Par Dan LIU

Couplage
de
technologies
électriques
et
membranaires pour l’extraction / séparation de
composés d’intérêt à partir de sous-produits de la
vinification

Thèse présentée
pour l’obtention du grade
de Docteur de l’UTC

Soutenue le 23 janvier 2012
Spécialité : Génie des Procédés Industriels et
développement durable

D1993

THESE
Présentée pour l’obtention du Grade de Docteur de
L’Université de Technologie de Compiègne
Par

Dan LIU

Couplage de technologies électriques et membranaires pour
l’extraction / séparation de composés d’intérêt à partir de
sous-produits de la vinification

Soutenue le 23 Janvier 2012 devant le jury composé de :
Farid CHEMAT-Professeur, Université d’Avignon et des Pays de Vauclus (Rapporteur)
Manuel DORNIER- Professeur, UMR Qualisud, Montpellier SupAgro (Rapporteur)
Aïssa OULD DRIS- Professeur, Université de Technologie de Compiègne (Président)
Jean-Louis LANOISELLÉ- Professeur, Université de Bretagne Sud
Raphaëlle SAVOIRE- Enseignant-chercheur, Université de Technologie de Compiègne/Ecole
Supérieure de Chimie Organique et Minérale (Co-encadrante)
Eugène VOROBIEV- Professeur, Université de Technologie de Compiègne (Directeur de Thèse)

Remerciements
Ce travail de thèse a été réalisé dans le Laboratoire de Transformations Intégrées de la Matière
Renouvelable du Département de Génie des Procédés Industriels et l'équipe Technologies Agroindustrielles à l’Université de Technologie de Compiègne (UTC). Je voudrais tout d’abord
remercier tous ceux qui, à différent niveau, ont contribué à la réalisation de cette thèse.
Je tiens en premier lieu à remercier le CSC (China Scholarship Council) pour la bourse qui m’a
été accordée et qui m’a permis d’effectuer ce travail dans de bonnes conditions.
J’exprime toute ma profonde reconnaissance au mon directeur de thèse Professeur Eugène
VOROBIEV pour m'avoir chaleureusement accueilli au sein de son équipe et m’avoir proposé ce
sujet de thèse, Je le remercie de m'avoir conseillé, encouragé, soutenu avec une disponibilité de
tous instants et toujours avec bonne humeur tout au long de ces années. Sa disponibilité, ses
qualités humaines et intellectuelles ont contribué à l’achèvement de ce travail.
Je voudrais remercier ma co-encadrante, l'enseignant-chercheur Raphaëlle SAVOIRE pour
m’avoir aidée pendant la réalisation de cette thèse. Merci Raphaëlle pour toutes les discussions
sur le travail et autres, pour avoir lu le manuscrit plusieurs fois et corrigé les fautes de français,
merci pour ton aide et pour ton patience lors des corrections de ce manuscrit et pour la
présentation finale de ce travail.
Je tiens à remercier le Professeur Aïssa OULD DRIS pour avoir accepté de présider le jury de
soutenance, le Professeur Farid CHEMAT, le Professeur Manuel DORNIER et le
Professeur Jean-Louis LANOISELLÉ qui m’ont fait l’honneur de juger cette thèse. Les
conseils qu’ils m’ont prodigués m’aideront assurément dans mes travaux à venir.
J’exprime toute ma gratitude au professeur Nikolai LEBOVKA pour m’avoir appris
l'enthousiasme de la recherche scientifique. Je suis très heureux de lui exprimer ma profonde
reconnaissance pour l'aide et les conseils qu’il m’a prodigué tout au long de ce travail.
J’aimerais aussi remercier tous les membres du département de génie des procédés industriels et
plus particulièrement ceux qui ont contribué de près ou de loin par leur aide ou leur appui au
bon déroulement de cette thèse: Olivier LARUE, Jean-Louis LANOISELLE, Elisabeth VAN

HECKE, Luhui DING, Jérémie CASTELLO, Bruno DAUZAT, Olivier BALS, Raphaëlle
SAVOIRE, Maurice NONUS, Zhenghuan TU, Uyen NGUYEN PHUONG, Lina LI, Nadia
BOUSSETTA, Nabil GRIMI, Mohammad TURK, Jihène BEN AMMAR, Ksenia LOGINOVA,
Maksym LOGINOVA, Morgane CITEAU, Nada EL-DARRA, Jianquan LUO, Natacha
ROMBAUT, Houcine MHEMDI ,Zhenzhou ZHU ….
Pour leurs différentes implications dans ce travail, j’aimerais remercier Mme Josette LEMAITRE,
Mme Françoise FOURNIER, Mme Lysiane ANCELIN et Mme Véronique DESSAUX du
Secrétariat, Mme Marie LOTIQUET et Salima AARAS de l’Ecole Doctorale, M. Michaël
LEFEBVRE de l’atelier de Génie Chimique…
Je n'oublierai pas non plus de remercier tous mes amis chinois avec qui j’ai partagé les plaisirs
et les désagréments de la vie de doctorant. Ses soutiens indéfectibles et ses encouragements
m’ont été indispensables au cours de ces années. Tous les excellents moments que nous avons
passés ensemble dans la ville impériale de Compiègne seront de bons souvenirs inoubliables
pour moi.
Je remercie tout particulièrement mon ami Fei LIU pour son soutien absolu, son aide précieuse
pendant la dernière année de thèse. Ses nombreux conseils ont largement contribué à la réussite
de ce travail. Je lui en suis très reconnaissante !
Pour finir je voudrais remercier de tout mon cœur mes parents et mon époux qui était loin
physiquement mais qui était pratiquement à mes cotés tous les jours pour me soutenir, sans qui je
ne serais sans doute pas devenu ce que je suis aujourd’hui. Je les remercie pour leur amour
inconditionnel, pour m’avoir toujours encouragée à continuer mes études tout au long de ces
années. Je voudrais remercier particulièrement mon très cher mari Ming DING pour avoir
accepté ma décision d'étudier à l'étranger pendant des années et pour me soutenir dans les
moments les plus difficiles, sans votre soutien et amour je n’aurais jamais pu finir ma thèse.

Résumé
Ce travail de thèse porte sur l’extraction / séparation de composés d’intérêt à partir de sousproduits de la vinification par couplage des technologies électriques et membranaires. Les
électrotechnologies utilisées (champs électriques pulsés (CEP), décharges électriques de hautetension (DEHT)) permettent d’endommager les membranes et/ou parois cellulaires facilitant ainsi
l’extraction du contenu intracellulaire. L’application d’un prétraitement électrique permet une
extraction sélective des biomolécules de la levure Saccharomyces cerevisiae. Ces travaux ont mis
en évidence l’impact de l’onde du choc produite lors des DEHT sur la fragmentation des pépins
de raisin et sur l’extraction des composés. Enfin, un modèle empirique a été utilisé pour
modéliser et prédire les évolutions des cinétiques d’extraction des polyphénols.
L’application des technologies membranaires pour la clarification d’extraits a été explorée. Le
principal inconvénient de ce procédé est le colmatage de la membrane. Diverses stratégies ont été
testées pour combattre ce phénomène de colmatage. Nos études réalisées avec des systèmes
dynamiques (filtration avec agitation et filtration assistée par US) ont permis de réduire le
colmatage et maintenir leurs performances en termes de flux et de rétention. L’étude des
mécanismes de colmatage et la quantification de la résistance spécifique des gâteaux ont permis
de définir les conditions opératoires optimales qui limitent le colmatage de la membrane lors de
la filtration.
MOTS-CLÉS: champs électriques pulsés, décharges électriques de haute-tension, ultrasons,
extraction, protéines, polyphénols, filtration dynamique, colmatage, microfiltration et
ultrafiltration

Abstract
This study concentrates on the intensification of aqueous extraction of biomolecules from winery
by-products (yeasts, grape seeds, and grape pomaces) by electrotechnologies (pulsed electric
fields (PEF) and high voltage electrical discharges (HVED)) and the purification of the extract by
membrane technology.
The electrical techniques can damage cell membranes and/or cell wall thus enhancing the release
of intracellular compounds. The application of an electrical pretreatment allowed selective
extraction of intracellular compounds from Saccharomyces cerevisiae yeasts. Results have shown
the effect of the high pressure wave produced during HVED on the fragmentation of grape seeds
and the extraction of the phenolic compounds. Finally, an empirical model was used to describe
the kinetics of polyphenols extraction process.
The application of membrane technology in the clarification of the extracts of winery byproducts
has been explored. The principal disadvantage of this technology is membrane fouling. Various
techniques were used to reduce the fouling phenomena. The studies carried out on the dynamic
systems (stirred filtration and ultrasound assisted filtration) in this work avoided membrane
fouling and maintained their performances in terms of fluxes and retentions. Based on the study
of fouling mechanisms and quantification of specific cake resistance, the optimum operating
conditions supporting a reduced fouling can be proposed.
KEYWORDS: pulsed electric fields, high voltage electrical discharge, ultrasound, extraction,
protein, polyphenols, dynamic filtration, membrane fouling, microfiltration and ultrafiltration
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Nomenclature
Nomenclature
ai’s
(i=1, 2, 3, 4)
A
Af
A420
A595
A750
bi’s
(i=1, 2, 3, 4)
B0
°Brix
cp
C∞
Cc
Ccs
Cp
Cr
C(t)
dmax
D
E
E0
Ec
Estirred
Eus
H
I
Jus
Jstirred
Junstirred
J
Jw
k
k1
k2
K
K1
K2

Constante

-

Surface de la membrane
Absorbance
Absorbance à 420 nm
Absorbance à 595 nm
Absorbance à 750 nm
Constante

m²
au
au
au
au
-

Taux d’extraction initiale
Matière soluble totale
Capacité calorifique du liquide
Concentration finale des polyphénols totaux
extraits
Fraction des solides dans le gâteau du filtre
Fraction des solides dans l’alimentation
Concentration des polyphénols dans le perméat
Concentration des polyphénols dans le rétentat
Concentration réelle des polyphénols extraits
Diamètre moyen totale des particules
Diamètre de l’agitateur
Intensité du champ électrique
Paramètre ajustable
Intensité critique du champ électrique
Facteur d’accroissement de filtration avec agitation
Facteur d’accroissement de filtration assistée par
ultrasons
Distance entre la sonde à ultrasons et la membrane
Courant électrique
Flux de perméat de la filtration assistée par
ultrasons
Flux de perméat de la filtration avec agitation
Flux de perméat de la filtration sans agitation
Flux de perméat
Flux de perméat de l’eau pure
Constante
Pente de la courbe t/V en fonction du V
Intersection de la courbe t/V en fonction du V
Constante
Constante
Constante

g GAE/100 g wdb·s
g/100g
J·kg-1·K-1
g GAE/100 g wdb
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g·L-1
g·L-1
g GAE/100 g wdb
μm
m
V·cm-1
kV·cm-1
kV·cm-1
cm
A
m·s-1
m·s-1
m·s-1
m·s-1
m-1
s·m-6
s·m-3
100wdb·s·g-1 GAE
100wdb· g-1GAE

Nomenclature
m
m1
m2
mMS
n
N
Ne
Np
ΔP
Pdiss
Pg
PN
P%us
R
Re
Rf
Rf(stirred)
Rf(us)
Rg
RL/S
Rm
Rp
Rt
t
tp
T
T625
U
V
wdb
W
W0
Wi
WUS
Z
Z∞
Zn
Zp

Masse
Masse de pépins de raisin avant séchage
Masse de pépins de raisin après séchage
Masse de matière sèche dans le produit
Constante
Nombre d’impulsions
Nombre d’impulsion effectif
Nombre de passages de l’homogénéisateur
Pression
Puissance acoustique dissipée dans le liquide
Puissance délivrée par le générateur
Puissance dissipée par un agitateur
Pourcentage indiqué sur le générateur d’ultrasons
Coefficient du rejet
Nombre de Reynolds
Résistance interne de la membrane
Résistance interne après filtration avec agitation
Résistance interne après filtration assistée par
ultrasons
Résistance du dépôt formé sur la membrane
Ratio liquide-solide
Résistance intrinsèque de la membrane
Résistance de la polarisation de concentration
Résistance totale
Temps de filtration
Temps de décroissance
Température
Transmittance à 625 nm
Tension
Volume
Teneur en matière sèche
Consommation énergétique du traitement électrique
Densité acoustique
Energie totale du condensateur
Consommation énergétique du traitement par US
Degré d’extraction des composés ioniques
Valeur limite du degré d’extraction des composés
ioniques
Degré d’extraction des acides nucléaires
Degré d’extraction des protéines

Lettres grecques
Résistance spécifique du gâteau
α
Longueur d’onde
λ
Viscosité du liquide
μ
Densité
ρ
Conductivité électrique
σ
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kg
g
g
g
Pa
W
W
W
m-1
m-1
m-1
m-1
m-1
m-1
m-1
s
μs
K
au
V
m3
J
J·s-1·m-2
J/ impulsion
J
m·kg-1
nm
Pa·s
kg·m-3
S·m-1

Nomenclature
σi
σmax
τ
τ∞
φ
φstirred
φus

ω
Abréviations
CEP
DEHT
GAE
GP
HPH
MF
MS
PES
PVDF
SAB
FCV
UF
US
UTC
UTN
UV

Conductivité électrique du tissu intact
Conductivité électrique du tissu entièrement détérioré
Durée de vie de la membrane
Valeur limite de la durée de vie de la membrane
Indice de résistance
Indice de résistance pour la filtration avec agitation
Indice de résistance pour la filtration assistée par
ultrasons
Masse déposée sur la membrane
Champ électrique pulsé
Décharge électrique de haute-tension
Equivalent acide gallique
Marc de raisin
Homogénéisateur à haute pression
Microfiltration
Matière sèche
Polyéther sulfoné
Polyfluorure de vinylidène
Sérum albumine bovine
Facteur de concentration volumique
Ultrafiltration
Ultrasons
Université de Technologie de Compiègne
Unités de turbidité néphélométrique
Ultraviolet
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Pa-1·m-1
Pa-1·m-1
kg·m-3

Introduction générale

Introduction générale
Les sous-produits de la vinification représentent une source importante de composés d’intérêts
(protéines, polysaccharides, antioxydants…) valorisables dans différents secteurs industriels.
L’extraction et la purification de ces composés suscitent un très fort intérêt. De nombreuses
études se sont tournées vers l’amélioration des méthodes de valorisation de ces sous-produits.
Parmi les nombreuses techniques d’extraction, l’extraction par solvants et l’extraction thermique
sont les méthodes les plus anciennes et, également, les plus utilisées. Néanmoins, ces méthodes
ont certains inconvénients. Par exemple, l’extraction par l’ajout de solvants organiques présente
un risque potentiel de contamination des extraits et de l’environnement. Les agents polluants
représentent une quantité de déchets non-négligeable et nécessitent un traitement conséquent.
D’autre part, le traitement thermique (extraction par l’eau chaude) s’accompagne généralement
d’une hausse de la consommation énergétique du procédé, avec parfois une dégradation des
composés d’intérêts (protéines, polyphénols,…). Il est donc nécessaire de trouver un compromis
entre rendement d’extraction, qualité de l’extrait, efficacité de séparation, et consommation
énergétique.
Récemment, plusieurs méthodes et techniques d’amélioration de l’extraction ont vu le jour: le
fluide supercritique CO2, l’homogénéisation à haute pression (HPH), les ultrasons (US), les
décharges électriques de haute-tension (DEHT), et les champs électriques pulsés (CEP)… Ces
techniques favorisent la dénaturation des membranes cellulaires et/ou parois cellulaires et par
conséquent facilitent la libération des composés intracellulaires vers le milieu extérieur. Les CEP
et DEHT ont été largement développés et étudiés au sein de notre laboratoire de recherche. Les
CEP agissent par électroporation de la membrane cellulaire tandis que les DEHT déstructurent de
manière mécanique les cellules par l’action des ondes de pressions générées et des phénomènes
de cavitation et de turbulence qu’elles produisent. Ces deux techniques présentent l’avantage
d’être des méthodes de prétraitements sélectives, de courte durée de traitement (quelques
millisecondes), de faible consommation énergétique. Elles offrent de plus une simplification des
opérations de séparation et de clarification des produits obtenus.
Le procédé de purification traditionnel des extraits issus de sous-produits de la vinification est
réalisé par chromatographie. Cette méthode nécessite l’utilisation de grande quantité de solvant,
ce qui est néfaste pour l’environnement. Des technologies membranaires offrent une alternative
très efficace pour la séparation et la clarification des extraits grâce à leur flexibilité et aux
conditions opératoires respectueuses de l’environnement. Les procédés membranaires ont déjà été
largement utilisés dans l’industrie alimentaire, en particulier dans l’industrie vinicole. Le
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problème majeur de ces techniques est la diminution rapide des flux de perméat suite au
colmatage de la membrane. De nombreux travaux de recherche se sont attachés à quantifier le
colmatage de la membrane, en suivant la résistance du colmatage durant la filtration.
L’identification des mécanismes de colmatage permet de réduire l’apparition de ces phénomènes.
La filtration dynamique (filtration avec agitation, filtration assistée par US) permet d’augmenter
les flux de perméat et de diminuer la formation du dépôt sur la membrane grâce aux taux de
cisaillement élevés générés par l’agitation mécanique et les phénomènes de cavitation.
Ce travail de thèse vise à intensifier l’extraction et la purification des composés intracellulaires à
partir des sous-produits de la vinification (les levures, les pépins de raisin et les marcs de raisins)
par des technologies électriques et membranaires. Les travaux antérieurs réalisés se sont surtout
attachés à montrer l’impact des DEHT et/ou des CEP sur l’amélioration de l’extraction hydroalcoolique des solutés. Ici, l’accent sera mis sur l’extraction sélective de composés d’intérêt et
l’effet des prétraitements sur le processus de séparation membranaire. D’autre part, la filtration
dynamique sera également étudiée et validée sur deux systèmes de filtration (filtration avec
agitation et filtration assistée par US). Le comportement de filtration et le mécanisme de
colmatage seront discutés.
Ce travail sera décliné en cinq chapitres.
Le chapitre I présentera l’état de l’art sur les nouvelles techniques d’extraction des composés
cellulaires à partir des sous-produits de la vinification (les levures, les pépins de raisin et les
marcs de raisin). Puis, l’étude bibliographique s’attachera à décrire les connaissances actuelles
concernant la purification et la séparation des composés d’intérêt. Une revue sur la théorie des
technologies membranaires et son application sur la purification des polyphénols et des protéines
permettra de relever les avantages et inconvénients de ce procédé afin de proposer des solutions
alternatives appropriées.
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 calculs
correspondantes.
Le chapitre III exposera les résultats portant sur l’extraction des protéines à partir de levure,
intensifiée par des prétraitements électriques. Y seront présentés l’impact des champs électriques
pulsés (CEP) et des décharges électriques de haute-tension (DEHT) sur l’extraction sélective des
composés intracellulaires. D’autre part, les impacts de ces deux modes de prétraitements (DEHT
10
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et HPH) sur des procédés de filtration seront évalués.
Le chapitre IV sera axé sur l’extraction des polyphénols à partir de pépin de raisin assistée par
des technologies électriques et la concentration d’extrait par procédé membranaire. L’étude se
consacrera dans un premier temps à la comparaison des différents prétraitements (CEP, US,
DEHT) sur l’extraction et l’ultrafiltration des extraits. Dans un deuxième temps, une étude
détaillée sur l’extraction et la concentration des polyphénols à partir de pépins de raisin par
couplage des DEHT et d’ultrafiltration sera exposée.
Le chapitre V abordera la comparaison de la filtration des extraits de marc de raisin entre deux
modules de filtration (filtration avec agitation et filtration assistée par US). Un modèle spécifique
de résistance en série sera proposé pour décrire les interactions entre les flux de perméat et les
paramètres opératoires.
En dernier lieu, les conclusions générales résumeront les principaux résultats obtenus dans le
cadre de cette thèse et les perspectives induites par les travaux réalisés seront développées.
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CHAPITRE I: Etude bibliographique
Ce chapitre 1 présentera un état de l’art sur les sous-produits de la vinification (les levures, les
pépins de raisin et les marcs de raisin), les procédés traditionnels d’extraction des composés
intracellulaires ainsi que sur les technologies émergentes d’intensification de l’extraction. Une
analyse de la littérature portant sur les procédés de purification existants permettra de proposer de
nouvelles technologies de séparations membranaires.

I.1 Les sous-produits de la vinification
La vinification est le processus de transformer le raisin en vin. Ce processus est aujourd’hui
beaucoup mieux connu et maitrisé grâce aux connaissances œnologiques. Il existe deux types de
vinifications principales : la vinification en rouge (pour la production de vin rouge) et la
vinification en blanc (pour la production de vin blanc). A l’issue de la vinification, de nombreux
résidus sont produits tels que les marcs et leurs dérivés (pépins de raisin) au cours du pressurage
et les lies qui sont générées au cours du processus de fermentation du vin (figure I-1). La bonne
utilisation de ces sous-produits nécessite la maîtrise de leur conservation, la connaissance de leur
composition et de leur valeur alimentaire. Donc les différents sous-produits issus de ce procédé
seront détaillés dans la suite de ce chapitre.

Figure I-1. Processus de vinification simplifié

I.1.1 Lies (Levures)
Les lies sont définies comme étant le dépôt, constitué par des levures et autres particules solides,
qui sédimente au fond des fûts à la fin de la fermentation ou lors du stockage (Pérez-Serradilla et
al., 2008). La composition de lies dans le vin dépend des techniques de récolte et de vinification.
En Champagne par exemple, les lies de fermentation comprennent: 35 à 40 % de levures, 25 à 35
% de sels tartriques (cristaux d’hydrogénotartrate de potassium ou tartrate de calcium), 30 à 40 %
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d’impuretés organiques (matières pectiques, protéiques et mucilagineuses), minérales (cuivre,
fer), terres filtrantes et des bactéries. Bien que la composition des lies soit variable, les principaux
microorganismes présents sont les levures Saccharomyces cerevisiae chez qui le phénomène
d’autolyse est très présent. Les composés libérés par les levures dans le vin sont des nucléotides,
des acides gras, des acides aminés, des peptides, des polysaccharides et des glycoprotéines
(mannoprotéines), ayant des répercussions positives sur le profil sensoriel, la stabilité et la
couleur du vin. Au vu des données bibliographiques concernant les avantages de l’élevage sur
lies, ou plus précisément des apports bénéfiques des polysaccharides et mannoprotéines levuriens
sur les qualités œnologiques du vin, de nombreuses études se sont déjà intéressées à la possibilité
d’influer sur l’autolyse des levures.
I.1.1.1 Structure de la levure
Les levures sont des organismes unicellulaires. La plupart des levures utilisées par l’homme
appartiennent au genre Saccharomyces. Elles sont mononuclées et de petite taille. Chaque cellule
est de forme sphérique ou ovoïde et la taille ne dépasse guère 6 à 8 µm. Lorsqu’on observe une
levure au microscope électronique, on distingue, de l’extérieur vers l’intérieur, une paroi
cellulaire, une membrane plasmique, un cytoplasme, une vacuole, un noyau, un réticulum
endoplasmique, des ribosomes, et des mitochondries (Feldmann, 2005) (figure I-2).

Figure I-2. Représentation schématique d’une cellule de levure

a) Paroi cellulaire
La paroi est l’enveloppe la plus externe de la cellule. Elle représente 26-32% du poids sec des
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Saccharomyces cerevisiae et d’autres types de levure. Elle est essentiellement composée de
manoprotéines, de glucanes, de la chitine et d’enzymes (glucanase, invertase, glycosidase…).

Figure I-3. La structure de la paroi cellulaire

b) Membrane plasmique
La membrane plasmique, protégée par la paroi cellulaire, assure les échanges entre la cellule et
son milieu. Elle assure un rôle de barrière en empêchant les molécules cellulaires de partir et les
molécules extérieures d’entrer librement. La structure d’une membrane plasmique est présentée
dans la figure I-4. Elle consiste en une bicouche lipidique. La bicouche lipidique est imperméable
à la diffusion des macromolécules, des solutés organiques polaires et des ions-organiques. Cette
membrane contrôle les échanges entre le milieu intérieur et le milieu extérieur. Elle assure donc
l’approvisionnement de la cellule et l’élimination des déchets (Alberts et al., 1994).

