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Résumé
Ce travail de thèse porte sur l’étude de l’effet du prétraitement des tissus végétaux par CEP
sur leur procédé de congélation. Pour cela une étude plus profonde sur les mécanismes de
perméabilisation des tissus végétaux par CEP a été réalisée. Les résultats obtenus montrent
que les cellules traitées dans le sens parallèle aux lignes des champs électriques sont
perméabilisées plus facilement que les cellules traitées dans le sens perpendiculaire aux
champs ; qu'il n’existe pas une relation directe entre l’efficacité du traitement par CEP et le
rayon cellulaire, et que le rapport entre la conductivité électrique du tissu avant et après
traitement joue un rôle important dans la définition des paramètres du traitement par CEP. Les
résultats de l’étude de l’effet du prétraitement des produits par CEP révèlent que le
prétraitement par CEP à faible intensité (400-580 V/cm) des produits étudiés, permet un gain
parfois conséquent en temps de congélation. Les résultats d’une première approche de
modélisation montrent un effet significatif des CEP sur la chaleur latente de changement de
phase contrairement aux résultats expérimentaux. Ceci peut être expliqué par la diminution de
la teneur en eau des échantillons après traitement par CEP. D’autre part les produits traités par
CEP+DO sont congelés et lyophilisés plus rapidement que les échantillons non traités et avec
un aspect visuel meilleur.
Mots-clé:

congélation,

lyophilisation,

cryodessiccation,

champs

électriques

pulsés,

électroporation, produits végétaux.
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Abstract
This work focuses on the study of the PEF pretreatment effect of plant tissue on the freezing
process. For that purpose, a study of the mechanisms occurring during the plant tissue
permeabilization by PEF was performed. Results show that cells treated in a perpendicular
direction to the electric field lines are more readily permeabilized than those treated in the
direction parallel to the fields. There is no direct relationship between the effectiveness of
CEP treatment and the cell radius. The ratio of the electrical conductivity of the tissue before
and after treatment plays an important role in the choice of the PEF treatment parameters.
Results have shown that the effect produced by a PEF pretreatment on the osmotic
dehydration (OD), the freeze-drying and the freezing process show that a pretreatment at low
intensity (400-580 V/cm) reduces the required freezing time. The results of the model
developed showed that treatment with CEP seems to decrease their latent heat by changing
their water content. Products treated with CEP + DO are frozen and freeze-dried faster than
the untreated samples and with a better visual appearance.
Key-words:

freezing,

freeze-drying,

electroporation, vegetable product.

osmotic

dehydration,

pulsed

electric

fields,
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Nomenclature
Désignation latine
A
a
C
Capp
CL
Cm
CS

constante d’intégration qui dépend de la température de
référence (-40°C)
épaisseur d’une plaque (m)
capacité thermique (J∙g-1∙°C-1)
capacité thermique apparente (J∙g-1∙°C-1)
capacité thermique du produit avant congélation (J∙g-1∙°C-1)
capacité spécifique membranaire (F∙m-2)
capacité thermique du produit après congélation (J∙g-1∙°C-1)

Hc
h
ht
I

capacité thermique volumique (J∙m-3∙°C-1)
capacité électrique de la membrane cellulaire
diamètre de la cellule (m)
intensité du champ électrique (V/cm)
intensité critique du champ électrique (V/cm)
intensité optimale du champ électrique (V/cm)
indice de fermeté du produit traité
force résiduelle initiale (N)
indice de fermeté du produit totalement endommagé
indice de fermeté du produit frais
force résiduelle après 10 s (N)
paramètre dépendant des propriétés électriques et de la
géométrie des cellules
enthalpie massique à la température de congélation
commençante (J∙g-1)
enthalpie de congélation (J∙g-l)
Epaisseur de la membrane (m)
coefficient de transfert convectif (W∙m-2∙K-1)
courant (A)

L
M
Mech
Mj
Mp
MS
Mw
N

chaleur latente (J∙g-1)
masse du produit (kg)
masse de l’échantillon (kg)
masse molaire des autres constituants (g/mol)
masse du paraffine (kg)
masse molaire de la matière sèche (g/mol)
masse molaire de l’eau (g/mol)
nombre de trains d’impulsions

N (r)

distribution des cellules

Ni (r)

distribution des cellules intactes

qv

terme source (W)

R
R1
R2

constante des gaz parfaits (8,314 J.mol-1.K-1)
résistance de l’espace extracellulaire (Ω)
résistance du cytoplasme (Ω)

Cv
ce
dc
E
Ecr
Eop
F
F0
Fd
Fi
F∞
f
H0
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R3
rc
T0
TF
Tn
tCEP

résistance de la membrane cellulaire (Ω)
rayon critique (m)
température de congélation de l’eau pure (°C)
température de congélation commençante (°C)
température de nucléation (°C)
température imposée par le milieu réfrigérant (°C)
durée du traitement par CEP (s)

ti

durée d’une impulsion (s)

U

tension (V)

Um
Uph
W

potentiel transmembranaire (V)
potentiel physiologique (V)
énergie (W)
fraction d’eau congelable
fraction de glace
fraction massique d’autres constituants
fraction d’eau non-congelable
fraction massique de la matière sèche
fraction massique de l’eau
fraction d’eau totale
indice de perméabilisation
indice acoustique de l’endommagement du tissu

Xj
XS
Xw
Z
Za

Désignations grecques

∆Gc
∆Gs
∆Gv

ϑ

λ
λeau
λeff
λL
λmem
λS
ρ
ρapp
ρech
ρL
ρS
σ
σc

une constante dont la valeur dépend de la forme de la cellule
temps de relaxation de la cellule (s)
énergie libre critique pour la formation d'un germe
énergie libre pour la formation de surface
énergie libre pour la formation de volume
temps de vie d’une cellule végétale (s)
conductivité thermique (W∙m-1∙°C-1)
conductivité thermique de l’eau (W∙m-1∙°C-1)
conductivité thermique effective (W∙m-1∙°C-1)
conductivité thermique avant congélation (W∙m-1∙°C-1)
conductivité thermique de la membrane (W∙m-1∙°C-1)
conductivité thermique après congélation (W∙m-1∙°C-1)
masse volumique (kg∙m-3)
masse volumique apparente (kg∙m-3)
masse volumique de l’échantillon (kg∙m-3)
masse volumique de l’échantillon avant congélation (kg∙m-3)
masse volumique de l’échantillon après congélation (kg∙m-3)
conductivité électrique (S/m)
conductivité électrique cellulaire (sans membrane avec parois)
(S/m)
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σd
σd
σe
σi
σi
σm
τ
φc
φe

conductivité électrique d’un échantillon complètement
dénaturé (S/m)
conductivité électrique d’un échantillon complètement
dénaturé (S/m)
conductivité électrique des compartiments intracellulaires
(S/m)
conductivité électrique initiale (S/m)
conductivité électrique initiale (S/m)
conductivité électrique membranaire (S/m)
temps de demi-perméabilisation (s)
potentiel électrique du milieu intracellulaire
potentiel électrique du milieu extracellulaire
angle défini par la direction du champ électrique et celle du
potentiel mesuré (rad)

Autres désignations
gradient du vecteur T
divergent du vecteur T
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Introduction générale

Introduction générale
Les fruits et légumes sont des produits rapidement périssables, leur conservation implique
généralement des technologies qui empêchent la croissance microbienne et retardent les
réactions de dégradation des qualités sensorielles comme la qualité organoleptique. Au cours
des dernières décennies, une attention particulière a été accordée non seulement à leur
composition (contenu en vitamines, oligo-éléments, substances anti-oxydantes…) mais aussi
au développement continu des processus technologiques nécessaires pour préserver leur
qualité sanitaire, leurs caractéristiques sensorielles et nutritionnelles ainsi que leur structure
physique. La congélation représente un moyen de conservation unique qui offre une grande
sureté. Ce mode de conservation s’est développé fortement dans la seconde moitié du 20e
siècle, en particulier en Amérique du nord, puis en Europe. Toutefois les produits végétaux
sont très riches en eau. Par conséquent le changement d’état eau-glace qui se produit durant la
congélation, induisant une augmentation de volume d’environ 10%, les rend très sensibles à la
formation de cristaux de glace. Une congélation rapide favorise la congélation de l’eau sous
une structure cristalline fine et ainsi limite la détérioration mécanique des tissus cellulaires
causée par les gros cristaux. Plusieurs technologies permettant une congélation rapide ont été
développées. Parmi ces technologies utilisées on cite la congélation assistée par ultrasons (20
à 100 kHz) qui favorise le processus de cristallisation (Li et Sun, 2002)1 ; la congélation par
haute pression qui s’appuie sur le fait que le point de congélation de l’eau s’abaisse avec la
pression, ce qui permet d’obtenir une cristallisation très rapide et isotrope de l’eau contenue
dans les aliments (Le Bail et al., 2002)2 et la congélation sous vide qui consiste à travailler à
de très basse pression, l’effet d’évaporation intense permet d’atteindre rapidement la
température de congélation commençante. L’application d’un champ magnétique, électrique
ou électromagnétique est récemment étudiée. Les rares travaux qui existent sont appliqués en
cryobiologie et révèlent une meilleure maîtrise de la phase de cristallisation (Petersen et al.,
2006)3. Toutes ces technologies permettent une amélioration de l’échange thermique ou une
meilleure maîtrise du phénomène de cristallisation.

1

Li, B et Sun, D.W. (2002). Novel methods for rapid freezing and thawing of food-a review. Journal of food
engineering 54(3): 175-182.
2
Le Bail, A., Chevalier, D., Mussa, D., Ghoul, M. (2002). High pressure freezing and thawing of food- a review.
International journal of refrigeration 25: 504-513.
3
Petersen, A., Schneider, H., Raua G., Glasmachera, B. (2006). A new approach for freezing of aqueous
solutions under active control of the nucleation temperature. Cryobiology 53(2): 248-257.
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Introduction générale
Récemment, il a été démontré que la perméabilisation cellulaire peut être réalisée en faisant
appel à des électro-technologies. La technologie des Champs Électriques Pulsés (CEP) permet
une électroporation contrôlée des membranes plasmiques, y compris dans les structures
multicellulaires comme les tissus végétaux, sans affecter la structure semi-rigide de la paroi
cellulaire. La faible consommation énergétique de cette technologie augmente son attractivité
dans le domaine de l’agro-alimentaire. La plupart des études évoquent l'utilisation de cette
technologie pour améliorer les procédés de séchage, de pressage, d’extraction et de
déshydratation osmotique (Ade-Omowaye et al., 20014 ; Lebovka et al. ; 20015 ; Vorobiev et
al., 20046). Toutefois peu d’études ont évoqué l’amélioration du procédé de congélation des
produits végétaux prétraités par CEP. À notre connaissance seulement deux études ont été
réalisées dans ce contexte. La première, réalisée sur des feuilles d’épinards, consiste à utiliser
la technologie des champs électriques pulsés en combinaison avec l’imprégnation sous vide
pour favoriser la pénétration des cryoprotecteurs (Phoon et al., 2008)7. Les résultats obtenus
révèlent une meilleure pénétration des cryoprotecteurs à l’intérieur des tissus. Le
prétraitement des feuilles d’épinards par CEP a permis une distribution homogène des
cryoprotecteurs entre le milieu intra-et extracellulaire, les cellules sont alors mieux protégées.
La seconde investigation a été réalisée au sein de l’Equipe d’Accueil « Transformations
Intégrées de la Matière Renouvelable (EA 4297) de l’Université de Technologie de
Compiègne (Jalté et al., 2009)8. Les essais réalisés sur des échantillons de pomme de terre ont
montré un gain en vitesse de congélation.
C’est dans ce contexte que s’inscrit le travail de cette thèse, décliné en cinq chapitres. D’une
part, nous visons à étudier plus profondément les mécanismes de perméabilisation du tissu
végétal par champs électriques pulsés. D’autre part l’effet du traitement par CEP couplé ou
non à la déshydratation osmotique sur la congélation et sur la lyophilisation sera investigué.

4

Ade-Omowaye, B.I.O., Angersbach, A., Taiwo, K.A. et Knorr, D. (2001). Use of pulsed electric field pretreatment to improve dehydration characteristics of plant based foods Trends. Food Science & Technology
12(8): 285-295.
5
Lebovka, N.I., Bazhal, M.I. et Vorobiev, E. (2001). Pulsed electric field breakage of cellular tissues:
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Introduction générale
Le chapitre I présentera l’état de l’art sur le procédé de congélation en partant de la
congélation de l’eau jusqu’à la congélation des produits végétaux. L’effet de la vitesse de
congélation et de la perméabilité des tissus sur la qualité des produits congelés sera abordé.
Dans l’objectif de comprendre l’effet du traitement par CEP sur les paramètres
thermophysiques des produits, les modèles les plus usuels qui permettent de simuler une
cinétique de congélation seront recensés. La suite de ce chapitre sera consacrée à la
description du procédé de traitement par CEP, des théories de l’electro-perméabilisation et des
techniques d’évaluation de la perméabilisation. Les effets connus des traitements par CEP
seront également présentés. Finalement, ce chapitre se terminera par la présentation des
procédés de lyophilisation et de déshydratation osmotique.
Le chapitre II exposera les différents dispositifs expérimentaux adoptés au cours de ce
travail, ainsi que les matières premières étudiées. Les différents protocoles appliqués ainsi que
les méthodologies expérimentales adoptées et les méthodes de calcul correspondantes y seront
également détaillés.
Le chapitre III s’attachera à la caractérisation du traitement des tissus végétaux par CEP.
Pour cela la mesure de la conductivité électrique, l’analyse rhéologique et l’analyse
microscopique (visualisation de la perméabilisation cellulaire) sont les principales méthodes
utilisées. Dans l’objectif d’identifier les paramètres biologiques des produits qui peuvent
influencer leur traitement par CEP, une simulation numérique a été développée et les résultats
interprétés.
Le chapitre IV décrira l’effet du prétraitement des végétaux par CEP sur leur procédé de
congélation à l’échelle macroscopique et microscopique. Ensuite une caractérisation du
procédé de congélation sera présentée. Ainsi la température de congélation commençante, le
temps nominal de congélation, la vitesse nominale de congélation et le temps et la
température de nucléation, pour un échantillon traité par CEP et un échantillon non traité,
seront alors comparés. Afin de comprendre le mécanisme d’action des CEP sur les tissus
végétaux, les propriétés thermophysiques des échantillons traités et non traités par CEP ont
été déterminées. D’autre part une simulation de la cinétique de congélation a permis
d’identifier le paramètre thermophysique susceptible d’être modifié suite à un traitement par
CEP.
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Le chapitre V présentera les résultats concernant l’étude de l’effet des CEP couplés ou non à
une déshydratation osmotique sur la cryodessiccation de la pomme de terre. L’accent sera mis
sur la caractérisation des échantillons, à l’échelle macroscopique et à l’échelle cellulaire.
En conclusion, après une synthèse des principaux résultats obtenus lors de cette étude, les
perspectives induites par les travaux réalisés dans le cadre de cette thèse seront développées.
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La partie bibliographique traite en premier lieu le procédé de congélation depuis la
congélation de l’eau pure jusqu’à la congélation des produits végétaux. Dans un deuxième
temps, une description des facteurs qui influencent le procédé permettra de comprendre
l’intérêt de l’utilisation des CEP comme prétraitement. Enfin, une étude détaillée de la
technologie des champs électriques pulsés ainsi que des différents paramètres qui influencent
l'efficacité de traitement est exposée.
I.1 Le procédé de congélation
I.1.1 Introduction
La congélation est un procédé de conservation qui consiste à abaisser la température du
produit et à la maintenir en dessous de la température de formation des premiers cristaux de
glace, nommée la température de congélation commençante. La transformation de l’eau en
glace à basse température inhibe la croissance microbienne et retarde la dégradation des
qualités sensorielles des produits alimentaires. En effet, les microorganismes ne se
développent plus à partir de -10°C et selon la loi de Arrhenius, qui permet de décrire la
variation de la vitesse d'une réaction chimique en fonction de la température, l’entreposage à
basse température inhibe toute activité microbienne. Afin de satisfaire la demande des
consommateurs pour des produits sains, faciles à préparer et adaptés au mode de vie moderne
occidental, l’industrie agroalimentaire a développé et mis sur le marché les produits surgelés.
Selon l’arrêté du 06/07/98 relatif à l’entreposage des aliments, les produits surgelés sont
uniquement les produits étant frais au moment de l’entreposage, et ayant subit un triage et un
parage. Pour un produits surgelé l’abaissement de la température s’effectue d’une manière très
rapide jusqu’à atteindre -18°C au cœur du produit sans que ce dernier ne soit en contact avec
les fluides frigorigènes autres que ceux fixés par arrêté du décret du 15 avril 1912. La
température en tout point du produit surgelé doit être maintenue à une valeur inférieur ou
égale à -18°C jusqu’à l’utilisation du produit par le consommateur. La variation de cette
température au cours de l’entreposage ne doit pas dépasser 3°C.
La congélation des végétaux comprend également une étape de blanchiment qui vise, en
particulier, à diminuer le potentiel enzymatique des cellules, en les ramenant, pendant un
temps très court, à une température comprise entre 80°C et 100°C. Certes ce traitement peut

19

Chapitre I : Étude bibliographique
dégrader légèrement la qualité texturale du produit mais la congélation peut être aussi à
l’origine de la détérioration des qualités organoleptiques des produits (Le Bail, 2008)9.
La congélation, en particulier des fruits et légumes, par air froid ventilé et par contact indirect
avec le produit (congélateurs à plaques) en utilisant des congélateurs à plaques est la
technique les plus utilisée en industrie. D’autres techniques ont été développées afin
d’améliorer le contrôle du procédé tel que la congélation par hydro-fluidisation (HFM)
(Fikiin, 2003)10, la congélation à haute pression (Le Bail et al., 200211 ; Fuchigami et al.,
199812), la congélation par le froid mixte, combinant la cryogénie (immersion dans l’azote
liquide ou neige carbonique), le froid mécanique (Agnelli et Mascheroni, 2001)13, et la
congélation par immersion (RCPI) (Lucas et Raoult-Wack, 1998)14. Au cours des dernières
décennies, une attention particulière a été accordée non seulement à la composition des
produits alimentaires (contenu en vitamines, oligo-éléments, des substances anti-oxydantes…)
mais aussi au développement continu des processus technologiques nécessaires pour préserver
les caractéristiques sensorielles. Pour cela de nouvelles méthodes comprenant un prétraitement avant congélation ont été mises en place. Parmi ces méthodes, on trouve
l’osmodeshydro-congélation (dehydrofreezing) qui a été utilisée avec succès, puisqu'une
partie de l’eau est enlevée avant la congélation par déshydratation osmotique, constituant ainsi
un avantage pour préserver la texture des produits (Huxoll, 1982)15. D'autres techniques,
encore coûteuses et difficiles, telles que l'addition de protéines « antigel », ont été appliquées
visant à contrôler la croissance des cristaux de glace et la recristallisation, améliorant ainsi les
propriétés texturales (Zhang et al., 2004)16.

9

Le Bail, A. (2008). La congélation des aliments. Revue générale du froid et conditionnement d'air 1088: 46-52.
Fikiin, K.A. (2003). Novelties of food freezing research in Europe and beyond. Technical University of Sofia
3-36, Sofia, Bulgaria.
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Le Bail, A., Chevalier, D., Mussa, D. et Ghoul, M. (2002). High pressure freezing and thawing of foods; a
review. International journal of refrigeration 25: 504-513.
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Fuchigami, M., Kato, N.et Terarnoto, A. (1998). High pressure- freezing effects on textural quality of chinese
cabbage. Journal of Food Science. 63: 122-125.
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Agnelli, M.E.R. et Mascheroni, H. (2001). Cryomechanical freezing. A mode1 for the heat transfer process,
Journal of Food Engineering. 47: 263-270.
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I.1.2. Le mécanisme de congélation
I.1.2.1 Congélation d’eau pure, de solutions aqueuses et d’émulsions
La congélation de l’eau pure, des solutions aqueuses et des émulsions est beaucoup plus
simple que la congélation des tissus végétaux. En effet, ces systèmes ne contiennent pas de
membranes cellulaires, qui constituent un obstacle à la mobilité de l’eau, et leur composition
peut être contrôlée.
Lors de la congélation d’eau pure, des cristaux de glace de structure tétraédrique
apparaissent, entraînant une augmentation de volume d'environ 10%. La taille des cristaux
augmente avec la vitesse et la température de refroidissement. Cela implique une
réorganisation permanente du réseau cristallin, avec augmentation de la taille des cristaux lors
de la descente en température. Cette réorganisation s'arrête à la température de
recristallisation, entre -100 et -120°C. À partir de cette température, l'état du réseau cristallin
n'évolue plus (Odagescu, 2005)17.
Le processus de congélation des solutions aqueuses débute à une température inférieure à
0°C qui diminue au cours du temps. Ceci est lié au double transfert de matière au niveau du
cristal de glace. En effet les solutés migrent en dehors du cristal en formation, et les molécules
d’eau s’agrègent autour de ce dernier, il sera alors composé d’eau pure. Ce phénomène est
appelé cryoconcentration. Selon la loi de cryométrie, l'abaissement de la température de
congélation est proportionnel à la fraction molaire du soluté. Si l'on considère un solvant
contenant un soluté, la température de congélation du mélange est plus basse que la
température de congélation du solvant seul.
Les émulsions sont définies selon l’ouvrage traitant du vocabulaire des agents de surface
comme étant « un système hétérogène constitué par la dispersion de fins globules d’un liquide
dans un autre liquide formant une phase continue » (Vocabulaire des Agents de Surface,
1972)18. Il existe plusieurs sortes d’émulsions : des émulsions directes (huile dans l’eau, H/E),
des émulsions inverses (eau dans l’huile, E/H) et des émulsions multiples (H/E/H et E/H/E).
Les émulsions multiples du type E/H/E présentent plusieurs points communs avec la structure
d’une cellule biologique. En effet on retrouve une phase externe et une phase interne aqueuses
qui constituent les milieux extracellulaire et intracellulaire aqueux des cellules. D’autre part
dans les cellules végétales ces milieux (intra- et extracellulaire) étant séparés par une
17

Odagescu, V.M. (2005). Étude liée à la vitrification sans fracture de solutions cryoprotectrices. Thèse de
l’Uuniversité Joseph Fourier Grenoble 1, Spécialité Physique de la Matière et du Rayonnement.
18
Vocabulaire des Agents de Surface (1972) édité par le Comité Internatioal des dérivés de tensio-actifs,
Commision de terminologie, 2 ème édition Paris.
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membrane lipidique délimitée par deux couches de surfactants comme c’est le cas dans les
émulsions multiples. Une autre ressemblance entre la cellule végétale et les émulsions
multiples E/H/E réside dans le transfert d’un ou de plusieurs constituants qui peut se faire, à
travers la phase intermédiaire, entre la phase interne dispersée et la phase externe continue
(Raynal et al., 1994)19.
Lors d’un refroidissement continu, à une vitesse de 2°C/min, d’une émulsion de type E/H/E,
obtenue en dispersant 72% (en poids) d’une solution aqueuse contenant du MgSO4 en faible
quantité (0,5%) dans une phase huileuse (huile de paraffine) contenant un surfactant lipophile,
la solidification de l’eau volumique (phase externe) et de l’eau dispersée (phase interne) se
fait dans deux domaines de température distincts. Les températures correspondantes sont
respectivement au voisinage de -15°C et -40°C et présentent donc un fort décalage par rapport
à la température d’équilibre glace-eau sous pression atmosphérique, soit 0°C. Ces deux
températures de solidification ne présentent pas les mêmes caractéristiques. Celle de -15°C
concerne la congélation d’une phase continue dont le volume est égale à quelques millimètres
cubes. Celle de -40°C caractérise la congélation des milliers de petites gouttelettes d’eau
emprisonnées dans les globules d’huile. Une différence essentielle apparaît au niveau de la
reproductibilité de cette température par rapport à celle caractérisant la température de
congélation de la phase externe. Une étude calorimétrique a mis en évidence le transfert d’eau
de la phase interne vers la phase externe dès que la phase externe est congelée. Ce transfert
résulte d’une différence des potentiels chimiques entre la phase externe qui est alors sous
forme de glace et la phase interne encore à l’état d’eau surfondue (Clausse et al., 1996)20.
I.1.2.2 Congélation des végétaux
I.1.2.2.1 Structure des végétaux
La formation de glace lors de la congélation des végétaux induit une série de modifications
physico-chimiques qui diminuent la qualité des tissus d’une façon irréversible. Il est alors
important de connaître les caractéristiques structurelles des tissus pour comprendre les
dommages liés à la congélation. Les fruits et légumes sont des organes végétaux composés de
millions de cellules, le plus souvent de forme hexagonales, avec des fonctions spécialisées et
19

Raynal, S., Pezron, I., Potier, L., Clausse, D., Grossiord, J.L.et Seiller, M. (1994). Study by differential
scanning calorimetry, rheometry and electroconductimetry of mass transfers at subambiant and ambient
temperatures in multiple water/oil/water emulsions entrapping MgSO4. Colloids and surfaces, 91: 191-205.
20
Clausse, D., Pezron, I., Grossiord, J.L., Seiller, M.et Puisieux, F. (1996). Les émulsions multiples E/H/E :
systèmes modèles pour la prédiction de la formation de glace intracellulaire dans les tissus biologiques.
L'Actualité Chimique. 2-3 : 29-34.
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une organisation de base eucaryote. Une cellule végétale comprend un noyau, un cytoplasme
et des organites intracellulaires, délimitée par la membrane plasmique et une paroi cellulaire
cellulosique qui ménage cependant des communications avec les cellules adjacentes à travers
des ponctuations (Cooper, 1999)21 .

Figure I.1. Schéma typique d’une cellule végétale avec ses organites (Cooper, 1999)21.

Les cellules végétales matures contiennent un certain nombre d'organites qu’on ne trouve pas
dans les cellules animales tels que les chloroplastes, vacuoles et granules d'amidon. La taille
des cellules n’est pas uniforme et peut varier de 20 à 200 μm (Aguilera et Stanley, 1999)22.

Figure I.2. Photographie en cryomicroscopie électronique à balayage de l'interface entre trois
cellules du parenchyme d’oignon (Maria. et Diane, 2010)23

Dans notre étude, l’effet des champs électriques pulsés sur la paroi cellulaire, la membrane
plasmique et la vacuole sera étudié.

21
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Maria, E.G. et Diane, M.B. (2010). Thermal, High Pressure, and Electric Field Processing Effects on Plant
Cell Membrane Integrity and Relevance to Fruit and Vegetable Quality. Journal of Food Science 75: 121-130.
22

23

Chapitre I : Étude bibliographique
La paroi cellulaire est située au dessus de la membrane cytoplasmique, plus ou moins rigide
selon la quantité de lignine associée, et donne à la cellule sa structure squelettique. Elle assure
la cohésion des cellules permettant la rigidité du produit végétal. Elle présente également une
barrière qui protège les cellules de la déshydratation et des chocs osmotiques ou physiques.
Dans la paroi, on distingue trois couches : la paroi primaire, la paroi secondaire et la lamelle
moyenne. La paroi occupe 20 à 25% du volume cellulaire. Elle est composée de 80% d’eau,
20 à 30% de cellulose, 15 à 25% d’hémicelluloses, environ 35% de substances pectiques et 5
à 10% de glycoprotéines (McCann et Roberts, 1991)24.
La membrane est un assemblage de phospholipides et de protéines avec une épaisseur totale
d’environ 10 nm (Robert et Vian., 1994)25.

Figure I.3. Modèle de membrane cellulaire en mosaïque fluide (Robert et Vian, 1994)25

La survie et le fonctionnement de la cellule nécessitent des échanges continuels de matière et
d’information de part et d’autre de la membrane qui les délimite. Ces échanges sont possibles
grâce aux protéines. Au microscope optique, la membrane plasmique est tellement fine
qu’elle n’est discernable que par la limite qu’elle détermine entre le cytoplasme et
l'environnement cellulaire. Au microscope électronique à transmission, elle apparait en deux
couches sombres de 2 nm d'épaisseur entourant une couche claire de 3,5 nm d'épaisseur.
Le potentiel transmembranaire est le résultat de mouvements ioniques transmembranaires.
Ces mouvements sont la conséquence d'une distribution inégale, de part et d'autre de la
membrane, des ions et macromolécules chargées (Golovanov, 1995)26. Dans le milieu
intracellulaire le potentiel électrique (φc) est négatif, contrairement au potentiel de l’espace
24

McCann M.et Roberts K.R. (1991). The Cytoskeletal Basis of Plant Growth and Form. in C. Lloyd, ed., p 126.
Robert, D. et Vian, B. (1994). Eléments de biologie cellulaire. Doin Editeurs, Paris, 5-167.
26
Golovanov, M.V. (1995). The analysis of structure electric duble layer of the living cell. Biophysics
40(2):72-376.
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extracellulaire (φe), qui est positif. La différence entre les deux constitue le potentiel
physiologique

(naturel)

Uph.

Ainsi

la

cellule

possède

un

potentiel

électrique

transmembranaire et un ζ-potentiel (potentiel zêta) au niveau de la bicouche électrique entre le
liquide extérieur et sa surface solide. La membrane cellulaire peut être regardée comme un
diélectrique avec une permittivité électrique relative

(Botosan et al., 1986)27.

Figure I.4. Modèle électrique d’une cellule biologique (Ciobanu, 1987)28
Avec R1 la résistance de l’espace extracellulaire ; R2 la résistance du cytoplasme ;
R3 la résistance de la membrane cellulaire et
ce la capacité électrique de la membrane cellulaire.

