mais
c’est à partir d’une température de 75°C que le rendement atteint un palier. En effet, au-delà
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de 75°C, les effets de la température sont faibles et non significatifs sur la teneur en
polyphénols : +3,5 % pour le chêne pédonculé et –1,67 % pour l’épicéa commun. De ce fait,
nous sélectionnons la température de 75°C pour le reste de cette étude.
Tableau 6.24 – Evolution de la teneur maximale en polyphénols dans les extraits
(g EAG/100 g MS) obtenus à partir d’écorces d’épicéa commun et de chêne pédonculé durant
l’extraction par diffusion à différentes température
Température

Epicéa commun

Chêne pédonculé

20 °C

1,24 ± 0,07

0,53 ± 0,10

50 °C

1,53 ± 0,12

0,69 ± 0.09

75 °C

1,81 ± 0,03

0,85 ± 0,18

100 °C

1,78 ± 0,08

0,88 ± 0,05

En ce qui concerne la taille des particules, nous pouvons remarquer que la réduction de la
taille des particules favorise significativement le rendement d’extraction des polyphénols. Les
teneurs en polyphénols maximales obtenus dans cette étude sont d’environ 12,5 g EAG/100g
MS pour l’épicéa commun et 6 g EAG/100g MS pour le chêne. La réduction de la taille des
particules permet d’augmenter la surface d’échange entre le solide et le liquide, de diminuer la
résistance interne au transfert et d’endommager les cellules des écorces. Ceci a donc pour
conséquence la libération facile des composés phénoliques dans le milieu environnant.
Tableau 6.25 – Influence de la taille des particules sur la teneur en polyphénols dans les
extraits (g EAG/100 g MS) obtenus à partir d’écorce d’épicéa commun et de chêne pédonculé
Taille des particules

Epicéa commun

Chêne pédonculé

Morceaux : 0,5 x 1 x 0,3 cm3

1,81 ± 0,03

0,85 ± 0,18

Broyé : dm = 150 m

12,54 ± 0,75

6,04 ± 0,29

6.1.3 Bilan sur les paramètres d’extraction
Dans cette première partie nous avons déterminé les conditions opératoires pour la diffusion.
Ces conditions sont les suivantes : une température de 75°C, le solvant hydro-alcoolique
alcalin et une taille des particules avec un diamètre moyen de 150 m.
Les paramètres (solvant et température) définit dans cette partie ont été choisis pour l’étude de
la comparaison des traitements. En ce qui concerne la taille des particules, nous avons choisis
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de travailler avec des morceaux de taille 0,5 x 1 x 0,3 cm3 au lieu de la taille optimisée (150
m). En effet, l’utilisation d’un produit broyé ne permet pas de comparer les traitements entre
eux dans le sens où nous obtenons la même quantité de polyphénols avec et sans traitement
(12,54 ± 0,75 g EAG/100 g MS pour l’épicéa et 6,04 ± 0,29 g EAG/100 g MS pour le chêne).
Les traitements n’apportent pas un effet supplémentaire mais sont sources de consommation
énergétique supplémentaire. L’objectif de l’étude est également de pouvoir s’affranchir d’un
broyage fin, très couteux en énergie, en équipements et nécessite des précautions de
manipulation et rétention des fines particules, par l’utilisation de prétraitements. L’utilisation
des prétraitements amélioreraient significativement les énergies de préparation de la biomasse
(broyage) et également les étapes de séparation et purification des molécules d’intérêt.
L’objectif est donc d’atteindre ou de s’approcher des teneurs en polyphénols obtenues par
broyage tout en travaillant avec des particules de dimensions importantes.

6.2 Comparaison des traitements
L’objectif de cette section est d’étudier les différences quantitatives et qualitatives en termes
de composés phénoliques de deux essences de bois : chêne pédonculé et l’épicéa commun.
Cette comparaison permet également de choisir et de définir une méthode d’extraction
opérationnelle techniquement, économiquement accessible et offrant des composés
phénoliques intéressants.