Figure I-4. La structure d’une membrane plasmique

c) La vacuole
La vacuole constitue l’essentiel du volume cellulaire, soit 80% et parfois même 90% de la cellule.
La vacuole est principalement composée d’eau et d’autres composants. Outre des ions
inorganiques comme Ca²+, K+, Cl-, et Na+, les vacuoles contiennent généralement des acides
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organiques, des sucres et des acides aminés. La forte teneur en solutés de la vacuole permet
d’absorber l’eau qui est nécessaire à l’accroissement cellulaire. L’augmentation de la taille de la
cellule découle surtout de l’expansion des vacuoles. Le maintien de la rigidité des tissus est un
des principaux rôles de la vacuole et du tonoplaste (membrane vacuolaire).
d) Le noyau
Le noyau est présent dans la majorité des cellules eucaryotes et contient la plupart du
matériel génétique de la cellule. Il a deux fonctions principales : contrôler les réactions chimiques
du cytoplasme et stocker les informations nécessaires à la division cellulaire. Le noyau comporte
trois régions distinctes :
L’enveloppe du noyau est une double membrane qui entoure le noyau. Des pores de l’enveloppe
du noyau permettent de laisser passer des ions et certaines molécules comme l’ARN.
Le nucléole est de forme sphérique et est composée de protéines, d’ADN et d’ARN. On compte
habituellement 1 à 2 nucléoles par cellule et quelquefois plus. La fonction principale du nucléole
est de fabriquer des composantes des ribosomes.
La chromatine est les éléments qui portent les caractéristiques génétiques et règlent la
transmission des caractères héréditaires. Il peut être utilisé pour la synthèse des protéines.
I.1.1.2 Composés d’intérêt de la levure
Les composés macromoléculaires de levure comprennent des protéines, des glycoprotéines, des
polysaccharides, des lipides et des acides nucléiques (Feldmann, 2005). La répartition des
composés dans les différents organites constituant la levure est très inégale. Ils s’accumulent
principalement dans la paroi cellulaire et d’autres organites. Le tableau I-1 présente des composés
d’intérêt rencontrés dans la levure.
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Tableau I-1. Classement des molécules d’intérêt rencontrées dans les levures (Feldmann, 2005)

Macromolécules
Protéines

Catégories
Structurels

Composants
Actine, Histones (H2A, H2B, H3, H4),
Protéines ribosomiques
Phéromones

Hormones
Enzymes
Glycoprotéines

Composés de la paroi cellulaire
Enzymes

Mannoprotéines
Enzymes fonctionnels (Invertase)

Polysaccharides

Composés de la paroi cellulaire
Composants capsulaires
Stockage
ADN*
ARN*

Glucane, Chitine

Acides nucléiques
*

Glycogène, Tréhalose
ADN génomique; Mitochondriale
ARNr * (80%); ARNt*, ARNsn*,
ARNm* (5% cytosol, mitochondries)

ADN: acide désoxyribonucléique; ARN: acide ribonucléique; ARNt: ARN de transfert; ARNr: ARN ribosomique; ARNm: ARN

messager; ARNsn: petits ARN nucléiques.

I.1.2 Marc de raisin
Les marcs issus de la vinification sont riches en composés d’intérêt. Ils sont constitués du résidu
solide restant après l’étape de pressurage du vin blanc ou du vin rouge (Crespo et al., 2010). Les
marcs de raisin représentent environ 20% du poids des raisins utilisés pour la vinification ce qui
équivaut à plus de 15 millions de tonnes par an en Europe. En Champagne, 60 000 à 80 000
tonnes de marcs sont produites par an. La composition du marc varie considérablement en
fonction de la variété de raisins et du procédé de vinification employé. Le marc est
essentiellement constitué de trois parties solides résultant du pressurage des raisins : pépins,
pellicules (peaux de raisin) et rafles (tiges). Une large gamme de produits est présente dans ces
marcs notamment les tartrates, l’éthanol, l’acide malique, les hydrocolloïdes

et les fibres

alimentaires. Par ailleurs, le marc est riche en composés phénoliques constitués principalement
des flavonoïdes et des non flavonoïdes (Ducasse, 2009).
I.1.3 Pépin de raisin
I.1.3.1 Structure des pépins de raisin
Les pépins de raisin représentent 15 à 25 % de la masse des marcs de raisin. Ils sont séparés des
pulpes lors de l’épépinage. La baie de raisin devrait normalement contenir quatre pépins. Mais,
presque toujours, les pépins sont en nombre inférieur, trois, deux ou le plus généralement un seul,
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à cause de l’absence ou de l’avortement d’un ou plusieurs ovules. Chaque pépin, normalement,
est composé d’un tégument, un embryon et une amande grasse (l’albumen) entourée par une
coque ligneuse (téguments inférieur et intermédiaire). Cette dernière est enveloppée par une
mince cuticule (tégument supérieur) (Boussetta, 2010) (figure I-5).

Figure I-5. Structure d’un pépin de raisin

Les pépins représentent 0 à 6 % du poids total du raisin. La composition des pépins en
pourcentage de poids frais est présentée ci-après (tableau I-2). La cuticule du pépin contient
principalement des lipides, des matières azotées et des composés phénoliques (tanins). Les pépins
contiennent également des protéines qui pourraient être valorisées sous forme d’additif
alimentaire. D’autres substances sont présentes à l’intérieur du pépin, notamment les substances
glucidiques et minéraux (Le Moigne, 2008).
Tableau I-2. Composition chimique d’un pépin (en pourcentage de poids frais) (Boussetta, 2010)

Eau
Composés glucidiques
Lipides
Tannins
Composés azotées
Minéraux

25-45
34-36
13-20
4-10
4-6,5
2-4

I.1.3.2 Composés phénoliques des pépins de raisin
Les pépins comprennent de nombreuses classes de composés phénoliques telles que les acides
phénoliques, les flavonoïdes simples et les flavonoïdes complexes (Nawaz et al., 2006). Ils sont
également composés de procyanidines et en moindre quantité d’acide gallique et
d’épigallocatéchine (Guendez et al., 2005). Les flavanols sont les seuls polyphénols retrouvés
dans les pépins des trois cépages de Champagne (le Chardonnay, le Pinot Noir et le Pinot
Meunier).
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I.1.4 Valorisation des sous-produits de la vinification
Des quantités considérables de sous-produits sont générées lors de la vinification. Dans la figure
I-6, une répartition approximative des déchets générés dans l’industrie du vin est présentée. Le
marc de raisin est le principal sous-produit de la vinification et représente 62% des déchets totaux.
Le reste des déchets sont constitués des lies, qui sont générés lors du processus de fermentation
du vin; des rafles, comprenant les branches et les feuilles de la vigne, et des eaux usées. La
valorisation des sous-produits de la vinification est en plein développement et de nombreuses
études sont tournées vers la recherche de nouveaux modes de valorisation.

Figure I-6. Répartition approximative des sous-produits dans l’industrie du vin (Ruggieri et al., 2008)

a) Les lies
Les composés qui peuvent être récupérés à partir des lies de levures et leurs utilisations sont
présentés dans la figure I-7. Les lies sont utilisées pour la récupération de tartrate. Les résultats
indiquent des valeurs allant de 100 à 150 kilogrammes de tartrate de calcium récupérable par
tonne de lies. Les lies sont également utilisées pour la récupération des pigments et ingrédients
alimentaires. Les lies contiennent des vitamines, essentiellement thiamine et acide pantothénique,
des protéines, et des minéraux comme du potassium, du calcium et une faible quantité de sodium.
La présence, dans les lies, de ces bio-composés est importante puisqu’ils représentent une source
de nutriments. Diverses méthodes ont été utilisées pour l’extraction de ces bio-composés
(enzymes, protéines, etc…) à partir de levures. Des solvants organiques ont été employés pour
récupérer les composés intracellulaires de levure (Fiores et al., 1994). Le prétraitement
enzymatique a également été utilisé afin de faciliter l’extraction des composés intracellulaires.
Les enzymes dégradent les parois de la cellule et conduisent à la libération des bio-composés
(Geciova et al., 2002). Cependant, l’application des solvants et enzymes pose des problèmes tant
au point de vue environnemental (solvants) que pour la qualité des extraits obtenus.
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L’identification d’une méthode d’extraction appropriée est donc très importante, un des enjeux
visé par ce travail est de chercher les meilleures techniques d’extraction de bio-composés à partir
de levures.

Figure I-7. Produits provenant des lies (Nerantzis et al., 2006)

b) Marc de raisin
Les composés qui peuvent être récupérés à partir des marcs de raisin et leurs utilisations sont
présentés dans la figure I-8. Les marcs peuvent être utilisés en alimentation animale ou comme
engrais dans les vignobles. Cependant, leur digestibilité est faible en raison de la présence de
composés phénoliques polymériques (tanins) qui inhibent les enzymes cellulolytiques et
protéolytiques du rumen. La production de biodiesel est également possible à partir des marcs de
raisin. Après séparation mécanique, les graines (pépins) sont pressées pour donner des huiles
insaturées qui peuvent être brûlées directement dans des moteurs à combustion interne.
Les marcs sont déjà utilisés pour la production du compost en combinaison avec d’autres
substrats ce qui améliore la qualité du produit final par rapport au compost normal. Le procédé
aérobie de compostage conduit à une minéralisation de l’azote. Enfin, les marcs sont utilisés
comme une source d’éthanol économiquement intéressante.
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Figure I-8. Produits provenant du marc de raisin (Nerantzis et al., 2006)

c) Pépins de raisin
Les composés qui peuvent être récupérés à partir des pépins de raisin et leurs utilisations sont
présentés dans la figure I-9. De l’huile peut être obtenue par pression à froid à partir des pépins
de raisin. Elle a un point de fumée relativement élevé, environ 216 °C, elle peut donc être utilisée
sans danger pour le chauffage et la cuisson des aliments. L’huile de pépins de raisin est aussi un
ingrédient cosmétique utilisé pour la réparation des tissus endommagés grâce à ses qualités
régénératrices et de restructuration qui permettent un meilleur contrôle de l’hydratation de la peau
et la protection. Les composés extraits des pépins tels que les flavonoïdes (catéchine et
épicatéchine), les acides phénoliques (acide gallique et acide ellagique) et les stilbènes
(resvératrol et picéide) ont un effet protecteur envers des maladies cardio-vasculaires.
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Figure I-9. Produits provenant de marc de raisin (Nerantzis et al., 2006)

En dépit de la forte teneur en composés biologiques d’intérêt dans les sous-produits de la
vinification (protéines dans les lies, antioxydants dans les marcs et pépins de raisin), seule une
faible partie de ces sous-produits est actuellement valorisée. Une attention particulière a
récemment été portée sur les caractérisations quantitatives et qualitatives des bioproduits
(protéines, polyphénols) contenus dans ces sous-produits. Depuis que les composés phénoliques
des raisins et du vin ont démontré leur pouvoir d’antioxydant et notamment leur capacité à
prévenir certains cancers et maladies cardio-vasculaires, un grand nombre d’études a porté sur
l’extraction et la purification de ces bioproduits (Yilmaz et al., 2006; Crespo et al., 2010). De
nombreuses études sont tournées vers la recherche de nouveaux modes de valorisation et vers
l’évaluation tant technique qu’environnementale et économique de ces voies de valorisation des
sous-produits vinicoles.
I.2 Technologies d’extraction des composés cellulaires
L’amélioration de l’extraction des composés d’intérêt passe par une étape de prétraitement qui
vise à dénaturer la membrane et/ou paroi des cellules pour faciliter le transfert. Dans l’industrie
agroalimentaire, plusieurs méthodes de prétraitement sont utilisées pour la fragmentation
mécanique de la matière première et la dénaturation partielle des cellules par voie chimique ou
thermique. D’autres techniques innovantes sont en cours de développement comme les fluides
supercritiques notamment le CO2, les ultrasons, les hautes pressions, les techniques électriques ou
des combinaisons de technologies innovantes et conventionnelles. Ci-dessous est présentée une
revue sur les différentes techniques de perméabilisation des cellules et les principales méthodes
22

CHAPITRE I: Etude bibliographique
d’amélioration de l’extraction à partir des matériaux biologiques.
I.2.1 Technologies conventionnelles d’extraction des composés cellulaires
I.2.1.1 Extraction par solvant
Parmi les nombreuses techniques d’extraction, l’extraction par solvant est la méthode la plus
ancienne et, également, la plus utilisée. L’extraction par solvant est une technique standard et la
référence principale pour évaluer la performance d’autres méthodes d’extraction solide-liquide.
L’extraction par solvant est réalisée par contact intime entre le solide et le solvant. Au cours de
l’extraction, la concentration du soluté dans le solide varie sans interruption, ce qui explique un
état non stationnaire de transfert de matière. Une série de processus successifs a lieu traduisant
l’interaction entre le solide et le solvant (Mafart, 1992) :
- la diffusion du solvant au sein de la matrice solide,
- la dissolution du soluté dans le solvant,
- la diffusion du soluté dissous dans le solvant de la matrice solide vers la surface,
- le transfert par convection ou diffusion du soluté vers la masse restante du solvant.
De nombreux solvants ont été testés pour l’extraction des polyphénols (tableau I-3). Eau,
méthanol et éthanol sont les plus employés concernant l’extraction de pépins et des marcs de
raisin. Parmi ceux-ci, la solubilité des polyphénols dans le méthanol est la plus élevée par rapport
aux deux autres solvants. Le méthanol semble être le plus efficace en terme de taux d’extraction,
suivi de l’éthanol puis de l’eau (Pinelo et al., 2005). Toutefois, l’eau et l’éthanol sont préférables
pour produire d’extrait naturel dans une application alimentaire. L’utilisation de mélanges eauéthanol peut améliorer les taux d’extraction (Yilmaz et al., 2006).
Tableau I-3. Solvants d’extraction appropriés en fonction du type de polyphénols à extraire (Boussetta, 2010)

Composés phénoliques

Solvants appropriés

Auteurs

Acides phénoliques
Flavonoïdes
Anthocyanes

Ethanol, acétone, chloroforme, eau
Ethanol, méthanol, eau en milieu acidifié
Méthanol acidifié, eau, dioxyde de souffre

(Naczk et al., 1992)
(Lin et al., 2003)
(Cacace et al., 2002)

Le procédé industriel d’extraction des polyphénols est basé sur une étape de diffusion réalisée
dans des extracteurs à étages multiples et à contre-courant (figure I-10). Le solvant frais est mis
en contact avec le solide pauvre en soluté. Le solide à traiter à l’autre extrémité est en contact
avec la solution riche en soluté qui va sortir de l’installation. Le contre-courant permet donc de
maintenir un potentiel d’échange pratiquement constant tout le long de l’appareil et peut diminuer
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ainsi la quantité de solvant utilisée et en conséquence le prix de la régénération du solvant.

Figure I-10. Extracteur à étages multiples et à contre-courant (Frémeaux et al., 1990)

En ce qui concerne l’extraction des protéines, le toluène est le solvant le plus souvent employé.
Dans les bactéries à gram négatif E. coli, le toluène provoque des endommagements
considérables à la membrane cytoplasmique. Une grande quantité de protéines a été obtenue en
utilisant 1% de toluène et toutes les protéines cytoplasmiques ont été libérées (De Smet et al.,
1978).
D’autres solvants organiques ont également été employés pour récupérer les composés
intracellulaires de plusieurs variétés de bactéries. Ames et al (1984) ont extrait les protéines
périplasmiques de bactéries à gram-négative en utilisant du chloroforme. Les protéines
récupérées et leur pureté sont similaires à celles obtenues par choc osmotique. Bhaduri et al
(1983) ont utilisé de l’acétone suivi par un détergent (SDS) pour extraire les protéines
cytoplasmiques des plusieurs bactéries à gram-négative dont Staphylococcus aureus et Bacillus
cereus. La composition protéique de l’extrait est similaire à celle obtenue par traitement
mécanique, ce qui indique que les protéines cytoplasmiques ont été récupérées avec succès.
Récemment, une étude détaillée de la perméabilisation de la levure Kluyveromyces lactis a été
rapportée (Fiores et al., 1994). Chloroforme, toluène et éthanol ont été testés en variant le temps
de contact, la température de traitement, la concentration cellulaire, et la concentration du solvant.
L’activité enzymatique maximale a été obtenue avec un mélange de chloroforme et 10%
d’éthanol. Le procédé d’extraction par solvant dépend fortement de l’organisme choisi et des
conditions expérimentales. Une consommation importante de solvant ainsi que la longue durée de
l’opération ont conduit à de larges critiques de cette méthode. Ce procédé est donc peu attractif
pour une utilisation dans la production biotechnologique et les industries alimentaires. La
récupération des solvants sera également nécessaire, ce qui aussi augmente le coût du processus.
I.2.1.2 Extraction thermique
Le traitement thermique est l’une des techniques de référence afin de perméabiliser les cellules et
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accélérer la cinétique d’extraction. Le chauffage (par conduction ou convection) dans la gamme
de température 45 - 55°C est un traitement classique très employé dans de nombreuses
applications (Boussetta et al., 2009a; Lebovka et al., 2004; Ren et al., 2007; Schnell et al., 1989).
Boussetta et al (2009a) ont montré que l’augmentation de la température a un effet positif sur
l’amélioration de l’extraction des polyphénols à partir des marcs de raisins. Lebovka et al. (2004)
ont observé des diminutions de la rigidité des tissus de pommes, carottes et pommes de terre lors
du traitement thermique. Ren et al. (2007) ont récupéré une estérase thermostable à partir
d’homogénats d’E.coli en utilisant un traitement thermique. Le traitement à des températures
supérieures a été très efficace pour détruire l’intégrité des parois cellulaires des bactéries et la
libération de l’estérase recombinante. Schnell et al. (1989) ont étudié l’isolement d’une
déshydrogénase à partir d’homogénats de cellules de levure de boulanger (Saccharomyces
cerevisiae) par la méthode de thermolyse. Le traitement thermique induit le doublement de la
quantité de protéines solubles extraites par rapport à la référence. Malgré les effets positifs de ce
type de traitement, il existe certains désavantages notamment une consommation énergétique
importante. De plus, à hautes températures (60°C), il se produit une altération de la qualité du
produit.
I.2.2 Technologies alternatives d’extraction des composés cellulaires
I.2.2.1 Extraction par fluide supercritique CO2
Un fluide supercritique est une substance prise dans des conditions opératoires de température et
de pression supérieures à sa température (Tc) et pression (Pc) critiques. Les fluides supercritiques
ont une densité proche de celle des liquides, une viscosité proche de celle des gaz, et une
diffusivité élevée. De nombreux fluides sont étudiés à l’état supercritique, le CO2 reste le plus
communément utilisé en raison d’une faible température critique (31°C). Il est non toxique, peu
coûteux, et chimiquement inerte. Sa faible pression et température critique sont compatibles avec
les composés thermiquement instables. En outre, il aussi permet d’éviter la présence de solvants
résiduels (Ahmed, 2010).
L’extraction par fluide supercritique prend de plus en plus d’importance par rapport aux
techniques conventionnelles. Les applications couvrent aujourd’hui l’extraction à partir de
nombreuses substances naturelles telles que l’extraction de l’artémisinine (Kohler et al., 1997) et
de la cocaïne (Brachet et al., 2000). L’extraction par fluide supercritique est utilisée également
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dans le domaine agroalimentaire pour l’extraction d’antioxydants (De Lucas et al., 2002) et de
colorants naturels (França et al., 1999). Le domaine des arômes et parfums est un autre secteur
qui offre également une large éventail d’applications (Perakis et al., 2005).
L’extraction par fluide supercritique CO2 est une alternative à l’usage de solvants organiques. Et
que le CO2 est disponible en abondance et à moindre coût. Mais elle nécessite des coûts élevés
d’installation et de maintenance, ce qui limite son emploi à des applications pour des produits de
haute valeur ajoutée.
I.2.2.2 Extraction par ultrasons
Les ultrasons sont des ondes sonores qui sont capables de générer des vibrations mécaniques dans
un solide, un liquide ou un gaz. Lorsque des ultrasons se propagent à travers un liquide, les
oscillations des molécules provoquent la formation de zones de compression et de raréfaction.
Les séries de compressions et de raréfactions créent une pression acoustique. Ce qui peut créer
des bulles de cavitation dans un liquide. Près d’une surface solide l’effondrement de cavité est
asymétrique et produit un jet de liquide à grande vitesse (Chemat et al., 2010). Le principal effet
physique et mécanique des ultrasons est alors la production de micro-jets dirigés vers une surface
solide lors de l’implosion des bulles de cavitation (figure I-11).

Figure I-11. Evolution d’une bulle de cavitation à proximité d’une cellule (Veillet, 2010)

Les ultrasons sont utilisés pour plusieurs applications (nettoyage, échographie, sonars…) mais ils
sont aussi utilisés pour l’extraction de composés d’intérêts à partir de la matière végétale tant à
l’échelle laboratoire qu’à l’échelle industrielle. Les applications couvrent aujourd’hui l’extraction
de nombreux composés comme les huiles (Li et al., 2004), les antioxydants (Virot et al., 2010) et
les protéines (Kapucu et al., 2000), etc... De nombreux auteurs ont publié des données sur
l’utilisation des ultrasons dans l’extraction des fractions moléculaires contenues dans une cellule.
Le tableau I-4 donne un aperçu de la littérature disponible.
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Tableau I-4. Recueil de données bibliographiques sur l’extraction assistée par ultrasons

Produits extraits

Référence

Huile de soja
Anthocyanes
Protéines
Polysaccharides

Li et al., 2004
Virot et al., 2010
Kapucu et al., 2000
Hromadkova et al., 2003

La plupart des études sont éloquentes quant aux résultats qualitatifs et quantitatifs d’extraction.
L’extraction par ultrasons est une alternative simple, efficace et peu coûteuse par rapport aux
techniques conventionnelles. Les principaux avantages des ultrasons sont le faible coût de
l’appareillage et la facilité de l’opération. Cependant, les effets des ultrasons sur l’extraction en
termes de rendement et de cinétique sont liés à la nature de la matrice elle-même. La présence
d’une phase dispersée conduit à l’atténuation de vague d’ultrasons dans la proximité de
l’émetteur ultrasonique. De plus, à haute puissance, il y a le risque de provoquer une altération de
la qualité du produit.
I.2.2.3 Extraction par homogénéisation à haute pression
L’opération d’homogénéisation à haute pression est un procédé très répandu dans le secteur des
produits liquides. Elle permet en effet d’obtenir de faibles granulométries au sein d’une
dispersion de solides dans une phase liquide.
L’homogénéisation résulte de la détente d’un débit continu de liquide à travers une tête
d’homogénéisation dont la forme génère certains phénomènes permettant une modification du
système dispersé. Le produit à homogénéiser passe dans un système de broyage sous-pression
composée d’un espace entre un clapet et un siège (figure I-12). Au passage de cet obstacle les
suspensions subissent différentes contraintes telles que la turbulence, la cavitation, le cisaillement
qui vont générer la dislocation des particules présentes dans la solution (Kleinig et al., 1998).

Figure I-12. Principe de l’homogénéisation (Roustel, 2010)
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Les applications de l’homogénéisation couvrent aujourd’hui le secteur de l’industrie alimentaire,
laitière, pharmaceutique, cosmétique, biotechnologique et le secteur de la chimie.
L’homogénéisation est la méthode la plus couramment utilisée pour l’endommagement et la
dissociation des cellules microbiennes afin d’extraire les bio-composés à grande échelle dans le
secteur de la fabrication biopharmaceutique.
De nombreuses études sont menées sur l’endommagement des organismes par l’homogénéisation
à haute pression. L’extraction des protéines de levure par homogénéisation a été examinée par un
certain nombre d’unités de recherche dans le cadre de tentatives visant à mettre en place un
procédé économique pour la fabrication d’extraits protéiques (Follows et al., 1971 ; Brookman,
1974). Follows et al. (1971) ont étudié la libération d’enzymes de levure par homogénéisation.
Les résultats montrent le rôle important de la localisation des enzymes à l’intérieur de la cellule
lors de la libération. Les enzymes situés à l’extérieur de la membrane cellulaire sont libérés plus
rapidement, tandis que les enzymes intracellulaires sont libérés à un rythme plus lent. De bons
rendements d’extraction de composés intracellulaires par homogénéisation ont été trouvés chez
des bactéries à gram négatif Alcaligenes eutrophus (Harrison et al., 1991a) et des bactérie à gram
positif Bacillus cereus (Vogels et al., 1992).
Les principaux avantages de l’utilisation de l’homogénéisation dans l’extraction est
l’endommagement significatif des parois cellulaires, la récupération élevée de bioproduits et
l’absence de solvant. Toutefois, l’application pratique de l’homogénéisation est limitée par
plusieurs caractéristiques intrinsèques à la méthode. Premièrement, l’homogénéisation est non
sélective ; elle désintègre les éléments structuraux de la cellule et libère la totalité du contenu du
cytoplasme et les organites cellulaires. De plus, le produit final contient de grandes quantités de
débris cellulaires, ce qui complique le processus de purification ultérieure (Geciova et al., 2002).
I.2.2.4 Extraction par techniques électriques
Les techniques électriques 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 des 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 électriques pulsés
(CEP) et des décharges électriques de haute-tension (DEHT).
a) Champs électriques pulsés
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Les travaux sur les CEP ont réellement commencés par l’identification des principaux paramètres
opératoires dans les années 1960. Dans les années 1990, de nouveaux équipements pilotes de
champs électriques pulsés ont été mis au point. Ainsi, en Allemagne, le procédé Elsteril a été
conçu pour le traitement de liquides alimentaires. Grâce au système PurePulse, la première
industrialisation de produits alimentaires traités par CEP a été réalisée aux Etats-Unis en 1993
(Heinz et al., 2002). Plus récemment, une amélioration du procédé industriel d’extraction des
fractions solubles de pomme à l’aide de technologies de CEP est réalisée par Turk (Turk, 2010).
Les CEP ont été également appliqués à l’échelle industrielle grâce au système KEA-Wein
(Allemagne) sur des raisins pour l’amélioration de la couleur des vins.
Mécanisme d’action
Depuis le constat du pouvoir perforant du traitement électrique, les chercheurs ont essayé de lever
l’ambiguïté sur la nature des effets produits sur le tissu biologique. Plusieurs travaux ont décrit
les dommages subis par les membranes biologiques nommés « électroporation » ou encore «
électroperméabilisation » (Zimmermann, 1986; Neumann et al., 1992 ; Vorobiev et al, 2006,
2008).
Les cellules biologiques sont constituées d’un cytoplasme entouré d’une membrane.
L’application d’un champ électrique crée une polarisation et une perforation de la membrane
cellulaire (figure I-13). La perforation cellulaire nécessite deux étapes: (i) la formation des pores
par champs électriques, (ii) la stabilisation de ces pores pour favoriser les interactions entre les
milieux intra et extra cellulaires. Lorsque la cellule est soumise à un champ électrique E, il se
produit une accumulation de charges de part et d’autre de la membrane, augmentant ainsi la
pression électrostatique exercée sur certaines parties de la membrane. L’épaisseur de la
membrane diminue, entraînant une fragilisation qui peut conduire à l’apparition de pores. Notons
que les pores formés sont soit réversibles soit irréversibles selon l’intensité du champ électrique
appliqué. Cette électroporation est réversible quand le champ appliqué n’atteint pas de valeurs
trop élevées (E < Ec), ou n’est pas appliqué trop longtemps. Lorsque le champ électrique dépasse
une valeur critique (E > Ec), une augmentation de l’amplitude du champ électrique et/ou de la
durée de son application provoquerait une intensification de la perméabilisation et une
destruction irréversible de la membrane cellulaire (Touya, 2005).