La vacuole : à la maturité, les cellules végétales vivantes contiennent une vacuole qui occupe
80% à 90% du volume total de la cellule. Elle contient différents solutés (des acides
organiques, des glucides, des substances minérales), des enzymes hydrolytiques qui peuvent
être libérés lorsque les membranes fragiles sont perturbées par la congélation, et parfois des
anthocyanines et d’autres pigments. Elle est séparée du cytoplasme par le tonoplaste. La
fonction la plus générale des vacuoles chez toutes les plantes est de permettre une bonne
régulation de l'équilibre hydrique.
I.1.2.2.2 Effet de la congélation sur la structure des végétaux
La formation de glace peut altérer l'intégrité cellulaire par différents mécanismes, selon la
vitesse de refroidissement et la perte en eau. Les effets néfastes irréversibles de la congélation
sur la qualité du produit résultent de la cristallisation plutôt que de la diminution de la
température. Pendant la congélation l'eau pure se dilate d'environ 10% quand elle est
transformée en glace, d’où le changement du volume cellulaire. Ce changement n’est pas
uniforme dans tout le tissu végétal, il ne concerne que les zones contenant des cristaux de
glace ; il est aussi dépendant de la teneur en eau libre dans les tissus et la quantité de gaz dans
leurs espaces intercellulaires. Suite à cette augmentation de volume, les tissus cellulaires sont
27

Botosan, N. et Papcenko, A. (1986). Improvement of sugar extraction by sugar slices electrical pre-treatment.
Electrical Treatment of Food Products 12: 27-31.
28
Ciobanu, V.G. (1987). Increaze of the effectiveness of vegetable stuff treatment by electroplasmolysis. Thèse
de l’Université d’Odessa Technological Institute of Food Industry, Odessa, Ukraine.
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exposés à de fortes contraintes mécaniques. La paroi peut alors se rompre entraînant une perte
d'eau à la décongélation et la libération du contenu cellulaire. Même si aucune rupture de la
paroi ne se produit, l'eau des cristaux extracellulaires n’est pas réabsorbée par les cellules à la
décongélation ce qui entraîne une exsudation plus ou moins marquée.
Le développement de la glace dans le milieu intercellulaire provoque la rupture de la lamelle
moyenne et la déchirure de la paroi cellulaire. Les membranes cellulaires sont rompues, la
désorganisation cellulaire est importante et le tissu végétal perd en fermeté (Fuchigami et al.,
199529 ; Khan et Vincent, 199630 ; Rahman et al., 197131 ; Reeve, 197032). Le plasmalemme
peut aussi être endommagé à la suite de la congélation. Le liquide intracellulaire commence à
sortir de la cellule et le volume du cytoplasme se réduit. Ce phénomène s’appelle la
plasmolyse. Cependant, ces lésions cellulaires varient selon le type de cristallisation. En effet,
quand la cristallisation se produit dans le milieu intracellulaire, les cristaux de glace peuvent
se développer dans les espaces intercellulaires (contenant du gaz) ; ainsi le changement de
volume cellulaire est minimisé. Lorsque la cristallisation se produisent dans le milieu
extracellulaire, une déshydratation et une lésion des cellules se produit, ce qui provoque la
rupture des membranes cellulaires. Les cristaux de glace continuent à croître et exercent une
pression supplémentaire sur les structures cellulaires fragiles, ce qui les empêche de revenir à
leur structure d’origine (Ishiguro et al., 1994)33.
I.1.2.2.3 L’eau dans les produits végétaux
On distingue trois phases contenues dans le milieu cellulaire (phase solide, liquide et
gazeuse). Malgré le grand nombre d'espèces et de variétés figurant dans la catégorie des fruits
et légumes, ces produits ont en commun une grande quantité d'eau dans leur composition
(80-90%). Elle véhicule les nutriments et stabilise la conformation des biopolymères. Cette
caractéristique les rend très sensibles aux changements de phase de l'eau.
Les tissus végétaux retiennent l'eau par plusieurs mécanismes ; dans les cellules, dans les
membranes cellulaires ou entre les cellules et dans les pores par des forces capillaires.
29
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L’eau dans les produits végétaux congelés se présente généralement en 3 fractions (Eq. I.1) :
l’eau congelable dite « eau libre », l’eau non-congelable dite « eau liée » et l’eau congelée
(glace).

X w0  X fw  X uw  X i
Avec

(I.1)

la fraction d’eau totale dans le produit congelé ;

la fraction d’eau non-congelable;

la fraction d’eau congelable ;

la fraction de glace.

L’eau non-congelable est la fraction d’eau liée aux différents solutés hydrophiles de la
matière sèche (protéines, sel …). Elle est alors non disponible pour la congélation, même à de
très basses températures telles que -100°C.
La fraction d’eau totale peut être déterminée après le séchage du produit à 103°C, jusqu’à
déshydratation complète.
La fraction d’eau congelable peut être déterminée à partir de la courbe du flux de chaleur
obtenue en calorimétrie différentielle à balayage (DSC) après un cycle de congélationdécongélation (Le Bail et al., 2008)9. Le principe de cette technique ainsi que les appareils
utilisés sont décrits dans la section II.6.1. En effet, si on considère que le pic de fusion
(fig.I.5) n’est dû qu’à la fusion de l’eau ; l’intégration de ce dernier permet de déterminer la
quantité de chaleur nécessaire pour décongeler la partie d’eau congelée dans le produit. Le
ratio entre cette quantité de chaleur et la chaleur latente de fusion de l’eau pure donne la
fraction massique en eau congelée du produit.

Figure I.5. Signal calorimétrique obtenu par chauffage de l’eau ultrapure congelée à -40°C (adapté
de Relkin, 2006) 34
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Relkin, P. (2006). Microcalorimétrie à balayage DSC. Application agroalimentaire. Techniques de l’Ingénieur,
P1279.
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I.1.2.2.4 La formation de glace
Le processus de congélation des produits végétaux implique différents facteurs dans la
transformation de l’eau en glace. Il s’agit de facteurs thermodynamiques qui caractérisent le
système à l’équilibre et de facteurs cinétiques qui déterminent la vitesse avec laquelle le
système s'approche de l'équilibre. Les phénomènes thermodynamiques sont détaillés cidessous.
La surfusion est définie comme la persistance de la phase liquide dans un domaine
solide à l'équilibre, il s’agit d’un état métastable. Le phénomène de surfusion peut être
observé au cours de la congélation des tissus végétaux, dans des conditions de congélation
très soigneusement contrôlées. Il est limité par le début de la nucléation .Un degré élevé de
surfusion conduit à une déshydratation cellulaire réduite et augmente la probabilité de
cristallisation intracellulaire. Dans ce contexte, la surfusion est un paramètre important, qui
influence la croissance des cristaux de glace et leur structure. En effet, plus le degré de
surfusion est important, plus les cristaux de glace formés sont nombreux et de petite taille
(Petersen et al., 2006)35.
La nucléation est un phénomène suivant lequel les molécules en solution se
regroupent, soit deux à deux, soit de façon plus nombreuse, pour former les premiers germes
cristallins ou nuclei. Cette structure ordonnée sera le point de départ pour la croissance des
cristaux de glace. Elle présente une interface avec le liquide et, la formation de cette interface
n'est pas thermodynamiquement favorable. La formation du germe est donc dépendante de
l'équilibre entre l’énergie libre pour la formation de surface (∆Gv) et l’énergie libre pour la
formation de volume (∆Gs). Seuls les germes stables peuvent se développer en cristaux de
glace. Pour cela, ils doivent atteindre une taille critique (rc). Ce rayon critique correspond au
rayon pour lequel l’énergie libre passe par un maximum (fig. I.6). Au-delà de cette taille
critique, le processus devient spontané.
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Petersen, A., H. Schneider, Raua, G., Glasmacher, B. (2006). A new approach for freezing of aqueous
solutions under active control of the nucleation temperature. Cryobiology 53(2): 248-257.
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Figure I.6. Énergie libre (∆G) associée à la formation d'un germe stable (Hartel, 2001)36

Avec ∆Gs, énergie libre pour la formation de surface ; ∆Gv, énergie libre pour la formation de
volume ; ∆Gc énergie libre critique pour la formation d'un germe et rc, rayon critique.
Il existe deux types de nucléation. La première, dite nucléation homogène, durant laquelle les
molécules d’eau s’arrangent d’une manière spontanée pour former un nuclei. Ce type de
nucléation est possible uniquement dans une eau extrêmement pure. Dans les végétaux, la
quantité d'eau pure, nécessaire pour produire un nucléus capable de déclencher une nucléation
homogène, est très faible (Franks, 1985)37. La seconde, dite nucléation hétérogène est initiée
par des chocs mécaniques, électriques ou par d'autres molécules telles que des impuretés et
des agents nucléateurs. Ces derniers possèdent des sites catalyseurs, autour desquels les
molécules d’eau se regroupent pour former un nucléus.
La température de nucléation (Tn) est un paramètre important qui doit être contrôlée. À
cette température commence la cristallisation suivie d’une augmentation de la concentration
en soluté. L’augmentation rapide et transitoire de la pression osmotique extracellulaire et de la
température après nucléation peut endommager les cellules. Si le tissu végétal est réchauffé
avant le début de la nucléation aucune dégradation de texture associée au processus de
congélation ne se produit car le tissu n’est pas encore congelé. Cette température est peu
prévisible dans la pratique. Il s’agit d’un processus stochastique. La probabilité de nucléation
augmente avec l'augmentation de la surfusion ; néanmoins, elle est influencée par des
conditions aux limites, comme le volume d'échantillon et sa composition (Sahagian et Goff,
1996)38. Le contrôle de la température de nucléation a fait l’objet de plusieurs recherches.
36
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Parmi les méthodes développées on trouve l’électro-congélation. L’application d’une haute
tension pour provoquer la nucléation a été investigué la première fois par Rau en 1951 (Rau,
1951)39. Depuis, les scientifiques ont tenté d'expliquer le mécanisme sous-jacent de l’électrocongélation soit expérimentalement (Shichiri et Araki, 198640; Shichiri et Nagata, 198141) soit
théoriquement (Svishchev et Kusalik, 199642 ; Wei et al., 200543). Aujourd'hui, le mécanisme
de base est encore controversé, mais certaines expériences, ainsi que des simulations
dynamiques moléculaires, montrent qu'il y’a une influence positive directe du champ
électrique sur la formation du nucléus.
La cristallisation des tissus végétaux est un mécanisme complexe. En effet, les
membranes cellulaires jouent le rôle d’une barrière face à la circulation de l’eau. Par ailleurs,
la cristallisation se produit dans le milieu intra- et extracellulaire. La perméabilité de la
membrane et les propriétés internes de la cellule sont d’importants facteurs qui influent sur la
cristallisation. La cristallisation peut être limitée par le transfert de matière et par le transfert
de chaleur (Dirksen et Ring, 1991)44. En effet, l'absence de germe, en dessous du point de
congélation, crée un sous-refroidissement dans le système. Quand les conditions favorables
sont réunies (température, catalyseur) la nucléation a lieu et la croissance de cristaux de glace
commence. La vitesse de cristallisation sera donc proportionnelle à la diffusion des molécules
de la phase liquide vers la phase solide. L'emplacement des cristaux de glace dans les tissus
végétaux est fonction de la vitesse de congélation, la perméabilité des membranes et de la
température de l'échantillon. Généralement la cristallisation, indépendamment de la vitesse de
congélation, est initiée dans le liquide extracellulaire car c'est le volume continu le plus
important du système (Fennema et al., 1973)45. Toutefois la cristallisation dans le milieu
intracellulaire peut se produire à condition que la membrane soit assez perméabilisée pour
laisser pénétrer un volume d’eau à partir duquel la cristallisation sera initiée.
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Effet de la vitesse de congélation
Lors d’une congélation lente, les cristaux de glace se forment généralement dans les zones
extracellulaires42. La croissance extracellulaire des cristaux de glace est initiée par peu de
nuclei proche de la surface des cellules, et se propage dans la cellule en dendrites irrégulières.
Dans le milieu extracellulaire la concentration de soluté augmente et l'activité de l'eau
diminue. Afin d'équilibrer le potentiel chimique entre le milieu intra- et extracellulaire, l’eau
diffuse à partir du milieu intracellulaire et se dépose sur les cristaux de glace extracellulaires.
Ces derniers deviennent alors de plus en plus volumineux. On peut assimiler l'avancement de
ces cristaux de glace à celui d'un front.
En revanche, lors d’une congélation rapide, le transfert d’eau du milieu intracellulaire vers le
milieu extracellulaire est limité. La cristallisation se produit alors parallèlement dans les
milieux intra- et extracellulaire. Il en résulte de nombreux petits cristaux de glace, une
délocalisation minimale d'eau et, dans le cas des tissus végétaux, un aspect visuel qui est
similaire au produit non-congelé.
Effet de la perméabilité cellulaire
La formation de glace dans le milieu intracellulaire est fortement affectée par la perméabilité
cellulaire. En effet lorsque la congélation est rapide et la perméabilité cellulaire est faible,
la concentration en soluté augmente rapidement dans la matrice extracellulaire non-congelée.
Toutefois, comme le transfert d’eau du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire est
freiné par la membrane, seul un faible volume d’eau passe du milieu intracellulaire vers le
milieu extracellulaire. Les cristaux de glace extracellulaires deviennent alors légèrement plus
volumineux et le phénomène de surfusion de l’eau dans le volume intracellulaire devient de
plus en plus marqué jusqu’à la congélation. Il en résulte alors une structure cellulaire
légèrement endommagée.
Dans le cas d’une congélation rapide et une haute perméabilité cellulaire la concentration
en soluté augmente dans la matrice extracellulaire non-congelée et l’eau migre rapidement du
milieu intracellulaire au milieu extracellulaire. D’autre part, la congélation intracellulaire est
favorisée par le refroidissement rapide. La cristallisation se produit alors parallèlement dans le
milieu intra- et extracellulaire. La déshydratation cellulaire est alors minimisée39 et le produit
végétal est de meilleure qualité.
Taille et structure des cristaux de glace

31

Chapitre I : Étude bibliographique
Elles dépendent de la vitesse de refroidissement et de la concentration en soluté (Chevalier et
al., 200046 ; Sanza et al., 199947 ; Uenoa et al., 200448). À une température proche de la
température de congélation, il existe très peu de nuclei formés. Si cette condition est
maintenue pour une longue période de temps, plutôt que de se former, les nuclei déjà existants
s’agglomèrent. Il en résulte alors des cristaux de grande taille qui rompent la paroi cellulaire.
Par conséquence, les produits végétaux perdent une certaine quantité d’eau d’une manière
irréversible. C'est ce qui se passe au cours d'une congélation lente. Toutefois, si la température
du produit est abaissée rapidement, de nombreux nuclei sont formés. Il en résulte des cristaux
de petites tailles. L’intégrité cellulaire est alors maintenue.

Figure I.7. Effet de la vitesse de congélation sur la formation et la taille des cristaux de glace (adapté
de Fikiin, 2003)10

Uenoa et al. (2004)45, ont observé que la taille des cristaux de glace formés dans une solution
diluée diminue de 169 à 73 µm lorsque la vitesse de refroidissement augmente de 1 à
10°C/min.
La recristallisation réduit les avantages de la congélation rapide et comprend tout
changement dans le nombre, la taille, la forme ou l’orientation des cristaux après la fin de la
solidification41. Elle est responsable de la disparition des petits cristaux qui fusionnent. Les
petits cristaux de glace ont un rapport (surface/volume) élevé, ce qui provoque un excès en
énergie de surface ; ils sont donc thermodynamiquement instables. Pour réduire au minimum
cette énergie libre, les cristaux de glace diminuent en nombre mais augmentent de taille
(Sutton et al., 199649). La recristallisation peut être influencée par le procédé de congélation,
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qui détermine le nombre, la taille et l'orientation des cristaux ; par la température
d'entreposage et son degré de variation et enfin par la composition du produit.
Prédiction de la fraction de glace
Le changement de phase de l’eau en glace se produit sur une plage de températures inférieures
au point de congélation initial. La fraction de glace dans un produit alimentaire augmente à
fur et à mesure que la température baisse en dessous de la température de congélation initiale.
La prédiction précise de la fraction de la glace Xi, formée dans les aliments congelés, est
essentielle pour déterminer avec précision leurs diverses propriétés thermophysiques. Dans la
littérature, on trouve plusieurs relations empiriques pour estimer la fraction massique de glace
formée dans un tissu végétal (Fikiin, 198050; Tchigeov, 197951). Nous retiendrons l'équation
de Tchigeov (1979), qui est recommandée par l’ASHRAE (2002)52 .

Xi 

1,105 X w0
0,8765
1
ln(TF  T  1)

(I.2)

avec T la température de l’échantillon (°C), TF la température de congélation commençante du
produit (°C), XW0 la fraction massique de l’eau dans le produit non-congelé. Selon Fikiin,
(1998)53 l'équation de Tchigeov prédit la fraction de glace formée pour différents produits
alimentaires (viandes, poisson, lait, œufs, fruits et végétaux), d’une manière précise,
particulièrement lorsque les températures sont supérieure à -45°C et inférieure à la
température de congélation commençante et la température de congélation commençante
comprise entre -2°C et -0,4°C.
I.1.2.2.5 Transfert de chaleur
Au cours de la congélation, pour obtenir le refroidissement du produit, il est nécessaire de
transférer la chaleur vers l'extérieur du système. Le but de cette section de l’analyse
bibliographique est donc de faire émerger la problématique de l'analyse des phénomènes de
transfert lors de la congélation, ainsi que d'apporter la définition des termes correspondants.
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 Équation générale de transfert de chaleur
Le transfert de chaleur est contrôlé à la surface des produits par des conditions aux limites
variables. L'équation différentielle partielle qui décrit ce processus est l'équation de Fourier
pour la conduction de chaleur (Eq.I.3).

T
m T  T
 2T
C


  2  qv
t
r r r r
r

(I.3)

Avec ρ la masse volumique de l’aliment (kg∙m-3), C la capacité calorifique de l’aliment
(J∙kg-1∙°C-1),

la conductivité thermique de l’aliment (W∙m-1∙°C-1), T la température (°C), t le

temps (s), m, est un coefficient dépendant de la géométrie du produit, il est égal à 0 pour une
plaque infinie, 1 pour un cylindre et 2 pour une sphère. r, est le rayon pour un cylindre ou une
sphère et la distance séparant le centre de la surface du produit pour une plaque et qv le terme
de source de chaleur.
Cette équation montre que le transfert de chaleur est proportionnel au gradient de température.
La capacité d’un matériau à conduire la chaleur est liée aux caractéristiques de la matière dont
il est composé. Cette capacité est définie comme la conductivité thermique λ du matériau ;
elle est dépendante de la température (McDonald et al., 200254).
 Problème de Stephan
Dans un processus de congélation, le transfert de chaleur est accompagné par un changement
de phase. Ce problème a d’abord été posé par Stefan en 1889. Il admet qu’un matériau peut
exister dans deux états distincts (liquide et solide). Avant la congélation, le matériau est à
l'état liquide à une température constante
changement de phase. À un temps déterminé

, où Tc est la température de
, la température à la surface du liquide

est réduite de façon instantanée et maintenue à

, où TL est la

température de l’échantillon à l’état liquide. Ensuite, une couche de solide se forme à la
surface, et avec le temps va s’épaissir en progressant dans le liquide. Si l’on considère que le
seul mécanisme de transfert de chaleur est la conduction, le problème peut être décrit par un
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couple d'équations de Fourier, une pour le solide et une seconde pour le liquide (Voller et
Cross, 1981)55 :

 
 S
x 
 
 L
x 
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  CS
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  C L
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TL
t

Pour 0  x  xc

(I.4)

Pour xc (t )  x

(I.5)

Avec S pour solide ; L pour liquide ; xc (t) la position de l’interface solide-liquide et 0 la
position à la surface.
À l'interface solide-liquide, les conditions aux limites pour le changement de phase sont les
suivantes :
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x
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(I.7)

Avec ρs (kg·m-3) la masse volumique de la phase solide ; L (J·kg-1) chaleur latente de fusion
du matériau ;

la vitesse de déplacement du front de congélation dans l'objet semi-

infini.
La seconde condition (Eq.I.7), connue comme la condition de Stephan, exprime le bilan de
chaleur le long de l'interface solide-liquide

. Le problème de Stefan se traduit donc

par la localisation de cette interface lorsqu'elle se déplace dans le liquide.
Lors de la congélation des produits végétaux, la température de congélation varie en fonction
de la teneur en solutés du produit. Cela complique d’avantage l’analyse du problème de
transfert de chaleur.
I.1.2.2.6 Cinétique de congélation


Profil de congélation

Un cycle classique de congélation peut être divisé en trois étapes, correspondant aux
phénomènes thermodynamiques de la congélation, comme présenté sur la figure I.8.
55
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Figure I.8. Profil classique de congélation

Les trois zones distinctes sont généralement appelées la période de pré-refroidissement (AB)
qui peut comprendre une étape de surfusion, la période de changement de phase (BC) souvent
dénommée plateau ou pseudo-plateau de congélation, et la période de refroidissement (CD).
L’étape (AB) correspond à l'élimination de la chaleur sensible de l’échantillon. Parfois la
température du produit descend au-dessous du point de congélation initiale, sans qu’un
changement de phase ait lieu. Il s’agit du phénomène de surfusion (ou sous-refroidissement)
représenté par l’étape (A’S). Au point S, les premiers germes de cristaux de glace
commencent à se former. Comme la cristallisation est un phénomène exothermique, la
température de l'échantillon remonte très rapidement jusqu’à la température de congélation
commençante au point B en raison de la libération de la chaleur latente de cristallisation.
L’eau contenue dans les tissus végétaux se présente sous forme d’une solution aqueuse riche
en éléments minéraux, en protéines et d'autres constituants naturels. Pour cela, la
cristallisation de l'eau contenue dans les tissus végétaux ne se fait pas à température constante.
Un « pseudo-palier » de congélation (BC) est alors observé (Toumi, 2005)56. Il est du au
phénomène de cryoconcentration où tout soluté migre hors du cristal de glace en formation
pour rejoindre la phase liquide résiduelle. Pour cette étape, la transformation de l'eau en glace
s'accompagne d'une variation considérable d'enthalpie.
L’étape (CD) correspond au refroidissement du produit jusqu'à une température finale de
surgélation. La température descend selon une pente plus forte que celle observée lors du
pré-refroidissement en raison de la conductivité thermique de la glace qui est plus importante
56
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que celle de l’eau. La quantité de chaleur extraite au cours de cette étape est relativement
faible.
 Température de congélation commençante (TF)
Selon la nature du produit et sa composition, on peut identifier un point de congélation initial
appelé aussi température de congélation commençante. En général, en ce point, une
discontinuité des propriétés thermophysiques est observée en raison du changement d’état du
produit. Selon Coveney (1993)57, la température de congélation commençante TF correspond
au point où l’activité de l’eau liquide est en équilibre avec l’activité des cristaux de glace. En
pratique pour les produits végétaux, il est difficile de déterminer TF directement, à partir du
profil de congélation. Toutefois elle peut être assimilée à la température de fusion (la
température en dessous de laquelle la glace peut se former)50.
L'abaissement de la température de congélation dépend fortement de la composition du
produit. Cette relation peut être expliquée par l’équation de Clausius-Clapeyron (Bartlett,
194458 ; Heldman et Lund 199259 ; Mannapperuma et Singh, 198960).
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(I.8)

Avec T0 la température de congélation de l’eau pure (°C), TF la température de congélation
commençante du produit (°C), L la chaleur latente de fusion de glace (J·kg-1), R la constante
des gaz parfaits (8,314 J·mol-1·K-1) ; Xw et Mw la fraction massique et la masse molaire de
l’eau ; Xj et Mj la fraction massique et la masse molaire des autres constituants j.
Pour résoudre cette équation, il est nécessaire de connaitre la masse molaire de tous les
composants du produit ; ce qui complique son utilisation dans les cas des produits
alimentaires. D’autres relations empiriques, corrélant la température de congélation
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Coveney, L. (1993). The freezing point depression of authenticated and bulk vat milk: results of surveys
1989–91.International Journal of Dairy Technology 46(2): 43-46.
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Bartlett, L. (1944). A thermodynamic examination of the ‘latent heat’ of foods. Refrigeration Engineering
47(5): 377-380.
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Heldman, D.R. (1992). Food freezing. In : Handbook of Food Engineering, eds DR., Heldman et DB., Lund,
NY,USA, Marcel Dekker 277-315.
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Mannapperuma, J.D. et Singh, P. (1989). A cornputer-aided method for the prediction of properties and
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commençante à la fraction massique d’eau totale (Xw0), ont été développées. Citons, à titre
d’exemple, la relation établie par Chang et Tao, 198161 et qui a été validée sur les fruits et
légumes.

TF  14,46  49,19 X w0  37,07 X w2 0

(I.9)

Ce type d'équation reste très spécifique des conditions dans lesquelles elle a été établie et son
utilisation doit être limitée à l'interpolation de données (Fikiin et al., 1999)62.
 Vitesse de congélation
Il est reconnu que la vitesse de congélation conditionne la nucléation et la croissance de
cristaux de glace ; ce qui affecte la qualité finale du produit. Afin d'évaluer la vitesse de
congélation, le temps nominal de congélation doit être préalablement défini.
Temps nominal de congélation peut être défini comme l'intervalle de temps nécessaire pour
abaisser la température du produit de 0°C à -10 ou -18°C. Dans ce cas, il dépend de la
température initiale du produit. Le temps de congélation peut aussi être défini comme le
temps nécessaire pour traverser la zone de cristallisation maximale (de -1 à -5°C). La
définition la plus acceptée est celle proposée par l’Institut International du Froid (Paris,
France), qui défini le temps de congélation comme étant le temps écoulé entre l'instant où la
température superficielle est de 0°C et celui où le centre de thermique est à 10°C au-dessous
de la température de congélation commençante.
Par définition, la vitesse nominale de congélation d’un produit alimentaire, est obtenue en
divisant la distance minimale entre la surface et le centre thermique par le temps nominal de
congélation (IIF, 1986)63. Dans la pratique, la vitesse de congélation varie entre 0,2 et
100 cm/h.
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 Facteurs influençant la vitesse de congélation
La formule de Plank (1941)64 permet l'analyse de l'effet de chacune des variables du procédé
et du produit pris isolément sur la vitesse de congélation. Pour une plaque d’épaisseur a (m),
elle s’écrit comme suit :

t

La  1


TF  T  ht



a 

2 

(I.10)

Avec t le temps de congélation du produit (s) ;

la masse volumique du produit (kg∙m-3) ; L la

chaleur latente de fusion de la glace (J∙kg-1) ; TF la température de congélation
commençante (°C) ;

la température imposée par le milieu réfrigérant (°C) ; ht le coefficient

de transfert convectif (W·m-2·°C-1) et

la conductivité thermique du produit congelé

(W·m-1·°C-1).
D’après cette équation, il apparait que le temps de congélation est d'autant plus court que
l'écart de température entre le produit et le milieu réfrigérant est grand. Il est proportionnel à
la quantité de chaleur à évacuer par unité de volume, et inversement proportionnel au
coefficient de transfert de chaleur à la surface du produit. La vitesse de congélation est aussi
influencée par la conductivité thermique du produit congelé et donc par la quantité de glace
formée dans le produit. Ces paramètres dépendent à leur tour de la composition du produit.
I.1.2.2.7 Transfert de matière
Dans le processus de congélation des produits végétaux, le transfert de chaleur est toujours
accompagné par un transfert de matière. Ce dernier implique une perte d’eau et de soluté qui
modifie la qualité du produit congelé. L'eau perdue a la même valeur économique que le
produit (Hallström, 1990)65. La perte d’eau est d’environ de 1 à 2% pour l’étape de
refroidissement, elle est plus importante au début de la congélation (température de surface
élevée et absence d'une couche de glace). Cette perte est due essentiellement à des
mécanismes d'évaporation. En effet, quand la température baisse et que le produit congèle, le
transfert de matière se réduit et le mécanisme de transfert d’eau mis en jeu est celui de la
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Plank, R. (1941). Beitrage zur berechnung und bewertung der gefriergeschwindigkeit von lebensmitte. ln
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sublimation. Ainsi, on peut en déduire que si la perte d'eau est un phénomène surfacique, un
rapport surface/volume important favorise les mécanismes d'évaporation et de sublimation.
I.1.3 Modélisation de la congélation des produits végétaux
La congélation des aliments est, en pratique, un problème complexe, impliquant plusieurs
phénomènes physiques (transfert de chaleur, transfert de masse, nucléation, croissance des
cristaux et changement de volume et de structure du produit). Des modèles numériques sont
alors utilisés pour traiter ce type de problème.
I.1.3.1 Propriétés thermophysiques des produits végétaux
Les propriétés thermiques des aliments sont essentielles à la conception et au contrôle du
processus de congélation. Leur principale caractéristique, dans le cadre de la congélation, est
qu'ils dépendent fortement de la température. Ceci est dû, d’une part, à la grande différence
entre les propriétés de la glace (solide) et de l’eau (liquide) et, d’autre part, à la variation de la
proportion de glace en-dessous de la température de congélation commençante. Les propriétés
utilisées dans la modélisation du transfert de chaleur sont : la masse volumique, la chaleur
latente de congélation, la capacité thermique massique, l'enthalpie massique et la conductivité
thermique.
I.1.3.1.1 La masse volumique
L’influence de la congélation sur la masse volumique des produits végétaux est relativement
faible d’après Heldman (1992)59. La variation la plus importante se situe juste au dessous de
la température de congélation commençante.
La masse volumique peut être calculée en fonction de la composition du produit, selon
l’équation suivante :
n

   X j j

(I.11)

j

avec

la masse volumique des différents composés (kg∙m-3) et

la fraction massique des

différents composés.
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La masse volumique dépend aussi de la température. Son expression pour chaque composant
d’un produit alimentaire s’écrit comme suit :
Tableau I.1 : Masse volumique des différents composants d’un produit alimentaire en fonction de la
température T (°C) (Choi and Okos, 1986)66

Composants

Masse volumique (kg·cm-3)

Protéines

1,3299 × 103 – 5,1840 × 10-1 T

Graisses (Lipides)

9,2559 × 102 – 4,1757 × 10-1 T

Hydrate de carbone (Glucides)