6.2.1 Comparaison quantitative
L’étude comparative a été réalisée sur des morceaux de chêne pédonculé et d’épicéa commun
de taille 0,5 x 1 x 0,3 cm3. Ces morceaux (10 g) ont été traités par champs électriques pulsés
(3,2 kJ/g ; 200 impulsions / 20 kV/cm), micro-ondes (16,2 kJ/g ; avec un rendement
thermique de 50 % (soit 8,1 kJ/g) ; 400W / 6,75 min) et ultrasons (32,4 kJ/g ; avec un
rendement thermique de 25 % (soit 8,1 kJ/g) ; 400 W / 13,5 min). Après chaque traitement,
une diffusion d’une heure a été réalisée dans les conditions préalablement définies (75°C,
solvant hydro-alcoolique alcalin). Le traitement par micro-ondes et ultrasons et la diffusion
sont réalisés en présence du solvant hydro-alcoolique alcalin. Tandis que le traitement par
CEP est réalisé sans présence d’alcool et ce dernier est rajouté lors de l’étape de diffusion. Les
résultats de ces extractions ont été comparés à un tissu témoin (sans traitement) et à un tissu
broyé.
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Figure 6.70 – Evolution de la teneur en polyphénols dans les extraits (g EAG /100 g MS)
obtenus à partir d’écorce d’épicéa commun et de chêne pédonculé après une diffusion avec
des morceaux (témoin), avec un tissu broyé et après un traitement par micro-ondes, ultrasons
et champs électriques pulsés suivi d’une diffusion
Sur le plan quantitatif, on aperçoit que la teneur en polyphénols évolue dans le sens
témoin < ultrasons < micro-ondes < champs électriques pulsés < broyé. Cette évolution est
similaire pour le chêne pédonculé comme pour l’épicéa commun. La teneur maximale atteinte
est d’environ 12,5 g EAG/100 g MS pour l’épicéa et de 6 g EAG/100 g MS pour le chêne
avec le produit broyé. Les traitements permettent une intensification de l’extraction en
comparaison avec le tissu témoin. En effet, la teneur en polyphénols est améliorée de près de
3 fois avec l’utilisation des micro-ondes et des ultrasons et de près de 6 fois après traitement
par champs électriques pulsés. De plus, nous pouvons noter que l’extraction est en grande
partie réalisée lors du traitement : environ 70 % pour les micro-ondes, 63 % pour les ultrasons
et 75 % pour les CEP.
La différence observée entre les prétraitements est due aux différents mécanismes mis en jeu.
En effet, tous les prétraitements affectent la matrice des écorces. Les ultrasons sont gouvernés
par des effets mécaniques et thermique liés à la cavitation acoustique qui entraine la rupture
des parois cellulaires et facilite la libération de leur contenu phénolique dans le système
environnant. Ceci permet d’expliquer l’augmentation de la teneur en polyphénols dans
l’extrait par rapport au témoin. Cependant, lors du traitement par ultrasons, des températures
et pressions sont produites localement et pourraient affecter l’extraction. La performance
supérieure des micro-ondes par rapport aux ultrasons est due au fait que l’extraction assistée
par micro-ondes est basée sur l’échauffement important des molécules d’eau (teneur en
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humidité) des cellules de l’écorce. Cette humidité interne est un milieu conducteur des ondes
électromagnétique. Lors de l’évaporation de l’eau, la pression intracellulaire augmente, ce qui
induit l’éclatement des cellules et facilite l’extraction des polyphénols. Les micro-ondes sont
donc plus efficaces que les ultrasons et ceci a également été observé par d’autres auteurs lors
de l’extraction des polyphénols à partir des écorces de bois (Aspé and Fernández, 2011b;
Diouf et al., 2009a). En ce qui concerne les champs électriques, nous pouvons observer que la
teneur en polyphénols des extraits est nettement supérieure à celle obtenue avec les microondes et les ultrasons. Ainsi, parmi les traitements d’intensification utilisés, les CEP sont plus
efficaces que les MO et les US (tableau 6.26).
Tableau 6.26 – Efficacité et énergies mise en jeu lors du traitement par ultrasons, microondes et champs électriques pulsés
US

MO

CEP

8,1

8,1

3,2

Chêne pédonculé

47,6

36,9

81,9

Epicéa commun

51,5

48,3

83,5

Energie, kJ/g de bois
Efficacité, %

L’efficacité, définit comme étant la concentration en polyphénols du traitement rapporté à la
concentration du produit broyé, est supérieure à 80 % avec le traitement électrique, tandis
qu’elle atteint un maximum de 50 % avec les micro-ondes et les ultrasons. De plus, les CEP
permettent d’améliorer l’extraction avec une faible consommation énergétique (3,2 kJ/g).
L’amélioration de l’extraction avec les CEP est en grande partie liée à son mécanisme
d’action électrique (électroporation) qui permet d’améliorer le processus diffusionnel.
Cependant, lors du traitement par CEP, nous avons observé de temps en temps la formation de
quelques décharges puissantes identiques à celles obtenues avec le traitement par décharges
électriques de hautes tensions (le mécanisme d’action des DEHT est présenté dans le chapitre
1 et la partie 1.7.2). En effet, les profils de tension et de courant lors de l’extraction des
polyphénols à l’aide des CEP sont identiques à ceux obtenus avec les DEHT (figure 6.71).
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Figure 6.71 – Profils de tension et de courant expérimentaux lors de l’extraction des
polyphénols à partir des écorces de chêne par champs électriques pulsés
On distingue le moment de la rupture diélectrique (claquage) et de l’apparition de l’onde de
choc responsable de la fragmentation de la matière première. Le claquage diélectrique se
produit au temps tC = 5 μs et la décharge électrique - pendant laquelle, les profils de tension et
de courant sont des oscillations décroissantes amorties - dure 10 μs. La formation des
décharges lors du traitement par CEP est liée à plusieurs facteurs dont la conductivité
électrique du milieu. Afin de déterminer le seuil de la conductivité électrique au-dessus
duquel les décharges ne sont pas produites, nous avons mené une étude spécifique. En effet,
nous avons placé les écorces en contact avec un solvant à différentes conductivités électriques
et nous avons déterminé le nombre de décharges électriques produites lors du traitement par
CEP d’un temps total de 2 ms (soit 200 impulsions). Les résultats sont présentés dans le
tableau 6.27.
Tableau 6.27 – Nombre de décharges en fonction de la conductivité du milieu lors de
l’extraction des polyphénols à partir d’écorces dans un solvant à base d’hydroxyde de sodium
σsolvant, mS/cm
80
70
60
55
50
40