29

CHAPITRE I: Etude bibliographique

Figure I-13. Polarisation et perforation de la membrane (Touya, 2005)

Application
Le phénomène d’électroporation par les CEP peut présenter deux applications : la débactérisation
et l’extraction de macromolécules du contenu cellulaire. De nombreuses études, portant sur la
débactérisation d’une grande variété de bactéries, ont été effectuées par CEP (Barbosa-Cánovas
et al., 1999; Amiali et al., 2006). Contrairement aux traitements thermiques de pasteurisation,
cette technique utilise peu d’énergie et n’induit pas de dénaturation des constituants des produits
traités.
La possibilité d’améliorer l’extraction des composants des cellules biologiques en utilisant un
champ électrique est connue depuis longtemps. Un certain nombre d’unités de recherche se sont
intéressées à l’usage de l’électricité dans le procédé d’extraction des composés cellulaires.
(Chalermchat et al., 2004; Lebovka et al., 2003, 2006,; López et al., 2008; Vorobiev et al., 2004).
Chalermchat et al (2004) ont étudié l’influence d’un prétraitement par CEP sur l’extraction des
colorants de betterave rouge. Ils ont observé une augmentation par 5 de la quantité de solutés
extraits, après un traitement électrique de 1 kV/cm pendant 0,0243 s.
De nombreuses études récentes sur l’extraction d’antioxydants à partir des sous-produits de la
vinification par un prétraitement électrique sont été menées (Lopez et al., 2008, 2009 ; Puertolas
et al., 2010; Boussetta et al., 2011). Les résultats obtenus par Puertolas et al. (2010) sont
présentés sur la figure I-14. Dans ce travail, des raisins entiers ont été traités dans une chambre de
traitement en continu pour simuler un processus continu dans une usine de vinification. L’auteur
a montré qu’avec le prétraitement par CEP, l’extraction des composés phénoliques est accélérée.
30

CHAPITRE I: Etude bibliographique

Figure I-14. Evolution du contenu polyphénolique au cours de la macération vinicole de raisins Cabernet
Sauvignon (Puertolas et al, 2010)

En outre, les CEP ont également été appliqués pour l’extraction de protéines à partir de
différentes variétés de bactéries. L’application des CEP (E = 3 à 4,5 kV / cm) à des suspensions
de levure provoque une extraction notable des enzymes tout en préservant leur activité
fonctionnelle (Ganeva et al., 1999). L’activité spécifique des enzymes extraites a été plus élevée
que celles obtenues par méthode mécanique ou par lyse enzymatique (Ganeva et al., 2003). El
Zakhem et al. (2006) ont également observe la libération de substances ioniques, de peptides et
de protéines de Saccharomyces cerevisiae lors d’un traitement par CEP à 5 kV/cm. Cependant,
dans l’application des CEP au traitement de suspensions de levure de vin par Shynkaryk et al.
(2008), la présence de faibles quantités de composés intracellulaires à haut poids moléculaire a
été observée (figure I-15). Ce qui signifie que les CEP peuvent produire une électroporation
efficace et accélérer la libération de composés ioniques de faible poids moléculaires, mais qu’ils
ne sont pas suffisants pour obtenir une libération efficace des composants à haut poids
moléculaire.

Figure I-15. Electrophorèse des composants intracellulaires libérés pour les suspensions non traitée et
traitée par CEP et homogénéisation HPH (Shynkaryk et al., 2008)
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Le potentiel de la technique de CEP dans la libération sélective des bioproduits issus de levures a
été démontré par Ohshima et al. (1995). Aucun endommagement des parois cellulaires n’a été
observé par microscopie électronique à balayage. Les conditions électriques semblent réguler le
degré de destruction des membranes et contrôler la sélectivité de la libération des protéines.
Néanmoins, les mécanismes des effets induits par le CEP liés à l’extraction sélective nécessitent
une étude plus approfondie. Aujourd’hui encore beaucoup de travaux restent à mener.
b) Décharges électriques de haute-tension
Les premières tentatives de compréhension des décharges électriques ne sont pas récentes, même
si l’apparition de la première décharge « artificielle » ne date que des années 1800. Le
phénomène naturel, la foudre, a été la première décharge 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 haute tension sont appliquées entre des électrodes immergées dans un
liquide, 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 cellulaires. Ainsi, les décharges électriques dans
les liquides permettent d’envisager un grand nombre d’applications.
Mécanisme d’action
Lorsqu’on imagine appliquer un champ électrique à une solution aqueuse, on s’attend à obtenir
une décharge sous forme exponentielle, c’est effectivement le type de décharge observée pour de
faibles tensions ou des distances inter-électrodes importantes (Sun et al., 1997). Mais l’existence
d’une pointe qui entraîne le renforcement du champ électrique en son sommet conduit à un
phénomène spécifique: un arc électrique. De nombreuses théories ont été développées pour
expliquer la formation de l’arc électrique dans les liquides. Suivant le type de champ,
d’électrodes et de liquides, les mécanismes mis en jeu diffèrent. Jones et al (1995) ont supposé
l’existence de 4 étapes pour créer un arc dans un liquide avec un champ uniforme. La nucléation
d’un site de faible densité dans le liquide à proximité de l’électrode, l’apparition de l’ionisation,
la croissance de l’avalanche électronique et la propagation du front ionisant.
En plus d’un arc électrique et des ondes de chocs, la génération d’une décharge électrique dans le
liquide produit des espèces chimiques actives (radicaux H, OH, O, O2, et le péroxyde
d’hydrogène H2O2), des électrons hautement énergétiques et de l’ozone (O3) (Touya, 2005). Ces
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espèces chimiques sont connues pour leur rôle dans la dégradation des composés organiques par
oxydation. Selon Sato et al (1996), l’émission de ces différents radicaux par la décharge est
étroitement liée à la conductivité de la solution, à la tension appliquée et à la géométrie de la
pointe portée à la haute tension.
Applications
Les applications des décharges électriques sont très variées et touchent à des domaines
d’applications assez hétérogènes (figure I-16). On peut classer leur vaste domaine d’application
en trois grandes catégories:
 traitement des solides : séparation de déchets, réduction en poudre de produits, frittage de
céramiques…
 traitement des liquides : traitement de l’eau, débactérisation, extraction de composés
cellulaires, traitement de boues …
 traitement des gaz : NOx, SOx, gaz d’échappement de moteurs classiques ou diesel,
dépoussiérage de fumées …

Figure I-16. Les différentes applications des DEHT (Touya, 2005)

Notre étude sera consacrée à l’application des décharges pour l’extraction des composés
cellulaires. Lorsque les décharges sont appliquées à des produits végétaux (pomme de terre,
graine de soja, tourbe et thé Kuril), la fragmentation du produit permet l’extraction de
biomolécules et accélère les cinétiques d’extraction.
Au sein de notre laboratoire de recherche, plusieurs travaux ont porté sur l’amélioration de
l’extraction de composés d’intérêts à partir de végétaux. Par exemple, les DEHT ont montré leur
efficacité pour l’extraction aqueuse et athermique de l’huile de lin (Gros, 2005) ainsi que pour
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l’extraction d’antioxydants à partir de fenouil (El-Belghiti, 2005).
Les DEHT ont également été appliquées sur des suspensions de levures (S. cerevisiae) afin
d’extraire des protéines (Shynkaryk et al., 2008; Loginov et al.., 2009). La figure I-17 présente
les spectres d’absorbances des extraits de levures obtenus après différents traitements électriques
(DEHT et CEP) et comparés à une diffusion simple sans traitement (témoin). L’augmentation de
la valeur d’absorbance à 260 nm est corrélée à une augmentation de la quantité de protéines
extraites dans le milieu. Les DEHT ont permis d’améliorer l’extraction des protéines par rapport
aux deux autres modes d’extraction.

Figure I-17. Absorbance d’extraits de levures témoins et traités par CEP et DEHT (Shynkaryk et al., 2008)

Les applications des décharges électriques pour l’extraction des antioxydants à partir des raisins
sont en plein essor actuellement. Par exemple, les DEHT ont montré leur efficacité pour
l’extraction aqueuse des polyphénols sur chaque constituant du marc de raisin (pellicules, rafles
et pépins) (Boussetta et al., 2009a, 2009b) ainsi que pour l’extraction d’antioxydants à partir de
marc de raisin (Boussetta et al., 2011). La figure I-18 présente l’effet des DEHT sur l’extraction
des polyphénols totaux à partir de marc de raisin et l’activité antioxydante des polyphénols
extraits. La teneur en polyphénols extraits est augmentée après le traitement par DEHT par
rapport à un essai témoin. L’activité antioxydante des extraits est également plus élevée en
présence de DEHT.

34

CHAPITRE I: Etude bibliographique

Figure I-18. Effet des DEHT sur les polyphénols totaux et l’activité antioxydante (Boussetta et al, 2011)

Une autre étude a été menée par Boussetta (2010) pour valider la faisabilité d’appliquer les
DEHT à l’échelle semi-pilote pour améliorer l’extraction aqueuse des polyphénols à partir de
marcs de raisin. Les cinétiques d’extraction des polyphénols sont établies et comparées à celles
obtenues à l’échelle laboratoire (figure I-19). Les décharges électriques améliorent
significativement l’extraction des polyphénols par rapport aux expérimentations témoins
(diffusion simple) à la fois à l’échelle laboratoire et à l’échelle semi-pilote. Cette étude a donc
permis de valider l’effet positif des DEHT sur l’extraction des polyphénols de plusieurs sousproduits de la vinification.

Figure I-19. Effet de l’énergie de traitement sur l’extraction des polyphénols à partir de pépins, pellicules et
rafles à l’échelle semi-pilote (a) et à l’échelle laboratoire (b) (Boussetta, 2010)

I.2.2.5 Techniques combinées
L’extraction par les techniques non mécaniques nécessite moins d’énergie et certaines ont permis
une libération sélective des produits. Cependant, leur application est souvent limitée à une petite
échelle, en raison de restrictions liées à l’économie du procédé ou à son efficacité. Par conséquent,
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ces technologies n’ont qu’une application commerciale limitée à ce jour. Les chercheurs ont
suggéré que la combinaison d’une méthode mécanique avec un prétraitement non-mécanique
avait un potentiel pour améliorer la libération de composés intracellulaires et pour diminuer le
temps d’exposition des cellules aux endommagements mécaniques. Grâce à ces prétraitements, la
consommation énergétique du traitement mécanique peut être diminuée et la micronisation des
débris cellulaires peut être réduite (Harrison et al., 1991b).
La combinaison d’un prétraitement thermique et d’un stress mécanique pour la libération
sélective de la galactosidase cytoplasmique des cellules de Kluveromyces lactis a été rapportée
(Farkade et al 2005). En outre, la combinaison du prétraitement thermique et enzymatique, avec
un endommagement mécanique des cellules a été présentée (Vogels et al., 1992; Baldwin et al.,
1994). En présence d’un prétraitement avec une enzyme, l’homogénéisation à haute pression de
Candida utilis a entraîné 95% d’endommagement des cellule après quatre passages par rapport à
65% endommagement des cellule dans les même conditions d’homogénéisation en l’absence de
prétraitement (Baldwin et al., 1994). Vogels et al. (1992) ont démontré la libération cumulative
des composés intracellulaires de Bacillus cereus avec toutes les combinaisons des procédés
suivants : traitement thermique, traitement par l’enzyme et endommagement mécanique par
homogénéisation à haute pression et broyeurs à billes. De plus, la libération efficace de βgalactosidase de Kluveromyces lactis par la combinaison d’une technique ultrasonique avec un
prétraitement des cellules par des tampons aqueux de différents pH a été étudiée par Farkade et al
(2006). Le prétraitement conduit à une économie substantielle d’énergie et à la réduction du
temps de traitement ultrasonique ainsi qu’à une amélioration de la libération sélective.
Récemment, la combinaison des traitements électrique et mécanique a mis en évidence un effet
synergique lors de l’étude de l’extraction de protéines à partir de levures (Shynkaryk et al., 2009).
Deux combinaisons (CEP-HPH et DEHT-HPH) ont été testées. Les résultats ont démontré que la
combinaison de CEP-HPH n’a pas des effets synergiques pour l’endommagement des cellules.
Le mécanisme de l’électroporation des CEP est efficace pour la désintégration des membranes,
mais n’influence pas la structure de la paroi des cellules. Quant au prétraitement par DEHT,
même avec une faible désintégration initialement induite par les DEHT, il produit une
accélération notable de la cinétique des endommagements par HPH et une diminution de nombre
caractéristique de passage N*h (figure I-20). La combinaison de DEHT-HPH permet d’obtenir une
désintégration efficace des cellules de levure à faible pression ou de diminuer le nombre de
passages à travers l’homogénéisateur nécessaires pour atteindre un niveau de désintégration fixé.
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L’application de DEHT provoque des ondes de choc qui peuvent influer sur l’intégrité mécanique
des parois cellulaires de levures (Gros, 2005), ce qui peut favoriser l’endommagement cellulaire
dans la combinaison de DEHT-HPH.

Figure I-20. Nombre caractéristique de passage dans l’homogénéisateur N*h vs. pression P pour des
suspensions de levure sans et avec prétraitement par DEHT

I.3 Technologies de purification des composés cellulaires
A l’issue de l’extraction, les extraits obtenus contiennent un grand nombre des composés tels que
les polyphénols, les protéines, les sucres, les acides aminés, les sels minéraux… Il est alors
nécessaire d’éliminer les composés indésirables afin d’améliorer la pureté des extraits. Les
caractéristiques physiques des extraits qui résultent de l’endommagement des cellules ont un
impact significatif sur le processus de purification (figure I-21). La taille des particules de débris
cellulaires influe fortement sur la vitesse de sédimentation des particules dans les centrifugeuses,
et la viscosité de la suspension est inversement proportionnelle à la vitesse de sédimentation des
particules. Les tentatives visant à maximiser la récupération du produit par l’augmentation de
l’intensité des endommagements cellulaires conduisent à la micronisation des débris cellulaires et
à un accroissement de la viscosité du produit du fait de la libération de l’ADN et de la colibération de contaminants. La micronisation des débris cellulaires réduit l’efficacité de
l’élimination des particules lors de l’étape de centrifugation ultérieure (Clarkson et al., 1993).
L’augmentation de la libération des composés intracellulaires induit des difficultés dans les
étapes ultérieures de séparation solide-liquide, comme, par exemple, une réduction des flux
pendant la filtration sur membrane (Tin Lee et al., 2004). En outre, les contaminants qui sont
formés à la suite d’intenses endommagements de la structure cellulaire ont des impacts sur la
performance des séparations chromatographiques. Ils affectent non seulement les performances
de séparation, mais aussi d’autres facteurs clés, tels que la facilité d’assainissement et la durée de
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vie de la colonne (Bracewell et al., 2008). Ainsi, sur la base des discussions ci-dessus (résumées
dans la figure I-21), la technologie d’extraction doit être optimisée en considérant les exigences
de toutes les opérations du procédé. L’extraction doit donc amener à la libération sélective et
efficace du produit désiré, à des taux de récupération élevés, tout en minimisant les contaminants
co-extraits et en induisant une micronisation minimale des débris cellulaires. Cela signifie
souvent un compromis entre les technologies d’extraction et de purification. Pour chaque
technique d’extraction, il faut chercher une purification optimale. Il faut donc coupler les
procédés extractifs et les procédés de purification.

Figure I-21. Impact des produits libérés sur le processus de purification lors du traitement de cellules
microbiennes (Balasundaram et al., 2009).

I.3.1 Technologies conventionnelles de purification des composés cellulaires
Il existe plusieurs techniques de purification des composés cellulaires plus ou moins efficaces. Le
principal procédé technologique utilisé est la technique de chromatographie. La chromatographie
est une technique utilisée pour séparer les constituants d’un mélange. Cette technique de
séparation est basée sur des interactions entre la phase stationnaire, la phase mobile et les solutés.
L’échantillon est injecté dans une phase mobile liquide en contact avec la phase stationnaire
contenue dans une colonne de géométrie variable (figure I -22).

38

CHAPITRE I: Etude bibliographique

Figure I-22. Schéma d’un système chromatographique (Caude et al., 1996)

De nombreux types de matrice sont disponibles comme phase stationnaire pour colonne de
chromatographie, généralement présentes dans la colonne sous la forme de petites billes. Une
stratégie de purification typique des composés cellulaires pourrait utiliser chacun des trois types
de matrice ci-dessous compte tenu de la large gamme de polarité, de composition moléculaire et
de caractéristiques physico-chimiques des substances recherchées. Les paramètres physicochimiques sur lesquels reposent les principes de séparation sont présents dans le tableau I-5.
Tableau I-5. Les paramètres physico-chimiques sur lesquels reposent les principes de séparation

Types de
chromatographie
Echange d’ions

Paramètres

Domaine d’application

La charge électrique

Protéines; polypeptides; sucres;
acides aminés; acides nucléiques

Filtration sur gel

La taille et la forme (en fait, le volume)

Protéines; lipides;
acides nucléiques; polypeptides;

Adsorption

Une affinité entre les molécules du
composé d’intérêt et la phase adsorbante

Polyphénols, protéines

I.3.1.1 Chromatographie par échange d’ions
Les mécanismes de séparation de ces solutés sont fondés essentiellement sur des interactions
électrostatiques entre espèces chargées présentes simultanément dans chacune des deux phases
(figure I-23). Rappelons que de nombreux composés organiques sont susceptibles de donner des
ions en solution par un contrôle adéquat du pH. Les séparations par échange d’ions s’adressent
plus particulièrement aux espèces ionisées ou ionisables. La chromatographie par échange d’ions
est principalement mise en œuvre pour l’analyse des fluides biologiques (métabolisme de
molécules médicamenteuses, enchaînement peptidique, etc.).
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Figure I-23. Schéma d’un système de chromatographie par échange d’ions

La purification par échange d’ions a été appliquée à une large variété de produits. Le tableau I-6
donne des exemples de purifications par échange d’ions actuellement décrites dans la littérature.
Tableau I-6. Exemples de séparation de protéines tirées de la littérature

Organisme
S.cerevisae
bétail transgénique
E.coli

Isolé à partir de
homogénat non-clarifié
Lait clarifié
Bouillon de
fermentation

Produit
G-6-PDH
protéine humaine C
Endotoxine A
plasmique

Réf.
McCreath et al., 1995
Degener et al., 1998
Johansson et al., 1996

I.3.1.2 Chromatographie par filtration sur gel
Dans la chromatographie par filtration sur gel, appelée également chromatographie d’exclusion
ou par tamisage moléculaire, les molécules sont séparées selon leur taille et leur forme. Les
grosses molécules (dont le diamètre est supérieur à celui des pores) sont exclues et sont donc
éluées les premières. Les petites et moyennes molécules sont éluées plus tardivement, car
incluses dans le gel, leur migration est freinée (figure I-24).

Figure I-24. Schéma d’un système de chromatographie par filtration sur gel
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Les gels les plus employés pour la séparation de molécules biologiques sont le polyacrylamide, le
dextrane et l’agarose (tableau I-7). La taille des pores des gels à base du polyacrylamide dépend
du nombre de liaison croisée se formant entre les molécules voisines de polyacrylamide. Ces gels
ont des limites d’exclusion qui vont de 0,2 à 400 kD. Dans les gels de dextrane commercialisés
sous le nom de Sephadex, des limites d’exclusion sont entre 0,7 et 600 kD. On peut séparer des
molécules de très grandes tailles avec des gels d’agarose, commercialisés sous les noms de
Sepharose et de Bio-Gel, et dont les limites d’exclusion vont jusqu’à 150 000 kD (Voet et al.,
2005).
Tableau I-7. Quelques matrices courantes pour filtration sur gel (Voet et al., 2005).

Nom*
Bio-Gel (P-2, P-6, P-10, P30, P-100, P-300
Sephadex( G-10, G-25, G-50,
G-100, G-200)
Sepharose (2B, 4B, 6B)
Bio-Gel (A-5,A-50,A-150)

Type
Polyacrylamide

Intervalle de fractionnement (kD)
0.2 - 400

Dextrane

0.7 - 600

Agarose

10 - 150 000

*Les gels de Sephadex et Sepharose sont fabriqués par Amersham Pharmacia Biotech; les gels Bio-Gel sont fabriqués par BioRad
Laboratories.

I.3.1.3 Chromatographie par adsorption
Le principe de la chromatographie par adsorption est basé sur l’existence d’une affinité entre les
molécules du composé d’intérêt et les billes adsorbantes ; les autres molécules du mélange sont
éluées (figure I-25). On désorbe ensuite les molécules spécifiquement fixées aux billes
adsorbantes en modifiant les conditions physico-chimiques de telle sorte que la liaison molécule adsorbeur soit rompue : le plus souvent, on ajoute une tierce molécule qui entre en compétition
avec l’adsorbeur pour la molécule à séparer.

Figure I-25. Schéma d’un système de chromatographie par adsorption

Les phases adsorbantes les plus employées pour la séparation des polyphénols sont le carbone
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poreux, le gel de silice, et différentes résines, à granulométries, porosités et activités adaptées aux
molécules recherchées (tableau I-8). Parmi ceux-ci, le charbon actif (CECA S.A., France) est
l’un des adsorbants les plus utilisés. Cet adsorbant est généralement utilisé pour retenir les
colorants, les pigments naturels, les protéines… L’adsorption sur charbon actif a permis de
récupérer les polyphénols issus des jus de marcs de raisin (Soto et al., 2008). D’autres parts, les
phases solides les plus appropriées pour l’extraction des anthocyanes sont les gels de silice en
phase inverse et les adsorbants polymères acryliques non ioniques réticulés (Serdolit PAD IV ou
Amberlite XAD-7 (Rohm & Haas, France)). Les résines à base de polymères de polystyrènedivinylbenzène (SDVB) sont également largement utilisées (Di Mauro et al., 2002).
Tableau I-8. Exemples d’adsorbants pour la purification et la concentration de solutés phénoliques

Composés
bioactifs
Anthocyanes
Anthocyanes
Polyphénols

Source

Adsorbant

Auteurs

Oranges pigmentées
Résines commerciales
Marc de raisin
Amberlite XAD 16 HP
Marc de raisin distillé Charbon actif

(Di Mauro et al., 2002)
(Kammerer et al., 2005)
(Soto et al., 2008)

La chromatographie par adsorption est également utilisée pour l’isolement de protéines ou
d’acides nucléiques dont voici quelques exemples (tableau I-9).
Tableau I-9. Exemples de séparation de protéines par absorption

Organisme
S.cerevisae
E.coli
Candida
kefyr

Isolé à partir de
Homogénat nonclarifié
Bouillon de
fermentation
Bouillon de
fermentation

Produit
PFK 1

Rendement (%)
39.1

Réf.
Chang et al., 1993

protéine
ZZ-M5
Inulinase

> 90

Hansson et al., 1994

93

Pessoa Jr et al., 1996

I.3.2 Technologie membranaire pour la purification des composés cellulaires
La purification par chromatographie est une technique généralement bien établie. Néanmoins,
cette méthode présente certains inconvénients. Par exemple, l’utilisation de grande quantité de
solvant, qui induit des risques environnementaux. De plus, une régénération régulière du gel ou
du matériau adsorbant entre les cycles consécutifs est nécessaire. Les technologies membranaires
offrent une alternative très efficace pour la séparation et la clarification des extraits grâce à leur
flexibilité et aux conditions opératoires douces.
La technologie de filtration par membranes est une étape industrielle importante dans les lignes
de procédé des industries agro-alimentaires, laitières, pharmaceutiques/biotechnologiques. Sa
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capacité à réaliser des séparations très spécifiques, sans changement de phase, à des températures
basses ou ambiantes permet à la filtration par membranes d’être, dans de nombreuses applications,
une solution plus rentable que les méthodes conventionnelles.
La récolte des cellules ou la récupération des bio-composés est une étape importante dans le
procédé de biotechnologie, spécialement dans la production des produits intermédiaires tels que
les polyphénols. La filtration par membranes est une remplaçante excellente à autres méthodes de
séparation telles que la centrifugation, en améliorant significativement le rendement de
production et en réduisant l’intervention d’opérateurs ainsi que les coûts de maintenance. La
filtration par membranes joue également un grand rôle dans les lignes de production de protéines
industrielles pour leur concentration avant les traitements ultérieurs.
I.3.2.1 Classification des procédés membranaires
La filtration sur membranes est une technologie simple qui permet de séparer précisément les
composants que l’on cherche à concentrer ou à éliminer du liquide. Le tableau I-26 récapitule un
ensemble de techniques de filtration qui vont de l’osmose inverse permettant de séparer des ions
minéraux de l’eau, à la microfiltration permettant de filtrer des objets dont la taille est de l’ordre
de celle d’une levure. Les techniques utilisées dans cette thèse sont la microfiltration et
l’ultrafiltration qui permettent de filtrer des protéines et qui sont adaptées pour la rétention des
polyphénols.