1,5991 × 103 – 3,1046 × 10-1 T

Fibres

1,3115 × 103 – 3,6589 × 10-1 T

Minéraux

2,4238 × 103 – 2,8063 × 10-1 T

Eau

9,9718 × 102 + 3,1439 ×10-3 T– 3,7574 × 10-3 T2

Glace

9,1689 × 102 – 1,3071 × 10-1 T

I.1.3.1.2 Enthalpie
L'enthalpie (H) est la quantité de chaleur par unité de masse d'un produit alimentaire exprimée
en (J∙g-1), dont la variation (ΔH) permet d'exprimer la quantité de chaleur mise en jeu pendant
la transformation à pression constante d'un système. Pour être congelé, un produit a besoin
d’une certaine capacité frigorifique, qui dépend de son contenu énergétique (ou enthalpique).
La méthode calorimétrique est la méthode la plus répandue pour déterminer l'enthalpie des
aliments congelés. Toutefois, il est difficile de définir la valeur absolue de l'enthalpie. Pour
cette raison une valeur nulle est généralement définie à -40°C, car la quantité d'eau encore
congelable à cette température pour la plupart des aliments est négligeable59, 52 .
La prédiction de l'enthalpie d'aliments congelés est souvent réalisée en faisant la somme de
différentes contributions possibles à partir de la composition du produit. Ainsi, l’expression
générale peut être écrite de la manière suivante :
T

T

T

T

 40

TF

 40

 40

H (T )  mMS  CMS dT  muw  CW dT   muw (T )Cw (T )dT  ml (T ) H l   ml (T )Cl (T )dT

(I.12)

Avec mMS, muw, mI, la masse de matière sèche, d’eau non-congelable, et de glace du produit
(g) ; CMS, Cw, CI, la chaleur spécifique de la matière sèche, de l’eau et de la glace
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(J·kg-1·°C-1) ; HL l’enthalpie massique (J·kg-1) ; T, la température d’étude (°C) et TF , la
température de congélation commençante (°C).
Cette méthode se sert fondamentalement de la capacité thermique massique apparente pour
calculer le contenu enthalpique. Cependant, ce paramètre est moins aisément mesurable que
l'enthalpie elle même, surtout dans les domaines de changement de phases, car sa mesure
nécessite une différentiation numérique76. Un autre modèle d’évolution de l’enthalpie en
fonction de la température, faisant apparaître des plages de températures avant et après la
température de congélation commençante, a été présenté dans la littérature (Pham, 1987)67:

T  TF :

H  H0  CLT

T  TF :

H  A  CS T 

T  TF :

H 0  CLT  A  CS T 

(I.13)

L
T

(I.14)

L
T

(I.15)

Avec CL la capacité thermique de l’aliment non congelé (J·kg-1·°C-1) ; CS la capacité
thermique de l’aliment congelé (J·kg-1·°C-1) ; L, la chaleur latente de changement de phase
(J·kg-1) ; A la constante d’intégration qui dépend de la température de référence (-40°C) ; H0
l’enthalpie massique (J·kg-1) à la température de congélation commençante TF ; et T la
température de l’aliment (°C).
I.1.3.1.3 Capacité thermique massique (chaleur spécifique)
La chaleur massique ou c, qu'il convient d'appeler capacité thermique massique, est définie
comme la quantité d'énergie à apporter par échange thermique pour élever d'un degré la
température d’un kilogramme de produit. Elle s’exprime généralement en J·kg-1·C-1. La
capacité thermique est déterminée classiquement, dans l'état non-congelé. Dans ce cas la
connaissance de la chaleur spécifique de chaque composant du produit est généralement
suffisante pour prédire sa apacité thermique massique.
n

c  cj X j

(I.16)

j
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Tableau I.2 : Chaleur spécifique des différents composants d’un produit alimentaire en
fonction de la température T (°C) 66

Composants

Capacité thermique massique (J∙kg∙°C-1)

Protéines

2,0082 + 1,2089 × 10-3 T – 1,3129 × 10-6 T2

Graisses (Lipides)

1,9842 + 1,4733× 10-3 T – 4,8008 × 10-6T2

Hydrate de carbone (Glucides)

1,5488 + 1,9625 × 10-3 T – 5,9399 × 10-6 T2

Fibres

1,8459 + 1,8306 × 10-3 T – 4,6509 × 10-6 T2

Minéraux

1,0926 + 1,8896 × 10-3 T – 3,6817 × 10-6 T2

Eau

4,1762 + 1,8896 × 10-3 T – 5,4731 × 10-6 T2

Glace

2,0623 – 6,0769 × 10-3

Si la composition du produit n’est pas connue, un modèle plus simple a été présenté par Chen
(1985)68 pour l'état non-congelé :

C  4,19  2,3 X S  0,628 X S3

(I.17)

Avec XS la fraction massique de la matière sèche du produit.
Lorsqu'il y a changement de phase, la capacité thermique massique comporte un terme
correspondant à la chaleur latente à enlever pour congeler la quantité de glace formée. Cela
veut dire que nous avons, en effet, une capacité thermique apparente Capp(t) qui considère tant
l'effet de la chaleur sensible que celui de la chaleur latente.

Figure I.9. Courbe typique de la capacité thermique apparente en fonction de la
température d'un matériau alimentaire au cours de la congélation

La figure I.9 montre la variation typique de la capacité thermique apparente pour un aliment.
Lorsque le produit atteint la température de congélation, sa capacité thermique augmente de
68
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façon abrupte (pic) puis retombe à une valeur correspondante à celle du produit congelé. La
valeur maximale de C atteinte par le pic est d'autant plus grande que le produit est riche en
eau. Pratiquement, La capacité thermique apparente, Capp, peut être calculée à partir du signal
de flux de chaleur, après un balayage de température en DSC, selon l’équation suivante :

C

app (T ) 

dQ dt
m dT
dt

(I.18)

Avec m la masse du produit (kg) ; (dQ/dt) flux de chaleur en (W) et (dT/dt) la vitesse de
chauffage (°C·s-1).
I.1.3.1.4 Conductivité thermique
La conductivité thermique (λ), exprimée en (W·m-1·°C-1) est une grandeur physique
caractérisant le comportement des matériaux lors du transfert thermique par conduction. Elle
représente l’aptitude d’un produit à transmettre de la chaleur. Elle dépend de la composition,
de la structure et de la température du produit. Les techniques de mesure pour la conductivité
thermique peuvent être regroupées selon qu’elles sont réalisées en régime stationnaire ou en
régime transitoire (Mohsein, 198069 ; Rahman, 199570 ; Urbicain et Lozan, 199771). Les
techniques dites de la plaque chaude et de la sonde à choc, sont les deux techniques
expérimentales les plus populaires pour la mesure de la conductivité thermique en régime
transitoire. Comme les produits alimentaires ont généralement des faibles conductivités
thermiques, ils prennent beaucoup de temps pour atteindre l'état stationnaire ; ce qui peut
provoquer la migration d’humidité et la variation des propriétés pendant la mesure. Par
conséquent, la technique de mesure de la plaque chaude, en régime stationnaire est mal
adaptée aux produits alimentaires contrairement aux techniques en régime transitoire69.
Pour prédire la variation de la conductivité thermique en fonction de la composition et de la
température, plusieurs modèles ont été proposés dans la littérature (fig. I.10).

69

Mohsein, N. (1980). Thermal Properties of Foods and Agricultural Products. New York, Gordon and Breach
408 pages.
70
Rahman, S.M. (1995). Food Properties Handbook. Florida, CRC Press. properties of foods. New York, Marcel
Dekker 861 pages.
71
Urbicain, M. et Lozan, J. (1997). Thermal and rheological properties of foodstuffs. Florida, CRC Press 239
pages.

44

Chapitre I : Étude bibliographique

Figure I.10 Modèles pour la conductivité thermique d’un mélange de plusieurs composants (Renaud,
1990)72

Plusieurs modèles de prédiction de la variation de la conductivité thermique en fonction de la
composition du produit et de la température, sont proposés dans la littérature. Un des premiers
travaux concernant la modélisation de la conductivité thermique a été publié par Eucken
(1940)73 qui a adapté l'équation de Maxwell. Le modèle, dit de Maxwell-Eucken, considère
que le matériau est un système composé par une dispersion de petites sphères dans une phase
continue, la conductivité thermique peut alors être calculée comme suit :

  c

2c  d  2 (c  d )
2c  d   (c  d )

(I.19)

Avec λc, λd, λj les conductivités thermiques de la phase continue, de la phase dispersée, et des
différents composants du produit, respectivement, (W·m-1·°C-1) ; ε la fraction volumique,
calculée par :
X j

X

  j  

j
j
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j 

(I.20)

Ces relations, en dessous de la température de congélation commençante, dépendent
essentiellement de la fraction de glace formée à la température d’étude (Amarante, 2004)74.
Choi et Okos (1986) 66 ont établi des relations entre la conductivité thermique des constituants
purs des aliments et la température.
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Tableau I.3 : Conductivité thermique des différents composants d’un produit alimentaire en fonction
de la température T (°C)66

Composants

Conductivité thermique (W∙m-1∙°C-1)

Protéines

1,7781 × 10-1 + 1,1958 × 10-3 T - 2,7178 × 10-6 T2

Graisses (Lipides)

1,8071 × 10-1 – 2,7604 × 10-3 T – 1,7749 × 10-7 T2

Hydrate de carbone (Glucides)

2,0141 × 10-1 + 1,3874 × 10-3 T – 4,3312 × 10-6 T2

Fibres

1,8331 × 10-1 + 1,2497 × 10-3 T – 3,1683 × 10-6 T2

Minéraux

3,2962 × 10-1 +1,4011 × 10-3 T - 2,9069 × 10-6 T2

Eau

5,7109 × 10-1 + 1,7625 × 10-3 T – 6,7036 × 10-6 T2

Glace

2,2196 × 10-1 – 6,2489 × 10-3 T + 1,0154 × 10-4 T2

I.1.3.2 Mise en équation du profil de congélation
La congélation des produits végétaux est un problème de transfert de chaleur par conduction
avec changement de phase. La modélisation mathématique de la congélation des aliments
pose des défis particuliers. En effet, autour du point de congélation, il y a des variations
importantes et soudaines des propriétés thermophysiques telles que la capacité thermique et la
conductivité thermique. Par ailleurs, dans les objets de formes complexes, la progression du
front de congélation peut être très imprévisible. L'équation différentielle de base qui décrit ce
problème est celle de Fourier en coordonnées cylindriques :

T
m T  T
 2T
C


  2  qv
t
r r r r
r

(I.21)

Avec ρ la masse volumique de l’aliment (kg∙m-3), C la chaleur capacité thermique de
l’aliment (J∙kg-1∙°C-1),

la conductivité thermique de l’aliment (W∙m-1∙°C-1), T la température

(°C), t le temps (s), m, est un coefficient dépendant de la géométrie du produit, il est égal à 0
pour une plaque infinie, 1 pour un cylindre et 2 pour une sphère. r, est le rayon pour un
cylindre ou une sphère et la distance séparant le centre de la surface du produit pour une
plaque et qv le terme de source.
Cette équation fût difficile à résoudre. Ainsi, des modèles mathématiques dépendants de la
température ont été développés pour la prédiction de l’allure de congélation. L'approche
physique la plus fidèle à la réalité est celle de la conduction de chaleur en régime transitoire
dans un solide, accompagnée par des propriétés thermophysiques thermodépendantes et des
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conditions aux limites convectives (Cleland et Earle, 1984)75. Les méthodes utilisées pour la
prédiction de l’allure de congélation sont subdivisées en trois catégories : les solutions
analytiques exactes, les solutions analytiques semi-empiriques et les solutions numériques.
I.1.3.2.1 Solutions analytiques exactes
Les solutions analytiques exactes permettent de calculer la température à n'importe quelle
position, à l'intérieur de l'aliment, en fonction du temps. Parmi les solutions analytiques
exactes on peut citer la solution de Stephan, dont l’énoncé du problème a été détaillé dans le
paragraphe (I.1.2.2.6). La solution de Stephan permet de calculer le temps de congélation,
néanmoins elle présente quelques limites. En effet c’est une solution qui assume que la
chaleur latente est libérée à une température constante et ne permet pas l'introduction d'une
condition aux limites de mode convectif (Bakal et al., 1973)76. L’utilisation de l'approche
d'une solution exacte avec une condition aux limites convectives a montré une excellente
corrélation avec les données expérimentales pour les produits déshydratés. Toutefois, son
utilisation pour les produits à forte teneur en eau reste limitée (Rubinsky et Shitzer, 197877 ;
Tien et Geiger, 196778).
I.1.3.2.2 Solutions analytiques semi-empiriques
Les solutions semi-empiriques, dites approchées, demeurent plus adaptées au produits
alimentaires car elles s’appliquent à des géométries finies, contrairement aux solutions
exactes. La solution analytique semi-empirique la plus connue est celle de Plank (1941)64.
Pour résoudre l’équation de Fourier, Plank suppose que l'objet est initialement à sa
température de congélation mais n'est pas congelé et que le transfert de chaleur est de type
stationnaire. Cette dernière hypothèse implique que le procédé de congélation est terminé
lorsque l'eau au centre de l’échantillon est cristallisée mais que la température au centre est
toujours au point de congélation. Plank a également supposé un coefficient fini de transfert de
chaleur à la surface et aucune différence de masse volumique entre les phases liquide et
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solide ; ce qui représente la principale limitation du modèle. La formule de Plank pour une
plaque d’épaisseur a est la suivante (Lopez-Leiva, 2003)79 :
t

La  1

a 
 

TF  T  h 2 

(I.22)

Avec t le temps de congélation du produit (s) ;

la masse volumique du produit (kg∙m-3) ; L la

chaleur latente de fusion de la glace (J∙kg-1) ; TF la température de congélation
commençante (°C) ;

la température imposée par le milieu réfrigérant (°C) ; h le coefficient

de transfert convectif (W·m-2·°C-1) et

la conductivité thermique du produit congelé

(W·m-1·°C-1).
D’autres solutions semi-empiriques, qui dérivent dans la majorité des cas de l’équation de
Plank, ont été proposées dans la littérature. Ces solutions sont très utilisées dans le domaine
industriel car elles ne nécessitent pas des connaissances mathématiques approfondies ni
l'utilisation de moyens informatiques importants (Cleland et Özilgen, 199880).
I.1.3.2.3 Solutions numériques
L'enjeu majeur des méthodes numériques est dans le traitement de la grande quantité de
chaleur latente, qui évolue sur une plage de température très faible. Pour quelques situations
idéales, des solutions analytiques sont disponibles, mais pour toutes les situations réalistes
(produits végétaux), une solution numérique est nécessaire. L'utilisation du calcul numérique
conduit normalement à des prédictions plus précises80. En effet, ces méthodes prennent en
considération le changement de phase et la variation des propriétés thermiques au cours de la
congélation ; et sont bien adaptées à des produits de formes géométriques complexes. Ces
méthodes consistent à discrétiser le domaine dans l'espace et dans le temps, il en résulte un
maillage du domaine physique. Un maillage est un ensemble de points isolés (appelés nœuds)
situés dans le domaine de définition des fonctions assujetties aux équations aux dérivées
partielles. En utilisant des conditions initiales et aux limites appropriées, la température du
produit sera estimée à chaque nœud, à des intervalles de temps définis. Il existe deux
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méthodes de résolution : la méthode à capacité thermique apparente et la méthode
enthalpique.
 Méthode à capacité thermique apparente
Dans la méthode à capacité thermique, la chaleur latente est fusionnée avec la chaleur sensible
pour produire une courbe de température particulière, avec un pic large autour du point de
congélation. En raison de la variation de la chaleur spécifique, cette dernière doit être estimée
à chaque nœud (à l'échelle des températures). Par ailleurs, lors de la discrétisation, le pas de
temps doit être réduit pour ne pas dépasser la zone où le changement d’état a lieu. Dans le cas
contraire un phénomène appelé "jumping" se produit, et la chaleur latente peut être sousestimée. Pour remédier à ce problème, l’application des algorithmes qui considèrent la
capacité thermique au nœud spécifique et aux nœuds avoisinants, a été proposée par Pham
(1987)67.
 Méthode enthalpique
Dans la méthode enthalpique, l’enthalpie est considérée comme variable dépendante
principale ; contrairement à la méthode à capacité thermique apparente qui considère la
température comme seule variable dépendante. La résolution du problème par la méthode
enthalpique consiste à prendre l'enthalpie comme inconnue sur un maillage fixe. La
détermination de H permet de calculer ultérieurement la température et la conductivité
thermique. Cependant, les relations

et

doivent être connues au préalable,

et ajoutées dans la procédure de calcul sous forme d'expressions analytiques ou de tables
d'interpolation.
I.1.3.2.4 Techniques de discrétisation
Il existe deux grandes familles de méthodes de discrétisation. Les méthodes d’approximation
des équations ; selon lesquelles, on cherche une solution exacte des équations approchées. Les
méthodes d’approximation des solutions ; selon lesquelles on cherche une solution approchée
à partir des équations exactes. Les techniques de discrétisation du domaine physique les plus
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courantes dans les travaux scientifiques à ce jour sont les différences finies et les éléments
finis (Delgado et Sun, 2001)81.
 Différences finies
Le domaine de calcul est discrétisé en un nombre fini de points sur lesquels on approche les
opérateurs de dérivation des équations modèles par des développements en séries de Taylor
tronquées à l’ordre de précision choisie. Si le système résultant est linéaire, les méthodes
utilisées sont appelées méthodes directes. Si le système résultant n’est pas linéaire il faudra
alors adopter d’autres méthodes itératives ou des méthodes de relaxation. La méthode des
différences finies convient particulièrement au produit possédant une géométrie régulière
(Cleland et Özilgen, 1998)80.
 Éléments finis
Cette méthode nécessite une transformation du problème à résoudre en un problème
équivalent. En effet la méthode des éléments finis consiste à poser un problème analogue en
dimension finie, à partir d’une «triangulation» du domaine où est définie l’équation de la
conduction de chaleur. Ceci nécessite la définition de fonctions de base dont le choix est tel
que la matrice de discrétisation peut être optimisée (creuse). Le problème est posé dans un
espace de dimension infinie. La méthode des éléments finis est très utilisée dans le milieu
industriel.
 Schémas de discrétisation
Il existe deux grands schémas de discrétisation, explicite et implicite dont le schéma de Crank
-Nickolson (1947)82 qui est généralement utilisé.
Schémas explicites
Ces schémas sont très simples à mettre en œuvre. En utilisant respectivement la méthode à
capacité thermique apparente et la formulation enthalpique, le transfert de chaleur
unidimensionnel peut être écrit selon un schéma explicite. La température est toujours évaluée
à mi-distance entre les nœuds d'espace.
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Figure I.11. Schéma explicite montrant les nœuds mis en jeu pour calculer la valeur Tin+1

En dépit de leur simplicité, les schémas explicites présentent un inconvénient majeur. En
effet, ils ne sont pas stables pour tous les pas de temps ce qui implique une perte de précision
et augmente la probabilité de troncature numérique.
Schémas implicites
Contrairement aux schémas explicites, les schémas implicites sont inconditionnellement
stables. Néanmoins leurs mise en œuvre est plus longue car ils nécessitent à chaque pas de
temps la résolution d'un système linéaire par l'utilisation d'un algorithme approprié.

Figure I.12. Schéma implicite montrant les nœuds mis en jeu pour calculer la valeur Tin+1

I.1.4 Couplage congélation-déshydratation osmotique
En vue de prolonger la durée de conservation des produits végétaux, la congélation peut être
avantageusement couplée à une déshydratation des produits. C’est le cas notamment du
procédé de lyophilisation dans lequel une étape de congélation précède l’étape d’élimination
d’eau du produit. Le produit fini se conserve à température ambiante. À l’inverse, l’étape
d’élimination d’eau peut précéder l’étape de congélation : c’est le cas du procédé de
« dehydrofreezing ». Le produit fini est dans ce cas un produit surgelé qui doit être conservé à
-18°C.
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I.1.4.1 La lyophilisation
I.1.4.1.1 Principe et mécanismes
La lyophilisation ou cryodessiccation, est une opération de déshydratation à basse température
qui consiste à éliminer par sublimation, la majeure partie de l’eau contenue dans un produit.
Le produit devient alors stable à température ambiante ce qui facilite sa conservation à long
terme. Le produit est d'abord congelé, ce qui renforce les parois cellulaires, puis introduit dans
une enceinte sous-vide dans laquelle la chaleur fournie par une résistance électrique assure la
sublimation de la glace (Rey, 1964)83.

Figure I.13. Cycle typique de la lyophilisation (Narinda, 2008)84

La figure I.13 présente l’évolution de la teneur en eau et de la température du produit au cours
de la lyophilisation. Durant les premières heures de lyophilisation, la teneur en eau décroît
rapidement. Au fur et à mesure que la sublimation avance, la proportion sèche du produit
augmente. Ainsi, le front de sublimation, c'est-à-dire l'interface entre la partie sèche et la
partie congelée, se déplace de la surface du produit vers le centre. La figure I.13 montre une
représentation schématique d'un produit lors de la lyophilisation mettant en évidence la
couche sèche (pore) et la couche congelée (glace). Comme la vapeur doit passer à travers la
couche sèche, la vitesse de sublimation décroît à mesure que la lyophilisation progresse. Ceci
est dû d’une part à la résistance au transfert de chaleur exercée par les pores (effet isolant), et
d'autre part à la structure tortueuse de la matière sèche qui rend difficile le passage de la
83
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vapeur. Vers la fin de la sublimation où la glace est éliminée, la température du produit
augmente de façon marquée pour atteindre un plateau correspondant à une teneur en eau qui
s'approche de plus en plus du plateau d'eau résiduelle (équilibre).
I.1.4.1.2 Importance d’une bonne maîtrise de l’étape de congélation
La congélation sert à transformer l'eau de l'état liquide à l'état solide. Au cours de la
congélation, il y a toujours une certaine quantité d'eau qui n'est pas congelée. 1l s'agit de l'eau
de constitution. La congélation est une étape critique de la lyophilisation. En effet
l’élimination de l’eau seulement par sublimation, et non par sublimation et évaporation en
même temps, est un critère très important. En outre, la structure du produit congelé
conditionne la structure poreuse du produit lyophilisé : au cours d’une congélation rapide de
nombreux cristaux de petites tailles sont formés en un laps de temps très réduit, ce qui conduit
à la préservation de l'intégrité de la structure cellulaire d’où une structure homogène du
produit lyophilisé.
I.1.4.1.3 Points forts et points faibles du procédé de lyophilisation
La lyophilisation occupe une place originale au regard des techniques de séchage. Elle permet
d’obtenir des produits finaux de haute qualité. La forme et l’aspect des produits sont bien
conservés, leur qualité aromatique est bien supérieure à celle des produits séchés. De plus leur
teneur en vitamines A, B et C reste très proche de celle du produit frais, même après une
longue période de stockage. Un autre avantage technologique majeur de la lyophilisation
repose sur la capacité du produit lyophilisé à se réhydrater instantanément. Néanmoins, le
développement de la lyophilisation dans les industries agroalimentaires est limité par son coût
et demeure bien inférieur à celui du séchage. La faible productivité en lyophilisation est due
au mode de fonctionnement sous vide, le plus souvent discontinu, qui se traduit par des durées
de traitement importantes (d’une dizaine d’heures à plusieurs jours). Les frais
d’investissement et de fonctionnement sont également élevés (consommation énergétique de
1500 à 2500 kWh par tonne d’eau à éliminer) (Frédéric et Michèle, 2000) 85. En conséquence,
la lyophilisation ne s’applique que pour des produits ayant une forte valeur ajoutée. Dans les
industries alimentaires, on peut citer le café, les herbes et aromates, des plats cuisinés, ou
encore les ingrédients (légumes, fruits, produits de la mer...) pour les soupes déshydratées
instantanées, les préparations culinaires et les céréales pour petits déjeuners notamment.
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I.1.4.2 Déshydratation avant congélation (« Dehydrofreezing »)
L’élimination d’une partie de l’eau d’un fruit ou d’un légume avant sa congélation peut être
obtenue par un procédé de séchage classique mais c’est le plus souvent une déshydratation
osmotique qui est effectuée.
I.1.4.2.1 Principe et mécanisme de la déshydratation osmotique
La déshydratation osmotique (DO) est un procédé basé sur la mise en contact de produits
végétaux (fruits principalement) entiers ou découpés en morceaux, avec des solutions
fortement concentrées. Ceci donne lieu essentiellement à deux transferts de matière
simultanés de sens opposé: sortie d’eau du produit vers la solution (déshydratation) et entrée
de soluté de la solution vers l’aliment (imprégnation). Ces transferts de matière se manifestent
à travers les membranes cellulaires «semi-perméables», les espaces intercellulaires servant de
lieux d’accumulation ou de passage des substances échangées. La pression de travail est dans
la majorité des cas la pression atmosphérique. Un travail sous vide peut cependant être
avantageux, pour les végétaux notamment, pour favoriser l’imprégnation. On parle alors
plutôt d’imprégnation sous vide.
I.1.4.2.2 Intérêt de l’étape de déshydratation osmotique dans le procédé de «dehydrofreezing»
L'utilisation de la déshydratation osmotique comme prétraitement avant l’étape de congélation
permet de réduire les coûts d'expédition et de conservation des fruits et légumes. En effet la
DO, en réduisant la quantité d’eau dans le produit, permet de diminuer la quantité de cristaux
formés lors de la congélation, le temps de congélation et la consommation d’énergie (Li,
2002)1. Le soluté, en s’imprégnant dans le produit, peut quant à lui augmenter de manière non
négligeable la tolérance au froid du produit. On parle d’effet cryoprotecteur.
I.1.4.2.3 Points forts et points faibles de la déshydration osmotique
Le séchage à l'air et la déshydratation osmotique sont les méthodes les plus utilisées pour
éliminer une partie de l'eau des produits végétaux. Cependant, la déshydratation osmotique est
une méthode plus populaire car elle présente plusieurs avantages par rapport au séchage à air
chaud. En effet, elle est adaptée à une plus grande variété de produits, consomme moins
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d’énergie et le produit final présente une meilleure texture (Tregunno et Goff)86. On observe
également une faible perte des qualités organoleptiques (par exemple l’acidité) et
nutritionnelles (vitamines et minéraux) des produits obtenus (Raoult-Wack et al., 1994)87.
Toutefois, si la pression osmotique est élevée, une modification de la composition du produit
avec un impact négatif sur les caractéristiques sensorielles peut avoir lieu (Dixon et Jen,
1977)88.
Le saccharose est souvent utilisé comme agent osmotique pour la déshydratation osmotique
des fruits. Toutefois, il n'est pas adapté pour les légumes en raison du goût sucré qu’il confère
au produit. Pour les légumes, le chlorure de sodium est préféré. D'autres agents osmotiques
sont aussi utilisés tels que le glucose, le fructose, le lactose, le tréhalose, les maltodextrines et
le sirop de glucose dans la catégorie des substances sucrés, mais aussi des alcools tels que
l’éthanol, le sorbitol et le glycérol. Des changements importants dans la teneur en vitamine C
peuvent être évités par l'ajout d'acide ascorbique à la solution osmotique.
I.2 Traitement par Champs Électriques Pulsés (CEP)
I.2.1 Introduction
Le traitement par Champs Électriques Pulsés (CEP) est un traitement innovant qui permet de
perméabiliser les membranes végétales sans affecter leur qualité. La faible consommation
énergétique des traitements électriques augmente leur attractivité en agro-alimentaire pour
améliorer les procédés de séchage, d’extraction et de déshydratation4,5. L’utilisation de
l’électricité pour transformer les aliments a déjà plus de 100 ans d’histoire, depuis que
Prochowchik et Spaeth (1890)89 ont étudié son effet sur l’inactivation bactérienne. Dans les
années 1940, le traitement de marc de pomme en courant continu et alternatif a été utilisé pour
augmenter le rendement en jus (Flaumenbaum, 1949)90. Au début des années 1960,
l'application de CEP pour perméabiliser des cellules dans les produits alimentaires a été
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brevetée par Doevenspeck et Gewinnung (1960). Cette technologie a été industrialisée pour la
première fois aux États-Unis par les laboratoires Maxwell en 1993 (Heinz et al., 2002)91. Plus
récemment, les CEP ont été appliqués à l’échelle industrielle entre 2001 et 2005 en
Allemagne (Sigler et Schultheiss, 2005)92 sur des raisins pour l’amélioration de la couleur et
de la teneur en polyphénols des vins. Des études récentes ont montrées que l’application d’un
champ électrique externe au cours du procédé de congélation perturbait les phénomènes de
changement de phases (Goldman et al., 2005)93. En effet, à cause de la réorientation des
molécules d’eau, les liaisons hydrogènes se trouvent alignées sur les ligne du champ
électrique plutôt que perpendiculairement à celui-ci ce qui les rapprocherait de l’organisation
de la structure eau-glace. D’autre part, lors de l’application d’un champ électrique la
possibilité d’obtenir un état liquide mieux organisé a aussi été suggérée par Wei et al.,
(2008)94. Ceci réduirait le phénomène de surfusion d’où l’augmentation de la température de
nucléation (Harvet et al., 2009)95.
I.2.2 Principe
La génération de champs électriques pulsés se fait par le biais d’installations électriques
composées essentiellement d’un générateur haute-tension et d’une cellule de traitement. Le
générateur haute-tension permet la transformation du courant électrique alternatif en un
courant discontinu sous forme d’impulsions dont l’amplitude est généralement comprise entre
400 et 5000 V et la durée comprise entre 10 et 1000 µs. Deux types principaux d’impulsions
peuvent être générés, selon l’installation. Il s’agit des impulsions exponentielles décroissantes
et des impulsions carrées (Jeyamkondan et al., 1999)96 (fig 1.14). D’après Zhang et al.,
(1994)97, les impulsions carrées semblent être plus efficaces pour la perméabilisation
cellulaire.