Nombre total d’impulsions
200
200
200
200
200
200

Nombre de décharge
0
0
0
3
32
48

Nous pouvons remarquer que la conductivité électrique limite en-dessous de laquelle les
décharges commencent à apparaitre est de 55 mS/cm. En effet, au-delà de 55 mS/cm, le
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champ électrique passe préférentiellement dans le liquide. Tandis que quand la conductivité
électrique est faible, le champ électrique passe à travers le solide ce qui facilite ainsi le
claquage. Dans le cas de l’extraction, la conductivité du solvant est de 287 µS/cm et cette
valeur est largement inférieure à la limite (55 mS/cm). Ceci a pour conséquence de fragmenter
partiellement les morceaux de bois. Cependant, la conductivité électrique n’est pas le seul
facteur qui provoque les décharges. En effet, l’intensité du champ électrique (distance entre
les électrodes) ou encore la présence d’air dans les morceaux de solide peuvent également être
à l’origine de ce phénomène. De ce fait, d’autres investigations sont nécessaires afin de
réduire le nombre de décharges durant le traitement par CEP à zéro.
Etant donné que nous avons observé la présence de décharges lors du traitement par CEP,
nous avons comparé les résultats de ce traitement électrique à ceux obtenus après traitement
par décharges électriques de hautes tensions (DEHT). Nous pouvons constater que la teneur
en polyphénols obtenu avec les DEHT est légèrement supérieure (7 %) à la teneur obtenu
après CEP (figure 6.72). Cette amélioration est due à la fois à l’action électrique
(électroporation) et à l’action mécanique (réduction de taille des particules).

PT, g EAG/100g MS

8
6

Traitement
Diffusion

4
2
0

CEP
dm= 2600 µm

Diffusion
dm= 2600 µm

DEHT
dm= 1600 µm

Diffusion
dm= 1600 µm

Figure 6.72 – Mise en évidence de la contribution de l’effet électrique sur l’extraction
assistée par CEP et DEHT des polyphénols à partir des écorces en comparaison avec la part
mécanique (réduction en taille des particules)
Dans l’objectif de dissocier l’effet des deux actions des CEP et des DEHT (électrique et
mécanique) sur le rendement en polyphénols, nous avons commencé par déterminer la taille
moyenne des résidus après traitements. En effet, la distribution de taille des particules des
résidus d’écorces de chêne pédonculé après CEP et DEHT montre un diamètre moyen de
2600 µm et de 1600 µm respectivement. Ainsi, nous avons reconstitué deux échantillons à
partir de la distribution de taille des particules et nous avons procédé à une diffusion sans
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traitement électrique. Les résultats montrent que 41 % du rendement est dû à l’effet électrique
et ce que ce soit pour les CEP ou les DEHT (figure 6.72).
Pour conclure cette étude quantitative, la méthode d’intensification de l’extraction par les
champs électriques pulsés apparaît comme une solution idéale étant donné qu’elle permet une
extraction efficace et à faible consommation énergétique. En principe, les CEP n’induisent
aucune production d’onde de choc et donc pas d’impact mécanique sur la matière première.
Cependant, lorsqu’on place les écorces dans le solvant à faible conductivité électrique, des
décharges électriques pourraient se former dans l’enceinte de traitement impliquant une
fragmentation partielle des écorces et une altération des membranes cellulaires. Par
conséquent, les champs électriques pulsés et les décharges électriques de hautes tensions ont
des points communs dans notre cas. Toutefois, l’extraction par DEHT en est toujours au stade
d’études expérimentales et son industrialisation en mode continu n’est pas encore réalisée.

6.2.2 Comparaison qualitative
Les extraits des procédés d’extraction comparés précédemment (témoin, ultrasons, microondes, CEP, broyé) ont été injectés en Chromatographie Liquide à Haute Performance
couplée à un Spectromètre de Masse de manière à pouvoir analyser leur composition
chimique. Le tableau 6.28 présente les teneurs des différents polyphénols détectés dans les
extraits d’épicéa commun et de chêne.
Tableau 6.28 – Teneurs en polyphénols totaux (PT ; mg EAG/100 g MS) et composition
moléculaire (mg EAG/100g MS) dans les extraits de témoin, ultrasons, micro-ondes, CEP, et
broyé des écorces d’épicéa commun et de chêne pédonculé
Extraction

PT

Catéchine

Témoin
US
MO
CEP
Broyé

1 810 ± 80
6 050 ± 130
6 460 ± 230
10 470 ± 90
12 540 ± 80

0,1
0,5
1,3
2,9
3,0

Témoin
US
MO
CEP
Broyé

850 ± 180
2 220 ± 300
2 870 ± 250
4 950 ± 420
6 040 ± 290

3,3
6,9
5,7
12,7
15,0

Quercétine
Epicéa commun
5,3
36,2
58,8
108,4
60,2
Chêne pédonculé
167,4
287,3
225,9
458,3
436,4