Figure I-26. Représentation de la gamme d’utilisation des membranes (Boussetta, 2010)
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La filtration par membrane nécessite une différence de pression exercée sur la membrane pour
permettre au liquide de la traverser. En théorie, tous les éléments dans la suspension qui sont plus
petits que la taille des pores de la membrane vont passer à travers la membrane, et les particules
plus grandes que les pores seront restées sur la membrane. Les modes de filtration sont
généralement classés en fonction de la direction de l’écoulement de la suspension traitée.
a) Filtration frontale
Le principe de la filtration frontale est de filtrer la solution perpendiculairement à la surface de la
membrane (figure I-27). La filtration frontale consiste à augmenter progressivement l’épaisseur
du gâteau jusqu’à un niveau déterminé par la chute de pression ou la vitesse d’écoulement. La
résistance spécifique du gâteau est souvent calculée pour des cellules de forme ellipsoïdale ou
sphérique.

Figure I-27. Principe de fonctionnement de la filtration frontale

b) Filtration frontale avec agitation
Pour la filtration avec agitation, le fluide circule perpendiculairement à la surface de la membrane
comme en filtration frontale. Toutefois, la cellule de filtration est équipée d’un agitateur. Le flux
du fluide entre l’agitateur en rotation et la membrane est tangentiel à la membrane et donc une
partie des particules présentes sont maintenues en suspension dans le liquide et ne se déposent
pas sur la surface de la membrane (figure I-28). Par conséquent, on peut s’attendre à des flux de
perméation plus élevés en filtration avec agitation qu’en filtration frontale où toutes les matières
solides sont déposées sur la membrane.
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Figure I-28. Principe de la filtration avec agitation

c) Filtration assistée par US
Les filtres sont souvent bloqués au bout d’une certaine durée d’utilisation et exige un changement
régulier. Les ultrasons améliorent considérablement la filtration et prolongent la durée
d’utilisation des filtres. Le principe de la filtration assistée par ultrasons est basé sur la libération
rapide des pores du filtre en évitant l’agglomération des fines particules. Les vibrations sonores
permettent au rétentat d’être en suspension au dessus du filtre et évitent l’obstruction des pores
aussi bien en filtration tangentielle qu’en filtration frontale (figure I-29a and 29b). Les
rendements de filtration assistée par ultrasons sont plus élevés que ceux de filtration
conventionnelle (Chemat, 2010).

Figure I-29. Principe de la filtration assistée par ultrasons: a) tangentielle; b) frontale

d) Filtration tangentielle
En filtration tangentielle, le fluide circule parallèlement à la surface de la membrane avec une
vitesse moyenne, imposant ainsi un gradient de cisaillement à la surface de la membrane qui
limite l’accumulation de matière (figure I-30). En filtration tangentielle, un équilibre peut être
atteint et le flux peut se stabiliser dans un état stationnaire. La filtration tangentielle est souvent
utilisée en industrie car elle permet de travailler avec un débit de filtration stable sur de longues
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durées.

Figure I-30. Principe de la filtration tangentielle

e) Filtration dynamique
La filtration dynamique est une méthode efficace pour augmenter les flux de perméat. Elle
consiste à créer un mouvement relatif entre la membrane et le carter afin de produire des taux de
cisaillement élevés (figure I-31). L’intensité de ce cisaillement dépend principalement du
mouvement du fluide sur la membrane. L’avantage principal de la filtration dynamique par
rapport à la filtration tangentielle est qu’elle permet de travailler à faible pression opératoire et
taux de cisaillements élevés, une combinaison que limitent la croissance et la compression de la
couche de gel (Espina Perez, 2009).

Figure I-31. Principe de la filtration dynamique

I.3.2.2 Colmatage
a) Définition du colmatage et quantification
Le colmatage d’une membrane peut être défini comme l’ensemble des phénomènes se produisant
à l’interface de la membrane et du liquide ou dans le volume poreux. La conséquence est une
diminution du flux. La prédiction des mécanismes de colmatage dans un procédé reste encore
difficile. Dans le cas d’un solvant pur, la loi de Darcy peut être utilisée pour décrire le flux du
perméat (Darcy, 1856).
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J =

ΔP
μ Rm

(Eq. I.1)

Avec ΔP la différence de pression transmembranaire (Pa), μ la viscosité dynamique du solvant
(Pa·s), Rm résistance hydraulique de la membrane (m-1).
Au cours d’une filtration, la présence de solutés, rejetés par la membrane, génère un colmatage de
la membrane responsable de la chute du flux. Ce colmatage se traduit par l’ajout d’une résistance
supplémentaire Rc (m-1) dans l’équation I.1.
J =

ΔP
μ ( R m + Rc )

(Eq. I.2)

Dans un procédé de filtration frontale avec formation d’une couche solide ou un gâteau, Rc est
une fonction du volume filtré V (m3) et la masse du gâteau par unité de surface mc (kg·m-2):

Rc = α mc = αω

V
A

(Eq. I.3)

Où ω est la masse de matière sèche dans le solvant (kg·m-3), A est la surface de la membrane (m2).
α (m·kg-1) est la résistance spécifique. Par intégration et substitution, l’équation de filtration avec
formation d’un gâteau à pression constante peut être écrite :
R μ
t
μαω
V+ m
=
V 2ΔPA2
ΔPA

(Eq. I.4)

L’équation I.4 indique que α est obtenu à partir de la pente μ ⋅ α ⋅ ω 2 de la courbe t/V = f(V).
2 ⋅ ΔP ⋅ A

Dans la filtration dynamique sous pression constante, le développement de la couche de gâteau
est limité par le rapport entre les forces de cisaillement et les mécanismes d’adhésion des
matériaux à la membrane (Cui et al., 2003). Une relation linéaire entre t/V et V peut être observée
durant l’étape initiale de formation du gâteau. Après l’équilibre, le rapport entre t/V et V n’est
plus linéaire.
b) Modèles classiques pour identifier le mécanisme de colmatage
Les procédés de filtration sont gérés par la coexistence de différents mécanismes dont les
contributions respectives dépendent de la nature du media filtrant, des conditions opératoires et
des caractéristiques du fluide. L’identification de la coexistence et des interactions de différents
mécanismes fait l’objet de nombreuses investigations (Bowen et al., 1995 ; Cho et al., 2002 ;
Hong et al., 2002). Bowen et al (1995) ont essayé d’élucider les mécanismes de colmatage mis
en jeu lors de la filtration des solutions de protéines sur des membranes de microfiltration. Les
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auteurs ont observé un colmatage de blocage complet, suivi d’un mécanisme de blocage standard
et encore un mécanisme de blocage complet. Il semble donc difficile de mettre en valeur un seul
phénomène de colmatage lorsqu’il y a coexistence de plusieurs phénomènes. Hong et al (2002)
ont aussi avancé l’hypothèse que le colmatage de la membrane est un processus dynamique,
commençant par le blocage des pores suivi par la formation d’un gâteau à la surface de la
membrane.
A partir des diverses études en filtration frontale, les auteurs arrivent à caractériser le type de
colmatage dominant dans chaque étape de la filtration (Grenier et al., 2008). Les lois de
colmatage sont représentées sur la figure I-32 et elles sont ensuite détaillées :

Figure I-32. Mécanismes de colmatage (Bowen et al., 1995)

-Blocage complet
Ce modèle suppose que chaque particule retenue à la surface de la membrane bloque totalement
un pore sans superposition de particules. Le blocage est du aux solutés ayant un diamètre plus
grand que la taille des pores de la membrane.
-Blocage standard
Ce modèle suppose le recouvrement progressif et uniforme des pores par le dépôt de particules
qui sont plus petites que la taille du pore. Ceci entraîne la diminution du volume des pores de la
membrane.
-Blocage intermédiaire
Dans le modèle de blocage intermédiaire, on suppose que les particules ont une probabilité de
bloquer partiellement quelques pores; elles peuvent aussi se déposer sur une autre particule qui
est arrivée précédemment.
-Colmatage par dépôt de surface
Dans ce modèle, on suppose que toutes les particules se déposent par empilement les unes sur les
autres, un gâteau se forme dû au dépôt de particules à la surface.
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Dans la littérature, on trouve différentes expressions mathématiques pour exprimer le mécanisme
dominant le colmatage. Par contre, les quatre lois de filtration peuvent être décrites par une forme
caractéristique commune :

d 2t
⎛ dt ⎞
= k⎜
⎟
2
dV
⎝ dV ⎠

n

(Eq. I.5)

Où t est le temps de filtration, V est le volume de filtrat. L’exposant n caractérise le modèle de
colmatage, et k permet d’évaluer les paramètres caractéristiques du modèle retenu.
Cette équation offre la possibilité de représenter les quatre modèles de colmatage dans un
système de coordonnées unique. En effet, si on utilise la représentation en échelle logarithmique,
la pente obtenue donne directement la valeur de n. D’après le tableau I-10, on peut voir que n
diminue de 2 à 0, lorsqu’on passe des blocages complet (n = 2), standard (n = 1.5), puis
intermédiaire (n = 1), et enfin le colmatage par dépôt de surface (n = 0).
Tableau I-10. Coefficients identifiant le mécanisme de colmatage (Hernandez Rojas, 2006)

Mécanismes de colmatage
Complet
Standard
Intermédiaire
Dépôt de surface

n
2
1,5
1
0

I.3.2.3 Stratégies de contrôle du colmatage
Le colmatage est le principal inconvénient au développement du procédé membranaire. Il est
donc nécessaire, pour conserver les performances du procédé, de maintenir la membrane dans les
meilleures conditions possibles en évitant ou limitant ces phénomènes de polarisation ou de dépôt
à sa surface. Il existe deux types de colmatages possibles dans les procédés membranaires. Le
colmatage réversible est défini comme la partie du colmatage créée lors de la filtration qui peut
être éliminée par une opération de décolmatage hydraulique, comme par exemple un contrecourant de perméat (rétrolavage) et/ou un cisaillement à la surface de la membrane (Espina Perez,
2009). Au contraire, le colmatage irréversible est défini par la part de colmatage persistante après
un décolmatage purement hydraulique. Les lavages chimiques sont alors nécessaires.
De manière générale, la principale solution pour limiter le colmatage, qu’il soit réversible ou
irréversible, est d’augmenter la contrainte de cisaillement. Les méthodes de limitation du
colmatage lors de la filtration membranaire peuvent être classées en trois grandes catégories:
chimiques, hydrodynamique et physique (figure I-33). Dans la suite de ce chapitre, nous
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exposons les différentes méthodes hydrodynamiques pour lutter contre le colmatage.

Figure I-33. Principales méthodes pour réduire le colmatage (Tu, 2009)

a) Création d’instabilités
La polarisation de concentration et la formation de la couche du gel peuvent être contrôlées par
création d’instabilités sur la membrane en utilisant des promoteurs de turbulence, le procédé de
rétrolavage et des écoulements pulsés.
Promoteurs de turbulence
L’introduction des promoteurs de turbulence dans l’alimentation permet de déstabiliser
l’écoulement et accroître le coefficient de transfert. Gupta et al (1995) ont réalisé une
augmentation de plus de 50% des flux de perméat en utilisant une chicane hélicoïdale dans une
membrane minérale. Krstic et al (2002) ont observé l’amélioration des performances des
membranes en utilisant l’agitateur statique Kenics comme un promoteur de turbulence. Le flux a
été augmenté plus de 300% en utilisant le promoteur de turbulence par rapport à un
fonctionnement sans le promoteur. Ces promoteurs ont aussi été utilisés pour le traitement de
l’eau par bioréacteurs à membrane (Xu et al., 2003) ou pour le dessalement d’eau de mer par
microfiltration (Ahmad et al., 2004).
Rétrolavage
Le rétrolavage consiste à envoyer un fluide, en général le perméat, à contre-sens de la filtration.
C’est une pratique qui permet de soulever le dépôt formé sur la membrane et débloquer les
particules qui se sont emprisonnées dans les pores. Le rétrolavage peut éviter le colmatage
réversible. Il est important d’optimiser des fréquences des rétrolavages, les membranes de la
microfiltration tangentielle sont généralement retrolavé pour 5-10 s toutes les 3-15 min
(Srijaroonrat et al., 1999). Un rétrolavage à une fréquence trop élevée ne permet pas de collecter
suffisamment du flux nécessaire pour l’étape de rétrolavage. D’autre part, une fréquence trop
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basse provoque une diminution du flux importante en raison du colmatage des membranes
(Gabrus et al., 2009).
Ecoulements pulsés
Les écoulements pulsés permettent d’entraîner une instationnarité de l’écoulement et ainsi de
perturber la formation de la couche de polarisation à la membrane. Finnigan et al (1990) ont
observé l’amélioration des performances de filtration d’une solution de protéine de lactosérum
avec l’introduction des pulsations dans l’alimentation. Le flux de filtration a été amélioré jusqu’à
141% tandis que la consommation d’énergie était la même que pour un système conventionnel.
Les écoulements pulsés ont aussi été utilisés pour la clarification de vins rouges (Jaffrin et al.,
1994) et pour la clarification de jus de fruits (Gupta et al., 1992).
b) Filtration dynamique
Ce type de filtration a fait l’objet d’une récente publication assez détaillée par Jaffrin (2008). Ce
mode de filtration consiste à créer un mouvement relatif entre la membrane et le carter afin de
produire des taux de cisaillement élevés. Le cisaillement peut être créé de différentes manières
soit par des membranes tournantes, soit par rotors ou disques tournants (Wakeman et al., 2002).
Ding et al (2003) ont étudié la concentration de protéines de lait écrémé par UF avec deux
prototypes à disque rotatif de 15 et 26 cm de diamètre. Des disques avec des ailettes de
différentes hauteurs ont été utilisés. Les résultats ont montré que le disque avec des ailettes est
plus efficace pour la réduction de la polarisation de concentration que le disque lisse.
c) Ultrasons
L’utilisation des ultrasons en micro et ultrafiltration a été introduite par Pirkonen (2001). Les
ultrasons améliorent considérablement la filtration et permettent d’augmenter la durée
d’utilisation des filtres. Les ultrasons ont été utilisés dans des systèmes tangentiels ainsi que
frontaux (Kobayashi et al., 1999; Simon et al., 2000; Cai et al., 2009). Kobayashi et al (1999) ont
trouvé que les ultrasons peuvent augmenter la vitesse de la filtration et diminuer la couche du gel
près la surface de la membrane. Aussi, les résultats suggèrent que ces ultrasons n’influencent pas
la perméabilité intrinsèque de la membrane. Cai et al (2009) ont étudié l’influence de certains
paramètres ultrasonores (fréquence ultrasonique, puissance des ultrasons et mode d’irradiation)
sur le processus de filtration frontale des extraits de Radix astragale et constaté que les ultrasons
à basse fréquence et haute puissance sont plus efficaces pour améliorer la filtration. L’influence
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des ultrasons sur la membrane, en termes de durée de vie par exemple, est très importante à
prendre en compte. Cependant les conséquences ou dommages d’un tel traitement sur la
membrane ne sont pas encore bien connus.
d) Champs électriques
Les champs électriques ont été utilisés pour améliorer la filtration membranaire. Pendant la
filtration assistée par champs électriques, les particules chargées s’éloignent de la surface de la
membrane. Par conséquent, la polarisation de concentration est réduite et de le flux est augmenté
(Jagannadh et al., 1996). Les applications des champs électriques couvrent aujourd’hui la
séparation de nombreuse substances naturelles telles que la séparation des protéines par
microfiltration (Chuang et al., 2008) et l’ultrafiltration de jus de fruits (Sarkar et al., 2008).
I.3.2.4 Applications des technologies membranaires à la séparation des composés cellulaires
a) Applications des technologies membranaires à la séparation des polyphénols
Le procédé de séparation membranaire permet de retenir sélectivement certains solutés par
l’intermédiaire d’une membrane semi-perméable. Il existe diverses membranes caractérisées par
leur perméabilité et leur capacité à retenir une certaine gamme de composés selon leur masse
moléculaire. La membrane retient toutes les molécules de poids moléculaire supérieur à son seuil
de coupure (molecular weight cut off ou MWCO). Les molécules plus petites que son MWCO
vont passer à travers une membrane. Les polyphénols de masse moléculaire variant entre 150 et
1200 g/mol (tableau I-11) sont généralement purifiés par nanofiltration et ultrafiltration.
Tableau I-11. Masse moléculaire de différents polyphénols (Nawaz et al., 2006)

Composés phénoliques
Acide gallique
Kaempférol
Quercétine
Catéchine
Epi-catéchine
Epi-catéchine gallate
Dimère de procyanidine
Trimère de procyanidine
Tétramère de procyanidine

Masse moléculaire (g/mol)
170,1
286,2
448,4
290,3
290,3
442,4
578,5
870,0
1160

Les performances de l’ultrafiltration dépendent des caractéristiques de la membrane (épaisseur,
composition chimique et structure moléculaire) et de l’échantillon à purifier (concentration en
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soluté, caractéristiques d’encrassement de la solution). La pression transmembranaire, la
température et la vitesse d’écoulement du liquide affectent également significativement la
filtration. Par exemple, l’ultrafiltration d’extraits hydro-alcooliques de pépins de raisin (5 bar,
23°C) a permis de concentrer et purifier les polyphénols pour obtenir un taux de polyphénols de
11,4 % (Nawaz et al., 2006). Ultra-et nanofiltration ont été utilisées avec succès pour concentrer
des extraits aqueux de marc de raisin fermenté, la teneur en composés phénoliques dans le
rétentat était de 3 à 6,6 fois plus élevée après filtration membranaire (Díaz-Reinoso et al., 2009).
Plusieurs combinaisons de différents types de filtration ont été développées pour la purification
de différentes fractions de polyphénols. Une combinaison, à l’échelle pilote, de quatre
membranes différentes a été réalisée, ce qui a permis d’obtenir un fractionnement des
polyphénols selon leur taille (Santamaría et al., 2002). L’ultrafiltration est aussi utilisée pour
purifier les anthocyanes. Les extraits de polyphénols obtenus après extraction aqueuse
contiennent un large spectre de composés dissous dont un faible pourcentage d’anthocyanes (0,1
%). Les sucres sont les principaux composés dissous. L’ultrafiltration des anthocyanes effectuée
sur des membranes d’acétate de cellulose permet d’éliminer 75 à 90 % d’eau et 50 à 60 % de
sucre et ainsi de concentrer deux fois le colorant (Lin et al., 1980). Ces membranes d’acétate de
cellulose, avec un MWCO de 1000 g/mol, sont efficaces pour l’ultrafiltration des extraits de marc
de raisin. L’ultrafiltration et la nanofiltration ont également permis de concentrer les anthocyanes
d’extraits de roselle (Hibiscus sabdariffa L.) (Cissé et al., 2011).
b) Applications des technologies membranaires aux séparations des protéines
Au cours des dernières décennies, les technologies membranaires ont été fréquemment utilisées
pour la séparation des protéines. Les microfiltrations sont utilisées pour retenir des cellules et des
débris cellulaires, tout en permettant aux protéines et aux molécules plus petites de passer dans le
filtrat. Les membranes d’ultrafiltration ont été conçues pour fournir une haute rétention des
protéines et autres macromolécules (Saxena et al., 2009). Les processus membranaires consistent
à la filtration de solutions biologiques contenant des protéines, des peptides, des acides aminés,
des sels et d’autres composés comme des acides organiques, des sucres, des vitamines, etc. Ils ont
été utilisés avec succès pour la concentration de protéines de lactosérum au cours de la
production d’une large variété de produits laitiers (Darnon et al., 2003), la clarification des jus
(Vaillant et al., 2005) ou la purification des composés intracellulaire dans le domaine des
biotechnologies.
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La séparation des protéines solubles et des débris cellulaires est toujours une opération difficile.
La filtration membranaire a été utilisée pour la séparation des protéines solubles à partir de lysats
cellulaires (Forman et al., 1990 ; Bailey et al., 1997, 2000 ; Dorin et al., 1990). Les
ultrafiltrations et microfiltrations séparent les matières dissoutes dans les lysats cellulaires selon
leurs formes et poids moléculaires. Bailey et al. (1997) ont utilisé la microfiltration tangentielle
pour traiter des lysats d’Escherichia coli obtenus par homogénéisation à haute pression. Il y avait
des différences dans les flux de perméation et la transmission des protéines pour les différentes
membranes. Les meilleures membranes donnent des flux de plus de 60 m3 h-1 et des
transmissions de protéines supérieures à 90%. Pour chaque membrane, aucune différence n’a été
observée entre les lysats cellulaires après homogénéisation avec un, deux et trois passages à 83
MPa. L’absence de différence entre les trois lysats est due à leurs similitudes à l’égard des
macromolécules libérées et à la présence de débris (<0,1 μm). Dans une autre étude, Bailey et al.
(2000) ont testé différentes membranes pour séparer les protéines solubles des débris et des
agrégats présents dans un lysat d’Escherichia coli. Un procédé favorable à la séparation des
protéines solubles à partir de lysats cellulaires est établi. Dorin et al (1990) ont proposé un
procédé de purification combinant une membrane hydrophile (cellulose) et une membrane
hydrophobie (PTFE) pour la séparation de facteurs de nécrose tumorale (TNF) à partir de lysat
d’Escherichia coli. Une augmentation de 7 à 10 fois de la pureté des TNF a été obtenue avec un
rendement de 50%.
I.4 Conclusions et positionnement du sujet
L’état de l’art de cette étude a mis en évidence, dans un premier temps, les sous-produits de la
vinification ainsi que leur potentiel de valorisation en termes de composés d’intérêt. Les
techniques et méthodes classiques d’extraction et de purification des ces composés cellulaires
sont nombreuses mais peuvent présenter certains inconvénients. Tout d’abord, le procédé
classique d’extraction est relativement long, réalisé à température élevée et résulte en un coût
énergétique conséquent. D’autre part, l’addition de solvants organiques représente à la fois une
contrainte pour l’environnement et limite également les applications du produit final. Par
conséquent, il apparait nécessaire d’améliorer le procédé d’extraction par un procédé
d’intensification. De nombreuses technologies ont vu le jour telles que les hautes-pressions, les
ultrasons, et les électrotechnologies. Toutes ces méthodes semblent adaptées pour l’extraction de
composés intracellulaires. Les hautes-pressions et ultrasons ont été largement étudiés et ont
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montré leur efficacité d’extraction. En comparaison, les electrotechnologies offrent la possibilité
de réaliser un traitement athermique, court et en réduisant l’ajout de produits chimiques. Ces
nouveaux procédés permettent d’extraire des composés d’intérêts par endommagement des
membranes et/ou parois cellulaires.
Cet état de l’art permet dans un second temps de mettre en évidence certaines lacunes du procédé
classique de purification et conduit alors vers la technologie de séparation membranaire. La
purification des extraits par chromatographie exige une consommation importante de solvant. La
séparation membranaire est apparue comme une alternative à ces méthodes classiques. Les
applications de la séparation membranaire ne cessent de se développer depuis ces dernières
années. Cette technique présente l’avantage d’être sélective, de courte durée et à faible
consommation énergétique. En effet, elle permet de séparer les différents composants des extraits
selon leur taille. Par ailleurs, ce procédé n’altère pas la qualité des composés. Le procédé peut
être appliqué en forme frontale comme en forme tangentielle. Les techniques membranaires ont
montré leur intérêt mais elles sont parfois confrontées à quelques obstacles. Le problème le plus
important de cette technique est la diminution rapide des flux de perméat à cause de la formation
d’un dépôt sur la membrane, entrainant un colmatage. Le flux et la sélectivité de la séparation
sont affectés. Une revue de la littérature sur les méthodes de limitation du colmatage lors de la
filtration membranaire est détaillée pour trouver une solution au problème du colmatage.
Dans ce contexte, les enjeux visés par ce travail sont de coupler les technologies électrique et
membranaire pour l’extraction et la purification des composés intracellulaires. Les principaux
objectifs de ce projet de thèse sont les suivants :
(1) Etudier les effets des prétraitements électriques (CEP et DEHT) sur l’extraction
sélectives des composés cellulaires à partir de levure.
(2) Etudier les effets des prétraitements (HPH et DEHT) sur le procédé de filtration
membranaire des extraits de levure.
(3) Optimiser et modéliser l’extraction des polyphénols de pépin de raisin assistée par
traitement électrique et concentrer l’extrait par procédé membranaire.
(4) Comparer les performances des deux modules de filtration (filtration avec agitation et
filtration assistée par US) d’extraits de marcs de raisin.
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Chapitre II: Matériels et méthodes
Ce chapitre 2 s’attachera à décrire la méthodologie expérimentale adoptée au cours de ce travail,
en présentant les matières premières étudiées, les dispositifs expérimentaux pour l’extraction, et
les séparations membranaires ainsi que les caractérisations des systèmes et les analyses physicochimiques.
Les études ont été divisées en deux parties essentielles:
1- L’étude de l’extraction des composés cellulaires à partir des bio-suspensions, y compris les
suspensions de levure, les suspensions de pépin de raisin et les suspensions de marc de raisin.
Nous appliquons des traitements physiques (homogénéisation à haute pression, ultrasons) et
électriques (champs électriques pulsés, décharges électriques de haute-tension) pour l’extraction
des composés cellulaires. Nous évaluons l’efficacité du traitement en comparant des
caractéristiques physico-chimiques des extraits et la consommation énergétique de chaque
traitement.
2- L’étude de la concentration et de la purification des extraits par la filtration membranaire.
Nous utilisons deux équipements (cellule Amicon et cellule Choquenet). Nous allons étudier le
comportement de la filtration frontale des extraits. Les mécanismes de colmatage sont évalués.
De plus, un modèle de résistances en série est aussi détaillé.
Le schéma de la figure II-1 représente l’ensemble des procédés étudiés, y compris les phases
d’extraction et les phases de concentration et purification.
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Matières premières