91

Heinz, V., Alvarez, I., Angersbacha, A. et Knorr, D. (2002). Preservation of liquid foods by high intensity
pulsed electric fields-Basic concepts for process design. Trends in food science and technology 12: 3-4.
92
Sigler, J. et Schultheiss, C. (2005). Maischeporation-ein neuer Weg der Weinbereitung. Schweiz. Z. Obst
Weinbau 14-16.
93
Goldman, N., Leforestier, C. et Saykally, R.J. (2005). A First Principles Potential Surface for Liquid Water
from VRT Spectroscopy of Water Clusters. Philosophical Transactions of the Royal Society A 363: 493–508.
94
Wei, S., Xiaobin, X., Hong, Z. et Chuanxiang, X. (2008). Effects of dipole polarization of water molecules on
ice formation under an electrostatic field. Cryobilogy 56 (1): 93-99.
95
Harvet, M., Orlowska, M. et Le Bail, A. (2009). Effects of electrostatic field on ice nucleaton.
BFE2009.Compiègne, France, October 22-23 2009.
96
Jeyamkondan, S. et. Jayas, D.S (1999). Pulsed electric field processing of foods: a review. Journal. Food
Protection 9: 1088-1096.
97
Zhang, Q., Monsalve-Gonzalez, A., Qin, B.L., Barboza-canovas, G.V. et Swanson, B.G. (1994). Inactivation
of S. Cerevisiae in apple juice by square wave and exponential decay by pulsed electric field.Journal Food
Process Engineering 17: 469-474.

56

Chapitre I : Étude bibliographique

Figure I.14. Types d’impulsions possibles : a) impulsion carrée ; b) impulsion exponentielle
décroissante

La cellule de traitement comporte deux électrodes ; l’une reliée au générateur et l’autre reliée
à la terre. Le choix de la forme des électrodes et du métal qui les compose est très important
pour l’homogénéité du traitement. Il existe plusieurs formes possibles d’électrodes : plaques
parallèles, cylindres coaxiaux et cylindres colinéaires. Toutefois les électrodes planes
parallèles sont les plus utilisées pour le traitement par CEP ; elles sont plus simples à mettre
en œuvre et produisent une distribution d’énergie plus uniforme.
I.2.3 Effet des CEP sur les caractéristiques physiques des tissus végétaux
Le traitement des tissus végétaux par CEP engendre un ramollissement important de ce
dernier. Ceci est généralement dû à la transformation des polymères des parois cellulaires,
souvent impliqués dans l’adhésion cellulaire. Cette modification structurale est également liée
à la perméabilisation cellulaire (Grimi et al., 2009)98.
I.2.3.1 Électroperméabilisation membranaire par CEP
L'application d'un champ électrique externe sur une cellule provoque une augmentation
transitoire de la différence de potentiel transmembranaire, ce qui modifie l'organisation de la
membrane plasmique et la rend localement perméable. Des pores de différents diamètres se
forment au niveau de la membrane. Ce phénomène est appelé électroperméabilisation,
électroplasmolyse ou encore électroporation. Il est exploité dans le domaine agro-alimentaire
pour faciliter le transfert de matière entre les volumes intracellulaire et extracellulaire. Une
étude récente montre qu’un tel procédé peut être utilisé pour faciliter le transport de
substances tels que les cryoprotecteurs à l’intérieur des cellules afin d’améliorer leur tolérance
au froid9. La perméabilisation cellulaire se fait en deux temps : (i) la formation des pores par
champs électriques, (ii) la stabilisation de ces pores pour favoriser les interactions entre les
milieux intra- et extracellulaires. Peu d’informations existent sur la durée entre le passage de
98
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la réversibilité à l’irréversibilité des pores au cours ou après traitement par champs
électriques. Le mécanisme d’électroporation n’est pas encore tout à fait bien élucidé.
Plusieurs modèles ont été proposés pour expliquer ce phénomène. Ceux-ci se basent
essentiellement sur l’augmentation du potentiel transmembranaire, les électrocompressions
des membranes cellulaires et les changements moléculaires (protéines et lipides). Le
mécanisme simplifié est basé sur l’hypothèse de l’électrocompression de la membrane
cellulaire.
Électroperméabilisation selon la théorie de l’électrocompression
Cette théorie utilise la notion de potentiel transmembranaire (PTM), Um, (V). En appliquant
un champ électrique, les charges de signes opposés situées de part et d’autre de la membrane
s’attirent, en s’opposant à une force élastique due à la présence des molécules constitutives de
la membrane (phospholipides, protéines). Il en résulte la compression de la membrane avec ou
sans formation des pores. Plusieurs facteurs peuvent influencer le potentiel transmembranaire.
On peut répartir ces facteurs en trois groupes : les paramètres du traitement électrique (forme
de l'impulsion, durée, fréquence, …), les paramètres physico-chimiques de la suspension
cellulaire ou du tissu (conductivité et composition ionique du milieu extracellulaire, densité de
la suspension cellulaire, pression osmotique, …) et les paramètres de la cellule (taille des
cellules, les conductivités spécifiques de la membrane et du cytosol,…) (Saulis, 2010)99.
Dans le cas d’un courant continu ou d’une impulsion rectangulaire unique, l’expression du
PTM peut s’écrire (Neumann et al., 1989)100 :

U m  fdcE cos

(I.23)

Avec , une constante dont la valeur dépend de la forme de la cellule (α = 0,75 pour une
cellule sphérique et α = 1 pour une cellule rectangulaire ou allongée), f, un paramètre
dépendant des propriétés électriques et de la géométrie des cellules, dc, le diamètre de la
cellule (m), θ, l’angle défini par la direction du champ électrique et celle du potentiel mesuré
(rad), E, l’amplitude du champ électrique appliqué (V·m-1) .
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Saulis, G. (2010). Electroporation of Cell Membranes: The Fundamental Effects of Pulsed Electric Fields in
Food Processing. Food Engineering Rev 2: 52-73.
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Neumann, E., Sowers, A. et Jordan, C. (1989). Electroporation and electrofusion in cell biology. The
relaxation hysteresis of membrane electroporation. Plenum Press 61-81.
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Dans le cas d’un courant pulsé (plusieurs impulsions rectangulaires), l’expression devient:


t 
U m  fdcE cos 1  
 R 

(I.24)

Avec t, le temps écoulé après la coupure du courant (

) (s),

, le temps de relaxation de

la cellule (s).
Les paramètres τ et f peuvent être définis par les équations I.25 et I.26, respectivement :

  0,5dc fCm 1  c  1 2 e 

(Kinosita et al., 1992)101

(I.25)

1

(Kotnik et al., 1998)102

(I.26)

f 

1  ( c   e )0,5 m dc

Avec Cm, la capacité spécifique membranaire (F·m-2) ; σc, la conductivité électrique cellulaire
(sans membrane avec parois) (S·m-1) ; σe, la conductivité électrique des compartiments
intracellulaires (S·m-1) ; σm, la conductivité électrique membranaire (S·m-1) et dc, le diamètre
cellulaire (m).
Lorsque le champ électrique dépasse une valeur critique (E > Ecr), la force électrocompressive
devient supérieure à la force élastique et, par conséquent, les pores déjà existants dans la
membrane s’élargissent et des nouveaux pores se forment. Ceci peut être réversible ou
irréversible selon l’amplitude du champ appliqué.
I.2.3.2 Effet des CEP sur les autres structures cellulaires
Les champs électriques pulsés peuvent également agir sur l’organisation du contenu
intracellulaire. Il a notamment été observé un détachement de la membrane cellulaire par
rapport à la paroi (fig. I.15) (Boussetta, 2007)103.
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Industries Alimentaires. Nancy, France.
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Figure I.15. Images en microscopie électronique en transmission de levures S. cerevisiae (1. cellules
témoins non traitées par CEP, 2. cellules traitées par CEP (20kV/cm, 120 impulsions de 1 μs),
3. cellules traitées par CEP (20 kV/cm, 160 impulsions de 1 μs)112

I.2.4 Détection de la perméabilisation cellulaire
Plusieurs méthodes de détection de la perméabilisation cellulaire ont été rapportées dans la
littérature (Fincan, 2003104; Jemai et Vorobiev, 2003105; Lebovka et al., 2000106). Le choix de
la plus pertinente se fait en fonction des objectifs visés.
La perméabilisation cellulaire peut être détecté par microscopie optique en utilisant plusieurs
types de colorants, tels que le bleu de Trypan (TB) (Teissié, 1988)107, l’iodure de propidium
(IP)55 et le rouge neutre (RN) (Schwartzberg, 1976108,118). Les cellules sont considérées
comme perméabilisées si leur cytoplasme est de couleur bleu dans le cas de TB ou fluorescent
dans le cas de IP. C’est la conséquence d'un accès facilité au cytoplasme. Si les cellules ne
sont pas perméabilisées, seuls la membrane cellulaire ou le noyau sont colorés.
Fincan (2003)104 a utilisé le RN pour étudier l’effet de l’intensité du CEP sur un tissu
d’oignon. Le RN change de coloration avec le pH ; il est rouge dans un milieu acide, jaune
dans un milieu basique et orange dans la zone du virage comprise entre pH 6,8 à pH 7. Le RN
a été appliqué sur des compartiments cellulaires avec un pH acide (vacuole par exemple). Les
cellules sont traitées dans un milieu tampon de pH = 7,8. Donc si les membranes sont
perméabilisées, le tampon basique pénètre dans la cellule et se mélange avec le milieu
intracellulaire. La coloration de la cellule vire alors au jaune.
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Fincan, M. (2003). Pulsed electric field treatment of plant tissue. Thèse à l’université de Lund, Lund, Suède.
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Figure I.16. Épiderme d’oignon après traitement par CEP, impulsions d’une durée de 100 μs, à
différentes intensités (Fincan et Dejmek, 2002)109

I.2.4.1 Mesure de la conductivité électrique
La mesure de la conductivité électrique des échantillons est un moyen largement utilisé pour
évaluer la perméabilisation cellulaire. L’application d’un champ électrique pulsé provoque la
diffusion du liquide intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Le milieu intracellulaire
présentant une conductivité supérieure à celle du tissu végétal intact. Une perméabilisation
cellulaire provoquera donc l’augmentation de la conductivité électrique de l’échantillon. Il est
ainsi possible de suivre l’électroperméabilisation des cellules au cours du traitement par CEP.
Un indice de perméabilisation, Z, a été défini comme suit par Rogov et Gorbatov (1974)110 :

Z

  i
d  i

(I.27)

Avec σ la conductivité électrique (S∙m-1) ; σi la conductivité électrique initiale (S∙m-1) ; σd la
conductivité électrique d’un échantillon complètement dénaturé (S∙m-1).
Ainsi défini, Z est compris entre 0 et 1 : Z = 0 pour un tissu frais ; Z = 1 pour un tissu
complètement dénaturé, la référence du produit complètement dénaturé étant le produit
congelé puis décongelé.
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110
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I.2.4.2 Mesures rhéologiques
Lors d’un traitement par CEP, les propriétés mécaniques des tissus végétaux sont affectées.
Ces modifications peuvent être évaluées par des mesures rhéologiques (test de relaxation, test
de compression,…). Après un traitement par CEP, le tissu perd de l’élasticité et l’échantillon
bien perméabilisé a un comportement de relaxation proche de celui d’un produit
congelé/décongelé. Lebovka et al. (2005)111 ont utilisé le test de relaxation pour un tissu de
pomme témoin (non traité par champ électrique), congelé-décongelé et traité par CEP à des
durées de traitement différentes (fig. I.17). Ils ont montré que l’augmentation du temps du
traitement mène à une moindre résistance mécanique du tissu.

Figure I.17. Relaxation de la force pour un tissu de pomme traité par CEP à 70 V/cm pour des durées
variables (Grimi, 2009)112

I.2.4.3 Test acoustique
L’analyse acoustique est une méthode non destructive qui se base sur l’étude de la
propagation du son ou de l’énergie dans le produit. Cette technique consiste à mesurer des
vibrations ou la propagation du son, à l’aide d’un sonomètre, après un petit choc dans le
produit. Grimi, 2009112 a utilisé la méthode acoustique pour la caractérisation du degré de
destruction des cellules de produits entiers (oranges, tomates, oignons) après traitement par
CEP. Dans les essais réalisés, le produit est tapé par un piston à une force d’environ 12 N,
ensuite le son est capté par un microphone. Un premier logiciel assure la conversion des
signaux électriques en courbes d’amplitudes en fonction de la fréquence et du temps de
111
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propagation de l’onde. Un deuxième logiciel d’acquisition de données permet de calculer la
fermeté (F), la fréquence (f) pour l’amplitude maximale de chaque spectre et la masse du
produit. À partir de ces mesures, l’indice de fermeté et le module d’élasticité sont calculés
pour chaque produit. L’indice de perméabilisation des tissus est déterminé à partir des
données acoustiques selon l’équation suivante :

Z

F  Fi
Fd  Fi

(I.28)

Avec Za l’indice acoustique de l’endommagement du tissu ; F l’indice de fermeté du produit
traité ; Fi l’indice de fermeté du produit frais ; Fd l’indice de fermeté du produit totalement
endommagé.

Figure I.18. Indice de perméabilisation Za en fonction de l’intensité des CEP (E) pour différents fruits
et légumes; la conductivité du milieu de traitement (σw) est égale à 0,06 S/m (eau de robinet)121.

La figure I.18 présente l’évolution de l’indice de perméabilisation acoustique Za en fonction
du temps de traitement par CEP pour différents produits. Elle montre que les oignons et les
oranges présentent une forte résistance aux CEP.
I.2.5 Influence des paramètres du champ électrique sur la perméabilisation cellulaire
Le degré de perméabilisation d’un tissu végétal dépend de plusieurs paramètres du traitement
par champs électriques pulsés.
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I.2.5.1 Influence de l’intensité du champ électrique
Comme décrit précédemment, selon la théorie de l’électrocompression, l’intensité du champ
électrique doit atteindre une valeur critique pour perméabiliser la membrane cellulaire.
Plusieurs études ont porté sur l’effet de l’intensité des CEP (Bazhal et Vorobiev, 2000113).
D’après Lebovka et al. (2002)114, l’augmentation de l’intensité des CEP favorise
l’électroporation des cellules. Toutefois, il existe une intensité optimale de perméabilisation
du tissu végétal, située entre 200 et 1100 V/cm, qui engendre une consommation énergétique
minimale. Cette intensité optimale varie selon le tissu traité.
I.2.5.2 Influence de la durée totale du traitement
Le traitement par CEP est constitué d’un certain nombre d’impulsions regroupées en «trains»,
eux-mêmes séparés par des temps de repos (dénommés « pauses inter-trains ») (fig. I.19).

Figure I.19. Caractéristiques des impulsions électriques

Le temps de traitement tCEP est alors défini comme suit :

tCEP  N  n  ti

(I.29)

Avec N le nombre de trains d’impulsions, n le nombre d’impulsions par train, ti la durée d’une
impulsion (s).
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L’efficacité du traitement par CEP augmente si son application est prolongée jusqu’à un
certain temps où la conductivité électrique du produit se stabilise, le produit est alors
totalement électroporé 113, 114.
I.2.5.3 Influence de l’échauffement du tissu
La température affecte considérablement l’efficacité du traitement électrique et la
perméabilisation cellulaire. En effet, le traitement thermique a une influence sur la stabilité et
la fluidité de la membrane cellulaire. Plusieurs études ont porté sur l’étude de la relation entre
la température de l’échantillon pendant le traitement et l’efficacité du traitement par CEP.
D’après Shynkaryk, 2007115, le couplage du traitement thermique avec le traitement électrique
favoriserait l’extraction des composés végétaux. Il a été supposé que les phospholipides de la
membrane sont les principaux responsables de cet effet. Cette même tendance a été observée
par d’autres auteurs (Evrendilek et Zhang, 2003116 ; Heinz et al., 2003117 ; Li et al., 2005118).
Toutefois, si l’élévation de température est trop importante, un impact négatif sur la sélectivité
de l’extraction a été observé. La température a aussi un effet sur les propriétés mécaniques du
tissu. Lebovka et al., 2004a119 ont montré qu’un préchauffage à 50°C contribue efficacement
à l’endommagement des cellules.
I.2.5.4 Influence de la matière traitée
Les tissus végétaux ont des structures et des compositions très variables selon leur nature. En
particulier, la teneur en eau peut varier beaucoup d’un tissu à un autre. Leur comportement
vis-à-vis d’un traitement par CEP est alors très variable. Bazhal et al., (2003)120 ont, après
expérimentation, proposé des valeurs optimales (qui engendrent une consommation
énergétique minimale) pour l’intensité du champ électrique à appliquer pour différents fruits
et légumes (tab.I.4).
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Tableau I.4 : Intensité des CEP et durée de traitement optimales pour certains fruits et légumes
(Bazhal et al., 2003)120

Matériel végétal

Intensité de CEP optimale (V/cm)

Carotte

248

23

Pomme de terre

360

42

Concombre

352

36

Pomme

435

38

Aubergine

673

30

Poire

853

51

Banane

976

44

I.3 Conclusion
Il ressort de l'analyse bibliographique précédente que le procédé de congélation des produits
végétaux dépend de plusieurs facteurs qui conditionnent la formation de cristaux de glace et
leur évolution au sein du produit. La vitesse de congélation et la perméabilité du produit sont
les facteurs les plus influents sur la taille et la répartition des cristaux de glace dans le produit,
et ainsi sur sa qualité. En effet si la congélation est lente, de gros cristaux de glace se forment,
ce qui provoque une détérioration irréversible des parois des cellules et par conséquent une
perte en eau ce qui est défavorable pour la qualité finale du produit. Lors d’une congélation
rapide, des cristaux de petite taille se forment simultanément dans le milieu intra- et
extracellulaire. Dans ce cas l’intégrité cellulaire est maintenue. La répartition homogène des
cristaux de glace de part et d’autre de la cellule est favorisée par le contact entre le milieu
intra- et extracellulaire, donc par la perméabilité du produit.
L’état de l’art réalisé sur les aspects physico-chimiques et thermiques classiques liés à la
congélation alimentaire permet la compréhension des mécanismes de formation de glace et
l'identification des paramètres intervenant sur l'allure de ce processus. La congélation
alimentaire en pratique est un problème complexe où la formation de glace ne se produit pas à
une température définie, mais s'étale sur une plage de température au voisinage de la
température de congélation commençante. Ce phénomène est du à la présence de solutés
dissous dans la matrice cellulaire. Il introduit une relative complexité pour la modélisation de
l'allure de la congélation, car les propriétés thermophysiques du produit, deviennent
également dépendantes de la température dans cette zone. La modélisation de l'allure de la
congélation a fait des progrès significatifs dans les dernières décennies. Ainsi de nombreux
modèles semi-empiriques et numériques se sont répandus. Les modèles numériques
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permettent de prendre en compte la totalité des paramètres intervenant sur le processus de
congélation, ainsi que de considérer la variabilité intrinsèque de ces paramètres dans des
conditions réelles d'opération.
Basés sur le principe qu'une congélation rapide favorise la formation homogène de cristaux de
glace de petite taille et, ainsi préserve la qualité des tissus cellulaires, des méthodes
innovantes de congélation ont été développées. Toutes ces technologies permettent une
amélioration de l’échange thermique et/ou une meilleure maîtrise du phénomène de
cristallisation. L’échange thermique au sein d’un produit végétal peut aussi être favorisé par la
perméabilisation de ce dernier. Parmi les nouvelles techniques émergentes de dénaturation des
membranes cellulaires, l’application des CEP ne cesse de se développer depuis ces dernières
années. La technologie des champs électriques pulsés permet une électroporation contrôlée
des membranes cellulaires sans aucune influence sérieuse sur la structure semi-rigide de la
paroi cellulaire. Très peu d’études sont réalisées sur le couplage du traitement électrique au
procédé de congélation. La plupart consiste à traiter les produits au cours du procédé de
congélation.
Dans ce contexte, les enjeux visés par ce travail est d’étudier l’effet d’un prétraitement des
produits végétaux par CEP sur leur procédé de congélation et de mieux comprendre le
mécanisme d’action des CEP sur ces produits.
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Le chapitre II porte sur la présentation de la matière première utilisée, des dispositifs
expérimentaux ainsi que de la méthodologie expérimentale adoptée et les méthodes de calcul
correspondantes.
II.1 Matières premières
Neuf fruits et légumes différents ont été étudiés dans le cadre de ce travail :
- L’épinard et le haricot vert ont été choisis prioritairement en raison de leur importance sur le
marché des légumes surgelés. En effet, ils représentent respectivement 16,6 % et 30,9 % de ce
marché.
- L’oignon a aussi été retenu car il possède un épiderme supérieur interne organisé
naturellement en une monocouche de cellules, organisation cellulaire favorable à une
observation microscopique particulièrement nette.
- La courgette, la carotte, l’orange, la pomme et la banane ont été sélectionnés en raison de
leur variété structurale.
- Enfin, la pomme de terre a été utilisée en raison de sa disponibilité et de sa facilité de
manipulation. C’est également une matière première largement utilisée dans les études sur les
CEP.
Les caractéristiques des produits utilisés sont présentées dans le tableau II.1.
Tableau II.1: Spécificités des produits végétaux utilisés

Produits

Type

Variété

Épinard
Haricot vert
Oignon
Courgette
Carotte
Pomme de terre
Orange
Pomme
Banane

Légume-feuille
Légume-tige
Légume
Légume-fruit
Légume-racine
Tubercule
Agrume
Fruits à pépins
Fruit exotique

Jeune pousse (Bonduelle, France)
Différentes variétés selon disponibilité
Jaune paille des vertus
Black Beauty
Nantaise
Agata
Maltaise
Golden Delicious
Cavendish
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Préparation des produits
Au cours de cette étude, des échantillons cylindriques de 26 mm de diamètre ont été préparés
de manière à correspondre exactement à la géométrie et à la taille de la cellule de traitement
par CEP. La pomme de terre et l’oignon, mais aussi la banane, la courgette, l’orange, la
pomme et la carotte sont tout d’abord découpés en tranches à l’aide d’une mandoline. Les
tranches de pomme de terre et d’oignon ont une épaisseur de 10 mm, les autres de 4 mm.
Ensuite des cylindres de 26 mm de diamètre y sont prélevés grâce à un emporte-pièce. Les
feuilles d’épinards sont découpées en disques de 26 mm de diamètre et assemblées en « millefeuilles » de 10 mm d’épaisseur. Les gousses de haricot vert sont coupées en bâtonnets, puis
empilées en fagots dans lesquels des cylindres de 26 mm de diamètre et 8-9 mm de hauteur
sont prélevés. Ces préparations sont illustrées en figure II.1.

Échantillon d’épinards

Échantillon de
haricot vert

Échantillon d’oignon

Figure II.1. Dimensions des échantillons

II.2 Prétraitement par Champs Électriques Pulsés (CEP)
Le traitement électrique a été réalisé en utilisant un des trois générateurs de champs
électriques pulsés disponibles au laboratoire. La différence entre ces générateurs réside
principalement dans la tension et l’intensité du courant maximal délivré. Chaque générateur
possède sa propre cellule de traitement. Les paramètres précises des champs électriques pulsés
utilisés ayant été modifiés assez largement au cours de ce travail, elles ne seront présentées en
détail que dans les chapitres suivants, en vis-à-vis des résultats expérimentaux obtenus.
II.2.1 Générateurs de champs électriques pulsés et cellules de traitement
Un générateur de champs électriques pulsés permet la transformation d’un courant électrique
alternatif (le courant du réseau) en un courant discontinu sous forme d’impulsions.
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L’installation électrique est généralement constituée d’une alimentation haute tension, de
condensateurs et d’un commutateur et de deux électrodes. L’énergie électrique fournie par
l’alimentation est temporairement emmagasinée dans les condensateurs puis déchargée dans
la cellule de traitement, au niveau des électrodes. L’installation électrique permettant la
génération d’impulsions carrées est représentée sur la figure II.2.

Figure II.2. Exemple de schéma de l’installation électrique d’un générateur de CEP

II.2.1.1 Générateur (400 V – 38 A)
Ce générateur est utilisé pour la plupart des essais (échantillons cylindriques). Il a été conçu
par le Service Électronique de l’UTC (France). Il fournit des impulsions rectangulaires
bipolaires (figure II.4) qui permettent d’éviter les problèmes de polarisation des produits
traités. La programmation du traitement et l’acquisition de données se fait à l’aide du logiciel
HPVEE 4.0 (Agilent, Etats-Unis). Ce logiciel permet la programmation des signaux
électriques, la génération des impulsions et l’acquisition des données (courant, tension et
résistance). Les données sont enregistrées par le logiciel dans un fichier Excel®. Le générateur
est couplé à un module de mesure de la température qui permet de suivre la température des
échantillons au cours du traitement par CEP. Les thermocouples, de type K, sont enveloppés
de téflon pour éviter les interférences avec le champ électrique.
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Figure II.3. Générateur
400V-38A

Figure II.4. Caractéristiques des impulsions

Les caractéristiques techniques de ce générateur sont présentées dans le tableau II.2.
Tableau II.2 : Caractéristiques techniques du générateur 400V – 38A

Paramètres

Intervalle de valeurs

Tension

0-400 V

Intensité du courant

0-38 A

Nombre d’impulsions par train

1-1000

Durée de chaque impulsion

10-10000 µs

Période

1-100 ms

Nombre de trains

1-1000

Temps de repos après chaque train

1-3600

Résistance inter-électrode

0-9999 Ω

Fréquence de mesure de la résistance

50 Hz

La cellule de traitement utilisée avec ce générateur
est cylindrique. Elle est constituée d’un godet en
plastique de 30 mm de diamètre et de 75 mm de
hauteur. Deux pistons en inox, l’un fixé au font du
godet et l’autre coulissant, constituent les deux
électrodes. Le piston mobile possède un orifice
cylindrique

permettant

d’introduire

thermocouple. Ce dernier permet

un

de suivre

Figure II.5. Cellule de traitement électrique du
générateur 400V-38
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l’évolution de température au cœur de l’échantillon pendant le traitement électrique.
II.2.1.2 Générateur (1500 V – 20 A)
Ce générateur (fig II.6) a été utilisé pour le traitement sous microscope de l’épiderme
supérieur interne d’oignon. Il a été conçu par le service électronique de l’UTC (France). Il
s’agit d’un générateur qui fourni des impulsions monopolaires, qui peuvent être inversées
après chaque série d’impulsions grâce à un inverseur d’impulsions. L’utilisation de
l’inverseur permet d’éviter les phénomènes d’électrolyse pendant les traitements de longue
durée à faible tension. L’appareil est relié à un ordinateur qui est muni d’un logiciel
développé par HPVEE 4.0 (Agilent, Etats-Unis).

Figure II.6. Générateur
(1500 V - 20 A)

Figure II.7. Caractéristiques des impulsions

Les caractéristiques techniques de ce générateur sont présentées dans le tableau II.3.
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Tableau II.3 : Caractéristiques techniques du générateur 1500V – 20A

Paramètres

Intervalle de valeurs

Tension

0-1500 V

Intensité du courant

0-20 A

Nombre d’impulsions par train

1-10000

Durée de chaque impulsion

10-10000 µs

Période

1-100 ms

Nombre de trains

1-10000

Temps de repos après chaque train

1-3600

Résistance inter-électrode

0-1000 Ω

Une cellule a été spécialement conçue pour le traitement sous microscope de l’épiderme
d’oignon. Elle est composée d’une lame entourée par un joint en caoutchouc. Ce dernier
empêche le milieu conducteur de sortir de la cellule tout en étant électriquement isolant. Deux
fines électrodes en acier inoxydable sont fixées aux bords du caoutchouc (fig II.8) et
connectées au générateur.