Piceid

Piceatannol

Kaempférol

Total

24,4
168,6
319,9
886,8
670,3

0,9
15,2
23,8
62,8
48,7

0,5
1,7
3,1
7,2
10,5

31,2
222,2
406,9
1068,1
792,6

nd
nd
nd
nd
nd

nd
nd
nd
nd
nd

nd
nd
nd
nd
nd

170,7
294,1
231,6
471,0
451,4

nd : non détecté. PT : teneur en polyphénols totaux obtenu avec la méthode de Folin-Ciocalteu.
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Dans le cas de l’épicéa commun, nous avons identifié 5 composés majeurs : catéchine,
quercétine, picéid, picéatannol et kaempférol. Parmi les extractions réalisées, l’extrait du
témoin est celui qui contient le moins de composés phénoliques. Cependant, l’extrait le plus
riche est celui obtenu à partir d’un traitement par CEP en ce qui concerne la quercétine
(0,108 g EAG/100

g

MS),

la

picéid

(0,886

EAG/100

g

MS),

le

piceatannol

(0,062 g EAG/100 g MS). Quant à la catéchine, sa teneur dans l’extrait CEP est identique à
celle obtenu à partir du broyé, soit une teneur d’environ 3 mg EAG/100 g MS. Le kaempférol
est majoritaire dans les extraits à partir du tissu broyé (10,5 mg EAG/100 g MS). En ce qui
concerne le chêne, nous avons pu détecter la catéchine et la quercétine dont les concentrations
peuvent être classées selon le mode de prétraitement : témoin < ultrasons < micro-ondes <
broyé < CEP. Enfin, le chêne pédonculé est plus riche en quercétine et en catéchine que les
écorces d’épicéa commun connues pour accumuler de grandes quantités de stilbènes
glucosides tels que la picéid et le picéatannol.
Les

champs

électriques

l’extraction efficace,

pulsés

sélective,

antioxydantes intéressantes

sont

donc

offrant

des

et permettant

une

technique

polyphénols

d’intensifier

d’intensification

avec

l’extraction

des
avec

de

propriétés
une

faible

consommation énergétique

6.2.3 Analyse du résidu solide après traitements
Le résidu des

écorces de chêne et

d’épicéa commun a été

récupéré après

l’extraction des polyphénols et séché dans une étuve à 30°C jusqu’à une humidité
d’environ 10 %. Ces écorces ont par la suite été soumises à des analyses thermiques
(ATG, PCI) afin de déterminer l’impact des traitements appliqués sur les liaisons chimiques
et la structure interne du solide.
6.2.3.1 Analyse thermogravimétrique
La stabilité thermique des résidus a été étudiée par analyse thermogravimétrique et elle suit
une programmation de température allant de 25 à 700°C selon une vitesse de chauffe
de 1°C/min. La figure 6.73 présente les résultats de l’évolution de la perte de masse (%) en
fonction de la température des échantillons.
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Figure 6.73 – Analyse thermogravimétrique des résidus des écorces de chêne (a) et d’épicéa
commun (b) : MP (matière première n’ayant pas subi de diffusion), témoin, ultrasons, microondes, CEP, et broyé
Plusieurs régions dans les courbes de perte de masse peuvent être observées au cours de
l’analyse de chaque résidu (figure 6.73). En effet, on peut remarquer que tous les échantillons
présentent une petite perte de masse (< 3 %) dans la gamme des basses températures (<100
°C), correspondant à l’évaporation de l’eau non liée (il reste toujours un taux d'humidité
correspondant à l'eau en liaison avec les constituants hydrophiles (cellulose et
hémicellulose)). On peut également distinguer une grande perte de masse dans la plage des
températures élevées, entre 150 et 600 °C avec un maximum de la vitesse de perte de masse
atteint aux alentours de 300 °C. Les échantillons d’épicéa commun présentent une perte de
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masse d’environ 59 % à 337°C, tandis que pour les échantillons de chêne, la perte de masse
est légèrement plus élevée (65 % à 316°C). Cette perte de masse est due à la dégradation
thermique des constituants des écorces (cellulose, hémicellulose et lignine). Il est connu que
les hémicellulose et les pectines (composés les plus instables thermiquement) se décomposent
avant la lignine et la cellulose dans une plage de température comprise entre 210 et 350 °C
(Gröndahl et al., 2003; Moriana et al., 2011; Wielage et al., 1999). Dans notre cas, la
dégradation débute aux alentours de 200 °C. La dégradation de la cellulose se situe entre 350
et 450 °C (Khelfa, 2009; Normand et al., 2014; Yang et al., 2007) alors que la lignine se
décompose dans un domaine de température beaucoup plus large qui n’est pas aisément
détectable par ATG. En effet, sa cinétique de dégradation est plus lente que les autres
composés. Certains auteurs indiquent que la lignine commence à se dégrader à 250 °C jusqu’à
une température de 500 à 550 °C (Shebani et al., 2008) tandis que d’autres estiment que la
dégradation se fait à partir d’une température de 450 °C jusqu’à 600 °C (température de fin de
dégradation) (Khelfa, 2009) et enfin Normand et al. (2014) estiment que la dégradation de la
lignine couvre toute la gamme de température (150 à 600 °C).
Tableau 6.29 – Paramètres de la dégradation thermique : température, pourcentage de perte
en masse et masse du résidu
25 - 100 °C
Perte de masse (%) T1 (°C)
MP
Témoin
MO
US
CEP
Broyé

