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RESUME
Ce travail de thèse concerne l’étude et l’évaluation de l’extraction et de la séparation
de molécules d’intérêt à partir des résidus de colza. L’impact des différents
traitements (broyage, champs électriques pulsés, décharges électriques de hautes
tensions et ultrasons) sur l’amélioration de l’extraction des polyphénols et des
protéines à partir des tiges de colza a été comparé. Ces traitements permettent
d’endommager les membranes et/ou parois cellulaires de manière mécanique,
électrique ou acoustique, facilitant ainsi la libération des composés intracellulaires
vers le milieu extérieur. La cinétique d’extraction, le rendement en polyphenols totaux
et en protéines et la consommation énergétique sont principalement étudiés. De plus,
l’efficacité des traitements étudiés pour l’extraction des polyphénols et protéines, en
fonction du degré de maturité de la plante a été étudiée. Les méthodes testées pour la
séparation des extractibles (polyphénols et protéines) concernent la coagulation, la
filtration membranaire ainsi que le couplage de ces deux méthodes afin de réduire la
consommation de solvants organiques et la rétention des polyphénols au cours de
séparation. La séparation des extractibles a été évaluée par le biais de l’analyse de
pureté et du taux de rétention. Enfin, des effets positifs du traitement électrique sur
l’étape de séparation des extractibles tels que l’augmentation du flux du perméat et la
diminution du colmatage ont été remarqués.
MOTS-CLES : extraction, polyphénols, protéines, broyage, champs électriques
pulsés, décharges électriques de hautes tensions, ultrasons, coagulation, filtration
membranaire, tiges de colza.

SUMMARY
This thesis work concerns the study and the evaluation of the extraction and the
separation of valuable compounds from rapeseed residues. The impact of different
treatments (grinding, pulsed electric fields, high voltage electrical discharges and
ultrasound) on the enhancement of the extraction of polyphenols and proteins from
rapeseed stems was compared. These treatments can damage cell membranes and / or
cell walls mechanically, electrically or acoustically, thus facilitating the release of
intracellular compounds to the surroundings. The extraction kinetics, yield of total
polyphenols and proteins and energy consumption were mainly studied. In addition,
influences of plant maturity on the efficiency of studied treatments for the extraction
of polyphenols and proteins have been studied. The methods tested for the separation
of extractives (polyphenols and proteins) include coagulation, membrane filtration
and the combination of these two methods in order to reduce the consumption of
organic solvents and the retention of polyphenols during separation. The separation of
extractives was evaluated by means of analysis of purity and relative removal. Finally,
positive effects of electrical treatment on the extractive separation step such as the
increase of permeate flux and the decrease of membrane fouling have been observed.
KEY-WORDS : extraction, polyphenols, proteins, grinding, pulsed electric fields,
high voltage electrical discharges, ultrasound, coagulation, membrane filtration,
rapeseed stems.
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INTRODUCTION GENERALE
La production mondiale des oléagineux a progressé régulièrement depuis les dernières
décennies (CETIOM. 2014). Le colza représente la troisième culture oléagineuse du
monde après le palmier à huile et le soja, avec une production annuelle mondiale de
64,8 millions de tonnes en 2012. En France, le colza est surtout cultivé dans la moitié
nord, sur 1,5 million d’hectares au total : 960000 hectares pour les usages alimentaires,
et 514000 hectares pour les usages non-alimentaires (biocarburant) en 2008. Le
rendement du colza fluctue autour de 3,5 tonnes par hectare selon les conditions
climatiques. Les principaux sous-produits générés lors de la production d’huile de
colza sont les tourteaux et les tiges. Ils sont principalement utilisés dans l’alimentation
animale en tant que sources de protéines et des fibres alimentaires (Khodaparast et al.
2011; Angelovièová et Angeloviè. 2013). Une attention particulière est récemment
portée sur la production de bioéthanol issu des tiges de colza grâce à leur richesse en
cellulose (49,2 %) (Karagöz et al. 2012; Pińkowska and Wolak. 2013; López-Linares
et al. 2015). Les tiges de colza constituent également une source importante de
polyphénols dont le contenu varie en fonction du degré de maturité de la plante (Farag
et al. 2013; Yu et al. 2015).
Deux techniques d’extraction solide-liquide sont généralement employées en industrie
agroalimentaire: l’extraction par pression (pressage) et l’extraction par solvants
(diffusion) (Beveridge. 1997; Laufenberg et al. 2003). Ces techniques sont souvent
associées à des prétraitements thermique et mécanique ou à l’utilisation d’agents
chimiques et biologiques. L’objectif de ces prétraitements est la dénaturation des
membranes et des parois cellulaires afin de faciliter les opérations d’extraction
(Vishwanathan et al. 2011; Chung et al. 2013; Sekhon et al., 2015). Néanmoins, ces
techniques présentent certains inconvénients. Par exemple, le traitement thermique
s’accompagne généralement d’une importante consommation d’énergie, avec une
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dégradation des composés d’intérêt (polyphénols, protéines,...) et parfois l’extraction
de composés indésirables dans le jus. Le traitement thermique, étant non sélectif,
nécessite des opérations supplémentaires pour la séparation et la clarification des
extraits. Les traitements chimiques et biologiques par l’ajout de solvants organiques
ou d’enzymes présentent un risque potentiel de contamination des extraits et de
l’environnement. D’autre part, le broyage du produit en très fines particules, certes
améliore le rendement en composés d’intérêt mais ne permet pas une extraction
sélective des molécules d’intérêt (pureté faible). Il est donc nécessaire de trouver un
compromis entre rendement d’extraction, qualité de l’extrait et consommation
énergétique.
Plusieurs techniques alternatives d’amélioration de l’extraction ont vu le jour : les
champs électrique pulsés (CEP), les décharges électriques de hautes tensions (DEHT),
les ultrasons (US), les fluides supercritiques, etc (Barskaya et al. 2001; Casas et al.
2009; Puértolas et al. 2010; Chemat et al. 2011). Ces techniques favorisent la
dénaturation des membranes et ou des parois cellulaires et par conséquent améliorent
le potentiel d’extraction à partir de la matrice végétale. Les CEP présentent l’avantage
d’être une technique non-thermique, sélective, de courte durée de traitement (quelques
millisecondes) et de faible consommation énergétique. Ils permettent la création des
pores dans les membranes cellulaires (électroporation). Les pores se referment ou non
après le traitement en fonction de l’amplitude du champ électrique appliquée. La
combinaison des CEP avec l’extraction à partir de la matrice végétale pourrait avoir
de multiples avantages tels qu’une extraction plus sélective des composés
intracellulaires entraînant une réduction et une simplification des opérations de
purification et de clarification des produits obtenus, une extraction non-thermique,
une réduction voire même élimination totale de l’utilisation de solvants organiques ou
d’adjuvants de pressage, ou encore une meilleure déshydratation des rejets végétaux.
Il existe plusieurs techniques de purification des extraits issus des sous-produits
oléagineux: coagulation, chromatographie, filtration membranaire,... La filtration
membranaire présente l’avantage d’être une technique physique, réalisable à
température ambiante, sans changement de phase, de faible consommation
énergétique et de solvants organiques. Néanmoins, le problème majeur

de cette

technique est la diminution des flux de perméat suite à la formation d’un dépôt sur la
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membrane, entrainant un colmatage. De nombreux travaux de recherche se sont
attachés à quantifier le colmatage et trouver une solution à ce problème de la
filtration.
Ce travail de thèse vise à extraire les polyphénols et les protéines issus des tiges de
colza par deux méthodes: diffusion ou pressage. Les effets des différents traitments
tels que le broyage, les champs électriques pulsés, les décharges électriques de hautes
tensions et les ultrasons sur l’intensification de l’extraction ont été étudiés et
l’efficacité de ces traitement a été comparée. Le degré de maturité de la plante a été
pris en compte afin de mieux évaluer l’effet des traitements sur l’étape d’extraction.
D’autre part, l’efficacité de la coagulation et de la filtration membranaire appliquées à
la séparation des polyphénols et des protéines présents dans les extraits a été étudiée.
Enfin, des effets positifs du traitement électrique sur des morceaux de tiges de colza
sur l’extraction, puis la séparation des composés d’intérêt ont été constatés. Une
augmentation du flux du perméat et une diminution du colmatage ont été remarqués
sur le procédé de filtration membranaire des extraits de tiges de colza prétraitées par
champs électriques.
Ainsi ce rapport de thèse s’articulera autour de cinq chapitres :
La première partie du chapitre I (bibliographie) sera dédiée à la présentation de la
plante de colza incluant le marché actuel, le cycle de développement, les conditions
de la croissance ainsi que les principaux sous-produits générés lors de la production
d’huile de colza.
La deuxième partie de ce chapitre présentera l’ensemble des techniques
conventionnelles et alternatives pour la valorisation des sous-produits oléagineux
existants. Une analyse de la littérature a permis de comprendre et comparer les
mécanismes de chaque technique ainsi que leurs avantages et inconvénients afin de
proposer des solutions appropriées pour la valorisation des tiges de colza.
Enfin, la troisième partie de ce chapitre exposera les techniques principales de
purification des produits issus de l’extraction des sous-produits oléagineux. Il
détaillera quelques exemples de filtration membranaire employée pour la purification
des extraits végétaux obtenus après diffusion seule ou combinée avec de nouvelles
techniques.
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Le chapitre II s’attachera à décrire les moyens expérimentaux et les techniques
analytiques mis en oeuvre au cours de ce travail, y compris les matières premières
étudiées, les dispositifs expérimentaux, les analyses physico-chimiques ainsi que les
méthodes de calculs correspondantes.
Le chapitre III exposera l’évolution de la répartition des composés d’intérêt dans les
différents organes du colza (feuilles, tiges, fleurs et graines). Cette partie a permis de
mieux comprendre la répartition des composés d’intérêt dans les différentes parties de
la plante et surtout de déterminer les moments critiques pour la mise en place des
essais d’extraction pour la valorisation optimale de la plante.
Le chapitre IV présentera les résultats portant sur l’extraction des polyphénols et des
protéines par diffusion ou par pressage, intensifiée par trois techniques innovantes
(CEP, DEHT et US). L’impact de ces techniques sur l’extraction sera présenté en
comparant le rendement en polyphenols et en protéines ainsi que la pureté des extraits
avec ceux obtenus par broyage. Le broyage sera présenté dans ce manuscrit comme la
méthode permettant d’extraire le maximum de composés d’intérêt. Enfin, les
paramètres de traitement ont été améliorés pour pouvoir les adapter à la structure des
tiges et à l’évolution de la plante (maturité).
Le chapitre V traitera la séparation des polyphénols et des protéines par coagulation
et/ou par filtration membranaire. Les conditions optimales ont été identifiées. Nous
nous sommes également intéressés à la combinaison de ces deux méthodes de
séparation afin de gagner en efficacité.
En dernier lieu, les conclusions générales et perspectives rappelleront les principaux
résultats obtenus dans le cadre de cette thèse ainsi que des applications possibles pour
d’autres travaux de recherche.
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I.1. Généralités sur le colza (Brassica napus L.)
I.1.1. Historique
Le colza (Brassica napus L.), plante de la famille des Brassicaceae, est issue du
croisement naturel entre un chou (Brassica oleracea L.) et une navette (Brassica rapa
L.). Sa culture est mentionnée explicitement dans des textes sanskrits datant de 2000 à
1500 ans avant Jésus-Christ et dans des écrits grecs, romains et chinois remontant aux
années 500 à 200 avant notre ère. A cette époque, l’huile de colza était utilisée
principalement comme combustible à lampe.
Durant la révolution industrielle, avec la venue de la machine à vapeur, on s’est
aperçu que l’huile de colza adhère mieux que les autres lubrifiants aux surfaces des
métaux qui sont constamment en contact avec l’eau et la vapeur. Vers le début des
années 1940, une grave pénurie d’huile de colza est survenue lorsque les sources
européennes et asiatiques de cette denrée ont été bloquées par la seconde guerre
mondiale.
A cette époque, l’huile de colza renferme de grandes quantités d'acide eicosénoïque et
d'acide érucique, lesquels ne sont pas essentiels à la croissance de l’être humain. Vers
le début des années 1960, les sélectionneurs de végétaux réussirent à régler le
problème en isolant des plants de colza à faible teneur en ces deux acides. Son
utilisation alimentaire est désormais reconnue et appréciée du grand public et des
éleveurs.
Le colza a connu un développement extrêmement rapide au niveau mondial avec un
taux de croissance élevé de 5,7 % / an en moyenne depuis 1964. Les principaux
producteurs sont aujourd’hui l’Union Européenne, le Canada, l’Australie, la Chine et
l’Inde. Très peu présente en France il y a 40 ans, la culture du colza occupe
aujourd’hui 12 % des surfaces agricoles avec une tendance à la hausse comme le
montre la Figure I-1. Cette capacité de production fait du colza la 4ème espèce cultivée
dans l’hexagone et le 1er oléagineux. Cela place de plus la France comme 1 er pays
exportateur de colza en Europe et 2ème pays producteur, derrière l’Allemagne.
L’augmentation des surfaces en colza en France et dans l’Union Européenne est
essentiellement destinée à la production de biocarburants.
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Figure I-1 : Progression des surfaces de colza en France en millions d’hectares
(Proléa et Amsol. 2001).
I.1.2. La plante
Le colza est une plante herbacée et oléagineuse. A maturité, cette grande plante
ramifiée peut mesurer jusqu’à 2 mètres de haut, selon les espèces et s’enracine
profondément dans le sol avec son système racinaire (pivot + racines secondaires). La
tige principale est pleine, avec une consistance plutôt coriace qui assure la rigidité de
la base et permet à la plante de résister aux contraintes mécaniques. Le feuillage est
vert sombre. Les feuilles inférieures sont pétiolées et découpées, les supérieures sont
lancéolées et entières. Les fleurs sont constituées de 4 pétales disposés en croix, d’un
pistil et de six étamines qui produisent le pollen. La floraison dure plusieurs semaines.
Les fleurs jaune d’or, odorantes sont typiques de la famille des crucifères. Elles
produisent un abondant nectar très attractif pour les abeilles. Le miel élaboré est riche
en glucose ce qui à l’origine de la cristallisation rapide de ce produit. Il est
commercialisé sous les appellations de miel de printemps ou de miel crémeux
(Schweitzer. 2009). Les boutons à la base de l’inflorescence s’épanouissent les
premiers. Elles sont d’un jaune pouvant aller du très clair au très foncé selon les
variétés. Les fruits sont des siliques, contenant de petites graines exalbuminées à
cotylédons jaune foncé, riches en huile.
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Figure I-2 : Principaux organes composant une plante de colza au stade floraison
(CETIOM. 2013).
I.1.3. La culture
I.1.3.1. Cycle de développement
a. Semis
Les graines de colza sont semées à une profondeur de 1 à 2 centimètres avec une
densité d’environ 20 à 30 plantes/m2. La structure du sol en profondeur doit être
bonne pour favoriser l’implantation ultérieure du pivot. Il est important de semer sur
sol affiné sans debris de matière organique en surface et de bien rouler les semis afin
de limiter les cavités du sol qui favorisent les limaces et pour maximiser le contact
graine – sol. Le colza est exigent en éléments nutritifs et plus particulièrement en
azote à la levée (besoin d’un équivalent de 100 kg/ha) et à la reprise de la végétation
15
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(besoin équivalent de 50 à 80 kg/ha). Il est clair qu’un contexte où beaucoup d’azote
est disponible est plus favorable.
b. Phase végétative
Après le semis, le colza étale d’abord au-dessus du sol ses deux cotylédons
(germination épigée), puis développe une vingtaine de feuilles, sous forme de rosette.
Au début de la croissance, la plante possède une tige de 2 à 3 cm, ou de 10 à 20 cm,
selon les conditions écologiques ou variétales. Parallèlement à la formation de cette
rosette de feuilles, le système radiculaire se développe en pivot et la plante y
accumule les réserves qui seront utilisées au moment de la montée, de la ramification
des tiges et de la maturation.
c. Phase reproductrice
Avec des conditions climatiques favorables, débute la montée : l’inflorescence
s’ébauche au sommet de la tige, et parallèlement commence l’élongation des
entre-noeuds supérieurs. La floraison débute bien avant que la tige n’ait atteint sa
taille définitive. La ramification de la tige se produit alors que la montée et la
floraison se poursuivent.
d. Phase de maturation et récolte
La formation du fruit est assez rapide. La maturité physiologique du colza a lieu
lorsque la graine est à 35 % d’humidité environ ; les normes de commercialisation
sont à 9 %. A maturité, le moindre choc peut provoquer la déhiscence de la silique et
la chute des graines. Afin d’éviter les pertes, il est préférable de récolter un peu plus
humide (entre 9 % et 15 %) et de sécher ensuite si nécessaire, malgré le coût. Au
moment de la récolte, si les pailles sont immatures (tiges vertes) et si l’état sanitaire le
permet, il vaut mieux reporter la récolte de quelques jours afin que les siliques les plus
basses finissent de mûrir et que les pailles se décolorent, deviennent plus friables et
n’entravent plus le triage dans la machine (Gigandon et al. 2014). Afin de limiter la
masse à battre pour la machine, le colza est coupé le plus haut possible (environ 50 %
de la hauteur de la plante).
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Figure I-3 : Caractéristiques générales de la plante à différents stades (Moule.
1982).
Comme chez les céréales, il s’agit plutôt de deux sortes de colza selon la variété :
- Colza d’hiver : Semé en fin d’été (du 15 août au 15 septembre), le colza
d’hiver développe une racine en pivot et une rosette d’une vingtaine de feuilles avant
l’hiver. La croissance est lente pendant la période hivernale (< 10 °C pendant au
moins 40 jours) et la montaison se déroule à la reprise de végétation (printemps). Le
colza d’hiver possède une certaine résistance au froid. Dans ce travail de thèse, trois
variétés de colza d’hiver (variété Quartz, DK Exstorm et DK Expertise) ont été
utilisées comme matières premières.
17

Chapitre I: Etude bibliographique

- Colza de printemps : Semé en fin d’hiver dès que le sol atteint 6 à 8 °C. A
partir du moment où le sol est réchauffé, plus le semis est précoce, plus l’espérance de
rendement est élevée. Le semis s’effectue plus dense que le colza d’hiver car le colza
de printemps ramifie peu. Il est sensible au froid.

I.1.3.2. Facteurs et conditions de la croissance
a. La température
C’est un facteur majeur de la croissance du colza. La résistance maximale au froid est
obtenue chez un colza d’hiver à la phase végétative. A ce stade, le colza peut
supporter des températures inférieures à - 20 °C. La recherche de cette phase optimale
à l’entrée de l’hiver renvoie donc au raisonnement de la date de semis et de la
fertilisation azotée éventuelle à l’automne, en sachant que la perte de quelques pieds
durant la phase hivernale peut être tolérée.
La seconde phase où les températures basses peuvent affecter la culture se situe lors
de la phase reproductrice (floraison). La température critique à ce stade ne doit en
aucun cas atteindre des valeurs négatives.
La somme de températures journalières requise du début à la fin floraison est de
2300 °C au total (ValBiom. 2006). Cela correspond à 250 à 310 jours dans les
conditions climatiques françaises. Des températures trop élevées en fin de floraison
peuvent conduire à la chute des boutons floraux.
b. L’eau
L’alimentation en eau peut également limiter fortement le rendement du colza. En
premier lieu, un manque d’eau peut affecter la régularité de la levée, surtout dans les
régions méridionales, pouvant même nécessiter le retournement de la culture ; par
ailleurs on observe souvent des périodes sèches en pré-floraison, qui conduisent à
l’échaudage, un accident de croissance des graines à cause du manque d’eau. Les
graines risquent d’être ridées et de faible poids à la récolte. Des irrigations peuvent
alors se justifier et conduire à des gains de rendement significatifs.
En revanche, une trop grande pluviosité au moment de la fécondation et de la
maturation est défavorable : risques de ramification abondante (floraison trop
prolongée), de non-visite des fleurs par les insectes.
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c. Les éléments minéraux
L’azote joue un rôle essentiel sur la croissance du colza (nombre de ramifications,
nombre de siliques et de graines). Du semis à la phase végétative le besoin en azote
représente 20 à 25 % des besoins totaux du colza. A partir de la phase reproductrice, le
colza est grand consommateur d’azote : 50 à 70 % des besoins doivent être satisfaits.
Mais en cas de forte fertilisation azotée, une corrélation négative entre teneur en huile
et en azote a été également constatée conduisant à une diminution de la production
d’huile.
D’autres éléments minéraux dont le colza a besoin pour la croissance sont l’oxyde de
potassium (K2O), la chaux (CaO), la magnésie (MgO), le soufre (SO 3) et le phosphore
(P2O5) (CETIOM. 2002).

I.1.3.3. Culture intermédiaire
La récolte d’une culture principale et le semis de la suivante sont souvent séparés par
une période dite « d’interculture » qui est favorable à la diminution de la pression en
adventices, maladies et ravageurs. Pendant cette période, le sol est généralement nu
ou couvert des repousses du précédent cultural. Lorsque cette période est suffisament
longue, il est possible d’implanter des cultures dites « intermédiaires » qui ne sont pas
destinées à être récoltées, mais enfouies dans le sol – contrairement aux cultures dites
« dérobées », également implantées entre deux cultures principales, mais dont la
production est exportée et valorisée (Justes et al. 2012). La diversité des termes
désignant les cultures intermédiaires reflète les objectifs motivant leur utilisation :
- Réglementaire : Cultures Intermédiaires Pièges A Nitrate (CIPAN) dans le
cadre de la directive nitrates,
- Agronomique : Engrais vert,
- Environnemental : Couvert végétal contre l’érosion, piège à nitrate.
Le colza d’hiver a une forte capacité à absorber, et donc à valoriser, l’azote minéral
issu de la surfertilisation de la culture précédente et des effluents organiques. Un
semis précoce, dès la fin août, donne au colza le temps de prélever l’azote disponible
dans le sol à l’automne avant l’arrêt de croissance provoqué par le froid de l’hiver. La
culture intermédiaire de colza absorbe 20 à 30 kg d’azote par hectare. Cela permet de
diminuer la quantité de nitrates lessivés pendant l’hiver et de réduire d’autant la
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fertilisation azotée apportée au printemps. De plus, une CIPAN de colza aère bien le
sol grâce à un système racinaire généralement très développé. Dans les essais menés
par Arvalis et l’INRA sur de longues durées de 1970 à 1990, le colza améliore le
rendement du blé qui le suit jusqu’à 12 % en moyenne par rapport aux cultures
successives de blé sans colza (CETIOM. 2012). D’autres CIPAN végétales sont le
chou, la moutarde blanche, le navet, etc.
La destruction de la culture intermédiaire est une étape cruciale, notamment pour la
disponibilité en azote pour la culture suivante. Le choix de la date de destruction de la
culture intermédiaire relève d’un compromis entre deux objectifs : laisser le temps au
couvert de jouer son rôle (piégeage des nitrates, protection du sol,...) et éviter un effet
dépressif sur la culture suivante (implantation, eau, azote, …). La date de destruction
doit donc être adaptée, en fonction de la culture qui suit et du type de sol. De manière
générale, l’objectif d’une CIPAN est atteint à la mi-novembre. Il existe différents
moyens pour détruire une culture intermédiaire: le gel, les herbicides ou
des moyens mécaniques (charrue, déchaumeur, broyeur, rouleau, …). Les outils à
disposition sur l’exploitation, les motivations comme les contraintes de l’exploitant
ainsi que les espèces à détruire déterminent le choix de la technique de destruction
(Gloria. 2008).
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Figure I-4 : CIPAN de colza (http://www.fdsea28.fr/repousses-de-colza-cipan-Modalites-de-gestion-actualite-numero-238.php; Juin 2015 ).
I.1.4. Choix des variétés
La sélection du colza se caractérise par un effort important d’amélioration de la teneur
en huile, qualité des tourteaux, ainsi que des nouveaux objectifs de sélection, comme
les précocités à différents stades de maturité, l’adaptation des variétés de colza à des
milieux plus contraignants, etc (Guetta. 2010). Ici nous nous sommes intéressés à la
comparaison des 3 variétés de colza, utilisées lors de l’étude (variété Quartz, DK
Exstorm et DK Expertise).
I.1.4.1. Teneur en huile et qualité des tourteaux
Le colza est surtout cultivé pour la production d’huile à des fins alimentaires et
industrielles. La teneur en huile fait donc partie importante des indices de choix des
variétés de colza. De ce point de vue, la variété Quartz et la variété DK Exstorm
rentrent bien dans les critères avec une richesse en huile « élevée » d’environ 45 %
suivies par la variété DK Expertise (envion 40 %) (Tableau I-1).
La teneur élevée en glucosinolates constitue un facteur limitant majeur à l’utilisation
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des graines et tourteaux de colza dans l’alimentation animale. En effet, leurs produits
de dégradation, générés au cours de la production d’huile, sont responsables d’effets
néfastes : inappétence et désordres physiologiques divers... (Bourdon. 1989). La
richesse en glucosinolates pour la variété DK Expertise est classifiée comme
« élevée » avec une teneur d’environ 16 % tandis que cette valeur pour la variété
Quartz et DK Exstorm est inférieure à 13 % (Tableau I-1).
I.1.4.2. Précocités à différents stades de maturité
La bonne variété de colza est celle qui reste à la phase végétative jusqu’à
l’exploitation. Il s’agit donc de choisir la variété en fonction du délai entre semis et
récolte.
Dans le cas des variétés précoces, le délai de la reprise jusqu’au stade de floraison ne
dure que 8 semaines à partir du semis. Ces variétés fleurissent à l’automne. Vu leur
croissance rapide et leur faible résistance au froid, elles doivent être récoltées avant
l’hiver.
Dans le cas des variétés demi précoces, comme la variété DK Exstorm et la variété
DK Expertise (Tableau I-1) il faut attendre 10 à 12 semaines après le semis. Comme
elles ne fleurissent pas à l’automne, leur meilleur stade de végétation est atteint
lorsque les tiges s’allongent. Si l’hiver est doux, une variété semi-précoce peut être
exploitée plus tard qu’une variété précoce.
Dans le cas des variétés tardives qui sont en même temps les plus productives, comme
la variété Quartz, le semis est réalisé très tôt, au début de l’été par exemple. Après le
semis, 12 semaines et plus sont nécessaires pour que les feuilles atteignent leur
développement maximum. Comme les variétés tardives ne fleurissent pas à l’automne
et qu’elles résistent bien au froid, il est possible de les garder sur pied pour les
exploiter au printemps suivant (CETIOM. 2012).

I.1.4.3. Adaptation aux milieux contraignants
a. Sensibilité au phoma
Le phoma est l’une des maladies les plus préjudiciables du colza. Il se manifeste à
l'automne par des macules sur les cotylédons et les feuilles. Dès la sortie de l'hiver,
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une nécrose au collet peut apparaître et conduire au dessèchement des plantes, par
défaut d'alimentation, et à la rupture du collet, dans les cas les plus extrêmes (Harel.
2004). Il est donc préférable de choisir une variété classée TPS (Très Peu Sensible)
comme les trois variétés utilisées dans cette étude (Tableau I-1). Ces variétés
développent un gène de résistance quantitative, stable dans le temps et donc
difficilement contournable. Dans le cas où la variété choisie est peu sensible ou non
sensible, elle devra être alternée avec une variété TPS les années suivantes dans la
parcelle et les parcelles voisines.
b. Sensibilité à l’élongation d’automne
L’élongation automnale peut conduire à rendre le colza plus fragile vis-à-vis du risque
de gel et de phoma sur la zone élonguée. Ces risques sont d’autant plus élevés que la
disponibilité en azote est forte et que la densité de plantes est élevée. Chaque variété
possède également une note de risque propre lié à leur précocité à la reprise. Il est
indispensable de chosir une variété tardive et donc très peu sensible à l’élongation
automnale comme la variété Quartz (Tableau I-1) en cas d’apport de matières
organiques et/ou de forts reliquats azotés.
c. Sensibilité à la verse
La verse est un accident de végétation touchant les plantes de colza qui se trouvent
couchées au sol entraînant le plus souvent une baisse importante du rendement, voire
la perte de la récolte. La verse peut être due à des intempéries (forte pluie, vent, etc.),
mais aussi à la sensibilité de la variété, à la densité au mètre linéaire (qui ne doit pas
dépasser 15 plantes au mètre linéaire) et à l’excès d’azote provoquant une croissance
exagérée des tiges (Raimbault. 2010). Pour réduire les risques de verse, le choix d’une
variété très peu sensible à la verse comme la variété Quartz est capital. Mais il est
nécessaire de combiner la densité avec une bonne gestion de l’azote pour aller jusqu’à
la récolte sans encombre.
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Tableau I-1 : Caractéristiques variétales des 3 variétés de colza utilisées (Quartz, DK Exstorm, DK
Expertise).
Variété

Hauteur

Richesse
en huile

Richesse en
glucosinolates

Quartz

Moyenne

Elevée

Faible

DK
Exstorm

Haute

Elevée

Moyenne

DK
Expertise

Haute

Moyenne

Elevée

Précocité
Reprise et
floraison
Tardive et
mi-tardive
Précoce
et miprécoce
Précoce
et miprécoce

TPS* : Très Peu Sensible.
PS* : Peu Sensible.
Données obtenues sur le site http://www.myvar.fr/
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Sensibilité

Maturité

Phoma

Elongation
automnale

Verse

Miprécoce

TPS*

PS*

TPS

Miprécoce

TPS

Faible

PS

Miprécoce

TPS

Moyenne

PS
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I.1.5. L’huile de colza
De nos jours, le colza est surtout cultivé pour ses graines, qui contiennnent environ
50 % en masse d’huile. L’industrie alimentaire est l’un des principaux débouchés de
l’huile de colza où elle est utilisée dans des secteurs variés tels que la production
d’huile pour vinaigrette, de mayonnaises ou d’autres produits émulsionnés, la
biscuiterie et la conserverie (Proléa et Amsol. 2001). Quatième huile de
consommation dans l’Union Européenne derrière les huiles de soja, de tournesol et
d’olive, sa consommation augmente de façon régulière et significative depuis 1995.
Les nutritionnistes recommandent sa consommation et mettent en avant sa
composition élevée en acides gras insaturés. En moyenne, l’huile de colza contient:
- Plus de 60 % d'acide oléique (acide gras monoinsaturé : une double liaison
C=C),
- 30 % d'acides gras polyinsaturés (plusieurs liaisons C=C), dont:
 21 % d'acide linoléique (précurseur des omégas 6),
 9 % d'acide alphalinoléique (précurseur des omégas 3),
 7 à 8 % d'acides gras saturés.
L’intérêt nutritionnel de l’huile de colza est de plus en plus reconnu, notamment en ce
qui concerne la prévention des maladies cardio-vasculaires en diminuant le taux de
cholestérol sanguin. De plus, on lui attribue des effets bénéfiques sur le cerveau
(Matallah. 2006).
Une autre voie d’utilisation existe cependant dans le domaine non-alimentaire. Le
développement de sources d'énergie alternatives au pétrole est un enjeu majeur du
21ème siècle. Dans ce but, les recherches s'orientent vers la production de carburants
d'origine végétale. Il s'agit en effet de sources renouvelables qui présentent de plus
l'avantage de réduire les émissions de CO2. Les huiles végétales sont utilisées comme
matières premières pour la synthèse de biodiesel (ValBiom. 2006). Sa transformation
en Ester Méthylique d'Huile Végétale (EMHV, formule chimique du biodiesel),
s'obtient par transestérification avec du méthanol et en présence d'un catalyseur
alcalin comme le montre la Figure I-5. L’huile de colza, après transformation, connaît
de nouveaux débouchés dans la production de biocarburants plus connus sous le nom
de Diester. Il s'utilise en mélange avec le gazole et ne nécessite pas de modification
des véhicules jusqu'à la concentration de 30 % (Dewulf et al. 2005).
25

Chapitre I: Etude bibliographique

Figure I-5 : Transformation en Ester Méthylique d'Huile Végétale (EMHV, formule
chimique du biodiesel) des huiles végétales.
Même si elle nécessite en général une transformation pour permettre son application
non-alimentaire, l’huile de colza offre une grande diversité moléculaire qui permet
son utilisation dans des domaines variés (CETIOM. 2012) :
- Les biolubrifiants : les huiles riches en acide oléique (telles que l'huile de
colza) sont les plus utilisées pour cet usage. Les biocarburants représentent le secteur
le plus prometteur, même si actuellement ils ne représentent que 2 % du marché
global des lubrifiants,
- Les tensioactifs : certains dérivés d'huile de colza servent à la fabrication
d'additifs et de tensioactifs pour des produits de nettoyage,
- Les biosolvants : les Ester Méthylique d'Huile Végétale (EMHV) sont utilisés
en substitution de solvants issus de la pétrochimie et possèdent des propriétés
comparables. Les EMHV n'étant pas volatils ils constituent donc une alternative
écologique aux solvants classiques,
- Les encres : les EMHV sont utilisés en imprimerie, comme base dans la
composition des encres. Outre l'aspect écologique, elles présentent des avantages
d'utilisation: vivacité des couleurs, excellente imprimabilité, grande vitesse de
séchage, adhésion réduite à l'équipement, etc.,
- Les cosmétiques: l'acide érucique, bien qu'impropre à la consommation, est un
produits très utilisé dans l'industrie cosmétique (rouges à lèvres, etc.).
I.1.6. Les sous-produits de la production de l’huile de colza
I.1.6.1. Le tourteau de colza
Lors de l’extraction de l’huile, le sous-produit solide obtenu issu de la trituration de
graines de colza est appelé tourteau. Il représente généralement 65 % de la masse des
graines utilisées. Juste après l’extraction de l’huile, le tourteau de colza contient
encore de 12 % à 14 % d’huile qui est ensuite extraite à l’aide d’un solvant (hexane).
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Après désolvantisation et mise sous forme de granulé (pelletisation), le tourteau
contient 1 à 2 % d’huile résiduelle pour 10 à 12 % d’humidité (Egües et al. 2010). La
composition chimique du tourteau de colza est présentée à la Figure I-6. Le tourteau
de colza est une matière végétale relativement riche en protéines (≈ 35 - 40 %) avec
une composition en acides aminés comparable à celle d’autres céréales (Pustjens et al.
2014). La fraction protéique du tourteau de colza est majoritairement constituée de
deux familles de protéines, les globulines et les albumines. Par ailleurs, le tourteau de
colza est riche en minéraux, ce qui permet de limiter les apports externes entrant dans
toute ration alimentaire. Ce produit est donc amplement valorisable dans le domaine
de la nutrition animale et représente, ainsi, un réel intérêt économique pour l’industrie
porcine et bovine. La demande en tourteau de colza a augmenté significativement
suite à l’interdiction des farines animales dans l’alimentation des animaux d’élevage
par le règlement n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001
afin de prévenir la transmission de certaines encéphalopathies spongiformes. En 2008,
la production de tourteaux atteint 260 millions de tonnes.

Figure I-6 : Composition chimique du tourteau de colza (Proléa et Amsol. 2001).
Le tourteau de colza est aussi composé par la cellulose, des sucres solubles et des
petites molécules telles que les polyphénols. Les principaux composés phénoliques du
colza sont les acides phénoliques (acide sinapique, acide ferulique, etc.) et les tanins
condensés (Xu et Diosady. 2002) (Figure I-7).
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A - Acide sinapique

B - Exemple d’un tanin condensé

Figure I-7 : Structure (A) d’un acide sinapique et (B) d’un tanin condensé du
tourteau de colza.
I.1.6.2. La paille de colza
La paille, obtenue lors de la récolte du colza, est un sous-produit riche en cellulose et
pauvre en sucres solubles, en minéraux et en protéines comparé au tourteau de colza
(Figure I-8). Compte tenu de sa faible valeur alimentaire et appétence, la paille de
colza est rarement utilisée en alimentation animale. En revanche, sa richesse en
cellulose brute et en lignine lui confère un fort pouvoir grattant dans le rumen, ce qui
peut être intéressant pour favoriser la rumination des animaux. Ainsi, deux fois moins
de paille de colza sont nécessaires par rapport à une paille de blé pour déclencher la
rumination des vaches laitières. De plus, la digestibilité de la cellulose brute est
supérieure à celle de la paille de blé (CETIOM. 2011).

Figure I-8 : Composition chimique de la paille de colza (Housseinpour et al. 2010 ;
Sincik et al. 2007).
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Les estimations actuelles donnent une production de paille de colza d’environ 1.3 t
par tonne de graines produites, soit un rendement compris entre 3,5 et 4 t/ha. A la
différence de conditions normales de récolte du colza (recommandation de couper
haut pour éviter l’entrée de biomasse inutile dans la machine), il faut couper le plus
bas possible en tenant compte de la hauteur de la culture. La paille de colza est une
paille cassante, assez délicate à récolter. Les opérations de récolte entraînent des
pertes de masse estimées au mieux à 50 % (CETIOM. 2011). Après la récolte, la qualité
de conservation de la paille de colza est primordiale. Il faut impérativement que la
paille soit très sèche pour éviter le développement de moisissures dans les bottes qui
rendraient son utilisation difficile voire risquée (présence de toxine). Le séchage est
souvent difficile et énergivore car l’humidité des pailles à la récolte peut être très
élevée (70 à 75 %).
Compte tenu de son faible potentiel fourrager, la paille de colza est donc
majoritairement réservée au paillage. Hardy a montré que les pailles issues d’une
culture intermédiaire sont plus appétentes et leur valeur alimentaire est supérieure que
celles ramassées après la récolte des graines. Afin de profiter des meilleures valeurs
alimentaires et de bons rendements, la paille de colza doit être pâturée ou ensilée
avant floraison, car à la floraison sa qualité est fortement dégradée (Hardy. 2010). Il a
également été constaté que la teneur en protéines dans les tiges de colza diminue (30 35 %) quand le colza passe au stade de la formation des graines après la floraison
(Sincik et al. 2007 ; Yu et al. 2015).

I.2. Valorisation des sous-produits oléagineux
I.2.1. Marché actuel des oléagineux
Le marché des oléagineux d’aujourd’hui regroupe les graines qui ont pour principale
destination la trituration afin d’en extraire de l’huile. Ces produits issus de la
transformation des oléagineux contribuent à l’équilibre de l’alimentation des
populations du fait de leur richesse en lipides, et, pour certains, en protéines. D’après
l’analyse comparative de la Communauté Européenne (CE), la consommation
d’huiles végétales poursuit sa croissance constante, les deux facteurs à l’origine de
cette croissance étant l’augmentation de la demande pour la production de
biocarburants et l’augmentation de la demande pour la consommation humaine.
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La graine de soja est la graine oléagineuse la plus produite au monde. Elle représente
plus de la moitié des volumes de production de graines oléagineuses comme le montre
la Figure I-9. Les échanges commerciaux de graines de soja constituent l’essentiel du
marché mondial des graines oléagineuses. Cela tient bien sûr à l’importance de la
production de soja dans le monde mais également à l’intensité des échanges
commerciaux pour cette culture oléagineuse. Après le soja, il reste encore une place
importante occupée par les autres produits tels que le colza, le tournesol, le coton, etc.

coton

colza

tournesol

autres

soja

Figure I-9 : Production mondiale de graines oléagineuses en millions de tonnes (Oil
world. 2010).
L’optique de durabilité est aujourd’hui devenue une perspective incontournable pour
les réflexions en termes de processus de développement. Pour les huileries, la
nécessité de produire une huile de qualité, avec le minimum d’impacts négatifs sur
l’environnement, est essentielle pour qu’elles puissent rester concurrentielles sur le
marché de l’huile. De ce fait, la valorisation des sous-produits issus des systèmes
d’extraction d’huile est devenue une nécessité pour éviter une pollution de plus en
plus sérieuse et contribuer à l'amélioration de la rentabilité du secteur.

I.2.2. Principaux sous-produits oléagineux
Les sous-produits issus des huileries sont nombreux et variés. Nous pouvons
distinguer plusieurs grandes catégories (Tableau I-2):
- Le tourteau : c’est le résidu solide obtenu après extraction de l’huile des
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graines ou des fruits de plantes oléagineuses. Le tourteau contient 1 à 5 % de graisse
résiduelle pour 1 à 17 % d’humidité selon les différentes matières premières étudiées.
Le tourteau est souvent riche en protéines. Dans le tourteau de noisette, la teneur en
protéines peut atteindre 54,4 %.
- La paille : c’est la partie de la tige coupée lors de la récolte des graines ou des
fruits de plantes oléagineuses. Elle représente un sous-produit grossier et fibreux avec
une forte concentration en cellulose, hémicellulose et lignine. En revenche, sa teneur
en protéines est beaucoup plus faible que le tourteau (2 - 4 %).
- La coque : c’est le principal sous-produit obtenu après décorticage des graines
de plantes oléagineuses. Comme la paille, elle est riche en cellulose et très pauvre en
protéines (0,9 % dans la coque de noix de coco).
- Les feuilles : ce sont les sous-produits verts obtenus après lavage et nettoyage
des graines ou des fruits à l’entrée de l’huilerie. Les teneurs en cellulose,
hémicellulose et lignine dans les feuilles sont comparables avec celles dans la paille et
dans la coque. Par contre, la teneur en protéines peut être plus élevée: 16,3 % dans les
feuilles de tournesol.
Comme mentionné ci-dessus, chacun de ces sous-produits solides possède des
composés d’intérêts (protéines, cellulose, lignine,...) certes limités mais non
négligeables. Ils ne sont pas des « déchets » mais constituent une source importante
pour différents secteurs industriels tels que la production d’engrais vert, l’alimentation
animale et humaine, l’énergie, la chimie et les matériaux. Ils permettent donc à la fois
aux agriculteurs de trouver de nouveaux débouchés pour leurs cultures et, en tant que
matières premières renouvelables et biodégradables, de contribuer à la préservation de
l’environnement ainsi qu’à la maîtrise de l’énergie.
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1,1 %
2,5 %
1,6 %

Matière grasses
-

16,2 %
45,0 %
30,0 %
36,4 %
35,6 %
25,3 %

Protéines
2,1 %
3,5 %
-

20,4 %

4,0 %
13,3 %

Lignine
6,0 %
3,0 %
21,6 %
14,0 %
17,0 %
17,6 %
21,9 %

30,6 %

8,0 %
6,6 %

Hémicellulose
30,0 %
14,6 %
15,0 %
20,0 %
13,6 %
-

30,6 %

9,0 %
25,1 %

Cellulose
36,0 %
82,0 %
49,2 %
48,0 %
33,8 %
45,5 %
41,2 %

8,0 %
7,6 %
-

Fibre brute
-

-

5,3 %

1,5 %
16,8 %

6,2 %

Eau
-

11,7 %

-

49,6 %

-

Tourteau de palme

Tourteau d'arachide
Tourteau de colza
Tourteau de soja
Tourteau de sésame

Tourteau de tournesol

Sous-produits solide
Paille de maïs
Paille de lin

Paille de colza

Paille de soja
Paille de tournesol
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Paille de riz

Paille
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4,5 %
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3,1 %
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-
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-
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-

Fibre brute
1,4 %
-
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10,3 %
9,2 %
-

Sous-produits solide
Tourteau de maïs
Tourteau de lin
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Tourteau

Tableau I-2 : Composition chimique des principaux sous-produits solides issus des huileries.
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I.2.3. Techniques conventionnelles de valorisation des sous-produits
oléagineux
Cette section présente de manière synthétique les techniques conventionnelles de
valorisation des sous-produits oléagineux.

I.2.3.1. Traitements mécaniques
La fraction polyosidique, qui constitue une part importante des sous-produits
oléagineux, peut être assimilée par les ruminants (Reeves. 1985). Cependant, la
lignine apparaît comme élément perturbateur pour la digestibilité des animaux. De ce
fait, les traitements mécaniques tels que l’aplatissage et le broyage sont souvent
envisagés afin de rendre la matière lignocellulosique plus digeste. Ces traitements
mécaniques permettent de détruire la structure initiale des produits en la divisant en
particules plus petites par écrasement, éclatement (broyeur à marteau) (Figure I-10)
ou cisaillement (broyeur à couteaux) (Figure I-11). La taille des particules obtenues et
leur

endommagement

déterminent

le

degré

d’exposition

des

constituants

biochimiques aux agents digestifs (microbes du rumen ou enzymes intestinales) donc
la vitesse de leur digestion par les animaux (Moreira et al. 2009). Lahaye et al. (2008)
ont montré que la diminution de la taille des particules de tourteau de blé de 1000 à
500 μm a amélioré le coefficient de digestibilité iléale relatif à l’énergie alimentaire
(0,707 contre 0,665), à la matière organique (0,718 contre 0,677) et à la matière sèche
(0,681 contre 0,645).

Figure I-10 : Broyeur à marteau
(www.fam.de; Octobre 2015).

Figure I-11 : Broyeur à couteaux
(www.azprocede.fr;Octobre 2015).
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I.2.3.2. Traitements biologiques et chimiques
a. Hydrolyse et fermentation
Comme indiqué précédemment, les sous-produits oléagineux sont riches en cellulose
et hémicellulose. Ils peuvent être utilisés pour produire les biocarburants du fait de la
conversion possible de la lignocellulose en bioéthanol. En fait, l’utilisation de
biocarburants n’est pas une idée nouvelle. Les premières utilisations des biocarburants
remontent quasiment au début de l’automobile (Ogier et al. 1999). A l’époque, la
production de biocarburants dits « de première génération » repose sur l’utilisation
des organes de réserve des plantes stockant le sucre, l’amidon ou l’huile:
- les graines des céréales (blé, maïs) ou des oléagineux (colza, tournesol,
jatropha),
- les racines de la betterave ou la canne à sucre,
- les fruits du palmier à huile.
La technique de production de bioéthanol consiste à récupérer par hydrolyse les
sucres issus de ces organes de réserve, puis de fermenter ces sucres en éthanol.
Les biocarburants de seconde génération n'utilisent plus les organes de réserve des
plantes mais les plantes entières ou des déchets de végétaux. Ce qui est valorisé est la
la cellulose et l’hémicellulose des plantes qui sont contenues dans toutes les cellules
végétales. Il est alors possible de valoriser les sous-produits oléagineux : les pailles,
les tiges, les feuilles, les déchets verts (taille des arbres, etc) ou même des plantes
dédiées, à croissance rapide (Wertz et al. 2012).
Du fait de la structure de la cellulose, de sa cristallinité et de son association avec la
lignine et les hémicelluloses, les sous-produits oléagineux doivent subir au préalable
une phase de prétraitement dont l'objectif est d'améliorer la susceptibilité à l'hydrolyse
de la cellulose et éventuellement d'hydrolyser la fraction hémicellulosique en sucres
monomères. Parmi les méthodes conventionnelles de prétraitement qui ont été
étudiées, nous en avons identifié trois répondants au mieux aux objectifs
précédemment cités:
- le prétraitement à l’acide dilué : digestion des hémicelluloses et solubilisation
des sucres qui en sont issus (del Campo et al. 2006),
- l’explosion à la vapeur: injection de vapeur à haute pression pendant quelques
secondes suivie d’une détente brutale à pression atmosphérique (Wang et al. 2009),
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- la thermohydrolyse : cuisson sous forte pression (50 bar) à 200 - 230 °C
pendant 15 à 60 minutes permettant la solubilisation de l’hémicellulose et de la
lignine (Jiang et al. 2009).
Ces trois méthodes de prétraitement permettraient d'atteindre des rendements
d'hydrolyse de la cellulose proches de 100 %, tout en permettant un taux d'hydrolyse
des hémicelluloses supérieur à 80 %, et en minimisant la formation de composés de
dégradation. Néanmoins, ces méthodes de prétraitement doivent encore être
améliorées afin de réduire le coût lié à la consommation d’énergie et à l’utilisation de
solvants organiques.
Les premiers procédés d'hydrolyse utilisés étaient surtout chimiques. Ils sont
semblables au prétraitement par acide dilué et permettent de digérer la cellulose et
l’hémicellullose et de solubiliser les sucres qui en sont issus. Mais ils sont peu
compétitifs à l'heure actuelle, en raison notamment du coût des réactifs et de la
formation de nombreux sous-produits et de composés inhibiteurs rendant les
hydrolysats peu fermentescibles (Taherzadeh et Karimi. 2007). Ils sont désormais
concurrencés par les procédés enzymatiques, plus spécifiques et qui permettent de
meilleurs rendements d'hydrolyse dans des conditions moins sévères. Melo et al.
(2008) ont montré que la valorisation du gâteau de ricin par hydrolyse chimique à
l’acide sulfurique dilué nécessite une incubation pendant 30 min à 120 °C, tandis que
l’hydrolyse enzymatique (α-amylase + glucoamylase + pullulanase) ne nécessite
qu’une incubation pendant 5 min à 60 - 90 °C. De plus, l’hydrolyse enzymatique
entraîne une efficacité d'hydrolyse trois fois plus élevée que l'hydrolyse chimique
(91,4 vs. 33,4 %). Néanmoins, l’hydrolyse enzymatique doit encore être améliorée
afin de réduire le coût lié à la consommation d’enzymes.
Une fois la cellulose et l’hémicellulose hydrolysées en sucres monomères (glucose,
pentose et hexose), ceux-ci sont fermentés de la même façon que les sucres issus des
organes de réserve des plantes. Deux techniques de fermentation sont souvent
utilisées:
- La fermentation par les levures telles que Saccharomyces cerevisiae, Pichia
stipitis, Candida shehatae et Kluyveromyces marxianus. Cependant ces levures
présentent de nombreux points faibles : inhibition par l’éthanol à partir de
concentrations de l’ordre de 3 à 5 %, forte sensibilité aux inhibiteurs présents dans les
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hydrolysats tels que l’acide acétique (Tomás-Pejó et al. 2009; Yücel et al. 2015).
- la fermentation par les bactéries telles que Thermoanaerobacter ethanolicus
pour fermenter les xyloses (He et al. 2009) et Escherichia coli pour fermenter les
pentoses (Okuda et al. 2007).
La récupération de l’éthanol est réalisée par distillation. Les différentes étapes pour
produire les biocarburants de seconde génération sont résumées dans la Figure I-12.