CEP

HPH

US

Prétraitements

DEHT

Extraction solide-liquide
Séparation

purification

Concentration et

Solide épuisé

solide-liquide

Centrifugation

Extrait liquide

Filtration membranaire

Rétentat

Perméat

Analyses physico-chimiques
Figure II-1. Méthodologie expérimentale globale

II.1 Matières premières
Nous avons utilisé comme matières premières des levures, du marc de raisin et des pépins secs
de raisin (figure II-2). L’intérêt de chacun de ces produits sera détaillé dans ce qui suit.
II.1.1 Levures
Les levures vivantes (Vitilevure DV10, Station Oenotechnique de Champagne, Epernay, France)
sont fournies sous forme lyophilisée. Pour que le traitement agisse, les levures doivent
préalablement être réhydratées. La solution préparée est à 0,5 % massique de levures. Les
suspensions ont été préparées en mélangeant les cellules sèches de levure et l’eau distillée sous
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agitation magnétique (vitesse de rotation 100 tr / min) à température ambiante pendant 0,5 h
avant le traitement.
II.1.2 Marcs de raisin
Les expérimentations ont été réalisées à partir de marcs de raisins industriels composés de
pellicules, pépins et rafles. Les marcs issus de raisins blancs (Vitis vinifera L., cépage
« Chardonnay », récoltes 2010) et de raisins rouges (Vitis vinifera L., cépages « Pinot Noir »,
récoltes 2010) ont été fournis par la distillerie Goyard (Epernay, France). L’ensemble de ces
marcs a subi un pressage « doux » d’environ 3 h avec une montée progressive de pression par
palier (de 0,2 bar jusqu’à 1,4 bar). Notons que ces produits sont disponibles seulement lors des
vendanges (du 13 septembre 2010 au 30 septembre 2010). Les marcs de raisin ont été livrés deux
fois par semaine et ont été utilisées immédiatement ou après un jour de stockage en chambre
froide à 4 °C.
II.1.3 Pépins secs de raisin
Les pépins ont été fournis par la distillerie Goyard (Epernay, France) à partir de marcs de raisins
rouges (Vitis vinifera L., « Pinot Meunier » et « Pinot Noir », récolte 2009). Une partie des
pépins a été séchée dans un séchoir à air chaud (température d’air en entrée de 500°C,
température d’air en sortie de 115°C, temps de séjour moyen de 15 à 20 min) par la distillerie
Goyard lors des vendanges. L’avantage de ces produits séchés est leur disponibilité durant toute
l’année. Les pépins secs de raisin sont conservés à température ambiante avant le traitement.

Figure II-2. Photos des trois matières premières :a) levure; b) marc de raisin; c) pépins secs de raisin

II.2 Equipements
II.2.1 Equipement d’extraction
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II.2.1.1 Décharges électriques de haute-tension (DEHT)
L’appareil expérimental (figure II-3) est composé d’un générateur de haute tension (Université
Polytechnique de Tomsk, Russie) relié à une chambre de traitement d’une capacité de 1 L. Le
générateur peut fournir des décharges de 40 kV/10 kA d’une durée de quelques microsecondes
dans la chambre de traitement. Ce générateur est équipé d’un système de programmation des
impulsions et d’enregistrement conçu par le Service Electronique de l’UTC, qui se compose d’un
module relié avec l’ordinateur par un programme développé avec le logiciel HPVEE 4.01
(Hewlett-Packard, Etats-Unis). Les signaux électriques lors de la décharge électrique sont
mesurés par :
(1) un capteur de tension (ROSS VD45-8.3-A-K-A, Ross Engineering Corporation,
Campbell, Californie, Etats-Unis),
(2) un capteur de courant (PEARSON 3972, Pearson Electronic inc., Palo Alto,
Californie, Etats-Unis) (1V pour 10 A),
(3) un oscilloscope (Tektronix TDS1002, Beaverton, Oregon, Etats-Unis).

Figure II-3. Représentation schématique du générateur de décharges et de la chambre de traitement

La chambre de traitement par DEHT est présentée dans la figure II-4. Elle est composée de deux
parties : un vase cylindrique d’une capacité d’un litre au fond duquel on a fixé une électrode en
acier inoxydable et un couvercle avec un tube plein traversé par une électrode en acier
inoxydable qui va du haut de la cellule jusqu’à la proximité de la deuxième électrode située au
fond du vase cylindrique. La masse de produit (incluant le liquide) pouvant être traitée varie de
100 à 500 g. La première électrode pointe (10 mm de diamètre) est reliée au générateur ; la
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seconde électrode plane (25 mm de diamètre) est reliée à la terre. La distance entre les électrodes
peut varier de 2 à 10 mm. Le traitement électrique consiste à appliquer n impulsions (ou n
décharges électriques) dans un mélange de produit et de liquide. Les impulsions générées sont
des oscillations amorties (figure II-5). La fréquence des impulsions électriques, imposée par le
générateur, est de 0,5 Hz.

Tension, kV

50
30
10
-10 30
-30

Figure II-4. Chambre de traitement de DEHT

40

50

Temps,μs

Figure II-5. Courbes de tension lors d’une impulsion
par DEHT

II.2.1.2 Champs électriques pulsés (CEP)
Nous nous sommes servis du même 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 traitement (figure II-6). Ainsi, deux électrodes planes et parallèles (105 mm de
diamètre), en acier inoxydable, sont utilisées (figure II-7). Le générateur fourni des impulsions
exponentielles décroissantes avec une amplitude de 40 kV. Le schéma des impulsions envoyées
est représenté sur la Figure II-8. La distance entre les électrodes peut varier de 1 à 8 cm, soit une
intensité de CEP correspondante de 5 à 40 kV/cm. Cette cellule d’une capacité de 1 L offre
également la possibilité de traiter une plus grande quantité de produits (jusqu’à 900 g).
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Figure II-6. Représentation du générateur de champs électriques pulsés et de la chambre de traitement
Tension, kV
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Figure II-7. Chambre de traitement de CEP
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Figure II-8. Courbes de tension par CEP

II.2.1.3 Ultrasons (US)
Le générateur d’ultrasons, conçu et développé par la société Hielscher GmbH (Stuttgart,
Allemagne), peut fournir d’une puissance maximale de 400 W/cm². L’amplitude est réglable de
20% à 100% (figure II-9). Nous avons travaillé avec une sonde de type H14 de 100 mm de
longueur et de 14 mm de diamètre. La sonde a été placée au centre du bécher et plongée jusqu’à
10 mm du fond du bécher. Le bécher a été immergée dans un bain de glace pour que la
température au cours du traitement reste constante (figure II-10). Le générateur d’ondes
ultrasonores est relié à l’ordinateur par une liaison de type COM et est équipé d’un logiciel
UPCCTRL (Hielscher GmbH, Allemagne) fournit par le fabricant. Ce logiciel permet de fixer la
durée du traitement et d’enregistrer la puissance des ondes ultrasonores, la fréquence d’ultrasons
et la température du mélange. La température du mélange est contrôlée en continu au cours de
l’opération de traitement grâce à un limiteur de température, conçu par le Service Electronique
de l’UTC. Ce dernier permet, grâce à un thermocouple, de suivre la température et d’arrêter le
traitement lorsque la température dépasse 50°C.
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Figure II-9. Générateur des ultrasons et accessoires de contrôle

Figure II-10. Cellule de traitement par les ultrasons

II.2.1.4 Homogénéisateur à haute pression (HPH)
Pour le traitement nous avons utilisé l’homogénéisateur 1L2K Panda de GEA (Niro Soavi, Italie)
avec un débit moyen 10 L/h (figure II-11). L’homogénéisateur à haute pression est une unité de
laboratoire aux dimensions extrêmement réduites, conçu spécifiquement pour la recherche et pour
les tests de micronisation/homogénéisation sur des produits liquides de différents secteurs
(alimentaire, biochimique, pharmaceutique, cosmétique, etc.…). La machine est équipée de deux
étages d’homogénéisation, une tête d’homogénéisation et un manomètre digital. Le traitement se
réalise dans la tête d’homogénéisation qui est composée d’un espace entre un cylindre et un siège
avec une bille de céramique. Les deux étages d’homogénéisation ont permis d’atteindre la
pression maximale de 150MPa.

Figure II-11. Homogénéisateur
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II.2.2 Equipement de filtration membranaire
II.2.2.1 Filtration frontale
Une cellule Choquenet est utilisée pour la filtration frontale. Le diamètre interne de la cellule est
de 56 mm. La surface filtrante est de 24,8 cm2. L’alimentation de la cellule se fait par une entrée
située en haut de la cellule et la pression hydraulique est appliquée par l’intermédiaire d’un
contrôleur de pression. Le filtrat est recueilli par un orifice qui se trouve à la base de la cellule
(figure II-12).

Figure II-12. Cellule Choquenet

II.2.2.2 Filtration frontale avec agitation
La cellule Amicon (Millipore, Billaica USA) est utilisée pour la filtration frontale avec agitation.
La cellule est composée principalement d’un carter et d’un agitateur (diamètre de 6 cm). Le
diamètre interne de la cellule est de 6,35 cm et le volume maximal est de 180 mL. Une
membrane est fixée sur le support de membrane dans le fond de la cellule. La surface filtrante est
de 31,65 cm2. La pression est appliquée par l’intermédiaire d’un manodétendeur et la pression
maximale de fonctionnement est de 5 bars. Le filtrat est recueilli par un orifice qui se trouve sur
la base de la cellule (figure II-13).

Figure II-13. Cellule Amicon pour la filtration avec agitation
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II.2.2.3 Filtration frontale assistée par US
La filtration assistée par US est réalisé par la modification de la cellule Amicon (diamètre 6.35
cm, volume maximal 180 mL) (figure II-14). Un processeur à ultrasons UP 400S (Hielscher
GmbH, Allemagne) avec le sonotrode H14 (diamètre de 14 mm et une longueur de 100 mm ) a
permis de transmettre des ultrasons dans le liquide. Les vibrations sonores permettent au
rétentat d’être en suspension au dessus du filtre et de soulever le dépôt formé sur la membrane.

Figure II-14. Cellule Amicon pour la filtration assistée par US

II.3 Protocoles d’extraction et de filtration membranaire
II.3.1 Protocoles d’extraction
II.3.1.1 Protocole d’extraction par DEHT
a) Protocole d’extraction de protéines de levure
Une fois l’oscilloscope mis sous tension, le logiciel HPVEE 4.01 est mis en marche afin
d’effectuer l’acquisition des données. Ensuite, 500 mL de suspensions de levure (0.5% w/w) sont
introduit dans la chambre de traitement. Le traitement est effectué à température ambiante (figure
II-3). Les caractéristiques physico-chimiques des extraits sont mesurées entre les applications
successives d’impulsions (NDEHT = 1 - 1000).
b) Protocole d’extraction des polyphénols de pépins de raisin
La chambre de traitement est initialement remplie de pépins de raisin (50,0 ± 0,1 g) et d’eau
distillée (le ratio liquide-solide, w / w, L/S = 5). Le traitement est effectué à 50 °C (figure II-3).
Les caractéristiques physico-chimiques des extraits sont mesurées entre les applications
successives d’impulsions (NDEHT = 1-1000).
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II.3.1.2 Protocole d’extraction par CEP
a) Protocole d’extraction de protéines de levure
Une fois les échantillons préparés, la suspension de levure à 0,5% est placée dans la cellule de
traitement (figure II-7). On règle la distance entre les deux électrodes pour obtenir l’intensité
souhaitée. Le tableau II-1 montre les détails des expérimentations. L’application des CEP
entraîne la libération des composés intracellulaires. Pendant le traitement, il y a une élévation de
température, donc une période de refroidissement est nécessaire durant l’expérience. Après
chaque série de 50 impulsions, le contenu de la cellule est refroidi par l’eau glacée. Une fois le
traitement et le refroidissement terminé, les analyses des échantillons sont réalisées.
Tableau II-1. Détails des traitements par CEP

Tension
40 kV
40 kV
40 kV
40 kV
40 kV

Distance inter- électrodes
1 cm
2 cm
2,67 cm
4 cm
8 cm

Intensité des CEP
40 kV/cm
20 kV/cm
15 kV/cm
10 kV/cm
5 kV/cm

Volume de suspension traité
150 mL
250 mL
300 mL
420 mL
850 mL

b) Protocole d’extraction des polyphénols de pépins de raisin
La chambre a été initialement rempli de pépins de raisin (50,0 ± 0,1 g) et d’eau distillée (ratio
liquide-solide, w/w, L/S = 5). Le traitement a été effectué à 50°C. Après chaque série de 50
impulsions, le contenu de la cellule est refroidi par l’eau glacée. Une fois le traitement et le
refroidissement terminé, les analyses des échantillons sont réalisées.
II.3.1.3 Protocole d’extraction des polyphénols par US
250 mL d’échantillon de suspension de pépins de raisin (ratio liquide-solide, w / w, L/S = 5) sont
introduit dans la cellule pour les traitements successifs par ultrasons (figure II-10). Les
paramètres suivants sont utilisés: puissance: 100% ; fréquence d’impulsion: 100%; temps de
traitement (1 à 60 min). La température au cours du traitement reste constante (50°C). La
libération des composés d’intérêt au cours du traitement par ultrasons est suivie par mesure des
caractéristiques physico-chimiques de l’échantillon traité.
II.3.1.4 Protocole d’extraction des protéines par HPH
Après la réhydratation des levures sèches, 250 mL de la suspension contenant 0.5 % en masse de
levures sont placés dans l’homogénéisateur (figure II-11). Une pression de 80 MPa est appliquée.
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L’échantillon passe dans la tête d’homogénéisation et subit le broyage sous la haute pression.
Les caractéristiques des échantillons sont suivies après chaque passage de HPH.
II.3.2 Protocoles de filtration membranaire
Immédiatement après prétraitements par DEHT, CEP, US ou HPH, les extraits sont centrifugés
(4000 tr/min à 20°C pendant 10 min) dans une centrifugeuse (3-16P, Fisher Bioblock, France),
seul le surnageant est conservé. Les extraits liquides centrifugés sont ensuite analysés et sont
purifiés par procédé membranaire.
II.3.2.1 Protocole de filtration d’extraits de levure
Le banc de filtration est présenté dans la figure II-15. La pression est fournie par de l’air
comprimé et est ajustée la valeur voulue (1 bar) par l’intermédiaire d’un manodétendeur. La
filtration 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). Toutes les filtrations ont été réalisées à pression constante et à température
ambiante. La membrane a été changée à chaque essai pour éviter les phénomènes de colmatage.
La filtration est commencée immédiatement après le remplissage de la cellule avec la suspension
fraîchement traitée. Le perméat est récupéré dans un récipient placé sur le plateau d’une balance
électronique de précision 0,01 g (Sartorius basic BA610) et l’évolution du poids de perméat en
fonction du temps de filtration a été enregistrée à l’aide d’un logiciel développé par le Service
Electronique de l’UTC. Différentes vitesses de rotation du mobile d’agitation comprises entre 0
et 500 tr / min ont été testées.

Figure II-15. Banc expérimental lors de la filtration des suspensions de levure
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II.3.2.2 Protocole de filtration d’extraits de pépins de raisin
Le banc de filtration est présenté dans la figure II-16. Des extraits liquides de pépin de raisin (35
mL) sont introduits dans la chambre de filtration et puis la chambre est bien fermée. La pression
hydraulique (30 bars) est appliquée sur un diaphragme élastique par l’intermédiaire d’un
contrôleur de pression (GDS, Angleterre). Sous l’effet de la pression, le diaphragme pousse
l’extrait aqueux à travers la membrane. Le perméat est recueilli et le poids de perméat obtenu est
suivi grâce à un système d’acquisition. Les caractéristiques physico-chimiques des perméats et
rétentats sont analysées après filtration. Différentes membranes (FSM015PP, UP150, UV050)
ont été testées. Les spécifications des membranes utilisées sont présentées dans le tableau II-2.
La filtration a été effectuée avec un facteur de concentration volumique (FCV) égal à 3. Le
facteur de concentration volumique (FCV) est le rapport du volume initial à traiter sur le volume
final du rétentat.

Figure II-16. Banc expérimental lors de la filtration des extraits de pépin de raisin
Tableau II-2. Membranes utilisées dans cette étude

Membrane
FSM015PP
UP150
UV050

Matériels
Fluoro Polymer
PES
PVDF

0,15 µm
150 kDa
50 kDa

Taille
(diamètre de pores)
(seuil de coupure)
(seuil de coupure)

Fabricant/Marque
Alfa Laval
Nadir
Nadir

II.3.2.3 Protocole de filtration d’extraits de marcs de raisin
Le banc de filtration est présenté dans la Figure II-17. La cellule Amicon est utilisée pour la
filtration d’extraits de marcs de raisin. Différentes méthodes d’intensification de la filtration sont
testées : assistée par ultrasons ou avec agitation. L’implémentation de ces méthodes
d’intensification a nécessité la mise en place d’adaptations. Pour éviter l’élévation de
68

Chapitre II: Matériels et méthodes
température induite par l’irradiation des US, la cellule Amicon est immergée dans un bain de
refroidissement composé d’eau glacée (figure II-17a). Un agitateur mécanique à vitesse
d’agitation (ω) réglable entre 0 et 2000 tr / min est utilisé pour la filtration avec agitation et la
vide est produit par l’intermédiaire d’une trompe à eau, un manomètre permet de connaitre la
dépression appliquée (figure II-17b). Le média filtrant utilisé est une membrane de nylon (taille
de pore nominale 0,2 μm) supportée par un tissu filtrant en polypropylène 25302AN avec une
taille de pore 25 μm (SEFAR FYLTIS, Lyon, France). Les filtrations sont réalisées à la pression
0,2, 0,5 and 0,8 bar et à température ambiante. Une nouvelle membrane est utilisée pour chaque
filtration. La filtration débute immédiatement après le remplissage de la cellule avec la
suspension d’extraits de marcs de raisin (80 mL). Le perméat est récupéré dans un récipient placé
sur le plateau d’une balance électronique (Mettler PJ3600 Delta Ranger, ±0,01g) et le poids de
perméat est enregistré par un logiciel (Service Electronique UTC, Compiègne, France).

Figure II-17. Banc expérimental de microfiltration frontale des extraits de marc de raisin: A) Filtration
assistée par US; B) Filtration avec agitation. 1 : Générateur de US ; 2 : Sonde à ultrasons ; 3 : Cellules
Amicon ; 4 : Membrane ; 5 : Récipient du perméat ; 6 : Balances électroniques ; 7 : Valve ; 8 : Pompe à
vide ; 9 : Ordinateur ; 10 : Bain de refroidissement ; 11 : Agitateur mécanique ; 12 : Générateur de
l’agitation

II.4 Analyses physico-chimiques
Les analyses sont réalisées sur les extraits liquides après extraction et après le procédé
membranaire. Les caractérisations et analyses physico-chimiques permettent d’évaluer les
performances des procédés d’extraction des composés intracellulaires et de déterminer
l’efficacité de la technologie membranaire sur la concentration et la purification des composés
d’intérêt.
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II.4.1 Analyse d’extraits liquides
II.4.1.1 Mesure de la matière sèche
La teneur en matière sèche des pépins de raisin a été déterminée par séchage de 5g de pépins à
105 °C jusqu’à masse constante. Les analyses ont été effectuées en double exemplaire et la
teneur en matière sèche moyenne (wdb) a été exprimée en pourcentage de la masse de pépins
humides (%) et calculée par la formule suivante :
m2
×100
(Eq. II.1)
m1
Où m1 est la masse de pépins de raisin avant séchage (g) et m2 est la masse de pépins de raisin
wdb =

après séchage (g). La teneur en matière sèche des pépins de raisin utilisés dans notre travail est
de 93,3% en masse.
II.4.1.2 Mesure de la conductivité électrique
La conductivité électrique d’une solution renseigne sur sa concentration en particules chargées.
Elle peut être utilisée afin de quantifier l’endommagement cellulaire et ainsi permet le suivi de la
cinétique d’extraction des solutés totaux. Afin de mesurer la conductivité électrique du liquide,
nous nous sommes servi d’un conductimètre HI 882N (Hanna Instruments, Arvore-Vila do
Conde, Portugal) muni d’une électrode Tetracon 325 (WTW measurement system, INC.,
Weilheim, Germany).
II.4.1.3 Mesure du pH
Le pH des solutions est mesuré à l’aide d’un pH mètre (CONSOR C931, Bioblock Scientific,
France) à température ambiante. Ce paramètre est un facteur clé concernant la stabilité des
polyphénols.
II.4.1.4 Mesure de la couleur
L’absorbance mesurée à 420 nm (A420) est une mesure de la couleur des extraits (Kadakal et al.,
2003).
II.4.1.5 Mesure de la clarté
La clarté est une indication de la présence d’impuretés. La transmission à 625 nm (T625) est
considérée comme une mesure de la clarté des extraits selon les méthodes de Rai (Rai et al.,
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2004).
II.4.1.6 Mesure du degré Brix
Le Brix est la quantité de matière sèche soluble dans 100 g de solution. L’étude de la cinétique
d’extraction de solutés s’est avérée possible grâce aux mesures du Brix dans le liquide en
utilisant un réfractomètre digital (PR-101, Atago, Tokyo, Japan). Ces mesures sont effectuées à
température ambiante.
II.4.1.7 Turbidité
La turbidité est la mesure de l’aspect plus ou moins trouble de l’eau. La cuve du turbidimètre
(Hach, Loveland, USA) est rincée à l’eau distillée, puis l’appareil est étalonné avec de l’eau
osmosée. L’échantillon est dilué jusqu’à ce que la lecture soit possible (valeur inférieure à la
limite de mesure de l’appareil). La valeur est exprimée en unités de turbidité néphélométrique
(UTN) et est proportionnelle à la dilution réalisée.
II.4.1.8 Granulométrie
Les distributions de taille des agrégats dans les suspensions ont été enregistrées à l’aide d’un
instrument (Mastersizer X 6618, Malvern Instruments GmbH, Royaume-Uni). Lors de la mesure,
des cellules de levure ont été maintenus en suspension par le biais d’un petit mélangeur
magnétique. Le système optique a permis de trouver des particules de taille en 0.1 - 1000 μm. La
distribution granulométrique des particules a été calculée par le logiciel original Malvern et
enregistrées après chaque mesure.
II.4.1.9 Spectrophotométrie
L’étude de l’absorbance est faite par un spectrophotomètre (Secoman Anthelie Advanced,
France). Après le traitement, les échantillons sont centrifugés pendant 10 min à 4000 g
(centrifugeuse: Hermle Z200A), et le surnageant est analysé. Des dilutions en cascade sont
réalisées pour chacun des échantillons, jusqu’à obtenir des mesures d’absorbance cohérentes
avec la gamme de lecture de l’appareil. Après chaque dilution, l’échantillon dilué est introduit
dans une cuve en quartz de 1 cm dans le spectrophotomètre dans la gamme λ = 190 -360 nm. Le
blanc est réalisé avec de l’eau distillée.
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II.4.1.10 Teneur en protéines
Un procédé simple pour la détermination de la concentration en protéines dans les solutions est
l’analyse des protéines par la méthode 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 aromatiques des 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, un kit de dosage des protéines au bleu de
Coomassie est utilisé (Biorad, France). On utilise un protocole de microdosage sur 2 mL. Pour
cela, 1 mL de solution à doser (étalon ou échantillon) sont placés dans des tubes. On ajoute 1 mL
de réactif au bleu de Coomassie et l’on homogénéise au vortex pendant 10 min. L’absorbance est
mesurée à 595 nm. La sérum albumine bovine (SAB) est utilisée pour la gamme étalon et on
trace la courbe d’étalonnage en fonction de la concentration en SAB (μg·mL-1) (figure II-18).
Les résultats sont exprimés en μg SAB / mL.
0.8

y = 0.0232x + 0.0898
2

R = 0.9943

A595

0.6
0.4
0.2
0
0

10
20
SAB, μg / mL

30

Figure II-18. Courbe d’étalonnage avec la sérum albumine bovine pour le dosage des protéines

II.4.1.11 Teneur en polyphénols
La concentration en polyphénols totaux peut être déterminée par le dosage colorimétrique de
Folin-Ciocalteu. Ce dosage est basé sur une réaction d’oxydo-réduction. Le réactif de Folin est
constitué d’un mélange d’acide phosphotungstique et d’acide phosphomolybdique. Il est réduit
lors de l’oxydation des phénols, en un mélange d’oxydes bleus de tungstène et de molybdène. La
coloration produite est proportionnelle à la quantité de polyphénols présents dans les extraits
(Ribéreau-Gayon, 1970).
L’acide gallique (Sigma-Aldrich, France) est utilisé comme standard de polyphénols pour la
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courbe de calibration. Pour réaliser ce dosage, 0,2 mL de solution étalon ou d’échantillon
centrifugé et dilué sont ajoutés à 1 mL du réactif de Folin (dilué dix fois dans l’eau distillée).
Après agitation au vortex, 0,8 mL d’une solution de carbonate de sodium (75 mg/L) est ajoutée.
Le mélange est ensuite agité pendant 2 h à température ambiante ou 10 min à 60°C à l’obscurité.
Puis, l’absorbance de la solution est mesurée à température ambiante à 750 nm à l’aide d’un
spectrophotomètre UV-VIS (Seconam, Shimadzu, France). La courbe d’étalonnage est effectuée
à partir de solutions d’acide gallique (figure II-19).