3,7
4,7
4,3
4,4
3,7
3,6

76,0
72,4
70,6
71,5
70,5
71,4

MP
Témoin
MO
US
CEP
Broyé

1,9
2,3
2,6
2,0
2,1
2,1

71,3
74,1
72,3
70,9
68,0
70,6

150 - 600 °C
Perte de masse (%) T2 (°C)
Epicéa commun
57,0
58,1
60,3
60,3
60,6
61,7
Chêne pédonculé
58,4
64,9
67,0
64,8
65,6
67,2

Masse résiduelle
(%)

326,9
336,7
337,0
337,8
336,5
337,8

37,7
33,9
32,2
32,3
32,6
31,9

289,8
317,4
323,5
319,2
314,8
325,9

35,1
32,2
29,0
32,3
31,3
29,5

MP : Matière première non traitée ; T1 et T2 : températures maximales correspondant aux pics de dégradation dans les
gammes de températures respectivement de 25 – 100 °C et 150 – 600 °C ;

Nous pouvons remarquer d’après le tableau 6.29 que l’effet des traitements et de l’extraction
des polyphénols est faible sur la stabilité des résidus. En effet, la perte en masse est
relativement stable et elle est indépendante du traitement utilisé pour l’extraction. Cependant,
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la température maximale de dégradation (T2) des constituants de la structure des écorces dans
la plage de température 150 – 600 °C a tendance à augmenter après l’extraction. En effet,
après l’extraction des composés phénoliques, les résidus se dégradent à une température plus
élevée. Nous avons, par exemple, un écart de T = 36 °C pour le chêne et T = 10,9 °C pour
l’épicéa commun entre la matière première brute et le résidu d’extraction après un broyage.
Les effets des extractibles sur la stabilité thermique des matériaux en bois ont été très peu
étudiés mais cette augmentation de la température de dégradation après élimination des
extractibles a également été observée pour différentes essences de bois (Normand et al., 2014;
Shebani et al., 2008).
6.2.3.2 Pouvoir calorifique inférieur
La figure 6.74 présente les valeurs du pouvoir calorifique inférieur (PCI) des résidus
d’écorces de chêne et d’épicéa commun après extractions. L’énergie dégagée par la
combustion des écorces d’épicéa et de chêne est de 27 MJ/kg et 17 MJ/kg respectivement. Le
pouvoir calorifique inférieur reste inchangé après extraction des polyphénols à partir des
écorces d’épicéa et on peut constater quelques différences dans l’énergie de combustion des
résidus d’écorces de chêne qui peut être due aux incertitudes de la mesure. Ces résultats sont
similaires à ceux obtenus lors de l’étude de l’intensification de l’extraction par champs
électriques pulsés.
Chêne
Epicéa commun