Figure I-12: Schéma général de la production des biocarburants à partir de la
biomasse lignocellulosique (Deinove. 2009).
b. Extraction par diffusion
Pour récupérer les extractibles dans les sous-produits oléagineux tels que les
polyphénols et les protéines, l’extraction par diffusion est la méthode la plus ancienne
et, également, la plus utilisée. Cette technique désigne la dissolution d’un ou plusieurs
solutés d’une matrice solide à l’aide d’un solvant aqueux ou organique. Le transfert de
matière mis en jeu dans une extraction solide-liquide comprend les étapes suivantes
(Mafart et Beliard. 1992) (Figure I-13) :
- Les solutés sont dissouts dans le solvant intra particulaire après que la matière
solide ait été imprégnée dans le solvant,
- les solutés migrent par diffusion de la solution intra particulaire vers la surface
de la particule solide,
- les solutés traversent la surface du solide et diffusent au sein de la solution
extra particulaire.
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Solution intra
particulaire

Solution extra particulaire

Figure I-13 : Principe de l’extraction solide-liquide.
De nombreuses études ont été menées sur l’extraction des sous-produits oléagineux
par diffusion (Tableau I-3). Elle est utilisée soit pour extraire des composés d’intérêts
comme les protéines ou les polyphénols soit pour éliminer des substances indésirables
comme le gossypol dans le tourteau de coton. Pour la production d’extraits naturels
pour des applications alimentaires, l’eau distillée et l’éthanol sont les solvants les plus
employés.
La température et la durée d’extraction sont d’importants paramètres qu’il est
nécessaire d’optimiser. L’augmentation de la température favorise l’extraction en
augmentant la solubilité des composés et leurs coefficients de diffusion. Toutefois, la
stabilité de certains composés (polyphénols, protéines) pourrait être affectée par la
température. Lorsqu’ils sont maintenus au-delà d’une certaine température pendant un
temps donné, ils sont dégradés thermiquement (oxydation) et perdent leur activité
antioxydante ou nutritionnelle (Pang et al. 2014; Dakowski et al. 1996). La
température limite à ne pas dépasser varie selon les composés d’intérêts à valoriser
(Tableau I-3). Elle est de 40 °C pour la plupart des protéines. Pour certains
polyphénols et fibres, la température d’extration peut monter jusqu’à 100 °C.
Les résultats concernant la durée d’extraction varient aussi selon les sous-produits et
les composés à valoriser. Par exemple, l’extraction des polyphénols dans le tourteau
de sésame peut être réalisée avec une courte durée (0,67 h) alors qu’avec le même
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solvant (éthanol) et la même température (20 - 25 °C), la durée d’extraction pour les
polyphénols dans la coque de noisette dépasse 20 h. Pour les fibres dans la paille, la
durée d’extraction peut dépasser 72 h lorsqu’un solvant aqueux est utilisé à
température ambiante. En revanche, pour la plupart des sous-produits, l’extraction des
protéines ne nécessite qu’une durée de 0,5 à 1 h.
Afin de faciliter l’extraction des composés intracellulaires, des enzymes ont été
ajoutés dans certaines études pour dégrader les parois cellulaires et conduire à la
libération des composés. Vergara-Barberán et al. (2011) ont montré que l’ajout
d’enzyme (Celluclast) permet de diminuer le temps d’extraction et d’augementer le
rendement d’extraction des protéines dans les feuilles d’Olive. Sari et al. (2013)
ont montré que l’ajout d’enzyme (Protex) permet d’augmenter le rendement
d’extraction des protéines de 80 % à 90 % pour le tourteau de soja et de 15 - 30 % à
50 - 80 % pour le tourteau de colza et de microalgue dans un milieu basique.
Néanmoins, l’ajout d’enzyme ne donne pas toujours des effets positifs.
Szydłowska-Czerniak et al. (2011) ont observé que le rendement d’extraction des
polyphénols dans la coque de tournesol et leur activité antioxydante sont diminués
après avoir appliqué des enzymes cellulolytiques et pectolytiques.
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Fibre
Fibre

Polyphénols

Polyphénols
Protéines

Tige de raisin

Feuille d’olive
Son de riz

Protéines

Tourteau de colza

Paille de lin
Paille de soja

Das Purkayastha et
al. 2015
1h

20 °C

NaCl et Na2SO3

Protéines

Tourteau d'arachide

Polyphénols

Reddy et al. 2013
1h

30 °C

Protéines

Tourteau de noisette

Coque de noisette

Aydemir et al. 2014

0.5 h

85 °C

NaCl basique
Acétone (lavage)
Eau distillée basique
NaOH

Protéines

Tourteau de lin

Napins
Polyphénols
Protéines
Gomme

Oomah et al. 1994

Eau distillée ou EDTA
ou Na2CO3 ou KOH

Polysaccharides

Tourteau de lin

Tourteau de colza
Tourteau de sésame
Tourteau de tournesol
Coque de lin

Pelitire et al. 2014

0.5 - 1.0 h
12 h (Eau distillée)
8 h (EDTA ou Na2CO3)
4 h (KOH)
0.5 h

82 - 83 °C
70 °C (Eau distillée)
20 °C (EDTA ou Na2CO3
ou KOH)
20 °C

Ethanol acidifié

Gossypol

Tourteau de coton

40

0.38 h
95 °C

Ethanol

0.75 h
1h

Shaikh et al. 1992
Reddy et al. 2009
Domínguez-Perles et
al. 2014
Malheiro et al. 2013
Han et al. 2015
72 h
2h
40 °C
100 °C

100 °C
30 °C

Contini et al. 2008
20 h
20 °C

Eau distillée
Eau distillée basique

Nioi et al. 2012
Sarkis et al. 2014
Pickardt et al. 2009
Qian et al. 2012
0.25 h
0.67 h
1h
20 h

20 °C
25 °C
45 °C
20 °C

Eau distillée acidifié
Ethanol
NaCl acidifié
Eau distillée
Méthanol ou éthanol
ou acétone
Eau distillée
NaOH

Ding et al. 2014

Référence

Durée

Température

Solvant

Composé extrait

Sous-produit oléagineux

Tableau I-3: Conditions d’extraction par diffusion en fonction du type de composés d’intérêts dans les différents sous-produits oléagineux.
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I.2.3.3. Traitements thermiques
Dans cette sous-section, nous distinguons les techniques conventionnelles ayant pour
objet de transformer les sous-produits oléagineux en des biocombustibles de nature
différente (biométhane, hydrogène, charbon actif, ...) pour s’adapter aux usages visés
et à leurs contraintes de productivité (Hantson et Thomas. 2010). Trois principales
techniques de transformation sont la combustion, la gazéification et la pyrolyse (la
torréfaction étant un type de pyrolyse).

a. Combustion
La technique la plus mature est la combustion simple permettant une transformation
directe et efficace des sous-produis oléagineux en énergie thermique pour des
applications domestiques et industrielles. Abu-Qudais (1996) a montré que le taux de
conversion énergétique du tourteau d’olive peut atteindre 95 % dans un réacteur à lit
fluidisé. La combustion consiste en une réaction d’oxydation, principalement du
carbone et de l’hydrogène constitutifs de la biomasse lignocellulosique. Elle se
déroule en trois phases:
- L’évaporation de l’eau contenue dans la biomasse,
- La décomposition des éléments constitutifs de la biomasse en gaz et
combustion des gaz,
- La combustion du charbon de biomasse.
Les températures utilisées peuvent dépasser les 2000 °C, selon les conditions
opératoires appliquées. Puisque les sous-produits oléagineux sont constitués
principalement de carbone, d’hydrogène et d’oxygène, les principaux produits issus
de la combustion sont le dioxyde de carbone et l’eau (Nunes et al. 2014). Néanmoins,
une combustion incomplète peut entraîner l’émission de CO, NO X, COV (Composés
Organiques Volatiles), HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques), dioxines,
furanes et de poussière (Pieret. 2009). Cela peut avoir un impact défavorable sur la
qualité de l’air si cette technique n’évolue pas vers davantage de performance
environnementale.

b. Gazéification
La gazéification est une transformation thermochimique, en restriction d’oxygène, qui
permet de convertir les sous-produits oléagineux en un gaz de synthèse appelé syngas
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(H2 et CO) (Moghadam et al. 2014). Etant une oxydation partielle de la biomasse à
des températures supérieures à 800 °C, l’atmosphère peut être de l’air, de la vapeur
d’eau, du dioxyde de carbone, de l’oxygène ou un mélange de ceux-ci, dans des
quantités inférieures à la quantité stoechiométrique. Le syngas obtenu peut être utilisé
dans de nombreuses applications telles que dans les turbines à gaz, les moteurs, les
piles à combustible, la production de méthanol et d'hydrocarbures (van der Stelt et al.
2011). Néanmoins, le syngas brut contient un certain nombre de composés à l’état de
traces (HCl, HF, NH3, HCN), de métaux alcalins à l’état de vapeur, ainsi que des
goudrons. La présence de ces impuretés nécessite des étapes de purification qui sont
assez énergivores.

c. Pyrolyse et torréfaction
La pyrolyse est une technique qui permet la décomposition thermique sous vide ou en
présence de gaz inerte. Elle conduit à la formation des composés solides riches en
carbone et des composés gazeux condensables (goudrons) et non condensables
(hydrocarbures). Les procédés traditionnels de pyrolyse utilisent des températures de
300 à 600 °C et produisent du charbon. Ce dernier ne contient que 30 à 50 % de
l’énergie initiale de la biomasse (Ghabi et al. 2006). Les procédés modernes de
pyrolyse utilisent des températures plus élevées (de 800 à 900 °C) pouvant récupérer
l’énergie des produits volatils. Kantarelis et Zabaniotou (2009) ont étudié la pyrolyse
de la paille de coton à des températures allant de 400 à 760 °C. Ils ont montré qu’à
haute température, la quantité de syngas (H2 et CO) récupéré est d’environ 39 % plus
importante que celle obtenue à basse température. Le résidu solide obtenu par
pyrolyse des sous-produits oléagineux (coque de riz, paille de blé,...), le biochar, est
un matériau poreux et de faible densité (< 0.5 g/cm3). Il peut contribuer à différentes
applications telles que l’augmentation de la productivité du sol, la séquestration du
carbone et l’adsorption des nutriments en réduisant leur lessivage (Onana. 2015;
Purakayastha et al. 2016).
La torréfaction est une pyrolyse à plus basse température (environ 200 °C) qui permet
d’obtenir un biocombustible sec qui peut, par exemple, se substituer au charbon et aux
pellets destinés au chauffage. Cette technique peut être également utilisée comme
prétraitement de la biomasse avant pyrolyse pour augmenter le rendement et la qualité
des produits finaux. Chen et al. (2015) ont montré que la torréfaction favorise la
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formation du H2 et du CH4 par pyrolyse de la paille de coton et augmente également
le pouvoir calorifique des non condensables. Néanmoins, l’ajout d'un tel prétraitement
avant pyrolyse conduit à un coût plus élevé en raison de l'équipement et de l'énergie
consommée.

I.2.4. Techniques alternatives pour la valorisation des sous-produits
oléagineux
Le domaine de la valorisation des sous-produits oléagineux a aujourd’hui, tout comme
le monde industriel, un besoin et une obligation de produire de façon plus propre, plus
sûre et plus respectueuse de l’environnement. Cette tendance favorise les
développements de nouveaux appareils ou techniques qui apportent un progrès
significatif par rapport aux techniques actuelles. L’enjeu du développement de ces
appareils ou techniques alternatives est multiple :
- Privilégier les solvants alternatifs et principalement ceux issus des
agro-ressources,
- Privilégier des produits finis non-dénaturés, biodégradables, sans contaminants
et surtout porteurs de valeurs,
- Réduire la consommation énergétique,
- Réduire les déchets et l’empreinte environnementale.
Dans les techniques alternatives de valorisation des sous-produits oléagineux, nous
pouvons retenir comme exemples : les électrotechnologies (Vorobiev et Lebovka.
2010), les ultrasons (Chemat et al. 2011), les micro-ondes (Li et al. 2013), les fluides
supercritiques (Lee et al. 2014) et l’eau subcritique (Plaza et Turner. 2015). Cette
section présente de manière synthétique les techniques alternatives de valorisation des
sous-produits oléagineux.

I.2.4.1. Electrotechnologies
Les électrotechnologies sont des techniques qui utilisent des impulsions électriques
pour concentrer, dans des temps très courts, de l’énergie électrique stockée
préalablement dans un condensateur. L’injection très brutale d’énergie électrique dans
le milieux crée des phénomènes physiques, biologiques ou chimiques qui jouent un
rôle important sur l’extraction de biomolécules. Nous verrons plus précisément le cas
particulier des Champs Electriques Pulsés (CEP) et des Décharges Electriques de
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Haute-Tension (DEHT).

a. Champs Electrique Pulsés (CEP)
Les Champs Electriques Pulsés (CEP) sont depuis longtemps utilisés en génie
génétique pour l’incorporation de grosses molécules (ADN) ou en biotechnologie,
où l’effet destructeur sur les microorganismes est exploré (Sale et Hamilton. 1967).
Dans le domaine agro-alimentaire, la plupart des applications des CEP en tant que
technique non-thermique se sont concentrées vers la pasteurisation d’aliments liquides
tels que le lait ou les jus de fruits (Zhang et al. 1995). Plusieurs études développent le
concept d’un traitement combiné des tissus végétaux par l’application simultanée
d’une pression et d’un champ électrique pulsé pour l’extraction des jus à partir des
tissus à forte teneur en eau (Grimi et al. 2010 ; Mhemdi et al. 2012 ; Mohammad, F.T.
et al. 2012). Certains chercheurs proposent également de combiner les CEP à
l’extraction solide-liquide classique. L’objectif est d’utiliser l’accroissement de la
perméabilité cellulaire sous l’effet des CEP pour faciliter le transfert de matière des
molécules chargées comme les protéines (Parniakov et al. 2015), les polyphénols
(Puértolas et al. 2010) ou certains lipides (Sean Lai et al. 2014).
Les cellules végétales sont très sensibles aux champs électriques, en raison de la très
faible conductivité électrique des membranes de lipides qui les entourent
(≈ 1 µS/cm). L’application de champs externes à des tissus végétaux crée une
différence de potentiel au niveau des membranes cellulaires (c’est ce que l’on appelle
le potentiel transmembranaire um). La valeur de ce potentiel um est propotionnelle au
diamètre d des cellules végétales traitées et à l’intensité du champ électrique
appliquée E, et peut être approximativement estimée à um ≈ d•E (Zimmermann. 1986).
Dans certains cas, cette relation prend en compte aussi des paramètres comme les
caractéristiques du matériau traité, la forme et la morphologie des cellules, la
distribution en taille des cellules dans le tissu considéré (Konducer et Miklavcic.
2008). Les membranes cellulaires sont stables aux faibles valeurs de um mais, lorsque
um dépasse une valeur seuil (typiquement de l’ordre de 0,2 à 1 V), elles deviennent
perméables (électroperméabilisation) puis au-delà d’une valeur critique (comprise
entre 0,7 et 2,2 V) pour les cellules végétales, les membranes sont complètement
endommagées (Knorr et al. 2001 ; Zimmermann. 1986). La formation des pores est
soit réversible soit irréversible selon l’intensité du champ électrique appliquée (Figure
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I-14).

Figure I-14 : Electroperméabilisation cellulaire selon la théorie de l’électroporation
(Knorr et al. 2001 ; Zimmermann. 1986).
Très peu d’études ont porté sur l’application d’un traitement sous CEP dans le
domaine de la valorisation des sous-produits oléagineux. Dans le travail mené par
Boussetta et al. (2014), des coques de lin ont été traitées dans une chambre de
traitement à 20 kV/cm pendant 10 ms. Après le traitement par CEP, une diffusion à
l’éthanol (20 %) avec l'hydroxyde de sodium (0.3 mol/L) à température ambiante a
été réalisée pendant 120 min. Les auteurs ont montré qu’avec le prétraitement par CEP,
l’extraction des polyphénols totaux est accélérée. Au bout de 50 min, le rendement
d’extraction a atteint 80 % de la valeur obtenue par broyage. L’extrait obtenu était
plus clair, avec une valeur de transmission plus élevée que celle obtenue par broyage
(80 vs. 65 %). En 2015, Sarkis et al. (2015) ont présenté des résultats expérimentaux
de diffusion à partir du tourteau de sésame traité par CEP avec une intensité de champ
E à 13,3 kV/cm pendant 1,7 ms. Ils ont montré que l’extraction des polyphénols, des
protéines et des lignanes après prétraitement par CEP était satisfaisant pour des
extractions à températures modérées avec une faible concentration d’éthanol.
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b. Décharges Electriques de Haute Tension (DEHT)
Le phénomène naturel, la foudre, a été la première décharge électrique que l’homme
ait connue. Ce phénomène naturel a intrigué les hommes, qui ont cherché à
comprendre, puis à domestiquer ce phénomène. Quand des impulsions de hautes
tensions sont appliquées entre des électrodes immergées dans un liquide ou un gaz,
des espèces chimiques actives, des radiations ultraviolettes, des arcs électriques, et des
ondes de chocs sont produits et peuvent jouer un rôle important dans la
débactérisation

de

microorganismes

ainsi

que

l’extraction

des

composés

intracellulaires (Boussetta et Vorobiev. 2014).
Aujourd’hui, le traitement par Décharges Electriques de Haute Tension (DEHT) est
une technique qui consiste à appliquer un champ électrique de haute intensité entre
deux électrodes immergées dans un liquide ou un gaz. L’intensité élevée du champ et
la forme des électrodes (électrodes pointes ou planes) permettent la formation d’un
arc électrique. Sous l’effet du champ appliqué, des électrons provenant d’une
première électrode sont accélérés et entrent en collision avec les autres molécules
environnantes. Ces dernières acquièrent à leur tour suffisamment d’énergie pour
ioniser et/ou exciter d’autres molécules. Une avalanche d’électrons est ainsi formée et
se propage vers la deuxième électrode. Il en résulte alors la création d’un arc
électrique. Pendant la décharge, plusieurs phénomènes ont lieu tels que la production
de radicaux libres à partir de l’eau, de fortes radiations UV, la propagation d’ondes de
chocs et la production d’ozone à partir des bulles d’oxygène présentes dans le produit
(Sun et al. 1998). La combinaison de ces effets favorise la fragmentation des
particules solides ce qui facilite et accélère la cinétique d’extraction solide-liquide à
partir des produits végétaux (Barskaya et al. 2001).
Au sein de notre laboratoire de recherche, plusieurs travaux ont porté sur la
valorisation des sous-produits oléagineux par combinaison des DEHT à l’extraction
solide-liquide classique pour améliorer la récupération de composés d’intérêts.
Boussetta et al. (2009) ont étudié le rendement d’extraction des solutés à partir du
marc de raisin traité par DEHT (E = 40 kV, tDEHT = 0,8 ms). Le prétraitement par
DEHT a provoqué l’augmentation du rendement final en solutés jusqu’à 70 % après
40 min de diffusion contre 30 % après 240 min de diffusion pour le marc non traité.
Ils ont montré que les DEHT permettaient d’améliorer également le rendement en
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polyphénols (0,44 ± 0,07 vs. 0.26 ± 0,06 g EAG/100g MS) avec un temps de diffusion
4 fois plus court. Les DEHT (E = 40 kV, tDEHT = 5 ms) peuvent être appliquées
efficacement comme méthode de prétraitement pour améliorer la cinétique
d’extraction des polyphénols à partir du tourteau de lin broyé et non-broyé (Boussetta
et al. 2013). Les DEHT (E = 40 kV, tDEHT = 2 ms) appliquées au tourteau de colza ont
permis d’augmenter l’extraction des isothiocyanates, des polyphénols et des protéines
par rapport à un lot non traité (Barba et al. 2015). Une autre étude a été menée par
Sarkis et al. (2015) pour comparer l’efficacité des CEP et des DEHT sur l’extraction
des polyphénols et des protéines à partir du tourteau de sésame. Ils ont remarqué que
le traitement par DEHT a permis une meilleure extraction que les CEP (Figure I-15).
Le mécanisme de l’électroporation des CEP est efficace pour la désintégration des
membranes cellulaires, mais n’influence pas ou « très peu » sur la structure de la paroi
des cellules. L’application de DEHT provoque des ondes de choc qui peuvent
également influer sur l’intégrité mécanique des parois cellulaires, ce qui favorise
l’extraction des composés intracellulaires.

Figure I-15: Evolution des polyphénols et des protéines au cours de l’extraction par
diffusion de tourteau de sésame (Sarkis et al. 2015).
I.2.4.2. Ultrasons
Les ultrasons sont des ondes acoustiques (mécaniques) sinusoïdales dont la fréquence
se situe entre 15 kHz et 500 MHz. Elles induisent une succession de compression et
de raréfaction des molécules du milieu qu’elles traversent, qui se transmet de proche
en proche (Figure I-16). Les principales grandeurs physiques caractéristiques des
ultrasons sont la fréquence f (Hertz), la longueur d’onde λ (cm), la vitesse de
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propagation c (m/s) et la puissance P (W) qui permet de quantifier l’énergie
ultrasonore transmise au milieu soumis aux ultrasons. Cette puissance rapportée à
l’unité de surface émettrice, définit l’intensité ultrasonore I (W/cm2). Elle peut aussi
être relative au volume de milieu irradié (W/mL). Au vu de la largeur de la plage de
puissance des ultrasons, on distingue classiquement deux grands domaines :
- Les ultrasons de puissance (I > 1 W/cm2 et fréquence de 20 kHz à 1 MHz),
peuvent entrainer des modifications physiques (décapage, dégazage, émulsification)
mais également des modifications chimiques (modification du mécanisme réactionnel,
production de radicaux libres, etc.),
- Les ultrasons de diagnostic (I < 1 W/cm2 et fréquence de 1 MHz à 10 MHz),
voient leur onde se modifier lorsqu’elle traverse un milieu, ce qui permet de
déterminer les caractéristiques physico-chimiques de celui-ci (propriétés utilisées en
imagerie médicale et en contrôle non destructif de matériaux) (Pétrier et al. 2008).

Figure I-16: Propagation de l’onde ultrasonore. Compression puis raréfaction des
molécules du milieu traversé, se transmettant de proche en proche.
Les applications des ultrasons sont nombreuses et les techniques de production sont
très diverses. Le Tableau I-4 dresse la liste des principales applications des ultrasons
de puissance avec les fréquences ultrasonores et les gammes d’intensité
correspondantes, ainsi qu’une brève description de l’application (Shoh. 1975 ;
Michael et al. 1974).
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Tableau I-4 : Applications industrielles des ultrasons de puissance.
Application

Description

Nettoyage et
dégraissage

Cavitation d’une solution pour
nettoyer les pièces immergées

Soudage et
brasage

Déplacement d’une pellicule
oxydée pour réaliser la
soudure sans flux

Soudage des
plastiques

Soudage des plastiques mous
ou rigides

Soudage des
métaux

Soudage de métaux semblables
et non semblables
Tournage, broyage des
surfaces à l’aide de boues
abrasives, perçage à l’aide
d’une action vibratoire
-Atomisation d’un combustible
pour en améliorer le
rendement de combustion et
réduire la pollution,
-dispersion des métaux fondus
Extraction d’essences, jus et
produits chimiques de fleurs,
fruits et plantes

Usinage

Atomisation

Extraction

Fréquence (kHz)

Intensité (W/cm)

20 - 50

Environ 1 - 6
W/cm2 de surface
exposée

-

Environ 20

10 - 60

1 - 50 W/cm2
Environ 100
W/cm2 à la
soudure (700 W)
Environ 2000
W/cm2 à la buse

Environ 20

-

Entre 20 et 30

-

Environ 20

Environ 500
W/cm2
(100 - 500 W)

L’application des ultrasons dans le domaine de la valorisation des sous-produits
oléagineux repose sur l’utilisation des effects de la cavitation. Lorsque les ondes se
propagent dans un milieu solide-liquide, des bulles de gaz appelées bulles de
cavitation peuvent être formées par des cycles d’expansion et de compression.
Lorsqu’une intensité élevée (10 – 1000 W/cm2) est introduite, les bulles de cavitation
peuvent devenir instables et entrent en collision. Cela entraine des pressions pouvant
atteindre localement des valeurs importantes (500 bar) et un chauffage local intense
(5000 K) (Figure I-17). Les membranes ou parois cellulaires se trouvant à proximité
subissent alors d’importants cisaillements répétitifs et leur perméabilité peut être
augmentée (Chemat et al. 2011).
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Compression Compression Compression Compression

Expansion

Formation de
bulles

Expansion

Expansion

Expansion

Croissance
des bulles

Expansion

Collision
des bulles

Figure I-17: Mécanisme d’action des ultrasons (http://www.ultrawaves.de/en/technology.htm; Juillet 2015).
Le Tableau I-5 résume les études publiées sur la valorisation des sous-produits
oléagineux assistée par ultrasons. Dans la plupart des études, les « solvant verts » tels
que l’éthanol ou l’eau distillée ont été utilisés pendant le traitement par ultrasons. La
puissance et la température appliquée variaient de 140 à 600 W et de 17 à 75 °C selon
la nature de la biomasse. Nikolić et al. (2010) ont montré que les ultrasons peuvent
également être utilisés comme méthode de prétraitement pour l'amélioration de la
production du bioéthanol à partir du tourteau de maïs. Un prétraitement de courte
durée de 5 min par ultrasons suivi d’une saccharification et d’une fermentation a
permis d’augmenter le rendement de production d'éthanol de 11,15 %.
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Tableau I-5 : Etudes publiées sur la valorisation des sous-produits oléagineux
assistée par ultrasons.
Produit fini

Conditions

Solvant

Polyphénols
dans le marc de
raisin

40 kHz, 150
W/L, 25 min,
17 °C

Eau distillée

Pectines dans le
marc de raisin

37 kHz, 50 W/L,
60 min, 75 °C

Acide citrique
(pH = 2)

Polyphénols
dans les tiges de
raisin

24 kHz, 140 W,
15 min, 75 °C

Alcool
(80 %)

Polyphénols
dans le son de
riz

35 kHz, 140 W,
40 - 45 min,
51 - 54 °C

Ethanol
(65 - 67 %)

Bioéthanol à
partir du
tourteau de maïs

40 kHz, 600 W,
5 min, 60 °C

Eau distillée

Bioéthanol à
partir des
frondes de
palmier

37 kHz, 200W,
30 min, 75 °C

Ethanol
(80 %) +
NaOH (1.4 %)

Performance
Augmentation du
rendement (26 %)
par rapport à
l’extraction
organique par
ultrasons
Augmentation du
rendement (20 %)
par rapport à
l’extraction sans
ultrasons
Augmentation du
rendement par
rapport à
l’extraction sans
ultrasons
Augmentation du
rendement par
rapport à
l’extraction sans
ultrasons
Augmentation du
rendement
(11.15 %) par
rapport à la
production sans
ultrasons
Augmentation du
rendement et
diminution du
temps par rapport à
la production sans
ultrasons

Référence

GonzálezCenteno et
al. 2014

MinjaresFuentes et
al. 2014

Ruiz-More
no et al.
2015

Tabaraki et
Nateghi
2011

Nikolić et
al. 2010

OforiBoateng et
Lee 2014

I.2.4.3. Micro-ondes
Les micro-ondes sont des ondes électromagnétiques dont la gamme de fréquence est
comprise entre 300 MHz et 300 GHz. Les ondes électromagnétiques sont la résultante
d’un champ électrique E et d’un champ magnétique H perpendiculaires entre eux et à
la direction de propagation. Les amplitudes des champs varient de façon sinusoïdale
au cours du temps et donc de la propagation (Figure I-18).
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Champ électrique E

Direction de
propagation

Champ magnétique H

Figure I-18: Représentation d’une onde plane électromagnétique se propageant dans
le vide (https://fr.wikiversity.org/wiki/Discussion:Introduction_%C3% A0_l%27infographie; Juillet 2015).
L’onde électromagnétique transporte une énergie qui dépend de sa fréquence f
(E

=

ℎ•f, où ℎ est la constante de Planck). L’interaction d’une onde

électromagnétique avec un matériau dépend de ses propriétés diélectriques, propriétés
qui décrivent la capacité de ce matériau à stocker la charge indépendamment de ses
dimensions. Le facteur de perte diélectrique ou le coefficient d’absorption d’un
matériau (ε'') exprime la capacité de transformation de l’énergie électromagnétique
absorbée en chaleur. Tout produit ayant un facteur de perte supérieur à l’unité a la
particularité de bien s’échauffer sous micro-ondes. C’est le cas de l’eau, des produits
aqueux et des solvants polaires. Les traitements assistés par micro-ondes sont basés
sur ce chauffage diélectrique, dans lequel la polarisation dipolaire et la conduction
ionique sont les deux mécanismes principaux.
Les procédés d’extraction par micro-ondes commencent aujourd’hui à être développés
dans le domaine de l’agroalimentaire. Selon la nature du solvant et donc de ses
propriétés diélectriques, nous pouvons distinguer deux cas :
a. Extraction avec solvant sensible aux micro-ondes
Le solvant et le liquide à l'intérieur du produit chauffés par micro-ondes transfère leur
énergie vers le produit solide; cette dernière s’échauffe alors par conduction. Le
mécanisme est quasi identique à celui d’un chauffage classique, mais la rapidité de
montée en température du solvant permet une réduction de temps (Casazza et al.
2010 ; Pérez-Serradilla et de Castro. 2010).
b. Extraction sans solvant
Dans ce cas, le produit solide absorbera toute l’énergie micro-ondes si les
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caractéristiques diélectriques sont adéquates. Il existe peu de données diélectriques
sur les produits lorsqu’ils sont d’origine végétale, leur composition est complexe et
est soumise à des variabilités rendant difficile leur caractérisation. Toutefois, la
plupart des végétaux frais contiennent une grande teneur en eau, et c’est donc ce
dernier composé qui est à l’origine de l’échauffement. La montée brutale en
température à l’intérieur des cellules génère une augmentation de la pression interne
qui provoque leur éclatement, libérant ainsi facilement l’extrait (Chemat et al. 2011).
Ce procédé sans solvant a été étudié pour améliorer l’extraction de molécules
aromatiques volatiles issues de matières vegétales en permettant de réduire le temps
d’extraction, la consommation énergétique et le rejet de CO2 (Li et al. 2013).
Lorsque le solide contient peu d’eau, c’est le cas de la plupart des sous-produits
oléagineux ayant une humidité inférieure à 20 % (Tableau I-2), ce sont les
constituants polarisables qui vont s’échauffer générant un gradient de température
inversé (zone la plus chaude au centre) et facilitant ainsi la diffusion. Il a été montré
qu’un prétraitement par micro-ondes sans solvant pendant 2,6 min à 960 W suivi
d’une diffusion enzymatique avec 0,81 % de cellulase à pH 5,5 pendant 2 h permettait
d’accroitre significativement l’extraction des polyphénols à partir des coques
d'arachide par rapport à un lot non traité (Zhang et al. 2013).
D’autres applications des micro-ondes dans le domaine de la valorisation des
sous-produits oléagineux se sont succédées comme la production de sucres, de
charbons actifs, de biocarburant et d’hydrogène. Durant une hydrolyse à l’acide dilué
avec du tourteau de palme comme matière première, le traitement optimal (170 °C
pendant 6 min 6 s ; 148 °C pendant 10 min 31 s) par micro-ondes permettait d’avoir
un rendement satisfaisant de 77,11 % pour le monosaccharide et de 92,11 % pour le
mannose (Fan et al. 2014). González-Navarro et al. (2014) ont montré que le
traitement par micro-ondes à 800 W pendant 15 min a entraîné une hausse du taux
d’activation et de la production de charbons actifs à partir des coques de noix de
palme. Omar et Robinson (2014) ont comparé l’effet d’un chauffage par micro-ondes
avec un chauffage conventionnel sur la production de biocarburant à partir de l’huile
de colza usée. Le taux de conversion obtenu par micro-ondes était plus faible par
rapport à celui obtenu par chauffage conventionnel. Néanmoins, le traitement par
micro-ondes a permis d’augmenter la cinétique de décomposition et la concentration
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en composés aromatiques dans les produits liquides. Les micro-ondes peuvent aussi
être appliquées efficacement pour la production d’hydrogène à partir de la paille de riz
(Lin et al. 2014). Le traitement par micro-ondes (1000 W) a augmenté la
concentration en hydrogène d’environ 11 % avec un taux de conversion satisfaisant de
67.45 %.

I.2.4.4. Fluide supercritique
Aux conditions normales de pression et de température, un corps pur peut se trouver
sous les trois états classiques : solide, liquide ou gaz. Toutefois l’étude du diagramme
de phase (P, T) (Figure I-19) met en évidence à l’extrémité de la courbe de
coexistence liquide-gaz, la présence d’un point limite, appelé « point critique »
(Garrabos et al. 1992). Ce qui conduit à introduire un nouveau domaine homogène
appelé « fluide supercritique » et caractérisé comme une phase stable à la limite de
l’instabilité. Au-delà de la température critique (TC), toute augmentation de pression
appliquée au gaz conduira à la formation d’un fluide plus condensé (supercritique)
sans passer par l’état liquide. D’autre part, au-delà de la pression critique (PC), toute
augmentation de température imposée au liquide amènera à la formation d’un fluide
moins dense et différent de l’état gazeux. Au delà de TC et PC, le passage depuis les
états liquide et gaz vers le domaine supercritique se fait de manière continue. Un
fluide supercritique présente des propriétés physico chimiques intermédiaires entre
celles de la phase liquide et celles de la phase gazeuse. Il possède une viscosité proche
de celle d’un gaz, mais une masse volumique comparable à celle d’un liquide. Ces
conditions confèrent

aux fluides supercritiques des propriétés de solvant

particulièrement adaptées à l’extraction.
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Figure I-19: Diagramme de phase pression-température dans le cas du CO2.
Le dioxyde de carbone (CO2), gazeux dans les conditions normales de température et
de pression, est un composé peu coûteux, abondant, chimiquement inerte et non
toxique. De plus, les coordonnées de son point critique (TC = 304 K et PC = 7,38 MPa)
correspondent à une température proche de la température ambiante et à un domaine
de pression facile à atteindre. C’est pourquoi, il représente aujourd’hui dans ce
domaine plus de 90 % des applications industrielles et des publications scientifiques
(Perrut. 1999). A l’état supercritique, la masse volumique élevée du CO 2 permet
d’améliorer ses performances de solubilisation par rapport à celles de la phase
gazeuse, sans toutefois modifier la nature des interactions entre le CO 2 et les solutés.
Son pouvoir solvant se rapproche alors de celui de l’hexane.
Les recherches portant sur l’application du CO2 supercritique à la valorisation des
sous-produits oléagineux pour extraire des composés d’intérêt ne cessent de croître.
Casas et al. (2009) ont montré que l’application du CO2 supercritique à 500 bar et à
50 °C permettait d’accroitre le rendement maximum d’extraction des biomolécules à
partir des feuilles de tournesol d’un facteur 10 par rapport à des échantillons traités
par chauffage classique (50 °C). Kao et al. (2008) ont étudié l’extraction des
isoflavones à partir du tourteau de soja en utilisant le CO 2 supercritique à différentes
températures et pressions. Ils ont trouvé que cette technique défavorise l’extraction
des isoflavones, mais le rendement en malonylglucoside et glucoside (350 bar, 60 °C)
dans les extraits était plus élevé qu’un produit non traité. Il est possible d’ajouter au
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CO2 supercritique des composés sous-critiques, appelés modificateurs ou co-solvants
à faible concentration afin d’améliorer les rendements d’extraction par augmentation
du pouvoir solvant et du facteur de sélectivité. Les co-solvants agissent par création
de liaisons moléculaires privilégiées (co-solvants polaires) ou par mise en place de
forces de dispersion (co-solvants apolaires). Le mélange présente alors un point
critique spécifique. Dans une étude menée par Casas et al. (2010) sur le marc de raisin,
l’éthanol à 5 % a été ajouté dans le réacteur du CO2 supercritique pour améliorer le
rendement d’extraction du resvératrol. Ils ont montré que dans les mêmes conditions
optimales (400 bar, 55 °C), l’ajout d’éthanol a entraîné une augmentation du
rendement en resvératrol de 20 %.
Dans le cas de l’application du fluide supercritique aux sous-produits oléagineux pour
transformer ses différents constituants, le méthanol et l’éthanol sont souvent utilisés à
la place du CO2 grâce à leur point critique plus élevé. Par exemple, Singh et al. (2015)
ont étudié l’effet de l’ethanol supercritique sur la transformation de la paille de riz en
phénols monomères. Le rendement maximal de 47.52 % a été obtenu à 100 bar et à
300 °C.

I.2.4.5. Eau subcritique
Comme décrit précédemment, le point critique d’un corps pur est le point de son
diagramme de phase au-delà duquel les phases liquide et gazeuse se confondent. Le
point critique de l’eau est : 374 °C et 22,1 MPa. Le terme subcritique désigne les
conditions pour lesquelles l’eau est portée à des températures et des pressions élevées
mais inférieures à sa température et sa pression critique. Il s’agit donc d’eau à l’état
liquide appelée eau subcritique ou eau surchauffée ou encore eau chaude pressurisée.
L’eau est un solvant non inflammable, non toxique, de façon générale disponible et,
bien traitée en fin de procédé, d’un impact limité sur l’environnement. L’eau présente
des propriétés de solvant pour les espèces ioniques à pression et à température
ambiantes. Néanmoins, des variations importantes de ses propriétés sont observées
lorsqu’elle est dans un état subcritique (Marshall et Frank. 1981 ; Verma. 2003). Par
exemple, la constante diélectrique ou permitivité relative (εr) de l’eau à 25 °C et à
pression atmosphérique vaut approximativement 80, ce qui fait de l’eau dans ces
conditions un solvant extrêmement polaire, dû à une structure caractéristique et
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unique liée aux liaisons hydrogènes. Ainsi, l’eau, dans les conditions ambiantes, n’est
pas considérée comme un bon solvant d’extraction pour les molécules organiques peu
polaires. Cependant, pour l’eau subcritique à 250 °C et 5 MPa, sa permitivité relative
diminue (εr =27) ce qui lui permet d’avoir des affinités d’extraction avec des
composés faiblement polaires. Cette valeur est comparable à celle du méthanol (εr
= 33) et de l’éthanol (εr = 24), à 25 ° C et pression ambiante. Ainsi, dans des
conditions subcritiques, l’eau a des propriétés diélectriques comparables à celles de
solvants organiques, utilisés également pour réaliser des extractions (Teo et al. 2010 ;
Herrero et al. 2006). Différents noms sont donnés à ce type de procédé : extraction en
eau sous pression, à l’eau chaude, en eau surchauffée, en eau subcritique.
De nombreuses publications font état du fort potentiel de l’eau subcritique dans la
valorisation des sous-produits oléagineux (Tableau I-6). La température est le
paramètre principal qui influence, quantitativement et qualitativement, l’extraction de
composés à partir de l’eau subcritique. Pour les molécules thermosensibles telles que
les lignanes, les protéines et les hémicelluloses, la température d’extraction n’est que
très rarement supérieure à 200 °C (Ho et al. 2007 ; Sabiha Hanim et al. 2012 ;
Sereewatthanawut et al. 2008). En revanche, pour des composés très faiblement
polaires tels que le glucose et les acides gras, il est souvent nécessaire d’augmenter la
température jusqu’à 250 °C (Prado et al. 2014 ; Pińkowska et al. 2014 ; Díaz et al.
2011). D’un point de vue qualitatif, cela permet des extractions sélectives en
augmentant progressivement la température. La pression sert principalement à
maintenir l’eau à l’état liquide ; les pressions rencontrées sont rarement supérieures à
10 MPa et peuvent être significativement plus faibles (2 - 4 Mpa).
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Tableau I-6 : Etudes publiées sur la valorisation des sous-produits oléagineux
assistée par eau subcritique.
Produit fini

Conditions

Rendement maximal

Lignanes, protéines et
glucides dans le
tourteau de lin

Lignanes : 170 °C,
5.2 MPa, pH = 9 ;
Protéines : 160 °C,
5.2 MPa, pH = 9 ;
Glucides : 150 °C,
5.2 MPa, pH = 4.

Hémicelluloses dans
les frondes de palme

190 °C, 4.1 Mpa

Sucres dans la
coque de noix de coco,
le tourteau de raisin et
les frondes de palme
Acides aminés
et acides gras dans le
tourteau de colza
Xylose et glucose dans
la paille de colza

Protéines
et acides aminés
dans le son de riz

Glucose dans
la paille de tournesol

Lignanes : 21 mg/g
tourteau ;
Protéines : 225 mg/g
tourteau ;
glucides : 215 mg/g
tourteau (50 %).
69.90 %.

208-257 °C, 20 Mpa

Acides aminés :
215 °C, 2.88 MPa ;
Acides gras :
246 °C, 4.14 MPa.
Xylose :
203 °C, 2.45 MPa ;
Glucose :
255 °C, 5.84 MPa.

Coque de noix de
coco : 11.7 % ;
Tourteau de raisin :
6.4 % ;
Frondes de palme :
11.9 %.
Acides aminés :
135.9 mg/g tourteau ;
Acides gras : 0.91
(taux de conversion)
Xylose:
60.4 mg/g paille ;
Glucose:
180.7 mg/g paille.

200 °C, 3.97 MPa

Protéines:
219 mg/g son
Acides aminés :
8.0 mg/g son

220 °C

90.2 %

Référence

Ho et al.
2007

Sabiha Hanim
et al. 2012

Prado et al.
2014

Pińkowska
et al. 2014
Pińkowska
et al. 2013
Sereewatthanawut et al.
2008
Díaz et al.
2011

I.2.4.6. Faisabilité technico-économique des techniques
alternatives de traitement de la biomasse
Les techniques alternatives de traitement de la biomasse (CEP, DEHT, US, MO,...)
présentent de nombreux avantages tels que l’augmentation du rendement d’extraction
(production), la diminution du temps de réaction et l’utilisation de solvants non
toxiques. Elles sont souvent combinées à une technique conventionnelle, que ce soit
l’extraction, l’hydrolyse ou la pyrolyse, etc. Dans certains cas, il est même préférable
de combiner deux ou trois techniques alternatives pour améliorer la performance
d’une technique conventionelle. Par exemple, Da Porto et al. (2015) ont proposé de
combiner les ultrasons au CO2 supercritique pour une meilleure récupération des
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polyphénols à partir du marc de raisin par diffusion (2,3 vs. 3,5 g GAE / 100g DM).
Dans ce cas-là, la consommation énergétique et le coût d’investissement sont des
caractéristiques bien importantes pour l’évaluation de l’intérêt industriel de ces
techniques alternatives.
a. Cas des CEP
Les consommations énergétiques obtenues lors des traitements par CEP sont
considérées comme faibles grâce à ses courtes durées de traitement (quelques
millisecondes). Pour des fruits et des légumes, elles sont de 6,4 à 16,2 kJ/kg (E = 0,35
- 3,0 kV/cm) pour la pomme de terre (Angersbach et al. 2000), 0,4 à 6,7 kJ/kg (E = 2
- 10 kV/cm) pour les pellicules de raisins (López et al. 2008), 3,9 kJ/kg (E = 7 kV/cm)
pour les bettraves à sucres (López et al. 2009), 10 kJ/kg (E = 0.4 - 0.6 kV/cm) pour la
racine de chicorée (Loginiva et al. 2010). Les consommations énergétiques obtenues
lors de la valorisation des sous-produits oléagineux assistée par CEP sont plus
importantes à cause de leurs structures grossières et fibreuses. Elles sont de 300 kJ/kg
(E = 20 kV/cm) pour des coques de lin (Boussetta et al. 2014) et de 83 kJ/kg pour le
tourteau de sésame (E = 13,3 kV/cm) (Sarkis et al. 2015). De toute façon, la technique
des

CEP

peut

être

considérée

comme

très

avantageuse

pour

réaliser

l’endommagement des cellules en comparaison de méthodes conventionnelles comme
les

traitements

mécaniques :

broyage

(20

à

800

kJ/kg)

ou

de

congélation/décongélation (> 100 kJ/kg). Le coût d'investissement pour réaliser un
traitement en batch (10 t/h) par CEP avec une consommation énergétique de 10 kJ/kg
est de 150,000 euros, soit environ 0,33 euros par tonne. Ce prix est 20 fois plus bas
que celui d’une extraction enzymatique (Töpfl. 2006).

b. Cas des ultrasons
L’extraction conventionnelle nécessite généralement des températures et des durées
d’extraction élevées (Tableau I-3). Le traitement ultrasons permet de réduire
considérablement ces deux paramètres consommateurs d’énergie (Tableau I-5). Pour
un réacteur de 1 litre, la consommation énergétique de l’extraction par chauffage
classique est d’environ 18000 kJ tandis que l’extraction assistée par ultrasons ne
nécessite qu’environ 900 kJ (Chemat et al. 2011). En plus de cela, nous nous
apercevons que les rendements d’extraction des sous-produits oléagineux par
ultrasons sont supérieurs de 10 à 30 % par rapport aux procédés conventionnels
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(Tableau I-5) ce qui réduit d’un tiers l’impact environnemental (énergie, solvant,
rejets) en se référençant au rapport de la masse d’extrait. Les prix des réacteurs à
ultrasons industriels varient entre 10,000 euros (5 L en batch ou 5 L/h en continu) et
200,000 euros (1,000 L en batch ou 1,000 L/h en continu). Le choix d’un réacteur à
ultrasons n’induit que 25 % d’investissement en plus par rapport à un réacteur
conventionnel (Chemat et al. 2011). Mais si nous prenons en compte de la diminution
du temps et de la consommation énergétique, la technique ultrasonique a un coût de
production

et

de

fonctionnement

bien

inférieur

à

ceux

des

techniques

conventionnelles.

c. Cas des micro-ondes
Le chauffage par micro-ondes offre un certain nombre d’avantages par rapport au
chauffage classique en termes du temps requis, de l’énergie et du rejet de CO2. Dans
le cas de l’extraction de l’huile essentielle de carvi (Farhat. 2010), le temps nécessaire
à la réalisation d’une extraction par la méthode conventionnelle (hydrodistillation) est
de 300 min alors que les micro-ondes requièrent seulement 45 min. La consommation
énergétique de l’hydrodistillation est de 586800 kJ/kg d’huile essentielle alors que
l’extraction assistée par micro-ondes ne nécessite que 367200 kJ/kg d’huile essentielle.
Ceci se répercute directement sur l’impact environnemental du procédé. Alors que
l’extraction assistée par micro-ondes ne dégage que 82 kg CO2 /kg d’huile essentielle,
l’hydrodistillation en rejette environ 130 kg CO2 /kg d’huile essentielle. Le coût de
l’huile essentielle obtenue par l’extraction assistée par micro-ondes est 12 fois moins
cher que celle obtenue par l’extraction classique (22,0 euros/ kg vs. 264,3 euros/ kg)
(Teggar. 2012).

d. Cas du CO2 supercritique
Un pilote d’extraction assistée par CO2 supercritique est généralement composé de
deux extracteurs, une série de réservoirs flash, un réservoir de CO 2, une pompe à CO2
et un dispositif de chauffage. Les prix des pilotes varient entre 1,400,000 (400 L) et
2,300,000 euros (600 L) (Rosa et Meireles. 2005), plus élevés par rapport à ceux des
autres techniques alternatives. Sur les installations de très grande taille, la
compression peut être réalisée par compresseurs à gaz, ce qui permet de s’affranchir
de la phase de liquéfaction avant recompression. Dans ce cas l’impact énergétique
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peut être minimisé. Pour les petites et moyennes installations, les coûts en énergie
restent peu élevés. Un autre poste à ne pas négliger est le nettoyage de l’installation,
tout spécialement quand il s’agit de traiter plusieurs produits de l’industrie
agro-alimentaire ou pharmaceutique (Lee et al. 2014).
e. Cas de l’eau subcritique
L’extraction assistée par eau subcritique consiste à travailler sous haute pression à des
températures modérément hautes (Tableau I-6), ce qui permet de réduire le temps
d’extraction et le prix des extraits comparé aux techniques traditionnelles (Santos et al.
2012). Pour les extracteurs de petit volume (50 L), les coûts de fabrication restent plus
élevés (23 %) que ceux de grand volume (300 L). Cela peut influencer directement le
prix des extraits. Par exemple, le coût des extraits d’anthocyanine obtenus avec un
extracteur de 50 L est de 986,7 euros/kg alors qu’avec un extracteur de 300 L le coût
est de seulement 791,3 euros/kg. Santos et al. (2010) ont également comparé le coût
du procédé d’extraction assistée par eau subcritique avec celui du procédé
d’extraction assistée par ultrasons. Ils ont montré que l’extraction assistée par eau
subcritique dans des conditions optimisées coûte au moins 30 fois moins cher que
celle assistée par ultrasons.

I.3. Séparation et purification des extraits issus des
sous-produits oléagineux
Les extractibles issus de la valorisation des sous-produits oléagineux sont souvent
complexes. Ils contiennent des impuretés et des familles de composés différents dont
certaines doivent être éliminées pour des raisons réglementaires, marketing et
organoleptiques. Par example, plusieurs études ont rapporté que les polyphénols sont
capables de se complexer avec les protéines ce qui provoque des effets indésirables
durant la production des concentrés protéiques à partir des tourteaux de colza et des
tourteaux de tournesol (couleur foncée, goût astringent, diminution de la qualité
nutritionnelle) (D’alvise et al. 2000 ; Xu et Diosady. 2002 ; Weisz et al. 2003).
Toutefois, de nombreuses études ont montré que les composés phénoliques
présentaient des activités anti-virales, anti-inflammatoires, anti-tumorales et avaient
un rôle bénéfique dans la prévention des cancers et des maladies cardiovasculaires
(Denev et al. 2014 ; Bansode et al. 2014). Cette section présente les principales
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techniques pouvant être appliquées en séparation et en purification des extraits issus
des sous-produits oléagineux.

I.3.1. Coagulation des protéines
La coagulation des protéines est une des principales techniques utilisées pour séparer
et purifier les extraits végétaux. Cette technique est basée sur des changements de
propriétés physico-chimiques et/ou biologiques des protéines ce qui diminue leur
solubilité dans une solution aqueuse. Ces changements peuvent être dus aux agents de
nature différentes et aussi bien d’origine chimique que physique comme la chaleur,
l’alcool ou encore l’ajout d’acide ou de base, etc.
I.3.1.1. Coagulation par la chaleur
Une protéine est une macromolécule biologique composée d’une ou plusieurs chaînes
d'acides aminés liés entre eux par des liaisons hydrogènes et peptidiques. Le
chauffage apporte de l’énergie à la protéine et cette énergie est suffisante pour rompre
les liaisons faibles comme les liaisons hydrogènes. Par conséquent, la protéine se
déploie et devient une longue chaîne d’acides aminés. Dès lors, ses portions
hydrophobes sont mises en contact avec des molécules d’eau. Elles vont alors
s’associer avec d’autres régions hydrophobes dans la chaîne et former de grandes
structures tridimensionnelles aléatoires sous forme d’agrégat insolubles (Figure I-20).

Figure I-20: Coagulation des protéines sous l'effet de la chaleur (Noritomi. 2013).

La coagulation par la chaleur a été appliquée pour la production des concentrés
protéiques de luzerne (CPL). Après broyage et pressage des feuilles de luzerne, le jus
obtenu est neutralisé ou légèrement alcalinisé avant coagulation de ses protéines par
injection directe de vapeur à 95 °C. Puis le coagulum protéique est séparé des eaux
mères par décantation centrifuge pour être séché en lit fluidisé. Le rendement en
protéines récupérées dans ce cas peut atteindre environ 50 % (Koschuh et al. 2004 ;
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Andurand et al. 2010).
I.3.1.2. Coagulation par l’alcool
L’alcool, surtout l’éthanol, est souvent utilisé pour précipiter les protéines dans les
procédés de purification et de cristallisation. Etant un solvant polaire, l’éthanol peut
former des liaisons hydrogènes avec les régions hydrophiles dans la protéine ce qui
oblige les régions hydrophobes à être exposées à un milieu aqueux. La solubilité de la
protéine dans la solution est alors diminuée et elle peut être amenée à coaguler. Soares
et al. (2011) ont montré que la coagulation avec 70 % (v/v) d’éthanol permet de
précipiter 58 % des protéines présentes dans des extraits de tiges et de feuilles
d’ananas après 20 min d’incubation à 4 °C. Ils ont également souligné que peu de
changement d’activité biologique des protéines a été remarqué après coagulation par
l’éthanol (Soares et al. 2011).
I.3.1.3. Coagulation par les acides et les bases
Le point isoélectrique (pI) d’une protéine est défini comme le pH pour lequel la
protéine est électriquement neutre (Figure I-21). Dans ce cas, la répulsion entre elles
disparaît et l’agrégation devient possible. Nous pouvons utiliser ce phénomène pour
coaguler les protéines en jouant sur le pH de la solution par l’ajout d’acide ou de base.
Quand le pH de la solution est égale au pI, ces protéines neutralisées ne se
repousseront plus et pourront facilement précipiter. Notons qu’une solution fortement
acidifiée ou alcalinisée rendra aussi les protéines insolubles. L’efficacité de cette
technique a été confirmée par Loginov et al. (2013) pour la séparation des
polyphénols et des protéines dans les extraits de coques de lin. Les auteurs ont ajusté
le pH au point isoélectrique (pI = 4,4) puis laissé incuber les extraits pendant 20 min à
température ambiante. Une augmentation de la pureté des polyphénols autour de 20 %
a été remarquée après centrifugation.
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Figure I-21: Charges des protéines à différent pH (http://biotechnology.tistory.com/
21; Octobre 2015).
I.3.2. Chromatographie
La chromatographie est une technique permettant de séparer et d’identifier les
différents composés d’un mélange. L’échantillon est entraîné par un courant de phase
mobile au contact d’une phase stationnaire. Chaque composé présent migre à une
vitesse différente qui dépend de ses caractéristiques et de celles des deux phases. Il
existe plusieurs types de chromatographie suivant le principe de séparation comme la
chromatographie d’adsorption, la chromatographie d’exclusion, la chromatographie
d’échange d’ions, etc.
I.3.2.1. Chromatographie d’adsorption
La séparation par chromatographie d’adsorption s’effectue en fonction de l’affinité
qu’ont les composés pour la phase stationnaire (le support) et pour la phase mobile
(l’éluant). Le mélange contenant les composés à purifier est chargé sur le support
d’affinité (colonne ou papier). Les composés présentant une affinité pour le support
sont adsorbés physiquement par liaisons de Van der Waals et ponts hydrogène sur la
phase stationnaire. Ensuite, un éluant tel que le chloroforme, l’hexane, l’éther
éthylique ou un mélange de ces solvants est utilisé pour désorber ces composés. Les
différents composés possèdent des affinités différentes pour le support et l’éluant; il
en résulte une migration différentielle des composés en fonction de la résultante entre
les deux forces (de rétention et d’entraînement) et donc une séparation de ces
composés (Figure I-22). Cette technique a été appliquée pour la purification des
concentrés protéiques de luzerne (D’alvise et al. 2000). Une résine polystyrène
(Amberlite IRA900Cl) a été utilisée comme support. A la fin de la purification, une
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diminution de 94 % de la concentration en polyphénols dans les concentrés protéiques
a été observée.