Figure II-19. Courbe d’étalonnage de l’acide gallique pour le dosage de Folin-Ciocalteu

Les résultats sont exprimés en mg d’équivalent acide gallique par litre de solution (mg GAE/L)
ou en teneur en polyphénols P par rapport à la matière sèche (wdb) initiale de la matière première
(g GAE/100 g wdb).

C ×V
× 100
(Eq. II.2)
wdb
Où C est la concentration en polyphénols (g/L) (C= k × A) avec k la pente de la droite
P=

d’étalonnage, A est l’absorbance à 750 nm; V est le volume total du solvant d’extraction (L); wdb
est le pourcentage de matière sèche dans le produit.
II.4.1.12 Degré d’extraction des composés ioniques
Pour les suspensions, le degré d’extraction des composés ioniques Z est suivi par la mesure de la
conductivité. La perméabilisation cellulaire induit le transfert des composés ioniques vers le
milieu extérieur et engendre une élévation de la conductivité de la solution. Ainsi, il est possible
de suivre le développement du degré d’extraction des composés ioniques en effectuant un suivi
de la conductivité électrique avant, pendant et après le traitement du produit (Lebovka et al.,
2002).
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Z = (σ − σ i ) /(σ max − σ i )
(Eq. II.3)
Où σ est la conductivité électrique mesurée, σi est la conductivité électrique des suspensions
avant traitement, σmax est la conductivité électrique des suspensions entièrement détérioré.
L’équation ci-dessus donne Z = 0 pour les des suspensions intacts et Z = 1 lorsque la totalité des
suspensions est détériorée (traitement par HPH, NHPH = 20 passages, p = 80MPa).
II.4.1.13 Degré d’extraction des acides nucléiques
Le degré d’extraction des acides nucléiques Zn a été estimé par l’équation.
(Eq. II.4)
Z n = ( A − Ai ) /( Amax − Ai )
Où A est l’amplitude d’absorbance à 260 nm après le traitement de l’échantillon, Ai est la valeur
initiale de A avant le traitement, et Amax correspond à la valeur de l’amplitude d’un échantillon
avec un maximum de cellules désintégrées (traitement par HPH, NHPH = 20 passes, p = 80 MPa).
II.4.1.14 Degré d’extraction de protéines
Le degré d’extraction de protéines Zp a été estimé comme suit :

Z p = ( P − Pi ) /( Pmax − Pi )

(Eq. II.5)

Où P est la teneur en protéines après le traitement, Pi est la valeur initiale de protéines avant le
traitement, et Pmax correspond à la teneur en protéines dans les échantillons avec un maximum de
cellules désintégrées (traitement par HPH, NHPH = 20 passages, p = 80 MPa)
II.4.1.15 Microscopies optique et électronique
Deux types de microscopes sont utilisés, un microscope optique Leica DM LB (Leica
Microsystems Imaging Solutions Ltd, Cambridge, UK) branché a un appareil photo 3CCD (Sony
Model N DXC-390 P, Tokyo, Japon). Les objectifs 10, 40 et 100 ont été utilisés. L’autre
microscope utilisé est un microscope électronique (Philips XL30-ESEM) fonctionnant à un
voltage de 15 kV, une pression de 3,6 Torr et à température ambiante.
II.4.2 Caractérisation du système

II.4.2.1 Détermination des consommations énergétiques des prétraitements
a) Consommations énergétiques par CEP et DEHT
Comme indiqué précédemment, un système d’acquisition permet d’enregistrer les valeurs du
courant et de la tension au cours du temps de traitement électrique par CEP et DEHT. La
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consommation énergétique totale du traitement électrique WE (J/kg), qui tient compte du nombre
d’impulsions et de la quantité de matière traitée, est obtenue à partir de l’équation II.6 :

NWi
m

WE =

(Eq. II.6)

Où Wi est l’énergie totale du condensateur, N est le nombre d’impulsions et m est la masse de
produit traitée (kg).
T

Wi = ∫ UIdt

(Eq. II.7)

0

Où U est la tension (V), I est le courant (A) et t est le temps de l’impulsion électrique (s).
b) Consommation énergétique par US
L’énergie du traitement par ultrasons WUS (J/kg) est calculée en tenant compte de la densité
acoustique et de la surface de la sonde :
WUS =

W0 St
m

(Eq. II.8)
2

6

2

Où W0 est la densité acoustique (W/m ), W0=1.05 *10 W/m pour la sonde utilisée (UP S400,
H14), S est la surface de sonde (m2) (ici S = 15,39*10-5 m2), t est le temps de sonication (s) et m
est la masse de produit (kg).
II.4.2.2 Détermination de la puissance dissipée dans le liquide
a) La puissance dissipée par les ultrasons dans le liquide (Pdiss)
La puissance acoustique dissipée dans le liquide (Pdiss en W) peut être reliée, via la méthode
calorimétrique, au pourcentage de puissance indiquée sur le générateur d’ultrasons 400 W (P%us
en %) (Kimura et al., 1996). Cette méthode calorimétrique est basée sur la mesure du taux
d’augmentation de température due à la conversion de l’énergie ultrasonore en chaleur pendant
un certain temps de sonication (% Pus fixe) et Pdiss a été calculée selon

Pdiss = mc p

dT
dt

(Eq. II.9)

Où m est la masse de liquide (kg), cp est la capacité calorifique du liquide (J/kg/K) et T est la
température (K).
b) La puissance dissipée par l’agitateur (PN)
La puissance dissipée par un agitateur (PN) (Bartels et al., 2002) dans le liquide peut être calculée
par l’Eq. II.10, elle dépend du diamètre de l’agitateur D (m), de la vitesse d’agitation N (tr/s), de
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la masse volumique du liquide ρ (kg/m3) et d’un nombre sans dimension appelé nombre de
puissance Ne :

PN = N e ρ N 3 D 5

(Eq. II.10)

Le nombre de puissance ne dépend que du nombre de Reynolds (Re) par la relation suivante:

N e = K Re n

(Eq. II.11)

Re = ρ N D 2 / μ

Où K et l’exposant n varient en général avec le nombre de Reynolds, μ est la viscosité (Pa s).
À des vitesses d’agitation supérieures à 500 tr/min, le nombre de Reynolds est supérieur à 104, ce
qui signifie que le flux est en régime d’écoulement turbulent. Alors, le nombre de puissance reste
constant et indépendant du nombre de Reynolds (n = 0). Le nombre de puissance de l’agitateur
dans notre étude est proche du nombre de puissance d’une turbine de Rushton: Ne = 5 (Foucault

et al., 2005).
II.4.2.3 Détermination de la résistance spécifique du gâteau
Pour évaluer la filtrabilité de la suspension, on détermine la résistance spécifique de la filtration.
La filtration est de type frontal et se fait à pression constante fixée. Le suivi du flux au cours du
temps est effectué en pesant le perméat. Pour calculer la résistance spécifique, on fait l’hypothèse
qu’en filtration frontale le colmatage se limite à la formation d’un gâteau. La loi de Darcy
modifiée permet de quantifier la résistance de colmatage rapportée au gâteau (Mahesh Kumara et

al., 2008).
t / V = k1V + k2
k1 =

(Eq. II.12)

μωα ,
μ Rm
k2 =
2

2ΔPA

AΔP

Où t (s) est le temps de filtration, V (m3) est le volume de filtrat, k1 (s/m6) et k2 (s/m) sont la pente
et l’ordonnée à l’origine de la courbe t / V vs. V, respectivement. α (m/kg) est la résistance
spécifique du gâteau, μ (Pa·s) est la viscosité, ω (kg/m3) est la masse de particules solides déposé
par unité de volume du filtrat, ΔP (Pa) est la pression de filtration, A (m2) est la surface
membranaire, Rm (m-1) est la résistance de la membrane.
II.4.2.4 Détermination du taux de rétention
Les compositions du rétentat et du perméat varient avec le temps, le taux de rétention des
composés d’intérêt est calculée à la fin de la filtration (Juang et al., 2008)
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R (%) = (1 −

Cp
Cr

) ⋅100

(Eq. II.13)

Où Cp et Cr sont des concentrations de composés d’intérêt dans le perméat et le rétentat,
respectivement.
II.4.2.5 Détermination de mécanisme de colmatage
Pour déterminer le mécanisme de colmatage on peut utiliser les équations d’Hermans et Bredée
pour décrire la loi de filtration sous une représentation commune donnée par l’équation II.14
(Grenier et al., 2008).
n

d 2t
⎛ dt ⎞
(Eq. II.14)
= k⎜
⎟
2
dV
⎝ dV ⎠
Où k et n sont des constantes. L’exposant n caractérise mécanisme de filtration. Cette équation

offre la possibilité de représenter les quatre modèles de colmatage dans un système de
coordonnées unique. En effet, si on utilise la représentation en échelle logarithmique
⎛ d 2t ⎞
⎛ dt ⎞
log ⎜
= log( k ) + n ⋅ log ⎜
⎟
2 ⎟
⎝ dV ⎠
⎝ dV ⎠

(Eq. II.15)

On peut alors déterminer les paramètres caractéristiques des lois de filtration: n sera donné par la
pente et k par l’ordonnée à l’origine. Selon le tableau II-3 on peut voir que n diminue de 2 à 0
pour les phénomènes de blocage complet (n = 2), blocage standard (n = 1,5), blocage
intermédiaire (n = 1) et filtration par dépôt de surface (n = 0). L’évolution du paramètre n nous
donne alors l’évolution des mécanismes de colmatage.
Tableau II-3. Paramètre de lois de filtration à pression constante

Loi de filtration
Filtration avec blocage complet des pores
Filtration avec blocage standard
Filtration avec blocage intermédiaire
Filtration par dépôt de surface

n
2
1,5
1
0

II.4.2.6 Modèle de cinétiques d’extraction
Le modèle empirique de Peleg (1988) est généralement utilisé pour décrire les cinétiques de
sorption. L’allure de ces cinétiques étant semblable à celle de nos cinétiques d’extraction, ce
modèle a donc été appliqué dans le cadre de notre étude. Le modèle de Peleg permet d’estimer
les rendements d’extraction finaux théoriques (C∞) (à l’équilibre) ainsi que les vitesses
d’extraction dans les premières secondes (B0) :
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C (t ) =

t
K1 + K 2 t

(Eq. II.16)

Où C(t) est le rendement en polyphénols (g GAE / 100wdb) au temps t, t est le temps d’extraction
(s); K1 et K2 sont les constantes.
La constante K1 renseigne sur la vitesse d’extraction initiale des polyphénols B0 (g GAE/100 g
wdb·s) au temps t = t0.
B0 =

1
K1

(Eq. II.17)

La constante K2 renseigne sur le rendement d’extraction des polyphénols à l’équilibre C∞, (g
GAE/100wdb) au temps t → ∞.
C∞ =

1
K2

(Eq. II.18)

La linéarisation de cette équation permet de déterminer les deux constantes de Peleg :
t
1
1
=
+
t
C (t ) B0 C∞

(Eq. II.19)

II.4.2.7 Modèle de résistance en série
Dans le modèle de résistance en série, le flux de perméat J peut être exprimé comme suit (Juang

et al., 2008) :

ΔP
(Eq. II.20)
μ ( Rm + R f + R p )
Où Rm est la résistance intrinsèque de la membrane, Rp est la résistance due à la polarisation de
J =

concentration et de la couche de gel, et Rf représente la résistance interne.
La valeur Rm est obtenue à partir d’essais réalisés sur de l’eau pure en suivant le flux Jw selon :

μ Rm
1
=
ΔP
Jw
En général, Rp est une fonction de la pression appliquée, on peut supposer

R p = ϕΔ P

(Eq. II.21)

(Eq. II.22)

Où φ est l’index de résistance. En combinant les Eqs. II.20 et II.22 on obtient:
ΔP
μ ( Rm + R f + ϕΔP )
En réécrivant l’Eq. II.23, nous avons
J =

(Eq. II.23)

( Rm + R f )
1
=ϕ +
μJ
ΔP

(Eq. II.24)
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Les valeurs de Rf et φ sont déterminées à partir de la pente et l’ordonnée à l’origine de la courbe
(1/μJ) = f (1/ΔP).

φ est une fonction des turbulences hydrauliques. On peut donc supposer que la valeur de φ et Rf
sont une fonction de la puissance acoustique (Pg) et la vitesse d’agitation (ω) pour la filtration
assistée par US et la filtration avec agitation, respectivement. On peut supposer les formes
suivantes (Monnier et al., 1999; Juang et al., 2004):

ϕus = a1 Pg a , R f ( us ) = b1 Pg b
2

(Eq. II.25)

2

ϕagi tan t = a3ω a , R f ( agi tan t ) = b3ω b
4

(Eq. II.26)

4

Avec a1, a2, a3, a4 et b1, b2, b3, b4 des constantes empiriques, dont les valeurs peuvent être
déterminées par filtration sous différentes puissances acoustiques (Pg) et à différentes vitesses
d’agitation (ω).
Avec les paramètres ai et bi, la forme modifiée de l’équation II.20 est obtenue :

J us =

J agi tan t

μ (Rm

ΔP
+ b1 Pgb 2 + a 1 Pga 2 Δ P )

(Eq. II.27)

ΔP
=
μ ( Rm + b3ω b4 + a3ω a4 Δ P )
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III.1 Introduction
Ce chapitre 3 exposera les résultats portant sur l’extraction intensifiée et la filtration membranaire
de bio-composés issues de levures. Y seront présentés l’impact des champs électriques pulsés
(CEP), des décharges électriques de haute-tension (DEHT) et de l’homogénéisation à haute
pression (HPH) sur l’extraction des composés intracellulaires à l’échelle laboratoire. D’autre part,
l’effet des prétraitements sur le procédé de filtration membranaire des extraits de levure sera
détaillé.
De nombreux traitements ont été développés pour permettre la libération des bioproduits
intracellulaires, des composés d’intérêt de la paroi levurienne et de la membrane cytoplasmique.
L’identification d’une méthode d’endommagement appropriée est donc très importante, car la
nature du processus d’endommagement affecte l’efficacité de la récupération et la qualité des
produits obtenus. L’homogénéisation à haute pression (HPH) est la méthode mécanique la plus
répandue pour la désintégration des cellules des levures. Cette méthode conduit à la rupture
efficace des cellules et à la libération des bioproduits. Toutefois, ce traitement par HPH est nonsélectif, les éléments structuraux de la cellule sont désintégrés et la totalité du contenu
cytoplasmique et des organites cellulaires sont libérés (Geciova et al., 2002). En outre, les
bioproduits tels que les protéines et les enzymes sont soumis à des conditions sévères qui peuvent
les endommager.
Les applications des technologies électriques pour l’extraction de composés intracellulaires sont
très prometteuses (Vorobiev et al., 2008). Des prétraitements électriques (les DEHT et les CEP)
permettent d’endommager les membranes et/ou parois cellulaires et accélèrent ainsi l’extraction
des composés intracellulaires. Les DEHT ont montré leur efficacité pour l’extraction aqueuse et
athermique de l’huile de lin (Gros, 2005), pour l’extraction d’antioxydants à partir de fenouil (ElBelghiti, 2005) ainsi que pour l’extraction de protéines à partir de suspensions de levures (S.

cerevisiae) (Shynkaryk et al., 2008). La possibilité d’améliorer l’extraction des composants des
cellules biologiques en utilisant les CEP intéresse aussi un certain nombre d’unités de recherche
(Chalermchat et al., 2004; López et al., 2008). Pourtant, peu de travaux ont étudié l’effet des
prétraitements électriques sur l’extraction sélective des composés intracellulaires et sur la
séparation ultérieure des composés d’intérêt.
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Notre étude s’intéressera tout d’abord à l’impact des traitements électriques (DEHT et CEP) sur
l’extraction sélective des composés intracellulaires. Les performances des procédés seront suivies
par une quantification des différents composés intracellulaires extraits (composés ioniques,
protéines et acides nucléiques). La seconde partie de ce travail est principalement consacrée à
l’étude des effets des prétraitements (DEHT et HPH) sur le procédé de filtration membranaire.
Deux articles rédigés en langue anglaise présenteront les résultats obtenus.

III.2 Extraction sélective des composés intracellulaires à partir de
levures par technologies électriques CEP et DEHT
L’article «Impact of electric pulse treatment on selective extraction of intracellular compounds
from Saccharomyces cerevisiae yeasts» a été publié dans « Food and bioprocess technology »
Doi:10.1007/s11947-011-0703-7. Ce travail a été réalisé en collaboration avec le Professeur
Nicolai Lebovka, et sous la direction du Professeur Eugène Vorobiev.
III.2.1 Résumé de l’article

Cet article porte sur l’extraction sélective des composés intracellulaires (composés ioniques,
protéines et acides nucléiques) sous l’influence des DEHT et CEP. L’efficacité de l’extraction est
suivie par mesure du degré d’extraction des composés ioniques Z, du degré d’extraction des
protéines Zp et du degré d’extraction des acides nucléiques Zn. L’éventuelle sélectivité de
l’extraction de certains composés par rapport à d’autres est mise en évidence.
Les résultats ont montré clairement que l’application de HPH a entraîné un endommagement
complet des cellules des levures avec une plus grande libération de substances ioniques (Z∞ ≈ 1)
par rapport aux traitements électriques. La valeur maximale du degré (Z) d’extraction des
composés ioniques par DEHT (Z∞ ≈ 0,80) est un peu plus grande que celle obtenue pour les CEP
(Z∞ ≈ 0,70). Cette différence de comportement est liée à des endommagements supplémentaires
intervenant pendant le traitement par DEHT (ondes de choc de pression, des bulles de cavitation,
etc ... ).
Les cinétiques d’extraction des composés ioniques pendant les traitements électriques ont pu être
modélisées par une équation cinétique du premier ordre: Z = Z ∞ ⎛⎜1 − exp ⎛⎜ − N ⎞⎟ ⎞⎟ , avec Ne = 169 ± 7
⎜
⎟
⎝
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(τ = 84.5 ± 3.5 μs) pour les DEHT. Pour les CEP, la valeur de Ne diminue avec l’augmentation de
l’intensité du champ électrique.
L’intensité du champ électrique critique Ec nécessaire pour l’endommagement des membranes
cellulaires à été déterminé par l’équation τ ≈τ∞ exp ((Ec / E)2). Cette valeur, Ec de 5.6 ± 0.3
kV/cm, a confirmé les observations antérieures rapportées dans la littérature pour des suspensions
de levure Saccharomyces cerevisiae (Zhang et al., 1994).
Par ailleurs, l’efficacité de l’extraction a toujours été plus élevée pour les DEHT par rapport aux
CEP. Par exemple, à E = 40 kV/cm et N = 500, ≈ 4% et ≈ 1% des protéines et ≈ 30% et ≈ 16%
des acides nucléiques sont extraites par DEHT et CEP, respectivement.
Finalement, une étude de l’homogénéisation des extraits obtenus après prétraitement par CEP
présente des résultats nettement plus encourageants en termes de la pureté de protéines libérées
dans le milieu (ratio A[260] /A[280] =1.28 au lieu de 1.54 ). Cette procédure CEP-lavage-HPH a
permis d’obtenir des extraits protéiques avec de faibles teneurs en éléments ioniques et en acides
nucléiques.
III.2.2 Article 1: Impact of electric pulse treatment on selective extraction of intracellular
compounds from Saccharomyces cerevisiae yeasts

(L’article est présenté dans les pages suivantes)
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III.3

Effet des prétraitements sur le procédé de filtration

membranaire des extraits de levure
L’article «Effect of disruption methods on the dead-end microfiltration behavior of yeast
suspension» a été publié dans le journal «Separation Science and Technology» en 2010 (Vol. 45,
pp. 1042-1050). Ce travail a été réalisé avec la contribution de Raphaëlle Savoire et Jean-Louis
Lanoisellé, sous la direction du Professeur Eugène Vorobiev.
III.3.1 Résumé de l’article

L’objectif de cette étude est d’évaluer deux modes de prétraitements (DEHT et HPH) pour
améliorer l’extraction aqueuse des protéines à partir de levure et d’estimer l’impact des ces deux
prétraitements sur le procédé de filtration membranaire.
Pour caractériser l’efficacité de ces traitements, l’indice (Z) de désintégration cellulaire a été
déterminé. Le degré de désintégration augmente progressivement avec le nombre de cycles de
traitement par HPH et DEHT. Après un traitement par HPH de 20 passages à 80 MPa, l’indice (Z)
de désintégration atteint sa valeur maximale Z ≈ 1. Par contre, lors d’un traitement par DEHT, Z
atteint sa valeur maximale après 500 impulsions et reste de l’ordre de Z ≈ 0.75.
Les résultats ont également montré que l’absorbance et la turbidité du surnageant sont beaucoup
plus élevées pour les suspensions traitées par HPH que par DEHT pour un même indice de
désintégration Z, ce qui signifie que le traitement par HPH est plus efficace pour la libération des
composés intracellulaires.
L’analyse granulométrique des suspensions traitées nous a permis de constater que les traitements
par DEHT et par homogénéisation mènent à une réduction de la taille moyenne des particules (de
4.7μm à 3.5μm), ce qui peut rendre la séparation ultérieure plus difficile. La formation d’agrégats
(>10 μm) a été clairement observée dans les suspensions traitées par DEHT.
Les essais de filtration frontale (avec ou sans agitation) ont été effectués dans une cellule de
laboratoire Amicon. Le media filtrant est constitué d’une membrane en nylon avec une taille de
pores de 0.2 μm. Au cours des essais, différentes vitesses d’agitation comprises entre 0 et
500 tr/min ont été testées. La filtration frontale sans agitation a montré que les courbes t/V vs. V
étaient des droites pour les suspensions de levures non traitées ainsi que pour les suspensions
93

CHAPITRE III: Extraction des composés intracellulaire à partir de levures par couplage de
technologies électriques et membranaires
traitées. Cela signifie que sans agitation les mécanismes de filtration sont régis par la formation
d’un gâteau. La résistance spécifique du gâteau a été calculée à partir de la pente des courbes t/V
vs. V. La résistance du gâteau augmente significativement pour des suspensions traitées.
L’accroissement de la résistance du gâteau des suspensions prétraitées par HPH a été 10 fois plus
important que celle des suspensions prétraitées par DEHT.
Les essais de filtration frontale avec agitation montrent que l’agitation influence visiblement la
cinétique de filtration et le mécanisme de filtration. Sous agitation, la cinétique de la filtration est
évidemment accélérée. Pour les suspensions non traitées, le mécanisme de filtration passe de la
formation de gâteau (n = 0 ; 0 tr/m) au mécanisme de blocage intermédiaire (n = 0,7 ; 200 tr/m)
sous l’effet de l’agitation. Pour les suspensions traitées par DEHT (Z ≈ 0,75) et HPH (Z ≈ 1), le
mécanisme de formation du gâteau domine pendant la première étape de la filtration sous
agitation puis le procédé tend vers une filtration à vitesse constante à la fin de l’expérience.
Les résultats ont également montré l’effet du degré de désintégration des suspensions sur le
comportement lors de la filtration. L’augmentation de Z conduit à une diminution de la vitesse de
filtration. La diminution de la filtrabilité des extraits est plus importante pour les suspensions
traitées par HPH du fait de la désintégration et de la micronisation des cellules pendant
l’homogénéisation.
III.3.2 Article 2: Effect of disruption methods on the dead-end microfiltration behavior of
yeast suspension