PCI, MJ/kg

30
20
10
0

MP

Témoin

MO

US

CEP

Broyé

Figure 6.74 – Pouvoir calorifique inférieur (PCI) des écorces de chêne et d’épicéa commun
(MP : matière première) et des résidus après extraction
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6.3 Conclusions
La première partie de ce chapitre a permis de définir les conditions optimales de l’extraction
par diffusion à partir des écorces de chêne et d’épicéa commun. Le mélange hydro-alcoolique
alcalin (pH 11 ; 33 % éthanol et 0,38 % méthanol), 75°C et la taille des particules la plus
petite (dm = 150 m) conduisent à une teneur en polyphénols élevée : soit 12,54 ± 0,75 g
EAG/100 g MS pour l’épicéa commun et 6,04 ± 0,29 g EAG/100 g MS pour le chêne
pédonculé.
Dans la seconde partie nous avons mené une étude comparative entre les prétraitements :
micro-ondes, ultrasons et champs électriques pulsés. Il en résulte de cette étude que les CEP
sont plus efficaces que les ultrasons et les micro-ondes pour l’extraction des polyphénols à
partir des écorces de chêne et d’épicéa. Cette différence est due aux différents mécanismes
mis en jeu qui sont indépendant de la structure interne des écorces de bois. Les CEP sont
capables d’endommager les membranes et les parois cellulaires par un effet électrique
combiné à un effet mécanique (dparticule-après-CEP = 2600 µm) permettant l’augmentation de la
surface d’échange entre le solide et le liquide et l’amélioration de la diffusion des composés
phénoliques. Nous soulignons que l’effet électrique contribue à 41 % au rendement total
d’extraction par CEP.
L’étude des extraits par HPLC nous a permis d’identifier et de quantifier principalement des
stilbènes glycosides, des acides phénoliques et des flavonoïdes. Les quantités des molécules
extraites (catéchine, quercétine, picéid, piceatannol et kaempférol) varient en fonction du
traitement mais ce sont principalement les champs électriques pulsés qui permettent d’obtenir
les quantités les plus élevées et tant pour l’épicéa que pour le chêne.
Nous avons également pu remarquer que la différence structurelle qui existe entre les tissus
d’écorces d’épicéa commun et de chêne pédonculé n’influence pas l’efficacité des traitements
utilisés lors de l’extraction. Cependant, une différence dans la composition des extraits est
observée. En effet, les écorces d’épicéa commun sont concentrées en catéchine, quercétine,
picéid, piceatannol et kaempférol, tandis que les écorces de chêne pédonculé contiennent,
quant à elles, que de la catéchine et la quercétine mais en concentration nettement plus
élevées que dans les premières écorces.
Dans la dernière partie, nous avons étudié l’impact des extractions sur les propriétés
thermiques des résidus. Il en ressort que l’effet des traitements sur le pouvoir calorifique
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inférieur et sur la stabilité thermique des hémicelluloses, de la cellulose et de la lignine est
négligeable. De ce fait, les résidus peuvent utilisés comme combustibles pour produire de
l’énergie.
Enfin, nous pouvons dire que les tous les traitements utilisés (ultrasons, micro-ondes et CEP)
permettent l’intensification de l’extraction des polyphénols par rapport à une diffusion
témoin. Cependant, l’avantage des CEP par rapport aux autres méthodes a été démontré
(intensification de l’extraction et efficacité, faible consommation énergétique, technologie au
stade industriel) ce qui nous mène à comparer cette technologie au broyage en tant que
prétraitement avant la diffusion.
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L’approvisionnement limité des ressources fossiles ainsi que l’impact négatif des émissions
de gaz à effet de serre sur l’environnement imposent l’usage croissant des énergies
renouvelables et des ressources agricoles non alimentaires pour générer des produits à haute
valeur ajoutée (biocarburant, substances bioactives,…). C’est dans ce contexte qu’est né le
concept de bioraffinerie dont la filière de « chimie verte » se présente comme une voie
incontournable de valorisation de la biomasse en général.
Les écorces, coproduits des industries de première transformation du bois, sont aujourd’hui
utilisées principalement pour produire l’énergie calorifique et électrique nécessaire sur les
sites. Toutefois, l’extraction des composés bioactifs avant la combustion des écorces est tout à
fait envisageable et permettrait d’apporter de la valeur ajoutée à ces résidus. Ces composés
bioactifs peuvent ensuite être utilisés dans différents domaines tels que la cosmétique ou
encore le domaine pharmaceutique.
Le principal objectif de ces travaux de recherches était centré sur la valorisation matière des
résidus d’écorces de bois. Cette valorisation s’est faite en termes d’extraction des composés
phénoliques. Ainsi, nous avons étudié l’intensification et l’optimisation de l’extraction des
polyphénols à partir des écorces en utilisant des traitements innovants : ultrasons, micro-ondes
et champs électriques pulsés.
Dans un premier temps, l’intérêt de l’extraction par ultrasons a été évalué. Grâce à la
cavitation acoustique, les ultrasons ont permis l’intensification de l’extraction de près de
2 à 3 fois en endommageant les membranes cellulaires. Cet endommagement est rendu
possible grâce à : 1) la formation des micro-jets de liquide près de la surface du solide et 2)
aux températures et pressions atteintes localement et qui améliorent la pénétration du solvant
et la solubilité des composés présents dans le solide. Ainsi, l’application des ultrasons aux
écorces de chêne pédonculé a permis l’isolation sélective de plusieurs molécules : catéchine,
épigallocatéchine, épicatéchine, 7-hydroxymatairesinol, l’acide syringique, l’acide vanillique,
l’acide férulique et l’acide sinapique. Les conditions opératoires ont également été optimisées.
Les analyses du rendement en polyphénols ont montré que tous les paramètres (puissance,
agitation, ratio liquide-solide, pH, teneur en éthanol) avaient un impact significatif. La
puissance de 400 W et un temps de traitement de 60 min a été sélectionnée comme étant
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optimale car elle permet de tripler le rendement d’extraction. L’addition d’un système
d’agitation mécanique durant l’extraction par ultrasons a permis d’améliorer le rendement en
polyphénols d’environ +35 %. De plus, nous avons sélectionné un ratio liquide-solide de 20
et concernant le solvant : 1) la solution fortement alcaline a permis une meilleure extraction
(2 g EAG/100 g MS pour 5 % NaOH contre 1 g EAG/100 g MS