Figure I-22: Schéma de la chromatographie d’adsorption (https://cellularphysiology.wikispaces.com/Extraction+(Protein+purification) ; Octobre 2015).
I.3.2.2. Chromatographie d’exclusion
La

chromatographie

d’exclusion,

appelée

aussi

tamisage

moléculaire

ou

chromatographie par filtration sur gel, permet la séparation des différents composés
en fonction de leur taille. Les composés ayant une taille supérieure à celle des pores
du gel ne peuvent pas être retenus. Ils sont donc élués en premier par l’éluant. Les
petits et moyens composés peuvent pénétrer dans de nombreux pores, se répartissant
entre le gel et la phase mobile, ce qui rend leur trajet plus lent à parcourir et les fait
éluer en dernier (Figure I-23). Les composés sont donc élués dans l’ordre inverse des
masses moléculaires. Cole et Cousin (1994) ont réussi à séparer les isoflavones et les
protéines issues du soja par chromatographie d’exclusion en utilisant un gel de silice
ayant des limites d’exclusion entre 5 et 700 kDa (Biosep SEC - S3000) comme
support.
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Figure I-23: Schéma de la chromatographie d’exclusion (https://cellularphysiology.wikispaces.com/Extraction+(Protein+purification) ; Octobre 2015).
I.3.2.3. Chromatographie d’échange d’ions
La chromatographie d’échange d’ions sépare les composés en fonction de leur charge
de surface nette, grâce à des interactions électrostatiques qui se produisent entre les
composés et la phase stationnaire. Deux types de chromatographie d’échange d’ions
existent :
(1) échangeuse d’anions : phase stationnaire chargée positivement qui se lie à des
composés chargés négativement ;
(2) échangeuse de cations : phase stationnaire chargée négativement qui se lie à des
composés chargés positivement.
La Figure I-24 présente un exemple de la chromatographie échangeuse d’anions. Le
support est chargé positivement et seuls les composés chargés négativement vont se
fixer sur celui-ci. Les composés neutres ou chargés positivement ne vont pas être
retenus et vont donc être élués rapidement. Pour l’élution des composés fixés sur le
support, nous pouvons utiliser un éluant contenant des ions négatifs qui vont entrer en
compétition avec les composés. La purification par chromatographie d’échange d’ions
est largement utilisée dans la production du vin et des jus de fruits pour éliminer les
protéines et inhiber la formation de complexes protéines-polyphénols. Pour cela, le
support le plus employé est la résine Amberlite FPX62 qui permet d’éliminer les
protéines du produit tout en gardant le même goût (Dow. 2009).
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Figure I-24: Schéma de la chromatographie échangeuse d’anions
(https://cellularphysiology.wikispaces.com/Extraction+(Protein+purification) ;
Octobre 2015).
I.3.3. Filtration membranaire
Les opérations de purification par coagulation ou par chromatographie sont largement
répandues dans les industries alimentaires. Néanmoins, ces techniques présentent
certains inconvénients. Par exemples, la coagulation résulte d’une agrégation des
protéines ce qui augmente le risque de leur dégradation. De plus, l’utilisation de
solvant organique comme éluant durant la séparation par chromatographie peut
induire des risques environnementaux. La filtration membranaire est une technique de
séparation physique utilisant des membranes qui permettent le passage de certains
composés et en interdisent d’autres sous une pression dite transmembranaire. Des
composés de tailles inférieures à celle des pores de la surface filtrante traversent la
membrane (perméat ou filtrat) avec le reste retenu (rétentat) par la membrane. La
suspension est donc séparée en un retentat contenant les composés retenus et un
perméat qui traverse la membrane (Figure I-25). Cette séparation est généralement
réalisée à température ambiante sans changement de phase, ni ajout d’agents
chimiques.
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Figure I-25: Schéma de principe de la filtration membranaire.
La taille de pores de la membrane permet de distinguer les membranes de
microfiltration (MF), dont le diamètre des pores est compris entre 0,1 et 10 µm, les
membranes d’ultrafiltration (UF), dont le diamètre des pores est compris entre 1 et
100 nm, les membranes de nanofiltration (NF), dont le diamètre des pores est
inférieur à 1 nm et les membranes d’osmose inverse (OI). Notons que les membranes
d’OI ne sont pas microporeuse, mais dense sans porosité apparente. Le principe de
l’OI est basé sur l’application d’une pression s’opposant à la pression osmotique
d’une solution renfermant des solutés afin de forcer le flux d’eau dans le sens inverse
du sens naturel généré par la différence des pressions osmotiques entre les deux
solutions. Schématiquement, la MF retient les particules (bactéries, fragments de
cellules biologiques, matières colloïdales,...), l’UF les macromolécules (virus,
protéines,...), la NF les sels ionisés multivalents (calcium, magnésium...) et les
composés organiques de masse molaire inférieurs à 300 Da, l’osmose inverse ne
laisse passer que le solvant (eau généralement) (Meng. 2007) (Figure I-26).
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Figure I-26: Représentation de la gamme d’utilisation de la filtration membranaire
(http://tpedessaler.e-monsite.com/pages/traitement/1-les-filtrations.html;
Octobre
2015).
La direction de l’écoulement de la suspension à fitrer permet de distinguer la filtration
frontale et la filtration tangentielle. La filtration frontale consiste à filtrer la solution
perpendiculairement à la surface de la membrane. L’épaisseur du gâteau (la fraction
retenue par la membrane) augmente au cours de la filtration ce qui soit s’opposer au
transfert du liquide traité (diminution des flux de filtration), soit générer un colmatage
partiel ou total de la membrane elle-même (expliqué par la théorie de la couche de
concentration-polarisation ou par celle de la formation du gel de colmatage) (Frappart
et al. 2011) (Figure I-27). L’ajout d’un agitateur dans la cellule de filtration permet
d’éliminer une partie du gâteau formé à la surface de la membrane pendant la
filtration (Loginov et al. 2013). Le flux de filtration entre l’agitateur et la membrane
est tangentiel à la membrane ce qui maintient une partie des particules en suspension
sans se déposer sur la surface de la membrane.

69

Chapitre I: Etude bibliographique

Débit de filtration

Figure I-27: Principe de fonctionnement de la filtration frontale et l’évolution du
débit au cours de la filtration (Yu. 2012).
La filtration tangentielle est une technique permettant la séparation des composés
présents dans une suspension circulant tangentiellement à la surface de la membrane.
Cela permet aussi de réduire la formation du gâteau sur la surface de la membrane. Le
flux de filtration peut se stabiliser dans un état stationnaire au cours de la filtration
(Meng. 2007) (Figure I-28). Cette technique de séparation est largement utilisée en
industrie alimentaire pour maintenir un débit de filtration stable durant de longues
durées (Lipniski. 2010).
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Débit de filtration

Figure I-28: Principe de fonctionnement de la filtration tangentielle et l’évolution
du débit au cours de la filtration (Yu. 2012).
La filtration dynamique constitue une alternative à la filtration tangentielle pour but
d’augmenter encore le flux de perméat avec circulation. Cette technique consiste à
créer les turbulences de surface (augmentation des taux de cisaillement) soit par
des membranes tournantes, soit par rotors ou disques tournants (Wakeman et
Williams. 2002) (Figure I-29). Un autre avantage de la filtration dynamique par
rapport à la filtration tangentielle est qu’elle permet de travailler à une faible pression
transmembranaire ce qui limite la croissance et la compression du dépôt sur la
membrane (Bouzerar et al. 2000).

Figure I-29: Principe de fonctionnement de la filtration dynamique (Liu. 2012).
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Nous citerons également deux travaux réalisés sur les chicorées et les pépins de raisin
pour mettre en évidence les effects des techniques d’intensification de l’extraction
(CEP et DEHT) sur la filtration membranaire. En 2013, Zhu et al. ont étudié les
caractéristiques qualitatives (coloration et turbilité) et la cinétique d’ultrafiltration du
jus obtenu par diffusion de chicorées traitées par CEP (E = 600 V/cm, tCEP = 0.05 s).
Le traitement par CEP suivi d’une diffusion à 30 °C a provoqué la diminution de
14 % de la coloration et 17 % de la turbilité comparé avec une diffusion à 80 °C sans
CEP. L’étude a mis en évidence les effets de la taille des pores de la membrane (5, 50
et 150 kDa) et de la pression transmembranaire (1, 2 et 4 bar) sur les performances de
la filtration et sur la qualité de l’extrait. Il en ressort que la membrane de 50 kDa sous
pression de 2 bar permettait d’avoir un filtrat de haute pureté et un flux à haut débit.
De plus, le jus de faible coloration et turbilité obtenu par diffusion à 30 °C assistée par
CEP présente une cinétique de filtration plus rapide grâce à un faible colmatage de la
membrane (Figure I-30). Loginov et al. (2010) ont étudié l’impact du traitement des
DEHT sur les propriétés de filtration de suspension à partir de levure Saccharomyces
cerevisiae. La fragmentation des cellules permet l’extraction de biomolécules mais
génère aussi des débris cellulaires qui provoquent le colmatage de la membrane.
L’ajout de floculant forme de gros précipités ce qui augmente le flux de filtration.
Néanmoins, la concentration en biomolécules a diminué dans le filtrat récupéré.
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Figure II-30: a) Volume du filtrat (ml) en fonction de la durée de filtration : b)
coefficient de colmatage k (m-1) de la membrane de 50 kDa pour trois types de jus
(CEP+diffusion à 30 °C, CEP+diffusion à 60 °C et diffusion à 80 °C sans CEP)
(Zhu et al. 2013).
Dans le domaine de la purification des extraits issus des sous-produits oléagineux, la
filtration membraire est principalement utilisé pour la production des concentrés
protéiques à partir du tourteau (Moresoli et al. 2006 ; Xu et Diosady. 2002 ; Das et al.
2009). Xu et Diosady (2002) ont combiné la filtration membranaire avec la
coagulation par les acides et les bases pour purifier les extraits des protéines à partir
du tourteau de colza. Ils ont montré que leurs concentrés protéiques contiennent une
grande quantité de protéines (> 90 %) tandis que la teneur en glucosinolates, un
composé indésirable pour l’utilisation dans l’alimentation animale, reste très faible
(< 2 mol/g).
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I.4. Conclusions et positionnement du sujet
Le colza est une des plantes oléagineuses les plus productives et les plus répandues au
monde. Lors de sa maturation, les graines de colza sont récoltées pour la production
d’huile et de tourteau. Ce dernier représente un sous-produit bien exploité dans le
secteur de l’alimentation animale grâce à sa richesse en protéines. L’autre
sous-produit issu de la production d’huile et occupant environ 30 % de la masse totale
de la plante est constitué des tiges de colza, ou des pailles lorsqu’elles sont séchées.
Contrairement aux tourteaux de colza, les tiges de colza sont beaucoup moins
exploitées à cause de leur faible valeur alimentaire et appétence. Pour cette raison,
dans le cadre de ce projet de thèse nous visons à explorer et comparer différentes
techniques d’extraction des composés intracellulaires présents dans les tiges de colza.
Nous ne nous intéresserons pas dans le cadre de cette thèse à l’extraction et à l’
hydrolyse des composés pariétaux (cellulose, hémicellulose et lignine).
L’état de l’art réalisé dans ce chapitre a mis en évidence, dans un premier temps, le
cycle de développement ainsi que les conditions de la croissance du colza. La qualité
des tiges de colza et la composition en molécules d’intérêt sont fortement liées au
degré de maturité de la plante. Une diminution de la teneur en polyphénols et en
protéines a été observée lorsque le niveau de maturité avance, ce qui nous a conduit à
penser qu’il faut déterminer le moment idéal pour la récolte et la technique adaptée
face à la valorisation de cette biomasse lignocellulosique.
Dans un deuxième temps, l’étude bibliographique a permis d’évaluer les différentes
voies de valorisation des sous-produits oléagineux ainsi que les techniques existantes.
L’utilisation des techniques conventionnelles telles que le broyage, l’hydrolyse
enzymatique et la diffusion est souvent accompagnée d’une consommation
énergétique élevée à cause de la richesse en cellulose des sous-produits oléagineux, un
matériau fibreux à structure cristalline. Par conséquent, il apparait nécessaire
d’améliorer le procédé d’extraction par des prétraitements adéquats afin de faciliter
l’accessibilité des solvants aux composés d’intérêt. De nombreuses technologies
innovantes ont vu le jour, tel que, les Champs Electriques Pulsés (CEP), les Décharges
Electriques de Haute Tension (DEHT), les ultrasons (US), les micro-ondes (MO), les
fluides supercritiques, etc. Certains procédés permettent d’intensifier l’extraction des
composés d’intérêt par endommagement des membranes et/ou parois cellulaires (CEP,
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DEHT, US, MO), d’autres changent la polarité du solvant afin d’avoir plus d’affinité
avec les composés ciblés (fluide supercritique). Leurs applications dans le domaine de
la production d’énergie à partir des sous-produits oléagineux sont également
présentées. En comparaison, les électrotechnologies (CEP et DEHT) offrent la
possibilité de réaliser un traitement athermique ce qui serait intéressant pour
l’extraction des composés thermosensibles et pour l’économie d’énergie.
L’étude bibliographique a permis également de mettre en évidence des techniques
principales de purification des produits issus de l’extraction des sous-produits
oléagineux. Pour la purification des extraits végétaux, la filtration membranaire
présente l’avantage d’être athermique, à faible consommation énergétique et
respectueuse de l'environnement. Néanmoins, le problème le plus important de cette
technique est la diminution des flux de perméat à cause de la formation d’un dépôt sur
la membrane, entrainant un colmatage. Ce point sera pris en compte afin de trouver
une solution au problème du colmatage.
Dans ce contexte, les enjeux visés par cette étude sont de mettre en place et d’évaluer
les techniques innovantes pour la valorisation des tiges de colza, un des sous-produits
oléagineux importants. L’objectif est de développer un nouveau procédé permettant
d’atteindre des rendements et des puretés élevés en composés d’intérêt (polyphénols
et protéines), tout en réduisant l’ajout de solvants organiques et en diminuant la
consommation énergétique. Le degré de maturité de la plante sera également pris en
compte afin de mieux évaluer l’effet des traitements et envisager une valorisation
optimale de la plante en fonction de son degré de maturité.
Afin de répondre à cette problématique, nous nous sommes fixés quatre objectifs :
(1) Etudier l’influence de la maturité de la plante sur l’extractabilité des composés
intracellulaires (morphologie, composition, matière sèche).
(2) Optimiser les conditions d’extraction de trois traitements innovants (champs
électriques pulsés, décharges électriques de haute tension et ultrasons). L’objectif ici
est d’augmenter les rendements d’extraction ainsi que la sélectivité d’extraction en
comparant avec ceux du broyage.
(3) Comparer les performances d’extraction de ces trois traitements en termes de
rendement, de sélectivité, de consommation énergétique et de consommation de
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solvant.
(4) Optimiser les conditions de séparation/purification des extraits par rapport au
traitement appliqué par l’analyse du flux et de la pureté en polyphénols.
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Le chapitre II s’attachera à décrire la méthodologie expérimentale adoptée au cours de
ce travail, en présentant les matières premières étudiées, les dispositifs expérimentaux,
les différents procédés appliqués ainsi que les analyses physico-chimiques et les
méthodes de calcul correspondantes.
Les études ont été divisées en deux parties essentielles :
1- L’étude de l’extraction des composés intracellulaires (polyphénols et protéines) à
partir des tiges et des feuilles de colza par diffusion et par pressage.
Des prétraitements électriques (champs électriques pulsés et décharges électriques de
hautes-tensions) et physiques (broyage, ultrasons et microondes) ont été appliqués
pour l’extraction des composés intracellulaires. L’efficacité du prétraitement a été
évaluée en comparant des caractéristiques physico-chimiques des extraits. La
consommation énergétique de chaque prétraitement a été également calculée.
2- L’étude de la séparation et de la purification des extraits par la coagulation des
protéines et la filtration membranaire.
La filtration frontale des extraits a été étudiée avec une cellule de filtration Amicon.
Les résistances membranaires et les taux de rétention ont été calculés.
Au cours de ce travail, différentes variétés de colza à différents stades de maturité ont
été étudiées. L’évolution de la composition chimique, en terme de teneurs en
polyphénols et protéines, du colza a été suivie. Les prétraitements étudiés dans le
cadre de cette thèse ont été appliqués à différents stades de maturité de la plante afin
de mettre en évidence leurs influences sur l’efficacité de l’extraction et des
prétraitements mis en oeuvre.

II.1. Matière première (colza)
L’approvisionnement en colza (Brassica napus L.) durant la durée de nos travaux a
été effectué par la Ferme de la galette (Chevrières, France) dans deux champs de colza
situés à :
-

Chevrières, variété Quartz (2013) et DK Exstorm (2014), département de

l’Oise (Picardie), France.
-

Rivecourt, DK Expertise (2015), département de l’Oise (Picardie), France.

Notons que ces produits ne sont disponibles qu’entre les mois de janvier et juillet.
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II.2. Conservation de la matière première et des extraits
Les matières premières (colza) arrivant fraîchement arrachées du champ ont été
conservées dans une chambre froide à 4 °C (Bioblock, France). Tous les essais ont été
réalisés sur des produits qui ont été conservés moins d’une semaine.
Les extraits des tiges de colza ont été conservés à différentes températures (-18 °C,
4 °C et 20 °C). Ces conditions ont été choisies afin d’estimer les pourcentages de
dégradation des polyphénols et protéines, en fonction de la température de
conservation. L’étude correspondante à cette partie sera détaillée dans le chapitre
résultats et discussions.

II.3. Extraction des polyphénols et des protéines par
diffusion
II.3.1. Méthode de référence
Jusqu'à présent et à notre connaissance, aucune étude n'est disponible dans la
littérature concernant l’extraction des biomolécules se trouvant dans les tiges et les
feuilles de colza. Le but de cette étude est donc d’établir une méthode d’extraction
dite de “référence” permettant d’atteindre des teneurs maximales en polyphénols et en
protéines solubles (sans discrémination d’un des deux extractibles). Ceci nous a
permis de suivre l’évolution de ces deux composés d’intérêt au cours de la campagne
et d’évaluer l’efficacité des prétraitements (champs électriques pulsés, décharges
électriques de haute-tension, ultrasons,...) mis en oeuvre. La méthode de
fragmentation choisie pour cette étude est le broyage.
Le broyage est une opération de fragmentation mécanique qui réduit la taille des
particules et augmente ainsi la surface de contact avec le solvant. De plus, le broyage
permet d’homogénéiser le produit et d’éclater les cellules végétales afin de libérer les
composés présents à l’intérieur des cellules. Par conséquent, le transfert de matière est
meilleur et le rendement d’extraction obtenu par la suite est maximal (Sun et al. 2011).
Dans cette étude, la matière première (tige ou feuille de colza) a été fragmentée
(particules d’environ 100 - 2000 µm) à l’aide d’un broyeur électrique (Bamix M140,
Switzerland). Quatre facteurs importants pour la diffusion ont été identifiés et
étudiés :
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-

la durée de la diffusion;

-

la température de diffusion;

-

le pH du solvant de diffusion;

-

la nature du solvant (solvant aqueux, alcoolique...).

L’influence d’un facteur est étudiée en faisant varier ce facteur, tout en gardant fixes
les trois autres facteurs.
Cette étude a été réalisée sur des plantes de colza récoltées en février 2013. Il s’agit de
« jeunes plantes » qui sont encore au début du stade de la montaison (Figure II-1).
Un échantillon de 40 g de matière première solide (tiges ou feuilles de colza) et 320 g
de solvant sont introduits dans un erlenmeyer d’une capacité de 500 ml. Le ratio
solide/liquide est égal à 1/8 (m/m). La matière première est ensuite broyée pendant
60 s dans le solvant grâce à un broyeur électrique (bamix M140, Switzerland).
Le mélange solide-liquide est ensuite placé dans un erlenmeyer en verre d’une
capacité de 500 ml sous agitation (500 rpm) en utilisant une plaque chauffante
équipée d’un système d’agitation (AREX heating magnetic stirrer) (Figure II-2).
Le tableau II-1 regroupe l’ensemble des conditions expérimentales.
Tableau II-1 : Conditions expérimentales pour l’étude des conditions optimales de la
diffusion.

Durée, min
Température, °C
pH
Solvant, % m/m

Etude
cinétique

Etude
de la température

Etude
du pH

Etude
du solvant

2 à 120
20
pH initial
(5,8)
Eau,
Eau-Ethanol
(75-25)

20
20, 50, 70

20
20

20
20

pH initial (5,8)

2, 4, 7, 9, 12

pH initial (5,8)

Eau

Eau

Eau-Ethanol
(100-0, 75-25,
50-50, 25-75, 5-95)
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Figure II-1: Jeune plante de colza récoltée
en février 2013.

Figure II-2: Extraction par
diffusion.

A la fin de l’extraction, les extraits sont centrifugés (1837 g à 20 °C pendant 10 min)
dans une centrifugeuse, seul le surnageant est conservé. Les extraits liquides
centrifugés sont ensuite analysés. Cette méthode de référence a été également utilisée
pour suivre l’évolution des polyphénols et des protéines dans les fleurs et les graines
de colza durant la phase reproductrice et de maturation.
II.3.2. Procédés d’intensification de l’extraction par diffusion
Le broyage est une des méthodes mécaniques la plus souvent utilisée pour la rupture
totale des cellules et donc la libération totale de leurs contenus. Cependant,
cette méthode provoque la libération non-sélective des composés intracellulaires. Les
extraits contiennent de grandes quantités de débris cellulaires, ce qui pourrait
défavoriser le processus de purification (Sun et al. 2011).
Afin de résoudre ce problème, il est nécessaire de passer par des extractions à partir
de matières premières non broyées. Certes, la pureté des extraits sera améliorée mais
le rendement d’extraction risque d’être plus faible. Afin d’augmenter le rendement
d’extraction, quatre techniques de prétraitement sont proposées : les champs
électriques pulsés, les décharges électriques de hautes-tensions, les ultrasons et les
microondes.
Pour mettre en évidence l’effet de ces prétraitements et de pouvoir s’affranchir d’un
broyage fin de la matière première tout en controlant les dimensions caractéristiques
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des échantillons étudiés, les tiges de colza ont été découpées manuellement en
cylindres (diamètre, d = 0,6 - 1,5 cm，hauteur, h = 1 - 1,5 cm) et des feuilles de colza
en carrés (surface, S = 1 cm2) à l’aide d’un couteau de cuisine. Les résultats seront
comparés à des témoins ainsi qu’au broyage fin.
L’intensification de l’extraction par diffusion est donc réalisée en deux étapes
principales :
(1) un prétraitement de la matière première non-broyée ayant pour objectif
d’endommager les membranes et/ou parois cellulaires afin de faciliter la diffusion;
(2) une diffusion solide-liquide.
Il est à noter que les prétraitements étudiés dans le cadre de cette thèse ont été
appliqués à différents stades de maturité de la plante afin de mettre en évidence leurs
influences sur l’efficacité de l’extraction. Ainsi, le tableau II-2 montre le degré de
maturité de la plante en fonction des prétraitements mis en œuvre.
Tableau II-2 : Degré de maturité du colza en fonction des prétraitements étudiés.
Champs
Electriques Pulsés
(CEP)
2013 : durant la
phase reproductrice.
2015 : durant la
phase reproductrice
et la phase de
maturation.

Décharges
Electriques de
Haute Tension
(DEHT)

2015 : durant la
phase reproductrice
et la phase de
maturation.

Ultrasons (US)

2014 : durant la
phase de maturation.
2015 : durant la
phase végétative et la
phase de maturation.

II.3.2.1. Prétraitement par Champs Electriques Pulsés (CEP)
L’application des CEP consiste à traiter un échantillon entre deux électrodes et à le
soumettre à une tension électrique pulsée. La tension électrique appliquée
endommage les membranes et/ou parois cellulaires ce qui facilite le passage du
contenu cellulaire vers le solvant d’extraction. Dans cette étude, le prétraitement par
CEP a été appliqué aux tiges de colza découpées en cylindres (diamètre, d = 0,6 - 1,5
cm, hauteur, h = 1 - 1,5 cm) et aux feuilles de colza en carrés (surface, S = 1 × 1 cm2).
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Pour des raisons de puissance électrique et de paramètres de prétraitement, nous
avons utilisé deux générateurs d’impulsions. Les principales différences entre ces
deux générateurs sont la tension maximale, l’intensité du courant maximal et la forme
des impulsions.
a. Générateur 400 V – 38 A
Ce générateur a été développé et conçu par le Service Electronique de l’UTC, France
(Figure II-3). Il fournit des impulsions rectangulaires (Figure II-4) avec une
tension maximale de 400 V et un courant maximal de 38 A. Les impulsions bipolaires
du générateur permettent d’éviter les problèmes de polarisation des produits traités.
Comme montré dans la Figure II-3, le générateur est couplé à un module de mesure
de la température. Un ordinateur est relié au générateur et sert d’interface de
commande et d’acquisition. La programmation des signaux électriques et la
génération des impulsions de tension se fait à partir d’un logiciel développé par
HPVEE 4,0 Agilent, (Hewlett-Packard, Palo Alto, Californie, Etat-Unis). La
température dans les échantillons traités est continuellement mesurée au cours du
prétraitement grâce à des thermocouples de type K enveloppés de téflon pour éviter
les interférences avec le champ électrique. Un système de protection qui arrête le
traitement électrique si le courant maximal est dépassé.
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Afficheur de
température
Tension
Impulsion

Période

Ordinateur
d’acquision
des données

Générateur
d’impulsions

Figure II-3 : Générateur 400 V 38 A.

Temps

Train d’impulsions

Repos

Train d’impulsions

Figure II-4 : Forme des impulsions du
générateur 400 V - 38 A.

.
Les principales caractéristiques de ce générateur d’impulsions sont présentées
.
ci-dessous :
-

tension maximale de 400 V;

-

courant maximal de 38 A;

-

durée de l’impulsion (10 - 10000 μs);

-

nombre d’impulsions par train d’impulsion (1 - 10000);

-

nombre de trains d’impulsions (1 - 1000);

-

période (1 - 100 ms);

-

temps de repos entre chaque train (1 - 3600 s);

-

fréquence de mesure de la résistance (50 Hz).

L’intensité du champ électrique (E, V/cm) est définie comme le rapport de la tension
appliquée (U, V) sur la distance inter-électrodes (d, cm).
b. Générateur 40 kV – 10 kA
Selon la nature du produit étudié, l’intensité du champ électrique nécessaire peut être
assez élevée. Dans ce cas, un générateur de haute tension conçu et développé par
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l’Université Polytechnique de Tomsk, Russie (Figure II-5) a été utilisé pour des
prétraitements dépassant les intensités de CEP de 5 kV/cm. Ce générateur a été conçu
initialement pour faire des prétraitements par décharge électrique, mais il peut
également servir de générateur de champs électriques pulsés, avec des impulsions
exponentielles décroissantes (Figure II-6). La génération d’impulsions avec une
fréquence de 0,5 Hz s’effectue grâce à deux condensateurs en parallèle. Un système
d’acquisition des données sous interface HPVEE 4,01, développé par le Service
Electronique de l’UTC, permet de faire l’enregistrement du temps de prétraitement,
de la tension, du courant ainsi que de l’énergie consommée lors des impulsions.

Tension
Impulsion

Période

Temps

Figure II-5: Générateur 40 kV
- 10 kA (1 : générateur
d’impulsions; 2 : électrode (-) ;
3 : électrode (+) ; 4 : perche
reliée à la terre ; 5 :
oscilloscope).

Figure II-6 : Forme des impulsions du
générateur 40 kV – 10 kA.

Les principales caractéristiques de ce générateur d’impulsions sont présentées
ci-dessous :
-

tension maximale de 40 kV;

-

courant maximal de 10 kA;

-

durée de l’impulsion (10 μs);
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-

nombre d’impulsions (infini);

-

période (2 s).

Dans ce travail, 2 chambres de prétraitement ont été utilisées :
Chambre de prétraitement 1
Cette chambre de prétraitement est utilisée essentiellement avec le générateur 400 V
- 38 A pour caractériser l’endommagement électrique des cellules (Figure II-7). Elle
est consitituée d’un godet en plastique de 30 mm de diamètre et de 75 mm de hauteur.
Une grille en inox est fixée au fond de ce godet, servant d’électrode. Un piston en
inox qui coulisse dans le godet est utilisé comme deuxième électrode. Ce dernier
possède un orifice cylindrique permettant d’introduire un thermocouple pour le suivi
de l’évolution de température au coeur de l’échantillon au cours du prétraitement
électrique. L’échantillon est déposé entre les deux électrodes en vérifiant le bon
contact entre l’échantillon et ces dernières. Les mesures de la résistance électrique ont
été prises automatiquement avec un système de mesure permettant de mesurer la
résistance des échantillons par application d’un courant continu bidirectionnel
(Service Electronique de l’UTC, Compiègne, France).

Thermocouple

Electrode supérieure
Godet en plastique
Support de fixation
Echantillon
Electrode inférieure

Figure II-7 : Chambre de prétraitement 1.

Chambre de prétraitement 2
La chambre de prétraitement utilisée lors des traitments de haute tension (générateur
40 kV - 10 kA) est représentée dans la Figure II-8. Cette chambre est constituée de
deux électrodes planes et parallèles, en inox (diamètre = 100 mm). La distance entre
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les deux électrodes est réglable grâce à une tige filetée et deux écrous permettant la
fixation du niveau de l’électrode supérieure. Cette chambre de prétraitement, d’une
capacité de 1 L, offre également la possibilité de traiter une masse d’échantillon plus
importante (jusqu’à 500 g).

Figure II-8 : Chambre de prétraitement 2.
Les paramètres retenus pour l’étude du prétraitement par CEP sont les suivants :
1. le ratio solide/liquide;
2. la durée de prétraitement (proportionnelle au nombre d’impulsions);
3. l’intensité du champ électrique (définie par la distance inter-électrodes).

II.3.2.2.

Prétraitement

par

Décharges

Electriques

de

Haute-Tension (DEHT)
L’application des DEHT consiste à traiter un échantillon avec de fortes tensions. Dans
cette étude, le prétraitement par DEHT a été appliqué aux tiges de colza découpées en
cylindres (diamètre, d = 0,6 - 1,5 cm，hauteur, h = 1 - 1,5 cm). Les tensions sont
générées par le générateur de l’Université de Tomsk, cité précédemment pour la
génération des champs électriques pulsés. Il suffit alors de changer les électrodes de la
chambre de prétraitement (Figure II-9). Dans ce cas, la première électrode pointe (10
mm de diamètre) est reliée au générateur et la seconde, une électrode plane (35 mm de
diamètre) est reliée à la terre. La distance entre les deux électrodes a été fixée à 5 mm
ce qui permet de réduire le temps de latence avant le claquage électrique et ainsi
limiter les pertes d’énergie (Boussetta, 2010). Les impulsions générées sont des
oscillations amorties (Figure II-10).
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Tension
Période

Impulsion

Temps

Figure II-9: Chambre de traitement
de DEHT.

Figure II-10 : Forme des impulsions de
DEHT.

Les principales caractéristiques du générateur d’impulsions restent les mêmes que
dans le cas des CEP.
Les paramètres retenus pour l’étude du prétraitement par DEHT sont les suivants :
1. le ratio solide/liquide;
2. la durée de prétraitement (proportionnelle au nombre d’impulsions).

II.3.2.3. Prétraitement par Ultrasons (US)
L’application des ultrasons consiste à favoriser l’extraction du contenu cellulaire par
les phénomènes de cavitation, ce qui endommagent des membranes et/ou les parois
cellulaires. Dans cette étude, le prétraitement par US a été appliqué aux tiges de colza
découpées en cylindres (diamètre, d = 0,6 - 1,5 cm, longueur, h = 1 - 1,5 cm).
L’appareil expérimental (Figure II-11) est composé d’un générateur d’ultrasons
UP400S (Hielscher GmbH, Stuttgar, Allemagne) relié à une sonde d’ultrasons placée
dans une cabine de prétraitement (190 × 200 × 130 mm). La sonde est placée au
centre du bécher contenant le mélange de produit et solvant à traiter et plongée
jusqu’à 3,5 cm du fond du bécher. Les ondes ultrasonores sont générées à partir de
cette sonde. Les principales caractéristiques du générateur d’ultrasons sont les
suivantes :
-

puissance maximale de 400 W;

-

amplitude (20 - 100 %);

-

fréquence maximale de 24 kHz;

-

alimentation : 240 V, 4 A, 50 - 60 Hz.
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Les principales caractéristiques de la sonde d’ultrasons (H22, Hielscher GmbH,
Allemagne) sont les suivantes :
-

composition en titane;

-

diamètre de la sonde d’environ 22 mm;

-

longueur maximale pouvant être immergée de 90 mm (longueur totale :

100 mm);
-

filetage de M10 × 1;

-

volume du mélange de produit et solvant pouvant être traité de 100 - 2000 ml.

Le suivi de l’évolution de la température du mélange est réalisé à l’aide d’un
thermocouple. Il est possible d’ajouter un agitateur magnétique pour uniformiser la
composition de la solution au cours du prétraitement (Figure II-11).

Régulateur de
la fréquence
d’impulsion

Interrupteur

Régulateur de
puissance
Sonde

Agitateur
magnétique
Figure II-11 : Appareil expérimental de prétraitement par ultrasons.
Les paramètres retenus pour l’étude du prétraitement par US sont les suivants :
1. le ratio solide/liquide;
2. la durée de prétraitement;
3. la puissance appliquée.

II.3.2.4. Consommation énergétique
a. Consommation énergétique des prétraitements par CEP et DEHT
La consommation énergétique totale des prétraitements électriques par CEP et DEHT
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W (kJ/kg), qui tient compte du nombre d’impulsions et de la quantité de matière
traitée, est obtenue à partir de l’équation suivante :
W = (n × Pi) / m

(II-1)

Où n est le nombre d’impulsions, Pi est l’énergie d’une impulsion électrique
(kJ/impulsion) et m est la masse totale du produit traité et du solvant (kg).
Avec :
Pi = (C × Ug2) / 2

(II-2)

Où C est la capacité du condensateur (nF) et Ug est la tension (V) du générateur.
b. Consommation énergétique du prétraitement par US
L’énergie fournie du prétraitement par ultrasons et microondes W’ (kJ/kg) est calculée
en tenant compte de la puissance et du temps de prétraitement :
W’= (P × t) / m

(II-3)

Où P est la puissance (kJ/s), t est le temps de prétraitement (s) et m est la masse totale
du produit traité et du solvant (kg).
Immédiatement après le prétraitement par CEP, DEHT ou US, le mélange ou le
produit traité subit une étape de diffusion complémentaire durant laquelle se poursuit
l’extraction des polyphénols et des protéines.
La diffusion est réalisée pendant 1h à 1h30 dans un erlenmeyer en verre d’une
capacité de 500 ml dans les conditions optimales définies lors de l’étude sur
l’optimisation des conditions de diffusion. Pour les expérimentations de référence
(témoins), seule la diffusion est réalisée avec les tiges de colza broyées ou découpées
en cylindres (diamètre, d = 0,6 - 1,5 cm，hauteur, h = 1 - 1,5 cm) et les feuilles de
colza broyées ou en carrés (surface, S = 1 × 1 cm2), sans prétraitement par CEP,
DEHT ou US. Afin d’établir les cinétiques d’extraction, des prélèvements d’extraits
sont réalisés pendant la durée de la diffusion. Le volume total des prélèvements est
inférieure à 10 ml, bien plus petit que celui de la diffusion (320 ml pour les tiges et
520 ml pour les feuilles). A la fin de l’extraction, les extraits sont centrifugés (1837 g
à 20 °C pendant 10 min) dans une centrifugeuse, seul le surnageant est conservé. Les
extraits liquides centrifugés sont ensuite analysés.
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II.4. Extraction des polyphénols et des protéines par
pressage
II.4.1. Optimisation des conditions d’extraction par pressage
Le pressage mécanique est une opération unitaire qui vise la séparation solide-liquide
sous l’effet d’une pression exercée sur le produit. Ne nécessitant aucun ajout de
solvant, les jus contenant des composés intracellulaires obtenus par pressage sont plus
concentrés. De ce fait, l’énergie nécessaire pour produire une poudre de polyphénols,
par exemple, sera plus faible. Le pressage permet aussi de déshydrater les résidus
solides, ce qui est intéressant dans la mesure où l’étape suivante de valorisation
nécessite un produit « sec » (pyrolyse, gazéification, combustion...).
Dans le cadre de l’extraction par pressage, deux équipements ont été utilisés pour
réaliser les extractions de jus contenant des polyphénols et protéines à partir des tiges
de colza : une presse à plaque et un pressoir pneumatique. Ces deux presses
présentent deux géométries différentes.
Les plantes de colza récoltées en mars et en avril 2014 ont été utilisées dans cette
étude.

II.4.1.1. Presse à plaque
La presse à plaque est une presse hydraulique. Les presses hydrauliques sont des
presses traditionnelles dans lesquelles la compression est réalisée par un piston
hydraulique qui assure le serrage et la compression du produit. La presse à plaque
(Creusot Loire, France) utilisée est constituée de (Figure II-12) :
1. une cellule de pressage (diamètre, d = 20 cm，volume, V = 4712 cm3) dans
laquelle l’échantillon à presser est placé;
2. un cylindre;
3. un piston exerçant une pression unidirectionnelle;
4. des joints anti-extrusion;
5. un filtre pour la rétention des particules solides;
6. une entrée de fluide hydraulique;
7. une sortie de fluide hydraulique;
8. un capteur de pression;
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9. un capteur de température;
10. une balance connectée à un ordinateur pour enregistrer la masse de jus
récupérée. L’ordinateur est équipé d’un logiciel HPVEE permettant de suivre
l’évolution de la masse du filtrat en fonction du temps (avec un pas d’une seconde).
Les principales caractéristiques de la presse à plaque sont les suivantes:
-

Vitesse de compression de 0,2 - 5 mm/s;

-

pression maximale de 17,5 MPa;

-

température maximale de 130 °C.

Figure II-12: Schéma de
la presse à plaque (Savoire. 2008).

Figure II-13: Photographie de la presse à plaque.

II.4.1.2. Pressoir pneumatique
La Figure II-14 montre une photographie du pressoir pneumatique avec ses
principaux composants :
-

un support métallique;

-

une passoire avec des perforations de 3 mm de diamètre et une distribution

de 4 orifices/cm²;
-

un filtre en nylon déposé sur la passoire pour une première filtration du jus;

-

une membrane gonflable, qui par injection d’air ou d’eau, permet d’exercer
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une pression donnée sur le produit;
-

un système d’attache et de fixation par un écrou entre le support de la

membrane gonflable et la passoire;
-

un détendeur BP DCn 100/2 pour le contrôle de la pression;

-

une balance pour la mesure de la masse de jus extraite;

-

un ordinateur équipé d’un logiciel HPVEE permettant de suivre l’évolution

de la masse du filtrat en fonction du temps (avec un pas d’une seconde).
Concernant le pressoir pneumatique, la pression, réglable entre 0 et 6 bar, est délivrée
par le circuit d’air comprimé. Le réglage se fait à l’aide d’un détendeur et la pression
est affichée. L’arrivée d’air conprimé étant située au dessus de la membrane gonflable,
la compression du produit est réalisée du haut vers le bas.
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Manomètre

Membrane
gonflable

Air
comprimé

Entonnoir
Passoire

Support
métallique

Jus
Echantillon
à presser

Balance

Figure II-14: Photographie du pressoir pneumatique.
Les paramètres retenus pour l’étude du pressage sont les suivants :
1. la durée de pressage;
2. la pression.
Les essais ont été réalisés pour une masse constante de produit.

II.4.2. Procédés d’intensification de l’extraction par pressage
Afin d’augmenter le rendement en jus et d’intensifier l’extraction des polyphénols et
des protéines à partir des tiges de colza découpées en cylindres (diamètre, d = 0,6 1,5 cm, hauteur, h = 1 - 1,5 cm), un traitement par champs électriques pulsés a été
effecuée. L’efficacité du prétraitement a été ensuite évaluée. Le traitement par CEP a
été réalisé dans la chambre de traitement 2, cité précédemment dans la section II.4.2.1.
Le générateur utilisé pour générer les tensions est celui de l’Université de Tomsk
(Figure II-6). Une fois le produit traité, les tiges de colza sont séparées du liquide et
déposées dans la cellule de pressage.
Les paramètres retenus pour l’étude du pressage assisté par CEP sont les suivants :
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1. la durée de prétraitement (proportionnelle au nombre d’impulsions);
2. l’intensité du champ électrique (définie par la distance inter-électrodes);
3. la pression.
La consommation énergétique totale des prétraitements électriques par CEP est
obtenue à partir de l’équation II-1.

II.5. Séparation et purification des extraits
L’objectif de cette partie de l’étude est de déterminer les conditions opératoires
optimales pour séparer les protéines et les polyphénols à partir d’un extrait de tige de
colza contenant des protéines, des polyphénols, des chlorophylles et des caroténoïdes.
Trois protocoles ont été étudiés : 1) la coagulation (essentiellement des protéines) ; la
filtration membranaire et 3) la combinaison de la coagulation et de la filtration
membranaire.

II.5.1. Coagulation des protéines
Dans le but d’optimiser la séparation des polyphénols et des protéines, une étude
préliminaire des conditions de coagulation des protéines a été réalisée sur la base des
propriétés physico-chimiques des protéines. Il s’agit d’évaluer et de comprendre les
mécanismes des différentes méthodes de coagulation.
Les jus utilisés pour ces expériences ont été préparés le même jour (20/06/2013) pour
avoir la même composition pour les tests ultérieurs. Les tiges ont été broyées puis
diffusées dans les conditions optimales définies lors de l’étude sur l’optimisation des
conditions de diffusion. Les jus de diffusion ont été conservés à - 18 °C. Avant chaque
essai, les jus ont été décongelés à température ambiante la veille de la manipulation
puis centrifugés (1837 g à 20 °C pendant 10 min) pour éliminer tous résidus solides
de broyage. Seul le surnageant est conservé. Les extraits liquides centrifugés sont
ensuite utilisés pour les expériences concernant la coagulation des protéines.

II.5.1.1. Coagulation par la chaleur
La température initiale des extraits des tiges de colza était de 20 °C. Un bain-marie a
été utilisé pour garder l'eau à une température constante pour l'incubation des
échantillons. Les températures suivantes ont été utilisées: 40 °C, 50 °C, 60 °C, 80 °C
et 90 °C. Les extraits ont été incubés dans un bain-marie pendant 60 min afin
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d'obtenir le maximum de coagulation des protéines. Puis les extraits ont été
centrifugés (1837 g à 20 °C pendant 10 min) dans une centrifugeuse. Seul les
surnageants ont été conservés et analysés. Les extraits liquides centrifugés sont
ensuite analysés.
II.5.1.2. Coagulation par l’éthanol
De l'éthanol en soultion aqueuse à 95 % (v/v) a été ajouté aux extraits. Les
concentrations en éthanol suivantes ont été étudiées: 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 60 % et
80 % (m/m). Après l’ajout d'éthanol, les extraits ont été incubés pendant 60 min à
température ambiante afin d'obtenir le maximum de coagulation des protéines. Puis
les extraits ont été centrifugés

(1837 g à 20 °C pendant 10 min) dans une

centrifugeuse. Seul les surnageants ont été conservés et analysés. Les extraits liquides
centrifugés sont ensuite analysés.

II.5.1.3. Coagulation par changement de pH
Le pH initial des extraits des tiges de colza était de 5,8. Ensuite, le pH a été ajusté par
l’ajout progressif d'acide chlorhydrique à 32 % (v/v) ou d’hydroxyde de sodium (1 M)
sous agitation. Les valeurs du pH suivantes ont été étudiées: 2,0 ; 2,8 ; 3,1 ; 3,6 ; 4,0 ;
4,9 ; 8,1 ; 9,3 et 11,0. Après l’ajustement du pH, les extraits ont été incubés pendant
60 min à température ambiante afin d'obtenir le maximum de coagulation des
protéines. Puis les extraits ont été centrifugés (1837 g à 20 °C pendant 10 min) dans
une centrifugeuse. Seul les surnageants ont été conservés et analysés. Les extraits
liquides centrifugés sont ensuite analysés.

II.5.2. Filtration membranaire (Ultrafiltration)
La méthode de coagulation nous permet de précipiter les protéines et d’obtenir une
pureté en polyphénols acceptable, mais le risque de dégradation des protéines existe
toujours. La filtration sur membrane est une méthode de séparation physique et ne
présente aucun risque pour la dégradation chimique des protéines.
L’ultrafiltration (UF) est une filtration sur membrane (taille des pores comprise entre
0,001 et 0,1 µm environ) où le liquide traverse une membrane semi-perméable grâce à
une différence de pression (pression transmembranaire ou TMP). Les particules en
solution ou en suspension de haut poids moléculaire (103-106 Da), notamment les
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protéines, sont retenues tandis que l’eau et les molécules de faible poids moléculaire
(polyphénols, ions...) passent à travers la membrane.
Les essais d’ultrafiltration ont été réalisés sur une cellule de filtration 8050 Amicon
(Millipore, Billaica USA). La cellule est composée principalement de (Figure II-15):
-

une chambre (diamètre, d = 4,45 cm, volume maximum, Vmax = 50 mL) dans

laquelle l’échantillon à filtrer est placé;
-

un support de membrane dans le fond de la cellule sur lequel la membrane

est fixée;
-

un agitateur (diamètre, d = 3,2 cm) permettant d’empêcher la formation

d’un gâteau au dessus de la membrane limitant l’écoulement du perméat;
-

une entrée d’air comprimé par laquelle la pression est fournie. La valeur de

pression est ajustée par l’intermédiaire d’un manodétendeur;
-

une sortie de perméat par un orifice qui se trouve sur la base de la cellule.

50 mL
40
30
20
10

Figure II-15: Schéma de la cellule Amicon
8050 pour l’ultrafiltration avec agitation.

Figure II-16: Photographie de
la cellule Amicon 8050 pour
l’ultrafiltration avec agitation.

La surface de filtration est de 13,4 m2. La taille des pores des membranes
d’ultrafiltration en polyéthersulfone hydrophile (PES) utilisées est de 10 kDa, 30 kDa,
50 kDa et 100 kDa (Microdyn-Nadir GmbH, Allemagne). L’ultrafiltration est assurée
par une membrane en nylon (taille de pore nominale 0,2 μm) supportée par un tissu
filtrant en polypropylène 25302AN avec une taille de pore de 25 μm (SEFAR
FYLTIS, Lyon, France). Deux types de jus ont été utilisés pour les essais
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d’ultrafiltration :
1. Les jus obtenus après diffusion avec les tiges broyées dans les conditions
optimales définies lors de l’étude sur l’optimisation des conditions de diffusion;
2. les jus obtenus après prétraitement par CEP à 20 kV/cm avec 200 impulsions
(durée d’impulsion de 10 μs) avec des tiges découpées en cylindres (diamètre,
d = 0,6 - 1,5 cm ; hauteur, h = 1 - 1,5 cm) puis diffusion dans des conditions
optimales.
Avant chaque essai, les jus ont été décongelés à la température ambiante la veille de la
manipulation puis centrifugés (1837 g à 20 °C pendant 10 min) pour éliminer tous
résidus solides. Seul le surnageant est conservé. Les extraits liquides centrifugés sont
ensuite utilisés pour les expériences concernant l’ultrafiltration avec agitation.
Pour chaque essai, la membrane a été rincée avec de l’eau distillée puis 30 mL de jus
après centrifugation a été introduit dans la cellule de filtration. La pression a été fixée
à 2 bar. La membrane a été changée à chaque essai pour éviter les phénomènes de
colmatage. Le perméat est récupéré dans un récipient placé sur le plateau d’une
balance électronique de précision 0,01 g (Sartorius basic BA640) et l’évolution de la
masse du perméat en fonction du temps d’ultrafiltration a été enregistrée à l’aide d’un
logiciel développé par le Service Electronique de l’UTC (Figure II-17). A la fin de
chacune des ultrafiltrations, 25 mL de perméat, 5 mL de rétentat et 5 mL de l’eau de
rinçage du filtre sont soumis à la centrifugation (1837 g à 20 °C pendant 10 min), seul
le surnageant est conservé. Les extraits liquides centrifugés sont ensuite analysés.

Figure II-17: Schéma du système d’ultrafiltration avec agitation.
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II.5.3. Combinaison des procédés
La combinaison des processus de coagulation et d’ultrafiltration a été également
étudiée.

II.5.3.1.

Coagulation

par

l’éthanol

combinée

avec

l’ultrafiltration
Après l’ajout d'éthanol, les extraits ont été incubés pendant 60 min à température
ambiante afin d'obtenir le maximum de coagulation des protéines. Puis les extraits ont
été centrifugés (1837 g à 20 °C pendant 10 min). Seul le surnageant est conservé. Les
extraits liquides centrifugés sont ensuite utilisés pour les expériences concernant
l’ultrafiltration avec agitation.
A des fins de comparaison, les extraits sans incubation après l’ajout d’éthanol sont
injectés directement dans la cellule de filtration. Dans les deux cas, 25 mL de perméat,
5 mL de rétentat et 5 mL de l’eau de rinçage du filtre sont soumis à la centrifugation
(1837 g à 20 °C pendant 10 min) à la fin de l’ultrafiltration. Les extraits liquides
centrifugés sont ensuite analysés.

II.5.3.2. Coagulation par changement de pH combinée avec
l’ultrafiltration
Après l’ajustement du pH, les extraits ont été incubés pendant 60 min à température
ambiante afin d'obtenir le maximum de coagulation des protéines. Puis les extraits ont
été centrifugés (1837 g à 20 °C pendant 10 min). Seul le surnageant est conservé. Les
extraits liquides centrifugés sont ensuite utilisés pour les expériences concernant
l’ultrafiltration avec agitation.
A des fins de comparaison, les extraits sans incubation après l’ajustement du pH sont
injectés directement dans la cellule de filtration. Dans les deux cas, 25 mL de perméat,
5 mL de rétentat et 5 mL de l’eau de rinçage du filtre sont soumis à la centrifugation
(1837 g à 20 °C pendant 10 min) à la fin de l’ultrafiltration. Les extraits liquides
centrifugés sont ensuite analysés.

