Par Kseniia LOGINOVA (SEREDA)

Mise en œuvre de champs électriques pulsés pour la
conception d’un procédé de diffusion à froid à partir
de betteraves à sucre et d’autres tubercules
alimentaires (étude multi-échelle)

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

Soutenue le 1er juin 2011
Spécialité : Génie des Procédés Industriels
D1943

Université de Technologie de Compiègne
Institut de Chimie Biocolloïdale de l’Académie des Sciences d’Ukraine

Mise en œuvre de champs électriques pulsés
pour la conception d’un procédé de diffusion à froid
à partir de betteraves à sucre et d’autres tubercules
alimentaires (étude multi-échelle)
par Kseniia LOGINOVA (SEREDA)
Thèse en cotutelle présentée pour l’obtention du grade de Docteur de l’UTC

Soutenue le 1er juin 2011 devant le jury composé de :

M. Jean-Louis LANOISELLÉ (Président)
Université de Technologie de Compiègne

Mme Martine DECLOUX (Rapporteur)
AgroParisTech-site de Massy, Massy

M. Volodymyr M. LOGVIN (Rapporteur)
Université Nationale des Technologies Alimentaires, Kiev, UKRAINE

M. Mohamed MATHLOUTHI (Examinateur)
Université de Reims Champagne-Ardenne

M. Eugène VOROBIEV (Directeur de thèse)
Université de Technologie de Compiègne

M. Nikolaï I. LEBOVKA (Directeur de thèse)
Institut de Chimie Biocolloïdale, Kiev, UKRAINE

Remerciements
Tout d’abord je veux remercier sincèrement mes directeurs de thèse – professeur
Eugène Vorobiev et professeur Nikolaï Lebovka – pour m’avoir proposé ce sujet de thèse.
Merci pour votre soutien, vos nombreux conseils et vos idées !
J’exprime toute ma gratitude au professeur Jean-Louis Lanoisellé pour avoir accepté
d’examiner mon travail et d’avoir présidé le jury de soutenance. Je tiens à remercier le
professeur Martine Decloux et le professeur Volodymyr Logvin qui m’ont fait l’honneur d’être
les rapporteurs de ma thèse. Je remercie également le professeur Mohamed Mathlouthi pour
avoir examiné cette thèse et donné des suggestions et conseils utiles.
J’exprime ma reconnaissance au professeur Mykhailo Kupchik de l’Université Nationale des
Technologies Alimentaires de Kiev qui m’a impliqué dans le domaine des electrotechnologies et
qui m’a présenté pour la première fois au professeur Nikolaï Lebovka.
J’adresse un remerciement particulier au docteur Iurii Boiko de l’Institut de Chimie
Biocolloïdale de Kiev pour son aide précieuse durant les premiers mois de ma thèse en Ukraine.
Merci pour vos encouragements et vos conseils. Merci de m’avoir appris à bien organiser les
essais.
J’exprime mes sincères remerciements à Jean-Louis Lanoisellé, Josette Lemaitre,
Morgane Citeau, Nadia Boussetta, Olivier Bals et Raphaëlle Savoire pour les nombreuses
corrections de français dans ce manuscrit. Sans vous cette thèse n’aurait jamais pu être
réalisée !
Je tiens à remercier le professeur Maurice Nonus qui s’est déplacé en Ukraine, afin de
participer dans le jury de bourse. J’aimerais remercier le professeur Maurice Nonus, le docteur
Olivier Bals et le docteur Olivier Larue qui ont largement contribué pour que cette thèse se
déroule au mieux.
Je remercie vivement Mlle Marie Lotiquet de l’Ecole Doctorale et en particulier la Directrice
Mme Chantal Pérot qui m’a permis de trouver une aide financière supplémentaire. Pour leur
différentes implications dans ce travail je voudrais remercier Mmes Josette Lemaitre,
Véronique Dessaux, Lysiane Ancelin, Françoise Fournier du Secrétariat et M. JeanJacques Vanhoutte du Service Électronique. Je remercie également Jérémie Castello, Bruno
Dauzat et Michaël Lefebvre pour leur assistance technique.
Mes remerciements s’adressent également à mes collègues du département du Génie des
Procédés Industriels, avec qui j’ai partagé les bureaux, les labos, les équipements et les autres
plaisirs de la vie de thésarde  : Andréa Zafimahova Ratisbonne, Dan Liu, Houcine Mhemdi,
Jihène Ben Ammar, Lina Li, Marie-Thérèse Moufarej Abou Jaoude, Mohammad Turk,
Morgane Citeau, Mykola Shynkaryk, Nabil Grimi, Nada El Darra, Nadia Boussetta,
Natacha Rombaut, Raphaëlle Savoire, Rim Daoussi, Sami Ghnimi, Uyen Phuong Nguyen,
Zhenzhou Zhu. Je voudrais en particulier remercier l’étudiant stagiaire Quentin Bellay qui a
partagé avec moi les essais les plus difficiles.
Et finalement, je remercie Maksym Loginov qui a toujours été à mes côtés.

Résumé
Ce travail de thèse contribue à l’étude de l’extraction à froid des biomolécules couplée aux
champs électriques pulsés (CEP). L’extraction a été réalisée à partir de betteraves à sucre, de
chicorées et de betteraves rouges à l’échelle laboratoire et pilote.
Les résultats obtenus à l’échelle de laboratoire, présentés dans la première partie de la
thèse, montrent les avantages des CEP pour extraire « à froid » ou à des températures dites
« douces » (ou modérées) les biocomposés des végétaux étudiés (inuline, bétalaïnes). Le
traitement par CEP des tissus de chicorée (E = 100–600 V/cm) et de betterave rouge (E = 350–
1500 V/cm) renforce la perméabilisation des membranes cellulaires. Il existe un effet synergique
des traitements thermiques et électriques. Cet effet est d’autant plus marquant que les champs
électriques sont faibles. Généralement, un traitement plus court du tissu végétal permet de
diminuer la consommation d’énergie, même lors de l’application de CEP de plus haute intensité.
Les CEP accélèrent significativement l’extraction en phase aqueuse même aux températures
relativement basses (T = 20–40 °C) et permettent de réduire simultanément le temps d’extraction
et d’augmenter le rendement en composés d’intérêt.
Dans la deuxième partie de cette thèse, l’étude réalisée sur un diffuseur pilote à contrecourant confirme la faisabilité du procédé d’extraction à « froid » du saccharose à partir des
betteraves à sucre. La température de diffusion peut être réduite jusqu’à 30 °C sans aucune
altération de la qualité du jus extrait. Les pulpes étaient correctement épuisées en sucre à toutes
les températures d’extraction pour les cossettes traitées par CEP. La pureté du jus obtenu à 30 °C
est proche de celle du jus obtenu à 70 °C. La siccité des pulpes après pressage est 2 fois plus
élevée pour les pulpes obtenues à 30 °C (≈ 30%) que pour celles obtenues à 70 °C (≈ 15%). En
outre, pour l’extraction à 50–60 °C la durée d’extraction peut être réduite de 70 min à 50–
60 min, grâce à l’application des CEP.
L’extraction à froid (30 °C) couplée aux CEP permet d’obtenir des extraits à faible teneur
en impuretés (pectines, protéines, etc.), moins colorés et de meilleure filtrabilité. En outre, le
prétraitement électrique a un effet positif sur le procédé d’épuration calco-carbonique du jus,
permettant de diminuer (d’environ 2 fois) la quantité de chaux mise en œuvre.
Mots-clés : extraction, diffusion, champs électriques pulsés, diffuseur pilote, betterave à sucre,
betterave rouge, chicorée, pureté, saccharose, inuline, bétalaïnes, épuration calco-carbonique.

Abstract
This thesis work contributes into the investigation of cold extraction of biomolecules
assisted by pulsed electric fields (PEF). Laboratory and pilot scale extraction from sugar beets,
chicories and red beets was realized.
The results obtained in the laboratory scale are presented in the first part of the thesis. They
show advantages of PEF application for “cold” or “mild” (moderate) temperature extraction of
biocompounds (inulin, betalains) from the studied plants. The PEF treatment of chicory
(E = 100–600 V/cm) and red beet (E = 350–1500 V/cm) tissues enhances permeabilisation of
cellular membranes. There is a synergistic effect between thermal and electrical treatments. This
effect is more pronounced at small electric field strength. Generally, a shorter treatment of plant
tissue permits decrease of energy consumption, even during high intensity PEF application. PEF
accelerates significantly aqueous extraction even at relatively low temperatures (T = 20–40 °C)
and allows simultaneous reduction of the extraction time and increase of the yield of desired
compounds.
In the second part of this thesis, the study on the counter-current extractor confirms the
feasibility of “cold” sucrose extraction from sugar beets. The temperature of diffusion can be
reduced to 30 °C without any alteration of extracted juice quality. Pulps were sufficiently
exhausted at all the studied diffusion temperatures for PEF pre-treated cossettes. The purity of
juice obtained at 30 °C was close to that of juice obtained at 70 °C. The pulp dryness after
pressing was 2 times higher for the pulps obtained at 30 °C (≈ 30%) than for those obtained at
70 °C (≈ 15%). Besides, extraction at 50–60 °C made possible decrease of extraction time from
70 to 50–60 min. thanks to PEF application.
Cold extraction (30 °C) assisted by PEF allows production of extracts with low content of
impurities (pectins, proteins, etc.), less coloured and with better filterability. Besides, electrical
pre-treatment has a positive influence on juice purification (lime-carbon dioxide treatment), as
far as it permits decreasing of the quantity of lime required for purification by about 2 times.

Keywords: extraction, diffusion, pulsed electric fields, pilot-scale extractor, sugar beet, red
beet, chicory, purity, sucrose, inulin, betalaines, purification (lime-carbon dioxide treatment).
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Nomenclature
Désignation latine.
a

moitié de l’épaisseur d’une plaque infinie ou le rayon d’un
cylindre infini

m

A

constante de Silin

(kg·Pa)/(m·K)

A

absorbance de l’échantillon à longueur d’onde donnée

UA

Ai

absorbance initiale

UA

Af

absorbance finale mesurée après le traitement thermique

UA

b

largeur de la cuvette

mm

B

concentration normalisée des solutés

–

B

l’indice de l’extraction

–

B

constante liée à la résistance du filtre

–

Bi

nombre de Biot

–

C

concentration de substance qui diffuse

kg/kg ; g/L

C

concentration des matières sèches solubles

°Bx

Ci

teneur en matières sèches solubles initiale

°Bx

Cf

teneur en matières sèches solubles finale

°Bx

CC

concentration en saccharose dans le jus cellulaire (dans les
cossettes)

kg/kg ; g/L

CJ

concentration en saccharose dans le jus de diffusion

kg/kg ; g/L

CP

concentration du saccharose dans les pulpes après la diffusion

g/L

d

distance

m

d

densité

kg/m3

dc

diamètre de la cellule

m

D

coefficient de diffusion

m2/s

D

indice de dégradation des colorants

–

E

amplitude du champ électrique appliqué

V/cm

f

paramètre dépendant des propriétés électriques et de la
géométrie des cellules

–

F

surface d’échange par unité de jus cellulaire

m2/kg

F

coefficient de conversion

–

Fk

coefficient de filtration modifié

s/cm2

Fo

nombre de Fourier

–
8

Nomenclature

I

intensité du courant

A

J

flux de matière par unité de surface

m/s

J

flux du filtrat

L/(m2·h)

k

coefficient de la cellule de mesure

–

L

longueur caractéristique

m

L

largeur de la cuvette

cm

me

masse d’échantillon traité

kg

mi

masse initiale de l’échantillon

kg

mf

masse finale de l’échantillon

kg

MS

teneur en matières sèches solubles du jus

°Bx

n

nombre d’impulsions

–

N

nombre de trains d’impulsions

–

P

pureté du jus

%

R

constante de gaz parfait

J/(mol·K)

R

résistance électrique

Ω

Rm

résistance hydraulique de la membrane de filtration

m-1

S

teneur en saccharose du jus

°S (°Z)

S

surface du filtre

m2

t

temps de diffusion (filtration)

s

t

durée d’une impulsion

s

tCEP

durée de traitement par CEP

s

tPEF

durée de traitement par CEP

s

tt

durée de traitement par CEP

s

T

température

K (°C)

Tc

température critique

K (°C)

um

potentiel transmembranaire

V

U

tension

V

V

volume

ml

W

énergie d’activation

J/mol

W

énergie consommée durant le traitement électrique

kJ/kg

x

coordonnée spatiale

m

x

distance

m

Z

indice de désintégration conductimétrique

–
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Nomenclature

Désignation grecque.
α

rapport volumique liquide/solide

–

α

constante dont la valeur dépend de la forme de la cellule

–

α

résistance spécifique du gâteau de filtration

m/kg

[α ]20
D

pouvoir rotatoire spécifique du saccharose à 20 °C

°

β

coefficient de transfert de masse

m/s

γ

soutirage

%

ε

coefficient d'extinction molaire

M-1·cm-1

η

viscosité du solvant à température donnée

Pa·s

angle entre la direction du champ électrique et celle du

θ

potentiel mesuré

°



longueur d’onde

nm

Λ

nombre de Silin

cm/g ; m/kg

σ

conductivité électrique

S/m

σi

conductivité du tissu intact

S/m

σd

conductivité du tissu totalement détérioré

S/m

σi

conductivité initiale de l’extrait

S/m

σf

conductivité finale de l’extrait

S/m

τ

temps de relaxation

s

τ

temps caractéristique de destruction

s

Abréviations.
CEP

Champs électriques pulsés

DP

Degré de polymérisation

ICUMSA

International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis

EDE

Efficacité de l’épuration

PDAH

Produits de Dégradation Alcaline des Hexoses

PPO

Polyphénoloxydases

UI

Unité ICUMSA

UTC

Université de Technologie de Compiègne

UV

Ultraviolet
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Introduction générale
L’extraction solide-liquide ou diffusion est l’une des opérations unitaires classique du
génie des procédés. L’objectif de la diffusion est de transférer les composés contenus dans la
partie solide vers la partie liquide. Les composés d’intérêt se trouvent le plus souvent dans le
cytoplasme délimité par la membrane cellulaire. Pour permettre l’extraction des composés
d’intérêt, la membrane cellulaire doit être endommagée ou dénaturée. Pour cela un traitement
thermique est habituellement utilisé. La diffusion « classique » est, pour ce faire, menée à assez
hautes températures (70–80 °C) pendant environ 1 heure. Cette température permet également
d’augmenter la vitesse de diffusion. Ces conditions ne sont pas dépourvues de défauts, tels que la
consommation énergétique élevée, l’altération thermique du tissu, le passage des composés
indésirables dans le jus et la dégradation thermique des composés d’intérêt. L’amélioration de la
qualité des jus extraits exige de multiples étapes d’épuration, ce qui provoque des pertes
indésirables de biocomposés et produit des déchets qui doivent être recyclés ou traités.
Au cours des dernières décennies les nombreux procédés innovants d’intensification de
l’extraction ont été développés, tels que les traitements électriques (champs électriques pulsés,
décharges électriques, chauffage ohmique, courant continu), les ultrasons, les hautes pressions,
les micro-ondes et l’extraction par fluide supercritique. Parmi ces traitements, les champs
électriques pulsés (CEP) sont la seule méthode non-thermique, sélective, à faible consommation
d’énergie et à courte durée de traitement. De plus, ils ne détruisent pas la structure du tissu et
n’exigent pas l’utilisation d’additifs chimiques.
Différentes approches sur l’utilisation des CEP en industrie alimentaire pour accélérer les
procédés ont été rapportées. Les champs électriques pulsés peuvent considérablement accélérer
la cinétique d’extraction même à relativement basses températures (20–30 °C). Ils peuvent aussi
accélérer les procédés de pressage et de séchage ; améliorer les procédés de congélationdécongélation, lyophilisation, etc. Par exemple, un nouveau procédé de pressage couplé aux CEP
pour le traitement des betteraves sucrières a été proposé. Ce procédé peut remplacer l’extraction
aqueuse et permet de réduire la consommation énergétique pendant la transformation. Pourtant,
sa mise en place à grande échelle exige une refonte du procédé complet et une reconstruction de
la sucrerie, ce qui peut être difficile à mettre en place et demande des recherches additionnelles.
D’un autre côté, l’extraction aqueuse du sucre, réalisée à froid à partir de cossettes de betterave
sucrière traitées par CEP, a été étudiée à l’échelle laboratoire et semble très prometteuse. Les
CEP peuvent aussi accélérer la cinétique d’extraction des colorants à partir des betteraves
rouges, améliorer le séchage des betteraves. Cependant, bien que dans l’industrie tous ces
procédés soient continus, les recherches sur l’application des CEP à l’échelle laboratoire se sont
11
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concentrées sur des procédés discontinus. Le procédé d’extraction à froid avec CEP exige donc
encore des études aux échelles pilote et industrielle avant sa mise en œuvre dans les industries
agro-alimentaires.
En outre, peu de travaux traitent de l’effet du prétraitement électrique sur la qualité des
extraits et sur des étapes ultérieures de production (purification). Par exemple, dans le cas du
traitement électrique des betteraves sucrières, aucun dosage permettant d’évaluer la qualité des
extraits n’a été réalisé, à l’exception de mesures de la pureté des jus. Or, l’augmentation ou la
diminution de la teneur en matières colloïdales, le changement de coloration et de turbidité du
jus peuvent beaucoup influencer les procédés technologiques suivants l’extraction, tels que le
pressage des pulpes, l’épuration, la filtration, l’évaporation, la cristallisation, etc.

Le travail de cette thèse a été réalisé dans ce contexte. Cette thèse comporte quatre
chapitres. Tout d’abord, nous présenterons classiquement l’état de l’art et nous décrirons les
matériels et méthodes utilisés au cours de ce travail. Puis nous réaliserons une étude, à l’échelle
laboratoire, de l’extraction à froid couplée aux CEP à partir des chicorées et des betteraves
rouges. Enfin, nous réaliserons l’extraction à différentes températures avec un diffuseur pilote à
partir de betteraves à sucre. Cette étude pilote comportera l’étude paramétrique de la diffusion,
l’évaluation de la qualité des extraits et l’étude de l’épuration des jus obtenus par extraction à
froid couplée aux CEP.

Le chapitre I commencera par l’analyse des technologies de production du sucre, de
l’inuline et des bétalaïnes, chacune de ces technologies comprenant une étape de diffusion
aqueuse à partir de végétaux-racines (betterave à sucre, chicorée et betterave rouge). Nous nous
attarderons plus particulièrement sur la théorie de la diffusion, et nous regarderons attentivement
la composition chimique des matières premières et l’appareillage d’extraction. Puis, nous
analyserons les réactions chimiques survenant pendant l’extraction et les défauts des méthodes
d’extraction existantes. Ensuite nous présenterons les champs électriques pulsés en tant que
méthode alternative d’intensification de l’extraction. Nous nous attacherons à expliquer
brièvement les mécanismes de destruction des tissus végétaux lors d’un traitement électrique, à
présenter l’appareillage de traitement électrique et à analyser l’effet des paramètres du procédé.
Ce chapitre se terminera par une revue des travaux existants sur l’application des traitements
électriques aux betteraves à sucres, chicorées et betteraves rouges.
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Le chapitre II exposera les équipements et les méthodes expérimentales utilisés dans ce
travail de thèse. Les traitements électriques et thermiques ainsi que les procédés d’extraction et
d’épuration seront présentés. Les dispositifs expérimentaux, les paramètres opératoires, les
analyses physico-chimiques ainsi que les méthodes de calculs correspondantes seront exposés.

Le chapitre III présentera les résultats de l’étude sur l’extraction à froid couplée aux CEP
à l’échelle laboratoire, travaux qui ont fait l’objet de deux articles. Le premier article mettra en
évidence la cinétique des traitements thermiques et électriques du tissu de chicorée. Il étudiera
l’effet de la température et des paramètres du champ électriques sur la destruction du tissu de
chicorée lors d’un traitement par CEP. Il montrera l’influence d’un traitement par CEP sur la
performance de l’extraction aqueuse des solutés et sur la qualité des extraits. Le second article
étudiera la dégradation thermique des colorants de betterave rouge et l’influence d’un traitement
par CEP sur leur extraction aqueuse. Il comportera également une étude microscopique.

Finalement, le chapitre IV présentera, sur la base de trois articles, une étude à l’échelle
pilote sur l’extraction à froid assistée par CEP à partir des betteraves sucrières. Cette étude
discutera l’effet des paramètres de diffusion (température, taux de soutirage) et de traitement
électrique (intensité du champ) sur la cinétique de diffusion, sur la qualité du jus et sur le
pressage des pulpes. Puis, on évaluera et comparera la qualité des extraits obtenus par extraction
« à froid » (30 °C) assistée par CEP, par extraction « thermique modérée » (50 °C) assistée par
CEP et par extraction classique « à chaud » (70 °C). Pour cela nous mesureront les teneurs en
matières colloïdales, protéines et pectines, la coloration, la turbidité et la filtrabilité des jus
obtenus. Ensuite, nous comparerons l’efficacité de l’épuration calco-carbonique du jus obtenu à
30 °C avec prétraitement des cossettes par CEP et du jus classique obtenu à 70 °C.

Enfin, les conclusions générales résumeront les résultats obtenus dans le cadre de cette
thèse et fixeront les perspectives des prochaines recherches.
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I.1. LE SUCRE.
Le sucre est une substance blanche, cristallisée et à la saveur douce. Il est utilisé en cuisine,
comme ingrédient dans différents produits alimentaires et comme matière première pour la
production des produits non-alimentaires (éthanol).