pour 0 % NaOH

et 1,25 g EAG/100 g MS pour 25 et 50 % éthanol) et une délignification de 35 % ; 2) la teneur
en éthanol peut être choisis dans une fourchette entre 25 et 50 % d’éthanol dans l’eau. Une
étude approfondie sur la quantification des énergies dans le système (solvant, écorces) a été
menée. Il en ressort que la majorité de l’énergie est absorbée par l’eau (85 %) et seulement 2
% est reçu par les écorces et le reste est absorbée par le vase Dewar. Nous avons également
déterminé le rendement thermique de l’appareil ultrasons dont nous disposons au laboratoire.
Ce rendement thermique est faible et est égale à 25%. De ce fait, des études supplémentaires
doivent être menées afin de déterminer le rendement acoustique et les pertes d’énergies.
L’utilisation des micro-ondes pour l’intensification de l’extraction par solvant des composés
phénoliques des écorces a également été étudiée. Les micro-ondes ont permis de réduire le
temps d’extraction de 120 min à 15 min et à quelques secondes en comparaison
respectivement avec une extraction sous reflux à 100 °C et une extraction témoin à
température ambiante tout en augmentant la teneur en polyphénols dans l’extrait brut. De
plus, l’utilisation des micro-ondes à une puissance de 400 W pendant 1 h pour extraire les
composés phénoliques ne semble pas endommager les composés phénoliques. L’extraction
des polyphénols assistée par micro-ondes ne semble pas être affectée par l’humidité initiale
des écorces.
En effet, travailler avec des écorces sèches ou humides n’influence pas les résultats finaux car
la cinétique de prise en eau des échantillons est rapide avec les micro-ondes. Cependant, la
puissance, la taille des particules, le temps d’irradiation, la teneur en éthanol, méthanol et le
pH améliore l’extraction. De ce fait, nous avons combiné ces paramètres et étudié leur
influence simultanée. A cet effet, un plan d’expériences a été conçu et les résultats ont été
étudiés en termes de teneur en polyphénols et d’activité antioxydante. L’optimisation
simultanée du rendement en polyphénols (2,59 g EAG/100 g MS) et de l’activité antioxydante
(5,78 g ET/100g MS) est obtenue après une extraction de 60 min à 45W avec des échantillons
dont la taille des particules est de 0,50 x 1 x 0,3 cm3 et dans un solvant composé d’eau à pH
11, de 33 % d’éthanol et 0,38 % de méthanol (solvant hydro-alcoolique alcalin). Nous
avons également démontré que les valeurs prédites par le modèle développé correspondent à
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la réalité et que sous ces conditions définies, les micro-ondes permettent une amélioration du
rendement final et de l’activité antioxydante d’environ 3 fois et 2 fois respectivement en
comparaison avec un témoin. Cette amélioration était également visible sur les spectres LCMS, où l’on avait réussi à isoler la catéchine, l’épicatéchine, l’épigallocatéchine, l’acide
syringique, l’acide p-coumarique, l’acide sinapique et la naringénine. La majorité de ces
molécules ont été retrouvées après l’extraction assistée par ultrasons. De plus, nous avons
identifié l’acide vanillique, l’acide férulique ainsi que le lignane (7-hydroxymatairesinol) dans
les extraits après ultrasons.
Nous avons abordé dans ces travaux de recherche la faisabilité de l’extraction des composés
phénoliques avec les micro-ondes, mais cette fois-ci avec un solvant transparent aux microondes (n’absorbe pas ou très peu les ondes électromagnétiques). Nous avions choisis de
travailler avec de l’hexane et l’objectif ici a été de comparer l’extraction au solvant
transparent avec l’extraction au solvant hydro-alcoolique. Les résultats ont montré que
l’extraction par micro-ondes au solvant transparent était moins efficace que l’extraction par
micro-ondes au solvant hydro-alcoolique alcalin. L’explication réside dans la température des
écorces (faible quand l’hexane est utilisé) mais également dans la surface qui capte les ondes
électromagnétiques (également faible quand l’hexane est utilisé).
L’impact des champs électriques pulsés (CEP) sur l’extraction des polyphénols et sur la
valorisation du résidu solide après extraction a été étudié. Cette étude a été faite sur des
écorces de chêne pédonculé et d’épicéa commun et il en est ressorti que l’effet des CEP est
indépendant du type de l’essence utilisé.
L’optimisation de la teneur en polyphénols (8,52 g EAG/100 g MS, efficacité de 100 %
(calculée à la base d’une diffusion de particules finement broyées)) a été obtenue après un
traitement par CEP de 200 impulsions (équivalent à une durée de 2 ms), une intensité du
champ de 20kV/cm, un ratio liquide-solide de 10 et à un solvant à pH 12 ajusté avec
0,04 % d’hydroxyde de sodium. Sous ces conditions, le suivi de la conductivité électrique et
du pH a montré que l’évolution de ces deux paramètres lors de l’extraction présente une
courbe qui diminue en fonction du temps. Ce phénomène pourrait être expliqué par : 1) la
neutralisation du pH par les composés phénoliques et/ou 2) le transfert des ions Na+ à
l’intérieur des écorces d’épicéa commun. L’analyse du résidu solide après application des
champs électriques pulsés a montré que les conditions choisies pour le traitement CEP
n’attaquent pas la structure (cellulose, hémicellulose et lignine) des écorces et que leur
énergie de combustion reste inchangée. Ce résultat permet de proposer les champs électriques
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pulsés comme une méthode d’extraction efficace que l’on peut envisager d’installer comme
dispositif d’extraction en amont des chaudières d’une industrie papetière.
La dernière étude a permis de comparer de manière quantitative et qualitative les ultrasons, les
micro-ondes et les champs électriques pulsés entre eux et de comparer leurs performances
avec une diffusion solide/liquide et à une diffusion solide/liquide avec un produit
complètement broyé. Ces méthodes d’extraction innovantes sont appliquées en prétraitement
et sont suivie d’une diffusion avec un temps total d’une heure. Les conditions du traitement
ont tout d’abord été optimisées [solvant hydro-alcoolique alcalin, taille des particules
(0,50 x 1 x 0,3 cm3) et ratio liquide-solide =20]. Les résultats de l’étude comparative nous
montrent que le rendement évolue dans le sens : témoin < ultrasons < micro-ondes < CEP
< broyé et ce que ce soit pour les écorces d’épicéa commun ou de chêne pédonculé. Ainsi, le
prétraitement électrique (CEP; efficacité > 80 %) est plus efficace que les ultrasons et les
micro-ondes (efficacité < 50 %). Les champs électriques pulsés permettent d’endommager les
parois et membranes cellulaires par effet électrique (électroporation). Cependant, dans notre
cas, les conditions du traitement par CEP provoquent également l’apparition de décharges
électriques isolées et puissantes qui sont à l’origine d’une fragmentation partielles des
écorces. En effet, on passe d’une taille des particules de 0,50 x 1 x 0,3 cm3 à un échantillon
dont le diamètre moyen, défini par distribution de taille des particules, de 2600 µm pour les
CEP. Cette fragmentation est un fait nouveau et elle est provoquée, en partie, par la faible
conductivité électrique du solvant (287 µS/cm). De plus, nous soulignons que l’effet
électrique contribue à 41 % au rendement total d’extraction par CEP. Ainsi, les CEP sont
comparables aux décharges électriques de hautes tensions (DEHT) en termes d’efficacité bien
que les mécanismes mis en jeu et la configuration de la chambre de traitement soient
différents. Cependant, l’extraction par décharges électriques de hautes tensions n’est pas
industrialisable au jour d’aujourd’hui et l’ajout d’une étape de broyage en amont de
l’extraction est de nature à augmenter la consommation énergétique du procédé. Ainsi, nous
pouvons proposer les CEP comme une alternative aux DEHT et à l’extraction précédée d’un
broyage. Au terme de cette étude, il apparaît clairement à travers les résultats obtenus, que les
traitements étudiés ont un réel potentiel pour l’extraction des composés phénoliques. Nous
avons optimisé les conditions opératoires des différentes méthodes innovantes utilisées pour
l’intensification de l’extraction dans ces travaux de recherche. Nous proposons ainsi les
champs électriques pulsés comme un procédé performant, générant des produits à haute
valeur ajoutée, respectueux envers l’environnement, économe, qui permet de réutiliser les
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résidus issus de l’extraction et dont l’industrialisation est un atout majeur. Cependant,
plusieurs points devront faire l’objet d’investigations ultérieures :
-