II.6. Analyses physico-chimiques
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II.6.1. Suivi de l’évolution de la plante (colza)
L’évolution de la hauteur de la tige principale (Figure II-18) et de la longueur des
feuilles sont des indicateurs pertinents de la croissance du colza. Ainsi, ces mesures
ont été réalisées au moins chaque deux semaines.

Tige
principale

Figure II-18: Schéma d’une plante de colza en floraison (photo prise par gnis
pédagogie) .
Les plantes de colza sont d’abord lavées à l’eau froide pour enlever la boue. Dix tiges
principales et dix feuilles de colza ont été sélectionnées aléatoirement pour mesurer la
hauteur de la plante et la longueur des feuilles. Trois plantes complètes ont été
séparées à la main afin de déterminer le rapport massique feuilles/tiges, un autre
indicateur de la croissance du colza.

II.6.2. Mesure de la matière sèche et de l’humidité
La mesure de la matière sèche a été effectuée sur le produit frais et sur le gâteau de
pressage à l’aide d’un dessicateur à infra-rouge couplé à une balance (Scaltec SMO
01, France) permettant une mesure en continu du poids de l’échantillon en cours de
séchage.
2 - 10 g de produit sont placés dans une coupelle en aluminium et disposés dans le
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dessicateur à 130 °C jusqu’à l’obtention d’un poids constant (20 min environ).
La matière sèche est alors définie en pourcentage par la formule suivante:
MS = mf / mi × 100

(II-4)

Où mi et mf sont respectivement la masse en g de produit avant et après séchage.
La teneur en humidité (H, %) représente la quantité d’eau présente dans 100 g de
produit. L’humidité (H) est calculée à partir de la matière sèche selon la formule
suivante :
H = 100 - MS

(II-5)

II.6.3. Détection de la perméabilisation cellulaire
II.6.3.1. Analyse conductimétrique
La perméabilisation cellulaire entraîne le transfert des composés ioniques vers le
milieu extra-cellulaire et engendre une élévation de la conductivité de la solution.
Ainsi, il est possible de suivre l’évolution de la conductivité électrique de la solution
avant, pendant et après le prétraitement ou la diffusion afin de détecter la
perméabilisation cellulaire (Vorobiev et Lebovka. 2008). Les mesures de conductivité
électrique sont réalisées à l’aide d’un conductimètre InoLab pH/cond Level 1 (WTW,
Weilheim, Allemagne ) avec une fréquence de 50 Hz . Les résultats sont exprimés en
terme d’indice de désintégration Z défini par l’équation suivante (Vorobiev et al.
2009) :
Z = (σ – σi) / (σd – σi)

(II-6)

Où σ est la conductivité électrique mesurée au temps t (S/m), σi est la conductivité
électrique initiale du produit intact (S/m) et σd est la conductivité électrique du produit
complètement dénaturé (S/m) (E = 400 V/cm, tCEP = 200 ms, Δtt = 1s). La valeur de Z
varie entre 0 et 1, avec Z = 0 pour un tissu intact et Z = 1 pour un tissu complètement
dénaturé.
II.6.3.2. Analyse microscopique
La structure interne des tiges a été étudiée par microscopie électronique à balayage
environnemental (EMEB). Après le séchage dans l’azote liquide, les échantillons ont
été coupés en lamelles puis ont été observés sous microscope XL30 ESEM-FEG
(Phillips International, Inc., Washington, USA) utilisé à 15 kV, 1,4 – 3,0 Torr et à
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température ambiante. Les analyses ont été réalisées au Service d’Analyses
Physico-chimiques de l’UTC.

II.6.4. Mesure de la conductivité et du pH
Le pH et la conductivité des solvants et des extraits liquides est mesuréee à l’aide
d’un conductimètre - pH mètre (Multi-Channel Analyser Content C532, Consort NV,
Belgique) à température ambiante.

II.6.5. Quantification des protéines
Dans le cas de notre étude la teneur en protéines dans les extraits est déterminée par le
dosage de Bradford (Bradford. 1976). Ce dosage colorimétrique est basé sur le
changement de la couleur du bleu de Coomassie après liaison (complexation) avec les
acides aminés basiques (arginine, histidine, lysine) et les résidus hydrophobes des
acides aminés présents dans les protéines. La forme anionique (liée) du colorant est
bleue (595 nm), les formes cationiques (libres) du colorant sont rouges (465 - 470 nm).
Le changement de couleur est proportionnel à la quantité de colorant lié, indiquant
donc la concentration en protéines dans l'échantillon. Pour réaliser ce dosage, 0,6 mL
d’échantillon dilué sont mélangés à 0,4 mL du réactif de Bradford dans un tube de
5 mL. Les tubes sont ensuite agités au vortex puis incubés à 20 °C et à l’obscurité
pendant 5 minutes. L’absorbance de l’échantillon est lue à température ambiante à
595 nm à l’aide d’un spectrophotomètre UV/VIS (Libra S32, Biochrom, France). La
mesure d’absorbance est réalisée par rapport à un blanc ne contenant pas les extraits
de protéines mais ayant subis toutes les étapes du dosage. La bovine serum albumine
(BSA, Sigma-Aldrich, France) est utilisée comme standard pour les protéines pour la
courbe d’étalonnage (Figure II-19).
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Figure II-19: Exemple de courbe d’étalonnage de la bovine serum albumine pour le
dosage des protéines.
Les résultats sont exprimés en mg d’équivalent BSA par litre d’extrait (mg BSA/L) ou
en rendement en protéines (Ypr) par rapport à la matière sèche (MS) initiale de
la matière première (g BSA/100g MS).
Ypr = (Cpr × V) / mMS × 100

(II-7)

Où Cpr est la concentration en protéines (g BSA/L), V est le volume de l’extrait (L),
mMS est la masse de matière sèche dans le produit (g).
Avec :
Cpr = A595nm / (k595nm × 1000)

(II-8)

Où A595nm est l’absorbance à 595 nm (UA) et k595nm est la pente de la courbe
d’étalonnage.
II.6.6. Quantification des polyphénols
La concentration en polyphénols dans les extraits peut être déterminée par le dosage
colorimétrique de Folin-Ciocalteu. Ce dosage est basé sur les propriétés réductrices
des composés phénoliques. Le réactif de Folin-Ciocalteu est un acide de couleur jaune
constitué

d’un

mélange

d’acide

phosphotungstique

H3PM12O40

et

d’acide

phosphomolybdique H3PW12O40. Il est réduit lors de l’oxydation des phénols, en un
complexe molybdène (Mo8O23) – tungstène (W8O23) stable bleu qui absorbe fortement
à une longueur d’onde de l’ordre de 750 nm. La coloration produite est
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proportionnelle

à

la

quantité

de

polyphénols

présents

dans

les

extraits

(Ribéreau-Gayon et al. 1970). Pour réaliser ce dosage, 0,2 mL de l’extrait dilué et
1 mL du réactif de Folin (dilué 10 fois dans l’eau distillée) sont introduits dans un
tube de 5 mL. Les tubes sont ensuite agités au vortex puis incubés à 20 °C et à
l’obscurité pendant 5 minutes. Enfin, 0,8 mL d’une solution de Na2CO3 à 75 g/L est
introduit dans chaque tube. Après agitation au vortex, les tubes sont incubés dans un
bain-marie à 60 °C pendant 10 min. La mesure d’absorbance est réalisée à
température ambiante à 750 nm contre un blanc à l’aide d’un spectrophotomètre
UV/VIS (Libra S32, Biochrom, France). L’acide gallique (AG, Sigma-Aldrich, France)
est utilisée comme standard des polyphénols pour la courbe d’étalonnage
(Figure II-20).

CEAG, mg/L
Figure II-20: Exemple de courbe d’étalonnage de l’acide gallique pour le dosage
des polyphénols.
Les résultats sont exprimés en mg d’équivalent acide gallique (EAG) par litre
d’extrait (mg EAG/L) ou en rendement en polyphénols (Yph) par rapport à la matière
sèche (MS) initiale de la matière première (g EAG/100g MS).
Yph = (Cph × V) / mMS × 100

(II-9)

Où Cph est la concentration en polyphénols (g EAG/L), V est le volume de l’extrait (L),
mMS est la masse de matière sèche dans le produit (g).
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Avec :
Cph = A750nm / (k750nm × 1000)

(II-10)

Où A750nm est l’absorbance à 750 nm et k750nm est la pente de la courbe d’étalonnage.

II.6.7. Détermination de la pureté des polyphénols
La pureté des polyphénols dans les extraits (Pph) est déterminée selon la formule
suivante :
Pph = Cph / (Cph + Cpr) × 100

(II-11)

Cette formule permet d’estimer la sélectivité d’extraction des polyphénols par rapport
aux seuls composés (polyphénols et protéines) et ne tient pas compte des autres
solutés.
II.6.8. Détermination de l’activité antioxydante
L’activité anti-oxydante des polyphénols dans les extraits a été déterminée par la
méthode TEAC (Trolox Equivalent Antioxydant Capacity) ou test ABTS +. afin de
savoir si les polyphénols extraits conservent leur fonctionnalité (Sánchez-Moreno.
2002). Ce test est basé sur la capacité d’un antioxidant à inhiber le radical cationique
ABTS+. (2,2’-azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonate)) de coloration bleu-verte
en le transformant en ABTS+ incolore, par piégeage d’un proton par l’antioxydant.
Pour réaliser ce dosage, une solution mère d’ABTS+. est préparée en mélangeant
25 mL d’une solution aqueuse d’ABTS à 7 mmol/L et 440 μL d’une solution aqueuse
de persulfate de potassium (K2S2O8) à 140 mmol/L. Le mélange réactionnel est mis en
incubation à 20 °C et à l’obscurité pendant 12 - 16 h. Puis la solution fille d’ABTS+.
est obtenue en diluant la solution mère d’ABTS+. avec de l’éthanol jusqu’à l’obtention
d’une absorbance d’environ 0,7 ± 0.02 à 734 nm. La réaction est ensuite activée par
l’addition de 1,95 mL de la solution d’ABTS+. diluée à 50 μL de l’extrait dilué dans
un tube de 5 mL. Le mélange est incubé à 20 °C et à l’obscurité pendant 20 min.
L’absorbance est mesurée à 734 nm contre un blanc à l’aide d’un spectrophotomètre
UV/VIS

(Libra

S32,

Biochrom,

France).

Le

Trolox

(acide

6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-chroman-2-carboxylique) est utilisée comme standard
et une courbe d’étalonnage est réalisée reliant le pourcentage d’inhibition du radical
ABTS+. (PI, %) à la concentration en Trolox (Figure II-21). Le PI est calculé par la
formule suivante:
PI = (A734 nm,B,t = 0 min - A734 nm,E,t = 20 min) / A734 nm,B,t = 0 min
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Où A734 nm,B,t = 0 min est la valeur d’absorbance à 734 nm du blanc au temps t = 0 min et
A734

nm,E,t = 20 min

est la valeur d’absorbance à 734 nm de l’échantillon au temps

t = 20 min.

Figure II-21: Courbe d’étalonnage du Trolox pour le dosage de l’activité
antioxydante.
Les résultats sont exprimés en mg d’équivalent Trolox par litre d’extrait (mg Trolox/L)
ou en rendement équivalent en Trolox (YTrolox) par rapport à la matière sèche (MS)
initiale de la matière première (g Trolox/100g MS).
YTrolox = (CTrolox × V) / mMS × 100

(II-13)

Où CTrolox est la concentration équivalente en Trolox (g Trolox/L), V est le volume de
l’extrait (L), mMS est la masse de matière sèche dans le produit (g).
Avec :
CTrolox = PI / (k734nm × 1000)

(II-14)

Où PI est le pourcentage d’inhibition du radical ABTS+. et k734nm est la pente de la
courbe d’étalonnage.

II.6.9. Optimisation des conditions de centrifugation
La vitesse (tr/min) et la durée (min) de la centrifugation pour purifier les extraits ont
été optimisées grâce à une photocentrifugeuse analytique Lumisizer 610,0-135
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(L.U.M. GmbH, Allemagne). Cet appareil est équipé d’une source lumineuse (rayon
infrarouge) et d’un détecteur (CCD-line) et permet de mesurer la transmission au
cours du temps. La vitesse et la durée optimale de la centrifugation sont déterminées à
partir des profils de transmission en fonction du temps.
Pour des raisons de volume des extraits à purifier, nous avons utilisé deux
centrifugeuses de diamètres différentes. La vitesse de la centrifugation a été recalculée
en maintenant la même valeur de l’accélération centrifuge radiale (ACR, g). La
formule appliquée est:
ACR = 1.118 × 10-5 × r × v2

(II-15)

Où r est la distance radiale entre l’axe de la centrifugeuse et le tube à centrifuger (cm)
et v est la vitesse de la centrifugation (tr/min).
II.6.10. Caractérisation du système d’ultrafiltration
II.6.10.1. Détermination du flux de filtration
Le dispositif d’enregistrement lié à la balance nous permet de suivre l’évolution de la
masse de perméat au cours du temps et donc d’étudier les variations éventuelles de
flux. Le flux de perméat J (L/m2·s) est donné par la relation :
J = 1 / A × dV / dt

(II-16)

Où A est la surface de filtration (m2), V est le volume du perméat (L) et t est le temps
de filtration (s).

II.6.10.2. Détermination de la résistance membranaire
Les valeurs de la résistance membranaire d’une membrane propre Rm (m-1), lors de la
filtration Rt (m-1) et d’une membrane colmatée après filtration Rf (m-1) sont calculées
par la formule suivante:
J = △p / (μR)

(II-17)

Où △p est la pression transmembranaire (Pa) et μ est la viscosité de la suspension
(Pa·s).

II.6.10.3. Détermination du coefficient de réduction de volume
Les expériences de filtration ont été réalisées en mode concentration sans enlever le
perméat. Le coefficient de réduction des volumes VRF est calculé par la formule
suivante :
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VRF = V0 / (V0 – V)

(II-18)

Où V0 est le volume initial des extraits à filtrer (L) et V est le volume du perméat (L).
II.6.10.4. Détermination du taux de rétention
Les compositions du rétentat et du perméat varient avec le temps, le taux de rétention
R des composés d’intérêt (polyphénols et protéines) est calculé à la fin de la
filtration :
R = (C0 – Cp) / C0

(II-19)

Où C0 et Cp sont respectivement la concentration en mg/L de composés d’intérêt dans
les extraits à filtrer et dans le perméat récupéré.

II.7. Modélisation des cinétiques d’extraction
Le modèle de Peleg (1979) est largement utilisé pour décrire les cinétiques
d’extraction (Grimi et al. 2010 ; Boussetta et al. 2011). Ce modèle a été appliqué dans
notre étude sur le pressage des tiges de colza pour estimer les masses de jus finales
théoriques (mj,∞) (à l’équilibre) :
tp / mj,t = a + c × tp

(II-20)

Où tp est le temps de pressage (s), mj,t est la masse de jus au temps t et a et c sont des
constantes. La linéarisation de cette équation permet de déterminer les deux
constantes de Peleg. Donc pour un temps de pressage infini (t∞):
c × t∞ ≫ a

(II-21)

mj,∞ = 1 / c

(II-22)

II.8. Analyses statistiques des résultats
L’ensemble des expérimentations a été répété au minimim 3 fois et les moyennes et
les écarts types des données ont été calculés. Les barres d’erreur sur les figures
correspondent à ces écarts types. Les tests de comparaison de moyenne ainsi que le
test de Fisher (LSD) ont été appliqués afin de comparer les résultats obtenus.
L’intervalle de confiance de mesure a été fixé à 5 %. Pour les tests statistiques, le
logiciel Statgraphics plus 5,1 (Statpoint Technologies, Inc.) a été utilisé. La
modélisation des courbes expérimentales obtenues a été réalisée à l’aide du logiciel
Origin8 Pro SR4.
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Les différentes variétés de colzas étudiées dans ce travail ont été cultivées dans la
ferme de la galette, Chevrières, France. Dans un premier temps, nous avons noté les
dates de reprise de végétation, de début floraison et de début formation des graines
pour les 3 variétés de colza utilisées (variété Quartz, DK Exstorm et DK Expertise).
Avec les données climatiques (température, ensoleillement et pluviométrie) cette
étude nous a permis d’appréhender l’influence des conditions climatiques sur la
croissance du colza.
Nous avons ensuite mis en place un essai de référence basé sur un broyage fin de
différents organes du colza (feuilles, tiges, fleurs et graines) suivi d’une diffusion dans
des conditions optimisées permettant d’atteindre des teneurs maximales en
polyphénols et en protéines solubles que nous pouvions extraire dans ces conditions.
Ceci a été appliqué tout au long de l’évolution de la plante au cours de la campagne et
nous a permis de définir le moment idéal de valorisation en rapport avec la production
et l’extraction des biomolécules.

III.1. Influence des conditions climatiques sur la croissance
du colza
La croissance du colza est influencée non seulement par sa variété, mais aussi par les
conditions climatiques (température, ensoleillement et pluviométrie) (Masarovicová.
2011). Dans cette étude, nous avons suivi l’évolution du colza sur une période allant
de mi-janvier jusqu’à la récolte (début juillet). La Figure III-1 présente l’évolution de
la hauteur des 3 variétés de colza (Quartz, DK Exstorm et DK Expertise) durant leur
croissance en 2013, 2014 et 2015. Pour chaque variété, 3 différents stades de
croissance ont été observés :
1- la phase végétative où la croissance reste très faible avec une tige de 10 à
20 cm selon les variétés (Figure III-2a).
2- la phase reproductrice (reprise de végétation) où la croissance se fait
rapidement en hauteur (Figure III-2b).
3- la phase de maturation où la croissance en hauteur ralentit et atteint son
maximum avant la récolte du colza (Figure III-2c).
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Figure III-1: Évolution de la hauteur des tiges de colza récoltées à différents stades
de maturité. 2013 : Variété Quartz ; 2014 : Variété DK Exstorm ; 2015 : Variété DK
Expertise.
Ces résultats confirment ceux de la littérature présentée dans le chapitre I.1.3.1.

85 90 cm

20 25 cm

120 125 cm

a)
b)
c)
Figure III-2: Colza récolté à différents stades de maturité.
2014 : Variété DK Exstorm a) Phase végétative ; b) Phase reproductrice (reprise de
végétation) et c) Phase de maturation.
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Pour l’année 2013 et 2014, les semis de colza ont été effectués fin août sur un même
site, à Chevrières, pour la variété Quartz et la variété DK Exstorm. Le semis de la
variété DK Expertise a été effectué dans un champ à Rivecourt en 2015, situé à 4 km
de Chevrières, pour des raisons de rotation. Rivecourt partage le même climat que
Chevrières, un climat tempéré chaud avec beaucoup de précipitations. Sur les trois
années de l’étude, les conditions climatiques, comme montré dans le Tableau III-1,
ont été dissemblables. En effet, l’année 2013 a eu un printemps frais et sec (7,1 °C
maximum et 0,6 °C minimum en mars avec 89 mm de pluie pour la saison (janvier à
mars). A contrario, l’année 2014 a eu un printemps doux et humide (14,0 °C
maximum et 1,9 °C minimum en mars avec 146 mm de pluie pour la saison). En 2015,
un printemps calme est suivi par un été très chaud et sec (26,1 °C de maximum en
avril et 33,5 °C en juin avec 85,5 mm de pluie pour la saison). En été, l’ensoleillement
quant à lui est inversement proportionnel à la pluviométrie.
Pour chaque variété, les dates de reprise de végétation, de début de floraison et de
début de formation des graines ont été notées et comparées avec les dates de
références obtenues sur le site http://www.myvar.fr (Tableau III-1). La différence
entre les dates notées et les dates références pourraient être dues au mode de
prélèvement (environ une fois par semaine) qui ne permet pas de suivre la croissance
du colza en temps utile. Il paraît difficile d’étudier l’influence des conditions
climatiques sur la croissance du colza avec les dates notées en raison d’une différence
de variété. Cette étude est donc réalisée en utilisant les données références qui nous
permettent de comparer les dates de croissance d’une même variété de colza (variété
DK Exstorm et DK Expertise) pour l’année 2013, 2014 et 2015. Il apparaît qu’un
printemps doux et humide comme celui de l’année 2014 avec des températures
relativement élevées et les périodes de forte pluie a favorisé la reprise de végétation et
la floraison des 2 variétés de colza. Ces conditions climatiques ont eu également un
effet positif sur la hauteur maximale du colza. Par exemple, le colza de variété DK
Exstorm récolté en 2014 a eu une hauteur maximale de 1,65 m tandis que cette valeur
pour l’année 2013 et 2015 n’était seulement que de 1,56 m et 1,57 m.
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Tableau III-1: Evolution de la température, de l’ensoleillement et de la pluviométrie à
Chevrières entre janvier et juin en 2013, 2014 et 2015 (source : Météo France).
-----------------------------------------------Température----------------------------------------------Année
Mois
Tmax (°C)
Tmin (°C)
Janvier
5,1
0,6
Février
4,9
-0,7
Mars
7,1
0,6
2013
Avril
14,0
3,3
Mai
15,4
6,5
Juin
20,4
10,4
Janvier
9,1
3,4
Février
10,2
3,4
Mars
14,0
1,9
2014
Avril
16,6
4,9
Mai
17,5
7,3
Juin
21,8
10,2
Janvier
7,2
0,8
Février
6,4
0,0
Mars
11,8
2,0
2015
Avril
26,1
-0,9
Mai
21,8
3,1
Juin
33,5
4,7
--------------------------------------Ensoleillement et Pluviométrie---------------------------------Année
Mois
Ensoleillement total (h)
Pluviométrie total (mm)
Janvier
Février
77
89
Mars
2013
Avril
Mai
475
159
Juin
Janvier
Février
305
146
Mars
2014
Avril
Mai
593
135
Juin
Janvier
Février
254
112
Mars
2015
Avril
Mai
702
85,5
Juin
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Tableau III-2: Hauteur maximale, date de reprise de végétation, de début floraison et
de début formation des graines des 3 variétés de colza utilisées (Quartz, DK Exstorm,
DK Expertise) durant l’année 2013, 2014 et 2015. Les données de références sont
obtenues sur le site http://www.myvar.fr/. [Accès le 24/09/2015].
-------------------------------------------------Variété Quartz------------------------------------------Année

2013

Date-Reprise de
végétation

Date-Début
de floraison

Date-Début
de formation
des graines

Hauteur
maximale
(m)

DM*

DR**

DM

DR

DM

DR

DM

DR

02/04

-

29/04

20/04

13/05

-

1,01

1,41

----------------------------------------------Variété DK Exstorm--------------------------------------Année

Date-Reprise de
végétation

Date-Début
de floraison

Date-Début
de formation
des graines

Hauteur
maximale
(m)

DM

DR

DM

DR

DM

DR

DM

DR

2013

-

07/03

-

17/04

-

-

-

1,56

2014

27/02

12/02

17/04

25/03

06/05

-

1,74

1,65

2015

-

27/02

-

09/04

-

-

-

1,57

----------------------------------------------Variété DK Expertise-------------------------------------Année

Date-Reprise de
végétation

Date-Début
de floraison

Date-Début
de formation
des graines

Hauteur
maximale
(m)

DM

DR

DM

DR

DM

DR

DM

DR

2013

-

03/03

-

18/04

-

-

-

1,55

2014

-

09/02

-

23/03

-

-

-

1,67

2015

17/03

24/02

13/04

08/04

13/05

-

1,46

1,59

DM* : Données obtenues par des Mesures en situation réelle.
DR**: Données de références obtenues sur le site http://www.myvar.fr/
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III.2. Choix du moment de la valorisation
Au cours de la croissance, la morphologie du colza (hauteur, formation des fleurs et
des graines...) varie beaucoup. Il est donc légitime de se demander si la répartition des
biomolécules dans les différents organes (racines, feuilles, tiges...) changera aussi
selon leur degré de maturité. Si la réponse est positive, le moment de la récolte
pourrait donc être un élément clé pour la valorisation de cette biomasse. L’objectif de
cette étude était de définir le degré de maturité idéal en rapport avec l’extraction des
biomolécules issues du colza.
Beaucoup de travaux de caractérisation de la composition chimique sont réalisés sur
les pailles de colza obtenues lors de la récote des graines (Housseinpour et al. 2010 ;
Sincik et al. 2007). Néanmoins, les études portant sur les biomolécules d’intérêt se
trouvant dans le colza durant sa croissance sont assez rares. De ce fait, tout au long de
la croissance de la plante, nous avons prélevé aléatoirement des échantillons, séparé
les tiges, les feuilles et les racines. Ces fractions ont ensuite été broyées avant d’en
extraire par diffusion les biomolécules d’intérêt. Dans un premier temps, un balayage
spectral de 190 à 900 nm a été réalisé sur les extraits ainsi obtenus. Cette méthode
permet une estimation rapide des contenus intracellulaires des différentes fractions du
colza. La diffusion est effectuée à une température ambiante pour une durée de 8 h
afin de pouvoir accéder aux valeurs maximales des teneurs en biomolécules que nous
pouvions extraire.
La Figure III-3 présente le profil spectral pour des extaits de feuilles, tiges et racines
de colza. Les pics se trouvant autour de 280 nm montrent que les polyphénols et les
protéines sont présents dans ces trois parties de la plante (Ribéreau-Gayon et al. 1970 ;
Kirschenbaum. 1975). Ils sont particulièrement abondants dans les feuilles et très peu
présent dans les racines. En plus des polyphénols et des protéines, les pics situés de
400 nm à 500 nm et de 645 nm à 660 nm correspondent aux différents pigments
(carotène, chlorophylles a et b) (Lichtenthaler et Buschmann. 2001). Dans les travaux
suivants, nous nous intéresserons plus particulièrement aux polyphénols et aux
protéines. Ces deux familles de molécules présentent en effet des voies de valorisation
importantes tant pour l’alimentation humaine que pour l’alimentation animale (Denev
et al. 2014 ; Bansode et al. 2014 ; Aydemir et al. 2014).
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a) Feuilles
280 nm:
polyphénols
protéines…

400nm, 500nm :
carotène
430nm, 445nm:
chlorophylle a et b
645nm, 660nm:
chlorophylle a et b

b) Tiges
280 nm:
polyphénols
protéines…
400nm, 500nm :
carotène
430nm, 445nm:
chlorophylle a et b

645nm, 660nm:
chlorophylle a et b

c) Racines

280 nm:
polyphénols
protéines…

Figure III-3: Profil spectral pour des extaits de a) Feuilles ; b) Tiges et c) Racines de
colza obtenu par balayage spectral (longueur d’onde : 190nm - 900nm).
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Dans un objectif de définir le moment idéal pour récolter et valoriser le colza, un essai
de référence basé sur un broyage fin de différents fractions du colza suivi d’une
diffusion a été mis en place tout au long de l’évolution de la plante. L’optimisation
des conditions de diffusion sera détaillée dans le chapitre IV.1.2.
Le dosage de Folin Ciocalteu et de Bradford confirment la présence des polyphénols
et des protéines dans les feuilles et les tiges de colza. La Figure III-4 présente
l’évolution de la masse des polyphénols et des protéines dans les différentes parties de
la plante (feuilles, tiges, fleurs et graines) rapportée à un pied de colza de variété DK
Exstorm de janvier jusqu’à la récolte des graines (début juillet).
Nous pouvons remarquer que les polyphénols et les protéines s’accumulent
majoritairement dans les feuilles de colza avant floraison, tandis que la quantité de ces
composés dans les tiges est relativement faible. Avec l’apparition des premières fleurs
(fin avril), la quantité des polyphénols et des protéines dans les feuilles chutent
brutalement jusqu’à la récolte des graines. Cela pourrait s’expliquer par une
redistribution des nutriments stockés. Le remplissage des graines exige de grandes
quantitités d’eau et de nutriments ce qui engrendre le transfert des composés d’intérêt
des feuilles vers les graines. Ces dernières contiennent plus de la moitié des
polyphénols et des protéines dans le colza (Figure III-4). Ce phénomène de
redistribution des nutriments a été déjà reporté par Dumont (2011) pour expliquer la
chute des éléments N, P et K dans les feuilles lors de l’apparition des premières
graines de colza.
En revanche, la quantité de polyphénols et de protéines dans les tiges de colza reste
relativement stable durant la floraison et le remplissage des graines. Il est donc dans
ce cas possible de valoriser les tiges en fin de croissance. Des évolutions similaires
ont été observées avec la variété Quartz et DK Expertise.
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a)

b)

Figure III-4:Evolution de la masse en polyphénols (a) et en protéines (b) dans les
différentes fractions (feuilles, tiges, fleurs et graines) rapportée à un pied de colza au
cours de la croissance (variété DK Dexstorm).
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III.3. Conclusions
Cette partie nous a permis de mieux appréhender l’influence des conditions
climatiques sur la croissance du colza et la répartition des composés d’intérêt en
fonction de son degré de maturité pour optimiser la valorisation de cette biomasse.
Les dates de reprise de végétation, de début de floraison et de début de formation des
graines de colza diffèrent d’une année à l’autre en fonction des conditions climatiques.
Il apparaît qu’un printemps doux et humide avec des températures relativement
élevées et les périodes de forte pluie favorisent la reprise de végétation et même la
floraison du colza.
Nous avons également remarqué une chute brutale de la quantité des composés
d’intérêt dans les feuilles de colza lors de l’apparition des fleurs. Cela pourrait être
causé par une redistribution des nutriments pour la préparation du remplissage des
graines. Donc, si l’objectif était d’exploiter le potentiel du colza en terme de
production de polyphénols et de protéines à partir des feuilles, il serait envisageable
de cultiver la plante sur des cycles courts, c'est-à-dire sans attendre forcément sa
maturité pour la récolter. Cela correspond bien aux cultures dites « intermédiaires »
citées précédemment dans le chapitre I.1.3.3. En revanche, la quantité des
polyphénols et des protéines dans les tiges de colza reste relativement stable durant
toute la campagne. Il est donc dans ce cas possible de valoriser les tiges à différents
stades de maturation.

Dans les chapitres suivants nous aborderons les différentes techniques innovantes
mises en œuvre pour l’amélioration de l’extraction de ces composés d’intérêt
(polyphénols et protéines) à partir des tiges et des feuilles de colza. Les prétraitements
seront appliqués sur des morceaux de tiges et feuilles de colza afin d’obtenir des
extraits moins chargés en impuretés. Les résultats seront comparés à des témoins ainsi
qu’au broyage fin.
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Le broyage du produit sous la forme de très fines particules permet une amélioration
du rendement d’extraction en biomolécules mais présente un coût énergétique
important et ne permet pas d’envisager une extraction sélective des molécules
d’intérêts. La pureté de ces dernières que ce soit lors du pressage ou la diffusion
s’avèrent faible. Il est donc nécessaire de trouver un compromis entre rendement
d’extraction, qualité de l’extrait et consommation énergétique.
Le nouveau schéma de valorisation intégrée de la biomasse lignocellulosique repose
sur une intensification des phénomènes de transfert de masse par application de
nouvelles technologies de prétraitements (liquides ioniques, eau subcritique,
décharges électriques, champs électriques pulsés, ultrasons,...) préalablement ou
parallèlement à l’étape d’extraction. Ces techniques innovantes favorisent la
dénaturation des membranes et/ou parois cellulaires et par conséquent améliorent les
rendements d’extraction pour une meilleure valorisation de la biomasse.

Ce chapitre IV exposera les résultats portant sur l’extraction intensifiée des composés
intracellulaires (polyphénols et protéines) issus des tiges et des feuilles de colza. Y
seront présentés l’impact des Champs Electriques Pulsés (CEP), des Décharges
Electriques de Hautes Tensions (DEHT) et des Ultrasons (US) sur l’extraction par
diffusion des biocomposés. D’autre part, l’impact des CEP lors du pressage des tiges
de colza sera également détaillé.
L’influence de ces technologies innovantes sur l’extraction a été suivie par
l’établissement de cinétiques et de rendements d’extraction des polyphénols et des
protéines. Le degré de maturité de la plante a été pris en compte afin de mieux évaluer
l’efficacité de ces technologies sur l’étape d’extraction. Quatre articles rédigés en
langue anglaise présenteront les résultats obtenus.

IV.1. Extraction sélective des composés intracellulaires à
partir des tiges et des feuilles de colza par diffusion combinée
aux champs électriques pulsés
L’article « A new way for the oil plant biomass valorization: Polyphenols and proteins
extraction from rapeseed stems and leaves assisted by pulsed electric fields » a été
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publié dans le journal « Industrial Crops and Products » en 2015 (Vol. 74, pp.
309-318).

IV.1.1. Résumé de l’article
L’objectif de cette étude est d’améliorer l’extraction par diffusion des polyphénols et
des protéines à partir des tiges et feuilles de colza. Les échantillons sont
préalablement prétraités par CEP. Les CEP ont pour but d’endommager les
membranes cellulaires pour ensuite favoriser la libération du contenu intracellulaire
(polyphénols

et

d’endommagement

protéines)
cellulaire

pendant
a

été

l’étape
suivie

par

de

diffusion.

mesure

de

L’efficacité
l’indice

de

perméabilisation Z. L’éventuelle sélectivité de l’extraction des polyphénols par
rapport aux protéines a été mise en évidence par comparaison du rapport polyphénols
sur la somme des extractibes recherchés (polyphénols et protéines).
Les matières premières testées dans le cadre de cette étude ont été récoltées à la phase
reproductrice. Des tiges de colza d’un diamètre, d = 0,6 cm ont été sélectionnées puis
découpées dans la longueur pour produire des cylindres de hauteur, h = 1 cm. Les
feuilles de colza ont été découpées sous la forme de carrés (surface, S = 1 × 1 cm2).
Le procédé d’extraction des polyphénols et des protéines se divise en deux étapes
succesives : un traitement par CEP et une diffusion en batch. Les principaux
paramètres affectant l’efficacité de l’extraction sont : l’intensité du champ électrique
appliquée (0,8 kV/cm, 5 kV/cm ou 20 kV/cm) et la durée de diffusion (0 à 60 min).
Des prélèvements au cours de la diffusion ont été réalisés et permettent ainsi d’établir
les cinétiques d’extraction des polyphénols et des protéines.
Les résultats obtenus ont montré l’effet positif du traitement par CEP sur l’extraction
des polyphénols et des protéines. Pour les tiges de colza, le rendement en polyphénols
est de seulement 23 % après une heure de diffusion sans traitement par CEP. Après
application des CEP à 800 V/cm, le rendement en polyphénols s’est vu amélioré
(environ 52 %). Cette valeur est deux fois plus importante que celle obtenue sans
traitement. Cependant, l’application du traitement par CEP à 800 V/cm n’a pas d’effet
sur le rendement des protéines. Afin d’améliorer d’avantage le rendement d’extraction,
l’intensité électrique appliquée a été augmentée (5 kV/cm puis 20 kV/cm). Après
traitement à 5 kV/cm, l’extraction des polyphénols est beaucoup plus complète et
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atteint au bout de 30 min des résultats très proches de ceux de la matière broyée (soit
environ 97 %). En revanche, dans le cas de protéines, le traitement CEP n’a que très
légèrement augmenté le rendement (+10 % de rendement). Par contre, ce rendement
reste tout de même éloigné des rendements obtenus par broyage. Il semblerait donc
que, l’extraction assistée par CEP soit inefficace envers la récupération des protéines,
ce qui induit une extraction sélective des polyphénols.
Concernant les feuilles de colza, le traitement à 20 kV/cm permet d’améliorer
fortement la diffusion, et cette fois que ce soit pour les polyphénols ou les protéines.
Nous pouvons constater que le rendement d’extraction en polyphénols augmente avec
l’intensité du champ. Dans le cas des protéines, les intensités du champ inférieures ou
égales à 5 kV/cm ne semblent pas suffisantes pour extraire les protéines.
L’application des CEP permet la perméabilisation des membranes cellulaires. Les
cinétiques de perméabilisation des cellules de tiges et de feuilles de colza sont
différentes. La structure tissulaire et la composition des parois cellulaires pourraient
être à l’origine des différences observées. L’application de CEP (5 kV/cm pour les
tiges et 20 kV/cm pour les feuilles) permet une extraction comparable à un broyage
fin. Dans les conditions opératoires étudiées, le traitement par CEP ne semble pas
suffisant pour extraire les protéines. La majorité des protéines restent dans le résidu
solide (tiges et feuilles). L’extraction sélective des polyphénols est rendue possible
grâce à l’utilisation des CEP sur des particules non broyées. Cette extraction sélective
permettrait très probablement de faciliter les étapes de séparation et purification des
extraits tout en laissant la possibilité d’une valorisation pour l’alimentation animale
des résidus d’extraction (teneur élevée en protéines). En effet, la faible teneur en
polyphénols restant dans les résidus solides pourrait éviter la diminution de la qualité
nutritionnelle de ces derniers comme indiqué dans le chapitre I.

IV.1.2 Article 1 : A new way for the oil plant biomass valorization:
polyphenols and proteins extraction from rapeseed stems and leaves
assisted by pulsed electric fields
(Voir le manuscrit qui suit)
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Abstract
This work aims at investigating the effects of pulsed electric field (PEF) on the
extraction of polyphenols and proteins from rapeseed (Brassica napus L.) stems and
leaves. The PEF (0.2 – 20 kV/cm) was applied on fresh rapeseed stems (diameter, d =
6 mm，thickness, h = 10 mm) and leaves (surface, S = 10 × 10 mm2). The
PEF-induced cell membrane damage (Z) of rapeseed tissue was studied. The PEF (5 –
20 kV/cm) increased the extraction of total polyphenols from rapeseed stems and
leaves. Treatment at 5 kV/cm resulted in the highest polyphenols purity. In addition,
the data evidence that the polyphenols content in rapeseed stems and leaves decreased
(≈ 74 %) as plant maturity advanced while the change for protein content is more
gentle (≈ 35.6 % decrease). Results of the maturation effect may be useful to
determine the optimum harvest time for the rapeseed by-products valorization.

Keywords: Rapeseed; extraction of polyphenols and proteins; pulsed electric field;
selective extraction.
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1. Introduction
Rapeseed (Brassica napus L.), a winter or spring annual oil crop in the Brassica
family, currently occupies third place in the world production of vegetable oil (after
palm and soybean oil) (Thiyam et al. 2004). According to Food & Agriculture
Organization (FAO), worldwide production of rapeseed was 62.5 million tons in 2011.
France is the fifth rapeseed producing country (after China, Canada, India and
Germany), producing 5.4 million tons, and one of the top producers of rapeseed
biodiesel (De Fraiture et al. 2008). After oil extraction, large amounts of rapeseed
residues (stems mainly) are left behind in the field. Chemical analysis showed that
these residues contain proteins, polyphenols and some desirable amino acids (arginine,
methionine, lysine etc.) (Ucar et al. 2008; Rezvani et al. 2012). Thus, the valorization
of these renewable by-products would have a large contribution to the sustainable
development in the oil industry and biomass transformation.
Recent studies on the rapeseed residue valorization focus on the rapeseed meal
(oil cake) obtained after oil extraction due to its relatively high proteins content
(around 38 % w/w). Therefore, it has been widely used in animal feed (Pustjens et al.
2014). The surface functional properties of rapeseed meal proteins are also of special
interest for many non-food applications, such as coatings, films and emulsions
(Krause et al. 2001). Other prospects for the rapeseed meal valorization include
production of pectin in the food industry due to its high carbohydrate content (30 –
60 %) (Jeong et al. 2013). Besides rapeseed meal, the rest of the plant (stems mainly)
is usually beneficial as a cover crop. It provides good soil cover over winter to prevent
soil erosion and can improve soil tilth with its root system. In the last years, the
lignocellulosic nature of rapeseed straw has been used for the bioethanol production
by a biochemical process including pretreatment, enzymatic hydrolysis and
fermentation (Karagöz et al. 2012; López-Linares et al. 2013). As a source of
lignocellulosic fibrous material, rapeseed straw also motivated interest in pulping and
papermaking industries compared to clear-cutting rainforests (Mazhari Mousavi et al.
2013).
Chemical analysis showed that the crude proteins content in rapeseed stems and
leaves was 4 % and 10 %, respectively (Sincik et al. 2007). In addition, organic acids,
fatty acids and polyphenols were also detected in the organic solvent extractives
(Farag et al. 2013). The concentration of intracellular compounds in rapeseed varies
by its growth stage. Sincik et al. (2007) showed that the crude proteins content in
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rapeseed decreased as the plant moved from the full flowering stages towards the full
podding stages. However, reports dealing with the recovery of these valuable
compounds are really rare.
Nowadays, the recovery of valuable compounds from food residue comprises
principally

five

stages

including

macroscopic

pretreatment,

macro-

and

micro-molecules separation, extraction, purification and nutraceuticals formation
(Galanakis, 2012). Emerging technologies based on non-thermal concepts such as
pulsed electric field (PEF) has received increased interest in the development of green
and sustainable extraction techniques for natural products (Boussetta et al. 2014;
Puértolas et al. 2010). PEF processing involves treating plant materials or
bio-suspensions between two electrodes by voltage pulses in the order of 0.1 to 80
kV/cm. When critical electrical potential is reached, electrical breakdown and local
structural changes of cell membranes occur, which increase the permeability that
facilitate passage of intracellular compounds to the surrounding solution. The
treatment is applied for a very short time (10-4 and 10-2 s), so there is little heating
effect of the sample (∆T < 10 °C) and the energy consumption is low. It should also
be noted that no solvent or only distilled water is used during PEF treatment, which
makes this procedure a real green extraction method (Chemat et al. 2012; Rombaut et
al. 2014). Depending on electric conditions such as electric field strength and number
of pulses, PEF treatment could also control the selectivity of extraction by regulating
the degree of membrane destruction (De Vito et al. 2008). Ohshima et al. (1995)
showed that with electric field strength ranging from 0 to 18 kV/cm and 0 to 500
pulses (pulse duration ti = 0.7 μs) the intracellular compounds from yeast cells can be
extracted while keeping the cell wall intact. Thus, the co-release of impurities due to
the cell rupture can be reduced compared to conventional methods such as high
pressure and thermal extraction. Besides, the PEF technology has been referred to
require additional energy consumption during scale up to obtain equivalent recovery
yield of valuable compounds. Future development of cost-effective impulse
generation systems should be considered (Galanakis, 2013).
On our knowledge, there exists only one published study concerning the PEF
application on the rapeseed. In that study, Guderjan et al. (2007) concluded that PEF
pretreatment (5 – 7 kV/cm, 1.8 – 3.6 ms) permitted to increase the rapeseed oil
extraction yield and quality. More valuable compounds such as tocopherols,
polyphenols and phytosterols were extracted. PEF treatment was proved to be a
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promising

non-thermal

method

in

many fields

(extraction,

pasteurization,

compression, etc.). However, no research work was found in the literature concerning
the feasibility of PEF application on other parts of rapeseed such as stems and leaves.
The rapeseed stem has a complex structure, which highly depends on the maturity
state. The prediction of the efficiency of PEF-treatment is much difficult. The
presence of epicuticular wax on rapeseed leaves may reduce the efficiency of
PEF-treatment.
The main objective of this study was to investigate PEF treatment efficiency on
the selective extraction of polyphenol and protein from rapeseed stems and leaves.
The effect of PEF treatment on the tissue damage and the improvement of
polyphenols extraction yield are discussed and the results are compared to grinding
(non selective method). In addition, a study aimed to evaluate the relationship
between rapeseed maturation and polyphenols and proteins contents was also
conducted.
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2. Materials and methods
2.1 Plant materials
Rapeseed samples (cultivar Quartz) were collected every week from a local field
in Chevrière, France from early February to late June in 2013. Immediately following
the collection, all samples were brought to the laboratory and were stored in a cold
room at 4 °C until required.

2.2 Estimation of plant maturity
Before measurement of maturity degree, the rapeseed samples were cleaned to
remove dirt and foreign particles from the surfaces. Ten main stems and ten leaves of
rapeseed were selected randomly to measure plant height and leaf length. Three
complete rapeseed samples were hand-separated into leaves and stems components
and weighed to determine leaf/stem mass ratio.

2.3 Analysis of moisture content
The moisture content of fresh rapeseed stems and leaves ranged from 84 – 89 %;
it was measured by drying 2 g of fresh tissue at 130 °C to constant weight in a
moisture analyzer (Scaltec SMO 01, France).

2.4 Extraction experiments with grinded samples
40 g of fresh rapeseed stems or leaves were grinded by electric grinder
(Bamix M140, Switzerland) for total polyphenols and total proteins extraction. To
determine the optimal extraction conditions, the effect of four experimental
parameters (time, temperature, solvent and pH) most believed to affect the extraction
process was studied by the method of control variants. The solid to liquid ratio was
1:8 for stems and 1:13 for leaves in all experiments. Agitation at 500 rpm was
provided by using a mechanical stirrer (VELP Scientifica, Italy).

2.5 Electrical conductivity disintegration index Z and energy input for tissue damage
The effect of PEF treatment on the tissue damage was estimated by electrical
conductivity disintegration index Z (Vorobiev et al. 2009):
Z = (σ – σi) / (σd – σi)

(Eq.1)

where, σ is the measured electrical conductivity value and the subscripts i and d refer
to the conductivities of the untreated and completely damaged tissue, respectively.
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Application of the above equation gives Z = 0 for an intact tissue and Z = 1 for
completely damaged tissue obtained by combined electroporation and ohmic heating.
After such treatment, the tissue was heated to 60°C and the electrical conductivity of
the tissue attained its maximal value σd (Loginova et al. 2010). To determine Z-values,
cylinder-shaped samples (diameter d = 6 mm, height h = 5 mm for stems; d = 28 mm,
h = 5 mm for folded leaves) were placed between two stainless electrodes. PEF
treatment was carried out using a laboratory generator, 400 V – 38 A (Service
Electronique University of Technology of Compiegne (UTC), France). This PEF
generator provides bipolar pulses of near-rectangular shape. Different electric field
strengths E (200 V/cm, 400 V/cm and 800 V/cm) were applied to determine the
values of Z. The PEF-treatment conditions consisted on a series of n (= 2) pulses, with
pulse duration ti (= 1 ms) and time duration between pulses Δt (= 0.1 ms). A series of
pulses N (= 200) were repeated each Δtt (= 10 s). The total time of the PEF treatment
was calculated by using the following formula:
tPEF = n × ti × N

(Eq.2)

The electrical conductivity of samples was measured during the pause time,
between series of pulses, at the frequency of 0.5 kHz, selected as optimal for
removing polarization effects on the electrodes and the tissue sample (Grimi et al.
2010). The temperature inside the sample under PEF treatment was recorded during
the pause time by thermocouple inserted into the sample. All the output data (current,
voltage, electrical conductivity and temperature) were collected using a data logger
and special software adapted by Service Electronique UTC, Compiègne, France.
The specific energy input Qe (kJ/kg) needed for the tissue damage was calculated
as follows (Grimi et al. 2007):
Qe = U × I × tPEF / m

(Eq.3)

where, U (V) is the voltage, I (A) is the electric current strength and tPEF (s) and m (g)
refer to the total time of the PEF treatment and the total mass of water-samples
mixture in the PEF chamber.

2.6 Extraction experiments with electroporated samples
2.6. 1 PEF pretreatment
Samples collected in late April (about the 100th day after the first collection)
were subjected to different pretreatment conditions using two PEF generator:
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a. Moderate electric field generator: 5 kV – 1 kA
The PEF generator 5 kV – 1 kA (Hazemeyer, France), delivers near rectangular
pulses, was used to generate the electric field strength E = 800 V/cm. The samples (d
= 6 mm, h = 10 mm for cylinder-shaped stems; S = 10 × 10 mm2 for
rectangular-shaped leaves) were mixed with water (solid to liquid ratio 1:4) and were
placed between two plane stainless electrodes. The PEF treatment parameters consist
of n = 100, ti = 0.1 ms, N = 20, Δt = 100ms and Δtt = 10 s. The total time of the PEF
treatment was tPEF = 200 ms. The temperature elevation during PEF treatment was
controlled by thermocouple and did not exceed 5 °C. The output data (voltage and
current corresponding to each pulse) were collected using a data logger and special
software adapted by Service Electronique University of Technology of Compiegne
(UTC), France.
b. High electric field generator: 40 kV – 10 kA
High electric field strengths (E = 5 kV/cm and 20 kV/cm) were obtained by
using the PEF generator 40 kV – 10 kA (Tomsk Polytechnic University, Russia). The
samples (d = 6 mm, h = 10 mm for cylinder-shaped stems; S = 10 × 10 mm2 for
rectangular-shaped leaves) were mixed with water (solid to liquid ratio 1:4) and were
placed between two plane stainless electrodes. The distance between electrodes was
adjusted to the desired electric field (with Umax = 40 kV). The following PEF
parameters were used in the experiments: n = 200 pulses, ti = 10 μs, N = 1 and Δtt = 2
s. The total time of the PEF treatment was tPEF = 2 ms. The temperature elevation
during PEF treatment was controlled by thermocouple and did not exceed 5 °C.

2.6.2 Extraction from PEF pretreated samples
After the PEF pretreatment, the water-samples mixture was transferred into a
cylindrical glass beaker for further diffusion for 1 hour at room temperature. The solid
to liquid ratio was increased to 1:8 for stems and 1:13 for leaves by adding distilled
water to make sure of the full contact between samples and solvent. Agitation at 500
rpm was provided using a mechanical stirrer (VELP Scientifica, Italy). The kinetic of
the extraction of intracellular compounds (polyphenols, proteins) was followed.

2.7 Determination of total polyphenols content
Total polyphenols content was determined by Folin-Ciocalteau method
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(Ribéreau-Gayon et al. 1970). The supernatant samples were obtained by
centrifugation at 5000 rpm for 5 minutes. Then 0.2 ml of appropriately diluted extract
was mixed with 1 ml of 10-fold diluted Folin-Ciocalteau reagent. After agitation and
incubation in the dark for 5 minutes, 0.8 ml of sodium carbonate solution (75 g/L)
was added to the mixture. After agitation, all test tubes were incubated in a water bath
at 60 °C for 10 minutes and then cooled until room temperature. Absorbance was
measured at 750 nm against blank sample by using a spectrophotometer UV/Vis
(Biochrom Libra S32, Cambridge, UK). Gallic acid (Sigma-Aldrich, France) was used
as standard for the calibration, and the results of duplicate analyses are expressed as
yield of polyphenols (Ypolyphenols) calculated as g of gallic acid equivalent (GAE) per
100g of dry matter (DM). Polyphenols extraction yield (Ypolyphenols, %) was calculated
by using the following formula:
Ypolyphenols, % = Ypolyphenols(t) / Ypolyphenols(max) × 100

(Eq.4)

where, the subscripts t and max refer to the yield of polyphenols at time t and the final
equilibrium yield of polyphenols obtained of grinded samples after 1 h of extraction.

2.8 Determination of total proteins content
Total proteins content was measured by modified Bradford method with bull
serum albumin (BSA, Sigma-Aldrich, France) as standard (Bradford. 1976). The
supernatant samples were obtained by centrifugation at 5000 rpm for 5 minutes. Then
0.6 ml of appropriately diluted extract was mixed with 0.4 ml of Bradford reagent.
After agitation and incubation at room temperature for 5 minutes, absorbance was
measured at 595 nm against blank sample by using a spectrophotometer UV/Vis
(Biochrom Libra S32, Cambridge, UK). Results of duplicate analyses are expressed as
yield of proteins (Yproteins) calculated as g of BSA equivalent per 100 g of dry matter
(DM). Proteins extraction yield (Yproteins, %) was calculated by using the following
formula:
Yproteins, % =Yproteins(t) / Yproteins( max) × 100

(Eq.5)

where, the subscripts t and max refer to the yield of proteins at time t and the final
equilibrium yield of proteins obtained of grinded samples after 1 h of extraction.