I.1.1. HISTOIRE BREVE DE LA PRODUCTION DU SUCRE.
La culture du sucre a commencé en Inde vers 2000 avant J. C. L’origine du mot « sucre »
est sarkara ou sakkara, qui ont donné tous les noms du sucre existants aujourd’hui dans les
langues différentes. Vers l’an 600 la canne à sucre et la culture de la production du sucre se sont
étendues de l’Inde à la Perse, où la technologie a été améliorée et d’où elle a atteint la Syrie,
Palestine, Egypte et la région méditerranéenne (du Maroc à l’Espagne). Les Croisés ont répandu
en Europe l’habitude de consommer du sucre. Après la découverte de l’Amérique vers 1500, la
technologie de fabrication du sucre de canne a été introduite dans les Antilles et les Caraïbes, qui
sont devenues peu de temps après la principale source mondiale du sucre (Asadi, 2007 ; Manuel
de sucrerie, 1984 ; Sapronov, 1990 ; van der Poel et al., 1998).
Dès 1600, l’agronome français, Olivier de Serres, remarque que la "bette-rave", arrivée
d’Italie depuis peu, donne en cuisant un jus « semblable au sirop de sucre »
(http://www.lesucre.com/fr/article/l-histoire-de-la-betterave-a-sucre). La recherche scientifique
systématisée sur betterave sucrière a commencé en 1747 par Andreas Sigismund Marggraf, un
chimiste allemand. Il a trouvé le « sucre véritable », parfaitement identique à celui que l’on
connaît de la canne à sucre, dans la betterave blanche. La betterave blanche, issue de la betterave
sauvage (Beta vulgaris L), contenait de 0,5 à 1,6% de sucre. Aucune utilisation n’a été faite de
cette découverte jusqu’en 1799 quand indépendamment I. Ya. Bindheim en Russie (Moscou) et
F. C. Achard en Allemagne (élève de Marggraf) ont reçu les premiers kilos du sucre à partir de
betteraves.
La première usine sucrière a été établie à Cunern (Silésie) en 1801 par F. C. Achard et
bientôt à Alyabievo (Russie) en 1802 par Ya. S. Esipov. Ces deux usines ont été créées
indépendamment et exploitaient des technologies différentes. F. C. Achard utilisait de l’acide
sulfurique pour la purification du jus et le rendement en sucre était de 5%. Ya. S. Esipov épurait
le jus par la chaux avec un rendement en sucre d’environ 9% (Asadi, 2007 ; Sapronov et al.,
1990 ; van der Poel et al., 1998).
Les résultats étaient assez satisfaisants, mais la nouvelle industrie n’aurait jamais pu
résister à la concurrence du sucre de canne sans les guerres de Napoléon et le blocus continental,
qui a coupé l’Europe de produits coloniaux.
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En France, Benjamin Delessert a construit une petite usine sucrière à Passy, où en 1811 il a
réussi à obtenir des cristaux de sucre de bonne qualité. Dans la même année Napoléon a signé un
décret afin de céder 70 000 acres de terre pour la culture de la betterave et la construction de six
stations expérimentales pour la production du sucre (Arzate, 2005). Un an plus tard, il y avait en
France 40 usines et la production globale atteignait 1400 tonnes (Manuel de sucrerie, 1984).
A la fin de XIX siècle le volume de sucre produit à partir de betterave a dépassé celui de la
canne à sucre.

I.1.2. UTILISATION DU SUCRE.
I.1.2.1. SUCRE ET ALIMENTATION (NUTRITION).
Le sucre appartient au groupe des macronutriments glucidiques, dont il est la forme
d’énergie la moins chère et la plus facilement assimilable. Le corps humain utilise le sucre
comme tous les autres glucides – comme un combustible pour obtention de la chaleur et de
l’adénosine triphosphate (ATP), la molécule principale du système énergétique pour tous les
organismes. Essentiellement tous les glucides sont hydrolysés par les enzymes dans l’intestin
grêle en glucose, fructose et galactose. Le saccharose, en contenant une unité de glucose et de
fructose par molécule, se décompose avec formation de quantités équivalentes de ces deux
monosaccharides – « sucre inverti » (van der Poel et al., 1998).
C12H22O11 + H2O + Enzyme (sucrase)  C6H12O6 + C6H12O6
sucre inverti

Puis le sucre inverti est transporté au foie. Dans le foie le fructose est transformé en son
isomère – glucose (dit « blood sugar »), pour être utilisé ensuite dans le sang comme source
d’énergie. L’oxydation de glucose produit les quantités considérables de l’énergie :
C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O + Energie
Cette réaction est une réaction exothermique, qui libère 2800 kJ/mol (669 kcal/mol) d’énergie.
L’énergie libérée entre dans le sang. C’est une réaction rapide. Elle est utilisée quand on a besoin
d’une réponse rapide au manque d’énergie.
Dans le corps, tous les glucides (sucres, amidons et fibres diététiques) se convertissent
finalement en glucose pour produire de l’énergie. Dans notre corps environ la moitié de l’énergie
produite par la conversion du glucose est utilisée pour les activités physiques. Le reste de
l’énergie est libérée pour maintenir la température du corps. De plus, une partie du glucose est
transformée en glycogène (polymère du glucose) et stocké dans le foie et dans les muscles pour
une utilisation ultérieure. Quand le corps a besoin d’énergie, le glycogène est hydrolysé de
nouveau en glucose pour maintenir la glycémie. La concentration normale de glucose dans le
sang pour un adulte est comprise entre 70 et 100 mg par 100 ml (0,07–0,10%) (Asadi, 2007).
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En ce qui concerne l’influence sur la santé, la consommation du sucre, mise à part son
effet sur les dents, n’est pas considérée comme dangereuse pour la santé (Glinsmann et al.,
1986).
I.1.2.2. FONCTIONNALITES DU SUCRE.
Les gens aiment le sucre pour son saveur sucrée. Mais la douceur est seulement une des
fonctionnalités du sucre. Parmi les autres fonctionnalités du sucre on trouve :
 améliore le goût des produits alimentaires ;
 améliore l’odeur des produits alimentaires ;
 améliore l’éclat des bonbons (sucette, caramel) ;
 améliore la date limite de consommation des produits alimentaires ;
 améliore la couleur et la texture de la viennoiserie ;
 améliore la propriété conservatrice des produits alimentaires ;
 améliore l’arrière-goût des produits alimentaires ;
 améliore la mousse dans les meringues ;
 améliore la libération des pectines de fruits dans les confitures ;
 améliore la vitesse de réchauffement des produits alimentaires dans le four à microondes ;
 améliore l’odeur et la couleur des produits alimentaires par caramélisation ;
 diminue le point de congélation des produits congelés, tels que les glaces ;
 augmente l’activité de la fermentation des levures et la levée des viennoiseries ;
 augmente le point d’ébullition, en permettant de cuisiner plus vite à température
plus haute (Asadi, 2007).

I.1.3. STRUCTURE ET PROPRIETES DU SUCRE.
La molécule du saccharose (C12H22O11) se compose de 12 atomes de carbone, 22
d’hydrogène et 11 d’oxygène. En pourcentage, la molécule contient 51,5% d’oxygène, 42,0% du
carbone et 6,5% d’hydrogène. La masse molaire du saccharose est 342,303 g/mol.
Les glucides (du latin saccharum qui signifie sucre) est le nom scientifique pour les sucres.
Le glucose, le fructose et le saccharose sont les saccharides les plus connus.
I.1.3.1. CONFIGURATION ET NOMENCLATURE DU SACCHAROSE.
Le saccharose est un disaccharide (diholoside), formé d’une molécule de glucose et d’une
molécule de fructose. La liaison osidique lie le groupe fonctionnel de la molécule du glucose (le
groupe aldéhyde) avec le groupe fonctionnel de la molécule du fructose (le groupe cétone).

19

Chapitre I – Etude bibliographique

Dans la chimie des sucres la configuration des sucres est représentée sous deux formes :


la forme linéaire (Fischer) ;



la forme cyclique (Haworth).

La Figure 1.1 montre le glucose, le fructose et le saccharose dessinés en utilisant les deux
formes.
Dans la nomenclature, le nom officiel du saccharose est le β-D-()-fructofuranosyl-(21)α-D-(+)-glucopyranoside (ou α-D-glucopyranosyl-(12)-β-D-fructofuranoside), parce qu’il se
compose du cycle de α-D-(+)-glucopyranose et du cycle de β-D-()-fructofuranose liés par une
liaison osidique entre carbone 1 (C–1) de glucose et carbone 2 (C–2) de fructose.

Glucose C6H12O6

Fructose C6H12O6

1:2 liaison osidique

α-D-glucopyranosyl-(12)-β-D-fructofuranoside

Saccharose C12H22O11

Forme cyclique

Forme linéaire

Figure 1.1. Configuration de glucose, fructose et saccharose présentés sous forme linéaire et sous forme
cyclique (Asadi, 2007)

I.1.3.2. PROPRIETES CHIMIQUES ET PHYSIQUES.
On ne présentera ici que les principales propriétés du saccharose importantes pour la
production industrielle du sucre.
Solubilité du saccharose.
Le saccharose est très soluble dans l’eau. La raison de cette forte solubilité est la présence
de huit groupes hydroxyles (OH) dans la molécule du saccharose, dont au minimum cinq
peuvent être attachés aux autres molécules. Par exemple, durant la dissolution dans l’eau, chaque
molécule de saccharose peut former au moins cinq liaisons hydrogène avec des molécules d’eau.
La solubilité du saccharose dans l’eau représente la quantité maximale de saccharose capable de
se dissoudre, à une température donnée, dans une quantité du solvant, pour former la solution
saturée.
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difficile de cristalliser le saccharose de
ces solutions.

Température, °C

Figure 1.2. Solubilité du saccharose en fonction de la
température (Asadi, 2007)

Pouvoir rotatoire ou rotation optique.
La molécule du saccharose contient dans sa structure les carbones asymétriques, qui sont
capables de tourner le plan de polarisation de la lumière monochromatique. L’activité optique se
caractérise par le pouvoir rotatoire spécifique [], qui est défini, comme l’angle de rotation
optique obtenu, quand la lumière traverse la couche de solution d’une longueur de 1 décimètre et
que la concentration de solution est 1 g par 1 ml. Le pouvoir rotatoire spécifique est dépendant
de la concentration de solution à une température et une longueur d'onde données. C’est
pourquoi il est utilisé pour la détermination de la concentration du saccharose dans la
solution, dit polarimétrie (méthode polarimétrique). Pour la simplification des mesures
l’ICUMSA (International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis) a standardisé
l’analyse. L’échelle définie par l’ICUMSA s’appelle « International Sugar Scale » et son unité
est °S (°Z). 100 °S correspondent à la rotation optique de la « solution normale » de saccharose
pur à 20 °C dans le tube d’une longueur 2 décimètres. Cette « solution normale » contient 26 g
de saccharose dans 100 cm3 d’eau à 20 °C.
Les solutions de saccharose possèdent une rotation droite. Le pouvoir rotatoire spécifique
du saccharose à 20 °C et à 589 nm est égal [ ]20
D  66,47  .
La rotation optique du saccharose diminue en présence des bases dans la solution. Cela
s’explique par la formation des saccharates (voir ci-dessous « Effet des bases ») (van der Poel et
al., 1998 ; Silin, 1967).
Inversion du saccharose.
Sous l’influence des acides dans la solution aqueuse le saccharose se décompose en
glucose et fructose. Durant cette réaction l’acide est catalyseur. C’est simplement une réaction
entre saccharose et eau :
C12H22O11 + H2O  C6H12O6 + C6H12O6
saccharose

glucose
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Le mélange obtenu n’oriente pas le plan de polarisation à droite, comme le saccharose, mais à
gauche, parce que le pouvoir rotatoire lévogyre du fructose est plus grand que le pouvoir
rotatoire dextrogyre du glucose. La rotation à droite se transforme en rotation à gauche, c’est
pourquoi cette réaction s’appelle la réaction d’inversion (Asadi, 2007 ; Silin, 1967).
Effet des bases ou formation des saccharates.
Le saccharose ne se décompose presque pas dans les solutions alcalines (au contraire du
glucose et du fructose). Le coefficient de vitesse de la réaction est minuscule et il augmente avec
l’augmentation de la température et du pH (van der Poel et al., 1998). Normalement les bases
avec saccharose forment les saccharates :
HC12H21O11 + NaOH  HOH + NaC12H21O11

saccharose
comme acide faible

saccharate de sodium

Dans l’industrie sucrière, durant les procédés d’épuration du jus, a lieu la formation des
saccharates de calcium. On connait trois saccharates de calcium :
C12H22O11  CaO  2H2O – monosaccharate de calcium ;
C12H22O11  2CaO – disaccharate de calcium ;
C12H22O11  3CaO  3H2O – trisaccharate de calcium.
Les deux premiers sont bien solubles dans l’eau, et le troisième est peu soluble. C’est pourquoi la
solubilité de la chaux est plus grande dans les solutions de sucre, que dans l’eau. Cette propriété
du saccharose est très importante pour l’industrie, même nuisible, car elle complique les
procédés d’évaporation du jus (Asadi, 2007 ; Silin, 1967).
Effet de chauffage.
Le point de fusion du saccharose est de 185–186 °C. Le saccharose se décompose en
glucose, fructose et finalement en produits colorés. Ce procédé s’appelle la caramélisation et les
produits colorés sont les caramels.
Le procédé de décomposition du saccharose durant le chauffage de ces solutions
aqueuses joue un rôle négatif dans la production du sucre. La décomposition du saccharose
dans la solution à chaud est une réaction auto-accélérée. La réaction auto-accélérée produit les
substances qui sont en même temps les catalysateurs pour cette réaction. Durant la
décomposition du saccharose, celui-ci se transforme en glucose et fructose, lesquels se
transforment en acides organiques qui sont les catalysateurs pour la réaction d’inversion de
saccharose, c’est-à-dire sa décomposition. A cause de cette décomposition du sucre inverti, la
coloration de la solution augmente et son pH diminue (Silin, 1967).
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I.1.4. PRODUCTION DU SUCRE.
L’obtention industrielle du saccharose par voie chimique n’est pas avantageuse. Comme
dans la nature le saccharose se forme dans de nombreuses plantes, il est préférable de l’extraire
des tissus végétaux.
I.1.4.1. FORMATION DU SACCHAROSE DANS LES PLANTES.
Dans les plantes, le saccharose est formé par la photosynthèse. La photosynthèse est le
processus, qui convertit le dioxyde de carbone en matière organique, principalement en sucres,
en utilisant la lumière du soleil. C’est un processus biochimique compliqué, qui à l’échelle
planétaire contribue à la libération de l’oxygène. L’organe principal de la photosynthèse est la
feuille. Schématiquement le premier produit de photosynthèse est un monosaccharide (Asadi,
2007 ; Silin, 1967) :
6CO2 + 6H2O + h  C6H12O6 + 6O2
Puis, en passant des feuilles aux racines, deux monosaccharides forment le saccharose à l’aide de
l’enzyme sucrase :
C6H12O6 + C6H12O6 + enzyme  C12H22O11 + H2O
I.1.4.2. BETTERAVE SUCRIÈRE.
Le saccharose est présent dans de nombreux fruits, mais les sources principales de
saccharose sont la betterave à sucre et la canne à sucre. La betterave à sucre en contient de 15 à
20% et la canne à sucre de 10 à 17%. Ces deux sources sont utilisées aujourd’hui pour la
production industrielle du sucre.
1. Information générale.
Les betteraves sucrières (betterave à sucre) sont les organes de stockage de Beta vulgaris
saccharifera, utilisées pour la production du sucre. Toutes les betteraves sucrières connues
aujourd’hui au monde prennent leur origine de la betterave dite Silésienne blanche, cultivée à la
fin de XVIIIe siècle par F. C. Achard.
La betterave à sucre croît dans les climats modérément froids, mais elle peut s’adapter aux
climats très froids et plus chauds. En Europe, elle croît presque partout, de la Turquie aux pays
nordiques (Suède, Danemark et Finlande). Contrairement à la betterave sucrière, la canne à sucre
est uniquement cultivée dans les régions tropicales. Seulement quelques pays au monde (EtatsUnis, Espagne, Iran, Egypte, Maroc et Pakistan) disposent des conditions favorables pour les
deux cultures.
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Il y a environ 50 pays producteurs de betterave à sucre. L’Organisation des Nations unies
pour l'alimentation et l'agriculture donne les 10 pays principaux producteurs de betteraves au
monde (Tableau 1.1 ; http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx).
Tableau 1.1. Production de betterave à sucre dans le monde

N°

Pays

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

France
Fédération de Russie
Etats-Unis
Allemagne
Turquie
Ukraine
Chine
Pologne
Royaume-Uni
Pays-Bas

Production de la betterave
sucrière, en millions de
tonnes (en 2008)
30,3
29,0
24,4
23,0
15,5
13,4
10,0
8,7
7,5
5,2

La betterave à sucre est une plante bisannuelle. Pendant la première année la racine et les
feuilles croissent. Pendant la deuxième année la betterave fleurit et produit des semences. Seules
les betteraves à sucre de première année sont utilisées pour la production du sucre. Les
semences sont plantées au printemps et les betteraves sucrières sont récoltées durant l’arrièresaison (de septembre à décembre). Habituellement, la betterave sucrière a besoin de six à huit
mois pour croître avant sa transformation à l’usine. Dans les pays chauds, la betterave à sucre est
plantée en automne et récoltée l’été suivant grâce aux hivers modérés.
La betterave à sucre est un légume-racine et le sucre est contenu dans la racine. Quand elle
est mûre, elle pèse de 0,5 à 2 kg. La quantité normale de saccharose dans les betteraves mûres est
de 17%, mais la valeur dépend de l’espèce, de la variabilité annuelle et des conditions de
croissance. Le rendement moyen en sucre à l’hectare des betteraves est d’environ 7 tonnes par ha
(en Europe le rendement des betteraves sucrières est de 50–60 t/ha) (Asadi, 2007 ; van der Poel,
1998 ; Silin, 1967).
2. Morphologie de la betterave à sucre.
La racine de betterave sucrière se divise en 4 parties : la tête, le collet, la racine principale
et la queue (Fig. 1.3). La tête 1 est une partie au-dessus du sol, sur laquelle les feuilles croissent.
Sa hauteur est de 2 à 3 cm. Le collet 2 est une partie haute rétrécie qui est également située audessus du sol. Sa hauteur est de 3 à 8 cm. La racine pivotante 3 est la partie la plus importante de
la betterave sucrière. Habituellement sa longueur moyenne est de 25 à 27 cm. Les sillons 5, sur
lesquels les radicelles croissent, se trouvent des deux côtés de racine. Les radicelles peuvent
atteindre une longueur de 2,5 m. Un système de racines aussi puissant assure la viabilité des
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betteraves pendant la saison sèche. La queue 4 est la partie de la betterave située en-dessous de la
racine principale et avec un diamètre inférieur à 10 mm (Asadi, 2007 ; van der Poel et al., 1998 ;
Sapronov et al., 1990).
La racine de betterave sucrière
consiste en différents tissus végétaux. Sa
surface est protégée par le périderme qui
est

formé

de

cellules

robustes

et

imperméables à l'eau. Puis, on trouve le
tissu de l’écorce et le tissu fibreux, au-

1

dessous duquel il y a le tissu principal –

2

le parenchyme. Le parenchyme, formé de
cellules

arrondies,

contient

le

jus.