Figure II.8. Cellule pour traitement CEP sous microscope

II.2.1.3 Générateur (5000 V - 1000 A)
Ce générateur a été utilisé pour le traitement des oignons entiers. Il s’agit d’un générateur de
haute puissance fabriqué par la société Hazemeyer (Gauchy, France). L’interface de
commande et d’enregistrement a été développée par le service électronique de l’UTC. Un
logiciel développé par Agilent (États-Unis), VEE-Pro version 8.5, permet de faire des mesures
optionnelles (masse des échantillons, température…). Le système peut générer des impulsions
monopolaires en continu ou en discontinu. Ces dernières sont semblables à celles fournies par
le générateur (1500 V - 20 A) sauf qu’elles ne peuvent pas être inversées.
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Figure II.9. Générateur
(5000 V – 1000 A)

Figure II.10. Caractéristiques des impulsions

Les principales caractéristiques de ce générateur sont présentées dans le tableau II.4.
Tableau II.4 : Caractéristiques techniques du générateur 5000V – 1000A

Paramètres

Intervalle de valeurs

Tension

0-5000 V

Intensité du courant

0-1000A

Nombre d’impulsions par train

1-65000 (Discontinu)

Durée de chaque impulsion

20-100 µs

Période

5-100 ms

Nombre de trains

1-10000

Temps de repos après chaque train

1-3600

La cellule de traitement reliée à ce générateur est composée de deux plaques en acier
inoxydable (120 mm x 205 mm) qui constituent les deux électrodes et d’un récipient en téflon
(figure II.11). Ce système présente l’avantage de pouvoir contrôler la distance entre les deux
électrodes grâce à la présence de rails sur les bords du boitier. Les deux électrodes sont reliées
au générateur. Ce système est muni d’une perche qui est utilisée pour le décharger après
chaque traitement.
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Figure II.11. Cellule de traitement des échantillons entiers

II.2.2 Estimation du degré de perméabilisation (Z)
Les membranes sont les éléments le plus résistifs dans les cellules. Leur endommagement
entraine l’augmentation de la conductivité électrique du système. Le degré de
perméabilisation du tissu (Z) au cours du traitement par CEP a été estimé par la relation
suivante 122:

 
Z
 

(II.1)

i

d

i

Avec σ la conductivité électrique du tissu au cours du traitement électrique (S∙m-1) ; σi la
conductivité électrique du tissu intact (S∙m-1) ; σd la conductivité électrique du tissu
entièrement électroporé (S∙m-1) ; σi et σd sont calculés à partir de R, la résistance électrique de
l’échantillon (Ω) mesurée, respectivement, à l’instant initial du traitement CEP et dans un
échantillon similaire soumis à un cycle de congélation-décongélation grâce à la relation
suivante :

  e /( R  A)

(II.2)

où e est l’épaisseur de l’échantillon (m), et A, sa section (m2)
Ainsi, Z = 0 correspond à un tissu intact et Z = 1 correspond à un tissu entièrement
électroporé.
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II.2.3 Visualisation de la perméabilisation cellulaire
L’observation de la perméabilisation au niveau cellulaire est réalisée en utilisant comme
matière première l’épiderme supérieur d’oignon. Il s’agit d’un tissu naturellement réparti en
monocouche cellulaire, ce qui favorise une observation microscopique particulièrement nette.
La technique utilisée pour détecter la perméabilisation des cellules par CEP se base sur
l’utilisation du colorant rouge neutre (RN)121. Ce dernier change de couleur selon le pH. À un
pH < 6,8 le (RN) a une coloration rouge. À un pH > 7 le (RN) a une coloration jaune. Dans
une zone de pH comprise entre 6,8 et 8, sa coloration passe alors du rouge au jaune. Les
molécules du colorant sont neutres à un pH = 7 mais sont peu stables dans le temps. Pour cela
le rouge neutre est préparé extemporanément comme suit :
4 g de rouge neutre (3-amino-7-dimethylamino-2-methylphenazine, Merck, Darmstadt
Germany) sont dissous dans 100 mL d’eau distillée. Ensuite du mannitol (Eastman Kodak
Company, Rochester, NY USA) est ajouté à une concentration de 0,33 M et la solution est
filtrée sur büchner en utilisant un filtre watman (47 mm, Illkirch, France). Puis le HEPES (N[2-hydroxyethyl] piperazine-N0-[2-ethanesulfonic acid], (Sigma Aldrich, Saint-Quentin
Fallavier, France) est ajouté à une concentration de 0,1 M. Le pH de la solution est finalement
ajusté à 6,8-7 en utilisant NaOH (0,2 M) (Sigma Aldrich, Saint-Quentin Fallavier, France).
Afin d’empêcher la déshydratation osmotique des cellules lors de leur coloration, la solution
de rouge neutre (RN) est diluée (1:1) par une solution de mannitol (0,33 M, pH = 7,8). Une
fois les deux solutions mélangées, le colorant est appliqué sur la surface interne hydrophile de
l’épiderme (6 mm x 7mm) qui devient rouge. Après coloration, le fragment est placé sur la
lame de la cellule de traitement conçue pour le traitement par CEP sous microscope. Le
contact entre les deux électrodes est établi par l’ajout de quelques gouttes de solution de
mannitol (0,33 M, pH = 7,5).
II.2.4 Estimation de la consommation énergétique
Au cours du traitement par CEP, le système d’acquisition permet d’enregistrer les valeurs du
courant et de la tension. L’énergie d’une impulsion électrique, Wi (J), peut ainsi être calculée
selon l’équation II.3 :
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t

Wi   UIdt

(II.3)

0

où U est la tension (V), I, le courant (A) et t, la durée (s) de l’impulsion électrique.
La consommation énergétique totale du traitement électrique W (J/kg) est obtenue à partir
de la relation suivante :
n

W

w
i 1

(II.4)
i

m

où n, le nombre d’impulsions et m, la masse de produit traité (kg).
II.3 Prétraitement par déshydratation osmotique
Remarque : Seule la pomme de terre a été soumise à ce prétraitement.
II.3.1 Préparation de la solution osmotique
La solution osmotique est obtenue en mélangeant du Chlorure de Sodium (NaCl) sous forme
cristallisée avec de l’eau déminéralisée, sous agitation, jusqu’à atteindre une conductivité
électrique égale à 5,5 S/m. Cette conductivité est 10 fois plus élevée que la conductivité du jus
de pomme de terre frais (0,6 S/m). Elle a été choisie après plusieurs essais préliminaires, car
elle permet la déshydratation osmotique des échantillons en un temps raisonnable (t ≈ 3 h).
II.3.2. Protocole de déshydratation osmotique
Des échantillons cylindriques de pomme de terre (26 mm × 10 mm) sont placés dans un
panier fait à partir d’une grille métallique puis immergés dans 100 mL de solution osmotique,
le tout est contenu dans un bécher. Le panier permet d’éviter le contact entre les échantillons
et le barreau aimanté placé au fond du bécher qui permet d’agiter la solution osmotique. Le
ratio liquide-solide est fixé à 1:20 (m/m). Le bécher est couvert de parafilm (WVR, France)
pour éviter toute évaporation au cours du procédé. La régulation de la température à
25 ± 0,1°C et l’agitation magnétique sont assurées par un agitateur magnétique chauffant
(Bioblock Scientific, Heidolph, Allemagne) et une sonde Pt 100 pour la commande de
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température (Velp Scientifica, Milan, Italie). La vitesse d’agitation est réglée à 500 tr/min. La
figure II.12 présente le dispositif expérimental utilisé.

Figure II.12. Dispositif expérimental pour la déshydratation osmotique de la pomme de terre

La cinétique de déshydratation osmotique est contrôlée par le suivi de la conductivité
électrique de la solution osmotique à l’aide d’un LCR Mètre 819 (Instek, 12 Hz-100 kHz,
Taipei, Taiwan). L’acquisition des donnés se fait à une fréquence de 1000 Hz, en utilisant un
capteur de conductivité Tetracon 325 (WTW Inc, Weilheim, Germany). Les données sont
enregistrées à l’aide d’un logiciel (LCR-Viewer software v1.2A) développé par Instek Ltd
(Taipei, Taiwan).
II.4 Surgélation
II.4.1 Surgélation à l’échelle macroscopique
La surgélation à l’échelle macroscopique est réalisée selon 3 méthodes, dans 2 équipements
différents.
II.4.1.1 Surgélation rapide par air froid
Les essais sont réalisés dans un congélateur statique (MDF-U 20863, Sanyo, Japon).
L’enceinte de surgélation de dimensions 370 × 490 × 1200 mm est équipée dans sa partie
centrale supérieure d’un ventilateur axial (W2E 250 CE, Airtechnic, France) de débit maximal
330 m3/h. La vitesse de l’air est réglée à 2 m/s. La température est fixée à -35°C pour les
essais de surgélation lente, ou à -80°C pour les essais de surgélation rapide. Les échantillons
sont placés sur un support plastique perforé pour minimiser l’effet de conduction de chaleur
par le fond du support.
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Congélation ultra-rapide

Congélation rapide (-80°C) et lente (-35°C)

Figure II.13. Dispositifs expérimentaux de congélation à l’échelle macroscopique

II.4.1.2 Surgélation ultra-rapide à la vapeur d’azote
Les échantillons sont placés dans un panier en acier inoxydable puis introduits dans un vase
de Dewar contenant environ 5 L d’azote liquide. En plaçant le fond du panier à une distance
approximative de 5 cm au-dessus de la surface d’azote en ébullition, les échantillons sont en
contact avec la vapeur d’azote jusqu’à leur congélation totale (fig II.13).
II.4.1.3 Congélation ultra-lente dans un bain d’éthanol
Un bain thermostaté (Huber CC2, France) rempli d’éthanol est utilisé afin de réaliser une
congélation ultra-lente d’oignons entiers ( 40 mm × 50 mm) et d’eau distillée. Les oignons
entiers (30 g) et les tubes remplies de 30 mL d’eau distillée sont plongés directement en
contact avec l’éthanol. La température du bain est abaissée de 1°C à intervalles réguliers
d’une heure en partant de +4°C et jusqu’à -8°C.
II.4.1.4 Contrôle du procédé
Le contrôle du procédé de surgélation est réalisé à l’aide de thermocouples de type T, de
0,5 mm de diamètre (TC Ltd, Dardilly, France) introduits au cœur du produit et reliés à un
système d’acquisition de données SRMini (TCSA, France) qui comprend 12 entrées possibles
de thermocouples de type T et 12 entrées possibles de thermocouples de type K. Ce système
d’acquisition est lui-même relié via une sortie RS 232 C à un ordinateur (figure II.14). La
fréquence d’acquisition est de 1 mesure /seconde et la température est enregistrée au degré
Celsius près (pas de décimal).
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Figure II.14. Système d’acquisition de température SRMini

II.4.2 Surgélation à l’échelle microscopique
Remarque : La surgélation à l’échelle microscopique a uniquement été observée sur des
échantillons d’épiderme supérieur interne d’oignon.
Une platine microthermométrique (THMS600, Linkam Scientific Instruments Ltd, UK) est
utilisée pour congeler et observer simultanément, sous microscope optique, le processus de
congélation au sein des cellules. Ce système (figure II.15) comprend un boîtier électronique
(TMS94, Linkam Scientific Instrments Ltd, UK) qui permet de réguler la température de la
platine dans une gamme comprise entre -196°C et +600°C. Des températures négatives sont
obtenues grâce à la circulation d’azote liquide dans la platine. Après dépôt de l’échantillon
entre lame et lamelle puis insertion dans la platine microthermométrique, cette dernière est
installée sur un microscope optique (Nikon, Japon) à lumière transmise équipé d’objectifs de
longueur focale x 10 x 40 x 100. Le microscope est connecté à une caméra vidéo (SSCDC58AP, Sony, Japon) et un micro-ordinateur qui permet la régulation de température de la
platine (LinkSys) et l’enregistrement des séquences vidéo.
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Figure II.15. Système microthermométrique

Le programme de température utilisé pour la congélation consiste en une diminution depuis la
température ambiante jusqu’à -20°C à une vitesse de 1°C/min, puis jusqu’à -40°C à une
vitesse de 2°C/min.
II.5 Cryodessiccation (lyophilisation)
Remarque : La cryodessiccation a uniquement été réalisée sur des échantillons cylindriques de
pomme de terre.
Tout d’abord les échantillons sont congelés dans un congélateur coffre (Whirlpool AFG 6512
B, 503 L, Suresnes, France) jusqu’à une température, mesurée au cœur du produit, de -35°C
(temps de refroidissement 3 heures environ) puis déposés sur une plaque pré-refroidie à 0°C à
l’intérieur d’un lyophilisateur SMH15 (Usifroid, Maurepas, France). La cryodessiccation est
réalisée à 0°C (température de la plaque) pendant 26 h, la pression dans la chambre de
cryodessiccation étant alors de 4·10-2 bar. Les échantillons sont ensuite maintenus dans le
lyophilisateur pendant 22 h jusqu’à ce que la température de l’enceinte atteigne 15°C environ.
II.6 Caractérisation des tissus végétaux
II.6.1 Mesure des propriétés thermophysiques par calorimétrie différentielle à balayage
II.6.1.1 Principe
La calorimétrie différentielle à balayage (DSC) est l’une des techniques d'analyse thermique
les plus utilisées pour la caractérisation du comportement des matériaux, qu’ils soient solides
ou liquides, lorsqu’ils sont soumis à une variation programmée de température. Cette
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technique se rapporte à l’étude des échanges thermiques entre un échantillon et le milieu
extérieur en fonction de la température de l’échantillon (et du temps). Un bloc thermostaté
(four) permet d’assurer les variations programmées de température (croissante, décroissante,
constante) de deux cellules, l’une pour l’échantillon à caractériser et l’autre pour un
échantillon de référence. La détection des flux énergétiques propres à chaque cellule est
assurée par des piles thermoélectriques (association en série de plusieurs thermocouples).
Ainsi, après modélisation des échanges thermiques propres à la tête de mesure et étalonnage,
la différence de température qui s’établit entre l’échantillon et la référence est transformée en
flux de chaleur.
II.6.1.2 Appareillage

Figure II.16. Système de DSC 111 : (1) Bloc de calorimètre, (2) Interface d’acquisition, (3) Bain
thermostaté, (4) Réservoir d’azote liquide, (5) Ordinateur

La figure II.16 présente l’appareil utilisé pour la calorimétrie. Il s’agit d’un calorimètre à flux,
de type Calvet (DSC-111, Sétaram, Caluire, France). Ce type de calorimètre mesure
directement les échanges thermiques qui s’opèrent entre, d’une part, le bloc thermostaté (1) et,
d’autre part, chacun des creusets. Le refroidissement du système se fait par de la vapeur
d’azote liquide stocké dans une bombonne (4). Un balayage en température entre –80°C et
+300°C peut alors être réalisé à des vitesses allant de 0,1 à 10°C/min. Un logiciel (Calisto,
AKTS-Sétaram, France) installé sur l’ordinateur (5) permet la programmation du profil de
température souhaité ainsi que l’analyse des signaux obtenus par l’interface d’acquisition (2).
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II.6.1.3 Méthodologie
La DSC est utilisée pour déterminer la capacité thermique et la chaleur latente de
cristallisation/fusion des produits étudiés. Pour la détermination de la chaleur latente de
cristallisation/fusion, le mode opératoire choisi est le balayage de température en un seul
cycle de refroidissement/réchauffement comme l’indique le schéma suivant (fig. II.17):

Figure II.17. Programme de refroidissement/réchauffement

À partir du signal de flux de chaleur en fonction de la température obtenu lors du balayage en
température en DSC, la valeur de la chaleur latente de changement d’état est déterminée par
intégration du pic (endothermique ou exothermique selon le changement d’état)9 (fig. II.18).

Figure II.18. Exemple de l’évolution du flux de chaleur en fonction de la température lors d’un cycle
de refroidissement/réchauffement

Pour déterminer la capacité thermique du produit, nous avons appliqué le protocole de
balayage de température pas à pas déjà mis en œuvre par Toumi (2005)56. L’échantillon
(250 mg) est tout d’abord refroidi de 20 à -40°C, puis réchauffé de -40 à 24°C suivant un
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succession de rampes de température dont l’amplitude est de 4°C et la vitesse de
réchauffement est de 2°C/min, entrecoupées de paliers de 400 secondes de durée (fig. II.19).

Figure II.19. Séquence d’une rampe de température dans le protocole pas à pas

À chaque saut de température correspond un pic de flux de chaleur. L’aire de chaque pic
représente la quantité de chaleur absorbée par l’échantillon lors de l’augmentation de la
température. La chaleur spécifique est alors obtenue par intégration de ce pic après
soustraction de la ligne de base (essai à blanc).

Figure II.20. Variation de flux de chaleur en fonction du temps pendant les rampes par palier de
température des échantillons de pomme de terre

II.6.2 Mesure de la masse volumique et de la porosité
Le volume et la masse volumique des échantillons de pomme de terre lyophilisés après ou non
traitement par champs électriques pulsés sont mesurés grâce à un pycnomètre à hélium
(Accupyc 1330 Micromeritics, Verneuil en Halatte, France). Dans un premier temps, les
échantillons sont couverts de paraffine afin d’empêcher la pénétration de l’hélium dans les
pores du produit. Ensuite le volume de l’ensemble [échantillon + paraffine], V(ech+p), (m3), est
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déterminé. La masse volumique apparente de l’échantillon,

(m3) est calculée comme

suit :

 app 

V( s  p )

(II.5)

M ech
 (M p /  p )

Avec Mech la masse de l’échantillon (kg), Mp la masse de paraffine (kg) et p, la masse
volumique de la paraffine (kg∙m-3).
La masse volumique réelle,

est ensuite déterminée à partir de mesures sur les

échantillons, broyés et désaérés (Brasher et al., 1966121 ; Tisdall, 1951122).
La porosité (ε0) est déduite de

et de

comme suit :

 0  1  (  app /  ech )

(II.6)

II.6.3 Analyse de la texture par compression-relaxation
La texture est la résultante d’un grand nombre de paramètres qui sont perçus individuellement
par les sens humains, principalement celui du toucher, et intégrés par le cerveau pour donner
une impression globale de qualité. Il existe un grand nombre de caractéristiques texturales
souvent spécifiques à une catégorie de produits (tendreté de la viande, croquant des pommes,
croustillant du pain, onctuosité d’une crème...). Globalement, analyser la texture d’un produit
alimentaire nécessite de mesurer ses propriétés mécaniques. Les effets de champs électriques
pulsés sur les propriétés texturales de la pomme de terre ont ainsi été évalués.
II.6.3.1 Principe
Afin de caractériser la texture des solides alimentaires, on soumet généralement ceux-ci à
l’application d’une contrainte (force par unité de surface) et l’on enregistre la manière dont ils
se déforment. Tout analyseur de texture comprend, en général, les quatre éléments de base
suivants : une sonde qui vient en contact avec le produit, un mécanisme de déplacement (le
plus souvent vertical) avec une vitesse de déplacement qui peut être constante ou variable, un
121

Brasher, B.R., Franzmeier, D.P. Valassis, V. et Davidson, S.E. (1966). Use of saran resin to coat natural soil
clods for bulk-density and water-retention measurements, Soil Science 101-108.
122
Tisdall, A.L. (1951), Comparison of methods of determining apparent density of soils, Australian Journal of
Agricultural Research 2: 349.
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capteur pour détecter la résistance à la déformation (ressort, capteur de contrainte), un
système d’enregistrement des données (contrainte, déformation, temps). Les enregistrements
contrainte-déformation obtenus caractérisent, en fonction des conditions expérimentales, le
comportement textural du produit.
II.6.3.2 Appareillage
L’appareil est composé d’une plate-forme, d’un vérin électrique qui déplace une sonde
(encore appelée piston) et d’un clavier de commande connecté à un ordinateur permettant non
seulement le pilotage, mais aussi l’acquisition et l’enregistrement des mesures et le traitement
des données grâce au logiciel Texture Expert (Stable Micro System, Goldaming, Surrey, UK).

Figure II.21. Dispositif expérimental d’analyse de texture

Pour tous les essais, un piston en aluminium sous forme de disque d’un diamètre de 38 mm
est utilisé.
II.6.3.3 Méthodologie
Des essais de compression-relaxation sont réalisés : le produit est tout d’abord comprimé à
vitesse constante égale à 1 mm/s jusqu’à une force appliquée maximale de 5 N. Une fois la
force de consigne atteinte, la déformation est maintenue constante pendant 10 s. La phase de
relaxation est exploitée en prenant comme origine du temps l’instant où la force exercée est à
son maximum.
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Figure II.22. Allure typique de la courbe de force en fonction du temps pour les essais de relaxation

L’élasticité des produits est alors calculée selon la relation II.7 :
Élasticité (%) = 100  ( F / F0 )

(II.7)

Avec F∞, la force résiduelle après 10 s de relaxation et F0, la force initiale de la phase de
relaxation (F0 = 5 N).
II.6.4 Microscopie
La structure cellulaire a été directement observée en utilisant un microscope optique présenté
précédemment avec le système microthermométrique et un microscope électronique
environnemental à balayage (ESEM). Dans le cas de microscopie électronique les images sont
obtenues en utilisant le logiciel XL30 ESEM-FEG (Phillips International Inc., Washington,
USA (fig.II.23).
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Figure II.23. Observations microscopiques (ESEM) de tissus de pomme de terre non traités (a),
traités par CEP (b)
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Récemment, la technologie de perméabilisation des membranes cellulaires par CEP a été
largement investiguée5, 104. L’utilisation de cette technologie pour l’amélioration de nombreux
procédés usuels tels que le séchage115 et le pressage113 a été réalisée avec succès. Il ressort,
d’après la littérature, que la formation d’instabilités locales au niveau de la membrane
cellulaire par une compression électromécanique et la tension induite par le champ électrique
entraînent la création de pores. Toutefois ce mécanisme d’électroporation des membranes
cellulaires n’est pas encore clairement élucidé. En effet, plusieurs paramètres semblent
affecter le traitement par CEP. Ces paramètres peuvent être divisés en deux catégories : les
paramètres du traitement électrique (intensité du traitement, durée de l’impulsion, …) et les
paramètres biologiques et electrophysiques du produit (diamètre cellulaire, conductivité
électrique,…).
Ce chapitre est consacré à la caractérisation du traitement des tissus végétaux par CEP dans le
but de mieux comprendre le mécanisme d’électroporation. Pour cet effet, trois méthodes sont
principalement utilisées. La première méthode consiste à mesurer la conductivité électrique
des échantillons afin de suivre la perméabilisation des tissus au cours du traitement. En effet
la formation des pores dans la membrane cellulaire entraîne la libération du contenu
intracellulaire, qui est composé d’éléments conducteurs, vers le milieu extracellulaire. Une
conductivité électrique plus élevée sera alors mesurée lors de la perméabilisation du produit.
La deuxième méthode consiste à mesurer les modifications des propriétés mécaniques des
tissus végétaux après traitement par CEP ou non à l’aide d’un test de relaxation, il s’agit d’une
analyse rhéologique. La troisième méthode est une analyse microscopique, avec ou sans
coloration. La microscopie optique sans coloration (avec lugole) nous permet de déterminer le
rayon cellulaire des différents produits. La microscopie optique avec coloration au rouge
neutre permet de suivre en temps réel la perméabilisation cellulaire lors d’un traitement par
CEP.
D’autre part, une simulation Monte Carlo a été réalisée afin d’identifier les paramètres du
produit qui peuvent influencer le traitement des tissus végétaux par CEP. Après plusieurs
essais préliminaires l’accent a été mis sur deux paramètres principaux : le rayon cellulaire et
le rapport entre la conductivité électrique du produit avant traitement par CEP et la
conductivité électrique du produit après traitement par CEP (i /d). Dans un premier temps le
modèle nous permet de visualiser l’évolution du degré de perméabilisation (Z) en fonction du
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temps du traitement par CEP et en fonction de la consommation énergétique à deux valeurs de
(i /d). L’effet du rapport entre la conductivité électrique avant et après traitement par CEP
sera ainsi évalué. Dans un deuxième temps la distribution des cellules intactes (non
perméabilisées) dans le tissu, en fonction de leur rayon cellulaire, et à deux valeurs de (i /d)
a été simulée par le modèle, ce qui a permis d’évaluer l’effet de la taille des cellules sur le
traitement par CEP.
III.1 Étude de la perméabilisation des tissus végétaux par CEP
Dans notre étude, différents produits végétaux ont été traités par CEP. Dans un premier temps,
différents types de légumes ont été traités : un légume-tubercule (la pomme de terre), un
légume-feuille (l’épinard), un légume-gousse (le haricot vert) et un légume-bulbe (l’oignon).
Dans un deuxième temps, afin d’étudier plus précisément les paramètres électro-physiques et
biologiques des produits qui peuvent influencer le traitement par CEP, des fruits présentant
des compositions et des structures cellulaires diverses tels que la banane, la courgette,
l’orange et la pomme, ainsi qu’un légume-racine, la carotte, ont également été traités par CEP.
L’effet de la température sur le traitement électrique des produits végétaux a été déjà présenté
dans la partie bibliographique. Rappelons qu’une élévation de température contribue
efficacement à l’endommagement des cellules119. Quand le produit s’échauffe au cours du
traitement par CEP, sa perméabilisation est due à des effets thermique et électrique
simultanés. Pour éviter un échauffement trop important des produits, les paramètres du
traitement par CEP ont été choisis de telle sorte que la température de l’échantillon au cours
du traitement n’augmente pas de plus que 10°C par rapport à sa température initiale. Plusieurs
essais préliminaires ont été réalisés afin de fixer les paramètres du traitement qui permettent
une perméabilisation rapide des échantillons sans les chauffer. Les paramètres du traitement
électrique appliqués à chaque produit sous forme d’échantillons cylindriques (diamètre ≈ 26
mm, épaisseur ≈ 10 mm) sont présentés dans le tableau II.1.
Tableau III.1 : Paramètres du traitement électrique appliqué aux échantillons cylindriques

Oignon Haricot Épinard
vert

Banane, Orange, Courgette, carotte,
pomme de terre

Nombre d’impulsions, n
Voltage, E (V/cm)
Durée d’impulsion, ti (µs)

5
400

2
500

2
580

5
400

1000

1000

500

1000

Nombre de trains, N
Pause, (s)

100
10

1000
10

600
10

500
10
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D’après le tableau II.1 on remarque que l’intensité du traitement appliquée varie entre 400 et
580 V/cm. Le choix de cette intensité s’est fait en se basant sur plusieurs études antérieures
réalisées au sein de notre laboratoire. Les résultats de ces études montrent que l’augmentation
de l’intensité du champ électrique accélère considérablement l’électroporation. Toutefois, il
existe une intensité optimale de perméabilisation du tissu végétal (Eopt) occasionnant des
pertes énergétiques minimales114. Bazhal et Vorobiev (2000)113 affirment que, pour les tissus
végétaux, l’intensité optimale du champ se situe entre 200 et 1100 V/cm et dépend de la
nature du produit traité. Lebovka et al. (2002) 114 ont trouvé pour l’électro-perméabilisation de
la pomme, de la pomme de terre et de la carotte que l’intensité optimale, du point de vue
énergétique, se situe autour de E= 400V/cm. D’autre part le nombre d’impulsion appliquée est
assez faible (varie entre 2 et 5) afin d’éviter le réchauffement du produit.
III.1.1 Estimation du degré de perméabilisation (Z)
Après traitement par CEP, le degré de perméabilisation (Z) est déterminé pour les produits
selon les équations (II.1) et (II.2) comme il est décrit précédemment.

Figure III.1. Évolution du degré de perméabilisation (Z)
en fonction du temps au cours du traitement par CEP.
a) Produits destinés à la congélation ;
b) Produits destinés à l’étude des paramètres influençant le traitement par CEP.

La figure III.1 montre une augmentation du degré de perméabilisation (Z) au cours du traitement
électrique pour tous les produits étudiés. Cependant l’évolution de (Z) n’est pas la même pour
tous les produits. On remarque alors que certains produits sont perméabilisés plus rapidement que
d’autres bien qu’ils soient traités avec les mêmes paramètres du traitement. C’est le cas de la
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pomme de terre, l’oignon, la banane, l’orange, la courgette, la carotte et la pomme qui ont été
traités dans les mêmes conditions mais qui n’ont pas la même évolution du degré de
perméabilisation. Cette observation est en accord avec les résultats des études présentées dans
la partie bibliographique. La même tendance est observée à la suite de la détermination du
temps de demi-perméabilisation τ qui, rappelons-le, correspond au temps où le degré de
perméabilisation Z = 0,5 (fig III.2).

Figure III.2. Temps de demi-perméabilisation τ pour les produits traités par CEP à 400 V/cm,
500 V/cm et 580 V/cm

La pomme de terre est le produit le plus sensible au traitement électrique avec un temps de
demi-perméabilisation égal à 0,0015 s contre 0,1 s pour l’orange, le tissu le plus résistant au
traitement. Cette différence entre les produits peut être expliquée par la nature du tissu, sa
composition, sa teneur en eau ainsi que la structure de l’échantillon traité. En effet,
l’électroporation de la membrane résulte de l’augmentation du potentiel transmembranaire. Ce
dernier dépend de la taille et la forme des cellules ainsi que des propriétés électro-physiques
des produits. Bazhal et al. (2003)120 ont déjà mis en évidence le rôle de la conductivité
électrique du produit dans l’efficacité du traitement.
III.1.2 Étude de l’effet du traitement par CEP sur la texture des produits végétaux
Le traitement des tissus végétaux par CEP permet la perméabilisation des membranes
cellulaire par l’élargissement des pores déjà existants dans la membrane ou par la création de
nouveaux pores. Ce phénomène d’électro-perméabilisation pourrait affecter les propriétés
mécaniques des tissus végétaux.
Afin d’évaluer l’effet du traitement par CEP sur la texture des produits étudiés, un test de
relaxation a été réalisé pour la pomme de terre, l’oignon, l’épinard et le haricot vert. Comme il
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est déjà décrit dans la section II.6.3.2, le produit a été comprimé à vitesse constante égale à 1
mm/s jusqu’à une force appliquée maximale de 5 N. Une fois la force de consigne atteinte, la
déformation est maintenue constante pendant 10 s et la force de résistance du produit continue
à être enregistrée.

Figure III.3. Courbes de compression des produits végétaux non traités par CEP (Z = 0), traités
par CEP (Z = 1) ou après un cycle de congélation-décongélation (3 répétitions).