2.9 Estimation of extraction selectivity towards polyphenols
Concentrations of polyphenols, Cph (mg/L), and proteins, Cpr (mg/L), were
132

Chapitre IV: Intensification des procédés d’extraction des polyphénols et des protéines issus des
tiges de colza par des techniques innovantes

measured during extraction. The purity towards polyphenols, Pph, was determined as:
Pph = Cph / (Cph + Cpr) × 100

(Eq.6)

2.10 Statistical analysis
All the experiments were repeated, at least, three times. Means of the data and
their standard deviations were calculated and presented on the figures as error bars.
The fisher’s least significant difference (LSD) tests were applied for analysis of the
effects of operating parameters. For each analysis, significance level of 5% was
assumed.
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3. Results and discussion
3.1 Effect of plant maturity on the stem height, leaf length and leaf/stem ratio of
rapeseed
Winter rapeseed is planted in the fall and harvested around late June to early July.
Fig.1 presents the correlations between main stem height, leaf length and leaf/stem
mass ratio changes of rapeseed and its maturity stage expressed by day after the first
collection conducted on 4 February 2013. The experimental data indicate that
rapeseed growth remained very slow during the winter from February to March (until
about the 60th day after the first collection) when the average temperature was below
10 °C. When weather conditions became more favorable, with increase in temperature
and insolation duration, the main stem and leaf of rapeseed have grown tremendously
and reached maximum in early May (about the 100th day after the first collection): 1
m for main stem height and 0.11 m for leaf length. After that the rapeseed stem and
leaf size changed little until harvest. Meanwhile, the leaf/stem ratio decreased with a
rapid fall in the proportion of leaves during the growth stage.

Fig.1. Changes in main stem height, leaf length (a) and leaf/stem mass ratio (b) of
rapeseed harvested at different stages of maturity.
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3.2 Optimal conditions for total polyphenols and total proteins extraction from
grinded rapeseed stems and leaves
Fig.2 presents the extraction kinetics of polyphenols and proteins from grinded
rapeseed stems and leaves in water and in water-ethanol (25 % w/w). The diffusion
was conducted for 2 hour at room temperature. The polyphenols and proteins yields
increased rapidly and stabilized after 20 minutes. This rapid kinetics is due to the
small particles obtained by grinding, which facilitates the mass transfer in the solvent.
Fig.2 also shows that the water-ethanol mixture facilitated the extraction of
polyphenols, while water facilitated the extraction of proteins with no visible
precipitation. The polyphenols and proteins yields obtained by varying temperatureare
listed in Table 1.

Fig.2. Extraction kinetics of polyphenols and proteins from grinded rapeseed stems (a)
and leaves (b) by using water and water-ethanol (25 % w/w) as solvent.
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Table.1. Polyphenols and proteins yields obtained at different temperatures.
Stem
Temperature
(OC)

Duration
(min)

Solvent
(Water-Ethanol%)

pH

Polyphenols
(g/100g DM)

Polyphenols
(g/100g DM)

Proteins
(g/100g DM)

20
20
100–0
7
0.12 ± 0.010a
0.10 ± 0.008a
0.92 ± 0.095a
50
20
100–0
7
0.17 ± 0.012b
0.07 ± 0.001b
1.20 ± 0.098b
70
20
100–0
7
0.17 ± 0.025b
0.03 ± 0.002c
1.25 ± 0.117b
a,b,c marks with the same superscript letters were not significantly different (LSD test, 5% level).

0.39 ± 0.050a
0.26 ± 0.056b
0.03 ± 0.003c
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For both rapeseed stems and leaves, increasing the temperature facilitated the
extraction of polyphenols. The increase of temperature from 20 °C to 70 °C permitted
to improve polyphenols extraction from rapeseed stem by 42% and from rapeseed leaf
by 36%, respectively (Table 1). However, a sharp decrease of protein yield was
observed at high temperatures (70 °C) due to the protein denaturation (He et al. 2014).
The temperature-induced selective extraction permitted to separate the polyphenols
and proteins. However, with the objective of obtaining an extract with relatively high
protein concentration for its future application in animal feeding industry, room
temperature was chosen as the optimum temperature for all the following experiments.
The polyphenols and proteins yields obtained by varying ethanol proportion in
hydro-alcoholic solutions are listed in Table 2.
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Table.2. Polyphenols and proteins yields obtained in hydro-alcoholic solutions with variable ethanol proportion.
Solvent
(Water-Ethanol%)

Duration
(min)

Temperature
(OC)

Stem
pH

Polyphenols
(g/100g DM)

Proteins
(g/100g DM)

Leaf
Polyphenols
(g/100g DM)

100–0
20
20
7
0.080 ± 0.000a 0.100 ± 0.014a
0.780 ± 0.072a
75–25
20
20
7
0.110 ± 0.006b 0.070 ± 0.003b
1.050 ± 0.130b
50–50
20
20
7
0.080 ± 0.007a
ND
1.000 ± 0.100b
25–75
20
20
7
0.090 ± 0.006a 0.010 ± 0.004c
0.960 ± 0.047b
5–95
20
20
7
0.080 ± 0.001a 0.010 ± 0.005c
0.740 ± 0.100a
a,b,c marks with the same superscript letters were not significantly different (LSD test, 5% level),
ND: not detected.
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Proteins
(g/100g DM)
0.180 ± 0.014a
0.120 ± 0.006b
ND
0.010 ± 0.008b
0.010 ± 0.001b
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As already showed in Fig.2, the polyphenols yield increased slightly with the
addition of ethanol in water, while negative effect was observed for the proteins
extraction. This may be explained by the formation of proteins-polyphenols
complexes in an alcohol-based liquid, which was reported in a previous study
concerning the red wine quality (McRae et al. 2011). Ethanol is used to precipitate
proteins during various processes, including purification and crystallization. The
hydrogen bonds created between proteins and ethanol forced the hydrophobic groups
of proteins to be exposed to the aqueous medium, which resulted in a poor solubility
and precipitation (Yoshikawa et al. 2012). In order to determine the optimal
extraction conditions for an extract rich in proteins, ethanol should not be added in the
solvent to prevent protein precipitation.The polyphenols and proteins yields obtained
by varying solvent pH are listed in Table 3.
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Table.3. Polyphenols and proteins yields obtained at different pH values.
Stem
pH

Duration
(min)

Temperature
(OC)

Solvent
(Water-Ethanol%)

Polyphenols
(g/100g DM)

Proteins
(g/100g DM)

2
20
20
100–0
0.15 ± 0.018a
0.06 ± 0.005a
4
20
20
100–0
0.08 ± 0.007b
0.06 ± 0.003a
7
20
20
100–0
0.09 ± 0.008b
0.13 ± 0.017b
9
20
20
100–0
0.09 ± 0.009b
0.06 ± 0.003a
12
20
20
100–0
0.08 ± 0.005b
0.07 ± 0.006a
a,b,c marks with the same superscript letters were not significantly different (LSD test, 5% level).
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Leaf
Polyphenols
(g/100g DM)

Proteins
(g/100g DM)

0.64 ± 0.027a
0.41 ± 0.039b
0.80 ± 0.080c
0.48 ± 0.006b
0.39 ± 0.010b

0.09 ± 0.006a
0.16 ± 0.035b
0.24 ± 0.018c
0.16 ± 0.039b
0.16 ± 0.043b
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The pH value of the solvent (distilled water) was adjusted by slow addition of
concentrated hydrochloric acid and sodium hydroxide under continuous stirring.
Table 3 shows that low pH value (pH = 2) resulted in high polyphenols yield, while
proteins have a statistically better solubility at neutral pH. Lower solubility of proteins
at acid and alkaline pH can be explained by their isoelectric points. Lonnerdal et al.
(1972) suggested that a large proportion of canola proteins (20 % to 40 %) have
isoelectric points close to pH = 11, while the other proteins have isoelectric points
spread out in the interval of pH = 4 to 8. All the following experiments are going to be
conducted at neutral pH in order to obtain relatively high protein yield.
The optimal extraction conditions for grinded rapeseed stems and leaves are thus
determined: 20 minutes at room temperature and in distilled water (pH = 7). A study
of the changes in polyphenols and proteins content during rapeseed development and
maturation was conducted by using the optimal extraction conditions. The total
polyphenols and total proteins yields were measured at the end of the diffusion.

3.3 Effect of plant maturity on the polyphenols and proteins contents of rapeseed
stems and leaves
Fig.3 present the influence of plant maturity on the total polyphenols and
proteins contents in the rapeseed stems and leaves. We note that rapeseed leaves
contains nearly twice more of polyphenols and proteins than rapeseed stems. As
secondary plant metabolites, polyphenols correlate to the growing location and
environmental conditions while proteins are directly involved in plant growth and
development as primary metabolites (Liu et al. 2012). Therefore, more variations in
polyphenols content were observed than in proteins content during rapeseed
development. Polyphenols content increased when the main stems and leaves of
rapeseed shot up (between the 90th and the 110th day after the first collection). After
that, it decreased rapidly up to the 120th day and then decreased slowly at the end of
the maturity stage. At about the 100th day after the first collection, polyphenols
content was 0.97 g/100 g dry matter (DM) in rapeseed stems and 2.06 g/100 g DM in
rapeseed leaves, whereas at the end of the maturity stage, these two values decreased
to 0.21 g/100 g DM and 0.63 g/100 g DM (74 % decrease). Similar trend is observed
for proteins content but the change is more gentle (35.6 % decrease). These results
correspond well with the previous study concerning the changes in tannin content
(one of the polyphenol groups) of sugarcane (70 % decrease) (Qudsieh et al. 2002)
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and in crude proteins content of rapeseed stems and leaves (31 % decrease) (Sincik et
al. 2007) as plant maturity progressed.

Fig.3. Changes in total polyphenols and proteins contents of rapeseed stems (a) and
leaves (b) harvested at different stages of maturity.
3.4 Effect of PEF damage on the rapeseed tissue
The evolution of electrical disintegration index Z (determined from Eq.1) at
different electric field strengths E during the PEF treatment for rapeseed stems and
leaves collected in late April (about the 100th day after the first collection) is
presented in Fig.4. The experimental data evidenced that PEF treatment is practically
inefficient to induce tissue damage for both rapeseed stems and leaves at electric field
strength E < 400 V/cm. However, it resulted in noticeable tissue damage at E = 800
V/cm within 2 ms. For this value of E the electrical disintegration index Z reached 0.7
for rapeseed stems (Fig.4a), however it was somewhat lower (Z = 0.5) for rapeseed
leaves (Fig.4b). This can be explained by the presence of epicuticular wax on
rapeseed leaves which may reduce the electroporation efficiency during the PEF
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treatment (Conn et al. 1989).
The specific energy input Qe was calculated by using Eq.3 (Fig. 4c and 4d). The
specific energy input Qe was increased with increasing PEF intensity. Once the
maximum value of Z at certain electric field strength was reached, further energy
input didn’t result in statistically significant tissue damage. Higher electric field
strength required lower energy input to attain the same electrical disintegration index
Z. For example, to reach the value of Z = 0.5 for rapeseed stem, the required energy
input was 485 kJ/kg at 400 V/cm, while it was just 50 kJ/kg at 800 V/cm.

Fig.4. Electrical disintegration index Z versus PEF treatment time tPEF at different
electric field strengths for rapeseed stem (a) and leaf (b) tissue. Electrical
disintegration index Z versus specific energy input Qe at different electric field
strengths for rapeseed stem (c) and leaf (d) tissue.
3.5 Polyphenols and proteins extraction assisted by PEF-treatment
Grinding is one of the most commonly employed mechanical methods for
effective cell breakage and high added-value compounds recovery (Thiellement et al. ;
Sun et al. 2011). However, this method causes non-selective release of the
intracellular compounds and its final products contain large quantity of cell debris,
which complicates further purification.
The extraction kinetics of total polyphenols and total proteins from rapeseed
stems pretreated by PEF at different electric field strengths are presented in Fig.5. In
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absence of PEF treatment, only 23 % of total polyphenols was extracted after 1 h of
extraction. After the moderate PEF treatment (E = 800 V/cm, Qe = 6.4 kJ/kg and Z =
0.7), the polyphenols extraction yield attained 52 % after 1 h of extraction (Fig. 5a).
However, the proteins extraction yield was not clearly enhanced at such moderate
PEF treatment (E = 800 V/cm) (Fig. 5b). Increase of Z during the PEF treatment is
related to cell membrane damage and release of ionic intracellular components from
damaged cells. In the case of rapeseed tissue, the values of Z are not well correlated
with the quantity of extracted proteins. In order to further increase the extraction yield,
higher electric field strengths E = 5 kV/cm and 20 kV/cm were applied. One can note
that after the PEF treatment at E = 5 kV/cm and Qe = 40 kJ/kg, polyphenols yield was
dramatically increased and attained the maximal value (Ypolyphenols ≈ 100 %). The
application of high electric field strength (E = 20 kV/cm) permitted to accelerate
initial extraction kinetics (Fig. 5b), but it was excessively energy consuming (Qe =
160 kJ/kg). Both high electric field strengths E = 5 kV/cm and 20 kV/cm did not
statistically increase proteins extraction yield. Liu et al. (2013) observed that PEF
treatment with even higher electric field strength (40 kV/cm, total duration 4.15 ms)
permitted extract 70 % of ionic substances from wine yeasts, but only about 1 % of
proteins was released.
Thus, E = 5 kV/cm was chosen as the optimum electric field strength to recover
selectively polyphenols from rapeseed stems and to remain the most of the proteins in
the residues. The purity of polyphenols increased from 57.0 % to 83.6 % after the PEF
treatment at 5 kV/cm (insert in Fig. 5b), which offers advantages for the subsequent
separation and purification processes. In addition, PEF-induced selective extraction
can be particularly meaningful to animal feeding industry. The phenolic compounds
may interact with amino acids, enzymes and other food components, thus causing the
protein digestion and absorption problems. They may also decrease the overall quality
of rapeseed meal due to their dark color and bitter taste (Thiyam et al. 2004).
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Fig.5. Extraction kinetics of total polyphenols (a) and total proteins (b) from rapeseed
stems after PEF treatment with different energy inputs (0 – 160 kJ/kg). Insert presents
the evolution of polyphenols purity, Pph, during extraction.
Fig.6 presents the extraction kinetics of total polyphenols and total proteins
from rapeseed leaves pretreated by PEF at different electric field strengths. Compared
to the case of stems, the PEF treatment of rapeseed leaves at 5 kV/cm seems to be
statistically less effective for polyphenols recovery. Only 55 % of total polyphenols
was extracted while the same high electric field strength resulted in an extraction
yield of 100 % for rapeseed stem polyphenols. This may be due to the presence of
epicuticular wax as mentioned above. Thus, higher electric field strength at 20 kV/cm
was required to attain the same polyphenols extraction yield as for grinded samples
(Fig. 6a).
Electric field strengths E = 800 V/cm and 5 kV/cm did not enhance proteins
recovery from rapeseed leaves, which remains very low (about 10 %) (Fig.6b). Just
high electric field strength E = 20 kV/cm permitted to statistically enhance proteins
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yield (up to about 80 %). Therefore, some threshold of E should be overcome to
obtain a high extraction yield of proteins from rapeseed leaf. The purity of
polyphenols increased after the PEF treatment at 5 kV/cm, but it was decreased after
the high PEF treatment at 20 kV/cm (insert in Fig. 6b), To sum up, the PEF treatment
at 20 kV/cm permitted to extract both polyphenols and proteins from rapeseed leaves,
while the treatment at 5kV/cm showed the highest polyphenol purity (91.0 %) as
compared to 20 kV/cm (66.3 %), 800 V/cm (81.1 %) and without PEF treatment
(66.0 %).
The specific energy inputs required (40 – 160 kJ/kg) for the polyphenols and
proteins extraction from rapeseed stems and leaves are higher than which was
reported concerning the PEF treatment for chicory roots (5.02 kJ/kg) (Zhu et al. 2012)
and apple (6 kJ/kg) (Turk et al. 2012). Guerjan et al. (2007) mentioned a high specific
energy input of PEF (84 kJ/kg) needed for rapeseed oil extraction. However, it is
worth noting that in our case, the extraction process after PEF treatment is
non-thermal. The diffusion was conducted in distilled water at room temperature,
which helps to reduce the overall energy consumption.
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Fig.6. Extraction kinetics of total polyphenols (a) and total proteins (b) from rapeseed
leaves after PEF treatment with different energy inputs (0 – 160 kJ/kg). Insert presents
the evolution of polyphenols purity, Pph, during extraction.
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4. Conclusions
The results of this study show the effectiveness of PEF treatment as a new way
of rapeseed stems and leaves valorization. The extraction yields of polyphenols and
proteins can be highly increased. In addition, PEF treatment at 5 kV/cm induced
selective extraction of polyphenols for both rapeseed stems and leaves while
remaining proteins in the residues, which helps to improve their nutritional value for
animal feeding. The results also shows that polyphenols and proteins contents in
rapeseed stems and leaves depended on the plant maturity, which may provide useful
information to determine the optimum harvest time for the by-products valorization.
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IV.2. Intensification

de

l’extraction

des

composés

intracellulaires par pressage hydraulique combiné aux aux
champs électriques pulsés
L’article « Pulsed electric field pretreatment of rapeseed green biomass (stems) to
enhance pressing and extractives recovery » a été publié dans le journal « Bioresource
Technology » en 2016 (Vol. 199, pp. 194-201).

IV.2.1. Résumé de l’article
Après avoir démontré dans la partie IV.1 l’efficacité du traitement par CEP pour
l’amélioration de l’extraction aqueuse des polyphénols et des protéines à partir des
tiges de colza, cette deuxième étude consiste à étudier l’effet des CEP pour
l’amélioration de l’extraction par pressage. La diffusion et le pressage étant deux
modes d’extractions couramment utilisés dans l’industrie agro-alimentaire. Par contre,
ce dernier (pressage) présente l’avantage d’obtenir des extraits plus concentrés.
L’extraction est réalisée en deux étapes : un traitement par CEP suivi d’un pressage
mécanique en utilisant une presse hydraulique. Les tiges de colza ont été récoltées à la
phase reproductrice. Des tiges de colza d’un diamètre, d = 0,6 cm ont été
sélectionnées puis découpées dans la longueur pour produire des cylindres de hauteur,
h = 1 cm. Les conditions d’extraction par pressage assisté par CEP ont été étudiées et
optimisées : la pression (2 à 20 bar), l’intensité du champ électrique (5 à 20 kV/cm) et
le nombre d’impulsion (50 à 400). Des mesures de masse de jus au cours du temps
permettent d’établir les cinétiques d’extraction par pressage. Les interactions entre le
pressage et le traitement par CEP sur l’aspect qualitatif des extraits sont également
analysées. L’étude d’optimisation du pressage assisté par CEP a permis de définir les
paramètres optimaux : E = 8 kV/cm, tCEP = 2 ms, P = 10 bar. Dans ces conditions, le
rendement final en jus passe de 34 % à 81 %. Des augmentations significatives
peuvent être également observées par rapport à l’extraction des polyphénols (0,48 vs
0,10 g GAE/100 g MS) et des protéines (0,14 vs. 0,07 g BSA/100 g MS) dans les jus
après traitement par CEP.
Puis, dans un deuxième temps, les paramètres optimaux ont été appliqués sur des tiges
de colza avec un degré de maturité plus élevé. Il a été constaté que le rendement en
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jus, le rendement d’extraction en polyphénols et en protéines ont tous tendance à
diminuer quand la maturité de la plante avance. Les CEP permettent d’endommager
les membranes cellulaires facilitant ainsi la libération du contenu intracellulaire vers
le milieu extraparticulaire. L’évolution des tiges, au niveau de leur épaisseur et de leur
rigidité, entraine une résistance supplémentaire qui s’oppose au transfert de matière.
Cet effet pourrait être compensé par une augmentation de l’intensité du champ
électrique.
Cet article compare aussi les performances du pressage assisté par CEP par rapport à
celles d’une diffusion assistée par CEP. Les résultats ont montré que les jus contenant
des composés intracellulaires obtenus par pressage sont plus concentrés que ceux
obtenus par diffusion. Le pressage permet aussi de déshydrater les résidus solides,
produisant un tourteau bien plus sec que celui obtenu par diffusion (matière sèche :
53,0 % pour le pressage vs. 8,8 % pour la diffusion).

IV.2.2. Article 2 : Pulsed electric field pretreatment of rapeseed
green biomass (stems) to enhance pressing and extractives recovery
(Voir le manuscrit qui suit)
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Abstract
The objective of this study was to investigate the effects of pulsed electric field
(PEF) pretreatment on the valorization of extractives (proteins and polyphenols) from
rapeseed green biomass (stems) by pressing. The effect of pressure, electric field
strength and pulse number on the juice expression yield, total polyphenols and total
proteins content in the expressed juices were studied.Experiments conducted under
optimal conditions (E = 8 kV/cm, tPEF = 2 ms, P = 10 bar) permitted to increase the
juice expressed yield from 34 % to 81 %. Significant increases in total polyphenols
content (0.48 vs0.10 g GAE/100 g DM), in total proteins content (0.14 vs. 0.07 g
BSA/100 g DM) and in consolidation coefficient (9.0 × 10-8 vs. 2.2 × 10-8 m2/s) were
also observed after PEF pretreatment. The recovered press cake was well dehydrated
with an increase of dry matter content from 8.8 % to 53.0 %.

Keywords: Rapeseed; polyphenols and proteins extraction; pulsed electric field;
compression behavior; diffusion
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1. Introduction
Rapeseed stem is a green biomass feedstock generated from the rapeseed oil
production. In some countries, most of this biomass is burned to air resulting in severe
environmental problems. The emission of CO2, CH4 and N2O during burning was
confirmed to be a major source of greenhouse gases. Burning of rapeseed stems also
causes loss of a potential carbon feedstock (Jain et al., 2014). Due to these problems,
an alternative way to recycle these residues is to bury them in the field as soil
amendment and fertilizer (Boydston et al., 1995). Rapeseed stems contain cellulose,
hemicellulose, lignin, proteins and some low molecular weight compounds such as
polyphenols (Housseinpour et al., 2010; Farag et al., 2013). The lignocellulosic part
of rapeseed stems (cellulose, hemicellulose and lignin) has been used for the
production of bioethanol as a sustainable alternative to fossil energy sources
(López-Linares et al., 2015; Lu et al., 2009). However, reports dealing with the
valorization of extractives (proteins and polyphenols) from rapeseed stems are really
rare.
Extraction by pressure (pressing) and extraction by solvent (diffusion) are two
techniques widely used for oil and juices production, and biological waste
valorization (Beveridge, 1997; Laufenberg et al., 2003). To facilitate the mass transfer
from cellular tissue to surroundings, solid-liquid extraction is usually combined with
pretreatments such as mechanical (cutting and grinding), thermal (heating and
freezing-thawing), chemical and enzyme (Vishwanathan et al., 2011; Chung et al.,
2013 ; Borrega et al., 2013 ; Sekhon et al., 2015). However, these traditional
pretreatment methods present certain disadvantages. For example, mechanical and
thermal pretreatments usually lead to an increase in energy consumption and a
decrease in extract purity due to the non-selective release of intracellular compounds.
Chemicals and enzymes addition may cause environmental problems.
Alternative physical pretreatments (ultrasound, microwaves, high pressure) can
significantly enhance extraction kinetics (Adam et al., 2012; Grimi et al., 2014).
Application of pulsed electric field (PEF) leads to a temporary or complete
electroporation of cell membranes increasing the membrane permeability and
facilitating the passage of intracellular compounds to the surrounding solution
(Vorobiev and Lebovka, 2008; Barbosa-Cánovas et al., 1999). A number of biological
tissues and biosuspensions have been tested for extractives recovery since the 1990s
when laboratory and pilot equipment were developed, such as yeasts (proteins)
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(Ohshima et al., 1995), red grapes (phenolic compounds) (Puértolas et al., 2010),
apples (juice expression) (Grimi et al., 2011) and microalgaes (proteins) (Parniakov et
al., 2015). The main advantages of PEF pretreatment are related to the possibility of
non-thermal extraction even at high electric field strength (E> 20 – 30 kV/cm) due to
its short pretreatment time (10 -5 to 10-2 s). Generally, the PEF pretreatment requires
lower energy consumption compared to mechanical fractionation and thermal
pretreatments. With no or little addition of organic solvents or enzymes, extraction
assisted by PEF pretreatment is usually conducted in green solvent such as water or
ethanol.
In our previous work,we showed the efficiency of PEF pretreatment for the
recovery of polyphenols and proteins from rapeseed stems by aqueous extraction
(diffusion) (Yu et al., 2015). However, the main disadvantage of aqueous extraction
was linked to the dilution of intracellular juice which should be then concentrated
with high energy consumption (Mhemdi et al., 2014). This work aims to investigate
PEF pretreatment efficiency on pressing as an alternative method for the valorization
of polyphenols and proteins from rapeseed stems. Pressing has advantages for the
biomass valorization as it consumes less energy and excludes solvent addition. The
intracellular juice obtained by pressing is generally more concentrated than that
obtained by aqueous extraction and requires less energy for further concentration to
produce high added-value products such as polyphenols powder. In addition, the
lignocellulosic residue could be welldehydrated during the compression process,
which makes it a very promising green biomass feedstock for energy production by
dry ways such as pyrolysis, combustion and gasification (Zoulalian, 2010). In the
present work, the effects of pressure, PEF parameters and plant maturity on the yield
of rapeseed stem extractives (proteins, polyphenols) were studied. A simplified model
was used to calculate the compression (consolidation) coefficient. Finally, the effects
of PEF assisted diffusion and PEF assisted pressing were compared for better
extraction of intracellular compounds from rapeseed stems.
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2. Materials and methods
2.1. Plant materials
Fresh rapeseed samples (cultivar Dkextorm)were collected from a local field in
Chevrières, France during rapid growth phase (from late March to early April) and
during stable growth phase in mid-May. Fresh samples collected during rapid growth
phase were used to determine the optimal conditions for PEF assisted pressing due to
their relatively high polyphenols and proteins contents, while samples collected
during stable growth phase have been used to study the effect of plant maturity on the
PEF pretreatment efficiency.
Immediately following the collection, all samples were brought to the laboratory
and were stored in a cold room at 4 °C until used. Dry matter content (DM) was
determined by drying fresh rapeseed stems (2 g) at 130 °C to a constant mass in a
moisture analyzer (Scaltec SMO 01, France) and was expressed in percents (%):
DM = ma/ mb × 100

(Eq.1)

wheremb (g)is the mass of rapeseed stems before drying and ma (g)is the mass of
rapeseed stems after drying.

2.2. PEF pretreatment experiments
Fresh rapeseed samples collected during rapid growth phase (from late March to
early April) with relatively high polyphenols and proteins contents were used in this
study. Pulsed electric field pretreatment was carried out using a pulse generator 40 kV
– 10 kA (Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia) and a batch one-liter
treatment chamber with two parallel disks stainless electrodes. The surface of each
electrode was 95 cm2. The distance between electrodes was adjusted to the desired
electric field E (with Umax = 40 kV). Cylinder-shaped samples in the quantity of 160 g
(diameter of sample d = 8 ± 1 mm, length, L = 10 ± 1 mm) were mixed with distilled
water (liquid to solid ratio r = 2) to ensure a good contact between two electrodes.The
stem samples were then pretreated at various PEF intensities (5, 8, 10 and 20 kV/cm)
and pulse numbers (50, 100, 200 and 400). Duration ti of exponential pulses was about
10 μs (time required to decrease the voltage of 37 % of its maximum value) and
frequency was 0.5 Hz (2 s between pulses) for all experiments. The total time of the
PEF pretreatment (tPEF) was calculated by using the following formula:
tPEF= n × ti

(Eq.2)

where n is the number of pulses andti (μs) refers to the pulse duration. After PEF
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pretreatment, the rapeseed samples were separated from liquid for further pressing.
For the comparison, samples without PEF pretreatment were also mixed with distilled
water (liquid to solid ratio r = 2) and maintained in water during 10 minutes (which is
equivalent to tPEF + preparation time) before pressing.
The total specific energy W (kJ/kg) of PEF pretreatment was determined by the
following formula (Boussetta, 2010):
W = (n × Pi) / m

(Eq.3)

where n is the number of pulses, m (kg) is the the total mass of samples/water mixture
in the PEF chamber, and Pi refers to the energy consumption of one electric pulse (kJ)
calculated from the following formula:
Pi = (C × Ug2) / 2

(Eq.4)

whereC is the capacity of the capacitor (200 nF) and Ug is the voltage of the generator
(40 kV).
A comparative study concerning the effect of plant maturity on the PEF
pretreatment efficiency was carried out by using the rapeseed stems collectedin
mid-May during stable growth phase.

2.3. Compression properties
2.3.1. Hydraulic pressing
PEF pretreated or untreated stem samples were compressed using a hydraulic
press (Creusot-Loire, France) able to apply pressures up to 100 bar. For each test, 160
g of sample was fed into the pressing chamber (diameter, d = 20 cm) and were
compressed under various pressures (2, 5, 10, 15 and 20 bar) during 1800 s. No heat
was applied to the samples in order to keep energy requirements as low as possible.
The expressed juices were then collected and weighed by an electronic balance. Dry
matter content (DM) of recovered cake (rapeseed stems) after pressing was
determined in the same way as fresh stem samples in a moisture analyzer (Scaltec
SMO 01, France).
For all the experiments, the consolidation ratio U was defined based on the actual
mass of the recovered juice mj,t (g) and the final mass of the recovered juice (after the
infinitive time) mj,∞:
U = △h /△h∞ = (h0 - ht) / (h0 - h∞) = (V0 - Vt) / (V0 - V∞) = mj,t /mj,∞

(Eq. 5)

where h0 (m) and V0 (ml) are the initial thickness and volume of the rapeseed samples
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at the beginning of consolidation stage, ht (m) and Vt (ml) are the actual thickness and
volume of the rapeseed stems, h∞ (m) and V∞ (ml) are the final thickness and volume
of the rapeseed stems after the infinitive time. The value of mj,∞ can be estimated
using Peleg model (Peleg, 1979; Grimi et al., 2010):
t / mj,t = a + ct

(Eq. 6)

where a and c are the constants. If the plot t / mj,t vs. t is linear, so for large times
ct>>a and mj,∞ = 1/c. When the value of mj,∞ is found, consolidation ratio U = mj,t
/mj,∞ can be calculated.
2.3.2. Simplified model of solid/liquid expression
The mechanism of solid-liquid expression from agro-materials is widely studied
by adopting the filtration-consolidation theory developed for soils and mineral filter
cakes (Suclje, 1970; Shirato et al., 1986). This theory gives a comprehensive
approach for description of liquid flow inside compressible porous materials based on
the analogy with Fick’s diffusion theory. In this study, we assumed that the
compression behavior of rapeseed stem samples corresponds to the simplified model
of solid/liquid expression (Mhemdi et al., 2012):
ln (1 - U) = - (bπ2 / 4h02) × t

(Eq. 7)

where b (m2/s) is the consolidation coefficient usually presented as: b = k / (μa),
where k (m2) and a (Pa-1) are respectively the permeability and compressibility
coefficient of the porous material, μ (Pa•s) is the liquid viscosity (Shirato et al., 1986).
The curve ln (1 - U) vs. t should be plotted to determine the consolidation coefficient
b.

2.4. Analysis of juices
2.4.1. Juice expression yield
The juice expression yield (Yjuice, %) was calculated using the following formula:
Yjuice = mj / mi × 100

(Eq. 8)

where mj is the mass of expressed juice (g) and mi is the initial mass of rapeseed stems
before pressing (mi = 160 g).

2.4.2. Electrical conductivity
Electrical conductivity (σ) of expressed juices was measured with a conductivity
meter InoLab pH/cond Level 1 (WTW, Weilheim, Germany) at the frequency of
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50 Hz.

2.4.3. Total polyphenols content
Total polyphenols content (Cpolyphenols) in the expressed juices and in the liquids
recovered after PEF pretreatment was determined by Folin-Ciocalteau method
(Ribéreau-Gayon et al., 1970). The supernatant samples were obtained by
centrifugation at 5000 rpm for 5 minutes. Then 0.2 ml of appropriately diluted extract
was mixed with 1 ml of 10-fold diluted Folin-Ciocalteau reagent. After agitation and
incubation in the dark for 5 minutes, 0.8 ml of sodium carbonate solution (75 g/L)
was added to the mixture. After agitation, all test tubes were incubated in a water bath
at 60 °C for 10 minutes and then cooled until room temperature. Absorbance was
measured at 750 nm against blank sample by using a spectrophotometer UV/Vis
(Biochrom Libra S32, Cambridge, UK). Gallic acid (Sigma-Aldrich, France) was used
as standard for the calibration, and the results of duplicate analyses were expressed as
gram of gallic acid equivalent (GAE) per 100 g of dry matter (DM) (g GAE/100
gDM). Polyphenols extraction yield (Ypolyphenols, %) was calculated by using the
following formula:
Ypolyphenols, % = Cpolyphenols(p) / Cpolyphenols(g) × 100

(Eq.9)

where, the subscript p refers to the total polyphenols content in the expressed juices
after 30 min of pressing and the subscript g refers to the final equilibrium content of
polyphenols obtained from grinded samples after 1 h of extraction.

2.4.4. Total proteins content
Total proteins content (Cproteins) in the expressed juices and in the liquids
recovered after the PEF pretreatment was measured by modified Bradford method
with bull serum albumin (BSA, Sigma-Aldrich, France) as standard (Bradford, 1976).
The supernatant samples were obtained by centrifugation at 5000 rpm for 5 minutes.
Then 0.6 ml of appropriately diluted extract was mixed with 0.4 ml of Bradford
reagent. After agitation and incubation at room temperature for 5 minutes, absorbance
was measured at 595 nm against blank sample by using a spectrophotometer UV/Vis
(Biochrom Libra S32, Cambridge, UK). Results of duplicate analyses were expressed
as gram of BSA equivalent per 100 g of dry matter (DM) (g BSA/100 gDM). Proteins
extraction yield (Yproteins, %) was calculated by using the following formula:
Yproteins, % = Cproteins(p) / Cproteins(g) × 100
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where, the subscript p refers to the total proteins content in the expressed juices after
30 min of pressing and the subscript g refers to the final equilibrium content of
proteins obtained of grinded samples after 1 h of extraction.

2.5. Statistical analysis
All the experiments were repeated, at least, three times. Means and standard
deviations were calculated and presented on the figures as error bars. The fisher’s
least significant difference (LSD) tests were applied for analysis of the effects of
operating parameters. For each analysis, significance level of 5 % was assumed.
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3. Results and discussions
3.1. Effects of pressure on the juice expression yield and on the extractives recovery
3.1.1. Juice expression yield
Fig. 1a shows the experimental data on expression kinetics of juice from
rapeseed stem samples compressed under various pressures without and with PEF
pretreatment. For samples without PEF pretreatment compressed under low pressures
(2 and 5 bar), curves show that the juice expression yield remained rather low and it
did not exceed 10 % after 1800 s of pressing. The application of higher pressure > 10
bar increased the juice expression yield, which reflects a better destruction of cells
hence the quick and high deformation. Compression at 15 bar in absence of PEF
pretreatment resulted in highest juice expression yield (46 %). Further increase of
pressure from 15 bar to 20 bar just slightly increased the value of Yjuice.
For PEF pretreated samples, the electric field strength E and the pulse number n
were set to 10 kV/cm and 200, respectively. The application of PEF pretreatment
provokes an electroporation of cells, increases juice expression yield and accelerates
expression kinetics. Under low pressure of 5 bar, the juice expression yield obtained
from PEF pretreated stems was higher than that obtained at 20 bar from untreated
stems. Increase of pressure from 5 bar to 10 bar for PEF pretreated samples resulted in
further increase of juice expression yield (from 57 % to 81 %). Compression at 15 and
20 bar just slightly increased the juice expression yield obtained from PEF pretreated
samples.
Fig. 1b shows the dry matter content of the press cake obtained after pressing
without and with PEF pretreatment. The values are in good correspondence with the
juice expression yield. Compression at 10 bar after PEF pretreatment resulted in the
highest dry matter content (53.0 %), about 3 times higher than that of untreated ones
compressed at 20 bar (17.8 %).
Note that significant increase was also observed for the juice conductivity after
PEF pretreatment (σ = 0.057 S/m of juice for untreated samples and σ = 0.120 S/m of
juice for PEF-pretreated samples). Such modification of electrical conductivity is
related to the increase of ionic components in the expressed juices (Liu et al., 2011).
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Fig. 1 (a): Juice expression yield Yjuice (%) under different pressures vs. time t (s), and
(b): dry matter content (%) of the press cake vs. pressure (bar) for untreated and PEF
treated rapeseed stems. The PEF strength is E =10 kV/cm, the number of pulses is
200.
3.1.2. Polyphenols and proteins recovery
Table.1a and 1b represent respectively the total polyphenols content and the total
proteins content in the expressed juices and in the liquids separated from S/L mixture
after PEF pretreatment. Table.1a shows that the total polyphenols content in the
expressed juices was significantly enhanced under all pressures in the range of 2 - 20
bar after PEF pretreatment. Compression at 10 bar after PEF pretreatment resulted in
the highest polyphenols content (0.50 g GAE/100 g DM), about 2.5 times higher than
that of untreated ones compressed at 20 bar (0.20 g GAE/100 g DM). A positive
impact of PEF on the polyphenols extraction was also observed for juices obtained
after PEF pretreatment of grapes (Puértolas et al., 2010) and apples (Grimi et al.,
2011).
Table. 1b shows that the PEF pretreatment somewhat increased the total proteins
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content in the expressed juices. For example, pressing of PEF pretreated stems at 10
bar resulted in the proteins content of juice 0.15 g BSA/100 g DM, which is
comparable with proteins content of juice obtained from the untreated stems at higher
pressure of 20 bar (0.12 g BSA/100 g DM). Both higher pressures P = 15 bar and 20
bar did not further increase the total proteins content of juice obtained from PEF
pretreated stems. With the objective of obtaining high juice expression yield with high
enough total polyphenols and proteins content, 10 bar was chosen as the optimum
pressure for all the following experiments with PEF pretreatment.
It can also be noted that liquids recovered after PEF pretreatment of stems
contained more extractives as compared to untreated ones. Nevertheless, the quantity
of total polyphenols and proteins extracted during the PEF pretreatment was
significantly lower as compared to the compression process.

3.2. Effects of PEF strength on the juice expression yield and on the extractives
recovery
3.2.1. Juice expression yield
The total specific energy input W was 16.67 kJ/kg for rapeseed stem samples
pretreated at 10 kV/cm for 2 ms (200 pulses). The similar energy input for PEF
pretreatment of plant tissues was previously reported in many studies (typically, Qe =
1 - 15 kJ/kg) (Vorobiev & Lebovka, 2010). In order to reduce the energy consumption
during PEF pretreatment, the effect of different electric field strengths and pulse
numbers on the juice expression yield has been studied.
Fig. 2 represents the experimental data on juice expression kinetics at the
pressure of 10 bar, obtained for rapeseed stem samples pretreated at different electric
field strengths for 2 ms (200 pulses). In absence of PEF pretreatment, the juice
expression yield was about 34 % after 30 min of pressing. After the PEF pretreatment
at 5 kV/cm, it was more than doubled (75 %). Increase of electric field strength from
5 kV/cm to 8 kV/cm resulted in further increase of the juice expression yield (from
75 % to 81 %). The application of high electric field strength (E = 20 kV/cm)
permitted to accelerate the expression kinetics, but such pretreatment was excessively
energy consuming (Qe = 33.33 kJ/kg). The dry matter content of the press cake
obtained after PEF assisted pressing at 8 kV/cm was comparable with that obtained at
10 kV/cm (53.0 %).
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Table.1. Total polyphenols content Cpolyphenols(g GAE/100 g DM) (a) and total proteins
content Cproteins (g BSA/100 g DM) (b) in the expressed juices and in the liquids vs.
pressure (bar) for untreated and PEF treated rapeseed stems. The PEF strength E =10
kV/cm, the number of pulses is 200.
a)

Cpolyphenols, g GAE/100g DM
Pressure
(bar)
2
5
10
15
20

Without PEF pretreatment

With PEF pretreatment

Expressed juice

Liquids

Expressed juice

Liquids

ND
0.01 ± 0.001a
0.10 ± 0.020b
0.17 ± 0.020c
0.20 ± 0.020c

ND
0.01 ± 0.001a
0.01 ± 0.001a
0.01 ± 0.001a
ND

0.17 ± 0.020a
0.46 ± 0.010b
0.50 ± 0.010c
0.51 ± 0.030c
0.51 ± 0.050c

0.05± 0.001a
0.04± 0.001a
0.05± 0.001a
0.02± 0.002a
0.05 ± 0.002a

b)

Cproteins, g BSA/100g DM
Pressure
(bar)

Without PEF pretreatment
Expressed juice

Liquids

With PEF pretreatment
Expressed juice

Liquids

2
ND
ND
0.06 ± 0.001a 0.01 ± 0.001a
5
0.01 ± 0.001a 0.01 ± 0.001a
0.11 ± 0.010b 0.01 ± 0.002a
10
0.07 ± 0.010b 0.01 ± 0.001a
0.15 ± 0.020c 0.02 ± 0.010a
15
0.10 ± 0.030b 0.02 ± 0.002a
0.17 ± 0.020c 0.02 ± 0.001a
20
0.12 ± 0.050b 0.01 ± 0.002a
0.16 ± 0.020c 0.03 ± 0.001a
a,b,c marks with the same superscript letters were not significantly different (LSD test,
5 % level.
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Fig. 2 Juice expression yield Yjuice (%) at 10 bar vs. time t (s) for untreated and PEF
pretreated rapeseed stems. The number of pulses is 200, the PEF strength E is
variable.
3.2.2. Polyphenols and proteins recovery
Table. 2 shows the influence of PEF strength on the total polyphenols content
and the total proteins content of the expressed juices and liquids obtained after the
PEF pretreatment with fixed number of pulses (200). Noticeable increase was
observed for the total polyphenols content in the expressed juices after PEF
pretreatment at 5 kV/cm (Cpolyphenols = 0.10 g GAE/100 g DM of juice for untreated
samples and Cpolyphenols = 0.31 g GAE/100 g DM of juice for PEF-pretreated samples).
Increase of electric field strength from 5 kV/cm to 8 kV/cm resulted in further
increase of total polyphenols content in the expressed juice (from 0.31 g GAE/100 g
DMto 0.48 g GAE/100 g DM). However, no significant additional effect on the
polyphenols recovery was observed at 10 kV/cm and 20 kV/cm. Thus, moderate
electric field strength (8 kV/cm) will be of interest due to its lower energy
consumption.
Table. 2 also shows that the PEF pretreatment at 8 kV/cm resulted in the total
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proteins content in the expressed juice (0.14 g BSA/100 g DM), which is about 2
times higher than that obtained from the untreated samples (0.07 g BSA/100 g DM).
The following increase of electric field strengths to 10 and 20 kV/cm did not give
important additional effect. Thus, 8 kV/cm was chosen as the optimum electric field
strength in this study, permitting to reduce the PEF energy consumption on about 20%
comparatively to 10 kV/cm.

Table. 2. Total polyphenols content Cpolyphenols(g GAE/100 g DM) and total proteins
content Cproteins(g BSA/100 g DM) in the juices expressed at 10 bar and in the liquids
vs. electric field strength E (kV/cm). The number of pulses is 200, the PEF strength E
is variable.

E
(kV/cm)

Cpolyphenols, g GAE/100g DM

Cproteins, g BSA/100g DM

Expressed juice

Expressed juice

Liquids

Liquids

Untreated
0.10 ± 0.010a 0.01 ± 0.001a
0.07 ± 0.010a
0.01 ± 0.002a
5
0.31 ± 0.030b 0.02 ± 0.002b
0.08 ± 0.010a 0.01 ± 0.003a
8
0.48 ± 0.040c 0.03 ± 0.001c
0.14 ± 0.010b 0.02 ± 0.004a
10
0.48 ± 0.060c 0.04 ± 0.002c
0.15 ± 0.028b 0.02 ± 0.008a
20
0.49 ± 0.050c 0.06 ± 0.002c
0.15 ± 0.010b 0.02 ± 0.004a
a,b,c marks with the same superscript letters were not significantly different (LSD test,
5 % level)
3.3. Effects of pretreatment duration on the juice expression yield and on the
extractives recovery
3.3.1. Juice expression yield
Another factor which influences the PEF energy consumption is the number of
pulses (pretreatment duration).
Fig. 3 represents the kinetics of juice expression (at 10 bar) from rapeseed stems
pretreated at E = 8 kV/cm and different number of pulses. After the PEF pretreatment
at 8 kV/cm and 50 pulses, the juice expression yield was more than doubled (81 % vs.
34 %) comparatively to that obtained from untreated stems. Higher number of pulses
(up to 400) did not resulted in significant increase of juice yield, which reflects the
sufficiency of the PEF pretreatment time (tPEF = 0.5 ms, corresponding to 50 pulses)
for the effective damage of rapeseed stem cells. The dry matter content of the press
cake obtained after PEF assisted pressing with 50 pulses was also comparable with
that obtained with higher pulse numbers (53.0 %).
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Fig. 3 Juice expression yield Yjuice (%) at 10 bar vs. time t (s) for untreated and PEF
pretreated rapeseed stems. The PEF strength E =8 kV/cm, the number of pulses is
variable.
3.3.2. Polyphenols and proteins recovery
Table. 3 shows the influence of the number of pulses on the total polyphenols
content and on the total proteins content of the juices expressed at 10 bar and liquids
obtained after the PEF pretreatment at 8 kV/cm.
It can be noted that the total polyphenols content was higher for increased
number of pulses (0.38 g GAE/100 g DM at 50 pulses and 0.48 g GAE/100 g DM at
200 pulses). Pretreatment with 400 pulses just slightly increased the total polyphenols
content in the expressed juice (0.51 g GAE/100 g DM), but doubled the energy
consumption. PEF pretreatment with 200 pulses also leads to the increased proteins
content (0.14 g BSA/100 g DM), which is about 2 times higher than that of untreated
samples and samples pretreated with 50 pulses. With the objective of obtaining
expressed juices with high yield and high total polyphenols and proteins content, 200
pulses (tPEF = 2 ms) was chosen for the following compression experiments assisted
by PEF pretreatment.
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Table. 3. Total polyphenols content Cpolyphenols (g GAE/100 g DM) and total proteins
content Cproteins (g BSA/100 g DM) in the juices expressed at 10 bar and in the liquids
vs. number of PEF pulses. The PEF strength E = 8 kV/cm, the number of pulses is
variable.

Number of
pulses

Cpolyphenols, g GAE/100g DM

Cproteins, g BSA/100g DM

Expressed
Liquids
juice
Untreated
0.10 ± 0.010a 0.01 ± 0.001a
0.07 ± 0.001a 0.01 ± 0.002a
50
0.38 ± 0.010b 0.03 ± 0.003b
0.06 ± 0.008a 0.02 ± 0.007a
100
0.40 ± 0.010b 0.05 ± 0.002b
0.07 ± 0.005a 0.02 ± 0.004a
200
0.48 ± 0.030c 0.04 ± 0.002b
0.14 ± 0.029b 0.02 ± 0.003a
400
0.51 ± 0.030c 0.08 ± 0.002b
0.15 ± 0.029b 0.03 ± 0.003a
a,b,c marks with the same superscript letters were not significantly different (LSD test,
5 % level).
Expressed juice

Liquids

3.4. Consolidation coefficient
Consolidation coefficient bshows the intensity of liquid flowing inside of
biomass layer under compression (densification). This coefficient is analogue to
solute diffusivity under the difference of concentrations (both coefficients are
expressed in m2/s). Consolidation coefficient depends on the biomass compressibility
and permeability for liquid flowing. Higher values of b correspond to better
conditions of liquid evacuation from compressed biomass (and higher biomass
densification).
Fig. 4 represents the consolidation coefficient forthe untreated and PEF
pretreated (E = 8 kV/cm, tPEF = 2 ms)rapeseed stems at 10 bar. The correlation
coefficients (r2> 0.98) of the curves -ln (1 - U) vs. t indicate a successful fit of
experimental data to the simplified expression model given by Eq. (7). The slope of
the linear curves allows the determination of the value of the consolidation coefficient
b.
The consolidation coefficient b was 2.2 × 10-8 m2 /s after compression at 10 bar.
Noticeable increase was observed (b = 9.0 × 10-8 m2/s) after the PEF pretreatment at 8
kV/cm for 2 ms. This means that PEF created conditions for better and more intense
liquid evacuation from the compressed rapeseed stems and higher densification of the
compressed layer of stems.
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Fig. 4 -ln( 1 - U ) vs. pressing time t (s) for rapeseed stems compressed at 10 bar with
and without PEF pretreatment.
3.5. Effects of plant maturity on the PEF pretreatment efficiency
Based on our previous study concerning the plant maturity of rapeseed (Yu et al.,
2015), two major growth stages were observed: rapid growth phase (from late March
to middle April) and stable growth phase (from middle April to early July). During the
rapid growth stage, the main stem of rapeseed grew tremendously and reached its
maximum of about 1.6 m at the end of this stage. After that the main stem height
changed little until harvest (stable growth phase). The duration of each growth stage
may be affected by weather factors (temperature, sunshine duration, rainfall, etc.).
Fresh rapeseed samples collected during rapid growth phase were used to
determine the optimal conditions for PEF assisted pressing as mentioned above due to
their relatively high polyphenols and proteins contents. The same optimal conditions
(E = 8 kV/cm, tPEF = 2 ms, P = 10 bar) were applied to samples collected during
stable growth phase and the results were compared in Table. 4. It can be noted that
juice expression yield, polyphenols extraction yield and proteins extraction yield
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tended to decrease with advanced plant maturity.It is reasonable to assume that such
decrease is related to the structure modification of the stems during the plant
development. Despite the significant increase of main stem height (from 0.95 m to
1.49 m), the organization of the internal cell layers also became much denser and the
cell membranes may be reinforced. Such modification permitted to withstand the
increased total mass of the plant and the external mechanical stresses. The PEF
pretreatment damages the cell membranes and causes the release of intracellular
compounds. Therefore, a strengthening of the cell membranes may result in a great
resistance to the mass transfer in this case. Decrease in expression yield and
extractives recovery can also be the result of difference in the dry matter content
between rapeseeds collected in different growth phases. Table.4 shows that rapeseed
stems collected during stable growth phase are considerably dryer (20.75 % wt) than
those collected during rapid growth phase (8.80% wt), which may decelerate the juice
expression yield and extractives diffusivity.
The results of this study suggest that the PEF pretreatment efficiency
significantly depends on the plant maturity. For rapeseeds with advanced maturity,
subsequent pressing and solute extraction should be studied in the future for the better
recovery of valuable compounds.

Table. 4. Comparison between juice expression yield and extractives recovery from
rapeseed stems collected during rapid growth phase and stable growth phase.

Rapid growth phase

Stable growth phase

Main stem height (m)

0.95

1.49

Dry matter content (%)
Juice expression yield Yjuice(%)
Polyphenols content (Cpolyphenols g GAE/100 gDM)

8.80
80.63
0.49

20.75
54.69
0.35

Polyphenols extraction yield (Ypolyphenols, %)

98.45

62.86

Proteins content (Cproteins g BSA/100 gDM)

0.25

0.21

Proteins extraction yield (Yprotein, %)

64.11

8.89

3.6. Extractives yields from rapeseed stems obtained by pressing and aqueous
extraction
Table. 5 represents extraction yield of polyphenols and proteins obtained by
aqueous extraction (with/without PEF pretreatment) (Yu et al., 2015) and by pressing
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(with/without PEF pretreatment).Fresh rapeseed samples collected during rapid
growth phase were used in this study.
Table. 5 shows that the extraction yield of polyphenols was only about 24 %
after 1 h of diffusion or 30 min of pressing without PEF pretreatment. After the PEF
pretreatment at 5 kV/cm with 200 pulses, polyphenols extraction by diffusion was
greatly increased and the final yield was comparable with that of grinding (Ypolyphenols
≈ 96.0 %, W = 8.3 kJ/kg). PEF assisted pressing (5 kV/cm, 200 pulses) resulted in
lower polyphenols yield as compared to diffusion (67.7 vs. 96.0 %). Increase of PEF
strength from 5 kV/cm to 8 kV/cm resulted in the maximal value of polyphenols
extraction yield for pressing (Ypolyphenols ≈ 98.5 %, W = 13.3 kJ/kg). In the case of
proteins, no significant effect of PEF pretreatment was observed on diffusion
enhancement. Pressing without PEF pretreatment or pretreated at 5 kV/cm led to
lower proteins yield than diffusion. However, 28.0 % more proteins were obtained by
pressing when the PEF strength increased from 5 kV/cm to 8 kV/cm.
The main constraint of extractives recovery by aqueous diffusion is related with
necessity of the big quantity of solvent (water) addition. Then solvent should be later
recovered with additional energy consumption. Wet biomass should be submitted to
further pressing and/or drying to be dehydrated before following thermo-chemical
valorization.