3

Verticalement le parenchyme est pénétré

5

par le tissu vasculaire – phloème, qui sert
à transporter le sucre des feuilles au
4

parenchyme.
Sur une coupe transversale de
betterave (Fig. 1.4) il est bien visible, que
le

phloème

est

formé

de

cercles

concentriques (environ 10–12 cercles ou

Figure 1.3. Betterave à sucre en fin de la première année
de croissance : 1 – la tête ; 2 – le collet ; 3 – la racine
pivotante ; 4 – la queue ; 5 – le sillon
(Sapronov et al., 1990)

plus). Chaque cercle correspond à un couple des feuilles. Les cercles extérieurs correspondent
aux jeunes feuilles, les cercles intérieurs – aux feuilles les plus anciennes. Plus il y a de cercles,
meilleure sera la richesse en sucre de la betterave.
Vacuole

Phloème

Protoplasma
Noyau

Sucre
+
Non sucres
Vides
intercellulaires
Paroi
cellulaire

Figure 1.4. Coupe transversale de la racine de
betterave à sucre (Sapronov et al., 1990)

Figure 1.5. Structure de la cellule du parenchyme
de betterave sucrière (Asadi, 2007)
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Les cellules de parenchyme (Fig. 1.5) ont une paroi cellulaire poreuse, construite de
cellulose, hémicellulose et pectines. A l’intérieur, la paroi cellulaire est contiguë au protoplasma
avec noyau. Le protoplasma ou la membrane cellulaire se compose de lipides et protéines et
entoure la vacuole, remplie du jus de betterave. Le protoplasma intact laisse passer l’eau, mais il
est non perméable au sucre et aux non sucres. Entre les cellules, il y a les vides intercellulaires
(méats), remplis de jus ou du gaz.
Le saccharose est distribué inégalement dans la racine. Par exemple, dans la tête la
concentration de saccharose est 50–60% massiques, dans le collet – 80–85%, dans la racine
pivotante – 95–100%, dans la queue – 90–94%. La diminution de la quantité du saccharose est
toujours accompagnée par l’augmentation de la quantité des non sucres et donc par une réduction
de la pureté du jus. Donc, la quantité de substances non sucrées est plus importante dans les
zones les moins riches en saccharose (Asadi, 2007 ; van der Poel et al., 1998 ; Sapronov et al.,
1990 ; Silin, 1967).
3. Composition chimique de la betterave à sucre.
Dans 100 kg de betterave sucrière, il y a en moyenne 75–76 kg d’eau et 24–25 kg de
matières sèches. La composition chimique approximative d’une betterave est présentée sur la
Figure 1.6.
On examinera plus tard (voir ci-dessous « Réactions chimiques lors de la diffusion »)
comment les composants de betterave complexifient les procédés de production du sucre.
Connaissant la composition chimique de la betterave, on peut calculer la pureté (P) du jus
normal de betterave (absolute beet-juice) – jus obtenu par le pressage des cossettes de betterave
à sucre. La pureté peut être calculée comme le rapport de la quantité du saccharose (S) à la
quantité des matières sèches solubles (MS), exprimée en pourcentage :

P

S
 100%
MS

(1.1)

Malheureusement, le procédé de diffusion à partir des cellules de betterave n’est pas
sélectif du sucre. Lorsque la membrane (protoplasma) cellulaire est détruite (dénaturée), sucre et
non sucres passent dans le jus de diffusion. Ainsi, la pureté du jus ne peut jamais atteindre 100%
(industriellement la pureté de jus de diffusion est de 85–90%, (90–93% en France). Donc l’un
des objectifs principaux du procédé sucrier est de séparer les non sucres du sucre pour améliorer
la pureté du jus et produire du sucre avec une pureté de 100% (Asadi, 2007).
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Betterave à sucre 100%
Matières sèches 25% 5%

Eau 75%

20%

Eau 72,1%

Jus de betterave 92,1%

Saccharose 17,5%

Marc 5%

Eau liée 2,9%

Non sucres
solubles 2,5%

Non sucres
insolubles 5% :

Substances organiques
azotées 1,2% :

Substances organiques
non azotées 0,8% :

Substances minérales
0,5% :

protéines – 0,7%
bétaïne – 0,2%
amino-acides – 0,2%
amines et sels
d’ammonium – 0,1%

sucre inverti – 0,15–0,2%
raffinose – 0,07%
acides organiques – 0,27%
pectines – 0,1%
lipides – 0,1%
saponine – 0,01%
autres – 0,05%

K2O – 0,24%
MgO – 0,05%
CaO – 0,05%
Na2O – 0,04%
phosphates – 0,07%
sulfates – 0,02%
silicates – 0,01%
chlorures – 0,01%
Al2O3+Fe2O3 – 0,01%

cellulose – 1,2%
hémicellulose – 1,1%
pectines – 2,4%
protéines – 0,1%
lignine – 0,1%
saponine – 0,05%
cendre – 0,1%

Figure 1.6. Composition chimique de la betterave à sucre
(Asadi, 2007 ; van der Poel et al., 1998 ; Sapronov et al., 1990 ; Silin, 1967)

I.1.4.3. SCHEMA SIMPLIFIE DE LA PRODUCTION DU SUCRE.
La Figure 1.7 montre un schéma simplifié d’une sucrerie typique. Le procédé de

production du sucre peut être divisé en trois étapes principales :
1) réception, lavage, découpage des betteraves et diffusion ;
2) épuration du jus (de préchaulage à évaporation inclus) ;
3) cristallisation.
Nous allons décrire de façon plus détaillée les procédés de découpage des betteraves,
l’extraction du saccharose (par diffusion) et l’épuration du jus obtenu.
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Réception et stockage
des betteraves

Epierrage et
ésherbage

Traitement des eaux
de transport et lavage

Lavage des betteraves

Recyclage

Découpage
Pompage vers l’usine

Cossettes
Eau

Pulpes

Diffusion

Jus de diffusion

Pressage

Préchaulage progressif

Lait de chaux

Pulpes pressées

Jus préchaulé

Séchage

Chaulage massif
Jus chaulé

Dissolution
Production des
A vendre sucres spéciaux

CO2

1ère carbonatation

Pulpes sèches

Pelletisation

Jus de 1ère carbonatation

Sucre
d’affinage

Pellets

Filtration Ecumes

Essorage

Séchage

CO2

Affinage

2ème carbonatation
Jus de 2ème carbonatation

Sucre blanc

Sucre II

Sucre III

Filtration

Ecumes

Egout pauvre I

Centrifugation

A vendre
Sucraterie

Mélasse

Sulfitation

Egout riche II

Cristallisation
1er jet
2ème jet
3ème jet

Evaporation

Vapeur

Sirop

Sulfitation

SO2

Figure 1.7. Schéma simplifié d’une sucrerie typique.
Les semi-produits (jus, sirops, masses cuites) sont marqués par des traits continus ;
les sous-produits (pulpe, écumes, mélasse) – par des traits interrompus courts ;
les autres matières (lait de chaux, vapeur) – par des traits interrompus mixtes.

I.1.4.4. DECOUPAGE DES BETTERAVES.
Pour extraire le sucre des betteraves, il faut découper celles-ci en fines lanières appelées

cossettes. Le but principal du découpage est de favoriser le passage du jus sucré. Ce résultat est
obtenu essentiellement par augmentation de la surface des betteraves (et ainsi de la surface de
diffusion) en découpant les cossettes. La nécessité du découpage et la qualité des cossettes
obtenues sont discutées de façon approfondie dans le Chapitre II, « II.2. Découpage de la matière
première ».

I.1.5. DIFFUSION DU SACCHAROSE A PARTIR DES BETTERAVES.
Dans la technologie sucrière, le procédé de diffusion est défini comme la migration des
composants de la betterave (saccharose et non sucres) de la partie à concentration élevée (à
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l’intérieur des cellules betteravières) vers la partie à concentration faible (à l’extérieur des
cellules) à travers le protoplasma (la membrane cellulaire) (Asadi, 2007).
Comme nous l’avons déjà dit, le saccharose se trouve dans le jus cellulaire contenu dans les
vacuoles qui sont entourées par la membrane cellulaire. La membrane est perméable à l’eau et
non perméable au saccharose donc, si la membrane est intacte le saccharose ne peut pas la
quitter. Dans l’industrie, la destruction de la membrane est réalisée par chauffage (dénaturation
thermique). Après la destruction de la membrane, la sortie du saccharose et des non sucres a lieu
par diffusion grâce à la différence de concentration entre jus cellulaire et solvant d’extraction. La
diffusion s’arrêtera, quand le système atteindra l’équilibre, c’est-à-dire quand la concentration à
l’intérieur des cellules sera égale à la concentration à l’extérieur des cellules.
I.1.5.1. EPUISEMENT EN CONTINU A CONTRE-COURANT.
Dans l’industrie, on utilise la diffusion à contre-courant. Le schéma d’épuisement à contre-

courant est le suivant :
Pulpes
CP

Cossettes
CC

A

B

Eau
CE

Jus de
diffusion CJ

Figure 1.8. Schéma d’épuisement à contre-courant (Silin, 1967)

Ce schéma est utilisé par tous les diffuseurs industriels. Comme indiqué sur le schéma, les
cossettes avec une concentration en sucre CC entrent en tête de diffuseur (B) et se meuvent vers
la sortie (A), en cédant le saccharose à l’eau d’extraction qui se déplace de A vers B. Les
cossettes épuisées (pulpes) de faible concentration en sucre CP sortent à l’extrémité A de
l’appareil. Le jus de diffusion avec une concentration élevée CJ en saccharose est obtenu à la
tête B de l’appareil. En sortie de l’appareil, bien qu’il ne reste pas beaucoup de saccharose dans
les pulpes, la diffusion a lieu car les pulpes sont en contact avec de l’eau sans sucre (CE = 0) et il
existe toujours une différence de concentrations. En tête de l’appareil, la différence des
concentrations est CC – CJ, et CJ est beaucoup plus faible que CC, parce qu’on obtient pour
100 kg de betteraves non pas 100 kg du jus, mais, par exemple, 120 kg (ce rapport est appelé le
soutirage ; voir « I.1.5.3. Les paramètres qui influencent la diffusion »). Ainsi le jus de diffusion
a toujours une concentration plus faible que le jus cellulaire (Silin, 1967).
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I.1.5.2. THEORIE DE DIFFUSION.
La diffusion des solutés est régie par les première (Eq. 1.2) et seconde (Eq. 1.3) lois de

Fick (1855) (Crank, 1975) :
J  D

C
x

C
 2C
D 2 ,
t
x

(1.2)
(1.3)

où J est le flux de matière par unité de surface ; C – la concentration de substance qui diffuse
(

C
est le gradient de concentration) ; t – le temps de diffusion, s ; x – la coordonnée spatiale,
x

m ; D – le coefficient de diffusion, m2/s.
Einstein a montré en 1905 que le coefficient de diffusion était égal à :
D

k0T



,

(1.4)

ici k0 – la constante qui dépend des dimensions des particules du soluté ; T – la température
absolue ; η – la viscosité du solvant à température donnée.
Il est visible d’après l’équation 1.4 que le coefficient de diffusion dépend de la température,
de la viscosité et de la masse molaire de la substance à diffuser. D augmente avec l’augmentation

Coefficient de diffusion D, 10-12 m2/s

de la température (Fig. 1.9).

Concentration du saccharose, % (en masse)

Figure 1.9. Coefficient de diffusion du saccharose
pur en solution (van der Poel et al., 1998)

Van Hook & Russell (1945) ont montré que le coefficient de diffusion est une fonction
exponentielle de l’énergie d’activation, avec laquelle il est relié suivant la loi d’Arrhenius :
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 W 
D  D  exp 
,
 RT 

(1.5)

avec T – température, K ; R – constante de gaz parfait, R = 8.314 J/(mol·K) ; D∞ – facteur préexponentiel ; W – énergie d’activation, J/mol. Pour estimer l’énergie d’activation, il faut tracer le
logarithme de D en fonction de l’inverse de la température T. La pente de cette courbe donne
l’énergie d’activation. Lebovka et al. (2007a) ont étudié le coefficient de diffusion effectif à
partir des tissus de betterave sucrière (Fig. 1.10) et ils ont trouvé que l’énergie d’activation WD
est égale à 75 ± 5 kJ/mol.

Deff, m2/s

T, °C

WD = 75 ± 5 kJ/mol

1/T, K-1

Fig. 1.10. Représentation selon la loi d’Arrhenius montrant le coefficient de
diffusion effectif à partir de betteraves sucrières (Lebovka et al., 2007a)

Le coefficient de diffusion dépend aussi de la masse molaire de la substance qui diffuse.
Par exemple, les protéines avec une haute masse molaire diffusent moins rapidement que le
saccharose, c’est pourquoi une quantité considérable des protéines reste dans la pulpe. A
l’opposé, certains non sucres diffusent plus rapidement que saccharose. Le tableau 1.2 montre les
coefficients de diffusion de différentes substances de jus betteravier.
Tableau 1.2. Coefficient de diffusion des
substances betteravières, en 10-10 m2/s (Silin, 1967).

Substance
KCl
NaCl
K2SO4
Na2SO4
Acide citrique
Saccharose
Raffinose
Albumine

Coefficients de
diffusion à température
20 °C
70 °C
19,79
57,64
15,51
44,91
12,15
35,19
10,30
29,86
6,60
19,10
4,28
12,38
3,70
10,76
0,10
0,30
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Dans l’industrie sucrière, le tissu est dénaturé par traitement thermique (70–78 °C). Bien
que le traitement thermique provoque différents changements dans le tissu cellulaire, la paroi
cellulaire conserve son intégrité physique. Elle continue donc d’être une barrière pour le transfert
des solutés par diffusion. Par exemple, le tableau 1.3 présente les coefficients effectifs de
saccharose dans le tissu dénaturé en comparaison des coefficients de diffusion en solution.
Tableau 1.3. Coefficients de diffusion de l’eau et du saccharose
dans des milieux différents à 25 °C, en 10-10 m2/s (van der Poel et al., 1998).

Milieu
Substance
diffusible

Solution
Eau

Eau
Saccharose

23
5,4

0,5 mol/L
saccharose
16
3,6

Parenchyme de
betterave
Paroi
Tissu
cellulaire
dénaturé
1,8
11
0,6–0,96
3,1

L’application de la première loi de Fick (Eq. 1.2) à la diffusion de saccharose à partir des
cossettes donne (Decloux, 2002) :

S
C
 D  F 
,
t
x
où

(1.6)

S
– masse de saccharose qui diffuse par unité de temps et de jus cellulaire, s-1 ;
t

F – surface d’échange par unité de jus cellulaire, m2/kg jus cellulaire ;
C – concentration en saccharose, kg de sucre/kg jus cellulaire ;
x – distance, m.
Si la cossette a une épaisseur moyenne d, la distance moyenne à
parcourir est alors d/4 (Fig. 1.11). En faisant l’hypothèse d’une variation de

d

concentration en sucre linéaire du centre à l’extérieur de la cossette, une
d/4

concentration moyenne (CC) dans le jus cellulaire (exprimée en kg de
sucre/kg de jus cellulaire) peut être considérée. Avec une concentration en

CJ

CC

sucre CJ (exprimée en kg de sucre/kg de jus de diffusion) dans le jus de
diffusion à l’extérieur de la cossette, l’expression du gradient devient
(Decloux, 2002) :

C  CJ
S
 D  F  C
d /4
x

(1.7)

En intégrant cette équation, on peut obtenir une équation pour suivre la
diffusion du sucre tout le long du diffuseur (Decloux, 2002) :
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Figure 1.11.
Diffusion du
sucre à l’intérieur
d’une cossette
(Silin, 1967)
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S  D  F 

4 (CC  C J ) entrée  (CC  C J ) sortie

t
(CC  C J ) entrée
d
ln
(CC  C J ) sortie

(1.8)

Cependant, les solutions de la seconde loi de Fick (Eq. 1.3) dépendent des conditions
initiales et des conditions aux limites du système. Examinons le cas d’une plaque infinie placée
dans une cuvette contenant de l’eau. Le transfert des solutés passe de la plaque vers la solution.
La concentration des solutés dans la plaque est uniformément distribuée et initialement est égale
à CC.
Les conditions initiales correspondent à la distribution des concentrations au moment t = 0.
Ici, on peut presque toujours admettre (Akselrud, 1959) : C(x, 0) = C0 = constante.
Pour les conditions aux limites il existe deux cas différents (Akselrud, 1959) :
1) le couche limite sur la surface est négligeable, c’est-à-dire la concentration sur la
surface des cossettes CC* est égale à la concentration dans le solvant autour de
cossettes CJ : CC* = CJ ;
2) la concentration sur la surface de cossettes CC* n’est pas égale à la concentration
dans le solvant autour de cossettes CJ ; dans ce cas il existe la différence de
concentration entre le couche limite et le solvant, et ainsi, le passage de matière à
travers ce couche peut être défini à l’aide d’un coefficient de transfert de masse β
(Akselrud, 1959 ; van der Poel et al., 1998) :
D

CC
   CC*  C J
x





(1.9)

L’équation 1.9 représente la condition aux limites pour le deuxième cas. Le transfert des solutés
dans les systèmes d’extraction réels, limités par la convection externe (2ème cas), est caractérisé
par le nombre de Biot (van der Poel et al., 1998) :

Bi 

 a
D



 L
D

,

(1.10)

où a (la moitié de l’épaisseur d’une plaque infinie ou le rayon d’un cylindre infini) peut être
remplacé par longueur caractéristique L ; D – le coefficient de diffusion.
Alors, en utilisant le nombre de Biot, la solution de la seconde loi de Fick devient (cas
d’une plaque infinie) (van der Poel et al., 1998) :

CC
2  Bi  exp pn2  Fo 
 2
,
C0 n1 pn   pn2  Bi 2  Bi 

où CC – la concentration moyenne du saccharose dans les cossettes ;

C0 – la concentration initiale du sucre dans les cossettes au début de la diffusion ;
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Fo – le nombre de Fourier, Fo = (D·t)/L2 ;
pn sont les racines de l’équation : pn·tan pn = Bi.
Si le transfert de masse est très rapide à travers le film (Bi = ∞), la concentration sur la
surface de la cossette CC* durant l’extraction coïncide avec la concentration du saccharose dans
le jus CJ et on revient au premier cas. Dans ce cas, pour une plaque infinie, la solution de la
seconde loi de Fick est (Crank, 1975) :
 D  qn2  t 
2  (1   )
 
,

exp
2 2
L2 
n 1 1     qn



Y  1 

(1.12)

avec Y – concentration adimensionnelle de solutés ;

α – le rapport volumique liquide/solide ;
qn sont les racines positives (mais non égales au zéro) de l’équation : tan qn = –α·qn.
En tenant en compte le bilan de matière de l’épuisement à contre-courant et en prenant

Bi = ∞ on peut trouver la formule de Silin qui est considérée comme l’application de loi de Fick
aux diffuseurs industriels travaillant en continu (van der Poel et al., 1998) :

A

T



  t 


1 

 ln

(  1)  CC  C P
,
  CP

(1.13)

avec A – la constante de Silin, (kg·Pa)/(m·K), qui caractérise le transfert de masse et dépend du
type de diffuseur ; T – la température ; η – la viscosité de l’eau ; Λ – le nombre de Silin qui
caractérise la qualité des cossettes ; t – le temps de diffusion ; γ – le soutirage ; CС – la
concentration initiale du saccharose dans les cossettes ; CP – la concentration du saccharose dans
les pulpes après la diffusion.
Cette formule (Eq. 1.13) peut être également obtenue par détermination du nombre
d’étages ou d’unités de transfert (van der Poel et al., 1998) et sert à calculer les paramètres
principaux de la diffusion.
Les équations 1.11 et 1.12 ou leurs dérivés sont assez souvent utilisées pour évaluation des
coefficients de diffusion des solutés à partir des betteraves à sucre (El-Belghiti et al., 2005a ;
Jemai & Vorobiev, 2003 ; Lebovka et al., 2007a), des betteraves rouges (Chalermchat et al.,
2004) et des chicorées (Loginova et al., 2010).
I.1.5.3. LES PARAMETRES QUI INFLUENCENT LA DIFFUSION.
Les paramètres qui influencent la diffusion sont les suivants : qualité des cossettes,

soutirage, durée de diffusion, température, pH, activité microbienne.
L’équation 1.13 permet d’analyser et d’évaluer tous ces facteurs.
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1. Qualité des cossettes.

Dans l’équation 1.13 Silin a considéré la valeur de Λ comme la longueur (en m) de 100 g
des cossettes ; plus tard cette valeur a été nommée le nombre de Silin. La qualité des cossettes est
discutée dans le Chapitre II, « II.2. Découpage de la matière première ». Des cossettes de haute
qualité sont nécessaires pour produire un jus avec une haute pureté, sans tenir compte du type de
diffuseur utilisé.
2. Soutirage.

Le soutirage est un rapport entre la masse du jus extrait et la masse des cossettes traitées,
exprimé en pourcentage :

 (%) 

Masse du jus obtenu
100%
Masse des cossettes traitées

(1.14)

Avec l’augmentation du soutirage, la concentration du jus de diffusion CJ diminue et ainsi
l’épuisement des cossettes s’améliore, parce que la force motrice de diffusion (différence de
concentration en tête de diffuseur CC – СJ) s’accroît (Fig. 1.8).
Le soutirage n’indique pas seulement la quantité du jus de diffusion, mais il permet
également de déterminer la quantité d’eau d’extraction entrante dans le diffuseur. Un soutirage
bas ralentit le mouvement du mélange cossette-jus et augmente le risque de bouchage du
diffuseur. De l’autre côté, tout excès d’eau (en cas de soutirage haut) constitue une quantité
d’eau supplémentaire à évaporer ultérieurement.
Aujourd’hui, un soutirage de 110–130% est considéré comme optimal.
3. Durée de diffusion.

Le temps de diffusion est le temps, durant lequel les cossettes restent en contact avec l’eau
d’extraction. Si on augmente le temps de diffusion t, la quantité du sucre extrait augmentera
aussi. Mais dans ce cas, on prolonge aussi l’effet de la température élevée, ce qui peut être
indésirable, vu l’altération du tissu cellulaire durant l’application du traitement thermique (voir
ci-dessous « Réactions chimiques lors de la diffusion ») : passage élevé des non sucres en jus,
inversion du saccharose, activité microbienne, etc.
Le temps moyen d’extraction ne doit pas dépasser 75 min.
4. Température.

La température dans le diffuseur doit être entre 70 et 73 °C (pour des betteraves saines).
Les niveaux existants de température sont dictés par les objectifs suivants :
 dénaturation des cellules betteravières ;
 augmentation du coefficient de diffusion ;
 protection contre l’activité microbienne.

Ils sont limités par la dégradation thermique du tissu de betterave.
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La dénaturation thermique du tissu cause des nombreuses modifications dans la structure
cellulaire, permettant le transfert des solutés. La température de dénaturation est habituellement
de 68–70 °C. Sur la Figure 1.12, on note qu’un temps d’environ 8 minutes à 70 °C est nécessaire
pour dénaturer 90% des cellules de parenchyme et qu’environ 20 minutes sont nécessaires pour

Rapport volumétrique

dénaturer 90% des cellules du phloème.

Time, min

Figure 1.12. Rapport volumétrique des cellules de parenchyme (trait continu) et de phloème (trait
interrompu) dénaturées thermiquement en fonction du temps à différents températures
(van der Poel et al., 1998)

Donc pour dénaturer les cossettes, il faut les chauffer aussi rapidement que possible,
jusqu’au 70–75 °C.
L’augmentation de la température cause l’intensification de la diffusion, parce que le
coefficient de diffusion de saccharose s’accroît avec l’augmentation de température. Mais si on
augmente la température au-delà de 75 °C, il en résulte une dégradation des composants de la
paroi cellulaire, en particulier la pectine. La pectine se solubilise et gonfle, en empêchant le
mouvement des cossettes dans le diffuseur et le pressage des pulpes.
Inversement, une température inférieure à 70 °C provoque l’augmentation des pertes de
saccharose en raison de l’activité microbienne.
5. pH.