Selon la figure III.3 le traitement par CEP a sensiblement affecté la texture des produits. Par
rapport aux témoins (échantillons non traités), qui présentent des caractéristiques mécaniques
les plus proches de celles d’un solide élastique, les produits traités sont moins résistants à la
déformation : la force résiduelle après 10 s de relaxation a été plus faible. À titre de
comparaison, les effets d’un cycle de congélation-décongélation sur la texture des produits
non traités par CEP ont été mesurés dans les mêmes conditions. On constate alors que la
texture des tissus traités par CEP n’est pas plus endommagée que celle des tissus ayant subi
un cycle de congélation-décongélation. Ce résultat est en accord avec le fait que le traitement
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par CEP permet d'atteindre des niveaux élevés de désintégration membranaire. Une étude
antérieure de Lebovka et al., (2004b)123 a démontré qu’un traitement de haute intensité de
champ (1100 V/cm) et d’une durée de traitement de 100 ms ne permet pas d’atteindre le degré
de dénaturation des cellules congelées/décongelées de pommes de terre. Le traitement par
CEP a aussi induit dans les produits étudiés des contraintes résiduelles qui influencent ses
propriétés mécaniques. Néanmoins, l'application des CEP ne suffit pas pour enlever toute la
force des tissus. En effet, les échantillons traités par CEP ont une force résiduelle, après 10 s
de relaxation, plus importante que les produits ayant subit un cycle de congélationdécongélation
D’autre part l’élasticité des 4 produits étudiés a été déterminée. Rappelons que l’élasticité est
définit comme la propriété physique d'un corps de reprendre sa forme initiale après
suppression de la sollicitation. Elle alors calculée comme suit :
Élasticité (%) = 100  ( F / F0 ) , avec F0 la force initiale appliquée (5 N) et F∞ la force
résiduelle après 10 s de relaxation.
Tableau III.2 : Élasticité (%) des trois types de tissus étudiés

Élasticité (%)
Produit cru
Produit traité par CEP
Produit après congélation-décongélation
(non traité par CEP)

Pomme de
terre
62
50

Haricot
vert
70
34

Épinard

Oignon

64
4

60
42

34

30

2

32

D’après les valeurs d’élasticité présentées dans le tableau III.2, on remarque les produits
étudiés n’ont pas la même sensibilité au traitement par CEP. En effet, l’épinard est le produit
le plus affecté par le traitement avec une élasticité réduite de 64% à 4% contrairement à la
pomme de terre dont l’élasticité a été réduite de 62% à 50% après traitement.
III.1.3 Effet du sens du traitement sur la perméabilisation des cellules
La technique du rouge neutre a été utilisée pour visualiser la perméabilisation des cellules au
cours du traitement par CEP, comme il est décrit dans la section II.2.3. Le rouge neutre a une
coloration rouge sous sa forme acide (pH < 6,8) et jaune sous sa forme basique (pH > 7). Il
123

Lebovka, N.I. et Vorobiev, E. (2004b). On the origin of the deviation from the first order kinetics in
inactivation of microbial cells by pulsed electric fields. International Journal of Food Microbiology 91: 83–9.
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peut traverser la membrane cellulaire, le plasmalemme et le tonoplaste et pénètre dans le
cytoplasme et la vacuole (Ehara et al., 1996)124. La vacuole est le compartiment le plus
volumineux (80%) et le plus acide de la cellule (pH = 5 à 6) (Mauseth, 1988)125 : Elle devient
alors rouge suite à sa coloration par le rouge neutre. L’exposition des cellules aux champs
électriques déclenche la formation de pores au niveau de la membrane cellulaire et
l’élargissement des pores déjà existants. Ce processus rend la membrane cellulaire perméable
et favorise la diffusion de la solution de mannitol (pH = 7,5), dans laquelle baigne le tissu, à
l’intérieur des cellules. Le pH des cellules devient alors supérieur à 6,8 d’où la coloration des
cellules électroporées en jaune.
Le changement de pH des cellules d’épiderme d’oignon au cours de leur traitement par CEP
témoigne de l’évolution de l’électro-perméabilisation. Chang et al. (1992)126 ont constaté que
la perméabilisation des cellules ayant toutes les mêmes caractéristiques électro-physiques
suite à un traitement par CEP, n’est pas uniforme. Cette hétérogénéité pourrait être due à
l’orientation des cellules par rapport aux lignes du champ électrique au cours du traitement
électrique. Afin de vérifier cette hypothèse, les cellules d’épiderme d’oignon ont été traitées
par CEP (E = 250V/cm, ti= 100µs ; n=8) à l’aide du générateur (1500 V-20 A), selon leur axe
longitudinal d’abord dans le sens parallèle aux lignes des champs électriques puis dans le sens
perpendiculaire aux lignes des champs électriques comme il est présenté sur la figure III.4.

Figure III.4. Sens du traitement des cellules par CEP

Les images sont enregistrées 2 minutes après chaque impulsion.

124

Ehara, M., Noguchi, T.et Ueda, K. (1996). Uptake of neutral red by the vacuoles of a green alga, Micrasterias
pinnatifida. Plant cell physiology 37:734-741.
125
Maseth, J.D. (1988). Botany : An introduction to Plant Biology. Sauders College Publishing, Philadelphia 480
pages.
126
Chang, D.C., Chassey, B.M., Saunders, J.A. et Sowers, A.E. (1992). Mechanisms and Fundamental Processes
in Electroporation In guide to electroporation and electrofusion and Electrofusion..Academic press. New York
29-46.
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La figure III.5 montre l’évolution de la perméabilisation des cellules en fonction du temps
après coloration au rouge neutre.
Temps
(min)

Témoin négatif

Cellules traitées dans le

Cellules traitées dans le

sens parallèle aux lignes des

sens perpendiculaire aux

champs

lignes des champs

0

2

8

12

Figure III.5. Images d’épiderme d’oignon traité et non traité par CEP.
Le temps 0 min correspond au début du traitement par CEP

On remarque que la coloration du tissus non traité par CEP n’a pas varié après 12 minutes de
coloration avec du (RN). Par contre, la coloration du tissu traité par CEP a changé. Au sein du
même tissu traité par CEP, on peut trouver des cellules perméabilisées et des cellules non
perméabilisée. Seules les cellules perméabilisées changent de couleur et deviennent
(jaune/orange). Les cellules non perméabilisées gardent une coloration rouge. D’autre part on
remarque que les cellules traitées dans deux sens différents ne sont pas perméabilisées de la
même manière. En effet, quand les cellules sont traitées dans le sens parallèle aux lignes des
champs électriques, les pores commencent à se former après seulement 2 minutes de
traitement. Par contre, quand les cellules sont traitées dans le sens perpendiculaire aux lignes
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des champs, les pores ne commencent à se former que 8 minutes après le début du traitement.
On peut donc conclure que l’orientation des cellules par rapport aux lignes des champs
électriques est un paramètre important qui peut influencer l’efficacité du traitement des tissus
végétaux par CEP. La perméabilisation des tissus végétaux par la technologie des CEP peut
être alors favorisée en considérant que toutes les cellules seront traitées dans le sens
perpendiculaire aux lignes des champs d’où l’augmentation soit de la durée soit de l’intensité
du traitement.
III.2. Étude des caractéristiques du produit qui influencent l’électroperméabilisation
Dans la première section de ce chapitre, il a été montré que la perméabilisation des produits
végétaux était variable lors d’un traitement par CEP. Afin d’identifier les paramètres
biologiques des produits qui peuvent être responsables de cette variation dans la réponse à la
sollicitation par CEP, deux théories ont été vérifiées :
1. La théorie de l’électro-perméabilisation qui suggère que le potentiel transmembranaire
est proportionnel à l’intensité du champ électrique appliqué (E) et à la taille des
cellules traitées. Ceci signifie que les cellules les plus larges seront perméabilisées
plus facilement. Ces dernières auront alors un temps de demi-perméabilisation (τ) plus
faible que les cellules de petites tailles.
2. La théorie proposée par Lebovka et al. (2002)114 qui suggère que l’énergie consommée
(W) au cours du traitement par CEP est une fonction croissante de l’intensité du champ
électrique appliqué (E) et de la durée du traitement (tCEP), (W E2

tCEP). Cette

théorie permet également de prédire une valeur optimale de l'intensité du champ
électrique (Eopt), qui correspond à l’intensité du traitement nécessaire pour la
perméabilisation du tissu avec un minimum d’énergie consommée.
Afin de tester la première théorie, les 4 fruits ainsi que la pomme de terre et la carotte ont été
comparés après traitement par CEP avec des paramètres électriques identiques (fig. III.1.b).
Des images au microscope optique ont été prise pour les tissus chaque produit étudié
(fig.III.6).
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Figure III.6.Images par microscopie optique des produits étudiés (agrandissement ×10).

D’après ces images microscopiques on remarque la diversité de la forme et de la taille des
cellules. À partir de ces images le rayon cellulaire moyen < r > a été déterminé pour chaque
produit.

Figure III.7.Diamètre cellulaire des produits végétaux. Moyennes et écarts-types calculés sur environ
30 cellules

D’après figure III.7 on remarque que l’orange présente un diamètre cellulaire plus important
que la pomme de terre. Selon la théorie de l’électro-perméabilisation, l’orange devrait avoir
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un τ plus faible que la pomme de terre. Néanmoins, d’après la figure III.2 le temps de demiperméabilisation de la pomme de terre est plus faible que celui de l’orange. Ceci n’est pas en
accord avec la première théorie.
D’autre part, afin de vérifier la deuxième théorie, des échantillons de pomme de terre et
d’orange ont été traités par CEP à deux intensités de champ électrique différentes (400 V/cm
et 1000 V/cm) (fig.III.8)

Figure III.8. Évolution du degré de perméabilisation (Z) en fonction du temps au cours du traitement
par CEP, à 400 V/cm et à 1000 V/cm, de la pomme de terre et de l’orange

La figure III.8 montre que l’augmentation de l’intensité du traitement par CEP (1000 V/cm)
accélère la perméabilisation de l’orange et de la pomme de terre, ce qui est en accord avec la
théorie de l’électro-perméabilisation.
La consommation énergétique a été également calculée pour chaque produit et chaque
intensité de traitement selon l’équation II.4 (fig.III.9).
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Figure III.9. Consommation énergétique au cours du traitement par CEP de la pomme de terre et de
l’orange au cours de leur traitement par CEP à 400 V/cm et à 1000 V/cm.

L’augmentation de l’intensité du traitement de 400 V/cm à 1000 V/cm dans le cas de la
pomme de terre augmente la consommation énergétique. Par contre l’inverse est observé dans
le cas de l’orange où l’augmentation de l’intensité du traitement réduit la consommation
énergétique. Cette observation peut être expliquée par le fait que la pomme de terre et
l’orange n’ont pas la même valeur d’intensité du traitement optimale (Eopt). La différence des
propriétés électrophysiques des deux produits, en particulier, le rapport entre la conductivité
du tissu intact (initiale, i) et la conductivité du tissu traité par CEP (finale, d), peuvent bien
expliquer cette observation. En effet d’après la figure III.10 on voit bien que le rapport entre
la conductivité électrique avant traitement par CEP et la conductivité électrique après
traitement par CEP est différent pour l’orange et la pomme de terre. Il est égal à 0,07 pour la
pomme de terre et à 0,79 pour l’orange

Figure III.10. Conductivité des tissus traités et non traités par CEP. Avec i la conductivité initiale et
d la conductivité finale.
identifie le rapport entre la conductivité d’un tissu intact et la
conductivité d’un tissu traitée par CEP.
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III.2.1 Étude de l’effet du rapport entre la conductivité initiale et la conductivité finale
et de la taille des cellules sur le traitement des produits végétaux par CEP
D’après l’expression du potentiel transmembranaire on remarque une grande influence de la
taille des cellules sur l’efficacité du traitement par CEP, en particulier le rayon cellulaire.
D’autre part la conductivité électrique est un facteur qui intervient directement lors d’un
traitement par CEP. Afin de pouvoir identifier l’effet du traitement par CEP sur la
conductivité électrique des produits, le paramètre adimensionnel (i /d) a été utilisé. Ce
paramètre nous permet de comparer les résultats de différents produits et s’affranchir de
l’influence de i qui est différentes pour chaque produit.
Pour comprendre, d’une part, l’effet du rapport entre la conductivité initiale et la conductivité
finale et, d’autre part, l’effet de la taille des cellules sur le traitement des produits végétaux
par CEP, une simulation numérique basée sur le modèle de Monte Carlo a été réalisée. La
méthode de simulation Monte Carlo peut être considérée comme une méthode
d’approximation. Il n’y a pas un consensus absolu sur une définition précise de ce qu’est une
technique de type Monte Carlo, mais la description la plus habituelle consiste à dire que les
méthodes de ce type se caractérisent par l’utilisation du hasard pour résoudre des problèmes
centrés sur un calcul. Ce type de modèle permet d’analyser plusieurs paramètres à la fois ainsi
que leurs interactions. Le modèle comprend plusieurs équations qui permettent de déterminer
la distribution des cellules, dans un tissu végétal, en fonction de leur rayon N(r) ; de calculer
le coefficient (f) qui dépend des propriétés géométriques et électrophysiques des cellules ;
d’estimer le temps de vie d’une cellule végétale (θ) lors d’un traitement électrique et de
déterminer le potentiel transmembranaire (Um). Les étapes de la simulation sont décrites en
annexe 1.
Dans un premier temps le rapport entre la conductivité initiale et la conductivité finale a été
fixé à 0,1. Cette valeur est proche du rapport de conductivité (i /d) correspondant à la
pomme de terre. Dans un deuxième temps le rapport de conductivité a été fixé à 0,5. Cette
valeur est proche du rapport de conductivité (i /d) correspondant à l’orange. En utilisant le
modèle, trois informations sont obtenues :
 L’évolution du degré de perméabilisation (Z) au cours du traitement par CEP,
 L’évolution du degré de perméabilisation (Z) en fonction de la consommation
énergétique,
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 La distribution de cellules intactes (Ni) dans un tissu en fonction du rayon cellulaire.

III.2.1.1 Effet du rapport entre la conductivité initiale et la conductivité finale
Tout d’abord l’évolution du degré de perméabilisation a été simulée par le modèle à
différentes intensités du traitement (400 V/cm, 1000 V/cm, et 5000 V/cm).

Figure III.11. Évolution du degré de perméabilisation (Z) au cours du traitement par CEP.
a) Rapport de conductivité i /d = 0,1 ; b) i /d = 0,5

La figure III.11.présente une simulation de l’évolution du degré de perméabilisation (Z) au
cours du traitement par CEP d’abord en fixant le rapport σi / σd = 0,1 (fig.III.11.a) puis le
rapport σi / σd est fixé à 0,5 (fig.III.11.b).
Dans le premier cas (σi / σd = 0,1) on remarque alors que l’augmentation de l’intensité du
traitement accélère l’électro-perméabilisation. La même tendance est observée dans le cas où
σi / σd = 0,5. Toutefois le traitement par CEP semble être plus efficace à un rapport de
conductivité faible (σi / σd = 0,1). En effet pour atteindre la perméabilisation totale du tissu
(Z=1), lors d’un traitement à 400 V/cm, un tissu ayant un rapport de conductivité égal à 0,1
nécessite 10-2 s contrairement à un tissu ayant un rapport de conductivité élevé (0,5), où le
temps nécessaire pour atteindre une perméabilisation totale est de 1 s. Cette même tendance
est observée lors du traitement par CEP à 1000 V/cm et 5000 V/cm. Ceci est en accord avec
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les valeurs expérimentales trouvées précédemment dans le cas de la pomme de terre et de
l’orange (fig.III.8).
Ensuite l’évolution du degré de perméabilisation en fonction de la consommation énergétique
a été simulée à différentes intensités de traitement (400 V/cm, 1000 V/cm, et 5000 V/cm).

Figure III.12. Évolution du degré de perméabilisation (Z) en fonction de la consommation
énergétique.
a) Rapport de conductivité i /d = 0,1 ;b) i /d = 0,5

Dans un premier temps le rapport entre la conductivité électrique du produit avant et après
traitement par CEP a été fixé à 0,1. Dans ce cas l’augmentation de l’intensité du champ
appliqué implique une augmentation de la consommation énergétique (fig.III.10.a). Dans un
deuxième temps le rapport entre la conductivité électrique du produit avant et après traitement
par CEP a été fixé à 0,5. La consommation énergétique lors d’un traitement à 400 V/cm est
plus importante que celle constatée à 1000 V/cm. Cet effet du rapport de conductivité sur la
consommation énergétique du produit explique le comportement de la consommation
énergétique observée dans le cas de l’orange. On peut alors conclure que le rapport entre la
conductivité initiale et la conductivité finale du tissu est un facteur à prendre en compte lors
du traitement des tissus végétaux par CEP.
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III.2.1.2 Effet de la taille des cellules
Afin de vérifier l’effet de la taille des cellules sur le traitement par CEP, la distribution du
nombre des cellules intactes (non perméabilisées) en fonction de leur rayon, à différentes
intensités de champ électrique, à été simulée par le modèle (figure III.11).

Figure III.13 Distribution des cellules intactes (Ni) dans un tissu en fonction du rayon cellulaire.
Z = 0,8. a) Le rapport de conductivité i /d = 0,1 ;b) i /d = 0,5.

À un rapport de conductivité i /d = 0,1, la distribution des cellules intactes dans le tissu
traité par CEP (1000 V/cm et 5000 V/cm) est très proche de la distribution des cellules
intactes dans un tissu non traité par CEP. Toutefois il existe une légère différence dans le cas
du tissu traité par CEP à 400 V/cm (fig.III.11.a). À un rapport de conductivité i /d = 0,5, la
distribution des cellules intactes des tissus traités par CEP à 1000 V/cm et à 5000 V/cm est
semblable à la distribution des cellules intactes dans un tissu non traité. Toutefois on
remarque une différence entre le tissu traité par CEP à 400 V/cm et les autres tissus au niveau
de la distribution des cellules intactes (fig.III.11.b). On déduit alors que la distribution du
nombre des cellules intactes en fonction du rayon cellulaire est sensible à l’intensité des
champs appliqués (E) et au rapport de conductivité. En effet, quand les cellules sont traitées à
une intensité de champ élevée (1000 V/cm et 5000 V/cm), quel que soit le rapport de
conductivité, la distribution des cellules intactes (rayon compris entre 30 µm et 70 µm) est
similaire à celle d’un tissu non traité. Néanmoins, quand le tissu est traité à une intensité de
champ modéré (400 V/cm), on observe une forte influence de l’intensité du rapport de
conductivité sur la distribution des cellules intactes, particulièrement dans le cas où le rapport
de conductivité est égal à 0,5.
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On peut alors estimer que pour un tissu végétal ayant un rapport de conductivité proche de
0,5, il est préférable de réaliser le traitement CEP à des intensités de champ électrique élevées,
ce qui est le cas de l’orange dans notre étude.
D’après les résultats de la simulation, on peut conclure qu’il n’existe pas une relation directe
entre l’efficacité du traitement par CEP et le rayon cellulaire mais que le rapport entre la
conductivité électrique du tissu avant et après traitement joue un rôle important dans la
définition des paramètres optimaux du traitement par CEP. Ces derniers doivent être définis
pour chaque produit.
III.3. Conclusion
Le traitement des tissus végétaux par CEP permet d'atteindre des niveaux élevés de
désintégration membranaire tout en conservant une fraction de l’élasticité des produits.
L’efficacité du traitement dépend fortement de la structure du tissu, de la taille des cellules
ainsi que des propriétés électrophysiques des fluides et des membranes cellulaires. Ceci a été
observé lors du traitement des produits végétaux différents et s’est traduit par une évolution
variable du degré de perméabilisation au cours du traitement.
D’autre part l’orientation des cellules par rapport aux lignes des champs électriques est un
paramètre important qui peut influencer l’efficacité du traitement des tissus végétaux par
CEP. En effet les cellules traitées dans le sens parallèle aux lignes des champs sont
perméabilisées plus rapidement que les cellules traitées dans le sens perpendiculaire aux
lignes des champs. Le traitement des produits végétaux, en orientant les cellules dans un
même sens, est limité par la complexité des structures végétales (haricot vert, oignon, …).
Toutefois la perméabilisation cellulaire peut être optimisée, en considérant que toutes les
cellules sont traitées dans le sens perpendiculaire aux lignes des champs et ainsi augmenter
soit la durée soit l’intensité du traitement.
La théorie d’électroporation prédit un traitement électrique plus rapide pour les tissus ayant
des cellules plus larges. Toutefois, les données obtenues pour les produits étudiés montrent
qu’il n’existe pas de corrélation directe entre l'efficacité du traitement et la taille des cellules.
D’autre part, le rapport entre la conductivité électrique initiale du produit et sa conductivité
finale après traitement par CEP semble être un facteur à prendre en considération pour assurer
un traitement optimal. La valeur de EOPT semble être une fonction croissante de σi/σd. En effet
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pour les tissus végétaux avec un grand ratio (σi / σd ≈ 0,8), il est plus judicieux de les traiter à
des valeurs élevées de (E).
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Ce chapitre décrit l’effet du pré-traitement des végétaux par CEP sur leur cinétique de
congélation à l’échelle macroscopique (produit entier ou échantillon cylindrique) et
microscopique (épiderme supérieur d’oignon). Une caractérisation de la cinétique de
congélation a été réalisée. Ainsi la température de congélation commençante, le temps
nominal de congélation, la vitesse nominale de congélation, le temps et la température de
nucléation ont été déterminés pour différents tissus végétaux. Un modèle mathématique
dépendant de la température a été développé pour simuler les cinétiques de congélation en vue
d’identifier les paramètres thermophysiques susceptibles d’être influencés par l’application
des CEP : masse volumique, enthalpie (chaleur spécifique, chaleur latente de fusion),
conductivité thermique.
IV.1 Effet du prétraitement par CEP sur la congélation des tissus végétaux
IV.1.1 Congélation à l’échelle macroscopique
L’étude de l’effet d’un prétraitement par CEP sur la congélation a été réalisée sur des
échantillons cylindriques de pomme de terre, de haricot vert, d’épinard et d’oignon mais aussi
sur des oignons entiers. Les paramètres du prétraitement par CEP appliqués aux échantillons
cylindriques ont été présentés dans le chapitre III (tableau III.1) ; ceux appliqués à l’oignon
entier sont présentés dans le tableau VI.1.
Tableau IV.1 : Paramètres du prétraitement par CEP de l’oignon entier
Nombre d’impulsion, n

5

Voltage, E (V/cm)

600

Durée d’impulsion , ti (µs)

1000

Nombre de train, N

500

Pause, (s)

10

IV.1.1.1 Effet des CEP sur la cinétique de congélation (échantillons cylindriques,
congélation rapide à -80°C)
Caractérisation du profil de congélation
L’évolution de la température au cœur des produits non traités et traités par CEP lors d’une
congélation rapide à -80°C a été enregistrée (fig. IV.1). Pour les 4 produits étudiés, on
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retrouve les 3 phases classiques de la congélation :
Phase 1 : la température des produits baisse jusqu'à atteindre la température de congélation
commençante. Pour l’épinard, le prétraitement par CEP n’a pas d’effet sur cette phase. Pour la
pomme de terre, l’oignon et le haricot vert, on remarque une légère différence, dans la baisse
de température, entre l’échantillon traité et l’échantillon non traité par CEP. Globalement, il
est possible d’estimer que le prétraitement par CEP a très peu d’effet sur cette phase. D’autre
part, sur les enregistrements de température, il n’y a pas de surfusion détectée du fait que la
vitesse de congélation est rapide (-80°C), et que le système d’acquisition n’enregistre qu’une
mesure par seconde.
Phase 2 : la température se stabilise à une valeur proche de 0°C. L’eau présente dans les
produits se transforme en glace. Pour les 4 produits, la cristallisation se produit à une
température légèrement inférieure à 0°C car la composante liquide des produits est une
solution aqueuse riche en éléments minéraux, en protéines et autres constituants naturels
(glucides et fibres alimentaires…)59. On remarque également que pour les produits prétraités
par CEP le palier de congélation est légèrement décalé en temps et la durée de cette phase est
réduite. Cette réduction est particulièrement nette dans le cas de l’épinard et de l’oignon.
Phase 3 : La température diminue rapidement en-dessous de 0°C. C’est durant cette phase
que l’on remarque nettement la différence entre les produits traités et non traités par CEP. En
effet pour les 4 produits étudiés, la température des échantillons traités par CEP baissent plus
rapidement que celle des échantillons non traités. Ainsi les échantillons traités par CEP
atteignent la température de congélation finale (-30°C) avant les échantillons non traités.
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Figure IV.1. Profil de température à cœur des échantillons non traités et traités par CEP
durant leur congélation rapide à -80°C.
a) Pomme de terre, b) Haricot vert, c)Épinard, d) Oignon.
1,2 et 3 correspondent aux phases de congélation des produits prétraités par CEP



Température de congélation commençante

La température de congélation commençante pour les 4 produits est déterminée directement à
partir des profils de congélation. Rappelons que la température de congélation commençante
correspond au point où l’activité de l’eau liquide est en équilibre avec l’activité des cristaux
de glace. Pour nos essais, la température du palier de congélation est constante. Dans ce cas,
elle est déterminée directement à partir des profils de congélation (température du premier
point du palier). Elle est de l’ordre de -1°C pour la majorité des produits étudiés (fig. IV.1)
sauf pour l’oignon après prétraitement par CEP pour lequel elle semble être légèrement plus
faible.


Temps nominal de congélation

Le temps nominal de congélation est la différence entre le temps où la température du produit
est de 0°C et le temps où elle est de 10°C au-dessous de la température de congélation
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commençante soit -11°C. Les résultats sont présentés dans la figure IV.2.

Figure IV.2. Temps nominal de congélation des produits non traités et traités par CEP.
(3 Répétitions)

Pour les 4 produits, le temps nominal de congélation des échantillons traités par CEP est
inférieur à celui des échantillons non traités. La différence entre les deux échantillons est la
plus importante dans le cas des épinards. Ceci peut être expliqué par la réduction de
l’épaisseur du « mille-feuilles » d’épinard après traitement électrique.


Vitesse nominale de congélation

La vitesse nominale de congélation est le rapport entre la distance séparant la surface
extérieure du produit de son centre thermique et le temps nominal de congélation. Rappelons
que cette distance est égale à 0,50 cm pour la pomme de terre et l’oignon, 0,40 cm pour le
haricot vert et 0,35 cm pour l’épinard. Les valeurs de vitesse nominale de congélation
obtenues pour chaque type de produit sont présentées dans la figure IV.3.
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Figure IV.3. Vitesse nominale de congélation des produits non traités et traités par CEP.

Ces résultats montrent qu’un prétraitement des légumes par CEP entraine un gain en vitesse
nominale de congélation. Ce gain est très variable d’un produit à un autre, probablement en
raison à la fois des structures cellulaires propres à chacun des végétaux, de leur forme
géométrique ainsi que de leur composition (eau, sucre, sel, …).
IV.1.1.2 Effet du mode de congélation sur le gain en vitesse nominale de congélation
Le prétraitement des végétaux par CEP entraine un gain en vitesse de congélation. Il est
intéressant de vérifier si ce gain peut être lié au mode de congélation. Pour cela, des
échantillons de pomme de terre, de haricot vert et d’épinard ont été congelés selon 3 modes de
congélation : une congélation lente à -35°C, une congélation rapide à -80°C et une
congélation ultra-rapide à la vapeur d’azote comme décrit dans la section (II.4.1).
D’après les profils de congélation (fig. IV.4) la vitesse nominale de congélation et le temps
nominal de congélation ont été déterminés pour chaque produit et chaque mode de
congélation. Ces derniers sont présentés sur les figures IV.5 et IV.6 respectivement.

114

Chapitre IV : Congélation des tissus végétaux prétraités par CEP

Figure IV.4. Profils de température au cœur des échantillons non traités et traités par CEP
puis congelés selon 3 modes de congélation. a) pomme de terre ; b) haricot vert et c) épinard.
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Figure IV.5. Temps nominal de congélation des
produits non traités et traités par CEP, congelés
selon 3 modes de congélation

Figure IV.6. Vitesse nominale de congélation des
produits non traités et traités par CEP, congelés
selon 3 modes de congélation

D’après les figures IV.5 et IV.6, on remarque que les gains en temps et en vitesse de
congélation varient selon le type du produit et le mode de congélation. En effet, pour la
pomme de terre et le haricot vert, la différence entre l’échantillon non traité et l’échantillon
traité par CEP en temps nominal de congélation est significative seulement dans le cas d’une
congélation rapide à -80°C ou ultra-rapide à la vapeur d’azote. Au contraire, pour l’épinard,
cette différence est significative quel que soit le type de congélation. Ces résultats montrent
qu’un prétraitement des légumes par CEP entraine un gain en vitesse nominale de congélation
qui peut varier de 0 % (haricot vert, en congélation lente) à + 190 % (épinard, en congélation
ultra-rapide).
IV.1.1.3 Effet des CEP sur la nucléation
L’impact du prétraitement par CEP sur la température et le temps de nucléation en particulier,
a été étudié grâce à une congélation ultra-lente d’oignon entier (

40 mm × 50 mm) (comme

il est décrit dans la section II.4.1.3). La température à cœur d’oignons non traités et traités par
CEP a été enregistrée au cours de leur congélation. Les profils obtenus sont présentés sur la
figure IV.7. Pour comparaison, de l’eau distillée a également été congelée selon le même
protocole (30 mL).
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Figure IV.7. Profil de congélation ultra lente de l’oignon entier non traité (c) et traité par CEP(b).
Courbe obtenue pour l’eau distillée (a).

À partir des courbes de la figure IV.7, le temps et la température de nucléation sont
déterminés comme étant le temps et la température en fin de surfusion. D’après la figure IV.7,
on remarque que le temps et la température de nucléation sont différents pour chaque
échantillon. En effet, la nucléation (mise en évidence par une brusque remontée de la
température à 0°C semble commencer dans l’eau distillée à -3°C puis dans l’oignon traité par
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CEP à -4°C et enfin dans l’oignon non traité à -5°C. Il semblerait alors que le traitement par
CEP de l’oignon avant sa congélation influence sa température et son temps de nucléation.
Afin de vérifier cela, les essais de congélation ultra-lente ont été répétés 16 fois. Les valeurs
moyennes du temps et de la température de nucléation ont ensuite été soumises à une analyse
de la variance (ANOVA). L’analyse de la variance montre qu’il n’y a pas de différence
significative entre les températures de nucléation des 3 échantillons (risque α = 0,662).
Toutefois, il existe une différence significative entre les 3 échantillons au niveau du temps de
nucléation (risque α = 0,0117).
Afin de vérifier l’effet des CEP sur le temps de nucléation, les valeurs de temps de nucléation
de l’eau, de l’oignon traité par CEP et de l’oignon non traité sont comparées à l’aide du test de
la plus petite différence significative (LSD) à P = 0,05. On trouve alors que la différence est
significative uniquement entre eau/oignon traité par CEP et entre eau/oignon non traité.
Cependant la différence n’est pas significative entre l’oignon traité par CEP et l’oignon non
traité.
IV.1.2 Congélation à l’échelle microscopique
L’effet du prétraitement par CEP sur la cinétique de congélation a été étudié à l’échelle
microscopique en utilisant l’épiderme supérieur interne d’oignon comme matière première. Le
traitement par CEP a été appliqué à des échantillons cylindriques d’oignon, puis l’épiderme
de ces derniers à été prélevé. Les paramètres du traitement sont présentés dans le tableau III.1.
Le procédé de congélation de l’épiderme non traité et traité par CEP a été enregistré à l’aide
d’une caméra.
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Temps

t=0s

t= 1 s

t=2s

t = 60 s

a) Épiderme
non traité
(Z = 0)
b) Épiderme
traité par
CEP (Z = 1)

c) Tissu représentant l’ensemble des cellules pouvant
être observées avec et sans traitement CEP : cellule non
congelée,

cellule

partiellement

congelée,

cellule

congelée, noyau congelé ; noyau non congelé.