The juice obtained after PEF assisted pressing was much more concentrated in
polyphenols (500.62 mg/l vs. 93.39 mg/l) and proteins (146.01 mg/l vs. 20.60 mg/l)
than that obtained by PEF assisted diffusion. Moreover, the press cake obtained after
PEF assisted pressing was well dehydrated with much higher dry matter content as
compared to residues obtained after PEF assisted diffusion (53.0 vs. 8.8 %). Thus, no
or little further concentration and drying step was required, which largely reduced the
energy consumption of such green biomass valorization.
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Table. 5. Extraction yields of polyphenols and proteins obtained by aqueous
extraction (Yu et al., 2015) and by pressing (this study). The pressure is 10 bar for
pressing, the number of pulses is 200 for both aqueous extraction and pressing.

E
(kV/cm)

Ypolyphenols, %
Diffusion

Pressing

Yproteins, %
Diffusion

Pressing

Untreated
23.2 ± 3.181a 25.6 ± 4.181a
50.7 ± 2.181a 37.4 ± 1.881a
5
96.0 ± 2.012b 67.7 ± 3.202b
57.0 ± 1.012b 36.1 ± 1.013a
8
96.0 ± 2.012b 98.5 ± 4.655c
57.0 ± 1.012b 64.1 ± 1.800b
a,b,c marks with the same superscript letters were not significantly different (LSD test,
5 % level).
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4. Conclusions
The results of this study show the efficiency of PEF assisted pressing for the
valorization of extractives (polyphenols and proteins) of rapeseed green biomass
(stems). Noticeable increases in juice expression yield and extractives quantity after
PEF pretreatment were observed. The consolidation coefficient b of PEF pretreated
rapeseed stems was higher than that of samples without pretreatment. Compared to
PEF assisted diffusion, PEF assisted pressing permitted to obtain juices with higher
concentration of extractives. Moreover, a significant increase of press cake dry matter
after the PEF pretreatment largely reduced energy consumption for the valorization of
rapeseed stems.

Acknowledgment
This work was performed, in partnership with the SAS PIVERT, within the
frame of the French Institute for the Energy Transition (Institut pour la Transition
Energétique (ITE) P.I.V.E.R.T. (www.institut-pivert.com) selected as an Investment
for the Future (“Investissementsd’Avenir”). This work was supported, as part of the
Investments for the Future, by the French Government under the reference
ANR-001-01.

References
Adam, F., Abert-Vian, M., Peltier, G., Chemat, F., 2012.‘‘Solvent-free’’
ultrasound-assisted extraction of lipids from fresh microalgae cells: A green,
clean and scalable process. Bioresource Technol. 114, 457-465.
Barbosa-Cánovas, G.V., Góngora-Nieto, M.M., Pothakamury, U.R., Swanson, B.G.,
1999. Fundamentals of high-intensy pulsed electric fields (PEF), in:
Barbosa-Cánovas, G.V. (Eds.), Preservation of foods with pulsed electric fields.
Academic Press, San Diego, pp. 1-19.
Beveridge, T., 1997. Juice extraction from apples and other fruits and vegetables. Crit.
Rev. Food Sci. 37(5), 449-469.
Borrega, M., Tolonen, L.K., Bardot, F., Testova, L., Sixta, H., 2013. Potential of hot
water extraction of birch wood to produce high-purity dissolving pulp after
alkaline pulping. Bioresource Technol. 135, 665-671.
Boussetta,

N.,

2010.

Intensification

de

l’extraction

des

polyphénols

par

électrotechnologies pour la valorisation des marcs de Champagne. Ph.D. Thesis,
176

Chapitre IV: Intensification des procédés d’extraction des polyphénols et des protéines issus des
tiges de colza par des techniques innovantes

University of Technology of Compiègne.
Boydston, R.A., Hang, A., 1995. Rapeseed (Brassica napus) green manure crop
suppresses weeds in potato (Solanum tuberosum). Weed Technol. 9(4), 669-675.
Bradford, M., 1976. A Rapid and Sensitive Method for the Quantification of
Microgram Quantities of Protein Utilizing the Principle of Protein-Dye Binding.
Anal.Biochem. 72, 248-254.
Chung, H.S., Kim, D.S., Kim, H.S., Lee, Y.G., Seong, J.H., 2013. Effect of freezing
pretreatment on the quality of juice extraction from Prunusmume fruit by
osmosis with sucrose.LWT - Food Sci. Technol. 54(1), 30-34.
Farag, M.A., Sharaf Eldin, M.G., Kassem, H., Abou el Fetouha, M., 2013.
Metabolome Classification of Brassica Napus L. Organs Via Uplc-Qtof-Pda-Ms
and Their Anti-Oxidant Potential. Phytochem. Analysis 24(3), 277-287.
Grimi, N., Vorobiev, E., Lebovka, N., Vaxelaire, J., 2010. Solid-liquid expression
from denaturated plant tissue : Filtration-consolidation behaviour. J. Food Eng.
96, 29-36.
Grimi, N., Mamouni, F., Lebovka, N., Vorobiev, E., Vaxelaire, J., 2011. Impact of
apple processing modes on extracted juice quality : Pressing assisted by pulsed
electric fields. J. Food Eng. 103(1), 52-61.
Grimi, N., Dubois, A., Marchal, L., Jubeau, S., Lebovka, N.I., Vorobiev, E., 2014.
Selective extraction from microalgae Nannochloropsis sp.using different
methods of cell disruption. Bioresource Technol. 153, 254-259.
Housseinpour, R., JahanLatibari, A., Farnood, R., Fatehi, P., SepiddehdamJavad, S.,
2010.Fiber morphology and chemical composition of rapeseed (Brassica napus)
stems. IAWA J. 31(4), 457-464.
Jain, N., Bhatia, A., Pathak, H., 2014. Emission of air pollutants from crop residue
burning in India.Aerosol Air Qual. Res. 14, 422-430.
López-Linares, J.C., Ballesteros, I., Tourán, J., Cara, C., Castro, E., Ballesteros, M.,
Romero, I., 2015. Optimization of uncatalyzed steam explosion pretreatment of
rapeseed straw for biofuel production. Bioresource Technol. 190, 97-105.
Laufenberg, G., Kunz, B., Nystroem, M., 2003.Transformation of vegetable waste into
value

added

products:

(A)

the

upgrading

concept;

(B)

practical

implementations.Bioresource Technol. 87 (2), 167-198.
Liu, D., Vorobiev, E., Savoire, R., Lanoisellé, J.-L., 2011. Intensification of
polyphenols extraction from grape seeds by high voltage electrical discharges
177

Chapitre IV: Intensification des procédés d’extraction des polyphénols et des protéines issus des
tiges de colza par des techniques innovantes

and extract concentration by dead-end ultrafiltration. Sep. Purif. Technol. 81(2),
134-140.
Lu, X., Zhang, Y., Angelidaki, I., 2009. Optimization of H 2SO4-catalyzed
hydrothermal pretreatment of rapeseed straw for bioconversion to ethanol:
Focusing on pretreatment at high solids content. Bioresource Technol. 100(12),
3048-3053.
Mhemdi, H., Bals, O., Grimi, N., Vorobiev, E., 2012. Filtration diffusivity and
expression behaviour of thermally and electrically pretreated sugar beet tissue
and press-cake. Sep. Purif. Technol. 95, 118-125.
Mhemdi, H., Almohammed, F., Bals, O., Grimi, N., Vorobiev, E., 2014. Impact of
pulsed electric field and preheating on the lime purification of raw sugar beet
expressed juices. Food Bioprod.Process. 95, 323-331.
Ohshima, T., Sato, M., Saito, M., 1995. Selective release of intracellular protein using
pulsed electric field. J. Electrostat. 35(1), 103-112.
Parniakov, O., Barba, F.J., Grimi, N., Marchal, L., Jubeau, S., Lebovka, N., Vorobiev,
E., 2015. Pulsed electric field and pH assisted selective extraction of intracellular
components from microalgae Nannochloropsis. Algal Res. 8, 128-134.
Peleg, M., 1979. Characterization of the stress relaxation curves of solid foods. J .
Food Sci. 44(1), 279-281.
Puértolas, E., López, N., Saldaña, G., Álvarez I., &Raso, J., 2010.Evaluation of
phenolic extraction during fermentation of red grapes treated by a continuous
pulsed electric fields process at pilot-plant scale.J. Food Eng. 98(1), 120-125.
Ribéreau-Gayon, P., Sudraud, P., Milhé, J.C., Canbas, A., 1970. Recherches
technologiques sur les composés phénoliques des vins rouges. Connaissance
Vigne Vin 2, 133-143.
Sekhon, J.K., Jung, S., Wang, T., Rosentrater, K.A., Johnson, L.A., 2015. Effect of
co-products of enzyme-assisted aqueous extraction of soybeans on ethanol
production in dry-grind corn fermentation.Bioresource Technol. 192, 451-460.
Shirato, M., Murase, T., Iwata, M., Nakatsuka, S., 1986. The Terzaghi-Voigt
combined model for constant pressure consolidation of filter cakes and
homogeneous semi-solid materials. Chem. Eng. Sci. 41, 3213-3218.
Suclje, L., 1970. Rheological aspects of soil mechanics.Wiley Iinterscience, New
York.
Vishwanathan, K.H., Vasudeva, S., Subramanian, R., 2011. Wet grinding
178

Chapitre IV: Intensification des procédés d’extraction des polyphénols et des protéines issus des
tiges de colza par des techniques innovantes

characteristics of soybean for soymilk extraction.J. Food Eng. 106(1), 28-34.
Vorobiev, E., Lebovka, N., 2008. Pulsed-electric-fields-induced effects in plant tissues:
fundamental aspects and perspectives on applications, in: Barbosa-Cánovas, G.V.
(Eds.), Electrotechnologies for Extraction from Food Plants and Biomaterials.
Springer, New York, pp. 39-81.
Vorobiev, E., Lebovka, N., 2010. Extraction from solid foods and biosuspensions
enhanced by electrical pulsed energy (pulsed electric field, pulsed ohmic heating
and high voltage electrical discharges). Food Eng. Rev. 2(2), 95-108.
Yu, X., Bals, O., Grimi, N., Vorobiev, E., 2015. A new way for the oil plant biomass
valorization: polyphenols and proteins extraction from rapeseed stems and leaves
assisted by pulsed electric fields. Ind. Crop. Prod. 74, 309-318.
Zoulalian, A., 2010. Biomass position for renewable energies: main ways of energetic
valorization. J. Appl. Fluid Mech. 3(1), 47-54.

179

Chapitre IV: Intensification des procédés d’extraction des polyphénols et des protéines issus des
tiges de colza par des techniques innovantes

IV.3. Optimisation

de

l’extraction

des

composés

intracellulaires à partir des tiges de colza par diffusion combinée
aux ultrasons
L’article « Aqueous extraction process using ultrasound technique for polyphenols
and proteins recovery from rapeseed green biomass » a été soumis pour publication
dans le journal « Comptes Rendus Chimie ».
IV.3.1. Résumé de l’article
Cette étude s’attache à optimiser les conditions d’extraction des polyphénols et des
protéines à partir des tiges de colza traitées par ultrasons. Les tiges de colza ont été
récoltées en 2014 et 2015 à différents stades de maturités.
L’objectif de cette étude est dans un premier temps de démontrer l’influence des
ultrasons sur les performances d’extraction des molécules intracellulaires. A la
différence avec les autres parties d’optimisation, plusieurs facteurs de traitement et de
diffusion ont été étudiés : la puissance, le temps de traitement, la taille des particules
de matière première et la vitesse d’agitation. Un plan d'expériences avec 29
conditions a alors été établi. Les ultrasons sont appliqués parallèlement à l’étape
d’extraction. La mise en place d’un plan de type Box-Behnken Design (BBD) a
permis de générer des modèles mathématiques satisfaisants qui permettent de
déterminer des conditions optimales pour obtenir des extraits riches en polyphénols et
en protéines : puissance = 400 W, temps de traitement = 50 min, taille des particules
de matière première = 0,5 cm, vitesse d’agitation = 250 rpm. Dans ces conditions, le
rendement d’extraction atteint un maximum de 86 % pour les polyhénols et de 11 %
pour les protéines dans les tiges de colza matures.
Puis, une deuxième étude axée sur l’optimisation de l’extraction assistée par ultrasons
pour des tiges récoltées à la phase reproductrice a été réalisée. Contrairement aux
tiges récoltées à la phase de maturation, les tiges récoltées à la phase reproductrice
étaient immatures et souples ce qui offre la possibilité de réduire le temps de
traitement par ultrasons. Une suspension aqueuse de tiges jeunes a donc été traitée par
ultrasons pendant 5 min, 10 min, 20 min et 30 min puis a subi une diffusion de 25 min,
20 min, 10 min et 0 min sans traitement. Les résultats obtenus ont montré que les tiges
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récoltées à la phase reproductrice nécessitent des temps de traitement plus courts par
rapport à celles récoltées à la phase de maturation (30 vs. 50 min). De plus, le
rendement d’extraction en polyphénols et en protéines est plus élevé pour les tiges
immatures que pour les tiges matures (polyphénols : 100 vs. 86 % ; protéines: 18 vs.
11 %).
Enfin, les performances de la diffusion assistée par ultrasons ont été comparées avec
celles d’une extraction à l’eau chaude et à température ambiante (T = 20 °C).
L’extraction à l’eau chaude a été réalisée à l’aide d’une plaque chauffante reliée à un
régulateur de température permettant de chauffer le mélange eau/échantillon en
suivant la même évolution de la température que la diffusion assistée par ultrasons.
Les résultats obtenus indiquent qu’à part l’effet thermique, l'effet de la cavitation
induit par ultrasons a joué un rôle important dans l'augmentation du rendement
d'extraction en polyphénols et en protéines à partir des tiges de colza. La diffusion
assistée par CEP permet d’accéder au même rendement d’extraction des polyphénols
que celle assistée par ultrasons. Dans ce cas, la consommation énergétique du
prétraitement par CEP est 7 fois plus faible que celle du prétraitement par ultrasons
(89 kJ/kg vs. 667 kJ/kg).
IV.3.2. Article 3 : Aqueous extraction process using ultrasound
technique for polyphenols and proteins recovery from rapeseed
green biomass
(Voir le manuscrit qui suit)
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ABSTRACT

The objective of this study was to investigate the effects of ultrasound enhanced
aqueous extraction on the valorization of polyphenols and proteins from rapeseed green
biomass. Two types of biomass were studied: mature rapeseed stems collected around the
time of seed harvest and immature rapeseed stems used as cover crop. Response Surface
Methodology (RSM) allowed obtaining optimal extraction conditions: ultrasound power
= 400 W, treatment time = 50 min, sample length = 0.5 cm and agitation speed = 250
rpm. Compared to mature rapeseed stems, immature rapeseed stems require shorter
treatment time (30 vs. 50 min) and present higher extraction yield of polyphenols (100 vs.
86 %) and proteins (18 vs. 11 %) due to their less fibrous structures. These promising
findings open the doors to a potential market for rapeseed stems as a renewable biomass.

Keywords: Rapeseed; polyphenols and proteins recovery; ultrasound-assisted aqueous
extraction; Response Surface Methodology; oilseed by-products valorization.
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RÉSUMÉ
L’objectif de cette étude était de mettre en évidence les effets des ultrasons sur
l’extraction aqueuse pour la valorisation des polyphénols et des protéines à partir de
biomasse verte de colza. Deux types de biomasse ont été étudiées : des tiges de colza
matures récupérées au moment de la récolte des graines et des tiges de colza immatures
utilisées comme culture de couverture. La Méthodologie des Surfaces de Réponses (MSR)
a permis de déterminer les conditions optimales : puissance des ultrasons = 400 W, durée
de traitement = 50 min, taille des particules = 0.5 cm et vitesse d’agitation = 250 rpm.
Les tiges de colza immatures nécessitent une durée de traitement plus courte (30 vs. 50
min) que les tiges de colza matures et présentent un rendement d’extraction plus élevé en
polyphénols (100 vs. 86 %) et en protéines (18 vs. 11 %) grâce à leur structure moins
fibreuse. Ces résultats prometteurs ouvrent les portes d’un marché potentiel pour les tiges
de colza en tant que biomasse renouvelable.

Mots-clés: Colza; valorization des polyphenols et des protéines; extraction aqueuse
assistée par ultrasons ; Méthodologie des Surfaces de Réponses ; valorisation des
sous-produits oléagineux.
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1. Introduction
As sustainable development has become a major global issue, oil producing
with minimal negative impacts on the environment is essential. The principal by-products
generated from oil refineries include oil cake, stem and grain husk. Numerous studies
have shown that these by-products contain valuable compounds and lignocellulosic
fractions. For example, the oil cake is reported to be rich in proteins [1-3]. In the hazelnut
oil cake, the protein content can reach 54.4 % [4]. The stem and grain husk represent two
coarse and fibrous by-products with high concentrations of cellulose, hemicellulose and
lignin [5-7]. Therefore, these by-products might contribute to an important source for
various industrial sectors such as green fertilizer, animal feed, chemicals and energy [8,9].
They also allow farmers to find new markets for their crops as a renewable and
biodegradable biomass.
Recent studies on the valorization of oil refinery biomass focus on three ways
including animal feed, recovery of extractives (proteins, polyphenols, pectins…) and
production of bioethanol. However, lighnocellulosic biomass is composed of strong
lignin layers and cellulose of high crystallinity, which reduce its accessibility to
chemicals and enzymes. Therefore, the valorization methods mentioned above are
usually combined with mechanical (grinding and cutting) or thermal (heating and
freezing-thawing) treatments to increase the surface area or cell permeability. However,
these traditional treatment methods present certain disadvantages include high energy
consumption and low extract purity due to the non-selective release of intracellular
compounds [10,11].
In the past few decades, ultrasound technology has been used to intensify the
extraction of different natural products such as antioxidants, essential oils and dyes
[12,13]. The application of power ultrasound (10 - 100 W/cm²) in sonochemistry is
attributed to the cavitation phenomena, which is defined as the phenomena of the
formation, growth and subsequent collapse of bubbles, releasing large magnitude of
energy, and induces localized extreme conditions (T = 5000 K, P = 20 MPa) [12,14].
Therefore, biological cells and tissues nearby undergo significant repetitive shears and
their permeability may be increased, which facilitates the release of intracellular
compounds into the surrounding media [15]. Recent studies showed that ultrasound in
the field of extraction has brought green impacts: use of alternative solvents (water or
agro-solvents), low energy consumption and enhanced extract quality when compared to
conventional methods [12,13]. The extreme conditions generated by collapsing bubbles
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can also lead to the formation of hydrogen peroxide in aqueous solution, which provides
methods for evaluating acoustic cavitation activity [16,17].
The range of published applications of ultrasound in valorization of oil refinery
by-products including enhancement of extractives recovery and bioethanol production is
summarized in Table.1. In most studies, green solvent, which has a low environmental
impact such as ethanol or water, was used during ultrasound treatment. The power and
temperature applied varied from 100 to 600 W and from 50 to 75 °C respectively
according to the nature of biomass. It was shown by Nikolić et al. [23] that ultrasound
can also be used as pretreatment method for the enhancement of the bioethanol
production from corn oil cake. A short-time pretreatment of 5 min by ultrasound followed
by simultaneous saccharification and fermentation permitted to increase ethanol
production yield by 11.15 %.
Rapeseed (Brassica napus L.) is an important source of vegetable oil. Worldwide
production of rapeseed was 64.8 million tons in 2012, in which the mass portion of the
green part of the plant, the rapeseed stem, is about 30 %. Therefore, about 20 million tons
of such green biomass is produced annually after oil extraction. Rapeseed can also be
cultivated as cover crop to help minimize soil erosion and prevent nutrient leaching [25].
The destruction is usually carried out before the maturation stage of the plant (in
February) and its further valorization was rarely studied. Both the immature and mature
rapeseed stems are promising green biomass feed stocks containing polyphenols, proteins,
chlorophylls and carotenoids [26]. To the best of the authors’ knowledge, no study
dealing with the recovery of extractives from rapeseed stems by ultrasound was
published.
Therefore, the aims of the present research were to investigate, in a first approach,
the effect of ultrasound power, treatment time, sample length and agitation speed on the
extraction yield of the polyphenols and proteins in the mature rapeseed stems. Then the
possibility of using ultrasound as pretreatment method for the recovery of extractives
from immature rapeseed stems was also studied. Finally, the performance of ultrasound
technique during extraction was compared with conventional extraction techniques
without ultrasound treatment.
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Table.1. List of ultrasound applications for valorization of oil refinery by-products.
Final product

Ultrasound conditions

Solvent

Performance

Reference

Carotenoids from rapeseed meal

28 kHz, 240 W, 48.5 min,
49.6 °C

Petroleum ether/acetone
(v/v = 1:1)

Similar yields compared with three times of
conventional water bath extraction.

[18]

Antioxidant from olive leaves

30 kHz, 600 W, 180 min, 60 °C

80 % ethanol

Increased antioxidant capacity compared with
[19]
extraction without ultrasound.

Polyphenols from rice bran

35 kHz, 140 W, 40 – 45 min,
51 – 54 °C

65 - 67 % ethanol

Increased yield compared with extraction
without ultrasound.

[20]

Polysaccharide from corn silk

40 kHz, 250 w, 17 min, 56 °C

Water

Increased yield compared with extraction
without ultrasound.

[21]

Hemicelluloses from corn bran

20 kHz, 100 W, 5 min, 70 °C

Water

Similar yields compared with the classical
procedures using H2O2-containing alkaline
media.

[22]

Bioethanol from corn oil cake

40 kHz, 600 W, 5 min, 60 °C

Water

11.15 % increased yield compared with
production without ultrasound

[23]

Bioethanol from palm fronds

37 kHz, 200W, 30 min, 75 °C

80 % ethanol + 1.4 %
NaOH

Increased yield and time reduction compared
with production without ultrasound.

[24]
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2. Materials and methods
2.1. Plant materials
Immature and mature rapeseed samples (cultivar Dkextorm) were collected from a
local field in Chevrières, France in February and around the time of summer harvest
(early July), respectively. Immediately following the collection, all samples were brought
to the laboratory and were stored in a cold room at 4 °C until used. The extraction
experiments were conducted within two weeks after the collection to prevent sample
degradation. Dry matter content (DM) was determined by drying fresh rapeseed stems
(2 g) at 130 °C to a constant mass in a moisture analyzer (Scaltec SMO 01, France) and
was expressed in percents (%):
DM = ma / mb × 100

(Eq.1)

where, mb (g) is the mass of rapeseed stems before drying and ma (g) is the mass of
rapeseed stems after drying.

2.2. Ultrasound treatment experiments
Ultrasound treatment experiments were carried out using an ultrasonic processor UP
400S (Hielscher GmbH, Stuttgart, Germany) connected to an ultrasonic probe placed in
the treatment chamber (190 × 200 × 130 mm). The maximum power and frequency of the
ultrasonic processor are 400 W and 24 kHz. The titanium ultrasonic probe (H11,
Hielscher GmbH, Stuttgart, Germany) has a diameter of 11 mm and the maximum length
that can be submerged is 90 mm (total length: 100 mm). The probe was immersed in a
glass beaker (volume, V = 600 ml, diameter, d = 95 mm) containing 40 g of
cylinder-shaped mature rapeseed stems (diameter of sample d = 8 ± 2 mm) to be treated.
Distilled water was used as solvent (liquid to solid ratio r = 8) during the ultrasound
treatment due to its co-extraction ability of the polyphenols and proteins in the rapeseed
stems [26]. The preliminary experiments showed that the thermal efficiency for
ultrasound power from 100 to 400 W was about 25 % (equal to 6.6 to 26.3 W/cm2) when
using distilled water as solvent. The treatment was conducted in a batch mode. Agitation
was provided using a mechanical stirrer (VELP Scientifica, Italy). No cooling system
was used to avoid the heating induced by ultrasound irradiation to keep energy
requirements as low as possible. The glass beaker was covered with aluminum foil to
reduce the evaporation of the solvent during the ultrasound treatment. The variable
conditions were ultrasound power, treatment time, rapeseed stems length and agitation
speed. Polyphenols and proteins content in the extracts were determined with the
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spectrophotometric method after the ultrasound treatment.

2.3. Experimental design
Response Surface Methodology (RSM) was used to investigate the optimal
conditions for extraction of polyphenols and proteins from mature rapeseed stems
assisted by ultrasound treatment. A Box-Behnken Design (BBD) was applied to evaluate
the effects of ultrasound power (W) (X1), treatment time (min) (X2), sample length (cm)
(X3) and agitation speed (rpm) (X4), at four equidistant levels, on the response pattern of
the extracts with regard to their polyphenols and proteins content. The ranges of the four
independent variables of the extraction process (ultrasound power from 0 to 400 W,
treatment time from 5 to 60 min, sample length from 0.5 to 2.5 cm and agitation speed
from 0 to 600 rpm) depicted in Table.2, were based on preliminary experimental results.
Each variable was coded at three levels, low (-1), middle (0) and high (+1) (Table.2).

Table.2. Experimental values and coded levels of the independent variables used for the
Box-Behnken Design (BBD).
Uncoded levels
Coded levels
-1
0
+1

Ultrasound power Treatment time
(W)
(min)
0
5
200
32.5
400
60

Sample length Agitation speed
(cm)
(rpm)
0.5
0
1.5
300
2.5
600

The complete design consisted of 29 experimental runs, including 5 replicates of the
central point for measurements of residual variability and process stability. In order to
minimize the effects of unexpected variability in the observed responses, all experimental
runs were randomized.
The experimental data were analyzed by the software Design-Expert (version 7.0)
and the parameters obtained from the RSM analysis were substituted into the following
second-degree polynomial model equation:
4

4

4

i 1

i 1

i j

Y   0    iXi    iiXi 2    ijXiXj

(Eq.2)

where, Y represents the predicted response for each of the dependent variables
(polyphenols or proteins content), Xi (i = 1, 2, 3, 4) and Xj (j = 1, 2, 3, 4) correspond to the
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independent variables (ultrasound power, treatment time, sample length and agitation
speed), ß0 is the constant coefficient of the model, ßi (i = 1, 2, 3, 4), ßij (i = 1, 2, 3, 4; j = 1,
2, 3, 4; i < j) and ßii represent linear, interaction and quadratic effects of the model,
estimated by multiple regression analysis.

2.4. Ultrasound pretreatment experiments
Ultrasound pretreatment experiments were performed using the same system as
treatment experiments under optimal conditions obtained by RSM. Immature rapeseed
stems (diameter of sample d = 0.6 ± 0.1 cm) were pretreated by ultrasound for 0, 5, 10,
20, and 30 min. After ultrasound pretreatment, the ultrasonic processor was switched off
while the extraction was kept for 60 to 90 min. The extraction kinetics of polyphenols
and proteins were followed and compared.

2.5. Specific ultrasound energy input
The total specific energy input of ultrasound treatment WUS (kJ /kg) was determined
by the following formula [27]:
WUS = (PUS × tUS) / m

(Eq.3)

where, PUS (kJ/s) is the generator power, tUS (s) is the ultrasound treatment or
pretreatment time and m (kg) is the mass of water-samples mixture in the glass beaker.

2.6. Comparison of extraction performance
The performance of ultrasound technique during extraction was compared with two
conventional extraction techniques including cold and hot water extraction without
ultrasound treatment. Both the cold and hot water extractions were conducted under the
same conditions of liquid to solid ratio, sample length and agitation speed as ultrasound
water extraction. The hot water extraction was carried out by the use of a magnetic hot
plate stirrer (VELP Scientifica, Italy) connected to a digital temperature regulator, which
permitted to heat the samples by following the similar temperature evolution as
ultrasound treatment (Fig. 1). The extraction kinetics of polyphenols and proteins of the
aforementioned extraction processes were followed and compared.
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Fig.1. Temperature evolution during US-assisted water extraction and hot water
extraction.
2.7. Determination of total polyphenols content
Total polyphenols content (Cpolyphenols) in the extracts was determined by
Folin-Ciocalteau method [28]. The supernatant samples were obtained by centrifugation
at 5000 rpm for 5 minutes. Then 0.2 ml of appropriately diluted extract was mixed with 1
ml of 10-fold diluted Folin-Ciocalteau reagent. After agitation and incubation in the dark
for 5 minutes, 0.8 ml of sodium carbonate solution (75 g/L) was added to the mixture.
After agitation, all test tubes were incubated in a water bath at 60 °C for 10 minutes and
then cooled until room temperature. Absorbance was measured at 750 nm against blank
sample by using a spectrophotometer UV/Vis (Biochrom Libra S32, Cambridge, UK).
Gallic acid (Sigma-Aldrich, France) was used as standard for the calibration, and the
results of duplicate analyses were expressed as gram of gallic acid equivalent (GAE) per
100 g of dry matter (DM) (g GAE/100 g DM). Polyphenols extraction yield
(Ypolyphenols, %) was calculated by using the following formula:
Ypolyphenols, % = Cpolyphenols / Cpolyphenols(g) × 100

(Eq.4)

where, the subscript g refers to the final equilibrium content of polyphenols obtained
from grinded samples after 1 h of extraction.
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2.8. Determination of total proteins content
Total proteins content (Cproteins) in the extracts was measured by modified Bradford
method with bull serum albumin (BSA, Sigma-Aldrich, France) as standard [29]. The
supernatant samples were obtained by centrifugation at 5000 rpm for 5 minutes. Then 0.6
ml of appropriately diluted extract was mixed with 0.4 ml of Bradford reagent. After
agitation and incubation at room temperature for 5 minutes, absorbance was measured at
595 nm against blank sample by using a spectrophotometer UV/Vis (Biochrom Libra S32,
Cambridge, UK). Results of duplicate analyses were expressed as gram of BSA
equivalent per 100 g of dry matter (DM) (g BSA/100 g DM). Proteins extraction yield
(Yproteins, %) was calculated by using the following formula:
Yproteins, % = Cproteins / Cproteins(g) × 100

(Eq.5)

where, the subscript g refers to the final equilibrium content of proteins obtained of
grinded samples after 1 h of extraction.

2.9. Statistical analysis
All the experiments were repeated, at least, three times. Means and standard
deviations were calculated and presented on the figures as error bars. The Fisher’s least
Significant Difference (LSD) tests were applied for analysis of the effects of operating
parameters. For each analysis, significance level of 5 % was assumed.
For the RSM, the software Design-Expert (version 7.0) was used for experimental design,
data analysis, calculation of predicted responses, plots of response surfaces and model
building. Data from the Box-Behnken Design (BBD) was subjected to regression
analysis to obtain the mathematical parameters of the model. Three-dimensional response
surfaces were plotted according to the fitted model, by keeping two out of the four
independent variables constant at level-coded zero. The adequacy and quality of the
models were examined by evaluating the coefficient of regression R2 and the Fisher test
value (F-value) obtained from the analysis of variance (ANOVA) executed by the
software. Statistical significance of both the model and regression coefficients was
established at p < 0.05.
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3. Results and discussions
3.1. Polyphenols and proteins recovery from mature rapeseed stems assisted by
ultrasound treatment
3.1.1. Model fitting
A RSM approach was conducted in order to determine the combined effect of
ultrasound power, treatment time, sample length and agitation speed on the extraction of
polyphenols and proteins from mature rapeseed stems assisted by ultrasound treatment.
In accordance with the experimental design, the experimental and predicted response
values for polyphenols (Cpolyphenols) and proteins content (Cproteins) are indicated in
Table.3.
The experimental values ranged from 0.01 to 0.20 g GAE / 100 g DM for
polyphenols content and from 0.00 to 0.03 g BSA / 100 g DM for proteins content. The
results were then analysed by RSM. The regression coefficients of the mathematical
models describing the polyphenols and proteins content in the mature rapeseed stems
extracts as a function of ultrasound power (X1), treatment time (X2), sample length (X3)
and agitation speed (X4) are depicted in Table.4. The results of the analysis of variance
are also summarized in Table.4 to show the significance of the regression coefficients,
the goodness of fit and the adequacy and quality of the models.
As can be seen in Table.4, the experimental data showed a good fit with Eq. 3 since
both two regression models were statistically significant (p < 0.05) and adequate, as they
presented relatively high values of the coefficients of regression (R2 ≥ 0.87). The model
F-value of 12.44 for polyphenols content (Cpolyphenols) and 6.80 for proteins content
(Cproteins) also implied that the models were significant. There was only a 0.01 % and
0.05 % chance that a “Model F-value” so large could occur due to noise. The P-values
were utilized to evaluate the significance of each coefficient and the interaction effects
between independent variables. For polyphenols extraction, both ultrasound power (X1)
and treatment time (X2) presented a significant linear effect (p < 0.001) on the
polyphenols content (Table.4). Meanwhile, ultrasound power (X1) also exhibited a
significant quadratic effect and a significant interaction effect with treatment time (X2) (p
< 0.001). Compared with ultrasound power (X1) and treatment time (X2), the effect of
sample length (X3) was less significant (p < 0.05). No significant effect of agitation speed
(X4) was observed on the polyphenols content (p > 0.05). For proteins extraction, the
sample length (X3) was the variable with the largest linear and quadratic effect on the
proteins content (p < 0.001), closely followed by the impact of ultrasound power (X1) (p
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< 0.01) and treatment time (X1) (p < 0.05). Agitation speed (X4) only exhibited a
significant quadratic effect (p < 0.01).
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Table.3. Experimental and predicted values of polyphenols (Cpolyphenols) and proteins content (Cproteins) in the mature rapeseed stems extracts by
ultrasound treatment at various conditions.
Independant variables

Responses

Experiments
Ultrasound power Treatment time Sample length
(W)
(min)
(cm)

Agitation speed
(rpm)

Cpolyphenols
(g GAE / 100 g DM)
Predicted

Cproteins
(g BSA / 100 g DM)

Experimental Predicted

Experimental

1
2

200.0
200.0

60.0
32.5

1.5
1.5

0.0
300.0

0.055
0.040

0.050
0.040

0.013
0.020

0.010
0.020

3
4

0.0
200.0

32.5
32.5

0.5
2.5

300.0
600.0

0.035
0.035

0.050
0.030

0.030
0.017

0.030
0.020

5
6
7
8

200.0
200.0
200.0
200.0

5.0
32.5
32.5
60.0

1.5
0.5
0.5
1.5

0.0
600.0
0.0
600.0

0.000
0.061
0.046
0.075

0.010
0.030
0.030
0.080

0.007
0.027
0.029
0.017

0.010
0.030
0.030
0.010

9

200.0

60.0

2.5

300.0

0.065

0.070

0.021

0.020

10
11

200.0
200.0

5.0
32.5

1.5
1.5

600.0
300.0

0.008
0.040

0.030
0.040

0.010
0.020

0.010
0.020

12
13
14
15

200.0
400.0
200.0
200.0

5.0
32.5
32.5
32.5

2.5
0.5
2.5
1.5

300.0
300.0
0.0
300.0

0.004
0.170
0.020
0.040

0.010
0.200
0.030
0.040

0.010
0.033
0.009
0.020

0.010
0.030
0.010
0.020

16
17

400.0
0.0

60.0
32.5

1.5
1.5

300.0
600.0

0.200
0.025

0.190
0.030

0.025
0.013

0.030
0.010

18
19

400.0
0.0

32.5
32.5

1.5
2.5

600.0
300.0

0.140
0.038

0.140
0.020

0.016
0.010

0.020
0.010

195

Chapitre IV: Intensification des procédés d’extraction des polyphénols et des protéines issus des tiges de colza par des techniques innovantes

20
21
22
23

400.0
200.0
200.0
400.0

5.0
32.5
60.0
32.5

1.5
1.5
0.5
2.5

300.0
300.0
300.0
300.0

0.060
0.040
0.092
0.110

0.030
0.040
0.090
0.110

0.014
0.020
0.031
0.023

0.010
0.020
0.030
0.020

24
25
26
27

0.0
0.0
200.0
0.0

32.5
60.0
5.0
5.0

1.5
1.5
0.5
1.5

0.0
300.0
300.0
300.0

0.020
0.021
0.030
0.040

0.020
0.030
0.030
0.030

0.005
0.012
0.030
0.010

0.000
0.020
0.030
0.010

28
29

200.0
400.0

32.5
32.5

1.5
1.5

300.0
0.0

0.040
0.110

0.040
0.110

0.020
0.018

0.020
0.020
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Table.4. Regression coefficients and statistical parameters describing the effect of the
independent variables on the ultrasound-assisted extraction of polyphenols and proteins
from mature rapeseed stems.
Regression coefficients estimateda
Model term
Cpolyphenols
ß0
4.88 × 10-2***
ß1
-2.95 × 10-4 ***
ß2
-4.96 × 10-4 ***
ß3
-1.96 × 10-2 *
ß4
4.29 × 10-5
ß11
9.90 × 10-7***
ß22
1.10 × 10-6
ß33
7.08 × 10-3
ß44
-7.41 × 10-8
ß12
7.27 × 10-6***
ß13
-7.50 × 10-5
ß14
8.33 × 10-8
ß23
0.00
ß24
3.03 × 10-7
ß34
0.00
Adequacy of the mathematical model
R2
0.9256
F-value
12.44
a

Cproteins
3.58 × 10-2***
1.65 × 10-5**
1.45 × 10-4*
-3.30 × 10-2***
3.75 × 10-5
-4.17 × 10-8
-3.86 × 10-6
5.83 × 10-3**
-6.02 × 10-8**
4.55 × 10-7
1.25 × 10-5
-4.17 × 10-8
9.09 × 10-5
0.00
8.33 × 10-4
0.8717
6.80

Significance at *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001.

3.1.2. Interpretation of response surface model and contour plots
Taking into account only the significant factors and interaction effects (Table.4),
three-dimensional (3D) response surface plots were built on the basis of the model
equations mentioned above to illustrate the correlations between the independent and
dependent variables considered. Each 3D response surface plot showed the effects of two
out of the four independent variables on the response factor, keeping the third and the
fourth ones at the central level (200 W, 32.5 min, 1.5 cm and 300 rpm for ultrasound
power, treatment time, sample length and agitation speed, respectively).
3.1.2.1. Effect of extraction variables on polyphenols content
The effect of the four independent variables on the polyphenols extraction from
mature rapeseed stems is shown in Fig. 2. With regard to the combined influence
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exhibited by both the ultrasound power and the treatment time (Fig. 2a), the recovery of
total polyphenols displayed a small increase when treatment time was raised from 5 to 60
min at the lowest ultrasound power. This linear effect became more noticeable as
ultrasound power increased. As can be observed, the quadratic effect of the ultrasound
power changed significantly depending on the treatment time conditions. A small but
steady increase in polyphenols content with increasing ultrasound power was observed
for short treatment time. With the longest treatment time (60 min), the polyphenols
content increased greatly and may achieve the maximal value at the highest ultrasound
power tested (400 W). This result is in agreement with the report of González-Centeno et
al. [30], which highlights that the application of high ultrasound power and long
treatment time may promote the required cell wall disruption, which facilitates solvent
access to the polyphenols content in the grape pomace and intensifies the mass transfer
rate.
The trend observed for polyphenols recovery from mature rapeseed stems upon
simultaneous variation of ultrasound power and sample length is depicted in Fig. 2b. The
effect of ultrasound power changed significantly when sample length varied from 0.5 to
2.5 cm. Polyphenols content in the extracts decreased with the increase of sample length
at high ultrasound power. The experimental conditions needed to achieve greater
polyphenols extraction shifted from medium to short sample length at the highest
ultrasound power.
Finally, the plot of polyphenols content as affected by ultrasound power and
agitation speed (Fig. 2c) indicated that the linear influence of the ultrasound power was
not significantly affected when the agitation speed moved from 0 to 600 rpm.
From the three figures mentioned above, it was apparent that high ultrasound power
levels in combination with long treatment time and medium to short sample strength may
be favorable for polyphenols recovery from mature rapeseed stems assisted by ultrasound
treatment.
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Fig.2. Response surface plots of the polyphenols content (Cpolyphenols) in the mature
rapeseed stems extracts as affected by (a) ultrasound power and treatment time (sample
length = 1.5 cm, agitation speed = 300 rpm); b) ultrasound power and sample length
(treatment time = 32.5 min, agitation speed = 300 rpm); c) ultrasound power and
agitation speed (treatment time = 32.5 min, sample length = 1.5 cm).
3.1.2.2. Effect of extraction variables on proteins content
The effect of the four independent variables on the proteins extraction from mature
rapeseed stems is shown in Fig. 3. With regard to the combined influence exhibited by
both the ultrasound power and the treatment time (Fig. 3a), proteins content in the
extracts increased then slightly decreased after 32.5 to 35 min of ultrasound treatment at
low powers. This is probably caused by the imprecision of the mode or the instability of
proteins under increased surrounding temperature. Increasing the ultrasound power could
prevent such undesirable decrease. This may be explained by the enhanced extraction of
transmembrane proteins under high power ultrasound which are more thermally stable
than the water-soluble ones [31]. The linear effect of ultrasound power became more
significant as treatment time increased, which was found to be following a similar trend
to that of polyphenols extraction.
The results concerning the effect of ultrasound power and sample length suggested
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that a decrease of sample length at both low and high ultrasound power, affected the
proteins recovery more positively than the polyphenols one (Fig. 3b). Authors assumed
that the importance of sample length for proteins extraction might be caused by their high
molecular weights. According to the literature, the molecular weight of Profilin, Albumin
and RubisCO, the most common proteins in plants, is 15 kDa, 65 kDa, and 540 kDa,
respectively [32]. Therefore, the diffusion of proteins in the mature rapeseed stems might
have taken place preferably in the longitudinal direction, through two cross sections of
the cylinder-shaped rapeseed stems. Therefore, the decrease of the sample length might
help to reduce the time for proteins to reach the two cross sections. On the contrary, the
molecular weight of condensed tannins, one of the main phenolic compound groups
found in rapeseed, is much lower (0.5 - 3 kDa) [33]. The diffusion of polyphenols might
have occurred in both transverse and longitudinal directions and was less affected by
sample length than proteins.
The plot of proteins content as affected by ultrasound power and agitation speed is
depicted in Fig. 3c. In contrast to polyphenols recovery, the quadratic effect of the
agitation speed was significant (p < 0.01). For this reason, although the linear effect of
agitation speed was not significant, these two variables exhibited a curve effect indicating
that the increase of agitation speed might also facilitate the recovery of proteins from the
mature rapeseed stems. However, a slight decrease of proteins content in the extracts can
be observed when agitation speed was more than 300 rpm. Similar result was reported by
Kumoro et al. [34] when they studied the extraction behavior of collagenous protein from
chicken bone waste. They assumed that when the agitation speed was too high, the
samples moved together with the solvent at a very close angular velocity value. Since the
relative velocity between the sample and solvent was then very low, the physical and
chemical interactions between the two substances became less effective. Therefore, the
use of moderate agitation speed might be more efficient for the recovery of proteins from
mature rapeseed stems compared with the other studied agitation speeds.

200

Chapitre IV: Intensification des procédés d’extraction des polyphénols et des protéines issus des tiges
de colza par des techniques innovantes

Fig.3. Response surface plots of the proteins content (Cproteins) in the mature rapeseed
stems extracts as affected by (a) ultrasound power and treatment time (sample length =
1.5 cm, agitation speed = 300 rpm); b) ultrasound power and sample length (treatment
time = 32.5 min, agitation speed = 300 rpm); c) ultrasound power and agitation speed
(treatment time = 32.5 min, sample length = 1.5 cm).
3.1.3. Process optimization by RSM
The objective of this procedure is to determine the optimal conditions, which would
allow obtaining an extract with a high content of polyphenols and proteins from mature
rapeseed stems. Thus, Derringer’s desirability function was used to find optimal
compromises among the significant factors and interaction effects taken into account [35].
This algorithm varies on a scale of 0 - 1, where 0 represents a completely undesirable
response, and 1 depicts the most desirable one. The optimal conditions were obtained on
the basis of the model prediction for the highest global desirability value by maximizing
the response factors. Specifically, a global desirability value of 0.996 was observed when
applying 396.05 W of ultrasound power on mature rapeseed stems of 0.51 cm length over
51.20 min under agitation of 236.22 rpm. Under these optimal conditions,
ultrasound-assisted extraction of mature rapeseed stems would achieve a maximum of
0.21 g GAE / 100 g DM for polyphenols content and 0.035 g BSA / 100 g DM for
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proteins content (predicted values). Table.5 shows the predicted and experimental values
of the response under optimal extraction conditions. When obtaining the experimental
values, the optimal conditions were slightly adjusted due to the practical constraints. The
results revealed the existence of a good agreement between the predicted and
experimental values, reflecting the validity of the model for a better recovery of
polyphenols and proteins from mature rapeseed stems.
The polyphenols and proteins content in the extracts after optimization correspond
to an extraction yield of 86 % and 11 %, respectively. Authors assumed that the low
extraction yield of proteins might be caused by their high molecular weights, which
block the transfer through the cell membranes. Another possible reason may be the
proteins coagulation due to long-time exposure to an average surrounding temperature
of 67.8 °C during the ultrasound treatment [36]. High temperatures (above 50 °C) can
also provoke degradation of polyphenols extracted from rapeseed stems (about 20 % in
one hour) [36], which should be carefully taken into consideration for ultrasound
treatment in future studies.
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Table.5. Predicted and experimental values of the responses at optimum conditions.
Optimum extraction conditions

Responses

Ultrasound power Treatment time Sample length Agitation speed
(W)
(min)
(cm)
(rpm)
Predicted value
Experimental value

396.05
400.00

51.20
50.00

0.51
0.50

236.22
250.00
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Cpolyphenols
(g GAE / 100 g DM)

Cproteins
(g BSA / 100 g DM)

0.210
0.207

0.035
0.034
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3.2. Polyphenols and proteins recovery from immature rapeseed stems assisted by
ultrasound pretreatment
Based on our previous study [26], immature rapeseed stems before flowering
contain higher polyphenols and proteins content than mature ones (Table.6). Hardy [37]
and Sincik et al. [38] have also noted such diminution of extractives as rapeseed maturity
progressed. Meanwhile, the cell membranes of immature rapeseed stems may be
relatively thinner, which facilitate the mass transfer from cellular tissue to surroundings
[26]. For this reason, the treatment time of ultrasound was reduced to 5, 10, 20, and 30
min for immature stems and a supplementary extraction without sonication was
conducted. The same conditions of ultrasound power (400 W), liquid to solid ratio (r = 8),
sample length (l = 0.5 cm) and agitation speed (v = 250 rpm) were applied to all the
aforementioned experiments.

Table.6. Comparison of polyphenols and proteins content between immature and mature
rapeseed stems.

Immature stems
Polyphenols content (Cpolyphenols g GAE/100 g DM)
Proteins content (Cproteins g BSA/100 g DM)

0.44
2.01

Mature stems
0.24
0.31

Fig. 4a presents the extraction kinetics of polyphenols from rapeseed stems after
ultrasound pretreatment. It can be observed that a 5 min of ultrasound pretreatment
(when temperature was comprised between ambient and 45.8°C) followed by a 85 min
water extraction had no effect on the polyphenol extraction as compared to extraction
without ultrasound treatment. Authors assumed that such short-time ultrasound treatment
(5 min) may not be sufficient to induce the structural changes of rapeseed cell membranes
and to increase the membrane permeability. The increase of treatment time from 5 min to
10 min permitted to significantly increase the polyphenols extraction yield (9.6 vs.
30.6 %) although the temperature of the system was higher (45.8 vs. 63.5 °C). In addition,
10 min of ultrasound pretreatment followed by 70 min of water extraction permitted to
achieve the same polyphenols yield as grinded samples. Further increase of treatment
time (from 10 min to 20 or 30 min) can lead to such satisfactory polyphenols yield with
shorter durations of water extraction, but the energy consumption was significantly
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higher (667 kJ/kg for 10 min, 1333 kJ/kg for 20 min and 2000 kJ/kg for 30 min).
In the case of proteins extraction (Fig. 4b), the highest yield (23 %) was obtained by
a 30 min of ultrasound treatment followed by a 10 min water extraction. Compared with
mature rapeseed stems, immature rapeseed stems present not only higher extractives
contents but also higher extraction yields (polyphenols: 100 vs. 86 %; proteins: 23 % vs.
11 %) with lower energy consumption (2000 vs. 3333 kJ/kg).

Fig.4. Extraction kinetics of polyphenols (a) and proteins (b) from immature rapeseed
stems after ultrasound (US) pretreatment under optimal conditions obtained by RSM for
0, 5, 10, 20, and 30 min. After US pretreatment, the ultrasonic processor was switched off
while the extraction was kept for another 60 to 90 min.
3.3. Performance comparison of ultrasound-assisted extraction and conventional
extraction techniques
To better understand the advantage of ultrasound technique, the performance of
ultrasound-assisted water extraction was compared with two conventional extraction
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methods including cold and hot water extraction without ultrasound treatment. For
ultrasound-assisted water extraction, the ultrasound power was set at 400 W. The same
conditions of liquid to solid ratio (r = 8), sample length (l = 0.5 cm) and agitation speed
(v = 250 rpm) were applied to all the aforementioned extractions.
As shown in Fig. 5a, no significant difference in polyphenols extraction yield was
observed among the three extraction methods in the first 5 min of extraction. After a 10
min of ultrasound treatment when temperature was raised from 45.8°C to 63.5°C, the
obtained polyphenols extraction yield was almost 3 times higher (30.6 vs. 11.1 %) than
that obtained after a 10 min of hot water extraction with similar temperature evolution.
Authors assumed that such difference of extraction yield is due to the cavitation effect
induced by ultrasound treatment. Polyphenols extraction yield obtained after longer
treatment time (t = 15 min, T = 73.9 °C, t = 20 min, T = 82.3 °C, t = 25 min, T = 85.7 °C,
t = 30 min, T = 87.2 °C) was always higher than that obtained by hot water extraction
with similar temperature evolution. At the end of the 30 min extraction, the polyphenols
yields for ultrasound-assisted water extraction and hot water extraction were 99 % and
70 %, respectively. This result implied that the cavitation effect began to play an
important role in the increase of polyphenols extraction yield after 10 min of treatment
and it lasted until 30 min of treatment even though the surrounding temperature was high.
Compared with hot water extraction, ultrasound-assisted water extraction also permitted
to double the proteins extraction yield at the end of the 30 min extraction (18 vs. 9 %)
(Fig. 5b). Furthermore, the extraction yield of polyphenols and proteins obtained from
cold water extraction were always the lowest during the 30 min of extraction. All these
results clearly demonstrate that ultrasound-assisted extraction is a competitive and
effective extraction technique for the valorization of rapeseed green biomass, especially
by polyphenols recovery. For the proteins recovery, Coustets et al. [39] reported that the
addition of lytic enzyme to the electropermeabilised cells permitted to enhance the
proteins release by 20 %, which suggests a very interesting topic for further research.
Ultrasound-assisted extraction could also be used to recover extractives from
by-products in a pilot or an industrial scale. Virot et al. [40] have checked the possibility
of the process scale up by comparing the performance of ultrasound-assisted extraction
carried out in a 30 L extraction tank with a 3 L one. They showed that both reactors
presented the same extraction yield of polyphenols from apple pomace, which was
confirmed later by Pingret et al. [41].
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Fig. 5. Performance comparison of US-assisted water extraction, cold and hot water
extraction in terms of extraction kinetics of polyphenols (a) and proteins (b) from
rapeseed stems. All the aforementioned extractions were conducted under optimal
conditions obtained by RSM.
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4. Conclusions
The results of this study show the efficiency of ultrasound technique for the
valorization of extractives (polyphenols and proteins) from two types of rapeseed green
biomass by aqueous extraction. For mature rapeseed stems collected around the time of
harvest, Response Surface Methodology was used to optimize the experimental
conditions such as ultrasound power, treatment time, sample length and agitation speed.
For immature rapeseed stems used as cover crop, the possibility of using ultrasound as
pretreatment method was confirmed due to their less fibrous structures. Compared with
mature stems, immature stems present a potentially high interest with higher extraction
yield and lower energy consumption. In addition, ultrasound technique was proved to be
more effective than conventional hot water extraction method during extractives recovery
from rapeseed stems through performance comparison. Overall, all these results can
provide

useful

information

for

designing,

optimizing

and

scaling

up

the

ultrasound-assisted extraction process for the valorization of by-products generated from
rapeseed oil refineries.
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IV.4. Application des décharges électriques de haute-tension
pour l’extraction des composés intracellulaires à partir des tiges de
colza
Les résultats de cette étude ont été présentés sous forme d’article « Valorization of
lignocellulosic biomass (rapeseed stems) by aqueous extraction of polyphenols and
proteins: Application of electrotechnologies and ultrasound ». L’article sera soumis dans
le journal « Bioresource Technology ».