Le jus de betterave a un pH de 6,0 à 6,5. Le pH optimal pour la diffusion est de 5,8–6,0. A
ce pH, l’inversion du saccharose (voir « I.1.3.2. Propriétés chimiques et physiques ») est à un
niveau minimal. En outre, l’hydrolyse de la pectine dépend fortement du pH. Le niveau de
solubilité de la pectine est minimum dans l’intervalle 4,5–5. Dans industrie, pour diminuer le pH
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on utilise l’acidification de l’eau d’extraction ou le retour des eaux de pressage des pulpes dans
le diffuseur.
6. Activité microbienne.

Les cossettes et le jus de diffusion sont des milieux favorables au développement de
différents types de micro-organismes, particulièrement pour les bactéries thermophiles (qui se
multiplient au-delà de 50 °C). Ces types de bactéries convertissent les sucres en acides et
augmentent donc les pertes en sucre. Dans les diffuseurs travaillant à température inférieure à
70 °C, leur reproduction est extraordinairement intensive. En outre, elles augmentent la quantité
des non sucres dans le jus de diffusion, ce qui augmente aussi la quantité de chaux utilisée pour
l’épuration du jus. D’une manière générale, l’activité microbienne la plus basse est observée
quand le diffuseur est maintenu à 70–73 °C et à pH 5,8–6,0 (Asadi, 2007 ; Manuel de sucrerie,
1984 ; Sapronov et al., 1990 ; Silin, 1967 ; van der Poel et al., 1998).
Pour inhiber l’activité microbienne, le lavage des betteraves doit être aussi parfait que
possible et le travail doit être le plus régulier possible (éviter les arrêts de production). Il est
également indispensable de bien contrôler la température et le pH de la diffusion. De plus, des
méthodes de désinfection non thermique utilisant des biocides sont mises en œuvre. Dans
l’industrie sucrière, on utilise ainsi, parmi d’autres, la formaline, le dioxyde de soufre, les
composés d’ammonium, les substances cationiques et le peroxyde d’hydrogène. Autrefois, la
formaline était le biocide le plus populaire mais elle est aujourd’hui rejetée en raison de sa
toxicité (Asadi, 2007 ; van der Poel et al., 1998). On notera qu’il est proposé d’utiliser des
extraits de houblon comme biocide à raison de 10–25 g/t de betteraves (Hein & Pollach, 1997).
I.1.5.4. APPAREILS D’EXTRACTION.
Plusieurs principes ont été utilisés pour transporter des cossettes et du jus à contre-courant.

Historiquement, la batterie de Robert, qui n’est plus utilisée actuellement, a été le premier
appareil, où le principe de contre-courant a été réalisé. La batterie de Robert était un diffuseur
discontinu en service dans l’industrie sucrière pendant plus d’un siècle jusqu’à la fin des années
quarante, quand les diffuseurs en continu sont apparus sur le marché (Asadi, 2007).
Citerons brièvement les principaux types de diffuseurs travaillant en continu :
 diffuseurs rotatifs : diffuseur RT ;
 auges inclinées : diffuseur DDS ;
 diffuseurs à chaînes : diffuseur Olier, diffuseur J, diffuseur Silver ;
 tours : diffuseur BMA ;
 appareils à recirculation forcée : diffuseur De Smet.
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1. Diffuseur RT (diffuseur horizontal à tube tournant ; Rotary Tirlemont).
Fonctionnement.

C’est un grand tambour rotatif (jusqu’au 7 m en diamètre et 45 m en longueur), séparé en
cellules par des spires soudées sur la paroi intérieure (Fig. 1.13a) (van der Poel et al., 1998). En
tournant, le tambour fait avancer le jus (qui se trouve au fond de l’appareil) de la queue vers la
tête de l’appareil (principe de la vis d’Archimède). Au-centre, les spires sont découpées de façon
à ce que l’espace ajouré, vu en coupe transversale, ait la forme d’un carré (Fig. 1.13b et 1.13c).
Entre deux spires voisines, deux grilles fixées de part et d’autre de l’espace ajouré sépare le
volume du tambour en deux. (Fig. 1.13b et 1.13c). De plus, une tôle avec les plans inclinés est
fixée dans l’espace ajouré (Fig. 1.13d) sur toute la longueur de tambour (Manuel de sucrerie,
1984). Lors de la rotation du tambour, les grilles soulèvent les cossettes en les séparant du jus
puis celles-ci glissent le long du plan incliné pour tomber dans la spire suivante (Manuel de
sucrerie, 1984). Les premiers diffuseurs de ce type ont été appelés les diffuseurs Bergé.

a)

d)

e)

Plans inclinés

Spires

b)

Tôle médiane
Grilles

f)

c)

Figure 1.13. Particularités de construction d’un diffuseur RT 2
(Manuel de sucrerie, 1984 ; van der Poel et al., 1998)

En 1956 l’ingénieur A. Smet a apporté une modification révolutionnaire : au lieu d’une
spire simple, il a utilisé une hélice à double entrée, c’est-à-dire un assemblage de deux hélices
imbriquées l’une dans l’autre. Comme le pas des deux hélices est resté égal au pas de l’hélice
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simple, la vitesse d’avancement du jus est restée la même pour une vitesse de rotation donnée du
tambour. Par contre, comme les cossettes n’avancent chaque fois que d’une demi-spire, on
aboutit à une réduction de moitié du temps de séjour du jus (Manuel de sucrerie, 1984). Ce type
de diffuseur est dénommé RT 2 (ses versions modifiées sont référencées RT 4 et RT 5, van der
Poel et al., 1998).
Avantages du diffuseur RT.
Le temps de rétention dans ces diffuseurs est presque minimal, parce qu’il n’y a pas
d’agitation dans l’appareil, sauf une faible agitation provoquée par le glissement des cossettes et
du jus par le fond et retour du jus adhéré des cossettes. Ainsi, le temps de séjour est pareil pour
l’ensemble des particules. Tandis que dans les autres diffuseurs, par exemple, certaines cossettes
peuvent résider pendant 35 min, alors que d’autres resteront 140 min.
Défauts du diffuseur RT.
L’efficacité de l’extraction dans des diffuseurs RT dépend de l’efficacité de séparation des
deux phases dans chaque compartiment du diffuseur. Pour une bonne séparation du jus, les
cossettes doivent être de bonne qualité et une faible quantité de fines particules (van der Poel et
al., 1998). La présence d’un échaudoir et d’une circulation du jus compliquent le schéma.
2. Diffuseur De Smet (diffuseur à tapis).
Fonctionnement.

Cet équipement a été adapté par l’industrie sucrière à partir des extracteurs d’huile végétale
conçus pour les graines ou tourteaux oléagineux. Il se compose (Fig. 1.14) d’un convoyeur à
bande perforé (3) d’une longueur 30 m et jusqu’à 7 m de largeur. Sur ce convoyeur, une couche
de cossettes (2) de 1 m d’épaisseur est déposée. Le convoyeur est mû à petite vitesse pour
obtenir un temps de séjour des cosettes d’environ 75 min. Au-dessus de cette couche de cossettes
se trouvent les pulvérisateurs du jus de diffusion. En queue de diffuseur, les pulvérisateurs sont
alimentés avec de l’eau fraîche (20) et de l’eau de la presse à pulpe (19). La phase liquide
percole la couche de cossettes, puis elle s’écoule et est recueillie dans les trémies qui se trouvent
au-dessous d’un convoyeur. Elle est ensuite pompée de pulvérisateur en pulvérisateur jusqu’en
tête de diffuseur. L’installation est ainsi formée, classiquement, de 18 étages de pulvérisation
(van der Poel et al., 1998). Avant diffusion, les cossettes sont préchauffées dans l’échaudoir (9)
par du jus de circulation.
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Figure 1.14. Diffuseur De Smet.
1. Répartiteur de cossettes. 2. Couche de cossettes. 3. Convoyeur. 4. Pompes à jus. 5. Echangeurs de
chaleur. 6. Équipement de rinçage des cossettes. 7. Coupe-racine. 8. Tapis peseur. 9. Echaudoir.
10. Entrée de cossettes. 11. Diffuseur. 12. Bac du jus de circulation. 13. Séparateur de pulpes fines.
14. Réchauffeur du jus de circulation. 15. Elévateur de pulpes épuisées. 16. Presses à pulpe.
17. Séparateur de pulpes fines de l’eau de presse. 18. Réchauffeur de l’eau de presse. 19. Bac de
recirculation de l’eau de presse. 20. Bac d’eau fraîche. 21. Jus de diffusion vers préchauleur.
(van der Poel et al., 1998)

Avantages du diffuseur De Smet.
Dans le diffuseur De Smet les cossettes ne sont pas mécaniquement endommagées par leur
dépôt ou leur transport sur le convoyeur. Il est donc possible d’utiliser des cossettes très fines.
D’autre part, le temps de séjour du jus est assez court, entre 30 et 40 min.
Défauts du diffuseur De Smet.
La principale difficulté d’exploitation de ce diffuseur est la formation de mousse durant le
procédé. Le moussage excessif a une influence négative sur l’efficacité de l’extraction, en
raccourcissant le temps du contact entre les deux phases (van der Poel et al., 1998).
3. Diffuseur à chaînes.
Les premiers diffuseurs travaillant en continu ont été construits vers 1930 (diffuseur à

chaînes Olier en France et diffuseur à chaînes Silver aux Etats-Unis, Fig. 1.15). Ils sont
composés de cellules en forme de U, formant un serpentin tubulaire. Les cossettes sont
entraînées dans le tube par des disques perforés, reliés entre eux par deux chaînes. Le jus
progresse à contre-courant des cossettes par gravité.
Ces diffuseurs ne sont plus utilisés à cause des difficultés d’augmentation de leur
productivité (Manuel de sucrerie, 1984 ; van der Poel et al., 1998).
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Figure 1.15. Diffuseur à chaîne Silver
1. Entrée des cossettes. 2. Entrée de l’eau fraîche. 3. Sortie des cossettes épuisées.
4. Sortie du jus de diffusion. 5. Transfert du jus (van der Poel et al., 1998)

4. Diffuseur incliné DDS (diffuseur à vis).
Fonctionnement.

Ce diffuseur a été inventé par Brüniche-Olsen et développé par DDS (De Danske
Sukkerfabrikker) au début des années cinquante. Il est composé d’une auge inclinée
(Figure 1.16), comportant deux vis copénétrantes et contrarotatives. Les cossettes fraîches
alimentent la partie basse du diffuseur via le tapis (1). Les cossettes sont transportées vers le haut
à l’aide des deux vis puis extraites du diffuseur par une roue à aubes (5). Le jus de diffusion est
recueilli en sortie du diffuseur à travers la grille (7). La partie basse du diffuseur travaille comme
un échangeur de chaleur entre jus et cossettes. La chaleur nécessaire est fournie par douze
enveloppes à vapeur (6). Pour avoir un flux régulier du jus, il faut toujours garder une haute
perméabilité des cossettes. La Figure 1.16 présente les niveaux normaux du jus et des cossettes
qui correspondent à une haute perméabilité (van der Poel et al., 1998).
Avantages du diffuseur DDS.
Ici, il n’y a pas de circulation externe du jus, c’est-à-dire que les cossettes ne sont pas
échaudées. C’est le seul diffuseur de l’industrie sucrière qui travaille sans cette circulation du jus
et qui permet d’obtenir une température du jus de diffusion en sortie relativement basse (environ
25–30 °C), ce qui est énergétiquement intéressant.
Défauts du diffuseur DDS.
Le temps de séjour des cossettes est de 125–140 min, tandis que le temps de séjour du jus
n’est que de 55 min (van der Poel et al., 1998). Un temps de séjour de cossettes aussi long peut
causer une altération importante des tissus de la betterave (voir « I.1.5.5. Réactions chimiques
lors de la diffusion »).
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Figure 1.16. Diffuseur DDS : vue en coupe longitudinale et transversale
1. Tapis peseur de cossettes. 2. Eléments de vis. 3. Entrée de l’eau de presse. 4. Entrée de l’eau fraîche.
5. Cossettes épuisées. 6. Enveloppes de chauffage. 7. Grille de séparation du jus. 8. Pompe à jus de
diffusion. 9. Niveau de cossettes. 10. Niveau du jus (van der Poel et al., 1998)

5. Diffuseur-tour.
Fonctionnement.

Deux modèles de diffuseurs tours ont été développés simultanément en Allemagne par
BMA (Braunschweig Machinenbrau Anstalt) et Buckau-Wolf (devenu Dorr-Oliver). Les
modèles ont des caractéristiques principales comparables. Ces diffuseurs (Figure 1.17) se
composent essentiellement d’un mélangeur à contre-courant (échaudoir de cossettes) et d’une
tour de diffusion.
La tour cylindrique à une hauteur de 14 à 20 m. A l’intérieur de la tour, un axe d’agitation
tourne lentement à la vitesse de 0,2–0,8 min-1. Les cossettes sont transportées à l’aide des pales
fixées à l’arbre (Figure 1.18). Le jus et les cossettes se meuvent dans l’espace d’une largeur
d’environ 2 m entre la paroi extérieure et l’arbre d’agitation. Des contre-pales (Fig. 1.18) sont
fixées à l’intérieur de la tour pour prévenir la rotation de la masse entière des cossettes avec
l’arbre.
Le mélange du jus et des cossettes à température 70–73 °С est pompé du mélangeur à
contre-courant au fond de la tour (Fig. 1.17) au-dessus de grilles 2. Le jus de circulation sort de
la tour à travers les grilles 2 occupant le fond entier de la tour. Un « grattoir » tournant vide la
grille de cossettes entrées en libérant la place pour les cossettes entrantes. Puis le jus passe dans
l’échangeur de chaleur 11 et entre dans l’échaudoir 1. Les cossettes sont enlevées à l’aide de vis
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horizontale qui se trouve au-dessus de l’entrée de l’eau d’extraction, donc les cossettes sont
drainées avant d’être enlevées de la tour (van der Poel et al., 1998).

Eau fraîche
60 – 65 °C

Pulpes

Eau de presse

60 – 65 °C

70 – 72 °C

70 – 72 °C

Cossettes
80 – 85 °C

70 – 72 °C

Jus de diffusion
vers préchauleur

70 – 72 °C

70 – 72 °C

Diffuseur tour

Figure 1.17. Diffuseur tour avec du mélangeur à contre-courant
1. Mélangeur à contre-courant (échaudoir). 2. Grilles au fond. 3. Grilles latérales. 4. Pompe de mélange
de jus et de cossettes. 5. Séparateur de sable. 6. Axe d’agitation avec pales. 7. Contre-pales fixées.
8. Moteur. 9. Séparateur de mousse. 10. Pompe de jus de circulation. 11. Réchauffeur du jus de
circulation. 12. Lest (eau) (van der Poel et al., 1998)

Avantages du diffuseur-tour.
Les diffuseurs tours consomment plus d’énergie
que les diffuseurs inclinés, cependant offrent des
possibilités de meilleure récupération de la chaleur et

Pales
Contre-pales
fixées

ainsi la consommation totale de vapeur est inférieure à
celle d’un diffuseur incliné.
Défauts du diffuseur-tour.
Les cossettes sont endommagées durant le passage
du diffuseur. Ce diffuseur nécessite également une faible

Figure 1.18. Arbre et pales de diffuseurtour (van der Poel et al., 1998)

charge en râpures pour garantir un bon transport de cossettes. La présence de l’échaudoir et la
circulation du jus compliquent le schéma.
I.1.5.5. REACTIONS CHIMIQUES LORS DE LA DIFFUSION.
1. Réactions des composants de la paroi cellulaire de betterave.
Les composants principaux du marc de betterave sucrière sont la cellulose, les substances

pectiques, l’hémicellulose et la lignine. Cependant, il ne faut pas oublier des quantités
significatives de protéines, lipides, saponines et de cendres minérales. Les protéines sont liées au
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complexe pectine-hémicellulose et les cendres (cations) sont liées aux groupes carboxyles des
pectines.
Chimie de la pectine.

Environ 76% de la matière sèche soluble du tissu cellulaire sont des polysaccharides non
solubles dans l’eau. La pectine insoluble dans l’eau s’appelle la protopectine. Pendant la
diffusion, la protopectine passe dans le jus en se transformant en forme soluble. Ce processus
s’appelle l’hydrolyse de la protopectine.
Il a été montré (Silin, 1967) que la pectine passait en quantité plus faible dans le jus en
milieu peu acide (pH 5,0). La vitesse d’hydrolyse augmente rapidement de part et d’autre de ce
pH (Fig. 1.19a). A pH neutre, la vitesse est 8 fois plus grande qu’à pH 5,0.
L’augmentation de température accélère l’hydrolyse de la protopectine qui devient
particulièrement rapide aux températures supérieures à 80 °C (Figure 1.19b). Initialement, la
solubilisation des substances pectiques augmente en fonction du temps de chauffage, mais à
partir de 90 min à 90 °C, il y a une hausse brutale de la vitesse d’hydrolyse (Figure 1.19c).
L’ensemble de ces raisons impose de maintenir des niveaux optimaux de pH, température
et temps de séjour pendant la diffusion. Par exemple, les taux de pectine dans le jus de diffusion
peuvent augmenter de 0,15% en matières sèches à 65 °C et 105 min à 1,2% en matières sèches à
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Figure 1.19. Hydrolyse de la protopectine en fonction du pH (a), de la température (b)
et de la durée de chauffage (c) (Silin, 1967)

En plus de la pectine, des petites quantités d’hémicelluloses (arabinane et galactane)
passent également dans le jus (environ 0,13% en matières sèches). Le Tableau 1.4 présente
l’effet du pH de l’eau d’extraction sur l’hydrolyse de la pectine et la Figure 1.20 présente l’effet
sur les autres composants structurels.
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Tableau 1.4. Niveaux des colloïdes et de pectine dans du jus de diffusion à différents pH,
en mg/100 g de betterave (van der Poel et al., 1998)

Valeur de pH de l’eau d’extraction

Les extraits à plus faible teneur en pectine
ont été obtenus avec de l’eau d’extraction à pH
4,0. Cela coïncide avec les données ci-dessus
sur la dégradation de la protopectine en
fonction

de

la

température

et

du

pH.

Cependant, cette valeur de pH est inacceptable
à cause de dégradation du saccharose en milieu
acide (voir « I.1.3.2. Propriétés chimiques et
physiques » – Inversion). C’est pourquoi la
valeur de pH admise par l’industrie sucrière est

4,0
80
2
Fraction soluble, en g/kg de matières sèches

2,0
410
160

Colloïdes
Dont pectine

6,0
220
27

Pectine

Hémicellulose

pH

de 5,5 à 6,0 (mesuré à 20 °C).
Des

teneurs

en

pectines

cell
ulo
Cellulose
se

élevées

compliquent les étapes d’épuration du jus et de
cristallisation. Aux températures de diffusion
élevées (plus de 75 °C), les polysaccharides de

Figure 1.20. Extraction de la fraction soluble à
partir de composants de paroi cellulaire en
fonction de pH. Les données sont obtenues à partir
d’essais modèles avec un marc de betterave traité
à 70 °C
(van der Poel et al., 1998)

la paroi cellulaire se dégradent et les changements associés de la structure de tissu (gonflement,
par exemple) provoquent des difficultés de conduite de l’extraction (bouchage des canaux, pertes
élevées en sucre) et de pressage des pulpes (van der Poel et al., 1998).
Dans le jus de diffusion, les pectines et les protéines constituent la plupart des substances
colloïdales de haut poids moléculaire.
2. Réactions des composants du jus.
Saccharose.

Les différentes réactions indésirables de dégradation du saccharose qui ont lieu durant la
production du sucre peuvent être évitées en maintenant des conditions appropriées pour le
procédé. Les réactions importantes d’hydrolyse du saccharose sont : la décomposition thermique
du saccharose (aux températures au-delà de 90 °C), l’inversion du saccharose en milieu acide,
l’hydrolyse enzymatique et la conversion microbienne.
Lors de la diffusion, on peut négliger l’inversion du saccharose en milieu acide, malgré un
pH recommandé lors de la diffusion légèrement acide 5.5–6.0. Les données scientifiques
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montrent que si l’on chauffe la solution de sucre à 70 °C durant 70 min, les pertes en sucre seront
de 0,0083% par rapport à la quantité totale de sucre présente dans la solution (Asadi, 2007 ;
Silin, 1967).
Les réactions enzymatiques et microbiennes sont naturellement présentes dans le schéma
de production du sucre car la matière première est biologique : la synthèse et l’utilisation du
saccharose passent par les voies enzymatiques et cette matière première représente un bon
substrat pour la croissance des micro-organismes.
La première étape du métabolisme du saccharose est son hydrolyse par les invertases en
glucose et fructose. On a identifié deux invertases dans la betterave, la première, liée à la paroi
cellulaire, avec un optimum d’activité à pH = 4,6 et, la seconde, qui se trouve dans le
cytoplasme, avec un optimum à pH = 7,5. La seconde invertase (soluble) est très sensible à la
température, elle subit donc rapidement l’inactivation lors de la diffusion. La première (liée à la
paroi cellulaire) est plus stable, on a trouvé une activité rémanente de 20–25% après l’incubation
à 70 °C pendant 90 min. Néanmoins, les pertes en sucre dues à l’activité enzymatique sont égales
à 0,01–0,02% en masse de la betterave (van der Poel et al., 1998). De Bruijn et al. (1991) ont
obtenu des valeurs de 0,0005 à 0,15% par masse de betterave.
Comme déjà précisé ci-dessus (« I.1.5.3. Les paramètres qui influencent la diffusion –
Activité microbienne) le saccharose est bon substrat pour les micro-organismes, c’est pourquoi la
conversion microbienne du saccharose a lieu à tous les stades de la production. Les conditions

de l’inhibition de l’activité microbienne sont : haute valeur de pH (>9,5), température élevée
(>70 °C) ou haute teneur de matières sèches (>70%). Bien sûr, lors d’une diffusion en milieu peu
acide et dilué, la présence et le développement des micro-organismes est inévitable. Parfois, il
faut utiliser des antiseptiques et des biocides pour prévenir les pertes en saccharose (van der Poel
et al., 1998).
Formation de couleur.