Figure IV.8. Images au microscope optique d’épidermes supérieurs internes d’oignon durant leur
congélation. La taille des cellules est d’environ 400 μm x 45 μm.

Sur la figure IV.8 sont présentées des photographies de cellules d’oignon (épiderme supérieur
interne) en cours de congélation, après prétraitement ou non par CEP. Après la phase de
refroidissement qui est d’une durée variable et qui se termine à une température comprise
entre -10°C et -15°C, l’apparition de points noirs, considérés comme les premiers cristaux
visibles, est constatée sur les images (fig. IV.8, t = 0 s). L’assombrissement du cytoplasme est
ensuite progressif (fig. IV.8, t = 1 s) jusqu’à devenir complet (fig. IV.8, t = 60 s). Il est
également observé que, lorsque le tissu a été prétraité par CEP, chaque cellule considérée
individuellement semble congeler instantanément alors qu’en l’absence de prétraitement
électrique, la congélation d’une cellule est progressive (front de cristallisation visible au
niveau de la flèche de la fig. IV.8, t = 1 s, Z = 0). D’autre part, pour le tissu non traité et
compte tenu de la faible vitesse de la congélation de l’ensemble des cellules visibles dans le
champ du microscope, il n’est pas constaté de propagation de la cristallisation entre cellules
adjacentes (a contrario, la rapidité de la congélation pour le tissu traité ne permet pas de
conclure sur l’existence ou non d’une propagation).
Afin de quantifier l’effet du prétraitement par CEP sur la cinétique de congélation au niveau
cellulaire, un dénombrement des cellules congelées (assombrissement du cytoplasme sur
l’image) au cours du temps a été réalisé. Les résultats sont présentés sur la figure IV.9.
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Figure IV.9. Évolution, en fonction du temps (échelle logarithmique), du pourcentage de cellules
congelées dans un échantillon d’épiderme supérieur interne d’oignon traité (Z = 1) ou non (Z = 0)
par CEP. Vitesse de refroidissement : 1°C/min.

On remarque que le tissu prétraité par CEP a congelé beaucoup plus rapidement que le tissu
non traité. En effet toutes les cellules visibles du tissu prétraité par CEP étaient congelées
dans un délai moyen de 2 s contre 60 s pour les cellules de l’épiderme non traité. Ces résultats
confirment les enregistrements de température obtenus à l’échelle macroscopique. Il faut
cependant souligner une très grande variabilité des résultats d’un essai à l’autre, que le tissu
ait ou n’ait pas été prétraité par CEP : le coefficient de variation sur les temps correspondant à
une congélation complète est de l’ordre de 80 à 85 %. Cette variabilité résulte, d’une part, du
caractère stochastique du phénomène de rupture de la surfusion lors de la cristallisation de
l’eau en glace et, d’autre part, de la variabilité de la taille des cellules en fonction de la
localisation du prélèvement de l’échantillon sur l’oignon.
IV.1.3 Interprétation
La congélation des tissus végétaux induit dans un premier temps la formation de cristaux de
glace dans l’espace extracellulaire (Muldrew, et al., 1990)127 car il représente un volume
d’eau plus grand que le volume contenu dans chaque compartiment cellulaire. Durant la
formation des cristaux, la concentration en solutés du liquide extracellulaire restant augmente.
Un gradient osmotique apparaît entre les milieux intra- et extracellulaires. Ceci favorise le
transfert d’une partie de l’eau intracellulaire à travers les membranes plasmiques vers les
127

Muldrew, K. et McGann, L.E. (1990). Mechanisms of intracellular ice formation. Biophysical Journal 57:525.

120

Chapitre IV : Congélation des tissus végétaux prétraités par CEP
espaces extracellulaires en particulier si la vitesse de refroidissement du milieu est faible.
Cette eau congèle alors ensuite dans le milieu extracellulaire (Toner, 1990)128 et viendra
grossir la taille des cristaux préalablement formés. La cristallisation intracellulaire dépend
alors de la compétition entre la cinétique de transfert d’eau à travers la membrane cellulaire et
de la cinétique de refroidissement (Muldrew et McGann, 1994)129.
En partant de ces mécanismes de congélation, plusieurs hypothèses peuvent être émises pour
expliquer l’effet des CEP sur la vitesse de congélation des produits végétaux. La première
consiste à dire que le traitement par CEP induit la formation de pores ou l’élargissement de
ceux déjà existants au niveau de la membrane cellulaire. En conséquence, la communication
entre les milieux intra et extracellulaires est amplifiée grâce à l’électroporation. D’une part, il
peut en résulter une augmentation du volume de solution aqueuse en contact avec l’eau
extracellulaire et donc une augmentation de la probabilité de la naissance, dans l’ensemble de
ce volume, d’un germe nécessaire à la cristallisation (Clausse, 2006)130. Ce volume d’eau
continu peut aussi être congelé plus rapidement d’une façon homogène sans que la
compartimentation soit un obstacle à la formation de glace dans le milieu intracellulaire8.
D’autre part, la présence de pores peut conduire à la propagation de la cristallisation depuis le
volume extracellulaire jusqu’à l’intérieur des cellules. La deuxième hypothèse favoriserait le
fait que le traitement par CEP crée des pores au niveau de la membrane cellulaire ; des débris
de membrane sont alors relâchés dans le milieu cellulaire. Ces débris peuvent alors servir de
noyau pour déclencher la nucléation.
IV.2 Effet du prétraitement par CEP sur les propriétés thermophysiques des produits végétaux
Les résultats précédents montrent un effet, parfois considérable, du prétraitement par CEP sur
la cinétique de congélation des produits végétaux étudiés. Cet effet se traduit par un profil de
congélation caractérisé par un palier de congélation (phase 2) plus court d’où un
refroidissement du produit (phase 3) plus rapide pour les échantillons traités par CEP par
rapport aux échantillons non traités. Le profil de congélation caractéristique des échantillons
traités par CEP peut être lié à une modification des paramètres thermophysiques du produit
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après traitement par CEP. Les paramètres thermophysiques qui interviennent dans un
processus de congélation sont : la masse volumique, la conductivité thermique, la capacité
thermique massique et la chaleur latente de changement d’état.
L’effet du prétraitement par CEP sur ces propriétés thermophysiques a été vérifié selon deux
approches différentes. La première approche consiste à mesurer expérimentalement la masse
volumique, la capacité thermique massique et la chaleur latente des échantillons de pomme de
terre avant et après traitement par CEP. Seul l’effet des CEP sur la conductivité thermique a
été vérifié théoriquement. La seconde approche est une approche numérique. Pour cela une
simulation des profils thermiques par résolution numérique de l’équation de conduction de la
chaleur, avec une capacité thermique apparente, a été réalisée. Le programme développé lors
de cette étude à cet effet a été codé en MATLAB. Les valeurs des différents paramètres du
modèle ont été soit calculées théoriquement soit identifiées expérimentalement. Elles
correspondent à celles de la pomme de terre. Un profil de congélation simulé à partir de ces
valeurs est fixé puis comparé à d’autres profils simulés en variant les paramètres
thermophysiques.
Les résultats de ces différentes études sont présentés ci-dessous.
IV.2.1 Masse volumique
La masse volumique d’échantillons cylindriques de pomme de terre (26

10 mm) avant et

après traitement par CEP a été mesurée à l’aide d’un pycnomètre à hélium, comme il est
décrit dans la section II.6.2. Les essais ont été répétés 3 fois pour chaque type d’échantillons.
Les valeurs de masse volumique trouvées sont 1201
traités et 1266

17,07 kg∙m-3 pour les échantillons non

21,21 kg∙m-3 pour les échantillons traités par CEP ; soit environ 5 % de

différence entre les échantillons traités et non traités par CEP. D’après ces valeurs, on peut
estimer que le traitement des échantillons de pomme de terre par CEP augmenterait leur
masse volumique.
IV.2.2 Capacité thermique massique
La capacité thermique massique des échantillons de pomme de terre traités et non traités par
CEP a été mesurée à l’aide d’un calorimètre différentiel à balayage. Pour cela, 250 mg de
pomme de terre sont tout d’abord refroidis de 20 à -40°C, puis réchauffés de -40 à 24°C
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suivant une succession de rampes de température dont l’amplitude est de 4°C et avec une
vitesse de réchauffement de 2°C/min, comme il est décrit dans la section II.6.1.

Figure IV.10. Variation de flux de chaleur en fonction du temps pendant les rampes par palier de
température d’ échantillons de pomme de terre traités et non traités par CEP

La figure IV.10 présente la variation du flux de chaleur de deux échantillons de pomme de
terre (traités et non traités par CEP) au cours de l’essai. On distingue alors le pic de
cristallisation exothermique, et le pic de fusion endothermique, pour chacun des échantillons
ainsi qu’un pic obtenu pour chaque saut de température. La différence entre l’échantillon
traité par CEP et l’échantillon non traité est visible surtout au niveau du pic de fusion. Elle se
traduit par un flux de chaleur plus élevé pour l’échantillon traité par CEP. La capacité
thermique massique est obtenue par intégration du pic observé à chaque saut de température,
(après soustraction de la ligne de base « essais à blanc ») (fig IV.11).
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Figure IV.11. Variation de la capacité thermique massique en fonction de la température
d’échantillons de pomme de terre traités et non traités par CEP

D’après la figure IV.11, on remarque une légère différence entre la variation de la capacité
thermique massique C de l’échantillon traité et celle de l’échantillon non traité par CEP. En
effet, quelque soit la température, la valeur de la capacité thermique de l’échantillon traité par
CEP est toujours légèrement plus faible que celle de l’échantillon non traité. Cette différence
est de 6 à 12% pour les températures négatives et de 1 à 9% pour les températures positives.
Un second essai a été réalisé sur deux échantillons de pomme de terre traités et non traités par
CEP dans les mêmes conditions que le premier essai. Les résultats obtenus confirment la
diminution de la capacité thermique massique pour l’échantillon traité par CEP et montrent
des différences de capacité thermique entre les deux échantillons comprises entre 5 à 10%
pour les températures négatives et entre 1 et 9% pour les températures positives. Dans les
deux essais, la différence est également plus importante au niveau du changement de phase.
IV.2.3 La chaleur latente de changement d’état (L)
Les valeurs de L pour des échantillons traités et non traités par CEP ont été déterminées
expérimentalement à l’aide d’un calorimètre différentiel à balayage. Pour cela, 250 mg
d’échantillon

ont

subis

un

balayage

de

température

en

un

seul

cycle

de

refroidissement/réchauffement de 15°C jusqu’à - 40°C puis de - 40°C jusqu’à 15°C, avec une
vitesse de 2°C/min. La valeur de la chaleur latente est déterminée par intégration du pic
endothermique (pic de fusion) à partir des mesures de flux de chaleur en fonction de la
température obtenue.
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Figure IV.12. Évolution du flux de chaleur en fonction de la température lors du
refroidissement/réchauffement de deux échantillons de pomme de terre (traités et non traités par
CEP)

Selon la figure IV.12, on observe que le pic de congélation obtenu démarre à très faible
température (< -10°C) pour les deux échantillons, avec une pente ascendante quasi-verticale
qui caractérise la congélation d’une grande quantité d’eau libre (eau volumique) dans les
produits. Cette manipulation a été répétée trois fois avec des échantillons de pomme de terre
et les valeurs moyennes de L obtenues sont les suivantes : - 221,33
échantillons traités par CEP et - 242,00

24,26 J/g pour les

8,38 J/g pour les échantillons non traités. D’après

ces valeurs on peut estimer que le traitement des échantillons par CEP réduirait leur chaleur
latente. Toutefois les écarts types importants, surtout dans le cas des échantillons traités par
CEP, font que cet effet n’est pas significatif.
IV.2.4 Conductivité thermique
L’effet des CEP sur la conductivité thermique des produits traités a été vérifié théoriquement.
L’eau représente 80 à 90 % du volume cellulaire. Une cellule végétale peut alors être
considérée ainsi :
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Figure IV.13. Disposition des cellules selon un modèle à plaques parallèles

avec h, l’épaisseur totale de la membrane cellulaire (nm) et d, le diamètre cellulaire (µm).
En partant du modèle des plaques parallèles d’une cellule72, la conductivité thermique
peut se déduire de l’expression suivante :
d
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eau

(IV.1)
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avec

, la conductivité thermique de la

membrane.
La conductivité thermique

peut être exprimée en fonction du degré de perméabilisation

cellulaire comme suit (Lebovka, 2011)131 :
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avec Z l’indice de perméabilisation cellulaire décrit dans le chapitre I par l’équation I.27.
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, l’équation IV.5 peut alors être simplifiée ainsi :
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Pour

eff  eau  0,58 W.m-1.°C-1

(IV.8)

On peut alors conclure que théoriquement le traitement des végétaux par CEP n’affecte pas la
conductivité thermique du produit ( 10-3 W∙m-1∙°C-1).
IV.3 Simulation numérique
Dans la présente étude, on s’intéresse à la modélisation de l’évolution de la température au
cœur d’un échantillon cylindrique (26 mm × 10 mm). Celui-ci est assimilé à une plaque
infinie (m = 0) dans laquelle le transfert de chaleur est unidimensionnel. On suppose d’autre
part, que la conductivité thermique ne varie qu’en fonction de la température. L’équation
différentielle de Fourier s’écrit alors ainsi (Hottot et al., 2007)132:
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(IV.10)
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Hottot, A., Vessot, S., Andrieu, J. et Nakagawa, K. (2007). Modeling of freezing step during freeze-drying of
drugs in vials. Bioengineering, food and natural products 5(53): 1362-1372.
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avec λ, la conductivité thermique (W∙m-1∙°C-1) ; C, la capacité thermique massique
(J∙kg-1∙°C-1) ; , la masse volumique (kg∙m-3) ; r, le rayon de l’échantillon (mm) ; T, la
température de l’échantillon (°C) ; t, le temps (s) ; qv le terme de source (W) ; L, chaleur
latente de changement de phases (J kg-1) et Xi la fraction de glace.
Dans cette étude, la méthode dite à capacité thermique apparente est utilisée. Rappelons que
selon cette approche, la chaleur latente est fusionnée avec la chaleur sensible. Pendant la
congélation de produits végétaux, il apparaît le phénomène de surfusion au cours de laquelle
apparaissent les premiers nucléi. Cet événement est aléatoire et peut avoir une durée non
modélisable (Hottot et al . 2004)133. C’est pourquoi, cet événement est donc modélisé de
façon empirique. Ainsi, l’étalement de changement de phase ΔT est un paramètre à identifier.
En admettant une variation linéaire de la fraction de glace Xi avec la température T dans
l’intervalle de changement de phase, l’expression du terme source devient alors132:
qv  L

X i
X T
X i T
 L i
  L
t
T t
T t

(IV.11)

L’équation IV.9 peut être écrite ainsi :
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 2T
 2
t
r

(IV.12)

(IV.13)

avec Capp la capacité thermique apparente (J∙kg-1∙°C-1).
IV.3.1 Identification des paramètres thermophysiques du modèle
Les paramètres thermophysiques (λ, C et ρ) exprimés dans l’équation IV.9 ont été définis pour
chaque phase de congélation (avant congélation, durant le changement de phase et après
congélation).
133

Hottot, A., Vessot, S., Andrieu, J. (2004). A direct characterization method of the ice morphology,
relationship between mean ice crystals size and primary drying times of freeze drying processes 8 (22):
2009-2021.
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IV.3.1.1 Capacité thermique massique
Les valeurs de la capacité thermique massique à l’état liquide
identifiées expérimentalement à 20°C pour déterminer

et à l’état solide

ont été

et à -30°C pour déterminer

132

(fig.IV.11). Les valeurs obtenues à ces deux températures sont : 2925 J∙kg-1∙°C-1 pour
et 1052 J∙kg-1∙°C-1 pour

,

. Il s’agit des valeurs moyennes des deux échantillons de

pomme de terre non traités par CEP.
Selon l’approche de la capacité thermique apparente, le terme source peut être incorporé au
terme d’accumulation de l’équation IV.9 qui peut être réécrite en utilisant une capacité
thermique massique apparente

définie par Lunardini (1981)134. La capacité thermique

apparente peut alors être exprimée ainsi :

C app

 CL
L
 C  C S
 L

X i  max
2

T

 C S

(IV.14)

Avec CL la capacité thermique massique de l’échantillon à l’état liquide (avant congélation)
(J∙kg-1∙°C-1), Cs la capacité thermique massique de l’échantillon à l’état solide (après
congélation) (J∙kg-1∙°C-1) , TF la température de congélation commençante (°C), Xi la fraction
de glace dans l’échantillon ; Xi-max, la fraction de glace maximale qui correspond à la fraction
formée à la fin du palier de congélation (dans notre étude, elle est égale à 0,8) ;

la

température de l’échantillon (°C) ; L, chaleur latente de changement de phases (J kg-1) et
l’écart de température sur l’intervalle de changement de phase qui est un paramètre à
identifier (°C)132.
IV.3.1.2 Conductivité thermique
Les conductivités thermiques de l’échantillon de pomme de terre,

à

et

à

ont été calculées théoriquement en utilisant la formule suivante :

(IV.15)
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Lunardini, V.J. (1981). Finite element methods for freezing and thawing. Heat transfer in cold climates. Van
Nostrand Reinhold Company 731 pages.
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Avec

, la conductivité thermique (W∙m-1∙°C-1) ; εj, la fraction volumique calculée par :
;

, la fraction massique et

, la masse volumique des différents

composés (kg∙m-3).
La conductivité thermique pour chaque composant est calculée selon le tableau IV.2 à 20°C
pour le calcul de

et à - 30°C pour le calcul de

.

Tableau IV.2 : Conductivité thermique des différents composants d’un produit alimentaire en fonction
de la température T (°C) 66

Composants

Conductivité thermique (W∙m-1∙°C-1)

Protéines

1,7781 × 10-1 + 1,1958 × 10-3 T - 2,7178 × 10-6 T2

Graisses (Lipides)

1,8071 × 10-1 – 2,7604 × 10-3 T – 1,7749 × 10-7 T2

Hydrate de carbone (Glucides)

2,0141 × 10-1 + 1,3874 × 10-3 T – 4,3312 × 10-6 T2

Fibres

1,8331 × 10-1 + 1,2497 × 10-3 T – 3,1683 × 10-6 T2

Minéraux

3,2962 × 10-1 +1,4011 × 10-3 T - 2,9069 × 10-6 T2

Eau

5,7109 × 10-1 + 1,7625 × 10-3 T – 6,7036 × 10-6 T2

Glace

2,2196 × 10-1 – 6,2489 × 10-3 T + 1,0154 × 10-4 T2

La composition de la pomme de terre retenue pour faire les calculs est la suivante8 : 72,84%
d’eau ; 1,65% de protéines ; 0,30% de graisses ; 24,26% de glucides ; 0,95% de minéraux.
Les valeurs obtenues sont : 0,5019 W∙m-1∙°C-1 pour
Quant à la variation de la conductivité thermique à

et 1,7891 W∙m-1∙°C-1 pour

.

, elle a été représentée

par une rampe linéaire sur l’intervalle de changement de phase, entre la valeur à l’état liquide
et la valeur à l’état solide135. Ainsi la conductivité thermique est exprimée dans notre modèle
comme suit :
L  0,5019
  
 L S
2

 s  1,7891

W∙m—1∙°C-1
(IV.16)
W∙m

—1

∙°C

-1

135

Hottot, A., Vilminot, E., Peczalski, R., Vessot, S. et Andrieu.J. (2005). Étude expérimentale et modélisation
de la congélation statique unidirectionnelle de matrices pharmaceutiques. Récents Progrès en Génie des
Procédés. Ed. SFGP, Paris, France, Numéro 92-2005.
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IV.3.1.3 Masse volumique
La masse volumique de l’échantillon de pomme de terre,

(

) et

ont été calculées selon la formule suivante :
(IV.17)

n

   X j j
j

Avec

la masse volumique des différents composés (kg∙m-3) et

la fraction massique des

différents composés.
La masse volumique a été calculée pour chaque composant de la pomme de terre en prenant
comme température 20°C pour le calcul de

et -30°C pour le calcul de

(tab.IV.3)

Tableau IV.3 : Masse volumique des différents composants d’un produit alimentaire en fonction de la
température T (°C)66

Composant

Masse volumique (kg∙m-3)

Protéines
Graisses (Lipides)
Hydrate de carbone (Glucides)
Fibres
Minéraux
Eau
Glace

1,3299 × 103 – 5,1840 × 10-1 T
9,2559 × 102 – 4,1757 × 10-1 T
1,5991 × 103 – 3,1046 × 10-1 T
1,3115 × 103 – 3,6589 × 10-1 T
2,4238 × 103 – 2,8063 × 10-1 T
9,9718 × 102 + 3,1439 ×10-3 T– 3,7574 × 10-3 T2
9,1689 × 102 – 1,3071 × 10-1 T

La composition de la pomme de terre retenue pour faire les calculs est la même que celle
utilisée pour le calcul de ρ.
Les valeurs obtenues de

et

sont respectivement 1159 kg∙m-3et 1116 kg∙m-3.

La variation de la masse volumique à

a été représentée de manière

similaire à la conductivité thermique135. Ainsi, la masse volumique est exprimée dans le
modèle comme suit :
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  L  1159
   S
 L
2



1116
s


kg∙m-3

(IV.18)

kg∙m-3

IV.3.2 Mise en évidence des calculs
IV.3.2.1 Techniques de discrétisation
Pour résoudre l’équation de transfert de chaleur, un modèle numérique en différences finies a
été développé. Le schéma de discrétisation adopté dans notre étude étant un schéma implicite
centré dans l’espace et décentré à droite dans le temps, l’équation VI.5 s’écrit alors comme
suit :

Capp

avec

Ti n 1  Ti n
Ti n11  2Ti n 1  Ti n11


t
x 2
la distance entre deux nœuds ;

(IV.19)

la température au nœud i et à l’instant n+1 ;

la température au nœud i et à l’instant n;

la température au nœud i+1 et à l’instant n+1;

la température au nœud i-1 et à l’instant n+1 et Δt pas de temps.
Afin de simplifier le modèle (en MATLAB) on pose :

b

  Capp  x 2
  t

(IV.20)

On peut alors écrire
b  Ti n 1  b  Ti n  Ti n11  2Ti n 1  Ti n11

(IV.21)

Ti n11  (b  2)  Ti n 1  Ti n11  b  Ti n

(IV.22)

IV.3.2.2 Les conditions aux limites du modèle
Plusieurs hypothèses ont été émises pour simplifier le modèle :
- aucun transfert de masse,
- aucune évaporation,
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- aucune radiation à la surface,
- température initiale uniforme dans l’échantillon = 20°C,
- température de congélation commençante fixée à -1°C.
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IV.3.2.3 L’organigramme du modèle
Lecture des données
Initialisation des matrices
et vecteurs

Lecture des conditions aux
limites

Test
température

Mise à jour de la
matrice [K]

  S
C app  C S
  S


C app

L  S
2
C  CS
L
 L

 X i max
2
T

  S

  L
C app  C L
  L

Résolution du système

K n1  T n1  F n1
à l’instant t  t n 1
Non

t  t final
Oui
Sauvegarde des
résultats

Fin
Figure.IV.14. Organigramme du modèle numérique
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Avec t le temps (s), tfinal le temps total de la simulation égal à 1200 s, tn le temps à l’instant n,
tn+1 le temps à l’instant n+1, dt le pas de temps, ΔT l’écart de température sur l’intervalle de
changement de phase,

le vecteur contenant les valeurs connues du modèle, appelé aussi

vecteur de second membre,

le vecteur contenant les valeurs inconnues du modèle et [K] la

matrice de rigidité qui contient les coefficients des valeurs inconnues du modèle.
Le programme détaillé en MATLAB avec tous les paramètres du modèle est présenté en
Annexe 2.
IV.3.3 Résultats
La simulation fournit une courbe qui présente l’évolution de la température au centre du
produit au cours de la congélation.

Figure IV.15. Profil de congélation expérimental et simulé d’un échantillon cylindrique de pomme de
terre non traité par CEP

La cinétique de congélation d’un échantillon cylindrique de pomme de terre non traité par
CEP obtenue par simulation est en accord avec la cinétique de congélation obtenue
expérimentalement (présentée précédemment dans la figure IV.15). En effet, les trois phases
classiques de congélation ont la même durée avec un léger décalage entre le profil
expérimental et le profil simulé au niveau de la phase 1 et la phase 3.
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L’effet du traitement par CEP sur la masse volumique, la conductivité thermique, la chaleur
latente et la capacité thermique massique a déjà été vérifié précédemment, expérimentalement
(ρ, L et C) et théoriquement (λ). Il semblerait alors que le traitement par CEP augmenterait la
masse volumique, diminuerait la capacité thermique massique ainsi que la chaleur latente.
Toutefois le traitement par CEP semble ne pas affecter la conductivité thermique des
échantillons de pomme de terre.
Afin d’identifier le/les paramètres thermophysiques responsables du profil de congélation
caractéristique des échantillons traités par CEP, une simulation du profil de congélation en
utilisant les mêmes paramètres utilisés précédemment a été réalisée en variant à chaque fois
de ± 10 % soit la masse volumique (
capacité thermique massique apparente (
Après plusieurs essais, seule la variation de

, soit la conductivité thermique (

, soit la

, soit les trois paramètres à la fois.
nous permet d’avoir un profil de congélation

semblable au profil de congélation des échantillons de pomme de terre traités par CEP
(fig.IV.16).

Figure IV.16. Profils de congélation expérimentale et simulé d’un échantillon cylindrique de pomme
de terre traité par CEP

Le profil de congélation simulé de l’échantillon traité par CEP est en accord avec le profil de
congélation expérimental, avec un léger décalage qui peut être constaté même entre deux
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profils de congélation expérimentaux de deux échantillons cylindriques différents de pomme
de terre.

Figure.IV.17. Profils de congélation simulés d’échantillons cylindriques de pomme de terre traités et
non traités par CEP

La figure IV.17 présente les profils de congélation simulés de deux échantillons cylindriques
de pomme de terre l’un traité par CEP et l’autre non traité. Ces deux profils simulés ont la
même allure que les profils obtenus expérimentalement (fig IV.1). En effet, les trois phases de
congélation, pour l’échantillon traité par CEP et l’échantillon non traité, s’étalent sur la même
durée que dans les essais expérimentaux avec un pseudo-palier de congélation plus court pour
l’échantillon traité par CEP. Il semblerait que le traitement de la pomme de terre par CEP
affecte la chaleur latente. Ceci peut être expliqué par une éventuelle baisse en teneur en eau
des échantillons après leur traitement par CEP. Afin de vérifier cette hypothèse, la teneur en
eau de la pomme de terre (traitée et non traitée par CEP) a été déterminée après séchage dans
l’étuve durant 48 h. La manipulation a été répétée 3 fois. Les résultats obtenus présentent une
teneur en eau plus élevée pour les échantillons non traités qui est égale à 88,10 %
contre 87,03 %

0,14

0,25 pour les échantillons traités par CEP.

Pour confirmer cette hypothèse, le test de Student basé sur une hypothèse d’égalité des
moyennes, avec une incertitude de 5 %, a été réalisé sur les valeurs de teneur en eau obtenues.
Les résultats du test révèlent une différence significative entre l’échantillon traité et
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l’échantillon non traité par CEP. On pourrait alors estimer que la diminution de la chaleur
latente de changement de phase des échantillons après leur traitement par CEP est liée à la
perte en eau des échantillons.
Toutefois on superposant les profils de congélation des échantillons traités et non traités par
CEP, simulés et expérimentaux, on remarque que l’incertitude liée à la simulation (écart entre
profil simulé et expérimental) est aussi grande que l’écart qui existe expérimentalement entre
un échantillon traité et un échantillon non traité (fig IV.18).