IV.4.1. Résumé de l’article
Les effets du traitement par CEP et par ultrasons ont été démontrés pour l’extraction des
composés intracellulaires à partir des tiges de colza. Cependant, l’efficacité de ces deux
traitements diminue lors du développement de la plante. Ce phénomène pourrait être
expliqué par la modification de la structure des tiges. Pour une plante mature les couches
cellulaires internes des tiges deviennent de plus en plus denses et les parois cellulaires
pourraient également être renforcées. Ces changements permettent à la plante de résister
à la prise de poids durant la croissance et à des contraintes mécaniques extérieures (vent,
orage...). Les CEP et les ultrasons consistent à endommager les membranes et/ou parois
cellulaires afin de faciliter la libération des composés intracellulaires vers le milieu
extérieur. Le renforcement des tiges pourrait entrainer une forte résistance au transfert de
matière. Il est alors nécéssaire de trouver un prétraitement adapté à la structure des tiges
matures puisque leur fraction massique au moment de la récolte des graines est très
importante.
Cette étude s’attache à optimiser l’extraction aqueuse des polyphénols et des protéines
assistée par décharges électriques de hautes tensions à partir des tiges de colza jeunes et
matures. L’efficacité de cette extraction sera comparée à celle d’une extraction assistée
par CEP ou par ultrasons. En effet, plusieurs études ont déjà montré que l’efficacité de
l’extraction a toujours été plus élevée pour les DEHT par rapport aux CEP et aux
ultrasons pour plusieurs types de produits lignocellulosiques (tourteau de sésame,
sarments de vigne...) (Rajha et al., 2014; Sarkis et al. 2015). De ce fait, il est possible que
le traitement par DEHT permette d’assurer un rendement d’extraction satisfaisant pour
les tiges matures tout en maintenant une faible consommation énergétique.
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Dans un premier temps, trois traitements (CEP, DEHT et ultrasons) avec différentes
valeurs d’énergies de traitement ont été étudiés. L’influence de l’énergie du traitement sur
l’extraction des polyphénols et des protéines à partir des tiges jeunes a été évalué. Le
taux d’extraction maximum des polyphénols et des protéines a été obtenu avec une
consommation énergétique de 89 kJ/kg pour les DEHT (Ypolyphénols = 97 %, Yprotéines =
56 %), 178 kJ/kg pour les CEP (Ypolyphénols = 52 %, Yprotéines = 26 %) et 2000 kJ/kg pour
les ultrasons (Ypolyphénols = 99 %, Yprotéines = 18 %). L’ajout d’une étape de diffusion a
permis de réduire la sévérité du traitement et donc la consommation énergétique tout en
maintenant ou améliorant le rendement d’extraction : 44 kJ/kg pour les DEHT
(Ypolyphénols = 98 %, Yprotéines = 56 %, tdiffusion = 20 min), 89 kJ/kg pour les CEP
(Ypolyphénols = 90 %, Yprotéines = 53 %, tdiffusion = 60 min) et 667 kJ/kg pour les ultrasons
(Ypolyphénols = 99 %, Yprotéines = 19 %, tdiffusion = 60 min). Le ratio liquide-solide lors du
traitement et la diffusion a été étudié. L’étude a montré un ratio liquide-solide optimal
d’environ 4 pour le traitement par CEP ou par DEHT et d’environ 6 pour le traitment par
ultrasons. De plus, l’ensemble des trois traitements permettent d’obtenir des extraits
possédant de fortes activités antioxydantes.
Pour les tiges récoltées en phase de maturation, une augmentation de l’énergie de
traitement par DEHT (de 44 kJ/kg à 89 kJ/kg) permet d’accéder au même rendement
d’extraction que pour des tiges jeunes. Cette valeur dépasse largement 100 kJ/kg pour le
traitement par CEP et par ultrasons. Ainsi, la combinaison du traitement par DEHT avec
la diffusion pourrait être considérée comme un bon compromis en terme de rendement
d’extraction et de consommation énergétique pour la valorisation des tiges de colza
récoltées à différents stades de maturité.

IV.4.2. Article 4 : Valorization of lignocellulosic biomass (rapeseed stems)
by aqueous extraction of polyphenols and proteins: Application of
electrotechnologies and ultrasound
(Voir le manuscrit qui suit)
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ABSTRACT
The aim of this study was to investigate the potential of valorization of rapeseed
stems through extractives recovery (polyphenols and proteins). The proposed processes
combined treatment by Pulsed Electric Fields (PEF), High Voltage Electrical Discharges
(HVED) and Ultrasounds (US) with aqueous extraction at room temperature.
Experimental parameters for the three treatments (energy input and liquid to solid ratio)
have been optimized with the objective to maximize the extraction yield and to reduce
the energy consumption. Among the three treatments, the highest polyphenols (98 %) and
proteins (56 %) yields were obtained after HVED and supplementary extraction during
20 min, with the lowest energetic prerequisite (44 kJ/kg). Moreover, extracts obtained by
combined processes presented higher antioxidant capacity as compared to control
experiment (3.23 vs. 0.28 g Trolox/100 g DM). Advanced plant maturity reduced the
treatment efficiency because of cell structure modification and increase of dry matter
content (from 9 to 21 %). HVED process was proved to be the most efficient for the
valorization of rapeseed stems at high maturity stage in terms of energy consumption.
These promising findings provide useful information for optimizing the valorization of
lignocellulosic biomass in an eco-friendly way.

Keywords: Rapeseed biomass; polyphenols and proteins recovery; pulsed electric fields;
high voltage electrical discharges; ultrasounds; aqueous extraction
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1. Introduction
The increasing awareness about need for health foods and biofuel are driving the
growth in today’s vegetable oil production. According to the United States Department of
Agriculture, rapeseed oil is ranked third with 27.15 million metric tons, or 15 % of the
global vegetable oil production in 2014. Compared with other vegetable oils, rapeseed oil
has several health benefits due to its low content of unhealthy saturated fats and high
content of antioxidant compounds (Foster et al., 2009). Moreover, biodiesel produced
from rapeseed is especially suitable for cold regions since its freezing point is lower than
that of other feedstocks (Peterson et al., 1997).
The principal by-products generated from rapeseed oil production include oil cake
and stems, which are principally used in animal feed as providers of proteins and dietary
fiber (Khodaparast et al., 2011; Angelovièová and Angeloviè, 2013). The development of
higher-value uses for rapeseed by-products could enhance economic benefits to
producers and reduce impacts on the environment. In the recent years, numerous studies
have reported the possibility of bioethanol production using rapeseed stems as raw
material due to its high content of cellulose (49.2 %) (Karagöz et al., 2012; Pińkowska and
Wolak, 2013; López-Linares et al., 2015). Rapeseed stems were also shown to be an
important source of polyphenols and proteins, which contents varied depending on the
cultivars and maturity stage (Sincik et al., 2007; Farag et al., 2013; Yu et al., 2015). For the
recovery of valuable compounds from such lignocellulosic biomass, solid-liquid
extraction is widely used. Since the compounds are usually enclosed in complex cell
structure of the plant, conventional extraction methods based on maceration and heat
extraction are usually carried out for 2 to 72 h (Shaikh et al., 1992; Reddy and Yand, 2009).
Moreover, some of them involve the use of different solvent mixtures containing acetone
or methanol which are not in correspondence with the green extraction concept based on
the use of alternative solvents (e.g. water or ethanol) (Contini et al., 2008; Chemat et al.,
2012).
The need for enhancing the extraction processes has led to study deeper
non-conventional methods such as electrotechnologies and ultrasound assisted extraction.
For Pulsed Electric Field (PEF), the sample is placed between two electrodes and treated
by electrical pulses in the range of 0.1 to 80 kV/cm. When critical electrical potential is
reached, electrical breakdown and local structural changes of cell membranes and cell
walls occur, which increase the membrane permeability and facilitate the passage of
intracellular compounds to the surrounding solution (Barbosa-Cánovas et al., 1999;
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Vorobiev and Lebovka, 2008). High Voltage Electrical Discharges (HVED) processing
introduces energy directly into an aqueous solution through a plasma channel formed by
a high-current/high-voltage electrical discharges between two submerged electrodes
(electrohydraulic discharge). The generation of plasmas has both electrical (e.g.
formation of high-intensity UV light) and mechanical (e.g. shock waves) effects on the
product, which enhances the release of intracellular compounds (Boussetta and Vorobiev,
2014). On the other hand, Ultrasound (US) processing creates repetitive shear forces that
increase the permeability of vegetable cells and tissues under cavitation when high
intensity acoustic field (10-1000 W/cm2) is introduced (Chemat et al., 2011).
The range of published applications of the aforementioned non-conventional
methods in extractives recovery from lignocellulosic biomass is summarized in Table.1.
Water is the most common solvent when applying electrotechnologies since it could
enhance the current and voltage flows through the product thus resulting in a more
efficient treatment (Boussetta et al., 2014). In addition to water, ethanol is also widely
used for US assisted extraction due to its relatively low vapor pressure, which could
facilitate the formation of cavitation bubbles (Flannigan and Suslick, 2010). Compared
with US, electrotechnologies are non-thermal techniques since they generate electrical
pulses of only a few microseconds. After that, a simple diffusion without treatment could
further effectively release the intracellular compounds thus resulting in low-level energy
consumption. For US assisted extraction, the treatment time and the surrounding
temperature varied from 15 to 60 min and from 17 to 80 °C respectively according to the
nature of biomass. Da Porto et al. (2015) reported that US could be combined with
supercritical CO2 to reduce energy consumption and to improve the polyphenols
extraction from grape pomace. It is interesting to note that application of PEF or US
treatment generally has little impact on the improvement of proteins extraction yield,
while HVED permits to increase the proteins yield with lower energetic prerequisite.
Researchers assumed that PEF at lower intensities only damage the cell membranes
during the treatment. However, PEF and HVED cause a more extensive damage to the
product, affecting both cell walls and cell membranes at higher electric field strength.
The US process may also affect the cell wall under high intensities due to the mechanical
damage (Tabatabaie and Mortazavi, 2008; Sarkis et al., 2015). It should also be noted
that HVED may produce chemical products of electrolysis and free reactive radicals,
which can reduce the quality of extracts (Parniakov et al., 2014; Barba et al., 2015).
Anyway, the aforementioned non-conventional methods permit to reduce the extraction
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time, decrease energy and organic solvent consumption as well as to achieve higher
efficiency compared to conventional methods for the recovery of valuable compounds
from lignocellulosic biomass if properly applied.
To the best of the authors’ knowledge, no comparative study of non-conventional
methods for the extraction of polyphenols and proteins from rapeseed stems was
published. In our previous study (Yu et al. 2015), the efficiency of PEF treatment for the
recovery of polyphenols and proteins from rapeseed stems by aqueous extraction was
shown. However, the PEF effect was demonstrated for limited conditions: treatments
were applied with fixed pulse number and for a determined maturity of the plant.
Therefore, the objective of this study was to compare and optimize the efficiency of
electrotechnologies and ultrasound on the recovery of polyphenols and proteins from
rapeseed stems at different maturity stages. The extraction efficiency will be determined
via the contents, the purity and the antioxidant activity of the extracts.
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Table.1. List of electrotechnologies and ultrasound applications from the literature in extractives recovery from lignocellulosic biomass.
Final product

Conditions

Polyphenols from
flaxseed hulls

PEF:
20 kV/cm, 10 ms

Polyphenols and
proteins from
rapeseed stems

PEF:
5 kV/cm, 2 ms

Polyphenols and
lignans from
flaxseed cake

HVED:
40 kV, 5 ms

Soluble matter and
polyphenols from
grape pomace

HVED:
40 kV, 0.8 ms

Isothiocyanates,
proteins and
polyphenols from
rapeseed cake

HVED:
40 kV,
2 ms for isothiocyanates and
polyphenols;
6 ms for proteins.

Solvent

Water

Water

Water

Water

Water

Energy
consumption

Author

20 °C

37 % increased yield with a
post-PEF diffusion in 20 %
ethanol and 0.3 mol/L sodium
hydroxide.

300 kJ/kg

Boussetta et al.,
2014

20 °C

77 % increased polyphenols
yield and accelerated proteins
kinetics with a post-PEF
diffusion in water.

89 kJ/kg

Yu et al., 2015

60 °C

Increased polyphenols yield and
kinetics with a post-PEF
diffusion in 25 % ethanol;
decreased lignans yield
compared with extraction
without HVED.

168 kJ/kg

Boussetta et al.,
2013

60 °C

40 % increased solutes yield and
doubles polyphenols yield with
a post-PEF diffusion in water.

20 - 35 °C

Increased yield compared with
extraction without HVED.
Decreased yield when reaching
the energy plateau.

Temperature

218

Performance

32 kJ/kg
80 kJ/kg for
isothiocyanates and
polyphenols;
240 kJ/kg for
proteins

Boussetta et al.,
2009

Barba et al.,
2015a
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Polyphenols and
proteins from
sesame cake

Total phenolic and
total flavonol from
grape pomace

PEF:
13.3 kV/cm, 3 ms
HVED:
40 kV, 2 ms

US:
40 kHz, 150 W, 25 min

US:
Total polyphenol
20 kHz, 80 W, 4 min
from grape pomace combined with supercritical
CO2 extraction
Pectins from grape
US:
pomace
37 kHz, 140 W, 60 min

30 % increased polyphenols
yield with a post-PEF diffusion
in 10 % ethanol at 60 °C;
Accelerated proteins kinetics
with a post-PEF diffusion in
water at 40 °C.

PEF:
125 kJ/kg
HVED:
83 kJ/kg

Water

20 °C

Sarkis et al., 2015

Water

17 °C

26 % increased yield compared
with organic US extraction.

45 % ethanol

80 °C

50 % increased polyphenols
yield compared with single US
extraction.

Citric acid
(pH = 2)

75 °C

20 % increased yield compared
with extraction without US.

4582 kJ/kg

Minjares-Fuentes
et al., 2014

225 kJ/kg

González-Centeno
et al., 2014

41 kJ/kg

Da Porto et al.,
2015

Polyphenols from
grape stems

US:
24 kHz, 140 W, 15 min

80 % alcohol

75 °C

Increased yield compared with
extraction without US.

600 kJ/kg

Ruiz-Moreno et
al., 2015

Polyphenols from
rice bran

US:
35 kHz, 140 W, 40 - 45 min

65 - 67 %
ethanol

51 - 54 °C

Increased yield compared with
extraction without US.

38400 kJ/kg

Tabaraki et
Nateghi., 2011

Polyphenols and
proteins from vine
shoots

PEF:
13.3 kV/cm, 15 ms
HVED:
40 kV, 5 ms
US:
24 kHz, 400 W, 45 min

50 °C

Increased polyphenols yield for
all the three methods; increased
proteins yield only for HVED
with a post-PEF diffusion in
basified water (0.1 M of NaOH)
for 3 h at 50 °C.

PEF:
762 kJ/kg
HVED:
254 kJ/kg
US:
3428 kJ/kg

Rajha et al., 2014

Water
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2. Materials and methods
2.1. Plant materials
Fresh rapeseed samples (cultivar Dkextorm) collected during rapid growth phase
(from late March to middle April 2015) from a local field in Chevrières, France were
used to optimize the conditions for electrotechnologies and ultrasound assisted extraction.
Samples collected during stable growth phase in mid-May have been used to study the
effect of plant maturity on the treatment efficiency. Immediately after the collection, all
samples were brought to the laboratory and were stored in a cold room at 4 °C until used.

2.2. Estimation of plant maturity
Before measurement of maturity degree, the rapeseed samples were cleaned to
remove dirt and foreign particles from the surfaces. Ten main stems were selected
randomly to measure plant height. Three complete rapeseed samples were hand-separated
into leaves, stems, flowers and seeds and weighed to determine the mass of each part of
the plant. Dry matter content (DM) was determined by drying 2 g of fresh sample (leaf,
stem, flower or seed) at 130 °C to a constant mass in a moisture analyzer (Scaltec SMO
01, France) and was expressed in percents (%):
DM = ma/ mb × 100

(Eq.1)

where mb (g) is the mass of sample before drying and ma (g) is the mass of sample after
drying.
The distribution of polyphenols and proteins in the rapeseed was determined by
grinding each component using an electric grinder (Bamix M140, Switzerland) and by
agitating the sample at 500 rpm for 1 h in distilled water. The solid to liquid ratio was 1:8
for rapeseed stems and 1:13 for rapeseed leaves, flowers and seeds. These extraction
conditions were optimized in our previous study (Yu et al., 2015) to obtain relatively
high polyphenols and proteins extraction yields in the same extract.

2.3. PEF treatment
Fresh rapeseed samples collected during rapid growth phase were used in this study.
Pulsed electric field treatment was carried out using a pulse generator 40 kV – 10 kA
(Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia) and a batch one-liter treatment chamber
with two parallel stainless electrodes. The surface of each electrode was 95 cm2. The
circuit configuration and the electrode shape generated exponential decay pulses. The
distance between electrodes was fixed to 8 cm. Consequently, the corresponding electric
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field strength E was 5 kV/cm, which was reported to be able to permeabilize the cell
membranes of rapeseed stems and ensure a high extraction of polyphenols (Yu et al.,
2015). The treatment chamber was initially filled with cylinder-shaped rapeseed stems in
the quantity of 40 g (diameter of sample d = 6 ± 1 mm, length, L = 10 ± 1 mm). The
samples were then mixed with distilled water at room temperature. The effect of the
liquid to solid ratio r was studied: 4, 6, 8. The stem samples were then treated for various
pulse numbers (50, 100, 200, 300 and 400). The temperature of the samples/water
mixture was measured at the end of each treatment. Duration ti of exponential pulses was
about 10 μs (time required to decrease the voltage of 37 % of its maximum value) and
frequency was 0.5 Hz (2 s between pulses) for all experiments. The total time of the PEF
pretreatment (tPEF) was calculated by using the following formula:
tPEF= n × ti

(Eq.2)

where n is the number of pulses and ti (μs) refers to the pulse duration.
The total specific energy of PEF pretreatment WPEF (kJ /kg) was determined by the
following formula:
WPEF = (n × Pi) / m

(Eq.3)

where n is the number of pulses, m (kg) is the total mass of water-samples mixture in the
PEF chamber, and Pi refers to the energy consumption of one electric pulse (kJ)
calculated from the following formula:
Pi = (C × Ug2) / 2

(Eq.4)

where C is the capacity of the capacitor (200 nF) and Ug is the voltage of the generator
(40 kV).

2.4. HVED treatment
The HVED apparatus was the same as that used for the PEF treatment. Only
electrodes in the treatment chamber were changed: a stainless steel needle electrode of 10
mm in diameter and a grounded stainless plate electrode of 35 mm in diameter were used.
A positive pulse voltage was applied to the needle electrode. The distance between the
electrodes was 5 mm. The peak pulse voltage was 40 kV. 40 g of fresh rapeseed stems
collected during rapid growth phase (diameter of sample d = 6 ± 1 mm, length, L = 10 ±
1 mm) were introduced between the electrodes. Distilled water at room temperature was
added to the samples with a liquid to solid ratio of 4, 6 and 8. The stem samples were
then treated for various pulse numbers (25, 50, 100, 200, 300 and 400). The temperature
of the samples/water mixture was measured at the end of each treatment. The total time
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and specific energy of the HVED treatment (tHVED) were calculated as shown in Eqs. (2) (4).

2.5. US treatment
Ultrasound treatment experiments were carried out using an ultrasonic processor UP
400S (Hielscher GmbH, Stuttgar, Germany) connected to an ultrasonic probe placed in
the treatment chamber (190 × 200 × 130 mm). The maximum power and frequency of the
ultrasonic processor are 400 W and 24 kHz. The titanium ultrasonic probe (H22,
Hielscher GmbH, Stuttgar, Germany) has a diameter of 22 mm and the maximum length
that can be submerged is 90 mm (total length: 100 mm). The probe was immersed in a
glass beaker (volume, V = 600 ml, diameter, d = 9.5 cm) containing 40 g of fresh
rapeseed stems collected during rapid growth phase (diameter of sample d = 6 ± 1 mm,
length, L = 10 ± 1 mm). Distilled water at room temperature was added to the samples
with a liquid to solid ratio of 4, 6 and 8. The treatment was conducted in a batch mode at
maximal power (400 W) for various durations (5, 10, 20, and 30 min). Agitation at 250
rpm was provided using a mechanical stirrer (VELP Scientifica, Italy). The temperature
of the samples/water mixture was measured at the end of each treatment. The total
specific energy input of ultrasound treatment WUS (kJ/kg) was determined by the
following formula:
WUS = (PUS ×tUS) / m

(Eq.5)

where PUS (kJ/s) is the generator power, tUS (s) is the ultrasound treatment time and m (kg)
is the total mass of water-samples mixture in the glass beaker.

2.6. Aqueous extraction
After electrotechnologies or ultrasound treatment, further diffusion of the
water-samples mixture was conducted in a cylindrical glass beaker (volume, V = 600 ml,
diameter, d = 9.5 cm). The solid to liquid ratio was increased to 1:8 by adding
supplementary amount of water to the mixture; this ratio was suitable to maintain a
homogenous mixture for the extraction. The diffusion experiments were carried out for 1
hour at room temperature. Agitation speed was fixed at 500 rpm. The kinetic of the
extraction of intracellular compounds (polyphenols, proteins) was followed. For control
experiments, the same protocol was used but no treatment was applied. A comparative
study concerning the effect of plant maturity on the treatment efficiency was carried out.
In this purpose, rapeseed stems collected during stable growth phase were also treated
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under optimal conditions.

2.7. Determination of total proteins content
Total proteins content (Cproteins) in the extracts was measured by modified Bradford
method with bovine serum albumin (BSA, Sigma-Aldrich, France) as standard (Bradford,
1976). The supernatant samples were obtained by centrifugation at 5000 rpm for 5
minutes. Then 0.6 ml of appropriately diluted extract was mixed with 0.4 ml of Bradford
reagent. After agitation and incubation at room temperature for 5 minutes, absorbance
was measured at 595 nm against blank sample by using a spectrophotometer UV/Vis
(Biochrom Libra S32, Cambridge, UK). Results of duplicate analyses were expressed as
gram of BSA equivalent per 100 g of dry matter (DM) (g BSA/100 g DM). Proteins
extraction yield (Yproteins, %) was calculated by using the following formula:
Yproteins, %= Cproteins/ Cproteins(g)×100

(Eq.6)

where, the subscript g refers to the final equilibrium content of proteins obtained of
grinded samples after 1h of extraction.

2.8. Determination of total polyphenols content
Total polyphenols content (Cpolyphenols) in the extracts was determined by
Folin-Ciocalteau method (Ribéreau-Gayon et al., 1970). The supernatant samples were
obtained by centrifugation at 5000 rpm for 5 minutes. Then 0.2 ml of appropriately
diluted extract was mixed with 1ml of 10-fold diluted Folin-Ciocalteau reagent. After
agitation and incubation in the dark for 5 minutes, 0.8 ml of sodium carbonate solution
(75 g/L) was added to the mixture. After agitation, all test tubes were incubated in a
water bath at 60 °C for 10 minutes and then cooled until room temperature. Absorbance
was measured at 750 nm against blank sample by using a spectrophotometer UV/Vis
(Biochrom Libra S32, Cambridge, UK). Gallic acid (Sigma-Aldrich, France) was used as
standard for the calibration, and the results of duplicate analyses were expressed as gram
of gallic acid equivalent (GAE) per 100 g of dry matter (DM) (g GAE/100 g DM).
Polyphenols extraction yield (Ypolyphenols, %) was calculated by using the following
formula:
Ypolyphenols, %= Cpolyphenols/ Cpolyphenols(g) × 100

(Eq.7)

where, the subscript g refers to the final equilibrium content of polyphenols obtained
from grinded samples after 1h of extraction.
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2.9. Estimation of extraction selectivity towards polyphenols
The purity towards polyphenols in the extracts, Ppolyphenols, was determined as:
Ppolyphenols = Cpolyphenols/ (Cpolyphenols+ Cproteins) × 100

(Eq.8)

where, Cpolyphenols is the total polyphenols content and Cproteins is the total proteins content
(Cproteins) in the extracts.
2.10. Determination of antioxidant capacity
Antioxidant capacity of the extracts was determined by using the method established
by Sánchez-Moreno (2002) based on the application of ABTS Decolorization Assay. The
supernatant samples were obtained by centrifugation at 5000 rpm for 5 minutes. The
ABTS radical (ABTS•+) was generated by adding 440 μl of potassium persulfate (140
mM) in 25 ml of ABTS (7 mM). After agitation and incubation in the dark at room
temperature for 12 - 16 hours, the solution was diluted with ethanol (Baker, Deventer,
The Netherlands) until an absorbance of 0.70 ± 0.02 was reached at 734 nm by using a
spectrophotometer UV/Vis (Biochrom Libra S32, Cambridge, UK). Once the radical was
formed, 50 μl of appropriately diluted extract was mixed with 1.95 ml of ABTS•+
solution. After agitation and incubation at room temperature for 20 minutes, absorbance
was measured at 734 nm against blank sample. Trolox (Sigma-Aldrich, Steinheim,
Germany) was used as standard for the calibration, and the results of duplicate analyses
were expressed as gram of Trolox equivalent per 100 g of dry matter (DM) (g Trolox/100
gDM).

2.11. Statistical analysis
All the experiments were repeated, at least, three times. Means and standard
deviations were calculated and presented on the figures as error bars. The fisher’s least
significant difference (LSD) tests were applied for analysis of the effects of operating
parameters. For each analysis, significance level of 5 % was assumed.
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3. Results and discussions
3.1. Evaluation of different treatment energy inputs
For the first part of this study, the effect of treatment with different energy inputs on
the polyphenols and proteins extraction was evaluated. PEF and HVED were applied at
different energy inputs between 11 and 178 kJ/kg (25 - 400 pulses), while US was
applied between 333 and 2000 kJ/kg (5 - 30 min). Fig.1a shows that the temperature of
the samples/water mixture did not exceed 40 °C during PEF and HVED treatment, which
prevented proteins loss caused by high temperatures (Yu et al., 2015). Higher energy
inputs for US treatment led to higher final temperature of the product (87 °C).
Polyphenols and proteins extraction yields obtained by different treatments can be
observed in Fig.1b and 1c. These figures show that with the same energy input, HVED
was more efficient than PEF for both polyphenols and proteins extraction. Results
demonstrate that, for polyphenols, after 2 ms of treatment (200 pulses, 89 kJ/kg), the
extraction yield obtained by HVED was more than 2 times higher than that obtained by
PEF (97 vs. 45 %). Both HVED and PEF treatments resulted in lower proteins extraction
yield (56 and 29 %) under the same conditions. The application of US treatment (400 W,
30 min) permitted to obtain comparable extraction yield of polyphenols with that
obtained by HVED (99 vs. 97 %), but it was excessively energy consuming (2000 vs. 89
kJ/kg). It was reported earlier that US treatment required a relatively long time (45 min)
and high power (400 W) to enhance polyphenols extraction from vine shoots (Rajha et al.,
2014). Moreover, although the energy input was highest for US, its effect on the proteins
extraction was the lowest among the three treatments. The possible reason may be the
proteins coagulation due to long-time exposure to high temperature during the ultrasound
treatment (Yu et al., 2015).
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Fig.1. (a): temperature of the samples/water mixture (°C), (b): polyphenols extraction
yield (%) and (c): proteins extraction yield (%) for PEF (5 kV/cm), HVED (40 kV) and
US (400 W) treatment (liquid to solid ratio r = 8) versus energy input (kJ/kg).

3.2. Effects of treatment on polyphenols and proteins recovery by aqueous extraction
3.2.1. Diffusion kinetics
The following experiments were conducted with the objective to obtain extracts
with high polyphenols yield and low energy consumption. Therefore, a supplementary
diffusion step was added after treatment and effects of different treatments on the
diffusion behavior were studied.
Fig.2 presents the kinetics of polyphenols and proteins extraction from rapeseed
stem with and without treatment. In the case of PEF treatment (Fig.2a), the yield of
polyphenols was especially increased with the energy input of 89 kJ/kg followed by the
diffusion step. Further increase of energy input from 89 kJ/kg to 178 kJ/kg just slightly
increased the yield (90 vs 92 %), while the energy consumption was doubled. In the case
of HVED treatment (Fig.2b), polyphenols extraction from samples treated with 100
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pulses (44 kJ/kg) increased rapidly and achieved the same yield as grinded samples after
20 min of diffusion. 20 min of sonication (1333 kJ/kg) followed by 10 min of aqueous
extraction could also lead to such satisfactory polyphenols yield. Decrease of sonication
time from 20 to 10 min permitted to reduce the energy consumption (667 vs. 1333 kJ/kg)
while maintaining the high extraction yield, but the diffusion time was longer (60 min).
No effect of a 5 min of ultrasound treatment (333 kJ/kg) on the polyphenols extraction
was observed compared to the control, which presented the lowest polyphenols yield
even after long-time aqueous extraction.
On the contrary, proteins extraction yield increased less significantly during all the
aforementioned treatments. The maximal proteins yields obtained after PEF, HVED and
US assisted extraction were 53, 56 and 19 %, respectively. Authors assume that the low
extraction yield of proteins obtained by US assisted extraction is caused by the proteins
coagulation due to long-time exposure to an average surrounding temperature of 67.8 °C
during the treatment (Yu et al., 2015). Consequently, US assisted extraction showed the
highest polyphenols purity (91.1 %) as compared to PEF (76.9 %) and HVED (77.4 %)
assisted extraction, which may offer advantages for the subsequent separation and
purification processes.
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Fig.2. Extraction kinetics of polyphenols and proteins from rapeseed stems after different
treatments: (a) PEF (5 kV/cm, 22-178 kJ/kg), (b) HVED (40 kV, 11-44 kJ/kg) and (c) US
(400 W, 333-1333 kJ/kg).
3.2.2. Influence of the liquid-to-solid ratio
The effect of the liquid to solid ratio during treatment on the recovery of
polyphenols and proteins from rapeseed stems is presented in Fig.3. PEF and HVED
were applied at energy inputs of 89 and 44 kJ/kg, while US was applied at 667 kJ/kg.
Note that a minimum of solvent is required to immerge the sample for all the three
treatments (r = 4). After treatment, the solid to liquid ratio was increased to 1:8 for
further diffusion (1 h). Diffusion without treatment was conducted with the liquid to solid
ratio of 8 for comparison.
It can be observed that the polyphenols and proteins extraction were not
significantly affected when the liquid to solid ratio increased from 4 to 8 during PEF or
HVED treatment. Since the moisture content of rapeseed stems collected during rapid
growth phase is higher than that of most lignocellulosic biomasses (91 vs. 15 %), water
in the sample might also be polarized by electric fields and destabilize the cell structure.
Therefore, it could be possible to decrease the liquid to solid ratio during
electrotechnologies treatment, thus reducing solvent consumption and the cost of solvent
removal for the subsequent concentration process. On the contrary, liquid to solid ratio
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played an important role during US treatment. The polyphenols extraction assisted by US
increased up to a liquid to solid ratio of 6 and then slightly decreased. This can be
explained due to the different phenomena involved in each methodology; while the
presence of water in the sample might help to increase the membrane permeability during
PEF and HVED, the formation of cavitation bubbles in the US apparatus requires a
sufficient liquid to solid ratio. However, liquid to solid ratio above a certain value (6 in
this study) might also lead to negative effects on the extraction since more energy might
be absorbed by solvent instead of by sample.
PEF (rt = 4, rd = 8)
PEF (rt = 6, rd = 8)
PEF (rt = 8, rd = 8)
Control (rd = 8)

PEF (rt = 4, rd = 8)
PEF (rt = 6, rd = 8)
PEF (rt = 8, rd = 8)
Control (rd = 8)

b)
HVED (rt = 4, rd = 8)
HVED (rt = 6, rd = 8)
HVED (rt = 8, rd = 8)
Control (rd = 8)

HVED (rt = 4, rd = 8)
HVED (rt = 6, rd = 8)
HVED (rt = 8, rd = 8)
Control (rd = 8)

US (rt = 4, rd = 8)
US (rt = 6, rd = 8)
US (rt = 8, rd = 8)
Control (rd = 8)

US (rt = 4, rd = 8)
US (rt = 6, rd = 8)
US (rt = 8, rd = 8)
Control (rd = 8)

Fig.3. Effect of the liquid to solid ratio (r) on polyphenols and proteins extraction from
rapeseed stems after different treatments: (a) PEF (5 kV/cm, 89 kJ/kg), (b) HVED (40 kV,
44 kJ/kg) and (c) US (400 W, 667 kJ/kg). Subscripts t and d refer to the liquid and solid
ratio applied during treatment and diffusion, respectively.
3.2.3. Antioxidant capacity of the extracts
Fig. 4 presents the antioxidant capacity of the extracts obtained by control and
different treatments under optimal conditions. In absence of supplementary aqueous
extraction, all the three methods showed the ability to enhance the recovery of
antioxidant compounds as compared to control experiment. In addition, the application of
HVED seems to be more effective than other treatments, which has been formerly
observed for Stevia leaves (Barba et al., 2015b). Further increase of antioxidant capacity
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was observed by adding the diffusion step. These results showed the ability of
combination methods as potential tools to recover antioxidant compounds from rapeseed
stems.
Treatment without supplementary diffusion
Treatment with supplementary diffusion

Fig.4. Trolox equivalent antioxidant capacity of the extracts obtained from rapeseed
stems after different treatments with and without supplementary diffusion. Treatment
conditions: PEF (5 kV/cm, 89 kJ/kg, r = 4), HVED (40 kV, 44 kJ/kg, r = 4), US (400 W,
667 kJ/kg, r = 6); Extraction conditions: PEF (60 min, r = 8), HVED (20 min, r = 8), US
(30 min, r = 8).

3.4. Influences of plant maturity on the treatment efficiency
During the development of rapeseed plant, two major growth stages were observed:
rapid growth phase (from late March to middle April) and stable growth phase (from
middle April to early July) (Fig. 5a). During the rapid growth stage, the main stem of
rapeseed grew tremendously and reached its maximum of about 1.6 m at the end of this
stage. After that, the main stem height changed little until harvest (stable growth phase).
The duration of each growth stage may be affected by weather factors (temperature,
sunshine duration, rainfall, etc.).
The evolution in polyphenols and proteins distribution was studied by tracking the
mass changes of these two compounds in different components of the rapeseed plant (Fig.
5b and 5c). The data evidence that the mass of polyphenols and proteins in rapeseed
stems increase and then stabilize as plant maturity advanced. Since the total mass of the
stems increased during the development, the content of polyphenols and proteins in the
stems decreased. This result is in agreement with the reports of Sincik et al. (2007) and
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Hardy (2010), which highlighted that the content of valuable compounds such as proteins
decreased as the plant moved to a higher maturity stage. For this reason, rapeseed
samples collected during rapid growth phase were used to determine the optimal
conditions for electrotechnologies and ultrasound assisted extraction. In addition, the
decrease of valuable compounds in mature rapeseed stems emphasized the importance of
elaborating an energy-efficient process for their valorization.
Compared with rapeseed stems, the mass of polyphenols and proteins in rapeseed
leaves decreased significantly as plant maturity advanced. At the same time, flowers and
seeds of rapeseed were found to contain important amounts of these two compounds.
Author assume that as the rapeseed leaves withered and died, a certain amount of
nutritional compounds was withdrawn from them and migrated to flowers and seeds.
Such migration phenomena have already been reported by Dumont (2011) to explain the
decrease of essential elements include N, P and K in the rapeseed leaves as plant maturity
advanced.

Fig.5. Evolution in (a): main stem height, (b): polyphenols distribution and (c): proteins
distribution in the rapeseed plant collected at different stages of maturity.
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Fig. 6 shows extraction kinetics of polyphenols and proteins from rapeseed stems
collected during rapid growth phase (R) and stable growth phase (S) for each treatment.
As can be observed, polyphenols extraction yields obtained by all the four
aforementioned methods were decreased as plant maturity advanced. It is reasonable to
assume that such decrease is related to the structure modification of the stems during the
plant development. Despite the significant increase of main stem height (from 0.18 m to
1.6 m), the organization of the internal cell layers also became much denser and the cell
membranes/walls may be reinforced. Such modification permitted to withstand the
increased total mass of the plant and the external mechanical stresses. The PEF, HVED
and US treatment damages the cell membranes/walls and causes the release of
intracellular compounds. Therefore, a strengthening of the cell structure may result in a
great resistance to the mass transfer in this case. Decrease in treatment efficiency can also
be the result of difference in the dry matter content between rapeseeds collected at
different maturity stages. Rapeseed stems collected during stable growth phase are
considerably dryer (DM = 21 %) than those collected during rapid growth phase (DM =
9 %), which may decelerate the extractives diffusivity.
HVED treatment with the energy input of 89 kJ/kg was applied on matured rapeseed
stems to increase the polyphenols extraction yield due to its lower energy consumption as
compared to PEF and US treatment. Results show that the combination of HVED
treatment with 15 min diffusion permitted to reach the same polyphenols yield as for
grinded samples. At the same time, no significant decrease was observed for proteins
extraction assisted by HVED during the plant development. Therefore, combined process
HVED + aqueous extraction could be a potential tool for extractives recovery from
rapeseed stems at all maturity stages with low energy consumption.
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Fig.6. Extraction kinetics of polyphenols and proteins from rapeseed stems collected
during (a): rapid growth phase (R) and (b) stable growth phase (S) after different
treatments: PEF (5 kV/cm, 89 kJ/kg, r = 4), (b) HVED (40 kV, 44 and 89 kJ/kg, r = 4)
and (c) US (400 W, 667 kJ/kg, r = 6).
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4. Conclusions
The potential of combined process PEF/HVED/US + aqueous extraction to improve
the recovery of polyphenols and proteins from rapeseed stems was clearly demonstrated
and compared in the present work. Experimental parameters (liquid to solid ratio,
diffusion time…) have been optimized, giving the high polyphenols yield (> 90 %) with
low energy consumption. All the aforementioned methods produced extracts with higher
antioxidant capacity as compared to control experiment. Moreover, HVED treatment was
more efficient in terms of polyphenols extraction and energy consumption for rapeseed
stems collected during both rapid and stable growth phases. These results might be
interesting for rapeseed producers to find new markets for their crops as a renewable and
biodegradable biomass.
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IV.5. Conclusions
Ce chapitre a porté sur l’intensification de l’extraction des polyphénols et des protéines
par des technologies innovantes (CEP, DEHT et ultrasons) pour la valorisation des tiges
de colza. L’objectif dans un premier temps était d’étudier la faisabilité de l’amélioration
de l’extraction par CEP. Deux techniques d’extraction solide-liquide ont été employées:
l’extraction par diffusion et l’extraction par pressage. Les tiges utilisées ont été récoltées
à la phase reproductrice. Les effets positifs des CEP ont été retrouvés pour les deux
techniques d’extraction en termes de rendement en polyphénols et en protéines, de
concentration de jus et de pureté des polyphénols. La diffusion assistée par CEP permet
une extraction sélective des polyphénols avec une pureté plus élevée par rapport à celle
obtenue par pressage assisté par CEP (76,7 % vs. 65,1 %). Dans un deuxième temps,
l’ efficacité du traitement par CEP a été comparée avec celle du traitement par DEHT et
par ultrasons (Tableau IV-2). La diffusion a été employée comme technique d’extraction.
Pour les tiges récoltées à la phase reproductrice, les DEHT permettent d’obtenir un
rendement d’extraction en polyphénols comparable à un broyage fin à moindre coût. Le
traitement par ultrason a montré la possibilité d’améliorer la pureté des polyphénols dans
les extraits (91,1 % vs. 77,4 %) grâce aux effets thermiques qui déstabilisent les protéines,
mais sa consommation énergétique est 15 fois plus élevée que les DEHT.
Cependant, l’efficacité de ces traitements diminue lors du développement de la plante à
cause d’un renforcement de la structure et d’une perte de l’humidité. La diminution du
rendement d’extraction en polyphénols est de 17,1 % (pour les CEP), 14,1 % (pour les
DEHT) et 34,4 % (pour les ultrasons). Des diminutions significatives du rendement
d’extraction en protéines ont été également observées pour les CEP (25,9 %) et les
ultrasons (9,9 %). Dans ce cas, si l’objectif était d’améliorer le rendement d’extraction en
polyphénols, il suffit alors d’augmenter l’énergie de traitement par DEHT de 44 kJ/kg à
89 kg/kg. Notons que cette énergie dépasse largement 100 kJ/kg pour les CEP et les
ultrasons. Si nous nous intéressons plus à la pureté des polyphénols dans les extraits,
nous pouvons retenir les ultrasons comme procédé d’intensification avec une pureté des
polyphénols plus importante que celle obtenue par les DEHT (92,3 vs. 74,2 %).
Parmi ces trois techniques, les CEP présentent des valeurs intermédiaires du rendement et
de la pureté des polyphénols, mais sa faible cosommation énergétique (89 kJ/kg) pourrait
être intéressante durant la valorisation de cette biomasse lignocellulosique.
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Tableau IV-1: Comparaison entre les techniques alternatives (CEP. DEHT et US) pour l’extraction des polyphénols et des protéines à partir des
tiges de colza récoltées à la phrase reproductrice et de maturation. Les essais ont été réalisés dans des conditions optimisées.
Tiges récoltées à la phase reproductrice

Tiges récoltées à la phase de maturation

Rendement
d’extraction
en polyphénols
(Yph, %)

Rendement
d’extraction
en protéines
(Ypr, %)

Pureté des
polyphénols
dans le jus
(Pph, %)

Consommation
énergétique du
traitement
(W, kJ/kg)

Rendement
d’extraction
en polyphénols
(Yph, %)

Rendement
d’extraction en
protéines
(Ypr, %)

Pureté des
polyphénols
dans le jus
(Pph, %)

Consommation
énergétique du
traitement
(W, kJ/kg)

Découpage + Diffusion

15,5

11,9

71.9

-

13,4

10,2

68,6

-

Découpage + CEP + Diffusion

90,2

53,2

76,9

89

73,1

27,3

81,7

89

84,3

57,0

71,1

44

Découpage + DEHT + Diffusion

98,4

56,4

77,4

44
98,6

57,2

74.2

89

65,4

9,2

92,3

667

Découpage + US + Diffusion

99,8

19,1

91,1

667
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Les extraits de tiges de colza obtenus par broyage ou par application de traitements
électriques sont des solutions aqueuses, contenant un mélange de composés
intracellulaires (sucres, polyphénols, protéines, ions,…). L’objectif de ce chapitre V
est d’effectuer la séparation des deux principaux composés d’intérêt retenus pour cette
étude (polyphénols et protéines) à l’aide trois méthodes de séparation : 1) la
coagulation, 2) la filtration membranaire et 3) la combinaison de la coagulation et de
la filtration membranaire. La finalité de cette étude est de déterminer les conditions
opératoires optimales pour séparer les protéines et les polyphénols des extraits.
Avant l’étape de séparation (coagulation et filtration), les particules solides en
suspension dans l’extrait ont été éliminées par centrifugation. Les conditions de
centrifugation telles que la vitesse et la durée ont été optimisées grâce à une
photocentrifugeuse analytique Lumisizer, permettant la mesure de la transmission (%)
des extraits au cours de la centrifugation.
Les études sur la séparation et la purification des extraits ont été divisées en deux
parties principales:
1- Etude des conditions de coagulation des protéines sur la base de leurs propriétés
physico-chimiques. Trois méthodes de coagulation ont été testées : coagulation par
changement de la température, coagulation par addition d’éthanol et coagulation par
ajustement du pH. Il s’agit ici d’évaluer et de comprendre les mécanismes d’action
des différentes méthodes de coagulation.
2- Etude de la séparation des polyphénols et des protéines par filtration membranaire.
Les essais d’ultrafiltration ont été réalisés dans une cellule de filtration 8050 Amicon
sous agitation. L’efficacité de séparation de l’ultrafiltration (pureté, taux de rétention,
flux du perméat...) a été comparée avec celle de la coagulation. La combinaison de la
coagulation et de l’ultrafiltration a été également étudiée afin de réduire la rétention
des polyphénols au cours de la séparation.
L’effet du mode d’extraction (broyage+diffusion, découpage+diffusion, traitement par
CEP du produit découpé+diffusion) sur la séparation des polyphénols et des protéines
sera évalué. Un article rédigé en langue anglaise présentera les principaux résultats
obtenus.
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V.1. Optimisation des conditions de centrifugation
La Figure V-1 présente la clarté (transmission, %) des extraits obtenus par 1) broyage
suivi d’une diffusion, 2) découpage (d = 6 mm, h = 10 mm) suivi d’une diffusion et 3)
d’un traitement par CEP (E = 5 kV/cm, tCEP = 2 ms) de tiges découpées (d = 6 mm,
h = 10 mm) suivi d’une diffusion. Les données de transmission sont obtenues à partir
d’une centrifugeuse Lumisizer 610,0-135 (L.U.M. GmbH, Allemagne). La durée de
diffusion pour ces trois conditions d’extraction est de 60 min.
A 500 rpm, la sédimentation des particules dispersées dans les extraits obtenus par
broyage est plûtot lente (> 5000 s) alors qu’elle est plus rapide pour les extraits
obtenus par CEP (4000 s) ou témoin (2000 s). Les particules présentes dans les
extraits sont principalement des résidus solides de tiges de colza. Le traitement par
broyage permet d’obtenir des fines particules par rapport au découpage et au
traitement par CEP. Par conséquent, le temps nécessaire pour améliorer la clarté des
extraits obtenus par broyage est plus long. L’augmentation de la vitesse de
centrifugation favorise bien évidemment la sédimentation des particules. A 4000 rpm,
la vitesse de sédimentation des extraits issus des trois protocoles est quasi-similaire.
De plus, le temps nécessaire pour que la transmission se stabilise autour 85 % est
beaucoup plus court (600 s).
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Figure V-1: Clarté des extraits (Transmission, %) en fonction de la durée de la
centrifugation (en seconde, s). Les extraits sont obtenus par trois méthodes
différentes : Broyage + Diffusion, Découpage + CEP (E = 5 kV/cm, tPEF = 2 ms) +
Diffusion et Découpage + Diffusion.

V.2. Séparation des polyphénols et des protéines des extraits
de tiges de colza par coagulation et ultrafiltration
L’article « Coagulation and ultrafiltration for better separation of proteins and
polyphenols from rapeseed stem extracts » a été accepté pour publication dans le
journal « Separation Science and Technology ».

V.2.1 Résumé de l’article
Le rôle antioxydant naturel des polyphénols suscite de plus en plus d’intérêt pour la
prévention et le traitement du cancer, des maladies inflammatoires, cardiovasculaires
et neurodégénératives (Denev et al. 2014 ; Bansode et al. 2014). Néanmoins, leur
présence dans un extrait contenant des protéines n’est pas toujours désirable. Comme
indiqué dans le chapitre I, les polyphénols peuvent se complexer avec les protéines ce
qui conduit à une diminution de la qualité nutritionnelle de ces dernières.

Les extraits de tiges de colza obtenus par broyage contiennent plusieurs composés
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d’intérêt y compris les polyphénols et les protéines. Pour éviter la formation des
complexes protéines/polyphénols, il apparait nécessaire de dévélopper un procédé
simple et efficace pour les séparer dans les extraits. La coagulation est une des
méthodes la plus couramment employée pour la récupération des protéines. Dans cet
article, trois méthodes de coagulation ont été testées : 1) coagulation par changement
de température (20 - 90 °C), 2) coagulation par ajout d’éthanol (0 - 80 % m/m) et 3)
coagulation par ajustement du pH (2,0 - 11,0). L’efficacité de la coagulation des
protéines en fonction des méthodes étudiées peut être classée comme suit : ajustement
de pH à 3,6 (50 % de diminution de concentration) ; coagulation à 60 °C (55 % de
diminution de concentration) ; ajout de 40 % d’éthanol (92 % de diminution de
concentration).