La formation des colorants durant la production du sucre résulte de différents mécanismes :
brunissement enzymatique (formation des mélanines), réaction de Maillard entre les composés
aminés et les sucres réducteurs (formation des mélanoïdines), dégradation thermique du
saccharose et des hexoses (formation des caramels et des PDAH – Produits de Dégradation
Alcaline des Hexoses) (Decloux et al., 2000 ; Mersad et al., 2003 ; van der Poel et al., 1998).
Mélanines.

La formation de mélanine a lieu quand les substances phénoliques sont oxydées par les
polyphénoloxydases (PPO). Cependant l’oxydation enzymatique des phénols peut produire
d’autres composés (par exemple, les quinones qui peuvent se lier avec les protéines pour former
des produits colorés, Mersad et al., 2003).
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Les mélanines se forment aux températures comprises entre –18 et +55 °C et à pH entre 4,5
et 8,0 (Catherine, 1999). Initialement, dans le végétal vivant, les polyphénoloxydases sont
localisées au niveau des membranes. Il y a donc une séparation spatiale de l’enzyme et des
substrats phénoliques situés dans les vacuoles. Ainsi, la réaction d’oxydation ne peut avoir lieu
qu’après une rupture des membranes cellulaires (Catherine, 1999). Les réactions de brunissement
enzymatique deviennent donc très actives lors du découpage des betteraves, qui provoque le
contact entre enzymes et substrats (acides organiques et amines). Puis, les mélanines se forment
lors de la diffusion jusqu’au moment où les enzymes seront détruites à température élevée.
Cependant, les quinones, formées par le brunissement enzymatique des phénols, peuvent réagir
avec des amines pour produire les mélanoïdines (Mersad et al., 2003).
Les mélanines sont insolubles et sont facilement enlevés pendant l’épuration du jus.
Mélanoïdines.

Les mélanoïdines sont les produits de la réaction de Maillard (brunissement non
enzymatique) qui est un ensemble de réactions entre les sucres réducteurs (glucose et fructose) et
les amines (acides aminés, protéines, ammoniac, etc.) (Mersad et al., 2003).
Les mélanoïdines se forment aux températures ambiantes, mais leur formation est accélérée
par l’augmentation de température. Elles se développent lentement en milieu acide et plus
intensivement en milieu basique. Elles se forment à partir du découpage de betteraves, quand le
pH est peu acide et la température basse. Les réactions s’accélèrent durant la diffusion, quand la
température augmente jusqu’à 70–75 °C. Puis, les réactions de Maillard se renforcent pendant
l’épuration calco-carbonique, quand les conditions (pH > 11 et T = 85 °C) sont favorables. La
formation des mélanoïdines atteint son pic au moment de l’évaporation du jus, quand la
température atteint 120 °C (Mersad et al., 2003).
La composition des mélanoïdines dépend de conditions de réaction, surtout de la
température, du temps de chauffage, du pH, de la quantité d’eau et de la nature de réactifs.
L’augmentation de température ou de pH conduit à l’augmentation de réactivité entre le sucre et
le groupe aminé. L’optimum de pH se trouve entre 6 et 8. Une augmentation de température de
10 °C provoque une augmentation d’un facteur deux à trois de la vitesse de réaction. La
formation de mélanoïdine augmente proportionnellement avec le carré de la durée de chauffage à
une température donnée. Le brunissement maximal a lieu quand la quantité de matières sèches
solubles est à un niveau de 80–90 degrés Brix (Coca et al., 2004).
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I.1.6. TRAITEMENT DES PULPES.
Les pulpes à la sortie du diffuseur contiennent environ 7% de matière sèche. Elles ne
peuvent être stockées dans cet état et, de plus, il est nécessaire de recycler l’eau de presse
(Decloux, 2002). La Figure 1.21 présente l’ensemble des opérations de traitement des pulpes.
Diffusion

Pulpes humides

Adjuvant de
pressage

Pulpes
pressées

Sécheur des pulpes

Presse des pulpes

Pulpes
séchées

Eau de presse

Stockage
Pellets de betterave

Presse des pellets

Fig. 1.21. Schéma du traitement des pulpes de betterave à sucre (Asadi, 2007)

I.1.6.1. PRESSAGE DES PULPES.
Les pulpes sont pressées jusqu’une teneur en matière sèche de 25%. Les eaux de presse

sont chauffées jusqu’à 90 °C (afin de désactiver les micro-organismes) et retournent dans le
diffuseur. Sans le pressage des pulpes qui enlève environ deux tiers de l’eau, le séchage des
pulpes est peu rentable parce que trop énergivore. Les facteurs qui changent la pressabilité des
pulpes sont : les adjuvants de pressage, la taille des cossettes, la composition du marc de
betterave, les propriétés physiques des pulpes (rigidité et degré de destruction), les paramètres du
procédé de diffusion (température, soutirage, temps de séjour, pH) (Asadi, 2007).
I.1.6.2. SECHAGE ET PELLETISATION DES PULPES.
Le séchage constitue le procédé le plus adéquat pour obtenir une bonne conservation des

pulpes, pour autant que la teneur en eau ne soit pas supérieure à 13% (Manuel de sucrerie, 1984)
ou 10% (Asadi, 2007). Les pulpes séchées ayant une faible densité (250 kg/m3), elles sont
ensuite agglomérées sous forme de pellets dont la densité apparente est de 600 kg/m3
(Decloux, 2002 ; Schiweck et al., 2007).
I.1.6.3. COMPOSITION ET UTILISATION DES PULPES.
Les pulpes pressées contiennent surtout le marc de betterave, des protéines et du sucre. Le

marc betteravier se compose principalement de pectine, de cellulose et d’hémicellulose. Les
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pulpes de betterave (ensilées, séchées ou sous forme de pellets) sont utilisées comme un aliment
de supplémentation pour le bétail, à haute teneur énergétique, mais pauvre en protéines.

I.1.7. EPURATION DU JUS.
I.1.7.1. NECESSITE DE L’EPURATION.
Le jus de diffusion (jus brut) contient environ 15% de matières sèches (MS). Sa pureté est

assez basse 85–90% (dans la plupart des pays) ce qui signifie qu’il contient 10–15% de non
sucres (en France, la pureté moyenne du jus brut est plus élevée à 90–93%). Le jus de diffusion
est noir-grisâtre et opalescent. Il contient :
1) du sucre ;
2) des matières minérales dissoutes (potassium, sodium, calcium, magnésium ;
phosphates, sulfates, chlorures, etc. ; silice, fer, alumine, etc.) ;
3) des matières organiques non azotées dissoutes (acides lactique, oxalique, citrique,
malique, etc. ; sucre inverti ; colorants - caramels - ; composés polyphénoliques) ;
4) des matières organiques azotées dissoutes (amides, amines, betaïne, colorants mélanoïdines -) ;
5) des matières organiques azotées colloïdales (protéines, gommes, pectines) (Asadi,
2007 ; Decloux, 2002 ; Manuel de sucrerie, 1984).
Si l’on essaie de produire du sucre à partir de jus non épuré, on rencontre les difficultés
suivantes :
 les filtres seront bouchés immédiatement à cause de la présence de substances

colloïdales qui sont collantes et adhèrent au filtre ;
 les évaporateurs et réchauffeurs seront rapidement encrassés (entartrage) ;
 le jus de diffusion est acide (pH = 5,8–6,5) et s’il est chauffé directement en

évaporation, il se produit une inversion sensible du saccharose avec production de
sucres réducteurs qui eux-mêmes se dégradent en formant des matières colorantes ;
 le jus mousse fortement du fait de la présence de saponines et il est donc impossible

de l’évaporer tel quel ;
 le procédé de cristallisation sera compliqué à cause de la viscosité élevée du sirop

(les non sucres augmentent la viscosité) ;
 la coloration du jus se retrouvera dans les cristaux du sucre ;
 les impuretés minérales et organiques sont responsables d’un entraînement de sucre

dans la mélasse ;
 le transport du jus sera compliqué par la présence de sable et d’autres solides

(Asadi, 2007 ; Decloux, 2002 ; Manuel de sucrerie, 1984).
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Le but de l’épuration est donc d’enlever les matières en suspension, de neutraliser le jus et
d’enlever le plus possible de non-sucres dissous et de colloïdes en évitant au maximum la
destruction du saccharose (Decloux, 2002 ; Manuel de sucrerie, 1984).
Dans l’épuration calco-carbonique, on profite des propriétés de la chaux pour extraire par
décantation et filtration les impuretés dissoutes ou en suspension dans le jus. Dans son principe
général, la chaux est utilisée comme élément principal de l’épuration du jus. Cette chaux est
ensuite saturée au moyen de dioxyde de carbone (CO2). Il est donc nécessaire de disposer
simultanément de chaux (CaO) et de CO2. Or, ces deux produits sont justement les constituants
de la pierre calcaire. Ils sont normalement dissociés dans un four à chaux (Decloux, 2002). La
Figure 1.22 présente une version simplifiée d’une épuration typique.
Jus de diffusion
Lait de chaux

Lait de chaux

Lait de chaux

CO2

Recyclage de la suspension
des écumes de carbonatation

Préchaulage

Chaulage massif froid

Chaulage massif chaud

1ère carbonatation
Ecumes

Décantation/Filtration
CO2

2ème carbonatation

Recyclage

Filtration

Jus épuré vers sulfitation et épuration

Figure 1.22. Schéma simplifié du procédé d’épuration calco-carbonique du jus de diffusion

I.1.7.2. BESOIN EN CHAUX.
La quantité de chaux nécessaire pour la purification adéquate dépend de la qualité de

betterave, autrement dit, de la quantité et de la nature de non sucres betteraviers. Quand on traite
des betteraves de mauvaise qualité, on a besoin de plus de chaux, parce qu’on est obligé
d’enlever plus de non sucres. La nature des non sucres est également importante. Normalement,
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la quantité de chaux est exprimée en %CaO par masse du jus ou %CaO par masse de betterave
traitées, ou %CaO par masse des non sucres du jus de diffusion (Asadi, 2007).
Quand on traite des betteraves saines, la consommation de CaO est de 1,5 à 2,5% par
masse de betterave. Pour calculer la quantité de chaux nécessaire pour l’épuration, il faut
connaître la quantité des non sucres du jus ce qui n’est pas élémentaire. Par contre, la pureté du
jus de diffusion (Eq. 1.1) est toujours accessible grâce aux analyses de routine effectuées dans les
laboratoires des sucreries (Asadi, 2007). Ainsi, le Tableau 1.5 présente les quantités de chaux
nécessaires pour l’épuration par rapport à la pureté du jus de diffusion.
Tableau 1.5. Quantités de chaux nécessaires pour l’épuration
en fonction de la pureté du jus de diffusion (Asadi, 2007)

Pureté du jus de
diffusion, %

Besoin en CaO, en %
par masse de betterave

90
89
88
87
86
85
84

1,7
1,8
2,0
2,2
2,3
2,4
2,5

I.1.7.3. PRECHAULAGE.
Des recherches ont montré qu’en séparant l’apport de chaux en deux étapes, préchaulage

puis chaulage, il était possible de réduire la quantité de chaux utilisée pour le même résultat sur
la qualité des jus (Decloux, 2002).
Le préchaulage est une étape d’épuration pour laquelle une petite quantité de chaux
(environ 0,2–0,7% par masse de betterave) est ajoutée au jus de diffusion préchauffé. De nos
jours, on utilise presque uniquement le préchaulage progressif où l’on ajoute petit à petit le lait
de chaux pour augmenter le pH de 6,2 à 10,8–11,4.
Les objectifs du préchaulage sont : neutralisation de l’acidité du jus de diffusion,
précipitation de certains non sucres et obtention d’un précipité de bonne filtrabilité et
précipitabilité. Les réactions principales ayant lieu durant le préchaulage sont : la coagulation des
colloïdes, les réactions de précipitation des sels et les réactions de neutralisation des acides
organiques (Asadi, 2007 ; Manuel de sucrerie, 1984 ; Sapronov et al., 1990 ; Schiweck et al.,
2007).
Les paramètres du préchaulage sont :
 une température de 40–60 °C (préchaulage froid) ;
 une durée de 20 min ;
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 un pH en sortie de 10,8–11,4 (alcalinité en sortie 1,2–2,5 g CaO/L).
I.1.7.4. CHAULAGE MASSIF.
Le chaulage massif est l’étape d’épuration pendant laquelle la quantité résiduelle de lait de

chaux est ajoutée au jus préchaulé. Le chaulage massif peut être divisé en deux étapes : le
chaulage massif froid (50–60 °C) et le chaulage massif chaud (85 °C).
Le but de l’étape à froid est d’obtenir une solution à forte concentration de chaux, parce
que la solubilité de CaO augmente avec la diminution de la température. Les buts de l’étape à
chaud sont d’assurer la dégradation complète des sucres réducteurs (c’est-à-dire les
monosaccharides tels que le glucose et le fructose), de terminer les réactions commencées lors du
préchaulage et de créer un excès de chaux, nécessaire pour la formation d’une quantité suffisante
de carbonate de calcium lors de la 1ère carbonatation. Durant le chaulage massif se déroulent les
réactions de décomposition des sels d’ammonium, des amides, du sucre inverti, des matières
grasses et de la pectine (Asadi, 2007 ; Decloux, 2002 ; Manuel de sucrerie, 1984 ; Sapronov et
al., 1990 ; Schiweck et al., 2007).
Les paramètres du chaulage massif sont :
 une température 50–60 °C (froid) et de 85 °C (chaud) ;
 une durée de 5 min (froid) et de 10 min (chaud)
 un pH en sortie de 12,2–12,3 (alcalinité en sortie de 10–15 g CaO/L).
I.1.7.5. PREMIERE CARBONATATION.
Après le chaulage massif, le jus chaulé contenant la chaux (90% de la chaux n’est pas en

solution mais sous forme d’un précipité gélatineux) passe à la 1ère carbonatation, où il est traité
par gaz carbonique. Le CO2 réagit avec le Ca(OH)2 en formant le carbonate de calcium (CaCO3).
La surface de CaCO3, chargé positivement, absorbe les non sucres du jus chargés négativement.
En outre, le CaCO3 se cristallise aussi sur les coagulats des non sucres organiques, formés en
préchaulage.
Ainsi, si en préchaulage et chaulage l’épuration chimique du jus se réalisait par
coagulation, précipitation et décomposition des non sucres, en 1ère carbonatation, on mène
l’épuration physico-chimique par absorption, ce qui est le but de la 1ère carbonatation.
Pour éviter le passage inverse des matières colloïdales coagulées du précipité au jus, la 1ère
carbonatation est arrêtée à pH égal à celui-ci du préchaulage, qui était optimal pour la
coagulation des colloïdes. Tous les non-sucres qui précipitent au chaulage, restent dans le
précipité si le jus n’est pas surcarbonaté. Le précipité de CaCO3 avec les non sucres absorbés est
filtré (Asadi, 2007 ; Decloux, 2002 ; Manuel de sucrerie, 1984 ; Sapronov et al., 1990 ;
Schiweck et al., 2007).
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Les paramètres de la 1ère carbonatation sont :
 une température de 85 °C ;
 une durée de 10 min ;
 un pH en sortie de 10,8–11,4 (alcalinité en sortie 0,7–1,2 g CaO/L) ; en France, le

pH en sortie est normalement de 11,1–11,2 (alcalinité 1,0–1,25 g CaO/L).
I.1.7.6. DEUXIEME CARBONATATION.
Le jus filtré de 1ère carbonatation (jus clair 1) subit une 2ème carbonatation pour précipiter

l’hydroxyde de calcium resté dans le jus après la 1ère carbonatation, et le calcium qui est lié aux
acides organiques. Si les sels de calcium ne sont pas éliminés, ils provoquent la formation rapide
de tartre lors de l’évaporation et rendent l’étape de concentration du jus impossible.
La filtration du jus après 2ème carbonatation se fait obligatoirement par filtration car les
cristaux de carbonate de calcium sont beaucoup plus petits qu’en première carbonatation. Cette
filtration est le plus souvent réalisée avec des filtres sous pression automatisés (Asadi, 2007 ;
Decloux, 2002 ; Sapronov et al., 1990 ; Schiweck et al., 2007).
Les paramètres de la 2ème carbonatation sont :
 une température de 90–95 °C ;
 une durée de 12 min ;
 un pH en sortie de 9,0–9,2 (alcalinité en sortie 0,15–0,22 g CaO/L).
I.1.7.6. RENDEMENT DE L’EPURATION (EFFICACITE DE L’EPURATION).
L’efficacité de l’épuration (EDE) est exprimée par un pourcentage massique des non sucres

enlevés durant l’épuration. Le rendement de l’épuration est déterminé par comparaison de la
pureté du jus entrant en épuration (P1) et de la pureté du jus sortant de l’épuration (P2) (Asadi,
2007) :
EDE 

P2  P1
10000
P2 100  P1 

(1.15)

I.1.8. DEFAUTS DE LA TECHNOLOGIE EXISTANTE.
Les défauts principaux de la méthode de diffusion dans l’industrie sucrière sont une
température élevée et une durée de diffusion longue qui provoquent une consommation d’énergie
considérable : jusqu’au 16 000 kJ/100 kg de betterave (van der Poel et al., 1998) et le passage de
substances de haut poids moléculaire (protéines, pectines) dans le jus. Ces substances
compliquent les procédés d’épuration du jus, en demandant plus de chaux pour l’épuration et
donc plus d’énergie pour la production de la chaux (les besoins en énergie sont de 3 850 kJ/kg
pour la chaux vive – van der Poel et al. (1998)).
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Un autre facteur négatif est le soutirage. D’une part, l’augmentation du soutirage contribue
à la diminution de la consommation énergétique lors de la diffusion mais, en contrepartie, tout
excès d’eau constitue une quantité d’eau supplémentaire à évaporer ultérieurement.

I.2. L’INULINE.
I.2.1. HISTORIQUE.
L’inuline est un glucide utilisé comme source d’énergie par les plantes. Naturellement
présente dans divers légumes, fruits et céréales, elle constitue une part de l’alimentation humaine
depuis des siècles. Par exemple, l’oignon, plante riche en inuline, est consommé depuis plus de
5000 ans. L’inuline est produite industriellement à partir des racines de chicorée et elle est
utilisée comme ingrédient alimentaire du fait de ses propriétés nutritionnelles intéressantes et de
ses avantages technologiques importants.
L’inuline a été isolée pour la première fois en 1804 à partir de Inula helenium par Valentin
Rose, un pharmacien allemand. Elle doit son nom à Thomas Thompson un chimiste écossais. Au
cours de la dernière décennie, l’inuline a attiré l’attention de l’industrie alimentaire, ce qui a
stimulé le développement de nouvelles recherches dans le domaine de la production à
l’application alimentaire (Franck, 2006 ; Roberfroid, 2005).

I.2.2. STRUCTURE ET PROPRIETES DE L’INULINE.
I.2.2.1. STRUCTURE CHIMIQUE.
L’inuline est un polysaccharide qui se compose de fructose et de glucose, et dont les

molécules de fructose sont liées par les liaisons β-(2→1) fructosyle-fructose. En général sa
structure peut être exprimée comme GFn, où F est l’unité fructosyle (molécule de fructose) et G
est l’unité glucosyle (glucose). La première molécule de glucose n’est pas toujours présente. Les
deux types de composés GFn et Fn sont appelés inuline (Fig. 1.23). Normalement, le mélange des
molécules avec la structure générale GFn est appelé inuline ; le mélange des molécules de type
GFn et Fn est appelé oligofructose. L’inuline et l’oligofructose sont les fructans (Coussement,
1999 ; Franck, 2006 ; Roberfroid, 2005).
Dans l’inuline de chicorée n (le nombre d’unités fructose) peut varier de 2 à 60 (Franck,
2006). Ce nombre d’unités est nommé degré de polymérisation (DP).

54

Chapitre I – Etude bibliographique

n–1

n–2

Fn

GFn

Fig. 1.23. Structure chimique de l’inuline (Franck, 2006)

I.2.2.2. PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES.
L’inuline de chicorée est disponible sous forme de poudre blanche et inodore.

L’oligofructose est disponible sous forme de poudre ou de sirop incolore et visqueux (75% de
matières sèches). Tous les trois présentent une haute pureté et une composition chimique bien
définie.
L’inuline a un goût doux neutre, sans aucun arrière-goût. L’inuline de chicorée est appelée
l’inuline standard. L’inuline standard est un peu sucrée (10% de saveur sucrée en comparaison

avec le saccharose), tandis que l’inuline à longue chaîne (à haut DP) n’est pas sucrée (Franck,
2002 ; Franck, 2006).
Solubilité de l’inuline.

L’inuline de chicorée est modérément soluble dans l’eau : environ 10% à température
ambiante (Franck, 2006) et même insoluble à 25 °C selon Kim et al., 2001. La préparation de
solutions d’inuline passe donc par une dissolution dans l’eau chaude (50–100 °C). La viscosité
des solutions d’inuline est assez basse : 1,65 mPa·s à 10 °C pour une solution à 5% d’inuline.
L’inuline influence peu les points de congélation et d’ébullition de l’eau ; par exemple, une
solution à 15% d’inuline abaisse le point de congélation de l’eau de 0,5 °C (Franck, 2006).
L’oligofructose est beaucoup plus soluble que l’inuline (environ 80% à température
ambiante). Quand il est pur, il est plus sucré que l’inuline (35% de douceur en comparaison avec
le saccharose) (Franck, 2002). Les solutions d’oligofructose sont plus visqueuses que celles de
monosaccharides et disaccharides (Crittenden & Playne, 1996).
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Effet des acides.