Figure.IV.18. Profils de congélation simulés et expérimentaux d’échantillons cylindriques de pomme
de terre traités et non traités par CEP

Il est alors difficile d’affirmer que la chaleur latente est le seul paramètre thermophysique
responsable de la modification de la cinétique de congélation. Plusieurs points peuvent
expliquer la faiblesse du modèle. En effet dans notre cas on utilise un modèle numérique
unidimensionnelle pour simuler un modèle physique qui en 3 dimensions. La faiblesse du
modèle peut aussi provenir les conditions aux limites imposées et qui sont légèrement
différentes des conditions réelles (position des thermocouples…)
IV.3 Conclusion
Les résultats obtenus montrent que le prétraitement par CEP à faible intensité (400-580 V/cm)
des produits étudiés, permet un gain parfois conséquent en temps de congélation à l’échelle
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macroscopique comme à l’échelle microscopique. Ce gain en vitesse de congélation est très
variable d’un produit à un autre, probablement en raison à la fois des structures cellulaires
propres à chacun des végétaux, de leur forme géométrique ainsi que de leur composition (eau,
sucre, sel, …). Cette différence entre les produits végétaux est aussi responsable de la
variation de leur réponse au traitement électrique. D’autre part, le modèle numérique
développé permet de mieux comprendre le mécanisme d’action des CEP sur les produits
étudiés. D’après les résultats obtenus, il semblerait que le traitement par CEP réduit la teneur
en eau de la pomme de terre d’où une diminution de la chaleur latente de changement de
phase. La validation de ces résultats par la même approche expérimentale et numérique peut
être envisagée en utilisant d’autres produits végétaux. Toutefois l’effet du traitement par CEP
sur la quantité d’eau congelable peut aussi être avancé. La généralisation des résultats
présentés ici constituera une étape supplémentaire vers les perspectives d’industrialisation des
prétraitements électriques dans le cadre de la congélation alimentaire. Il serait toutefois
intéressant de compléter ces constatations par une caractérisation physico-chimique,
microbiologique et sensorielle des produits soumis aux CEP puis à un cycle de congélationdécongélation.
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déshydratation osmotique
La déshydratation osmotique (DO) est un traitement largement utilisé dans le secteur de
l’agroalimentaire. Cette technique permet de diminuer la teneur en eau très élevée ( 90%).
des produits végétaux. Elle est alors souvent couplée à des procédés de séchage et de
congélation (osmodéshydro-congélation). Les travaux évoquant l'utilisation du CEP, comme
prétraitement pour améliorer la déshydratation osmotique des tissus végétaux, ne sont pas
nombreux (Amami et al., 2005136 , 2006137; Taiwo et al., 2001138; Ade-Omowaye et al.,
2003139, 2004140). Ils ont montré que la cinétique de DO des produits prétraités par CEP passe
par une première étape d’extraction pendant laquelle la variation de la concentration dans la
solution osmotique est rapide. Cette étape peut être négligée, et la cinétique de DO peut être
alors décrite par la deuxième loi de Fick.
Dans le chapitre précédent, nous avons mis en évidence que le prétraitement des tissus
végétaux par CEP accélère leur vitesse de congélation tout en conservant, en grande partie,
l’intégrité cellulaire des échantillons. Ce chapitre est consacré à l’étude de l’effet de la DO
couplée aux CEP sur la congélation et la cryodessiccation de la pomme de terre. Une
caractérisation des échantillons à l’échelle macroscopique et à l’échelle cellulaire est effectuée
après le traitement par DO et après cryodessiccation.
L’étude de l’effet du traitement des végétaux par CEP+DO a été uniquement réalisée sur des
échantillons cylindriques de pomme de terre (variété Charlotte), préparés comme décrit dans
la section II.1.
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V.1 Traitement des échantillons par déshydratation osmotique
Des échantillons cylindriques de pomme de terre ont été traités ou pas par CEP puis plongés
dans deux solutions osmotiques (Eau + NaCl) comme décrit dans la section II.3. La figure V.1
décrit l’évolution de la conductivité électrique relative de ces deux solutions osmotiques au
cours du temps.

Figure V.1. Évolution de la conductivité électrique relative des solutions osmotiques au cours de la
déshydratation osmotique d’un échantillon traité par CEP et d’un échantillon non traité. Avec σ la
conductivité électrique de la solution mesurée au cours du temps et σi la conductivité électrique
initiale de la solution

On remarque que la conductivité électrique de la solution osmotique dans laquelle est plongé
l’échantillon traité par CEP diminue plus rapidement que celle de la solution dans laquelle est
trempé l’échantillon non traité. En effet, lors de l'application des CEP, une certaine quantité
du jus cellulaire est expulsée de l'intérieur des cellules vers la surface de l'échantillon (jus
surfacique) sous l'effet de la perméabilisation et de la pression de turgescence113. Lorsque
l'échantillon est ensuite mis en contact avec la solution osmotique, sa surface est lavée et l’eau
surfacique se mélange immédiatement dans la solution osmotique. Il faut également noter que
la solution osmotique est beaucoup plus concentrée en électrolytes que l’échantillon de
pomme de terre (la conductivité électrique de la solution osmotique est 10 fois plus
importante que la conductivité électrique du jus de la pomme de terre), ce qui favorise la
diffusion des électrolytes, par osmose, de la solution osmotique vers l’échantillon. D’autre
part, le traitement par CEP crée des pores plus ou moins larges au niveau de la membrane
cellulaire, ce qui pourrait laisser pénétrer quelques électrolytes à l’intérieur des cellules. La
solution osmotique devient alors plus diluée d’où la diminution de sa conductivité électrique.
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V.2 Effet du traitement par CEP et DO sur la structure des végétaux
V.2.1 Mesure de l’élasticité des échantillons
La perte en d'eau, ainsi que son remplacement par d'autres molécules, au cours de la
déshydratation osmotique, impliquent des contraintes mécaniques qui modifient la structure
du produit. Le plus souvent le produit se rétracte sous l'action des fortes densités de flux. Ce
phénomène provoque la modification des propriétés macroscopiques du produit (Tonegiani,
1995)141. D’autre part Amami et al., 2005142 ont montré que l’application des CEP augmente
la perte en eau pendant la DO tout en réduisant le gain en solide, ce qui pourrait être en
relation avec un changement de la structure du produit. Ces modifications peuvent être
quantifiées par l'analyse de la texture du produit. Afin de mieux caractériser l’effet du
traitement des tissus végétaux par CEP + DO, un test de relaxation a été réalisé sur des
échantillons de pomme de terre cylindriques. Comme il est déjà décrit dans la section II.3.2, le
produit a été comprimé à vitesse constante égale à 1 mm/s jusqu’à une force appliquée
maximale de 5 N. Une fois la force de consigne atteinte, la déformation est maintenue
constante pendant 10 s.
La figure V.2 montre l’évolution de la force au cours de la compression-décompression du
produit. Seule la phase de relaxation est exploitée en prenant comme origine du temps
l’instant où la force exercée est à son maximum
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Figure V.2. Courbes de compression-relaxation d’échantillons de pomme de terre non traités
par CEP, traités par CEP, traités par CEP+DO (3 répétitions).

D’après la figure V.2, on remarque que le traitement par CEP entraîne un ramollissement des
échantillons qui présentent une force résiduelle après 10 s de relaxation plus faible que les
échantillons non traités. Ceci est en accord avec les résultats trouvés précédemment dans le
cas des échantillons de pomme de terre de la variété Agata. Toutefois, un double traitement
par CEP + DO confère une texture plus ferme par rapport au tissu traité seulement par CEP.
En effet, l’échantillon doublement traité par CEP+DO est plus résistant à la déformation
appliquée, et sa force résiduelle après 10 s de relaxation est plus élevée qu’un échantillon
traité seulement par CEP. Ceci peut être expliqué par la grande différence entre l’osmolarité
de l’échantillon et la solution osmotique qui mène à une différence élevée dans la pression
osmotique et par conséquence une diffusion de l’eau de l’intérieur du fruit à la solution. De
plus, les membranes cellulaires sont perméabilisées suite au traitement de l’échantillon par
CEP, les ions de NaCl diffusent librement à toutes les parties du tissu, non seulement aux
espaces intercellulaires ouverts. Rappelons que la membrane cellulaire est naturellement
perméable à l’eau mais pas aux électrolytes. De ce fait les échantillons traités par CEP+DO
contiennent plus de solides, ils seront alors plus rigides. De telles observations ont été
également rapportées par Tregunno et Goff (1996)143
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V.2.2 Observation microscopique de la structure cellulaire
La structure cellulaire d’un échantillon non traité par CEP, traité par CEP, doublement traité
par CEP+DO et un échantillon ayant subit un cycle de congélation-décongélation a été
directement observée en utilisant un microscope électronique environnemental à balayage
(ESEM) (fig.V.3).

Figure V.3. Observations microscopiques (ESEM) de tissus de pomme de terre non traités (a), traités
par CEP (b), traités par CEP+DO (c), et après un cycle de congélation-décongélation (d)

Les images microscopiques montrent que le tissu de la pomme de terre présente un système
cellulaire complexe de forme polygonale avec des granules d’amidon ovales dont la taille
varie dans une plage de 10 à 100 µm. Les images microscopiques du tissu non traité
(fig. V.3.a) et traité par CEP (fig. V.3.b) sont assez similaires. Dans les deux cas, la surface
des cellules est bien lisse, l’intégrité cellulaire est maintenue ainsi que la forme et la taille des
granules d’amidon. Ces résultats prouvent que le traitement par CEP ne provoque pas la
rupture des parois cellulaires. Toutefois, le traitement par CEP couplé à la DO et la
congélation-décongélation modifient considérablement la structure cellulaire. Dans les deux
cas (fig. V.3.c et fig. V.3.d), on remarque un désordre structural et une déformation de la
structure polygonale des cellules. Le double traitement par CEP et DO entraîne des
changements dans la morphologie des granules d'amidon (fig. V.3.c) : la surface des granules
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d'amidon est devenue plus rude (moins lisse). Toutefois, aucun changement morphologique
des granules d'amidon n’a été observé pour les tissus de pomme de terre après un cycle de
congélation-décongélation (fig. V.3.d). Il faut noter que l’effet des électrolytes (solution
osmotique) sur la forme, la taille et la structure des granules d’amidon devrait être faible à
température ambiante (Winter et al., 1958144 ; De Vito et al., 2008145). On peut alors conclure
que le traitement par CEP augmente l’effet des électrolytes sur les granules d’amidon, ce qui
mène à leur déformation.
V.3 Congélation des tissus végétaux traités par CEP et DO
V.3.1 Effet du traitement des végétaux par CEP et DO sur leur vitesse de congélation
Afin d’étudier l’effet du traitement par CEP couplé à la DO sur le procédé de congélation, des
échantillons cylindriques de pomme de terre non traités par CEP, traités par CEP et
doublement traités par CEP + DO ont été congelés (-80°C) et leurs cinétiques de congélation
comparées (figure V.4).

Figure V.4. Profil de température au cœur des échantillons non traités, traités par CEP
et traités par CEP+DO. (3 répétitions)

On trouve alors les 3 phases classiques de la congélation. Pour les 3 types d’échantillons, la
première phase de congélation est similaire et la température de congélation commençante est
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d’environ -1°C. Elle est en dessous de la température de congélation commençante de l’eau
(0°C) car le milieu cellulaire contient plusieurs solutés en plus de l’eau. Le plateau de
congélation est légèrement réduit dans le cas des échantillons traités par CEP et
considérablement réduit dans le cas des échantillons doublement traités par CEP et DO.
Afin de quantifier l’effet du traitement par CEP + DO sur le procédé de congélation, le temps
nominal de congélation a été déterminé à partir de la figure V.4. Rappelons que le temps
nominal de congélation est calculé ici par la différence entre le temps où la température est de
0°C et le temps où elle est de 10°C au-dessous de la température de congélation commençante
soit -11°C. Le temps nominal des échantillons non traités, traités par CEP et doublement
traités par CEP+DO est présenté dans la figure V.5.

Figure V.5 Temps nominal de congélation des échantillons non traités, traités par CEP
et traités par CEP + DO

Selon la figure V.5, on remarque que le temps nominal de congélation est réduit pour les
échantillons traités par CEP (25 s). Ceci est en accord avec les résultats obtenus dans la
section IV.1.1.1. Ce gain en temps nominal de congélation est encore augmenté, voir même
doublé (≈ 50 s), quand les échantillons sont traités par CEP + DO. En effet, chacun de ces
deux traitements favorise à son tour la congélation des produits végétaux. D’une part, la
déshydratation osmotique réduit la teneur en eau des produits, ce qui réduit le volume de
solution aqueuse (milieu cellulaire) à congeler. D’autre part, le traitement par CEP met en
contact le milieu intra- et extracellulaire, ce qui favoriserait la nucléation et accélèrerait la
congélation. L’effet du traitement par CEP sur la congélation des tissus végétaux est détaillé
dans la section IV.1.
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V.4 Cryodessiccation des tissus végétaux traités par CEP et DO
La cryodessiccation, appelée aussi lyophilisation, ou séchage à froid, est un procédé qui
permet de retirer l'eau contenue dans un produit après sa congélation. Le traitement par CEP
ou par CEP + DO influence le procédé de congélation, d’où l’intérêt de vérifier leur effet sur
le procédé de lyophilisation. Pour cela, des échantillons cylindriques de pomme de terre non
traités, traités par CEP et traités par CEP + DO ont été tout d’abord congelés à -35°C puis
lyophilisés. La lyophilisation est réalisée à 0°C (température de la plaque) pendant 26 h, la
pression dans la chambre de cryodessiccation étant alors de 4.10-2 bar. Les échantillons sont
ensuite maintenus dans le lyophilisateur pendant 22 h jusqu’à ce que la température de
l’enceinte atteigne 15°C environ.
La figure V.6 présente l’évolution de la perte en masse au cours de la lyophilisation des
échantillons non traités, traités par CEP et doublement traités par CEP+DO.

Figure V.6. Perte relative de masse au cours de la cryodessiccation d’échantillons de pomme de terre
non traités, traités par CEP et traités par CEP + DO

Au début du processus de cryodessiccation, la perte relative de masse est maximale, les
cristaux de glace surfacique en excès (surface plus humide, mouillée par la solution
osmotique) sont éliminés par sublimation. Ensuite, elle diminue jusqu’à devenir constante à la
fin du procédé. L’absence d’un taux constant de sublimation peut être expliquée par la
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structure complexe des tissus de pomme de terre (May et Perré, 2002) 146. On voit aussi que le
traitement par CEP ou par CEP + DO accélère la perte de masse des échantillons. En effet, le
traitement par CEP favorise la communication entre les cellules, le liquide cellulaire est alors
congelé d’une façon homogène, ce qui pourrait faciliter la sublimation. La perte de masse
relative est plus rapide quand les échantillons sont traités par CEP + DO. Ceci peut être
expliqué par la teneur en eau réduite des échantillons à la suite de leur traitement par
déshydratation osmotique.
Après lyophilisation, un échantillon non traité, un échantillon traité par CEP et un échantillon
traité par CEP+DO ont été photographiés (fig.V.7)

Figure V.7. Photographies d’échantillons lyophilisés de pomme de terre non traités, traités par CEP
et traités par CEP + DO

Visuellement, l’aspect des échantillons traités par CEP ou par CEP + DO après
cryodessiccation est meilleur que celui des échantillons lyophilisés sans traitement (fig. V.7).
En effet, les échantillons de pomme de terre traités présentent une forme plus régulière et un
moindre rétrécissement. Le traitement par CEP + DO améliore également la couleur des
échantillons. Ces derniers présentent moins de brunissement, ils sont alors de teinte plus
claire. Afin de mieux caractériser ces échantillons, la porosité des échantillons non traités,
traités par CEP et doublement traités par CEP+DO après leur lyophilisation ont été
déterminée. À cet effet, la mesure de leur densité a été réalisée à l’aide d’un pycnomètre à
hélium. La figure V.8 présente la densité des échantillons non traités, traités par CEP et traités
par CEP+DO. Pour chaque échantillon trois répétitions ont été réalisées.
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Figure V.8 Densité d’échantillons de pomme de terre non traités, traités par CEP et traités par
CEP + DO

La figure V.8 montre que l’échantillon traité par CEP+DO présente la plus faible densité, cela
peut déjà refléter le caractère poreux du produit.
À partir des valeurs de densité, la porosité a été déterminée comme il est indiqué à la section
II.6.2, selon l’équation II.6. La porosité est égale respectivement à 0,71 ± 0,025, 0,84 ± 0,042
et 0,89 ± 0,058 pour les échantillons non traités, traités par CEP et traités par CEP + DO.
D’après ces valeurs, on peut déduire que le traitement des échantillons par CEP et/ou par
CEP+DO conduit à une augmentation de la porosité après leur lyophilisation. Une qualité
importante des produits lyophilisés est qu’ils peuvent se réhydrater rapidement grâce aux
pores microscopiques formés par la glace sur leur surface et à l’intérieur du produit au
moment de la congélation. Une porosité importante favoriserait encore plus la réhydratation
des produits après leur lyophilisation et ainsi leur qualité.
D’autre part, une observation au microscope électronique à balayage a été réalisée pour les
produits lyophilisés non traités, traités par CEP et traités par CEP+DO (fig.V.9).

Figure V.9. Observations microscopiques (ESEM) de tissus de pomme de terre non traités (a), traités
par CEP (b) et traités par CEP + DO (c) après cryodessiccation

Les images microscopiques de pomme de terre non traitée et traitée par CEP après
cryodessiccation sont assez similaires. Pour les deux types d’échantillons, on observe le
même désordre structural et la même déformation de granules d’amidon. Il faut noter que la
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surface des granules d’amidon peut être modifiée suite à des multiples cycles de congélationdécongélation, elle devient alors poreuse et concassée (Krok et al., 2000147 ; Szymonska,
2000148). La déformation des cellules et des granules d’amidon est plus visible quand
l’échantillon est traité par CEP + DO. Toutefois, on remarque que les granules d’amidon sont
distribués dans tout l’espace cellulaire d’une manière homogène (non en grumeaux). En outre
le traitement par CEP + DO provoque la perforation de la surface des granules d’amidon, ils
sont alors plus rudes (moins lisse). En effet, le volume d’eau augmente au cours de la
congélation, ce qui provoque la déformation et l’endommagement de l'enveloppe granulaire.
De plus, la distribution homogène des granules d'amidon dans les cellules peut faciliter la
nucléation et permet la croissance des petits cristaux de glace dans l’échantillon. Cependant,
une étude détaillée sur les effets du traitement par CEP + DO sur la microstructure et la
nanostructure des granules d’amidon, avec l’application de la microscopie à force atomique
(AFM), pourrait fournir plus d’informations sur le mécanisme de ce traitement.
V.5.Conclusion
Au terme de ce chapitre, on peut confirmer que le traitement par CEP permet la
perméabilisation des membranes sans nuire à l’intégrité cellulaire. En effet, les images prises
par microscope électronique à balayage, avant et après cryodessiccation, montrent une
structure similaire entre le tissu traité par CEP et le tissu non par CEP. Cependant, le couplage
du traitement électrique avec la déshydratation osmotique entraîne des modifications
morphologiques considérables au niveau des cellules et des granules d’amidon qui sont peutêtre perforées à la surface.
D’autre part, une cinétique de lyophilisation plus rapide pour les échantillons doublement
traités par CEP+DO est aussi observée. En effet, ces échantillons présentent un volume
cellulaire homogène (CEP) et réduit (DO). En outre, le traitement par CEP+DO entraîne une
distribution homogène des granules d’amidon au sein de la cellule. Ce qui favoriserait la
formation de nuclei et ainsi accélèrerait la nucléation.
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Les produits traités par CEP+DO présentent un meilleur aspect visuel par rapport aux
échantillons non traités et traités seulement par CEP. Une porosité importante a été
déterminée pour ces produits, d’où une réhydratation rapide.
.
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Ce travail de thèse a consisté en l’étude de l’effet du prétraitement des tissus végétaux par
champs électriques pulsés sur leur procédé de congélation. Pour répondre à cette
problématique les travaux de la thèse ont été divisés en 3 axes principaux.
La première partie concernant le traitement des tissus végétaux par CEP, confirme que cette
technologie permet de perméabiliser les membranes cellulaires des produits étudiés, tout en
conservant leur structure semi-rigide. En effet la texture des échantillons de pomme de terre,
oignon, épinard et haricot vert traités par CEP est moins endommagée comparativement à
celle d‘échantillons ayant subi un cycle de congélation-décongélation. Les résultats obtenus
révèlent une sensibilité au traitement électrique variable d’un produit à autre. Cette différence
entre les produits peut être expliquée par la nature du tissu, sa composition ainsi que la
structure de l’échantillon traité. Afin de déterminer les paramètres du produit qui influencent
le traitement par CEP, en particulier la taille des cellules ainsi que le rapport entre la
conductivité électrique initiale et la conductivité finale, une simulation numérique basée sur le
modèle de Monte Carlo a été réalisée. La confrontation des résultats de la simulation aux
résultats expérimentaux pour la pomme de terre et l’orange montrent qu’il n’existe pas une
relation directe entre l’efficacité du traitement par CEP et le rayon cellulaire et que le rapport
entre la conductivité électrique du tissu avant et après traitement joue un rôle important dans
la définition des paramètres optimaux du traitement par CEP. En effet pour les tissus végétaux
ayant un grand ratio (σi / σd ), il est plus judicieux de les traiter à des valeurs élevées de (E)
(1000-5000 V/cm).
D’autre part, la visualisation par microscopie optique de la perméabilisation des cellules
d’épiderme d’oignon traitées par CEP montre que les cellules traitées dans le sens parallèle
aux lignes des champs sont perméabilisées plus rapidement que les cellules traitées dans le
sens perpendiculaire aux lignes des champs. L’orientation des cellules par rapport aux lignes
des champs électriques est alors un paramètre à prendre en compte lors du traitement des
tissus végétaux par CEP. En effet pour que le traitement des produits végétaux soit efficace
(toute les cellules perméabilisées) il faudrait définir les paramètres du traitement en
considérant que toutes les cellules sont traitées dans le sens perpendiculaire aux lignes des
champs et ainsi augmenter l’intensité du traitement ou sa durée (le nombre d’impulsions, la
durée d’impulsion et le nombre de trains).
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La deuxième partie, axée sur l’étude de l’effet du prétraitement des produits végétaux par
CEP sur leur procédé de congélation, montrent que le prétraitement par CEP à faible intensité
(400-580 V/cm) des produits étudiés (pomme de terre, oignon, épinard et haricot vert) permet
un gain parfois conséquent en temps de congélation à l’échelle macroscopique comme à
l’échelle microscopique. Ce gain en vitesse de congélation est très variable selon les produits
et selon le mode de congélation. En effet les résultats obtenus révèlent un gain important pour
les épinards en congélation ultra-rapide qui peut atteindre +190%. Cependant l’effet du
prétraitement par CEP sur la température et le temps de nucléation reste ambigu.
Afin de comprendre le mécanisme d’action des CEP sur les tissus végétaux, un modèle
numérique en différences finies a été développé. Ce modèle permet de simuler l’allure de
congélation des produits végétaux. Il a été établit en solutionnant l’équation différentielle de
Fourier. Ce modèle comporte les principaux paramètres thermophysiques qui peuvent être
influencés par le traitement électrique. D’après les résultats du modèle on peut estimer que le
traitement par CEP réduit la chaleur latente de changement de phase des échantillons de
pomme de terre. Toutefois l’effet du traitement par CEP sur la quantité d’eau congelable peut
aussi être avancé. Cet effet se traduit par un profil de congélation caractéristique des produits
traités par CEP, présentant un palier de congélation réduit.
La troisième partie présente l’effet du prétraitement d’échantillons cylindriques de pomme de
terre par CEP sur leur procédé de lyophilisation. Le traitement par CEP a été couplé ou non à
une déshydratation osmotique. Les résultats montrent que les produits sont congelés et
lyophilisés plus rapidement que les échantillons non traités et avec un aspect visuel meilleur.
D’autre part un effet du couplage CEP+DO sur les granules d’amidon a été révélé.
Les résultats obtenus lors de ce travail de thèse soulèvent de nouvelles questions et suggèrent
ainsi certaines orientations futures de la recherche :
 Continuer l’étude sur l’identification des paramètres biologiques des produits qui
peuvent influencer le traitement par CEP, en vérifiant l’effet d’autres paramètres tel
que la concentration ionique des produits.
 Caractériser les phénomènes secondaires qui peuvent se produire lors du traitement
électrique (formation de radicaux libres, rayonnement UV, IR, ...) et leurs impacts sur
la qualité des produits.
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 Traiter les produits végétaux par CEP au cours du procédé de congélation afin de
vérifier l’effet du traitement électrique sur la nucléation. Rappelons que des études
réalisées sur le traitement électrique d’eau pure et de solutions au cours de leur
congélation ont montré une accélération de la nucléation. Une visualisation de la
cristallisation au microscope optique à l’aide d’un système microthermométrique peut
aussi être envisagée.
 Caractériser les produits traités par CEP après traitement et après un cycle de
congélation-décongélation, par des analyses physico-chimique, microbiologique et
sensorielle.
 Combiner le traitement par CEP avec d’autres technologies de congélation innovantes
tel que l’application des bactéries glaciogènes pour améliorer la qualité des produits
congelés.
 Faire une étude détaillée sur les effets du traitement par CEP+DO sur la
microstructure et la nanostructure des granules d’amidon, avec l’application de la
microscopie à force atomique (AFM), afin de comprendre le mécanisme du traitement.
 Étendre l’étude de la cryodessiccation sur d’autres produits que la pomme de terre et
étudier leur réhydratation.
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Annexe 1
Les étapes de simulation du modèle Monte Carlo sont résumées dans l’algorithme suivant :

Algorithme de simulation Monte Carlo

Avec α paramètre empirique de la réponse à l’électroporation ; θ∞ temps limite de la vie
cellulaire ; Q la réduction de l’énergie d’activation ; E0 paramètre empirique de la réponse à
l’électro-perméabilisation (V.cm-1) ;

la masse volumique (kg∙m-3) ; δ déviation standard

dans la distribution du rayon cellulaire ; d épaisseur de la membrane cellulaire (nm) et <r >
rayon cellulaire (µm).
Les valeurs théoriques estimées pour une cellule sphérique de rayon (r = 50 µm) avec
membrane lipidique sont : α 1,3 ; Q

109 ;

=7,4 ×10−7 s, et Eo = 20 V cm−1 à 293 K.

D’autre part les paramètres expérimentaux de la pomme de terre de 293 à 303 K sont : α
1-5.10−3 s ; Q

30, et Eo

2;

40-100 V.cm−1.

Pour la simulation les valeurs utilisées sont : <r > = 50 µm ; d = 5 nm ;
α=2 ;

=1.10−3s ;Q = 30 ; Eo = 40 V.cm−1,

= 1003 kg∙m-3, et δ = 0,15. Généralement ces
168

valeurs peuvent être ajustées afin de procurer la meilleure corrélation entre les valeurs
théoriques et expérimentales.
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Annexe 2
Le programme en MATLAB est le suivant
%-------------------------------------------------------------------------% Programme de calcul Transfert de la chaleur par différences finies 1D,
non stationnaire.
% Résolution de l'équation de la chaleur :
%
%
kd*T,xx + rho*c*T,t = 0
%
% Conditions aux limites :
%
T = T0 en x=0 et T = TL en x = L
%
% Forme discétisée : alpha*T(i-1)+beta*T(i)+gamma*T(i+1)+fi=0
%
%-------------------------------------------------------------------------clear all
% nettoyage de la mémoire
%close all
% fermeture des fenêtres graphiques
%----- paramètres physiques
L =0.026;
% longueur du domaine
rhos=1116;
% masse volumique état solide
rhol=1159;
% masse volumique état liquide
dt=1.0;
% pas de temps (s)
Temps=1200;
% temps total de la simulation
TF=-1;
% Température de congélation commençante
DT=4;
% l’écart de température sur l’intervalle de changement de phase.
ks=1.7891;
% coefficient de conductivité état solide
kl=0.5019;
% coefficient de conductivité état liquide
cs=1020;
% Capacité thermique massique état solide
cl=2924;
% Capacité thermique massique état liquide
%----- paramètres numériques
% nnt=input('Entrer le nombre de nœuds : ');
% npas=input('Entrer le nombre de pas : ');
nnt=81;
% nombre de nœuds total
npas=Temps/dt;
% nombre de pas
dx = L(nnt-1); % pas de discrétisation
%---- Initialisation de matrices
k=zeros(nnt,nnt);
% initialisation de la matrice
vsol=zeros(nnt,npas);
% initialisation du vecteur solution
f=zeros(nnt,1);
% initialisation du second membre
vporho=zeros(nnt,6);
vpoc=zeros(nnt,6);
vpok=zeros(nnt,6);
xjglace=zeros(nnt);
xj=zeros(nnt,6);
xjjglace=zeros(nnt);
%---- Initialisation de la température à t=0s
for i=2:nnt-1
T(i) = 20;
end
%----- conditions aux limites de Dirichlet
T0=-40;
% conditions aux limites de Dirichlet à x=0
TL=-40;
% conditions aux limites de Dirichlet à x=L
k(1,1)=1;
f(1)=T0;
% en x=0
k(nnt,nnt)=1;
f(nnt)=TL; % en x=L
vsol(:,1)=20;
%-------Boucle sur les pas de temps
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for j=2:npas+1
tt=(j-1)*dt;
if T((nnt+1)/2)>Tice
rho=rhol;
kd=kl;
c=cl;
else
if T((nnt+1)/2)>Tice-DT
if Tice>T((nnt+1)/2)
% calcul_de_rho_cp_k
end
end
if T((nnt+1)/2)<Tice-DT
rho=rhol;
kd=ks;
c=cs;
end
end
alpha=-1 ; beta=(rho*c*dx*dx/(kd*dt)); gamma=-1;
for i=2:nnt-1
if T((nnt+1)/2)>Tice-DT
if Tice>T((nnt+1)/2)
rho=(rhos+rhol)/2; %vporho(i);
c=(cs+cl)/2+242/2*0.8*1000;
%vpoc(i)*1000;
kd=(ks+kl)/2; %vpok(i);
beta=(rho*c*dx*dx/(kd*dt));
end
end
% schema de differences finies
f(i) = beta*T(i);
k(i,i-1)=alpha;
k(i,i)= beta+2;
k(i,i+1)=gamma;
end
%----- résolution
T = k\f;

% calcul de la solution

for i=1:nnt
vsol(i,j)=T(i);
end
end
%
%
%
%

calcul_de_rho_cp_k
c=vpoc1(i)
kd=vpok1(i)
rho=vporho1(i)

%----- affichage
t = 0:dt:Temps;
xl = 0:dx:L;
figure(1)

% vecteur des pas de temps
% vecteur des coordonnées des nœuds

171

fid = fopen('temperature_221-cru-3.dat', 'w');
y = [t; vsol((nnt+1)/2,:)];
fprintf(fid, '%6.2f %12.4f \n',y );
fclose(fid);

SUBPLOT(1,1,1),plot(t,vsol((nnt+1)/2,:),'r') % affichage
grid;
legend('Differences finies');
xlabel('Temps (s)');ylabel('Temperature (K)');
title('Distribution de la température au centre de l’échantillon');
hold on
% SUBPLOT(2,1,2),plot(xl,vsol(:,npas),'r -o') % affichage
% grid;
% legend('Differences finies');
% xlabel('Longueur de l echantillon (m)');ylabel('Temperature (K)');
% title('Distribution de la temperature sur le long de l echantillon a t=
tfin,');
%------------------------ Fin De Programme ----------------------------%
%

172

Annexe 3

173

174

175

176

177

178

179

180

Annexe 4

181

182

183

184

185

186

187

188