La rétention des protéines par ultrafiltration sur une membrane polyéthersulfone de
10 kDa est aussi efficace qu’une coagulation avec 40 % d’éthanol. De plus,
l’ultrafiltration est une méthode de séparation physique et ne présente aucun risque de
dégradation chimique des protéines. Néanmoins, nous avons remarqué que la
rétention des polyphénols par ultrafiltration était plus importante que pour les
méthodes de coagulation. Afin de réduire la rétention des polyphénols tout en
maintenant la faible concentration en protéines dans les extraits, l’effet de la
combinaison de la coagulation et de l’ultrafiltration a été étudié. Dans un premier
temps, les protéines ont été coagulées par l’ajout de 10 % d’éthanol ou par ajustement
du pH au point isoélectrique. Puis, les extraits ont été introduits dans une cellule de
filtration avec une membrane polyéthersulfone de 30, 50 ou 100 kDa. Des facteurs
permettant d’évaluer les performances de ces combinaisons choisies sont la pureté des
polyphénols dans le perméat (%), le taux de rétention des polyphénols et des protéines,
le flux du perméat (l/m2/s) et la résistance membranaire (m-1). Nous avons observé
que la combinaison de l’ultrafiltration (membrane de 50 kDa) et de la coagulation par
ajustment du pH isoélectrique a permis d’augmenter le flux en maintenant une pureté
élevée en polyphénols, tandis que la combinaison de l’ultrafiltration (membrane de
50 kDa) et de la coagulation par l’ajout d’éthanol a permis de réduire la rétention en
polyphénols.
Enfin, les tests ont montré que la température de conservation des extraits influence
significativement sur la stabilité des protéines. Les protéines se dégradent beaucoup
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plus rapidement à température ambiante (environ 20 °C) qu’à 4°C ou -18 °C. Cette
dégradation est probablement due aux enzymes protéolytiques. La coagulation seule
ou combinée avec l’ultrafiltration présente l’avantage d’être une méthode rapide
(environ 1 h), ce qui permettrait d’éviter la perte et ou la dégradation des protéines au
cours de la séparation et réduirait également les précautions à prendre en termes de
température pour l’opération de séparation.
V.2.2 Article 5 : Coagulation and ultrafiltration for better separation
of proteins and polyphenols from rapeseed stem extracts
(Voir le manuscrit qui suit)
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Abstract
This work aimed to separate proteins and polyphenols from rapeseed stem
extracts. Four separation methods have been studied: 1) coagulation by heating (20 –
90 °C), 2) coagulation with ethanol (0 – 80 % w/w), 3) coagulation by pH adjustment
(2.0 – 11.0), and 4) ultrafiltration (polyethersulfone membranes of 10 – 100 kDa).
Results showed that coagulation with 40 % w/w ethanol and ultrafiltration with the 10
kDa membrane were two efficient methods for polyphenols purification. The purity of
polyphenols increased from 80.3 % to 97.0 % after separation. The combination of
ethanol coagulation with ultrafiltration permitted decreased the ethanol consumption
from 40 % w/w to 10 % w/w while maintaining high polyphenols purity. Significant
protein loss at room temperature was observed during the stability test, which
emphasizes the importance of elaborating a fast and effective separation method for
rapeseed stem extracts.
Keywords: Rapeseed stem extracts; separation of proteins and polyphenols;
coagulation; ultrafiltration; combination methods.
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1. Introduction
By-products of food industry and agriculture are an incredible source of raw
materials of valuable compounds, including proteins, antioxidants, sugars, fats, etc.
[1-4]. However, extracts obtained from such by-products are usually a complex
mixture of different compounds, which may lead to negative effects in practical
applications. Polyphenols and proteins are two of the major metabolites found in the
plant kingdom. Several studies reported that the recovery of proteins from alfalfa
leaves, rapeseed meal and sunflower meal is usually accompanied by problems such
as dark color, undesirable taste and low digestibility due to the polyphenol-protein
interaction [5-7].
The separation of proteins and polyphenols in plant extracts and biological
solutions was intensively studied, and a number of methods were proposed.
Coagulation is one of the most commonly employed methods for effective protein
recovery [8-13]. The combination of acetone (50 – 80 %) and sodium chloride (1 – 30
mM) is widely used for water soluble protein coagulation, which can effectively
neutralize the charge of the proteins and result in protein precipitation. The protein
recovery yield was close to 100 % [8]. In the production of leaf protein concentrate
from alfalfa juice, heat coagulation at 95 °C by steam injection permitted obtained a
crude protein yield of around 50 % [9]. Other coagulation methods through isoelectric
precipitation [10], microbial fermentation [11], and gamma radiation [12] were also
reported. After the removal of polyphenols, the color change caused by phenolic
oxidation was reduced by 51 % for alfalfa protein concentrate [5] and the in vitro
protein digestibility of cassava leaf proteins was improved of 74 % [13]. The removed
polyphenols can also be valorized due to their putative health benefits observed in
recent studies [14-15].
During the last decade, membrane technology has been proven to be an
alternative nonchemical option for the separation of valuable compounds from
by-products of food industry and agriculture [16]. With no or little addition of
chemicals, membrane filtration may avoid the state change of valuable compounds
during separation operation and facilitate the subsequent purification steps.
Ultrafiltration (UF) is now reported to be an efficient method for separation of various
by-products extracts due to its high protein retention. For example, Benhabiles et al.
[17] have demonstrated that up to 97 % of proteins from shrimp shells may be
recovered by the filtration of deproteinized shell waste water through ceramic
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membrane with molecular weight cut offs (MWCO) of 150 kDa. Leberknight et al.
[18] compared the effects of four membranes: 5 kDa and 100 kDa regenerated
cellulose membrane, and 5 kDa and 100 kDa modified polyethersulfone (PES)
membrane on the protein recovery prior to the fermentation of corn ethanol process.
They finally chose the 5 kDa regenerated cellulose membrane due to its high protein
recovery yield (80 %) and sustained resistance to fouling. In dairy industry, whey
waste can be treated by UF through PES membrane with MWCO of 10 kDa, resulting
in protein recovery yield higher than 70 % [19]. However, all the above studies
mentioned the membrane fouling during filtration, which decreased the permeate flux
and reduced the separation efficiency. Several studies have discussed the methods
which can reduce the membrane fouling, including pretreatment of feed solution with
coconut granular activated carbon (GAC) [20], modification of membrane surface by
coating with Pluronic [21], or combination of UF with discontinuous diafiltration (DF)
[19]. However, all these methods increased the cost of membrane filtration. For
example, Lipnizki et al. [22] have demonstrated that the investment costs for
discontinuous diafiltration with the filtrate flux of 2.84 × 10-3 l/m2•s excluding
pre-concentration, pumps and control system is more than 4000 euros. Thus, the
elaboration of effective and economical methods for the separation of valuable
compounds from by-products is very attractive.
Rapeseed (Brassica napus L.) is an important source of vegetable oil. According
to Food & Agriculture Organization (FAO), worldwide production of rapeseed was
64.8 million tons in 2012, in which the stem mass portion is about 30 %. Therefore,
about 20 million tons of rapeseed stems are produced annually. The rapeseed stems is
promising green biomass feedstock containing polyphenols, proteins, chlorophylls
and carotenoids. However, studies dealing with solutes extraction from rapeseed
stems and the purification of obtained valuable extracts are really rare [23, 24]. The
present study highlights the recovery of two main extractives: proteins and
polyphenols from rapeseed stem extracts. The efficiency of four separation methods
have been compared including protein coagulation by heating, with ethanol, by pH
adjustment, and UF. Combination of coagulation and UF in order to reduce the
ethanol consumption and increase the filtrate flux is also discussed.
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2. Materials and methods
2.1. Plant materials
The fresh rapeseed samples (cultivar Quartz) were collected from a local field in
Chevrières, France before summer harvest (early July). Immediately following the
collection, all samples were brought to the laboratory and were stored in a cold room
at 4°C. The extraction experiments were conducted within one week after the
collection.

2.2. Preparation of rapeseed stem extracts
The fresh rapeseed stems were grinded by electric grinder (bamix M140,
Switzerland) and added to water with a solid to liquid ratio of 1:8. The diffusion was
conducted in a beaker (volume, V = 1000 ml, diameter, d = 12.5 cm) under agitation
at 500 rpm for 20 minutes. The diffusion temperature was kept at 20 °C. These
conditions were optimized in our previous study [23] to obtain relatively high
polyphenols and protein extraction yields. pH value of the extracts was 5.8.
Concentrations of total proteins and total polyphenols in the extracts were around 68
mg/l and 15 mg/l, respectively. Molecular weight of condensed tannins, one of the
main phenolic compound groups found in rapeseed, varies between 0.5 – 3 kDa [25].
Globulins and albumins, the two detected proteins in rapeseed, have much larger
molecular weights: 300 kDa and about 12 – 14 kDa [26].

2.3. Centrifugation
The centrifugation speed and duration were determined by an analytical
photocentrifuge (LUMiSizer, LUM GmbH, Berlin, Germany), which employs the
STEP technology (Space- and Time-resolved Extinction Profiles Technology). It
allows to measure the intensity of the transmitted near infrared light (Transmission, %)
as a function of time and position over the entire sample length simultaneously.
Samples of 2 ml were centrifuged at different speeds from 500 to 4000 rpm at room
temperature for 90 min. The radial centrifugal acceleration ar (m/s2) was calculated
using the following formula [27]:
ar = 1.096 × 10-4 × r × v2

(Eq.1)

where r is the radius of the centrifuge (horizontal distance between the axis of the
centrifuge and the bottom of the centrifuge tube) (cm), v is the centrifugation speed
(rpm).
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Since coagulation and ultrafiltration experiments require larger volume of
sample (30 ml), another centrifuge (Hermle Z200A, Wehingen. Germany) was used.
To keep radial centrifugal acceleration the same value when changing centrifuges, the
centrifugation speed was regulated using the following relation:
v1 / v2 = (r2 / r1)1/2

(Eq.2)

where v1 and r1 are the centrifugation speed (rpm) and the radius (cm) of the first
centrifuge (photocentrifuge LUMiSizer), v2 and r2 are the centrifugation speed (rpm)
and the radius (cm) of the second centrifuge (centrifuge Hermle Z200A). The
supernatants were recovered for the following experiments.

2.4. Stability test
The rapeseed stem extracts were divided in three equal parts and stored in the
dark at -18 °C, 4 °C and room temperature (20 °C) for comparison. Concentrations of
total proteins, Cpr, and total polyphenols, Cph, were determined after 24 h, 48 h, 96 h,
120 h and 264 h to estimate the loss rates during storage under different conditions.
Before measurement, the samples stored at -18 °C and 4 °C were heated in a water
bath (polystat 36, Fisher Scientific, USA) at 20 °C for 30 minutes. The loss rates of
proteins, RL(pr), and polyphenols, RL(ph), were calculated by using the following
formulas:
RL (pr) = (Cpr,0 – Cpr) / Cpr,0

(Eq.3)

RL (ph) = (Cph,0 – Cph) / Cph,0

(Eq.4)

where Cpr,0 (mg/l) and Cph,0 (mg/l) are the initial protein and polyphenols
concentrations in the rapeseed stem extracts. Application of the above equations gives
RL = 0 for samples without polyphenols or protein loss and RL = 1 for samples with
complete polyphenols or protein loss.

2.5. Protein coagulation
2.5. a. Coagulation by heating
Initial temperature of rapeseed stem extracts was 20 °C. A water bath was used to
keep water at a constant temperature for incubating samples. The following
temperatures were used: 40 °C, 50 °C, 60 °C, 80 °C and 90 °C. The extracts were
incubated in the water bath for 60 minutes without mechanical agitation in order to
achieve maximal protein coagulation. Then extracts were centrifuged during 5
minutes at 5000 rpm. Concentrations of total proteins and total polyphenols in the
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supernatants were measured.

2. 5. b. Coagulation with ethanol
Initial ethanol concentration of rapeseed stem extracts was 0. Then ethanol of
95 % v/v was added to the extracts. The following ethanol concentrations were
studied: 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 60 % and 80 % w/w. After ethanol addition, the
extracts were incubated for 60 minutes at room temperature without mechanical
agitation in order to achieve maximal protein coagulation. Then extracts were
centrifuged during 5 minutes at 5000 rpm. Concentrations of total proteins and total
polyphenols in the supernatants were measured.

2. 5. c. Coagulation by pH adjustment
Initial pH of rapeseed stem extracts was 5.8. Then the pH was adjusted by a slow
addition of hydrochloric acid (32 %) or sodium hydroxide (1 M) under a continuous
stirring. The following values of pH were studied: 2.0, 2.8, 3.1, 3.6, 4.0, 4.9, 8.1, 9.3
and 11.0. After pH adjustment, the extracts were incubated during 60 minutes at room
temperature without mechanical agitation in order to achieve maximal protein
coagulation. Then extracts were centrifuged during 5 minutes at 5000 rpm.
Concentrations of total proteins and total polyphenols in the supernatants were
measured.

2.6. Ultrafiltration (UF)
UF was carried out in a batch dead-end filtration cell Amicon 8050 (Millipore,
USA) with maximal capacity of 50 ml and effective filtration surface area A = 1.34 ×
10-3 m2. Filtration pressure was equal to 2 × 105 Pa. All filtration experiments were
carried with constant stirring (500 rpm) of the retentate by means of magnetic stirrer,
fixed over the membrane surface.
Hydrophilic PES UF membrane (Microdyn-Nadir GmbH, Germany) was used
for UF experiments, which was reported to be suitable for purification of vegetable
extracts [28-30]. For a better separation of polyphenols and proteins from rapeseed
stems extracts, PEF membranes with MWCO of 10 kDa, 30 kDa, 50 kDa and 100
kDa were tested. Prior to UF, the membranes were washed by distilled water. After UF,
the retentate was removed and distilled water was filtered through the fouled
membrane for the determination of fouled membrane resistance. Filtrate flux, J
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(l/m2•s), clean membrane resistance, Rm (m-1), and fouled membrane resistance, Rf
(m-1), were determined using equation:
J = 1 / A · dV / dt = △p / (μR)

(Eq.5)
2

where A is the effective filtration surface area of the membrane (m ), V is the volume
of filtrate (l), t is the filtration time (s), △p is the transmembrane pressure (Pa) and µ
is the viscosity of filtrate (Pa•s).
In each experiment, 30 ml of the rapeseed stem extracts was used and 25 ml of
filtrate was obtained during UF. The weight of filtrate was continuously registered by
means of electronic balance. The experiments were carried out in the concentration
mode with removing of the filtrate. The volume reduction factor, VRF, was calculated
as:
VRF = V0 / (V0 – V)

(Eq.6)

where V0 is the initial volume (30 ml). The final volume concentration factor was
equal to 6. All experiments were carried out at room temperature of 20 °C.

2.7. Analysis of extracts, supernatants and filtrates
2.7. a. Total polyphenols concentration
Total polyphenols concentration was determined by Folin-Ciocalteau method
[31]. 0.2 ml of appropriately diluted extract was mixed with 1 ml of 10-fold diluted
Folin-Ciocalteau reagent. After agitation and incubation in the dark at room
temperature for 5 minutes, 0.8 ml of sodium carbonate solution (75 g/L) was added to
the mixture. After agitation, all test tubes were incubated in a water bath at 60 °C for
10 minutes and then cooled until room temperature. Absorbance was measured at 750
nm against blank sample by using a spectrophotometer UV/Vis (Biochrom Libra S32,
UK). Gallic acid (Sigma-Aldrich, France) was used as standard for the calibration.

2. 7. b. Total protein concentration
Total protein concentration was measured by modified Bradford method with
bovine serum albumin (BSA, Sigma-Aldrich, France) as standard [32]. 0.6 ml of
appropriately diluted extract was mixed with 0.4 ml of Bradford reagent. After
agitation and incubation in the dark at room temperature for 5 minutes, absorbance
was measured at 595 nm against blank sample by using a spectrophotometer UV/Vis
(Biochrom Libra S32, Cambridge, UK).
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2.8. Estimation of separation efficiency and data analysis
Concentration of total proteins, Cpr (mg/l), and total polyphenols, Cph (mg/l),
were measured in supernatants and filtrate samples. The ratio of Cpr / Cph was
calculated. The purity towards polyphenols, Pph (%), was determined as:
Pph = Cph / (Cpr + Cph) ×100

(Eq.7)

Efficiency of separation was determined using the value of relative removal of
proteins, Rpr, and polyphenols, Rph:
Rpr = (Cpr,0 – Cpr) / Cpr,0

(Eq.8)

Rph = (Cph,0 – Cph) / Cph,0

(Eq.9)

where Cph,0 and Cpr,0 are the initial protein and polyphenols concentrations

in the

rapeseed stem extracts.

2.9. Statistical analysis
All the experiments were repeated, at least, three times. Means of the data and
their standard deviations were calculated and presented on the figures as error bars.
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3. Results and discussions
3.1. Solid-liquid separation by centrifugation
Extracts obtained from grinding assisted extraction are turbid and contain solid
residue from rapeseed stems. Therefore, centrifugation was used to separate the
extracts from the solid residue. Fig.1 presents the extract clarity (Transmission, %)
versus centrifugation time for rapeseed stem extracts centrifuged at different speeds
from 500 to 4000 rpm. The initial clarity of the extracts was 47 %. At 500 rpm, the
sedimentation of the dispersed particles was rather low and the transmission value
after 90 min (5400 s) was around 80 %. The increase in centrifugation speed can
significantly increase the extract clarity and reduce the centrifugation time. At 4000
rpm, only 10 min (600 s) was required to reach the transmission of 84 %. The radial
centrifugal acceleration with optimized parameters was 1.8 × 10 4 m/s2.

Fig.1. Extracts clarity (Transmission, %) versus centrifugation time for rapeseed stem
extracts centrifuged at different speeds from 500 to 4000 rpm. Transmission data were
obtained from the LUMisizer centrifuge.

3.2. Protein and polyphenols stability
Following extraction, it is often necessary to store the extracts for extended
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periods of time, which may range from days to weeks, before performing separation
and purification. In addition, it is essential that the valuable compounds maintain their
original state during the separation process (1h in our study). Therefore, the stability
of proteins and polyphnenols were studied under three main storage conditions used
in laboratory: 1) storage at room temperature (≈ 20 °C); 2) storage at 4 °C in the
refrigerator; 3) storage at -18 °C in the freezer. Fig.2a presents the protein loss rate of
rapeseed stem extracts. The experimental data indicate that temperature is an
important factor in protein stability. For example, no significant loss of proteins was
observed at -18 °C within 264 h (RL(pr) ≈ 0). At 4 °C, the protein loss was quasi-linear
and achieved its maximum (RL(pr) ≈ 0.91) after 264 h. In the case of 20 °C, significant
protein loss was observed from the beginning of the storage and the maximum value
of RL(pr) (≈ 0.97) was achieved after 96 h, almost three times faster as compared to
4 °C. Similar loss was previously observed during the production of alfalfa protein
concentrate [9]. It was reported that 3 h after the extraction, the RubisCO content in
the alfalfa juice has decreased to 65 % at room temperature (≈20 °C). After 24 h, only
2 % of proteins could be detected in the extract. The authors assumed that the loss of
proteins might be caused by proteases from alfalfa leaves, which break down the
proteins into peptides. Another possible reason for protein loss may be the protein
coagulation due to long-time exposure to the air at room temperature [33]. Proteins
comprise an extremely heterogeneous class of biological macromolecules. They may
not function properly or remain soluble when not in their native environments [34].
The loss of proteins might also be a result of microbial growth in the solution [35].
Protein extracts stored at 4 °C can be dispensed conveniently but require more
diligence to prevent microbial or proteolytic degradation [34]. Frozen at -20 °C is a
common form of protein storage since at freezing temperatures most microbes and
enzyme activities might stop [36].
The polyphenols loss rate from rapeseed stem extracts is presented in Fig.2b.
Fewer variations in polyphenols concentration were observed as compared to proteins.
The value of RL(ph) remained relatively low ( ≈ 0.31) after 264 h storage at 20 °C. The
decrease of polyphenols concentration at -18 °C and 4 °C (approximately 13 %) can
be attributed to oxidation phenomena which can occur under a variety of temperature
conditions [37].
According to the results, the rapeseed stem extracts can be stored at -18 °C to
prevent protein loss during the experiment interval. Protein loss in extracts at the
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temperature around 20 °C was of special interest because our studies of isoelectric
coagulation, ethanol coagulation and UF were carried out at such temperatures.
Therefore, the elaboration of a fast and effective separation method is quite necessary
due to proteins fast loss.

Fig.2. Loss rate of proteins RL(pr) (a) and polyphenols RL(ph) (b) at different storage
temperatures (-18 °C, 4 °C and 20 °C).
3.3. Effect of coagulation and UF on the separation of proteins and polyphenols from
rapeseed stems
3.3. a. Coagulation by heating
The effect of heating on the coagulation of proteins from rapeseed stem extracts
is presented in Fig.3. Heating at 40 °C for 1 h had no influence on both the
concentration of proteins and polyphenols in the extracts. The ratio of Cpr / Cph
remained the same compared to the room temperature (20 °C). Increase of
temperature from 40 °C to 50 °C resulted in formation of protein aggregates that were
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precipitating during heating. The concentration of polyphenols did not show a
tendency to decrease with the increase of temperature from 40 °C to 50 °C, thus
decreased the ratio of Cpr / Cph. Further increase of temperature produced more
protein aggregates and the protein concentration reached its minimum value (about
55 % decrease) at 60 °C. The increase of temperature (from 50 °C to 60 °C) also
reduced the concentration of polyphenols, which may be due to their thermal
instability [38]. Nevertheless, the ratio of Cpr / Cph continued to decrease in this
temperature interval, which indicates that the impact of heating on the decrease of
polyphenols concentration was lower as compared to the decrease of protein
concentration. Further temperature increase didn’t result in significant protein
coagulation and polyphenols loss. This may be explained by the presence of some
heat-resistant proteins and polyphenols in the extracts. The ratio of Cpr / Cph remained
constant until 90 °C. It should be noted that the protein concentration decrease may
also be partly due to the improvement of protease activity in the temperature interval
of 40 – 60 °C [39, 40], which may increase extract contamination by peptides.
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Fig.3. Concentration of total polyphenols, Cph, and total proteins, Cpr, and ratio of Cpr
/ Cph at different temperatures.
3.3. b. Coagulation with ethanol
Ethanol is often used as green solvent due to its low impact on human health and
environment. During various processes, including purification and crystallization,
ethanol is used to precipitate proteins. The hydrogen bonds created between proteins
and ethanol forced the hydrophobic groups of proteins to be exposed to the aqueous
medium, which resulted in a poor solubility and precipitation [41]. Fig.4 presents the
effect of ethanol concentration on the coagulation of proteins from rapeseed stem
extracts. According to the experimental data, the protein concentration decreased with
increase of ethanol concentration and the minimum value (about 92 % decrease) was
obtained with 40 % ethanol in the extracts. The polar nature of the hydroxyl groups
allows ethanol to dissolve polyphenols without forming aggregates. However, slight
decrease in polyphenols concentration was observed with the increase of ethanol
concentration. This may be explained by the formation of protein-tannin complexes in
an alcohol-based liquid, which was reported in a previous study concerning the red
wine quality [42]. Nevertheless, the impact of ethanol addition on the polyphenols
loss during coagulation was significantly lower as compared to the decrease of protein
concentration in our case. The ratio of Cpr / Cph decreased sharply from 0.27 to nearly
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0 with the increase of ethanol concentration from 10 % to 40 %, which shows that
coagulation with ethanol is a very efficient method to separate proteins and
polyphenols from rapeseed stem extracts.

Fig.4. Concentration of total polyphenols, Cph, and total proteins, Cpr, and ratio of Cpr
/ Cph with different concentrations of ethanol.
3.3. c. Coagulation by pH adjustment
Fig.5 presents the concentration of polyphenols and proteins in the extracts at
different pH values. Initial pH of rapeseed stem extracts was 5.8. Decrease of pH
from 5.8 to 4.9 resulted in formation of aggregates that were precipitating during
acidification. The protein concentration decreased with decrease of pH value
(enhancing of aggregation) and reached its minimum value (about 50 % decrease) at
pH = 3.6. This value of pH corresponded to the isoelectric point (pI) of rapeseed
proteins reported in the literature. Electrical potential ranged from -33 mV at pH = 8.0
to +33 mV at pH = 2.0, becoming electrically neutral at the isoelectric point [43].
Coagulation was most efficient at this point due to the absence of electrical repulsion
between uncharged protein molecules. However, even at isoelectric point, the extracts
still contained a certain amount of proteins (Cpr = 9.65 mg/l). This may be explained
by the presence of proteins with different values of isoelectric point in the extracts
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(Globulins: pI = 7.25; Albumins: pI = 4-9) [44, 45]. No significant polyphenols loss
was observed in the pH interval from 2.3 to 8.1. Therefore, the ratio of Cpr / Cph
changed in the same way as the protein concentration. Polyphenols loss during the
increase of pH from 8.1 to 11.0 may be explained by their spontaneous oxidation and
concomitant interaction with proteins under alkaline conditions [7], thus increasing
the ratio of Cpr / Cph. It should be noted that the protein concentration decrease around
isoelectric point may also be partly due to the improvement of protease activity in this
pH interval [46, 47].

Fig.5. Concentration of total polyphenols, Cph, and total proteins, Cpr, and ratio of Cpr /
Cph at different pH values.
3.3. d. UF
Fig.6a and 6b present respectively the concentration of polyphenols and proteins
in the filtrates after UF with membranes of different MWCO. Compared to feed juice,
the 50 kDa membrane retained 64 % of proteins, while nearly 97 % of polyphenols
penetrated to the filtrate, thus provoking a sharp decrease of Cpr / Cph (Fig.6c). The
decrease of MWCO permitted us to further retain proteins and polyphenols. Filtrates
obtained with 50 kDa and 30 kDa membrane had comparable ratio of Cpr / Cph, which
indicates that the 30 kDa membrane resulted in the same supplementary retention
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(17 %) for both polyphenols and proteins as compared to the 50 kDa membrane. As
shown in Fig.6b, the 10 kDa membrane produced a filtrate with the lowest protein
concentration as compared to the 50 kDa and 30 kDa membranes. The ratio of Cpr /
Cph continued to decrease when the MWCO decreased to 10 kDa, with a higher
supplementary retention of proteins (64 %) than that of polyphenols (20 %) as
compared to the 30 kDa membrane.

Fig.6. Concentration of total polyphenols, Cph (a), and total proteins, Cpr (b), and ratio
of Cpr / Cph (c) obtained after UF by PES membranes of different MWCO.
The optimal conditions for each separation method to obtain the minimum
protein concentration in the extracts are: 60 °C for coagulation by heating (Cpr / Cph =
0.11), 40 % ethanol for coagulation with ethanol (Cpr / Cph = 0.05), pH = 3.6 for
isoelectric coagulation (Cpr / Cph = 0.15), and using 10 kDa membrane for UF (Cpr /
Cph = 0.05). The low value of Cpr / Cph obtained by ethanol coagulation and UF
suggests a much higher retention of proteins as compared to polyphenols using these
methods. Purities of polyphenols, Pph, of supernatants and filtrates obtained after
coagulation or UF under optimal conditions are compared in Fig.7a. UF using the 10
kDa membrane and coagulation with 40 % ethanol resulted in the most efficient
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purification of polyphenols. The polyphenols purity increased from Pph ≈ 80 % to Pph
≈ 96 % and 98 %, respectively.
Fig.7b presents the relative removal of polyphenols, Rph, and proteins, Rpr, of
supernatants and filtrates obtained by different separation methods under their optimal
conditions. UF using 10 kDa membrane and coagulation with 40 % ethanol permitted
important removal of proteins. Although the UF method resulted in relatively high
polyphenols purity, it caused notable polyphenols loss during the separation. The
membrane resistance increased from R ≈ 1.23 ×1013 m-1 to R ≈ 2.42 ×1013 m-1 after
UF, which indicates the membrane fouling phenomena. The filtrate flux was reduced
by half at the end of UF.
It seems that coagulation with 40 % ethanol is the most promising method for
separation of polyphenols from proteins with high purity and low loss. However, the
recovered proteins were in the agglomeration state and the ethanol remained in the
polyphenol-rich supernatants may need to be removed to prevent alcohol allergies for
food use [48]. In spite of the membrane fouling and flux reduction, UF has
irreplaceable advantages as a physical separation method, which may avoid the state
change of valuable compounds and facilitate the subsequent purification steps.
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Fig.7. Polyphenol purity, Pph (a), and relative removal of polyphenols, Rph, and
proteins, Rpr (b), obtained using different separation methods under optimal
conditions.
3.4. Effect of combination of ethanol coagulation and UF on the separation efficiency
and filtrate flux
In order to reduce the ethanol consumption while maintaining the high purity and
low loss of polyphenols, the combined process of ethanol coagulation and UF has
been studied. Rapeseed stem extracts with 10 % w/w ethanol instead of 40 % w/w
were subjected directly to UF cell after the addition of ethanol. PES membranes with
MWCO of 10 kDa, 30 kDa, 50 kDa and 100 kDa have been used.
Fig.8 shows that with the addition of 10 % w/w ethanol in the extracts,
membranes with MWCO of 30 kDa and 50 kDa resulted in higher polyphenols purity
and protein retention, which are close to those obtained with 10 kDa membrane.
Meanwhile, the value of Rph obtained by UF combined with ethanol coagulation was
comparable or even lower than single UF (Fig.8b). This may be explained by the
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formation of protein aggregates whose sizes are substantially larger than the
membrane aperture. Therefore, under constant stirring the solute competition between
protein aggregates and polyphenols through the membrane pores was reduced and the
penetration of polyphenols was facilitated. Similar case was reported for the
micellar-enhanced ultrafiltration (MEUF) used in waste water treatment to improve
the performance of UF membranes by capturing pollutants into large micelles using a
surfactant [49, 50].
However, the formation of protein aggregates during UF had a negative effect on
the filtrate flux, which was also reported for MEUF (Fig.9). At final stage of filtration
(VRF = 6.0), the 50 kDa membrane resulted in comparable filtrate flux with the 30
kDa membrane, which was nevertheless higher than that of the 10 kDa membrane.
The fouled membrane resistance of the 50 kDa membrane was also close to that of the
30 kDa membrane (Table 1).
For comparison, the combined process of ethanol coagulation (10 % w/w) and
subsequent UF (PES membranes with different value of MWCO) has also been
studied. After ethanol addition, the extracts were incubated during 60 minutes at room
temperature then centrifuged during 5 minutes at 5000 rpm to remove the protein
aggregates before subjecting to UF cell. However, no significant effect was observed
compared to single UF.
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Fig.8. Polyphenols purity, Pph (a), relative removal of polyphenols, Rph (b), and
relative removal of proteins, Rpr (c), obtained during ultrafiltration with and without
coagulation by the addition of 10 % w/w ethanol. PES membranes with MWCO of 10
kDa, 30 kDa, 50 kDa and 100 kDa were tested.

Table.1. Clean membrane resistance, Rm, and fouled membrane resistance, Rf, of PES
membranes with MWCO of 10 kDa, 30 kDa, 50 kDa and 100 kDa used for
ultrafiltration with and without coagulation by the addition of 10 % w/w ethanol.
Rm
(1013 m-1)

Rf
(10 m-1)

UF (10 kDa)

1.23 ± 0.01

2.42 ± 0.03

UF (30 kDa)

0.87 ± 0.03

1.62 ± 0.04

UF (50 kDa)

0.39 ± 0.03

0.99 ± 0.01

UF (100 kDa)

0.31 ± 0.05

0.99 ± 0.02

CG (10% EtOH) + UF (10 kDa)

1.27 ± 0.04

2.50 ± 0.01

CG (10% EtOH) + UF (30 kDa)

0.89 ± 0.02

1.60 ± 0.05

CG (10% EtOH) + UF (50 kDa)

0.42 ± 0.06

1.72 ± 0.07

CG (10% EtOH) + UF (100 kDa)

0.35 ± 0.05

1.39 ± 0.04
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Fig.9. Dependence of filtrate flux, J, on VRF obtained during ultrafiltration (UF)
without (a) and with (b) coagulation (CG) by the addition of 10 % w/w ethanol. PES
membranes with MWCO of 30 kDa, 50 kDa and 100 kDa were tested.
3.5. Effect of combination of isoelectric coagulation and UF on the separation
efficiency and filtrate flux
The effect of combination of isoelectric coagulation (pH = 3.6) and UF (PES
membranes with MWCO of 10 kDa, 30 kDa, 50 kDa and 100 kDa) has also been
studied. The formation of protein aggregates improved the polyphenols purity when
using PES membranes with MWCO of 30 kDa, 50 kDa and 100 kDa (Fig.10a).
However, no significant reduction in polyphenols retention was observed when the
membrane aperture increased (Fig.10b), which indicates that the membranes might be
partially fouled by protein aggregates. Consequently, the filtrate flux was reduced,
especially for the filtrates obtained using membranes with MWCO of 30 kDa (Fig.11).
Similar decrease of filtrate flux during UF combined with isoelectric coagulation was
observed by Loginov et al. [28]. Nevertheless, the 50 kDa membrane seems to present
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the best compromise between studied PES membranes. This membrane assured
comparable polyphenols purity to the 10 kDa membrane with higher filtrate flux.
Table 2 shows that the fouled membrane resistance of the 50 kDa membrane (Rf =
1.10 × 1013m-1) was also smaller than that of the 10 kDa (Rf = 2.51 × 1013 m-1) and 30
kDa membrane (rf = 2.60 × 1013m-1).
For comparison, the combined process of isoelectric coagulation (pH = 3.6) and
subsequent UF (PES membranes with MWCO of 10 kDa) has also been studied. After
pH adjustment, the extracts were incubated during 60 minutes at room temperature
then centrifuged during 5 minutes at 5000 rpm to remove the protein aggregates
before subjecting to UF cell. However, no significant difference was observed
compared to single UF using 10 kDa membrane.

Fig.10. Polyphenols purity, Pph (a), relative removal of polyphenols, Rph (b), and
relative removal of proteins, Rpr (c), obtained during ultrafiltration with and without
isoelectric coagulation. PES membranes with MWCO of 10 kDa,30 kDa, 50 kDa and
100 kDa were tested.
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Table.2. Clean membrane resistance, Rm, and fouled membrane resistance, Rf, for PES
membranes with MWCO of 10 kDa, 30 kDa, 50 kDa and 100 kDa used for
ultrafiltration with and without isoelectric coagulation (pH = 3.6).
Rm
(1013 m-1)

Rf
(10 m-1)

UF (10 kDa)

1.23 ± 0.01

2.42 ± 0.03

UF (30 kDa)

0.87 ± 0.03

1.62 ± 0.04

UF (50 kDa)

0.39 ± 0.03

0.99 ± 0.01

UF (100 kDa)

0.31 ± 0.05

0.99 ± 0.02

CG (pH 3.6) + UF (10 kDa)

1.25 ± 0.03

2.51 ± 0.02

CG (pH 3.6) + UF (30 kDa)

0.90 ± 0.03

2.60 ± 0.05

CG (pH 3.6) + UF (50 kDa)

0.45 ± 0.06

1.10 ± 0.02

CG (pH 3.6) + UF (100 kDa)

0.36 ± 0.02

0.93 ± 0.04

13

Fig.11. Dependence of filtrate flux, J, on VRF obtained during ultrafiltration (UF)
without (a) and with (b) isoelectric coagulation (CG). PES membranes with MWCO
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of 10 kDa, 30 kDa, 50 kDa and 100 kDa were tested.
4. Conclusion
The effect of four separation methods including coagulation by heating,
coagulation with ethanol, coagulation by pH adjustment and UF on the separation of
proteins and polyphenols from rapeseed stem extracts has been studied. Amongst
these four methods, coagulation with 40 % ethanol produced the extract with the
highest polyphenols purity and the lowest polyphenols loss. UF using the 10 kDa
membrane also permitted important removal of proteins from solution, and UF has the
important advantages as a nonchemical method. However, the fouling of 10 kDa
membrane caused notable polyphenols loss and had negative effect on the filtrate flux.
The combination of coagulation with UF using the 50 kDa membrane permitted: 1)
obtaining comparable polyphenols purity to the 10 kDa membrane with lower
polyphenols loss after the addition of 10 % w/w ethanol in the extracts; 2) obtaining
comparable polyphenols purity to the 10 kDa membrane with higher filtrate flux when
combined with isoelectric coagulation at pH = 3.6. The investigation of the protein
and polyphenols stability during storage showed that protein loss at room temperature
is a noticeable factor. Coagulation by ethanol and UF are both methods with short
batch cycle (< 1 h) permitting us to avoid protein loss during the purification process.
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V.3. Effet du traitement par CEP sur le procédé de filtration
membranaire des extraits de tiges de colza
V.3.1. Caractérisation des extraits obtenus par différents traitements
La Figure V-2 présente la concentration en polyphénols et en protéines dans les
extraits de tiges de colza obtenus par trois méthodes : 1) Découpage + Diffusion, 2)
Découpage + CEP (5 kV/cm, 2 ms) + Diffusion et 3) Broyage + Diffusion. La plus
forte teneur en polyphénols et en protéines a été obtenue pour une diffusion assistée
par broyage (Cpolyphénols = 61,7 mg/l, Cprotéines = 14,8 mg/l). L’extraction des
polyphénols assistée par CEP à 5 kV/cm pendant 2 ms est aussi efficace que celle
assistée par broyage. Cependant, les CEP n’ont pas d’effet significatif sur l’extraction
des protéines. De plus, la concentration en polyphénols et en protéines dans les
extraits obtenus par Découpage + Diffusion (témoin) est plus faible par rapport aux
deux autres méthodes. Comme le traitement par CEP n’agit que sur l’extraction des
polyphénols, il semblerait donc que les CEP soient sélectifs et permettent d’avoir des
extraits de polyphénols de haute pureté (88 %). Cela confirme les résultats de l’étude
précédente sur les tiges de colza (chapitre IV.1.).

V.3.2. Ultrafiltration des extraits sans centrifugation préalable
L’effet de la centrifugation sur l’ultrafiltration a été étudié pour les extraits obtenus
par extraction assistée par broyage, extraction assistée par CEP (E = 5 kV/cm,
tCEP = 2 ms) et extraction sans traitement (témoin). Dans un premier temps, les jus ont
été introduits dans la cellule de filtration sans centrifugation préalable. Des
membranes polyéthersulfonées avec un seuil de coupure d’environ 30 kDa ont été
utilisées. Une première comparaison est effectuée au niveau du flux de perméat
(Figure V-3). L’extrait obtenu par extraction assistée par broyage présente le flux le
plus faible tout au long de l’ultrafiltration. Cela pourrait être expliqué par la présence
d’une grande quantité de débris cellulaires dans l’extrait obtenu par broyage ce qui
entaîne un colmatage important de la membrane. Le flux de filtration de l’extrait issu
d’un traitement par CEP des morceaux de tiges découpées semble deux fois plus
important que celui du broyage. En effet, le traitement par CEP préserve l’intégrité du
produit et n’induit aucun endommagement mécanique des tissus. Cependant, ce flux
reste tout de même faible comparé à un découpage + diffusion. Cette observation
s’explique par la concentration très faible en composés d’intérêt dans l’extrait du
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découpage + diffusion.
La même tendance a été retrouvée pour la résistance membranaire après ultrafiltration
(Tableau V-1). La résistance de la membrane est en fonction du mode d’extraction.
Cette résistance évolue dans le sens suivant : Rf (extrait de broyage + diffusion) > R f
(extrait de découpage + CEP + diffusion) > Rf (extrait de découpage + diffusion). La
filtration des extraits de broyage induit un colmatage important de la membrane
(membrane neuve : Rm = 0,87 × 1013 m-1 vs. membrane après filtration R f =
3,17 × 1013 m-1). Une légère augmentation de la résistance de la membrane, sans pour
autant atteindre la résistance membranaire de l’extrait issu du broyage, a été observée
suite à l’application des CEP sur tiges découpées (découpage + diffusion:
Rf = 1,95×1013 m-1 vs. découpage + CEP + diffusion: Rf = 2,37 × 1013 m-1).
Enfin, la pureté et le taux de rétention des polyphénols dans les extraits ont été
calculés. Le traitement par CEP et par broyage permettent d’obtenir une pureté en
polyphénols comparable (93 vs. 94 %) tandis que pour le broyage le taux de rétention
est plus élevé (0,22 vs. 0,13). Cette différence s’explique par le colmatage de la
membrane.
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Figure V-2: Concentration en polyphénols (mg EAG/l), concentration des protéines
(mg BSA/l) et pureté en polyphénols (Pph, %) dans les extraits de tiges de colza
obtenus par différents traitements. Les tiges utilisées ont été récoltées durant la phase
de maturation.
Tableau V-1 : Résistance de la membrane après la filtration des extraits Rf (m-1) pour
trois types d’extraits sans centrifugation préalable. Le MWCO de la membrane
polyéthersulfonée est de 30 kDa. La résistance de la membrane avant la filtration est
de 0,87 ± 0,03 × 1013 m-1.

Rf
(10 m-1)
13

Broyage + Diffusion

3,17 ± 0,03

Découpage (1 cm) + CEP + Diffusion
Découpage (1 cm) + Diffusion

2,37 ± 0,05
1,95 ± 0,04

279

Chapitre V: Séparation et purification des extraits de tiges de colza par coagulation et par
filtration membranaire

Broyage + Diffusion
Découpage (1 cm) + CEP + Diffusion
Découpage (1 cm) + Diffusion

Figure V-3: Flux de perméat (J, 10-3 l/m2•s) en fonction du coefficient de réduction de
volume VRF. Les extraits sont obtenus par différents traitements. Après diffusion, les
extraits sont introduits dans la cellule de filtration sans centrifugation préalable.
V.3.3. Ultrafiltration des extraits avec centrifugation préalable
La Figure V-4 présente le flux de perméat pour les extraits obtenus par extraction
assistée par broyage, extraction assistée par CEP (E = 5 kV/cm, tCEP = 2 ms) et
extraction sans traitement (témoin). Avant d’être introduits dans la cellule de filtration,
les extraits ont été centrifugés (1837 g pendant 10 min). La centrifugation a permis
d’améliorer significativement le flux de perméat. Il est intéressant de remarquer que
les extraits issus du découpage + diffusion et du découpage + CEP + diffusion
donnent des flux similaires (28 × 10-3 l/m2/s au début et 20 × 10-3 l/m2/s à la fin de
l’ultrafiltration) tandis que les CEP augmentent de 22 % la pureté des polyphénols
dans le perméat par rapport au témoin.
La centrifugation a permis également de diminuer la résistance membranaire après
ultrafiltration des extraits obtenus par broyage ou par CEP (Tableau V-1). Pour
l’extrait issu du broyage, cette valeur est de Rf =1,62 × 1013 m-1, soit environ 2 fois
moins élevée que la résistance de le membrane de l’extrait de broyage non centrifugé.
Pour l’extrait issu du découpage + CEP, une valeur comparable avec celle de l’extrait
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issu du découpage a été remarquée (1,49 × 1013 vs. 1,47 × 1013 m-1).

Broyage + Diffusion
Découpage (1 cm) + CEP + Diffusion
Découpage (1 cm) + Diffusion

Figure V-4: Flux de perméat (J, 10-3 l/m2•s) en fonction du coefficient de réduction
volumique VRF. Les extraits sont obtenus par différents traitements. Après diffusion,
les extraits sont centrifugés à 6000 rpm pendant 10 min puis les surnageants sont
introduits dans la cellule de filtration.
Tableau V-2 : Résistance de la membrane après la filtration des extraits Rf (m-1) pour
trois types d’extraits avec centrifugation (1837 g, 10 min). Le MWCO de la
membrane polyéthersulfonée est de 30 kDa. La résistance de la membrane avant la
filtration est de 0,87 ± 0,03 × 1013 m-1.

Rf
(10 m-1)
13

Broyage + Diffusion

1,62 ± 0,04

Découpage (1 cm) + CEP + Diffusion
Découpage (1 cm) + Diffusion

1,49 ± 0,05
1,47 ± 0,04
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V.4. Conclusions
Cette étude a ainsi permis de proposer des méthodes de séparation et de purification
des extraits de tiges de colza. Les essais préliminaires ont permis de fixer la vitesse et
la durée optimale de centrifugation pour pouvoir pré-purifier les extraits en éliminant
des particules solides en suspension. Cette technique a permis d’augmenter la clarté
des extraits de 60 % (extrait de broyage) et de 73 % (extrait de CEP) jusqu’à 85 %
dans des conditions optimales (4000 rpm(1837 g), 10 min, photocentrifuge Lumisizer
610.0-135).
Dans un deuxième temps, l’extrait issu du broyage a été utilisé pour optimiser les
conditions de séparation des polyphénols et des protéines grâce à sa richesse en ces
deux composés par rapport aux extraits issus du (découpage + diffusion) et du
(découpage + CEP + diffusion). La pureté la plus importante en polyphénols dans les
extraits est obtenue par une coagulation des protéines avec 40 % d’éthanol (Pph =
98 %). Le principal inconvénient de cette méthode est le risque de dégradation des
protéines et la formation d’agrégats. L’ultrafiltration, aussi efficace que la coagulation
par l’éthanol, est donc proposée comme méthode de séparation physique qui ne
présente aucun risque de dégradation chimique des protéines. De plus, la combinaison
de la coagulation et de l’ultrafiltration a été étudiée afin de réduire la rétention des
polyphénols durant la séparation. Les résultats ont montré que l’ultrafiltration avec
une membrane de 50 kDa en présence de 10 % d’éthanol dans l’extrait initial a permis
de réduire la rétention des polyphénols de 0,33 à 0,04.
La troisième partie de cette étude s’est attachée à comparer la filtrabilité des extraits
obtenus par broyage + diffusion, découpage + CEP + diffusion et découpage +
diffusion. Dans le cas de l’ultrafiltration sans centrifugation préalable des extraits, le
flux de filtration est plus lent et dépend du mode d’extraction. Le flux de filtration des
extraits de broyage donne la plus faible valeur de flux et la résistance membranaire la
plus importante. Cet effet est attribué à la fragmentation importante lors du broyage.
La centrifugation des extraits a permis d’améliorer significativement le flux de
filtration. De plus, les extraits issus du traitement par CEP centrifugés présentent
l’avantage

d’être

facilement

filtrables

(flux

élevé)

et

purs

(ratio

polyphénols/(protéines+polyphénols) important) comparés à ceux issus du broyage et
du découpage seul.
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CONCLUSIONS GENERALES
Ce travail de thèse a porté sur l’étude des techniques innovantes (champs électriques
pulsés, décharges électriques de hautes tensions, ultrasons,...) pour la valorisation des
tiges de colza, un des principaux sous-produits issu de la production d’huile de colza à
des fins alimentaires et industrielles. Un suivi de l’évolution de la répartition des
biomolécules (polyphénols et protéines) dans les différents organes de colza (tiges,
feuilles, fleurs et graines) a été mis en place au cours de la croissance de la plante. Les
résultats obtenus ont montré que la quantité de polyphénols et de protéines dans les
tiges augmente puis reste constante durant la floraison et le remplissage des graines.
Néanmoins, la teneur en ces deux composés rapportée à un pied de colza diminue
parce que la fraction massique des tiges au moment de la récolte des graines est très
importante. Donc si l’objectif industriel était d’exploiter le potentiel des tiges de colza
en terme de la production de polyphénols et de protéines, il serait envisageable de
cultiver la plante:
(1) sur des cycles courts, ce qui correspond à la « culture intermédiaire », destinée à
l’usage

réglementaire

(pièges

à

nitrates),

agronomique

(engrais

vert)

et

environnemental (couvert végétal contre l’érosion). Dans ce cas, la récolte du colza se
fait à la phase reproductrice et la teneur en biomolécules dans les tiges est
relativement élevée.
(2) sur des cycles longs, c’est-à-dire valoriser les tiges après la récolte des graines
(phase de maturation). Dans ce cas, il est nécessaire de trouver un compromis en
terme de rendement d’extraction et de consommation énergétique puisque la fraction
massique des tiges à traiter devient beaucoup plus importante.
Le broyage permet d’obtenir les meilleurs taux d’extraction pour les tiges récoltées
à la phase reproductrice (Yph ≈ 5,0 mg EAG/ g MS, Ypr ≈ 2,5 mg BSA/g MS) et à la
phase de maturation (Yph ≈ 3,5 mg EAG/ g MS, Ypr ≈ 2,0 mg BSA/ g MS). Néanmoins,
le broyage ne permet pas une extraction sélective (faible pureté des polyphénols dans
les extraits (Pph ≈ 65,0 %) à la fin de l’extraction). Les effets des techniques
alternatives telles que les CEP, les DEHT et les ultrasons sur l’extraction aqueuse
pour la valorisat ion des polyphénols et des protéines ont été mis en
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évidence. Dans des conditions optimisées, les procédés idéaux pour les tiges récoltées
à la phase reproductrice sont :
(1) un prétraitement par DEHT (40 kV, 44 kJ/kg) suivi d’une extraction aqueuse
pendant 20 min à température ambiante si l’objectif était d’améliorer le rendement
d’extraction à moindre coût. Dans ce cas, le rendement d’extraction en polyphénols et
en protéines est d’environ 98,4 % et 56,4 % avec une pureté des polyphénols plus
élevée que celle obtenue par broyage (77,4 vs. 65,0 %).
(2) un prétraitement par ultrasons (400 W, 667 kJ/kg) suivi d’une extraction aqueuse
pendant 30 min à température ambiante si l’objectif était d’améliorer la sélectivité
d’extraction. Dans ce cas, la pureté des polyphénols dans les extraits est plus élevée
par rapport à la diffusion assistée par DEHT (91,1 vs.77,4 %). Les pureté élevées
s’expliquent par les niveaux de température importantes atteintes lors du traitement
par ultrasons. Cet effet thermique induit une déstabilisation des protéines et donc une
précipitation de ces dernières. Le rendement d’extraction en polyphénols obtenu par
ces deux procédés est comparable (98,4 vs 99,8 %).
Le développement de la plante influence non seulement la teneur en biomolécules
mais conduit au renforcement des membranes et/ou parois cellulaires. Par conséquent,
l’efficacité

de

ces

techniques

alternatives

sur

l’extraction des

composés

intracellulaires diminue. La diminution du rendement d’extraction en polyphénols est
de 17,1 % (pour les CEP), 14,1 % (pour les DEHT) et 34,4 % (pour les ultrasons).
Des diminutions significatives du rendement d’extraction en protéines ont été
également observées pour les CEP (25,9 %) et les ultrasons (9,9 %). Dans ce cas, si
l’objectif était toujours d’améliorer le rendement d’extraction, il suffit alors
d’augmenter l’énergie de traitement par DEHT de 44 kJ/kg à 89 kJ/kg. Notons que
cette énergie dépasse largement 100 kJ/kg pour les CEP et les ultraons. Si nous nous
intéressons plus à la pureté des polyphénols dans les extraits, nous pouvons retenir les
ultrasons comme procédé d’intensification avec une pureté des polyphénols plus
importante que celle obtenue par les DEHT (92,3 vs. 74,2 %). Les résidus solides
récupérés après extraction assistée par DEHT ou par CEP semblent mieux adaptés
pour l’alimentation animale grâce à leur faible teneur en polyphénols ce qui diminue
le risque de dégradation de la qualité nutritionnelle des protéines restant dans le résidu
solide.
284

Conclusions générales

Puis, la possibilité de séparer les polyphénols et les protéines dans les extraits de tiges
de colza a été confirmée par la coagulation et la séparation membranaire. Une étape
de centrifugation à 1837 g pendant 10 min avant la séparation permet d’augmenter la
clarté des extraits de 60 % (extrait de broyage) et de 73 % (extrait de CEP) jusqu’à
85 %. La pureté la plus importante des polyphénols dans les extraits de broyage est
obtenue par une coagulation des protéines avec 40 % d’éthanol (Pph = 98 %).
L’ultrafiltration avec une membrane de 10 kDa, aussi efficace que la coagulation par
l’éthanol, est proposée comme méthode de séparation physique qui ne présente aucun
risque de dégradation chimique des protéines.
Enfin, la combinaison de la coagulation et de l’ultrafiltration a été étudiée afin de
réduire la rétention des polyphénols durant la séparation. Les résultats ont montré que
l’ultrafiltration avec une membrane de 50 kDa en présence de 10 % d’éthanol dans
l’extrait initial a permis de réduire la rétention des polyphénols de 0,33 à 0,04. les
extraits de CEP présentent l’avantage d’être facilement filtrables (flux élevé) et purs
(ratio polyphénols/(protéines+polyphénols) important) comparé au broyage.
Ainsi ce travail nous a permis de proposer des procédés innovants adaptés pour la
valorisation de la biomasse lignocellulosique humide (ici l’exemple des tiges de colza)
par l’extraction et la séparation des polyphénols et des protéines. Ces procédés
pourraient être appliqués à d’autres sous-produits oléagineux (tiges de soja, de lin, de
blé,...) ou autres produits plus riches en composés d’intérêt, dans les projets de
développement durable de demain.
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PERSPECTIVES
Plusieurs perspectives peuvent être envisagées à la suite de ce travail de thèse :
1. sur le plan scientifique:


Approfondir l’étude sur la localisation des polyphénols et des protéines dans

les tiges de colza ainsi que le mécanisme de leur diffusion vers le milieu extérieur
(limites de diffusion, direction de la diffusion,...). Ces études permettrons bien
évidemment de mieux comprendre les différents effets apportés par les CEP, les
DEHT et les ultrasons en termes de rendement et de selectivité d’extraction.


Caractériser de manière spécifique les polyphénols et les protéines présents

dans les extraits obtenus par différents traitements (structure moléculaire,
fonctionnalité, ...).


Etudier l’influence des différents traitements sur la valorisation des résidus

solides d’extraction par hydrolyse enzymatique et par torréfaction.

2. sur le plan technologique:


Confirmer les résultats obtenus dans le cadre de cette thèse à l’échelle pilote

et industrielle.


Produire et caractériser des poudres de polyphénols pour des applications

pharmaceutiques, cosmétiques et/ou en agro-alimentaire par atomisation ou par
lyophilisation.


Etudier la faisabilité de l’extraction assistée par CEP, par DEHT et par

ultrasons sur d’autres sous-produits oléagineux (tiges de soja, de lin, de blé,...).


Etudier d’avantage la séparation membranaire des extraits pour une nette

amélioration des flux de perméat par filtration dynamique ou en cascade.
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