En conditions fortement acides les liaisons β-(2→1) entre les unités de fructose peuvent
être partiellement hydrolysées libérant du fructose. Pour l’inuline et l’oligofructose, ce procédé
d’hydrolyse est plus manifeste à bas pH, à température élevée et à basse teneur en matières
sèches. Normalement l’inuline est stable à pH > 4. Cependant, même à pH < 4 le taux
d’hydrolyse de l’inuline est inférieur 10%, si le produit est à haute teneur de matières sèches
(> 70%), où s’il est stocké à basse température (< 10 °C) (Franck, 2002 ; Franck, 2006).
Formation de gels.

A haute concentration (> 25% pour l’inuline standard de chicorée et > 15% pour l’inuline à
longue chaîne), l’inuline possède des propriétés gélifiantes. En mélange avec de l’eau, l’inuline
peut produire un gel blanc crémeux. Ce gel peut être introduit dans les produits alimentaires pour
remplacer jusqu’à 100% des matières grasses : ce procédé est breveté par la Raffinerie
Tirlemontoise et ORAFTI (Franck, 2006).
Synergie avec les autres produits chimiques.

L’inuline montre des effets synergiques avec la plupart des gélifiants, comme la gélatine,
l’alginate, les kappa- et iota-carraghénanes, la gomme gellane et les maltodextrines. L’inuline
montre aussi une synergie avec certains substituts du sucre, comme l’aspartame et l’acésulfame
K en augmentant la douceur et en enlevant l’arrière-goût (Franck, 2002 ; Franck, 2006).
Autres propriétés.

Aussi l’inuline améliore la stabilité des mousses et émulsions et peut remplacer les autres
stabilisateurs dans les différents produits alimentaires. Le Tableau 1.6 résume les propriétés
physico-chimiques de l’inuline.
Tableau 1.6. Propriétés physico-chimique de l’inuline et de l’oligofructose (Franck, 2002 ; Franck, 2006)
Structure chimique
Degré de polymérisation moyen
Matières sèches (%)
Teneur en inuline/oligofructose (%
en sec)
Teneur en sucre (% matière sèche)
pH (solution à 10%)
Apparence
Goût
Pouvoir sucrant (saccharose = 100%)
Solubilité dans l’eau à 25 °C (g/l)
Utilisation alimentaire
Stabilisation
Synergie

Inuline standard

Inuline à longue chaîne

Poudre d’oligofructose

GFn (2 ≤ n ≤ 60)
12
> 95

GFn (10 ≤ n ≤ 60)
25
> 95

GFn + Fn (2 ≤ n ≤ 7)
4
> 95

92

99,5

95

8
0,5
5–7
5–7
Poudre blanche
Poudre blanche
Neutre
Neutre
10%
nul
120
10
Substitut des matières grasses
Améliore la saveur
Améliore la texture
Stabilise les mousses
Stabilise les émulsions
Avec des gélifiants
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5
5–7
Poudre blanche
Peu sucré
35%
> 750
Substitut du sucre

Avec des substituts du
sucre
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I.2.3. UTILISATION DE L’INULINE.
I.2.3.1. UTILISATION ALIMENTAIRE.
L’utilisation de l’inuline dans des produits alimentaires présente un double avantage, elle

améliore la qualité organoleptique et équilibre la composition nutritionnelle. Le Tableau 1.7
montre une revue des utilisations de l’inuline et de l’oligofructose dans des aliments et boissons.
L’inuline peut être utilisée en tant que fibre diététique et elle améliore souvent la saveur et
la texture. Sa solubilité permet l’introduction de la fibre dans les systèmes aqueux comme des
boissons et des produits laitiers. L’inuline est utilisée dans des alicaments, particulièrement dans
des produits laitiers, comme ingrédient prébiotique favorisant la croissance d’une microflore
intestinale bénéfique.
Grâce à ses propriétés gélifiantes, l’inuline permet le développement d’aliments à faible
teneur en matières grasses, sans détérioration de la saveur et ni de la texture. Dans des desserts
glacés, elle améliore les propriétés de fonte et augmente la stabilité de congélationdécongélation.
L’incorporation de 1 à 3% d’inuline dans des produits à base de fruits (par exemple des
yaourts) améliore la saveur et donne un effet synergique avec des substituts de sucre. En outre,
l’inuline augmente la stabilité des mousses (Franck, 2006).
I.2.3.2. INFLUENCE SUR LA SANTE.
L’inuline montre plusieurs avantages nutritionnels :
 valeur énergétique basse ;
 convient aux diabétiques ;
 l’inuline est une fibre diététique soluble et fermentable, ainsi elle améliore les

fonctions intestinales ;
 l’inuline est prébiotique et bifidogène : elle améliore la composition de la flore

intestinale, stimule les bactéries bénéfiques (Bifidobacteria) et réprime les bactéries
nuisibles (Clostridia) ;
 augmente l’absorption de calcium et magnésium.

En outre, l’inuline pourrait intervenir dans la réduction du développement du cancer, elle
pourrait augmenter la résistance contre les infections intestinales (propriétés immunitaires) et elle
pourrait augmenter l’absorption de Fe, Cu et Zn. Mais ces propriétés exigent encore des
recherches plus approfondies (Franck, 2006 ; Roberfroid, 2005).
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Tableau 1.7. Utilisations alimentaires de l’inuline et de l’oligofructose (Franck, 2002 ; Franck, 2006)

Application

Produits laitiers

Desserts glacés

Pâtés
Boulangerie et
pâtisserie
Céréales du petitdéjeuner
Produits de
remplissage
Produits à base
de fruits
Sauces
Produits à base
de viande
Produits
diététiques

Chocolat
Comprimés

Fonctionnalité
Substitut du sucre et des matières grasses
Synergie avec des substituts du sucre
Amélioration de la saveur
Stabilisation des mousses
Fibre et prébiotique
Substitut du sucre et des matières grasses
Amélioration de la texture et de la fonte
Synergie avec des substituts du sucre
Fibre et prébiotique
Valeur énergétique basse
Substitut des matières grasses
Amélioration de la texture et de l’étalement
Stabilisation des émulsions
Fibre et prébiotique
Fibre et prébiotique
Rétention de l’humidité
Fibre et prébiotique
Croustillant et foisonnement
Valeur énergétique basse
Substitut du sucre et des matières grasses
Amélioration de la texture
Substitut du sucre
Synergie avec des substituts du sucre
Amélioration de la saveur
Fibre et valeur énergétique basse
Substitut des matières grasses
Amélioration de la saveur
Stabilisation des émulsions
Substitut des matières grasses
Amélioration de la texture et de la stabilité
Fibre
Substitut du sucre et des matières grasses
Synergie avec des substituts du sucre
Amélioration de la saveur
Valeur énergétique basse
Fibre et prébiotique
Substitut du sucre
Fibre
Amélioration de la résistance à la chaleur
Substitut du sucre
Fibre et prébiotique

Teneur en
inuline
(% massique)

Teneur en
oligofructose
(% massique)

2–10

2–10

2–10

5–12

2–10

–

2–15

2–25

2–20

2–15

2–30

2–50

2–10

5–50

2–10

–

2–10

–

2–15

2–20

5–30

–

5–75

2–10

I.2.4. PRODUCTION DE L’INULINE.
I.2.4.1. SOURCES VEGETALES.
Après l’amidon, les fructanes sont les polysaccharides les plus abondants trouvés dans la

nature. Ils sont présents dans les végétaux et dans certaines bactéries. Au sens strict, les végétaux
contenant de l’inuline appartiennent aux familles des Liliaceae (poireau, oignon, ail et asperge)
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ou des Compositae (chicorée, topinambour, dahlia et poire de terre (yacón)) (De Leenheer,
1996). Le Tableau 1.8 présente la teneur en inuline des végétaux comestibles.
Tableau 1.8. Teneur en inuline (% massique) des végétaux comestibles
(De Leenheer, 1996 ; Franck, 2006 ; Whitley, 1985)

Source

Partie comestible

Matières sèches, %

Inuline, %

Ail
Artichaut
Banane
Bardane
Camassia
Chicorée
Dahlia**
Marguerite d’igname de Chine
Oignon
Orge
Pissenlit
Poire de terre (yacon)
Poireau
Salsifis
Seigle
Topinambour

bulbe
feuilles
fruit
racine
bulbe
racine
tubercule**
racine
bulbe
grain
feuilles
racine
bulbe
racine
grain
tubercule

40–45*
14–16
24–26
21–25
31–50
20–25
15–22**
25–28
6–12
ND
50–55*
13–31
15–20*
20–22
88–90
19–24

9–16
3–10
0,3–0,7
3,5–4,0
12–22
15–20
10–12**
8–13
2–6
0,5–1,5*
12–15
3–19
3–10
4–11
0,5–1,0*
14–18

ND – les chiffres non disponibles ; *valeur estimée ; ** données de Franck (2006) et Whitley (1985)

Bien que différents végétaux contiennent de l’inuline, seuls la chicorée, le topinambour et
le dahlia ont été considérés comme matières premières potentielles pour la production d’inuline.
Cependant, à l’heure actuelle, (De Leenheer, 1996 ; Franck, 2006) seule la chicorée est utilisée
pour la production industrielle d’inuline.
I.2.4.2. CHICOREE.
La chicorée (Cichorium intybus) (Fig. 1.24) est une plante bisannuelle. Pendant la première

année, seules les feuilles, la racine pivotante
et

les

radicelles

croissent.

Pendant

la

deuxième année la chicorée fleurit et produit
des semences. Les racines de la chicorée
ressemblent à de petites betteraves à sucre
oblongues. La teneur en inuline varie de 16 à
18%. La teneur en inuline dans la chicorée est
presque constante d’année en année pour une
région donnée (De Leenheer, 1996).

Fig. 1.24. Chicorée (Cichorium intybus L.)
(http://www.orafti.com/News/Pictures)

Le genre Cichorium comprend deux
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espèces cultivées : C. intybus et C. endivia. La première est utilisée pour la production de
l’inuline. La seconde est cultivée pour ses feuilles qui sont utilisés en cuisine sous le nom
d’« endive ».
La chicorée utilisée pour la production de l’inuline (Cichorium intybus L.) est de la même
variété que celle utilisée pour la production du substitut du café – café de chicorée. En effet, les
deux productions ont besoin d’avoir d’un rendement élevé en racines à haute teneur en matières
sèches (De Leenheer, 1996 ; Meijer et al., 1993).
Les plus grands producteurs de chicorées sont la Belgique, les Pays-Bas, la France,
l’Allemagne et l’Amérique du Nord.
Actuellement, tous les producteurs industriels européens d’inuline utilisent la chicorée
comme matière première. Un bon indicateur de la croissance de l’industrie de l’inuline est
l’augmentation des surfaces cultivées de chicorée qui sont passées de quelques centaines
d’hectares en 1990 à plus de 20000 ha en 2000 (Franck, 2006).
I.2.4.3. PROCEDE INDUSTRIEL DE PRODUCTION.
La production de l’inuline se décompose en deux phases (Fig. 1.25). La première phase

comprend l’extraction et la première épuration ; après cette phase on obtient un sirop semiraffiné. La deuxième phase intègre le deuxième raffinage, après lequel on obtient le produit final
avec une pureté supérieure à 99,5% (De Leenheer, 1996).
1. Première phase (extraction et première épuration).
La première phase est très proche du procédé sucrier. Les racines sont transportées vers

l’usine par pompage, puis elles sont lavées et découpées. L’inuline brute est extraite des
cossettes par de l’eau chaude en utilisant un diffuseur à contre-courant (De Leenheer, 1996 ;
Franck, 2006).
Les paramètres d’extraction sont (Berghofer et al., 1993) :
– température 75–80 °C ;
– durée 54 min ;
– soutirage 117.3%.
Les paramètres peuvent varier entre les différentes usines.
Les pulpes (cossettes épuisées) sont séchées et vendues comme aliment pour le bétail.
La première épuration du jus comprend chaulage et carbonatation à pH élevé. Les peptides,
les anions, les protéines dégradées et les colloïdes sont absorbés par le précipité de carbonate de
calcium CaCO3 qui se forme durant l’épuration. Puis le jus est filtré et les écumes (sous forme de
mousse) sont utilisées dans l’agriculture pour l’amélioration de la structure du sol, car elles sont
riches en calcium et matière organique (De Leenheer, 1996).
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Chicorée

Lavage et découpage

Extraction aqueuse
(diffusion)

Pulpes

Epuration et filtration
(chaulage et carbonatation)

Ecumes

Aliment pour le bétail

Agriculture

Inuline brute

Enlèvement des
chaînes courtes et sucres

Hydrolyse enzymatique
partielle

Epuration
(déminéralisation et décoloration)

Filtration stérile

Evaporation

Atomisation
Inuline standard

Inuline à haut DP

Poudre d’oligofructose

Sirop d’oligofructose

Fig. 1.25. Procédé industriel de production d’inuline à partir de chicorée
(Franck, 2002 ; Franck, 2006)

2. Deuxième phase.
Durant la deuxième étape d’épuration le jus est raffiné à l’aide de résines échangeuses

d'ions cationiques et anioniques pour la déminéralisation et la décoloration. Puis le jus est filtré à
travers des filtres de 0,2µm avant évaporation et atomisation. Pour la transformation du jus en
produit final de haute qualité, l’atomisation est la technologie la plus adaptée.
L’inuline standard (le produit final) possède un degré de polymérisation compris entre 10
et 12. L’inuline spéciale à longue chaîne (à haut DP) avec un DP moyen vers 25 est obtenue par
élimination physique des molécules de petit DP (De Leenheer, 1996 ; Franck, 2006).
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I.3. LES BETALAÏNES.
Depuis que les colorants synthétiques ont été définis comme matières indésirables dans les
aliments, les pigments naturels attirent de plus en plus l’attention. Non seulement pour leur
pouvoir tinctorial, mais aussi pour leur effet positif sur la santé. Ici on va regarder plus
précisément les colorants naturels végétaux : les bétalaïnes.

I.3.1 STRUCTURE ET PROPRIETES CHIMIQUES.
I.3.1.1. STRUCTURE CHIMIQUE.
Les bétalaïnes sont des dérivés de l’acide bétalamique avec la formule générale suivante

(Fig. 1.26). Toutes les bétalaïnes se composent d’un corps identique (situé sous les pointillés
dans la formule chimique ci-dessous (Delgado-Vargas & Paredes-López, 2003).

Fig. 1.26. Formule générale des bétalaïnes (Delgado-Vargas et al., 2000)

Les bétalaïnes se subdivisent en :
– bétacyanines, pigments de couleur rouge à violet ;
– bétaxanthines, pigments de couleur jaune à orange.
Le représentant le plus connu de la famille des bétacyanines est la bétanine, aussi appelé
rouge betterave car elle peut être isolée à partir de la betterave rouge (Fig. 1.27).

Fig. 1.27. Bétanine
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I.3.1.2. PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES.
Solubilité.

Les bétalaïnes étant des pigments vacuolaires, elles présentent une nature hydrophile. Elles
sont aussi peu solubles dans l’éthanol et le méthanol, l’eau étant leur meilleur solvant pour des
raisons de stabilité et de solubilité (Stinzing & Carle, 2008a).
Stabilité de la couleur.

Deux types de facteurs peuvent provoquer la dégradation des bétalaïnes :
1) les enzymes végétales (polyphénoloxydase, peroxydase et β-glucosidase) ;
2) les conditions du milieu d’extraction (pH, température, lumière, etc.).
Les bétalaïnes sont sensibles aux conditions suivantes:
– pH ;
– température ;
– présence des métaux ;
– présence du dioxyde de soufre ;
– lumière ;
– activité de l’eau ;
– oxygène.
pH.

La couleur des bétalaïnes est stable pour des pH compris entre 3 et 7. Dans cette gamme de
pH les solutions de bétalaïnes montrent deux pics d’absorbance dans la lumière visible : à 537–
538 nm pour les bétacyanines et à 475–477,5 nm pour les bétaxanthines. Dans la gamme
3,5 > pH >7 l’intensité du spectre visible diminue. Cependant, en présence de l’oxygène les
solutions de bétalaïnes sont les plus stables pour des pH proche du pH des jus cellulaires de
betterave rouge (pH 5,5–6,0). Normalement, les bétacyanines sont plus résistantes en milieu
acide que les bétaxanthines qui sont plus stables en milieu neutre. Ces propriétés peuvent
changer conformément à la structure chimique. En général, les bétalaïnes sont les plus adaptées
pour des aliments peu acides comme les produits laitiers, les produits à base de viande et les
glaces (Delgado-Vargas et al., 2000 ; Delgado-Vargas & Paredes-López, 2003 ; Stinzing &

Carle, 2008b).
Activité de l’eau.

Comme pour les autres colorants naturels, plus grande est la valeur de aw, plus rapide est le
clivage des bétalaïnes. De plus, avec l’augmentation de la quantité d’eau, la solubilité de
l’oxygène augmente aussi, ce qui constitue un facteur additionnel de déstabilisation des
bétalaïnes. Donc les bétalaïnes peuvent être utilisées dans des produits de remplissage à base
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des fruits, crèmes, produits instantanés (par exemple, soupes) et en confiserie (Delgado-Vargas

et al., 2000 ; Delgado-Vargas & Paredes-López, 2003 ; Stinzing & Carle, 2008b).
Les ions métalliques.

Certaines recherches ont montré que les ions Sn2+, Al3+, Ni2+, Cr2+, Fe2+, Fe3+ et Cu2+
accélèrent la perte de couleur des bétalaïnes ; les deux derniers sont les plus nuisibles. Les ions
métalliques peuvent provenir du végétal lui-même, du sol ou des appareillages. Pour réduire
l’oxydation par les ions métalliques, on conseille d’utiliser de l’acide citrique ou des chélateurs
(Stinzing & Carle, 2008b).
Oxygène.

L’oxygène est un substrat pour toutes les réactions enzymatiques, il catalyse aussi les
réactions provoquées par les ions métalliques. Malgré l’augmentation de la solubilité de
l’oxygène avec la diminution de la température, les réactions d’oxydation se produisent moins
rapidement en environnement frais. Donc les températures ambiantes sont recommandées pour
éviter les effets d’oxygène (Stinzing & Carle, 2008b).
Lumière.

Dans les végétaux les bétalaïnes font fonction d’écran ou de filtre ultraviolet en absorbant
rapidement l’énergie de la lumière. C’est pourquoi, comme les autres pigments naturels, les
bétalaïnes se décomposent rapidement durant l’exposition à la lumière, et plus particulièrement
quand les niveaux de pH et d’oxygène différent des niveaux optimaux de stabilité (Stinzing &
Carle, 2008b).
Température.

Le chauffage des solutions de bétalaïnes cause la réduction de la couleur rouge et
finalement l’apparition d’une couleur brun clair (Delgado-Vargas et al., 2000). La dégradation
thermique des bétalaïnes a été étudiée par certains auteurs (Saguy et al., 1978), et la température
a été considérée comme le facteur le plus nuisible lors de la dégradation des bétalaïnes (Herbach
et al., 2004 ; Stinzing & Carle, 2007 ; Stinzing & Carle, 2008b). Pourtant, le traitement
thermique est nécessaire pour inactiver les enzymes et prévenir l’activité microbienne. Puisque
que la dégradation thermique des bétalaïnes dépend du pH et qu’elle est partiellement réversible
(Azeredo, 2009 ; Delgado-Vargas et al., 2000 ; Delgado-Vargas & Paredes-López, 2003), il est
recommandé d’acidifier jusqu’au pH 4 avant la pasteurisation (Stinzing & Carle, 2008b).
Cependant, les pertes de couleur durant la production sont inévitables, car la dégradation
thermique des bétalaïnes est accélérée aux températures supérieures à 30 °C (Stinzing & Carle,
2008b).
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I.3.2. UTILISATION DES BETALAÏNES.
I.3.2.1. UTILISATION ALIMENTAIRE.
La sensibilité des bétalaïnes aux différents facteurs (cf. ci-dessus « I.3.1.2. Propriétés

physico-chimiques ») suggère que leur utilisation sous forme de colorants alimentaires est
limitée. De ce fait, les bétalaïnes peuvent être utilisées dans des aliments avec une date limite de
consommation courte, qui ont été produits par traitement thermique minimal et ont été emballés
à l’état sec et avec un accès limité de la lumière, de l’oxygène et de l’humidité. Les bétalaïnes
ont certaines applications alimentaires, telles que les desserts gélatinés, la confiserie, les produits
instantanés, les produits à base de viande et les produits laitiers. Le Tableau 1.9 résume certaines
applications des bétalaïnes dans les aliments (Delgado-Vargas et al., 2000).
Dans le commerce les pigments de betterave rouge sont disponibles sous forme de
concentrés ou de poudres. Ils contiennent 0,3 à 1% de pigments et donnent une gamme de
couleurs dépendant de la quantité de pigments jaunes présents. Ils peuvent aussi avoir une odeur
et une saveur proches de celles de betterave. Le reste des matières sèches solubles est constitué
de sucres (75–80%), de cendres (8–10%) et de protéines (10%) (Delgado-Vargas et al., 2000).
Tableau 1.9. Application de la poudre de betterave rouge dans les aliments sous forme de colorant naturel
(Delgado-Vargas et al., 2000)

Aliments

Couleur

Teneur en bétalaïnes

rose bonbon
rose
rose bonbon

0,09%
0,25%
0,20%

rose
rose brun
fraise
framboise
cassis
fraise-rouge
fraise
rose pastel
rouge bleuâtre
rose brun
rose
brun
rose
framboise-rouge
framboise-rouge

600 mg/100 g
0,17%
1,2%
1,5%
1,0%

Produits laitiers
– yaourt fraise
– glaces
Produits à base de viande
– saucisses
– jambon
Produits instantanés
Sorbets
Pâtes d’amandes
Viennoiserie
Crèmes de biscuit
Sucettes
Confitures
Cocktails de fruits
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0,4%
2 mg/cm2
2,5%
0,28%
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0,1%
0,2%
2,0%
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I.3.2.2. INFLUENCE SUR LA SANTE.
Les recherches récentes classent la betterave rouge parmi les 10 légumes les plus puissants

à l'égard de leurs capacités antioxydantes. Le potentiel antioxydant est lié aux caractéristiques
structurelles des bétalaïnes. Les bétalaïnes présentent également des activités antivirales et
antimicrobiennes. En outre, la betterave rouge a montré un effet inhibiteur significatif sur le
cancer de la peau et du poumon chez les souris. Cet effet étant plus prononcé pour les betteraves
(bétalaïnes) que pour les poivrons rouges (caroténoïdes) et les pelures d’oignons rouges
(anthocyanes), les bétalaïnes peuvent être considérées comme des substances préventives du
cancer (Delgado-Vargas & Paredes-López, 2003 ; Stinzing & Carle, 2004).