(L’article est présenté dans les pages suivantes)
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III.4 Conclusions
Ce chapitre 3 a porté sur l’extraction des composés intracellulaires à partir de levures par
prétraitements électriques (CEP et DEHT) et physiques (HPH) et sur la purification des extraits
obtenus par filtration membranaire.
Les résultats obtenus ont montré l’effet positif des prétraitements par CEP, DEHT et HPH sur
l’extraction des composés intracellulaires. Le traitement des levures par HPH a entraîné un
endommagement complet des cellules et a permis d’obtenir le degré de désintégration cellulaire
le plus élevé (Z ≈ 1). L’analyse granulométrique des suspensions traitées nous a permis de
constater que les traitements par DEHT et par homogénéisation mènent à une réduction de la
taille moyenne des particules ce qui peut rendre la séparation ultérieure plus difficile.
Les résultats montrent clairement les avantages de l’application des traitements électriques
(DEHT et CEP) sur l’extraction sélective des composés intracellulaires à partir de levures. Les
DEHT sont plus performants que les CEP. Après traitement par 500 impulsions à 40 kV/cm, ≈
4% des protéines, ≈ 30% des acides nucléiques et ≈ 80% des composés ioniques sont extraites par
DEHT. Avec les CEP, seulement ≈ 1% des protéines, ≈ 16% des acides nucléaires et ≈70% des
composés ioniques sont extraits. Les cinétiques d’extraction des composés ioniques libérés par
les traitements électriques ont pu être modélisées par une équation cinétique du premier ordre. Le
traitement par homogénéisation à haute pression des extraits issus du prétraitement par CEP
présente des résultats plus encourageants au niveau de la pureté des protéines libérées dans le
milieu. Cette procédure couplant CEP, lavage et HPH a permis d’obtenir des extraits protéiques
avec de faibles teneurs en éléments ioniques et en acides nucléiques.
La technologie membranaire a permis de purifier les extraits de levure. L’augmentation du degré
de désintégration Z des suspensions conduit à une diminution notable de la vitesse de filtration.
La diminution de la filtrabilité des extraits est plus importante pour les suspensions traitées par
HPH que celles traitées DEHT du fait de la micronisation des cellules intervenant dans
l’homogénéisation. En outre, la filtration frontale avec agitation a permis d’augmenter
significativement la vitesse de filtration et de réduire le colmatage de la membrane. D’autre part,
l’agitation a exercé une influence importante sur le mécanisme de filtration. Sans agitation, la
filtration est régie par un mécanisme de formation d’un gâteau aussi bien pour les suspensions
traitées et non traitées. Avec agitation, les mécanismes de filtration sont plus complexes et
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peuvent être décrits par des combinaisons de plusieurs mécanismes. Pour les suspensions non
traitées, le mécanisme évolue d’une filtration avec formation du gâteau (n = 0) vers une filtration
avec blocage intermédiaire (n = 0.7). Par contre, pour les suspensions désintégrés par DEHT (Z =
0,75) et HPH (Z = 1), le mécanisme de formation du gâteau est progressivement remplacé par une
filtration à la vitesse constante lors de la filtration sous agitation.
Le couplage de technologies électriques et membranaires étant efficace pour l’extraction et la
purification de protéines à partir de levures. La validation de ce procédé sur l’extraction des
composés d’intérêt des autres sous-produits de la vinification (les pépins de raisin et les marcs de
raisin) est nécessaire pour une perspective d’application industrielle.
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IV.1 Introduction
Ce chapitre 4 exposera les résultats portant sur l’extraction des polyphénols à partir des pépins de
raisin intensifiée par prétraitements électriques (DEHT et CEP) et ultrasons (US). A l’issue de
l’extraction, un procédé membranaire est utilisé pour la concentration et la purification des
composés d’intérêt (polyphénols).
Le procédé industriel d’extraction des polyphénols est basé sur une étape de diffusion réalisée
dans des extracteurs à étages multiples et à contre-courant. Ces procédés nécessitent une grande
quantité de solvants organiques (Pinelo et al., 2005; Yilmaz et al., 2006). Afin de réduire la durée
de l’étape de diffusion sans adjonction de co-solvant tout en atteignant des rendements en
polyphénols élevés, l’utilisation de technologies d’intensification (électrotechnolgies et ultrasons)
est envisagée.
L’utilisation des ultrasons pour l’extraction a été largement étudié sur de nombreuses molécules
(protéines, pigment, polyphénols…) (Kapucu et al., 2000; Chemat et al., 2010). Il sera employé,
à titre comparatif, dans cette étude pour évaluer l’efficacité de l’extraction des polyphénols avec
les électrotechnologies.
Les électrotechnologies sont une technique qui utilise des impulsions électriques dans un milieu
pour créer des phases de déséquilibre des propriétés physiques, biologiques ou chimiques et ainsi
accélérer l’extraction des biomolécules. Nous verrons plus précisément le cas particulier des
champs électriques pulsés et des décharges électriques de haute-tension.
A l’issue de l’extraction, les extraits obtenus contiennent un grand nombre des composés tels que
les polyphénols, les protéines, les sucres, les acides aminés… Il est alors nécessaire de séparer les
composés d’intérêt (polyphénols) des impuretés afin d’améliorer la pureté des extraits. Le procédé
conventionnel de purification des extraits est l’adsorption-désorption. Toutefois, ce processus
implique l’utilisation de grande quantité de solvant, ce qui a des répercussions économiques et
environnementales. Les technologies membranaires offrent une alternative très efficace pour la
clarification des extraits. Le procédé de séparation membranaire permet de retenir sélectivement
certains solutés par l’intermédiaire d’une membrane semi-perméable. En particulier, les
polyphénols de masse moléculaire variant entre 150 et 1200 g/mol sont généralement purifiés par
nanofiltration et ultrafiltration. L’ultra-et nanofiltration ont été utilisées avec succès pour
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concentrer les extraits aqueux de marc de raisin fermenté, la teneur en composés phénoliques dans
le rétentat étant de 3 à 6,6 fois plus élevé après filtration membranaire (Díaz-Reinoso et al., 2009).
L’étude portera tout d’abord sur l’effet des différents prétraitements sur l’extraction et
l’ultrafiltration des polyphénols à partir de pépins de raisin (partie IV.2). Par la suite, une étude
plus détaillée de l’extraction des polyphénols de pépins de raisin par DEHT et de la concentration
des extraits par filtration membranaire sera exposée dans la partie IV.3. Deux articles rédigés en
langue anglaise présenteront les résultats obtenus.

IV.2 Effets des prétraitements sur l’extraction et l’ultrafiltration
d’extraits de pépins de raisin
L’article «Extraction of polyphenols from grape seeds by unconventional methods and extract
concentration through polymeric membranes» a été présenté sous forme de communication poster
lors du 11er Congrès International de génie alimentaire (ICEF11) (22-26 mai 2011, Athènes,
Grèce) et publié dans les proceedings du congrès. Ce travail a été réalisé avec la contribution de
Raphaëlle Savoire et Jean-Louis Lanoisellé et sous la direction du Professeur Eugène Vorobiev.
IV.2.1 Résumé de l’article

Ce travail vise essentiellement à une évaluation comparative de trois méthodes (DEHT, CEP, US)
pour l’extraction des polyphénols de pépins de raisin et leurs impacts sur la filtration
membranaire.
Les photographies de pépin de raisin après les traitements par CEP et US ont montré que les
pépins conservent leur intégrité. Tandis qu’après l’application des DEHT, la fragmentation des
pépins est observée. Cela reflète des mécanismes d’endommagement du tissu cellulaire différents.
Le mécanisme de désintégration ultrasonique est associé au phénomène de cavitation, celui des
CEP est basé sur l’électroporation de la membrane cellulaire. Le mécanisme des DEHT est quant
à lui lié à l’effet significatif sur la fragmentation des particules des phénomènes d’ondes de choc
de pression et de bulles de cavitation.
L’efficacité de l’extraction assistée par les différents traitements a été analysée par le calcul de la
quantité de polyphénols libérée et par l’énergie consommée lors d’un traitement E (kJ/kg). Pour
une même consommation énergétique, les DEHT ont permis d’extraire plus de polyphénols que
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les US et les CEP.
La filtration frontale des extraits obtenues a été effectuée dans une cellule de laboratoire de type
Choquenet. Le media filtrant est constitué d’une membrane en polyfluorure de vinylidène (PVDF)
présentant une taille de pore de 50 kDa. La filtration a été réalisée avec un facteur de
concentration volumique (FCV) égal à 3. Les résultats ont montré que le type de prétraitement
appliqué influence fortement la filtration des extraits. La vitesse de filtration des extraits obtenus
par CEP et US est très rapide. Quand aux des extraits obtenus par DEHT, ils présentent une
vitesse de filtration beaucoup plus lente. En outre, quel que soit le prétraitement effectué, un
rapport linéaire entre t/V en fonction du V est observé, ce qui signifie que la filtration est régie par
un mécanisme de formation du gâteau. La résistance du gâteau associée à ce mécanisme varie
largement avec le prétraitement utilisé, les DEHT provoquant une sévère fragmentation des
pépins, une augmentation considérable de la résistance du gâteau est observée pendant la
filtration des extraits obtenus par décharges.
Après la filtration, la coloration et la clarté des filtrats ont été significativement modifiées. La
réduction de la conductivité du perméat est liée au retrait des composants ioniques de l’extrait.
Une augmentation remarquable de la teneur en polyphénols est observée dans les fractions de
rétentat, indiquant la forte rétention des polyphénols par cette membrane.
IV.2.2 Article 3 : Extraction of polyphenols from grape seeds by unconventional methods
and extract concentration through polymeric membrane

(L’article est présenté dans les pages suivantes)

109

CHAPITRE IV: Extraction de polyphénols de pépins de raisin assistée par technologies
d’intensification et séparation membranaire

110

CHAPITRE IV: Extraction de polyphénols de pépins de raisin assistée par technologies
d’intensification et séparation membranaire

111

CHAPITRE IV: Extraction de polyphénols de pépins de raisin assistée par technologies
d’intensification et séparation membranaire

112

CHAPITRE IV: Extraction de polyphénols de pépins de raisin assistée par technologies
d’intensification et séparation membranaire

113

CHAPITRE IV: Extraction de polyphénols de pépins de raisin assistée par technologies
d’intensification et séparation membranaire

114

CHAPITRE IV: Extraction de polyphénols de pépins de raisin assistée par technologies
d’intensification et séparation membranaire

115

CHAPITRE IV: Extraction de polyphénols de pépins de raisin assistée par technologies
d’intensification et séparation membranaire

IV.3 Extraction de polyphénols de pépins de raisin par décharges
électriques de haute-tension (DEHT) et concentration d’extraits par
filtration membranaire
L’article «Intensification of polyphenols extraction from grape seeds by high voltage electrical
discharges and extract concentration by dead-end ultrafiltration» a été publié dans le journal
«Separation and purification technology» (2011, Volume 81, pp 134-140). Ce travail a été
réalisé avec la contribution de Raphaëlle Savoire et Jean-Louis Lanoisellé et sous la direction du
Professeur Eugène Vorobiev.
IV.3.1 Résumé de l’article

Comme il a été décrit dans la partie précédente IV.2, les DEHT ont permis une extraction des
composés intracellulaires plus efficace que les US et que les CEP. Nous allons effectuer une
étude plus détaillée de l’extraction des polyphénols de pépins de raisin par DEHT. D’autre part,
des membranes présentant différentes tailles de pore seront évaluées pour la concentration et la
séparation des polyphénols des extraits.
Le procédé d’extraction des polyphénols est mis en œuvre dans une cellule de DEHT à 50°C.
Les résultats ont montré l’effet positif du prétraitement par DEHT sur l’extraction des composés
intracellulaires. L’indice (Z) de désintégration cellulaire et le °Brix sont utilisés pour caractériser
l’efficacité d’extraction. L’augmentation de Z pendant le traitement est liée à la libération des
composants ioniques par les cellules endommagées. Pendant le traitement, Z augmente
progressivement avec le nombre de décharges et atteint son niveau maximal après 500 à 600
décharges. Le °Brix est une mesure de la quantité de solutés solubles dans l’extrait. Il y a une
augmentation remarquable du °Brix au cours du traitement, il passe ainsi d’une valeur proche de
zéro pour les échantillons non traités à une valeur de 3,9 pour des échantillons traités par DEHT
après 100 décharges. Après 300 décharges, l’accroissement du nombre de décharge n’entraîne
pas de modifications significatives du °Brix (≈ 4.5 à 4.8). De plus, la teneur en polyphénols
extraits augmente progressivement avec le nombre d’impulsions et la teneur maximale en
polyphénols obtenue a été de 8.3 g GAE/100 g MS après 300 impulsons. Toutefois, un traitement
trop long peut dégrader les polyphénols par divers phénomènes d’oxydations liés au procédé de
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décharges électriques. Enfin, les cinétiques d’extraction obtenues ont pu être modélisées par le
modèle empirique de Peleg et une bonne corrélation a été obtenue entre le modèle proposé et les
données expérimentales.
Concernant le procédé membranaire, trois types de membranes (FSM015PP, UP150 et UV050)
ont été évalués. Un déclin rapide du flux de perméat initial pour les trois membranes a été
observé du fait de l’adsorption des particules par la membrane, de l’accumulation d’une couche
de polarisation de concentration et de l’accumulation de petits solutés dans les pores de la
membrane. La coloration et la clarté des filtrats ont été significativement modifiées avec les
membranes UP150 et UV050. Des taux de rejet des polyphénols de 87% et 91% ont été obtenus
avec les membranes UP150 et UV050 respectivement. Au contraire, avec la membrane
FSM015PP, le perméat est trouble et a une couleur jaune. Cette membrane n’est pas efficace
pour la rétention des macromolécules et des composés colorés. La quantification des mécanismes
de colmatage des extraits a montré qu’un rapport linéaire entre t/V en fonction de V existait pour
les membranes d’ultrafiltration UP150 et UV050, ce qui signifie que le mécanisme de colmatage
est gouverné par la loi de formation du gâteau. Pour la membrane de microfiltration
(FSM015PP), un rapport non-linéaire entre t/V et V est observé au début de la filtration. Puis,
alors que la filtration progresse, un dépôt se forme à la surface de la membrane et un mécanisme
de colmatage par formation du gâteau se met en place comme le traduit la linéarité de la courbe

t/V=f(V).
IV.3.2 Article 4: Intensification of polyphenols extraction from grape seeds by high voltage
electrical discharges and extract concentration by dead-end ultrafiltration

(L’article est présenté dans les pages suivantes)
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IV.4 Conclusions
Ce chapitre a permis de réaliser, à partir de pépins de raisin, l’extraction et la purification des
polyphénols assistée par technologies électriques et membranaires.
Les DEHT ont permis, pour une même consommation énergétique, une extraction plus efficace
des composés intracellulaires que les US et les CEP. L’étude sur l’optimisation de l’extraction
assistée par DEHT a permis de définir les paramètres optimaux pour l’obtention d’extraits riches
en polyphénols à partir de pépins de raisin. Les polyphénols extraits atteindront son maximum
(8.3 g GAE/100 g MS) après 300 impulsons. Cette valeur est comparable à celle retrouvée dans
la littérature lorsque les pépins de raisin sont broyés puis extraits à l’aide de différents solvants
organiques. Les cinétiques d’extraction par DEHT ont pu être modélisées par le modèle
empirique de Peleg et une bonne corrélation a été obtenue entre le modèle proposé et les données
expérimentales.
En ce qui concerne la filtrabilité des extraits obtenus, la filtration après prétraitement par DEHT
est plus lente qu’après traitement par US ou CEP. La résistance du gâteau formé au cours de la
filtration est également plus importante pour les extraits obtenus par DEHT. Cet effet est attribué
à la fragmentation importante des pépins observée lors du traitement par les décharges. La
concentration par filtration membranaire des extraits obtenus par DEHT pour accroître leur
teneur en polyphénols a montré une influence significative de la taille des pores de la membrane
sur l’efficacité de la séparation et sur le processus de filtration. La coloration et la clarté des
filtrats ont été considérablement modifiées par la filtration avec les membranes UP150 et UV050.
Le taux de rejet des polyphénols est compris entre 87% et 91% pour les membranes UP150 et
UV050, respectivement. Toutefois, avec la membrane FSM015PP, le perméat est trouble et
présente une couleur jaune. Ainsi, cette membrane n’est pas efficace pour la rétention des
macromolécules. La caractérisation des mécanismes de colmatage a montré que la filtration est
gouvernée par la loi de formation du gâteau pour les membranes d’ultrafiltration UP150 et
UV050. Pour la membrane de microfiltration (FSM015PP), le colmatage de la membrane est un
processus dynamique, commençant par le blocage des pores et se poursuivant par la formation
d′un gâteau.
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V.1 Introduction
L’utilisation des ultrasons en micro et ultrafiltration a été introduite dans le traitement des
effluents pour améliorer les performances de la filtration. Le principe de la filtration assistée par
ultrasons est basé sur la libération rapide des pores du filtre en évitant l’agglomération des
particules fines. Les vibrations ultrasonores permettent au rétentat d’être partiellement en
suspension au dessus du filtre, et ainsi améliorer la filtration. C’est pour cela que nous proposons
un procédé de filtration assisté par US pour la clarification d’extrait de marcs de raisin. Ce
procédé sera comparé à la filtration avec agitation.
L’objectif de ce chapitre est de comparer la microfiltration d’extraits de marcs de raisin avec
agitation et assistée par US. Un article rédigé en langue anglaise présentera les résultats obtenus.

V.2

Comparaisons de la microfiltration d’extraits de marcs de

raisin avec agitation et assistée par US
L’article «Comparative study of ultrasound assisted and conventional dead-end filtration of grape
pomace extract » a été soumis dans le journal «ultrasonics sonochemistry». Ce travail a été
réalisé avec la contribution de Raphaëlle Savoire et Jean-Louis Lanoisellé et sous la direction du
Professeur Eugène Vorobiev.
V.2.1 Résumé de l’article

Une purification d’extraits de marcs de raisin par deux modes de filtration (filtration avec
agitation et filtration assistée par US) est présentée en détail.
Premièrement, des expérimentations préliminaires de la microfiltration d’extrait assisté par
ultrasons sont menées. Les effets de la puissance des ultrasons, la mode d’irradiation et de la
position de la sonde sur le comportement de la filtration sont évalués. Avec la puissance
acoustique la plus élevée, la vitesse de filtration est plus rapide. Cependant, une puissance élevée
peut engendrer une dégradation des produits et induit une consommation énergétique élevée. Le
traitement en mode continu et une courte distance (1 cm) entre la sonde et la membrane peuvent
amener à une filtration relativement rapide.
La cellule de laboratoire Amicon a permis d’effectuer la filtration frontale avec agitation et la
filtration frontale assistée par US. Une membrane de nylon avec taille de pore de 0.2 μm a été
127

CHAPITRE V: Séparation d’extraits de marcs de raisin par procédé membranaire
utilisée. Le calcule de la puissance dissipée dans le liquide par l’agitation et la sonication a
montré que la puissance maximale dissipée par un agitateur (à 2000 rpm) est égale à la puissance
acoustique dissipée par le système lorsque la puissance délivrée (Pg) par les US est fixée à 40%.
Une comparaison de la filtration avec agitation et assistée par US a été réalisée. En présence du
champ acoustique ou opération d’agitation, le flux plus élevé a été atteint, en particulier pour la
filtration assistée par US. Afin de quantifier l’ampleur de l’amélioration du flux de perméat, un
“facteur d’accroissement (E)” a été défini. Les résultats ont montré que le facteur
d’accroissement E pour la filtration assistée par US est quasiment le double de celui de la
filtration avec agitation.
Un modèle spécifique de résistances en série a été proposé pour décrire les interactions entre les
flux de perméat et les paramètres opérationnels. Une bonne corrélation entre les résultats
expérimentaux et les valeurs estimées a été mise en évidence, ce qui confirme l’effet de
l’agitation des ultrasons. Finalement, les qualités du filtrat obtenu par la filtration assistée par US
et avec agitation sont présentées. Il est montré que la puissance acoustique et la vitesse
d’agitation n’ont pas d’effet significatif sur les qualités physico-chimiques des filtrats.
V.2.2 Article 5: Comparative study of ultrasound assisted and conventional dead-end
filtration of grape pomace extracts

(L’article est présenté dans les pages suivantes)
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Abstract

The ultrasound (US) was used to facilitate dead-end microfiltration (MF) of grape pomace
(GP) extracts. The effects of ultrasonic power, intermittent mode and probe position on filtration
behaviour were investigated. Ultrasonic irradiation had a strong impact on the MF processes,
especially with high output power and continuous mode.
A comparative study of US-assisted and stirred MF was performed. The energy consumption
and liquid flux enhancement of the two filtration systems were compared. Under the same power
input, the flux enhancement is much higher for the US-assisted MF. A correlation equation for
predicting permeate flux was derived from resistance-in-series model. The fluxes predictions
were confirmed with the experimental results. Finally, the characteristics of permeate after USassisted and stirred filtration were evaluated.
Key Words: grape pomace (GP) extracts; dead-end microfiltration; ultrasound-assisted; stirred;
flux enhancement; resistances in series model; permeate qualities
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1. Introduction
Natural products are the sources of functional foods because of their excellent nutritional and
pharmacological properties. Grape pomace is a low-cost and rich source of valuable phenolic
compounds with many favourable effects on human health [1]. In the industrial process, phenolic
compounds are preliminarily extracted by water or organic solvents from grape pomace, and then
purified using appropriate technologies. In recent years, membrane processes, especially
ultrafiltration (UF) and microfiltration (MF), have been widely accepted for concentration and
purification of extracted phenolic compounds from natural products [2, 3]. However, in practical
applications, a rapid flux decline due to concentration polarization and membrane fouling is
observed. Fouling affects membrane permeability and selectivity thus being responsible for
changes in filtrate quality [4]. To overcome such limitations, various methods have been
employed. Techniques such as gas sparging [5], turbulence promoters and vortex mixing [6, 7],
pulsatile flow [8], and high shear rotating discs [9] have demonstrated their effectiveness.
Recently, the so-called “force field-assisted methods” have received much attention as novel
techniques in membrane filtration to prevent fouling phenomena. Magnetic, electrical and sonic
forces are used to modify the filtration performance [10, 11].
Ultrasound is an effective method to prevent membrane fouling in UF or MF processes.
Ultrasound has been studied to enhance both cross-flow [12-16] and dead-end filtrations [17, 18].
Kobayashi et al [12] had found that ultrasound decreased the solute concentration near the
membrane surface and increased water flux. The results of these authors suggested that
ultrasound did not damage the membrane surface. Muthukumaran et al [15] had found that
ultrasound was effective for removing the cake layer deposited on the surface of MF membrane
and preventing the blocking of the membrane pores. Cai et al [18] investigated some parameters
of US (frequency, power and irradiation mode) during the stirred dead-end UF of Radix
astragalus extract, and found that high power and low frequency were favorable for flux
enhancing.
However, the comparison of various membrane defouling methods and experimental modules
in terms of effectiveness and energy consumption has received little attention. For instance,
Simon et al [19] compared the data from UF experiments for both stirred and ultrasonic
conditions but did not give a detailed description of energy consumption for these two filtration
systems.
The present work aims to determine the potential of US to improve dead-end MF of grape
pomace extracts. It compares the conventional stirred dead-end MF with US enhanced MF.
Results reported in this paper illustrate the influence of process parameters, such as ultrasonic
power, intermittent mode and probe position on the MF behaviour. The energy consumption,
liquid flux enhancement and quality of filtrate, obtained on two membrane modules are compared.
An empirical model is developed to describe the interactions between permeate flux and
operational parameters.
2. Materials and methods
2.1. Materials
Grape pomace extracts (GP extracts) were obtained by hydro-alcoholic (30/70 by mass)
diffusion at the temperature of T = 50°C in a temperature-controlled pilot-scale diffuser.
Construction, operation principle of the diffuser and details of the diffusion experiments were
reported elsewhere [20]. After the diffusion, the extracts were collected, frozen and stored at –20
°C until filtration. The characteristics of the extracts used in this study are presented in Table 1.
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GP Extracts

Turbidity
NUT
110.7 ± 14

Table 1. The characteristics of the extracts
°Brix
Conductivity
pH
Clarity%
μs/cm
T625
69.7
9.5 ± 0.14
701.5 ± 20
4.6 ± 0.03

Polyphenols
g/L
0.72 ± 0.03

2.2. Membrane filtration apparatus
The schematic diagram of the experimental apparatus is given in Fig. 1. For MF experiments
with US module (Fig. 1A), an ultrasonic processor UP 400S (Hielscher GmbH, Germany) was
used. The ultrasonic processor operates at 400W and 24 kHz frequency. The amplitude and the
cycle mode are adjustable from 20% to 100% and from 0 to 1, respectively. The titanium
sonotrode H14 with a diameter of 14 mm and a length of 100 mm is used to transmit ultrasound
inside the MF cell. The MF cell was immerged in a cooling bath to avoid the heating induced by
US irradiation. For MF experiments with stirrer (Fig. 1B), the speed of stirrer (ω) was adjustable
from 0 to 2000 rpm.
Dead-end microfiltration was performed using the Amicon cell (Millipore, Billaica USA) with
filter area of 31.65 cm2. New nylon membrane (nominal pore size 0.2 μm) was used for each
filtration, and polypropylene filter cloth 25302 AN (pore size 25 μm, SEFAR FYLTIS, Lyon,
France) was installed as a filter support. Filtration was started immediately after the filter-cell
was poured with GP extract (80 mL). The filtration pressure of 0.2, 0.5 and 0.8 bar was provided
by a vacuum pump and continuously monitored by a pressure gauge. The permeate was collected
in a permeate container placed on an electronic balance and the permeate weight was recorded by
computer software (Service électronique UTC, Compiègne, France ).