Comparer les résultats obtenus par micro-ondes (avec solvant hydro-alcoolique alcalin
et solvant transparent) dans cette étude avec ceux issus d’une extraction après un
traitement par micro-ondes sans solvant de type torréfaction ;

-

Détermination de l’organisation des ondes électromagnétiques dans l’enceinte du four
à micro-ondes et détermination des réflexions multiples sur les parois et des
déperditions vers l’extérieur ;

-

Quantification exacte du rendement des appareils micro-ondes et ultrasons ;

-

Il serait intéressant de vérifier, à l’échelle microscopique, l’impact des traitements sur
les résidus solides épuisés. En effet, la visualisation et la caractérisation de
l’endommagement cellulaire induit par les traitements lors de l’extraction
apporteraient des informations nouvelles sur les niveaux d’actions des traitements
ainsi que de la valeur aux travaux présentés ;

-

Etudier, optimiser et mettre en place les étapes de séparation et de purification des
extraits de composés phénoliques par ultrafiltration (associée à des traitements
électriques pour réduire le colmatage des membranes) ou sur résines adsorbantes. Le
but serait d’éliminer les composés inactifs afin de concentrer l’extrait et améliorer sa
pureté. A la suite de ces étapes, il serait également intéressant d’étudier l’étape de
séchage par atomisation par exemple, ce qui permet d’obtenir des poudres
commercialisables de composés phénoliques.

-

En ce qui concerne l’étude liée à l’extraction par champs électriques pulsés, il serait
intéressant d’étudier les facteurs qui provoquent les décharges tels que : l’intensité du
champ électrique et la présence d’air dans le solide. Il serait également intéressant de
caractériser le phénomène de décharges qui se produit dans la cellule de traitement et
de quantifier l’énergie acoustique de l’onde de choc. Le but ici serait de comprendre le
mécanisme d’action et de vérifier si d’autres phénomènes secondaires ont lieu lors de
l’application des CEP.

-

Il serait également intéressant de valider la faisabilité des champs électriques pulsés à
l’échelle semi-pilote avant d’envisager une éventuelle application à l’échelle
industrielle. L’objectif ici serait de voir si les tendances d’extraction sont similaires à
celles obtenues à l’échelle laboratoire ;

197

Conclusion générale et perspectives
-

Il serait également intéressant d’étudier l’extraction et la valorisation des autres
composés des écorces tels que la cellulose, l’hémicellulose, la lignine, les terpènes.
Leur extraction, utilisation et applications industrielles doivent être approfondies avant
d’envisager la production industrielle des composés phénoliques. Ceci permettrait une
valorisation complète des résidus d’écorces et ouvrirait la porte à de nouveaux
marchés.
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