I.3.3. PRODUCTION INDUSTRIELLE DES BETALAÏNES.
I.3.3.1. SOURCES VEGETALES.
Les bétalaïnes se trouvent dans 13 plantes de la famille des Caryophyllales et elles sont

présentes dans certains champignons supérieurs tels que Amanita, Hygrocybe, and Hygrosporus
(Delgado-Vargas et al., 2000 ; Stinzing & Carle, 2008b). Normalement les bétalaïnes sont
dissoutes dans le jus vacuolaire, elles sont accumulées surtout dans des tissus épidermiques et
sous-épidermiques (Delgado-Vargas & Paredes-López, 2003 ; Stinzing & Carle, 2004). Les
sources potentielles comestibles des bétalaïnes sont : l’amarante, la betterave rouge, la betterave
jaune, la blette (bette), la figue de Barbarie (poire cactus) et le pitaya (Stinzing & Carle, 2008b).
Cependant, la betterave rouge (Beta vulgaris L. var. rubra) (Fig. 1.28) est la seule culture
utilisée industriellement pour la production des bétalaïnes (Stinzing & Carle, 2007). En France
(second producteur européen après l’Italie), les betteraves rouges sont surtout cultivées dans la
région Centre (dans l’Orléanais notamment) ainsi que dans le Nord-Pas-de-Calais et en Bretagne.
La racine de la betterave potagère peut avoir une forme allongée, globuleuse ou aplatie, selon le
type variétal auquel elle appartient (http://sante.planet.fr/nutrition-betterave-rouge.726.380.html).
La betterave potagère crue contient pour 100 g de partie comestible : eau 87,6 g, protéines
1,6 g, lipides 0,2 g, glucides 9,6 g, fibres 2,8 g, Ca 16 mg, P 40 mg, Fe 0,8 mg, thiamine
0,03 mg, riboflavine 0,04 mg, niacine 0,33 mg, folate 109 μg, acide ascorbique 5 mg. Les
glucides sont constitués presque uniquement par du saccharose. La valeur énergétique pour
100 g de betterave est 180 kJ (43 kcal) (Oyen, 2004).
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Figure 1.28. Betterave rouge
(http://www.smh.com.au/lifestyle/wellbeing/beet-your-personal-best-20101004-163cf.html)

La récolte annuelle des betteraves est de 50 à 70 t/ha avec un rendement en bétanine de 40
à 200 mg/100 g, ce qui fait partie des meilleurs indices parmi les autres cultures végétales
contenant des bétalaïnes (Stinzing & Carle, 2008a).
I.3.3.2. PROCEDE INDUSTRIEL DE PRODUCTION.
Les betteraves rouges sont la seule source de bétalaïnes utilisée commercialement. Les

formes de bétalaïnes autorisées pour des applications alimentaires en Europe et Amérique du
Nord sont : les jus de betterave rouge, leurs concentrés et les poudres. (Stinzing & Carle, 2008a).
Ces colorants naturels sont autorisés en tant qu’additifs alimentaires sous le nom rouge de
betterave ou bétanine et sont marqués par du code E 162.

Le rouge de betterave est obtenu à partir de racines de betteraves rouges par extraction
aqueuse à partir de morceaux des betteraves ou par pressage des betteraves broyées jusqu'à
obtention d’un jus (Directive 2008/128/CE). La Figure 1.29 présente le schéma de production
des bétalaïnes.
Habituellement, les betteraves entières non pelées sont traitées, car des pertes de couleur
pouvant atteindre 30% sont rencontrées lors de l’épluchage. D’autre part, la pelure contient la
plus grande partie des polyphénoloxydases qui sont nuisibles pour les bétalaïnes. Les betteraves
de plus petite taille sont préférées, car elles accumulent des concentrations supérieures de
bétalaïnes (Stinzing & Carle, 2008a).
Après lavage, les betteraves sont découpées (dans le cas de l’extraction aqueuse) ou
broyées (dans le cas de l’extraction par pressage) et acidifiées jusqu’au pH 4. La diminution du
pH prévient l’action par les polyphénoloxydases, tandis que les peroxydases peuvent rester
actives jusqu’à ce que le jus filtré soit chauffé à des températures supérieures à 75 °C.
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L’acidification permet de diminuer l’intensité du traitement thermique, par exemple utiliser la
pasteurisation au lieu de la stérilisation (Stinzing & Carle, 2008a).

Betterave rouge

Lavage et découpage / broyage

Extraction aqueuse / Pressage

Acidification et décantation

Jus brut

Pasteurisation

Jus / Aliment colorant

A vendre

Fermentation

Concentration

Pasteurisation

Concentré / Aliment colorant

Centrifugation

Concentration

Concentré / Colorant alimentaire E 162

Figure 1.29. Schéma de production d’aliment colorant et du colorant E 162 à partir de betteraves rouges
(Delgado-Vargas & Paredes-López, 2003 ; Stinzing & Carle, 2008a)

L’extraction est réalisée avec de l’eau pure à température ambiante (ou même plus froide)
et dans l’obscurité. Cependant, il faut utiliser les solutions de méthanol ou d’éthanol (20–50%
volumique) pour atteindre l’extraction complète. L’extrait obtenu de cette façon contient
beaucoup de sucres, que l’on peut enlever à l’aide de la fermentation par Saccharomyces
cerevisiae ou Aspergillus niger. Pour désactiver les enzymes on utilise la pasteurisation à 70 °C

durant 2 min, bien que cela puisse détruire quelques pigments (Delgado-Vargas et al., 2000 ;
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Delgado-Vargas & Paredes-López, 2003). Les extraits sont normalement concentrés jusqu’à
65 °Brix (Stinzing & Carle, 2008a).
Il faut aussi comprendre la différence entre les colorants alimentaires marqués avec le code
E (E 162 pour la betterave rouge) et les aliments colorants (Fig. 1.29). Les aliments colorants
peuvent être produits seulement par l’extraction physique non sélective en utilisant de l’huile ou
de l’eau en tant que liquide d’extraction, suivi par la concentration par chauffage. Ces extraits

contiennent non seulement les matières colorantes, mais également les autres composants de la
source végétale. Ils ont ainsi l’odeur et la saveur de la source végétale et peuvent être ajoutés en
quantité suffisante pour obtenir la couleur voulue du produit alimentaire. L’aliment colorant
n’est pas un colorant, mais un aliment avec des propriétés colorantes. Les aliments colorants sont
marqués comme ingrédients, par exemple extrait de betterave rouge. Par contre, si l’extrait
colorant est fermenté par les levures afin d’enlever les sucres et augmenter le pouvoir tinctorial,
le produit final exige déjà l’étiquetage du « E » relatif aux additifs (Stinzing & Carle, 2004 ;
Stinzing & Carle, 2008a).
Commercialement dans le monde, les bétalaïnes sont disponibles sous forme de jus (60–
65% des matières sèches). Ces jus sont couramment atomisés avec des maltodextrines pour
obtenir une poudre. Le produit final contient de 0,3 à 1,0% de bétalaïnes, de 75 à 80% de sucres
et 10% de protéines (Delgado-Vargas & Paredes-López, 2003).

I.4. INTENSIFICATION DE L’EXTRACTION.
L’extraction (diffusion) solide-liquide est largement utilisée dans l’industrie alimentaire
pour extraire les produits d’intérêt à partir des végétaux et fruits. Cependant la qualité des jus
extraits (pureté, coloration, turbidité, viscosité) est altérée par le prétraitement de la matière
première ou par les conditions du procédé (température, pH, broyage, etc.). L’amélioration de la
qualité du jus exige de multiples étapes d’épuration, ce qui provoque des pertes indésirables de
biocomposés et produit des déchets qui doivent être recyclés ou traités.
Afin de contourner les défauts des traitements thermiques, des méthodes alternatives nonthermiques ont été testées. Par exemple, pour l’industrie sucrière l’extraction par pressage des
cossettes à haute pression de 50–100 bars (Bliesener et al., 1991a) et l’extraction dans des
conditions alcalines (Bliesener et al., 1991b; Ponant et al., 1988) ont été proposées. Pourtant ces
méthodes n’ont pas été mises en œuvre à cause d’un épuisement insuffisant des cossettes et des
mélasses (Jones, 1988 ; van der Poel et al., 1998), de la haute teneur en sels de chaux du jus
épuré (van der Poel et al., 1998) et d’autres raisons.
Au cours des dernières décennies de nombreux procédés d’intensification de l’extraction
ont été développés tels que les traitements électriques (champs électriques pulsés, décharges
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électriques, chauffage ohmique, courant continu) (Vorobiev & Lebovka, 2008a), les ultrasons
(Chemat et al., 2011 ; Vilkhu et al., 2008), les hautes pressions (Corrales et al., 2008), les microondes (Terigar et al., 2010) et l’extraction par fluide supercritique (Herrero et al., 2006).
Tous ces procédés sont assez efficaces, cependant les champs électriques pulsés ont
certains avantages sur les autres méthodes :
– ils détruisent les membranes cellulaires tandis que la structure du tissu reste intacte,
empêchant ainsi le passage complet du contenu des cellules dans le jus (avantageux par
rapport aux décharges électriques et aux ultrasons) ;
– ils permettent l’utilisation de tensions élevées sans chauffage important des tissus traités
(avantageux par rapport au chauffage ohmique, au courant continu et au traitement
thermique conventionnel) ;
– ils ne présentent qu’une faible consommation d’énergie (avantageux par rapport à la
technologie thermique conventionnelle).
Donc, les champs électriques pulsés sont la seule méthode non-thermique qui ne détruit
pas mécaniquement les parois des cellules. Les champs électriques pulsés (CEP) seront utilisés

dans le cadre de cette étude pour améliorer l’extraction des composés d’intérêt à partir de
végétaux-racines et pour étudier l’influence du traitement électrique sur la qualité des extraits
obtenus et sur les procédés suivant l’extraction.

I.4.1. LES CHAMPS ELECTRIQUES PULSES.
I.4.1.1. GENERALITES ET HISTORIQUE.
La technologie de traitement par champs électriques pulsés implique l’application

d’impulsions de haute tension (kV/cm) à des aliments placés entre deux électrodes. Le traitement
par CEP est mené à température ambiante, inférieure ou un peu supérieure à la température
ambiante et durant un temps de traitement de moins d’1 s (µs ou ms) (Barbosa-Canovas et al.
2000). Généralement les paramètres du traitement sont (Vorobiev & Lebovka, 2010) :
– intensité du champ de 15 à 80 kV/cm et durée des impulsions de 1 à 5 µs pour
l’inactivation microbienne ;
– intensité du champ de 0,1 à 5 kV/cm et durée des impulsions de 10 à 1000 µs pour
l’électroporation des cellules végétales et l’extraction non-thermique des composés
intercellulaires à partir des aliments solides.
L’utilisation de champs électriques dans l’industrie alimentaire n’est pas nouvelle. Les
premiers essais d’utilisation des courants continu et alternatif pour l’inactivation microbienne ont
été annoncés en 1890 par Prochownick et Spaeth (selon Toepfl, 2006). Déjà dans les années
1920 le procédé nommé « Electropure » a été mis en œuvre en Europe et aux Etats-Unis. Ce
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procédé a été le premier exemple d’utilisation de l’électricité pour la pasteurisation du lait en
utilisant un courant alternatif d’intensité 220–420 V. L’efficacité de ce procédé était
principalement due au traitement thermique (le lait atteignait une température de 70°C) induit par
le chauffage ohmique intervenant lors du passage d’un courant électrique au travers du produit
(Barbosa-Canovas & Altunakar, 2006 ; Jeyamkondan et al., 1999 ; Toepfl, 2006).
Dans les années 1950 un procédé de traitement électrohydraulique a été développé pour
désactiver des micro-organismes. Cette méthode n’a pas été introduite dans les industries
alimentaires car elle induisait une contamination du produit traité du fait de l’érosion des
électrodes et elle provoquait la désintégration des particules d’aliment (Jeyamkondan et al.,
1999).
Dans les années 1940 on a commencé à utiliser le traitement électrique non seulement pour
inactiver les microorganismes, mais aussi pour augmenter la perméabilité des tissus végétaux
pour faciliter l’extraction ultérieure des composés intercellulaires (Flaumenbaum, 1949). Durant
la période 1949–1951 un prototype industriel nommé électroplasmolyseur a été construit et testé
dans différentes usines moldaves pour le prétraitement des carottes, des abricots, des prunes, des
pommes et des raisins (Flaumenbaum, 1953). Suite à ces essais de traitements de fruits par des
courants continu et alternatif, un pilote industriel de 6 à 15 t/h de capacité a été construit dans
une conserverie en Moldavie par Flaumenbaum (1968) (selon Toepfl, 2006). Outre les fruits, les
betteraves à sucre ont aussi été traitées électriquement (Zagorulko, 1958). Ainsi, sur la saison
sucrière 1955–1956 un pilote semi-industriel pour le traitement électrique des cossettes
betteravières de capacité 2100 kg/h a été construit et testé avec succès dans une sucrerie
Ukrainienne (Zagorulko, 1958). L’ingénieur allemand H. Doevenspeck a breveté en 1960
l’application des champs électriques pulsés pour la désintégration des cellules de produits
alimentaires en vue d’améliorer la séparation des phases (Doevenspeck, 1960 selon Toepfl,
2006). En 1961 une installation industrielle de capacité 2500 kg/h a été installée dans une
fonderie de gras en Allemagne pour le traitement du bœuf, du porc et du poisson par CEP
(Toepfl, 2006). En 1967, Hamilton et Sale ont supposé que le champ électrique provoquait une
perte de la fonction de membrane en tant qu’une barrière semi-perméable (Hamilton & Sale,
1967). Plus tard, en 1988, Krupp Maschinentechnik (Hambourg, Allemagne) en collaboration
avec H. Doevenspeck a développé les premières applications industrielles des champs
électriques pulsés (Barbosa-Canovas & Altunakar, 2006):
– procédé ELSTERIL pour la stérilisation et la pasteurisation électriques des milieux
électroconductibles ;
– procédé ELCRACK pour la destruction des membranes cellulaires végétales et animales
par CEP.
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De nos jours, les champs électriques pulsés peuvent être utilisé pour l’inactivation
microbienne, pour l’amélioration de l’extraction, du séchage, du pressage, de la déshydratation
osmotique, de la congélation, de la lyophilisation et pour le traitement des eaux usées.
I.4.1.2. MECANISMES D’ACTION.
L’élévation de température durant le traitement par champs électrique pulsés n’étant pas

significative (limitée à 3–5 °C), la destruction des membranes cellulaires ne peut qu’être non
thermique. Ce phénomène d’endommagement de membrane par le champ électrique est nommé
électroporation ou parfois électroperméabilisation, ce qui signifie littéralement formation de
pores ou augmentation brusque de la perméabilité (conductivité) de la membrane.
Différentes théories ont été développées pour expliquer ce phénomène (Ho & Mittal, 1996 ;
Weaver & Chizmadzhev, 1996 ; Weaver, 2000 ; Zimmerman, 1986). Par exemple, selon
Zimmerman (1986) la membrane peut être considérée comme un condensateur rempli de
diélectrique (Fig. 1.30a). L’application du champ électrique charge le condensateur en induisant
le potentiel transmembranaire um. L’attraction des charges opposées qui sont accumulées de part
et d’autre de la membrane provoque la compression de cette dernière. Ainsi, l’augmentation du
potentiel transmembranaire conduit à réduire l’épaisseur de la membrane. Lorsque um atteint une
valeur critique, les pores apparaissent déchargeant et décomprimant immédiatement la
membrane.
compression

+++++++++

++++++

E
–––––––––

répulsion

b)

a)
E

++++++
E

r

––––––

––––––

Fig. 1.30. Les différents mécanismes de destruction de la membrane par champs électrique :
a) selon Zimmerman (1986) ; b) selon Weaver & Chizmadzhev (1996).
Idée de la représentation graphique (Zimmerman, 1986 ; Vorobiev et al., 2004).

Selon Weaver & Chizmadzhev (1996) les pores sont des défauts de la structure
membranaire et peuvent apparaître grâce aux fluctuations thermiques. Le champ électrique
polarise la membrane, induit des charges sur la surface d’eau–bicouche lipidique. Du fait de la
répulsion des charges de mêmes signes, le rayon du pore augmente (Fig. 1.30b). Ainsi
l’application du champ électrique stimule la création et l’apparition de pores.
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Pour le courant pulsé (impulsions rectangulaires) le potentiel transmembranaire um est égal
à (Tsong, 1992) :
 t
um    f  d c  E  cos  1   ,
 

(1.16)

α – 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 – paramètre dépendant des propriétés électriques et de la géométrie des cellules ;
θ – angle entre la direction du champ électrique et celle du potentiel mesuré (rayon vecteur sur la

surface membranaire), ° (Fig. 1.31) ;
E – amplitude du champ électrique appliqué, V/m ;
dc – diamètre de la cellule, m ;
t – temps écoulé après la coupure du courant (E = 0), s ;
τ – temps de relaxation, s.
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um

Fig. 1.31. Induction du potentiel transmembranaire sur la cellule

Notons que le potentiel transmembranaire est le plus grand sur les pôles de la cellule où θ = 0
(cosθ = 1) et diminue jusqu’au zéro à l’équateur où θ = π/2 (cos (π/2) = 0). C’est pourquoi la
destruction de la membrane est la plus grande sur les pôles de la cellule comme montré sur la
Figure 1.31.
L’électroporation est soit réversible soit irréversible en fonction de l’intensité et du temps
de traitement.
I.4.1.3. EQUIPEMENTS POUR TRAITEMENT PAR CEP.
Les composants principaux nécessaires pour l’application des champs électriques pulsés

sont le système de génération des impulsions et la cellule de traitement.

73

Chapitre I – Etude bibliographique

1. La forme des impulsions.
Les impulsions utilisées pour le traitement par CEP peuvent être soit monopolaires, soit

bipolaires (Fig. 1.32). Les impulsions monopolaires peuvent être rectangulaires, mixtes et
exponentielles, tandis que les impulsions bipolaires sont discontinues sinusoïdales, trapézoïdales,
triangulaires,

continues

rectangulaires,

discontinues

rectangulaires

ou

exponentielles

décroissantes (Loeffler, 2006).
monopolaires
courant continu

monopolaires
rectangulaires

monopolaires
mixtes

monopolaires
exponentielles

bipolaires, continues
courant alternatif

bipolaires, continues
rectangulaires

bipolaires, discontinues
rectangulaires

bipolaires, discontinues
exponentielles

bipolaires, discontinues
rectangulaires

bipolaires, discontinues
trapézoïdales

bipolaires, discontinues
triangulaires

bipolaires, discontinues
sinusoïdales

Fig. 1.32. Les formes typiques des impulsions (Loeffler, 2006)

Les impulsions bipolaires assurent une électroporation plus symétrique que les impulsions
monopolaires (Kotnik et al., 2001a). Cette propriété peut constituer un avantage dans le cas du
traitement des matières végétales. En outre, l’utilisation d’impulsions bipolaires diminue
l’érosion des électrodes (Kotnik et al., 2001b). Les impulsions de forme (2), (7) et (10) sont les
plus adaptées à l’utilisation à l’échelle industrielle. Les formes (4) et (9) sont très employées
grâce à la facilité de leur génération et au faible coût des générateurs (Loeffler, 2006).
C’est pourquoi les impulsions rectangulaires et exponentielles décroissantes sont les deux
formes les plus courantes (Barbosa-Canovas et al. 2000 ; Barbosa-Canovas & Altunakar, 2006 ;
Jeyamkondan et al., 1999 ; Toepfl, 2006). Les impulsions rectangulaires sont plus efficaces que
les impulsions exponentielles du point de vue de l’énergie (Barbosa-Canovas et al. 2000 ;
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Jeyamkondan et al., 1999), mais la génération des impulsions rectangulaires exige un
équipement plus onéreux (Jeyamkondan et al., 1999).
2. Les systèmes générateurs d’impulsions.
Le système de traitement par champs électriques pulsés est un système électrique constitué

d’une source de haute tension, d’une batterie de condensateurs, d’un commutateur et d’une
chambre de traitement. La génération des champs électriques pulsés demande la décharge de
l’énergie électrique dans un temps très court. Cela se réalise en utilisant un circuit électrique
contenant outre les constituants déjà énumérés ci-dessus des inducteurs et des résistances
(Barbosa-Canovas & Altunakar, 2006). Les installations électriques pour la génération de deux
types d’impulsion sont représentées sur la Figure 1.33.
a)

b)

Alimentation
haute-tension

Alimentation
haute-tension
Résistance
de décharge

Résistance
de décharge

Condensateurs de charge
Condensateur de charge
Inducteurs
Résistance
de protection
Commutateur

Commutateur

Chambre du
traitement

Chambre du
traitement

Fig. 1.33. Circuits électriques simplifiés des systèmes de génération d’impulsions :
a) impulsions exponentielles décroissantes ; b) impulsions rectangulaires (Toepfl, 2006)

3. Les chambres de traitement.
La chambre de traitement comprend au moins deux électrodes, l’une reliée à la haute

tension et la deuxième reliée à la terre, séparées par un isolant (Toepfl, 2006). L’isolant forme
une cellule qui contient la matière alimentaire qui sera traitée (Jeyamkondan et al., 1999). La
chambre doit être construite de telle manière que le champ électrique soit plus ou moins
homogène dans toute la région du traitement (Loeffler, 2006). Les chambres de traitement les
plus utilisées ont des électrodes plaques parallèles, cylindriques coaxiales et cylindriques
colinéaires (Fig. 1.34).
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La configuration des électrodes plaques (Fig. 1.34a) se compose de deux électrodes fixées
par isolants. Les isolants et les électrodes forment un canal pour le liquide circulant. La
configuration des électrodes cylindriques coaxiales (Fig. 1.34b) consiste en deux électrodes sous
forme de cylindres coaxiaux. Le liquide passe entre les électrodes. La configuration des
électrodes cylindriques colinéaires (Fig. 1.34c) comprend des électrodes annulaires séparées par
des anneaux isolants (Loeffler, 2006).