Fig.1 Experimental setup of dead-end microfiltration: (A): ultrasound-assisted MF (B): stirred MF. 1:
Generator for US; 2: Ultrasonic probe; 3: MF cell; 4: Membrane; 5: Permeate container; 6: Electronic
balance; 7: Valve; 8: Vacuum pump; 9: Computer; 10: Cooling bath; 11: Mechanic stirrer; 12:Generator for
stirrer

2.3. Physico-chemical analysis
GP extracts and filtrates were analysed for clarity, turbidity, soluble solids content, pH and
conductivity. Clarity was measured by transmittance at 625 nm using a UV spectrophotometer
Biochrom Libra S 32 (UK). Turbidity was determined with Ratio/XR Turbidimeter (Hach,
Loveland, USA) and expressed in nephelometric turbidity units (NTU). Total soluble matter
(°Brix) was measured using a digital refractometer (Leica Microsystems Inc., Buffalo, New York,
USA). The pH was measured by instrument InoLab pH/cond Level 1 (WTW, Weilheim,
Germany) standardized to pH 4 and 7. Conductivity was measured by instrument InoLab
pH/cond Level 1 (WTW, Weilheim, Germany) with conductivity probe WTW Tetra Con 325.
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The polyphenols content was determined by Folin–Ciocalteau method [21]. The density of
extract ρ = 1.05 g/mL was determined by a DMA den-sitymeter (Instrulab/PAAR). The viscosity
of extract μ = 1.47⋅10–3 Pa⋅s was determined using a viscosimeter (AVS 400 SCHOTTGERÄTE).
3. Results and discussions
3.1. Ultrasound-assisted microfiltration
3.1.1 Effect of ultrasonic power
Fig. 2 presents the kinetics of MF, and the insert shows the results in t/V vs. V coordinates under
different ultrasonic power inputs. With higher ultrasonic power input, the cumulated permeate
volume increases and the t/V vs. V curves tend to horizontal lines indicating nearly constant
liquid velocity. With higher US power input, the t/V values even somewhat decrease (higher
liquid velocity), which reflects the possible erosion of solid material from the filter cake surface.
According to Saxena et al [22], higher US power input enhances acoustic streaming, and causes
bulk water movement toward and away from the membrane cake layer. Consequently, velocity
gradients forming near the cake layer may dislodge solid material from the surface of filter

Fig.2. Changes of permeate volume V of GP extract with time t under different ultrasonic power. Insert shows
ratio of filtration time and filtrate volume t/V versus filtrate volume V. Filtration was carried out at pressure
ΔP = 0.2 bar, US at 1cycle and probe position H = 1 cm

3.1.2 Effect of intermittent US
The effects of intermittent US (0.1, 0.5 and 1 cycle) on the MF behavior of GP extracts are
shown in Fig. 3. The t/V vs. V curves have increased slopes for intermittent modes of 0.1 and 0.5
cycle, which means an increasing of filter cake resistance. This is due to the additional particles
deposition during the intervals between pulses. The results are consistent with the conclusions
reported by Simon et al [17] that intermittent mode appears to be less effective than continuous
mode (1 cycle). However, the higher energy consumption and the possible damage of extracted
compounds are the major drawbacks for continuous US mode.
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Fig.3. Ratio of filtration time and filtrate volume t/V vs. filtrate volume V for GP extract under different
intermittent mode. Filtration was carried out at pressure ΔP = 0.2 bar, US at 80W, probe position H = 1 cm.

3.1.3 Effect of ultrasonic probe position
The influence of ultrasonic probe position (H= 3, 2 and 1 cm from the membrane surface)
on the microfiltration behaviour of GP extracts is presented in Fig.4. The t/V vs. V curves
approach to horizontal lines for all studied probe positions, so a nearly constant flow rate is
produced. The shorter distances between the probe and the filter cake surface create stronger
effects of acoustic streaming and cavitation near the cake. Such phenomena facilitate defouling
by generating a higher lift force influencing on particles layer [23]. Consequently, the filtration
velocity increases.

Without US
3 cm
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Fig.4. Ratio of filtration time and filtrate volume t/V vs. filtrate volume V for GP extract under different probe
position. Filtration was carried out at pressure ΔP = 0.2 bar, US at 80W and cycle 1.

3.2. Comparison of ultrasound-assisted and conventional stirred microfiltration
3.2.1 Power consumption
Ultrasonic power dissipated in the liquid (Pdiss)

Acoustic power dissipated in the liquid (Pdiss) has been related to the power delivered by the
generator (Pg), using calorimetric method [24]. The temperature increase due to the conversion of
ultrasound energy into heat was calculated according to
dT
Pdiss = mC p
(1)
dt
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Where m (kg) is the mass of liquid, Cp (J·kg-1·K-1) is the heat capacity of the liquid and T (K)
is the temperature.
The temperature increase ΔT (relatively to the initial temperature of extract T0 = 298 K) is
plotted against time t for different delivered powers Pg, and the results are shown in Fig. 5.
Higher values of Pg lead to a noticeable increase of the liquid temperature. The data (dT/dt)
presented in Fig. 5 were used to estimate the values of Pdiss according to Eq. (1). The relation
between dissipated (Pdiss) and delivered (Pg) power is shown in Fig. 6. The experimental points
follow a straight line with linear regression coefficient of R2 > 0.99, and Pdiss ≈ 0.233 Pg. This
indicates that approximately 77% of the powers quoted by the manufacturer as being delivered to
the horn are lost. The values of Pdiss with corresponding values of delivered power expressed in %
(P%US) and in Pg (W) are presented in Table 2. The maximal dissipated power Pdiss is 93.2 W for
the P%US of 100% and Pg of 400W.
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200 W
80 W

90
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15
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R = 0.9923

60
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100

Fig.5. Temperature increase ΔT vs. time t for
different delivered power.

100

200
P g, W

300

400

Fig.6. Relationship between dissipated power Pdiss and
power delivered by generator Pg

Table 2. The power dissipated by ultrasonic horn in the liquid Pdiss
P%US
Pg (W)
Pdiss (W)
0
0
0
20%
80
18.64
30%
120
27.96
40%
160
37.28
50%
200
46.60
80%
320
74.56
100%
400
93.20

Power dissipated by stirrer (PN)
Power dissipated by a stirrer (PN) depends on the diameter of stirrer D (m), stirring speed N
(round/s), dimensionless power number Ne, and liquid density ρ (kg/m3). It can be calculated
from Eq. (2) [25]:
PN = N e ρ N 3 D 5
(2)
The power number Ne depends on the Reynolds number (Re):

N e = KRe n

(3)

Re = ρ ND 2 / μ
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Where K and n are the constants varying with Reynolds number, and µ is the liquid viscosity
(Pa s).
For the stirring speed above 500 rpm, the Reynolds number Re is over 104 (turbulent regime),
then the power number Ne remains constant and independent from Re (n = 0). The power number
of the used stirrer can be approximated to the power number of Rushton blades: Ne≈5.0 [26]. The
power dissipated by a stirrer PN is calculated by Eq.(2) and the values are shown in Table 3. The
maximal power dissipated by stirrer (PN = 37.6W at 2000 rpm) is almost the same as dissipated
acoustic power Pdiss for ultrasound set at 40% (Pg = 160W) (Table 2).
Table 3. The power dissipated by a stirrer in the liquid PN
ω (rpm)
PN (W)
0
0
500
0.59
1000
4.70
1500
15.86
1600
19.25
1800
27.40
2000
37.59

3.2.2 Filtration behaviour
Based on the above estimation of energy consumption, the MF behaviours of GP extract were
compared under stirring and ultrasonic conditions. Both MF processes were compared for the
same energy dissipated by stirrer and US (PN ≈ Pdiss ≈ 19, 28 and 37 W). Experimental conditions
were as follows: stirring speeds of 1583, 1812, and 1995 rpm; delivered US power (Pg) of 80W,
120W, and 160W (H = 1cm, cycle mode 1) were used in this study. Fig. 7 presents the average
steady state permeate fluxes attained for US, stirred and unstirred MF at the different filtration
pressures of 0.2, 0.5 and 0.8 bar. In the presence of US the highest permeate flux was achieved.

Fig.7. Comparison of average steady state permeate fluxes attained during unstirred, stirred and ultrasoundassisted microfiltration at different pressures

To quantify the magnitude of the permeate flux improvement a theoretical “enhancement
factor” (E) was defined as: [17]:
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Eus =

J us
J unstirred

and Estirred =

J stirred
J unstirred

(4)

Where Jus, Jstirred, Junstirred are the steady state permeate fluxes achieved under US, stirred and
unstirred MF conditions, respectively. The corresponding values are illustrated in Table 4. The
efficiency of US strongly depends on the applied ultrasonic power. Increasing of the ultrasonic
power leads to a higher enhancement factor Eus. The same tendency can be observed for the MF
with stirring. However, the results show that the enhancement factor for US-assisted filtration
(Eus) is almost doubled in compare to the one for stirred filtration (both under the same energy
input). The flux enhancement by US and stirrer can be explained by the lower hydraulic
resistance of cake layer, particles detachment from the cake surface, and their delayed deposition.
However, US is also associated with additional effects such acoustic streaming and bubbles
cavitation [27]. It may be speculated that these specific effects lead to the better enhancement of
liquid flux.
Table 4. Variation of Eus and Estirred for ultrasound-assisted and stirred microfiltration
ΔP (bar)
Pdiss≈ PN (W)
Eus
Estirred
0.2
19
2.78
1.45
28
3.46
1.91
37
4.43
2.23
0.5
19
2.61
1.53
28
3.44
2.22
37
4.27
2.72
0.8
19
2.61
1.45
28
3.33
2.11
37
4.38
2.48

3.2.3 Resistance in series model
In the resistance in series model, the permeate flux J can be expressed as [28, 29]
J =

ΔP
μ ( Rm + R f + R p )

(5)

Where ΔP is the applied pressure (Pa), μ is the liquid viscosity (Pa s), Rm is the intrinsic
resistance of the membrane (m-1), Rp is the resistances due to the concentration polarization and
gel layer (m-1), and Rf denotes the resistances due to other fouling phenomena such as solute
adsorption and pore blocking (m-1). In general, the Rm value can be obtained from the separated
MF tests by pure water flux Jw according to
μ Rm
1
=
(6)
ΔP
Jw
The value of Rp is proportional to the hydraulic resistance of the deposited layer. It is
accepted that Rp is a function of applied pressure. In this regard, one may assume that
R p = ϕΔP
(7)
Where φ is the resistance index. Combining Eqs. (5) and (7) yields:
ΔP
J =
(8)
μ ( Rm + R f + ϕ Δ P )
Rewriting Eq. (8), we have
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( Rm + R f )
1
=ϕ +
ΔP
μJ

(9)

On the basis of Eq. (9), the values of Rf and φ are obtained from the slope and intercept in the
linear plots of (1/μJ) versus (1/ΔP), as typically shown in Fig. 8.
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Fig.8. Determination of Rf , and φ by Eq. (9). a): ultrasound-assisted MF; b): stirred MF

Basically, φ is a function of mass transfer properties (e.g. feed concentration and hydraulic
turbulence) [30]. US provide a vigorous micromixing within the MF cell. The higher is the
applied ultrasonic power Pg, the more intense is the turbulence [31]. One may assume that φ and
Rf are the functions of applied ultrasonic power (Pg) and a stirring speed (ω) for US-assisted and
stirred filtration, respectively. One may assume the following forms [32, 33]:
(10)
ϕ = a P a2 , R
= b P b2
us

1

g

f ( us )

1

g

ϕ stirred = a3ω a , R f ( stirred ) = b3ω b
4

(11)

4

where a1, a2, a3, a4, and b1, b2, b3, b4 are the empirical constants, which can be determined from
Fig. 9
a)
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Fig.9. Typical plot for determination of constants ai’s and bi’s by Eq. (10) and (11). a): ultrasound-assisted
MF; b): stirred MF

The modified form of Eq.(5) is

J us =

μ ⎡⎣ R m + 8.08 × 10 Pg
12

J stirred =

ΔP

(12)

+ 7.36 × 10 8 Pg − 0.76 76 Δ P ⎤⎦

− 0 .8 74 5

ΔP

μ ⎡⎣ R m + 1.71 × 10 ω
15

− 1 .0 9

+ 7.5 × 10 16 ω − 2.89 4 Δ P ⎤⎦

Fig. 10 shows a good correlation between experimental and predicted values of permeate
fluxes by Eq. (12).
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Fig.10. Permeate fluxes determined experimentally and estimated from Eq. (12) for a): ultrasound-assisted
MF; b): stirred MF

3.2.4 Characteristics of permeate
Characteristics of permeate obtained by US and stirred filtration are shown in Table 5.
Evidently, the extract turbidity is greatly decreased after the MF. Permeate has better clarity due
to the removal of suspended colloidal particles. The total soluble matter (°Brix) and the electrical
conductivity of extract have been slightly reduced. Modification of electrical conductivity is
related to the removal of ionic components. The pH values were practically the same in the feed
and permeate. Vaillant et al [34] also reported the non significant change of pH in the
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concentration of melon juice after membrane filtration. There is a decrease of polyphenols in the
permeate due to the retention of high molecular weight compounds by the membrane.
The results are in accordance with the study of Laorko et al [4], which found that operation
conditions have only minor effects on the permeate quality. The intrinsic permeation properties
of the membrane (which could result in a higher permeate flux but worse selectivity) were not
modified by US.
Table.5. Characteristics of permeate obtained by unstirred, stirred and US-assisted filtration (ΔP = 0.2 bar)
°Brix
Conductivity
pH
Polyphenols
Turbidity
Clarity
μs/cm
g/L
NUT
%T625
110.7 ± 14
69.7
9.5 ± 0.14
701.5 ± 20
4.6 ± 0.03
0.72 ± 0.03
Feed
Filtrate
Unstirred
2.63 ± 0.14
95.7 ± 0.14
8.7
569.9 ± 16
4.59 ± 0.08
0.50 ± 0.03
Stirred
1583 rpm
2.52 ± 0.14
95.8 ± 0.4
8.3
560.9 ± 16
4.57 ± 0.03
0.43 ± 0.03
1812 rpm
2.30 ± 0.11
96 ± 0.2
8.3
538.5 ± 15
4.63 ± 0.04
0.41 ± 0.04
1995 rpm
2.06 ± 0.18
95.3
8.5 ± 0.07
511.9 ± 14
4.58 ± 0.03
0.38 ± 0.05
US-assisted
80 W
2.55 ± 0.09
95.1 ± 0.3
8.6 ± 0.14
554.9 ± 16
4.53 ± 0.08
0.55 ± 0.07
120 W
2.32 ± 0.11
95.6 ± 0.3
8.6
545.1 ± 15
4.48 ± 0.04
0.53 ± 0.06
160 W
2.11 ± 0.023
95.2 ± 0.14
8.6 ± 0.2
535.4 ± 15
4.52 ± 0.03
0.50 ± 0.03

4. Conclusions
US irradiation efficiently enhances the MF rate of grape pomace extract. Ultrasonic power,
intermittent mode and probe position are significant factors influencing the MF behavior. Higher
power input and continuous US mode permit better prevention of membrane fouling.
The comparison of US-assisted and stirred MF under the same power input has shown that
the flux enhancement is much higher for the US-assisted MF. A simple resistance in series model,
involving the ultrasonic power and stirring speed as parameters, predicts successfully the
permeate flux. The permeate clarity was remarkably improved by both US-assisted and stirred
MF. Ultrasonic power and stirring speed did not influence noticeably the permeate quality. The
intrinsic permeability of the membrane was not influenced by US irradiation.
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V.3 Conclusions
Ce chapitre a montré la faisabilité de la purification d’extraits de marcs de raisin par la
microfiltration assistée par US et la filtration avec agitation. Les études préliminaires sur la
filtration d’extraits assistée par ultrasons ont montré qu’une puissance plus élevée est favorable à
l’augmentation de la vitesse de filtration mais peut également entraîner des modifications des
produits. Le traitement en mode continu et une faible distance entre la source d’ultrasons et la
membrane peuvent aussi accélérer la filtration.
Pour la comparaison entre les deux systèmes de filtration, les résultats ont montré que le facteur
d’accroissement de flux pour la filtration assistée par US est presque doublé par rapport à la
filtration avec agitation pour une même dissipation d’énergie dans le liquide. Un modèle
spécifique de résistances en série a été proposé pour décrire les interactions entre les flux de
perméat et les paramètres opérationnels. Un bon accord entre les résultats expérimentaux et les
valeurs estimées par le modèle a été trouvés. L’analyse des qualités du filtrat obtenu par filtration
assistée par US et filtration avec agitation amène à la conclusion que la puissance acoustique et la
vitesse d’agitation n’ont pas d’effet significatif sur les qualités physico-chimiques des filtrats.
Ces analyses ont également montré que les propriétés de perméation intrinsèques de la membrane
ne sont pas modifiées par la présence du champ ultrasonore.
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Conclusions générales et Perspectives
Ce travail de thèse s’est focalisé sur l’étude de l’extraction et de la séparation des composés
intracellulaires à partir de sous-produits de la vinification par couplage des technologies
électriques et membranaires.
Au terme de cette étude, nous constatons que tous les traitements utilisés permettent
d’endommager les membranes et/ou parois cellulaires et de faciliter l’extraction des composés
intracellulaires. Les conditions électriques de CEP et DEHT semblent réguler le degré de
destruction des membranes et contrôler la sélectivité de la libération de composés.
D’après nos résultats, le mode de prétraitement qui permet d’obtenir le meilleur rendement en
termes d’extraction de protéines à partir de levures est le traitement par homogénéisation. Ce
traitement permet d’augmenter significativement la concentration en extraits totaux dans
l’échantillon traité. Avec l’analyse des spectres d’absorbance (190-350 nm) des différents
échantillons traités par CEP, DEHT et HPH, nous avons constaté que les prétraitements utilisés
n’altèrent pas la qualité du produit, car les courbes d’absorbance gardent la même allure après
tous les traitements utilisés. L’analyse des suspensions traitées à l’aide d’un granulomètre a
permis de constater que les traitements par DEHT et par HPH mènent à la réduction de la taille
moyenne des particules ce qui peut rendre la séparation ultérieure plus difficile. D’autre part, les
DEHT sont plus performants que les CEP en termes d’extraction des composés intracellulaire. En
effet, après le traitement donné dans les conditions suivantes : E = 40 kV/cm et N = 500, ≈ 4%
des protéines et ≈ 30% des acides nucléiques sont extraits par DEHT. Quand aux CEP, seulement

≈ 1% des protéines et ≈ 16% des acides nucléiques sont extraits. Les cinétiques d’extraction des
composés intracellulaire après les traitements électriques ont pu être modélisées par une équation
cinétique du premier ordre. Une combinaison du traitement par CEP-lavage-HPH présente des
résultats plus encourageants en termes de pureté de protéines libérées dans le milieu. Cette
procédure a permis d’obtenir des extraits protéiques avec une faible teneur en éléments ioniques
et en acides nucléiques.
Une évaluation comparative de l’extraction des polyphénols de pépins de raisin a montré qu’avec
la même consommation énergétique, les DEHT ont permis d’extraire plus de polyphénols que les
US et les CEP. Les cinétiques d’extraction par DEHT peuvent être modélisées par le modèle
empirique de Peleg. Le taux d’extraction maximum en polyphénols a été obtenu après 300
impulsions. Toutefois, un traitement trop long peut dégrader les polyphénols.
La technologie membranaire a permis de purifier des extraits de levure. L’augmentation du degré
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de désintégration Z des levures conduit à une diminution de la vitesse de filtration. La diminution
de la filtrabilité des extraits est plus importante pour les suspensions traitées par HPH que par les
DEHT à cause de la micronisations des cellules pendant l’homogénéisation. La résistance
spécifique du gâteau des suspensions traitées par HPH a été augmentée d’un facteur 10 par
rapport au traitement par DEHT. La filtration sous agitation permet d’augmenter
significativement la vitesse de filtration et réduit le colmatage de la membrane. La cinétique de la
filtration est alors accélérée. D’autre part, l’agitation a un effet conséquent sur le mécanisme de
filtration. Sans agitation, les mécanismes de filtration sont régis par la formation d’un gâteau pour
des suspensions de levures non traitées ainsi pour que des suspensions traitées. Avec agitation,
les mécanismes de filtration sont plus complexes et peuvent être exprimés par des combinaisons
de plusieurs mécanismes.
Pour la concentration des polyphénols issus des extraits de pépins de raisin, la coloration et la
clarté des filtrats ont été considérablement modifiées pour les membranes UP150 et UV050. Le
taux de rejet des polyphénols est de 87% pour les membranes UP150 et de 91% pour les
membranesUV050. Toutefois, avec la membrane FSM015PP, le perméat a une couleur jaunâtre.
Cette membrane n’est pas efficace pour la rétention des macromolécules. L’identification des
mécanismes de colmatage des extraits de pépin de raisins a montré que le colmatage est gouverné
par la loi de formation du gâteau pour les membranes d’ultrafiltration UP150 et UV050. Pour la
membrane de microfiltration FSM015PP, le colmatage de la membrane est un processus
dynamique, commençant par le blocage de pores et suivi ensuite par la formation d′un gâteau.
Les études préliminaires sur la filtration assistée par ultrasons des extraits de marc de raisin ont
montré que l’augmentation de la puissance des US améliore la vitesse de filtration. Néanmoins, la
puissance des US reste un des paramètres à maîtriser. En effet, une augmentation non contrôlée
de la puissance risque de dégrader les composés. Le traitement par US en mode continu et la
diminution de la distance entre la sonde US et la membrane peuvent aussi accélérer la cinétique
de filtration.
En ce qui concerne la comparaison de filtration d’extraits de marcs de raisin entre les deux
modules membranaires (filtration avec agitation et filtration assistée par US), les résultats ont
montré qu’en présence d’un champ acoustique ou sous l’effet de l’agitation, le flux de perméat
est plus élevé. La filtration assistée par US semble plus efficace qu’une filtration avec agitation.
Pour la même dissipation d’énergie, le facteur d’accroissement (E) de la filtration assistée par US
a doublé par rapport à celui de la filtration avec agitation. Un modèle spécifique de résistance en
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série a été proposé pour décrire les interactions entre les flux de perméat et les paramètres
opératoires. Une bonne corrélation entre les résultats expérimentaux et les valeurs estimées par le
modèle a été obtenue. L’analyse de la qualité de filtrat obtenu par la filtration assistée par US et
par filtration avec agitation amène à la conclusion que la puissance acoustique et la vitesse
d’agitation n’ont pas d’effet significatif sur les qualités physico-chimiques des filtrats. Cela
indique également que les propriétés de perméation intrinsèques de la membrane ne sont pas
modifiées par la présence du champ ultrasonore.
En conclusion, cette étude s’inscrit dans un effort de recherche pour le développement des
technologies électriques et membranaires dans le domaine de l’extraction et de la purification des
bio-composés intracellulaires. L’extraction par les CEP et les DEHT sont des procédés
prometteurs, capables d’augmenter le rendement d’extraction, d’améliorer la qualité des extraits
et de faciliter la séparation ultérieure. La technologie de filtration par membranes permettant de
réaliser la séparation sélective, sans changement de phase, à des températures basses ou
ambiantes est une solution rentable.
Les résultats obtenus lors de ce travail de thèse soulèvent de nouvelles questions et suggèrent
ainsi certaines orientations futures de la recherche:
Sur l’extraction

•

Effectuer une étude sur le couplage des différentes techniques de traitement (CEP+HPH,
DEHT+HPH…) afin de trouver le protocole optimal.

•

Approfondir l’étude de l’impact des CEP et DEHT sur la qualité et la sécurité des produits.

•

Étudier l’extraction à une échelle semi-industrielle par DEHT et CEP.

Sur la purification

•

Une caractérisation plus précise des composés présents dans les extraits serait souhaitable
pour chercher une purification optimale.

•

Une combinaison des différents remèdes de colmatage (CEP+US) pour améliorer la
filtration serait intéressante.

•

Une étude approfondie sur le raffinage des extraits pour produire des poudres des
composés d’intérêt (polyphénols, protéines) serait nécessaire.
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