Ecoulement
du produit

Ecoulement
du produit

Ecoulement
du produit

(a)

(b)

(c)

Fig. 1.34. Configurations des chambres de traitement par CEP en continu :
a) électrodes plaques parallèles ; b) cylindriques coaxiales et c) cylindriques colinéaires (Toepfl, 2006)

Entre les différentes configurations des chambres de traitement présentées en Figure 1.34
les électrodes plaques parallèles donnent le champ électrique le plus uniforme (Jeyamkondan et
al., 1999 ; Toepfl, 2006), elles sont aussi les plus simples à construire (Jeyamkondan et al.,
1999), mais l’intensité du traitement est réduite dans les régions frontières (Toepfl, 2006).
Le matériel des électrodes joue aussi un grand rôle. En cas d’utilisation d’impulsions
monopolaires, la corrosion des électrodes peut être considérable provoquant la contamination du
produit traité. Les chambres de traitement à l’échelle laboratoire (petit volume de produit) sont
disponibles avec des électrodes en aluminium, en acier inoxydable, en carbone et même plaquées
or et en argent (Loeffler, 2006). Les électrodes en acier inoxydable sont les plus utilisées et les
moins chères. Pourtant, elles provoquent des problèmes tels que l’électrolyse, la formation de
dépôts, la corrosion et le passage de particules d’électrode dans le milieu traité (Barbosa-
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Canovas et al. 2000). L’érosion peut être minimisée en appliquant des impulsions bipolaires
(Kotnik et al., 2001b).
I.4.1.4. PARAMETRES INFLUENÇANT L’EFFICACITE DU TRAITEMENT PAR CEP.
1. L’intensité du champ électrique.
La formation des pores a lieu, si le champ électrique induit un potentiel transmembranaire

qui est supérieur à 1 V (Zimmerman, 1986). Beaucoup de travaux montrent que l’augmentation
de l’intensité du champ électrique accélère la destruction du tissu végétal (par exemple, AdeOmowaye et al., 2001 ; Eshtiaghi & Knorr, 2002 ; Grimi et al., 2010 ; Lebovka et al., 2002).
Cependant cette augmentation est parfois limitée par différents effets secondaires (Lebovka et
al., 2000) ou dépend de la nature du produit traité (Bazhal et al., 2003).
En outre, il a été montré que l’intensité du champ électrique dépend aussi de la taille, de la
forme et de l’orientation des cellules dans le champ (Heinz et al., 2002 ; Toepfl et al., 2007).
L’intensité du champ électrique nécessaire augmente rapidement avec la diminution de la taille
de cellules.
D’une manière générale, l’intensité du champ électrique doit être corrélée avec la
consommation d’énergie durant le traitement (Lebovka et al., 2002). L’énergie W (kJ/kg)
consommée durant le traitement pour toutes les formes d’impulsions est égale à :
U i  Ii  t
,
me
i 1
n

W 

(1.17)

où U – est la tension, V ;
I – l’intensité du courant, A ;
t – la durée d’une impulsion, s ;
n – le nombre d’impulsions ;
me – la masse d’échantillon traité, kg.
2. La durée de traitement et la durée des impulsions.
La durée de traitement par CEP peut être calculée comme suit :

tCEP  N  n  t ,

(1.18)

où N – le nombre de trains d’impulsions ;
n – le nombre d’impulsions par train ;
t – la durée d’une impulsion, s.

L’augmentation du nombre d’impulsions et ainsi de la durée de traitement améliore
l’efficacité du traitement électrique (Bazhal & Vorobiev, 2000 ; Lebovka et al., 2000, 2002) et le

77

Chapitre I – Etude bibliographique

rendement de l’extraction (El-Belghiti & Vorobiev, 2004 ; El-Belghiti et al., 2008 ; Fincan et al.,
2004).
L’effet de la durée d’impulsion sur la destruction du tissu végétal n’a pas été abordé dans la
littérature. La plupart des travaux considèrent l’influence de la durée d’impulsion sur
l’inactivation microbienne. Pourtant, il a été montré que des impulsions plus longues favorisent
la destruction du tissu par le traitement électrique pour les pommes, les betteraves à sucre et les
raisins (De Vito et al., 2008 ; Grimi et al., 2009 ; Vorobiev & Lebovka, 2008b).
3. La température.
L’élévation température durant le traitement électrique peut avoir deux origines :

1) la température induite pendant le passage du courant électrique à travers le produit
(chauffage ohmique) ;
2) la température du milieu du traitement.
L’effet de température sur l’efficacité du traitement électrique des tissus végétaux a été
profondément étudié par notre équipe (prof. N. Lebovka et prof. E. Vorobiev). Ils ont montré que
la température a un effet fortement positif sur l’efficacité du traitement électrique des pommes de
terres, pommes, betteraves à sucre et carottes (Lebovka et al., 2005a, 2005b, 2007a ; Praporscic
et al., 2005b). La combinaison des traitements thermiques et électriques permet d’atteindre un
plus haut degré de destruction qu’en utilisant le traitement électrique seul (Lebovka et al., 2004a)
ou de diminuer le temps de traitement électrique en augmentant la température (Fig. 1.35)
(Praporscic et al., 2005b).

Fig. 1.35. Influence de la durée du traitement par CEP appliqué à
différentes températures sur le degré de dénaturation Z d’un tissu de
pomme de terre (Praporscic et al., 2005b)
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Cet effet synergique peut être utilisé pour l’amélioration du pressage des tissus végétaux
(Praporscic et al., 2005b ; Praporscic et al., 2006 ; Lebovka et al., 2004b). En outre, l’utilisation
du chauffage modéré en combinaison avec le traitement électrique donne la possibilité
d’appliquer de faibles intensités pour la désintégration effective du tissu. Par exemple, une
température de traitement électrique égale à 45 °C permet d’obtenir une destruction du tissu de
betterave rouge suffisante pour améliorer la diffusion avec un traitement électrique de seulement
23,9 V/cm (Kulshrestha & Sastry, 2003). Les travaux de notre équipe sont confirmés par les
publications d’autres chercheurs (par exemple, Wang & Sastry, 2002).

I.4.2. APPLICATIONS DES TRAITEMENTS ELECTRIQUES AUX BETTERAVES A
SUCRE, CHICOREES ET BETTERAVES ROUGES.
I.4.2.1. BETTERAVES A SUCRE.
L’application des champs électriques pulsés pour l’amélioration de l’extraction à partir des

betteraves sucrières peut être séparée en deux sections :
– amélioration du pressage ;
– amélioration de l’extraction aqueuse.
1. Pressage.
Bouzrara & Vorobiev (2001) ont étudié l’extraction non-thermique du saccharose par

pressage assisté par CEP. Cette nouvelle méthode permettrait l’extraction de 98% des matières
solubles après deux étapes de pressage suivi par un lavage (Fig. 1.36). Les CEP ont été appliqués
après pré-compactage des cossettes à la même pression (5 bar) (Bouzrara & Vorobiev, 2003).
L’application des CEP sur les cossettes non pré-compactées demande l’utilisation de tensions
plus hautes et mène à une plus grande consommation d’énergie. Les paramètres optimaux de
cette méthode sont : pressage à 5 bar, intensité des CEP E = 500–670 V/cm, durée du traitement
électrique tPEF = 0,03–0,05 s (Praporscic et al., 2004).
Eshtiaghi & Knorr (2002) ont étudié l’utilisation des champs électriques pulsés de haute
tension (1,2–2,4 kV/cm) pour l’extraction par pressage de composés à partir de betterave sucrière
et ils ont comparé les résultats avec l’extraction aqueuse utilisée en industrie. Cette méthode
permet la réduction de l’énergie consommée et du temps d’extraction (de 70 à 30 min). Les
pulpes obtenues de pressage assisté par CEP avaient deux fois plus de matières sèches que les
pulpes obtenues par extraction traditionnelle. La quantité résiduelle de saccharose dans les
pulpes était plus grande dans les pulpes non prétraitées par CEP.
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Fig. 1.36. Evolution de l’extraction des matières solubles durant les opérations de pressage des cossettes
et de lavage des pulpes (Bouzrara, 2001 ; Bouzrara & Vorobiev, 2001)

Praporscic et al. (2005a) ont comparé le pressage assisté par chauffage ohmique et par
CEP. Le chauffage ohmique permettrait d’obtenir le même rendement en jus qu’avec CEP à
température élevée (60–70 °C). Pourtant, la combinaison du chauffage ohmique et des CEP
donnait un effet synergique augmentant le rendement du jus jusqu’à 87,5%.
Enfin Jemai & Vorobiev (2006) ont confirmé à l’échelle pilote (capacité 4,5 à 15 kg de
cossettes) les résultats obtenus à l’échelle laboratoire. Les jus extraits par application des CEP
avaient une pureté plus haute que les jus extraits par pressage seul. En outre les pulpes
contenaient, après traitement électrique, plus de non sucres (potassium, sodium et substances
organiques azotées), donc moins de ces non sucres sont passés dans du jus. Pourtant, les pertes
de sucre dans les pulpes demandaient l’utilisation d’étapes supplémentaires de lavage. Le
Tableau 1.10 résume les résultats principaux de ces auteurs.
Donc, le procédé de pressage assisté par champs électriques pulsés des betteraves sucrières
permet de réduire considérablement la consommation d’énergie et assure l’efficacité de
l’extraction. Cependant, sa mise en place à grande échelle exige la reconstruction de toute la
sucrerie, ce qui peut être difficile et demande des recherches complémentaires.
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Tableau 1.10. Les caractéristiques des semi-produits obtenus sans et avec CEP
(Jemai & Vorobiev, 2006)

Sans CEP

Avec CEP

Jus de pressage

Rendement, %
Matières sèches solubles, °Brix
Pureté, %

27–30
18,5–19,5
90–93

45–50
19–21
95–97

Jus épuré

Pureté, %

93–95

96–98

Sirop

Coloration

1150–1740

350

Pulpes

Potassium
Sodium
Azote sous forme α-aminé
Saccharose

≈ 10
10–25
1–3
≤2

≈ 25
25–30
≈ 10
2

2. Extraction aqueuse.
La mise en place d’un traitement électrique en amont d’une extraction aqueuse étant plus

aisé d’un point de vue technique que la méthode précédente, la combinaison des CEP avec
l’extraction aqueuse a été largement étudiée.
Le domaine de l’électroporation a été largement étudié dans les pays de l’Est (Ukraine,
Moldavie) depuis les années 40–50. Toutefois, les articles ayant été publiés en russe ou en
ukrainien ne sont pas accessibles aux lecteurs d’Europe de l’Ouest. C’est pourquoi je propose de
résumer leurs principaux résultats. Flaumenbaum B. L. et Zagorulko A. Ya. ont entamé la
recherche sur les applications des champs électriques pour l’intensification des procédés dans
l’industrie agroalimentaire. Plus tard Gulyi I. S., Bazhal I. G., Kupchik M. P., Mank V. V.,
Bobrivnyk L. D.,

Katrokha I. M.,

Vorona L. G.,

Fischuk N. U.,

Matvienko A. B.,

Papchenko A. Ya., Botoshan N. I., Scheglov Yu. A. ont étudié dans les années 1980–2000 les
procédés d’intensification de l’extraction du sucre par prétraitement électriques des cossettes. Ils
ont utilisé des courants continu ou alternatif de tensions faibles et modérées (2,5 à 400 V/cm). Ils
ont montré l’effet des paramètres principaux (tension du champ électrique, température, temps
du traitement) sur la qualité du jus de diffusion obtenu. Ils ont rapporté que le prétraitement
électrique des cossettes permet d’obtenir des jus de pureté supérieure (1,5 à 3% en plus), deux
fois moins colorés et à teneur réduite en non sucres et en sucre inverti (Vorona et al., 1985 ;
Kupchik et al., 1985). La consommation d’énergie a été évaluée, ainsi que la possibilité de
diminution de la température de diffusion. Ils ont conclu à la diminution possible de la
température de diffusion jusqu’au 45–60 °C sans détérioration de la qualité du jus (par rapport à
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la pureté). Cependant, la diminution de la température en dessous de 50 °C provoque
l’augmentation des pertes en sucre dans les pulpes (Papchenko & Scheglov, 1983). La méthode
d’application des champs électriques non pas avant la diffusion, mais tout au long du diffuseur a
également été discutée. Il faut bien noter que tous ces résultats correspondent à un chauffage
ohmique et non à un traitement par champs électriques pulsés, et ils sont donc limités par
l’augmentation de la température durant le traitement. En outre, les effets thermiques sur le tissu
sont inévitables dans ce cas.
Différents appareils pilotes (électroplasmolyseurs) pour prétraitement des cossettes
betteravières ont été construits : électroplasmolyseur à rotor (capacité 3000 t/24 h),
électroplasmolyseur

tubulaire

(capacité

75 t/h,

pour

les

produits

pompables),

électroplasmolysateur à vis et d’autres électroplasmolyseurs pour différents produits
alimentaires. Cependant l’absence de générateurs suffisamment puissants rend impossible leur
mise en œuvre et leur validation dans les conditions industrielles. Les principaux résultats sur
l’état des électrotechnologies en Ukraine peuvent être trouvés dans les revues et dans les articles
suivants : Botoshan et al. (1990) ; Gulyi et al. (1994) ; Gulyi et al. (2002a) ; Gulyi et al. (2002b) ;
Kupchik et al. (1982) ; Kupchik et al. (1985) ; Kupchik et al. (1988) ; Kupchik et al. (2003) ;
Papchenko & Scheglov (1983) ; Scheglov et al. (1984).
Actuellement, il existe différents travaux sur le sujet du traitement des cossettes
betteravières afin d’intensifier l’extraction aqueuse du sucre. Ainsi, Jemai & Vorobiev (2003)
ont montré que le saccharose et les électrolytes diffusent simultanément, ce qui peut être utile
pour l’estimation du coefficient de diffusion d’après des mesures de conductivité. La quantité de
solutés diffusés à partir des échantillons traités par CEP est bien supérieure à celle des

Masse des solutés normalisée

échantillons témoins que et dépend de la tension appliquée (Fig. 1.37).

Avant CEP

Temps de l’extraction, min

Fig. 1.37. Extraction des matières sèches solubles à différentes tensions de champ électrique pulsé
(Jemai & Vorobiev, 2003)
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El-Belghiti & Vorobiev (2004) ont développé un modèle cinétique à deux exponentielles
de la diffusion du sucre à partir de tissu de betterave traité par CEP. Selon ce modèle la diffusion
du saccharose comprend deux étapes :
a) le lavage – le passage rapide des solutés de la surface des cossettes et des cellules
ouvertes par découpage vers le liquide d’extraction ;
b) la diffusion – le passage lent des solutés de l’intérieur du tissu vers le liquide
d’extraction.
Les données expérimentales sont bien décrites par ce modèle (coefficient de corrélation
R2 = 0,996) (El-Belghiti et al., 2005a). Les paramètres optimaux du traitement électrique sont :
E = 670 V/cm, tPEF = 25 ms. Après un tel traitement le rendement en matières sèches solubles à

partir des cossettes traitées est d’environ 93% après 90 min d’extraction. Ces paramètres de
traitement ont été utilisés pour la comparaison de l’extraction dans un système centrifuge avec
l’extraction dans un système sous agitation pour les tissus traités par CEP (El-Belghiti et al.,
2005b). L’extraction centrifuge est deux fois plus rapide que l’extraction avec agitation.
L’intensité du champ centrifuge n’a aucun effet sur la quantité finale des solutés extraits.
Cependant, tous les travaux cités discutent l’application des CEP et l’extraction à
température ambiante. Lebovka et al. (2007a) ont étudié l’effet de la température sur l’efficacité
du traitement électrique de tissu de betterave sucrière. Le degré de désintégration du tissu est

Degré de désintégration, Z

plus grand à températures élevées (Fig. 1.38).

Temps du traitement, s

Fig. 1.38. Degré de désintégration du tissu de betterave en fonction du temps de traitement (tension
E = 100 V/cm) à différentes températures (Lebovka et al., 2007a)
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De plus, un traitement électrique préalable accélère la cinétique d’extraction des matières sèches
solubles. Une extraction à 60 °C avec traitement électrique est ainsi aussi efficace que la même

Matières sèches solubles normalisées

extraction sans traitement électrique à 80 °C (Fig. 1.39).

Avec CEP

Sans CEP

Temps de l’extraction, s

Temps de l’extraction, s

Fig. 1.39. Extraction des matières sèches solubles à partir de tissus traités et non traités par CEP à
différentes températures (Lebovka et al., 2007a)

Lebovka et al. (2007b) ont montré la faisabilité de l’utilisation des champs électriques
modérés (moins que 100 V/cm) pour une désintégration efficace des tissus de betterave, en
utilisant un chauffage modéré (50–60 °C). En outre, ils ont étudié l’effet de l’orientation des
particules de betterave dans le champ électrique (Fig. 1.40). La destruction des particules
orientées perpendiculairement par rapport au champ électrique a été supérieure à la destruction

Temps t, s

Degré de désintégration, Z

des particules orientées parallèlement au champ.

Intensité du champ électrique E, V/cm
Fig. 1.40. Degré de désintégration des particules de betteraves orientées perpendiculairement et
parallèlement par rapport au champ extérieur électrique (Lebovka et al., 2007b)
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Cependant, l’utilisation de cossettes moins fines (épaisseur 0,5 cm par exemple) peut
exiger des tensions très supérieures (5 à 7 kV/cm) pour obtenir une extraction efficace à 40°C
(López et al., 2009b).
3. Appareillage d’électroporation et résultats de son utilisation.
Un dispositif d’électroporation des tissus de betterave sucrière KEA (Karlsruher

Elektroporations Anlage – dispositif d’électroporation de Karlsruhe) a été construit au Research
Center Karlsruhe et a été essayé en conditions industrielles dans une sucrerie (Bluhm et al.,
2004 ; Bluhm & Sack, 2008 ; Schultheiss et al., 2002). Une vue générale est présentée sur la
Figure 1.41a. La chambre de traitement (Fig. 1.41b) est un tube de polypropylène de 18 cm de
diamètre intérieur. Elle est équipée de quatre paires d’électrodes en acier inoxydable, placées
axialement et à l’azimut. Ce dispositif est destiné à traiter les betteraves entières et possède une
capacité maximale de 300 kg/h. Il est équipé avec un générateur Marx (Bluhm & Sack, 2008 ;
Schultheiss et al., 2002).

a)

b)

Fig. 1.41. Vue générale du dispositif d’électroporation KEA (a) et sa chambre de traitement (b)
(Schultheiss et al., 2002)

Le dispositif KEA a été mis en œuvre dans une sucrerie. Après le traitement électrique, les
betteraves à sucre ont été pressées à température ambiante ou ont été extraites à l’eau à
différentes températures. La Figure 1.42 montre une betterave avant et après traitement
électrique. Les gouttelettes de jus sur la surface de la betterave traitée prouvent que les
membranes cellulaires sont détruites par les champs électriques pulsés (Bluhm & Sack, 2008 ;
Schultheiss et al., 2002).
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Après traitement électrique, une
haute concentration en saccharose
peut être atteinte à des températures
d’extraction

inférieures

à

72 °C.

Traitée

Pourtant, les basses températures

Non traitée

exigent de plus longues durées de
diffusion. De plus, particulièrement

pour les betteraves de mauvaise
qualité, l’extraction à température
modérée assistée par électroporation
conduit à l’amélioration de la pureté

Fig. 1.42. Betteraves sucrières avant et après traitement
électrique (Schultheiss et al., 2002)

du jus de diffusion obtenu. Le soutirage peut être réduit sans l’altérer l’extraction. L’énergie
nécessaire pour chauffer la betterave de 20 °C à 72 °C est égale à 174 kJ/kg et est plus
importante que celle de traitement par CEP (1–5 kJ/kg). La diminution de la température
d’extraction présente donc un grand potentiel pour l’économie d’énergie (Schultheiss et al.,

2002).
Les résultats encourageants de cette étude ont stimulé la création d’un pilote
d’électroporation plus grand nommé KEA-ZAR de capacité 10 tonnes de betteraves par heure
(Bluhm & Sack, 2008 ; Sack et al., 2010) (Fig. 1.43). Sa chambre de traitement est de type
cylindrique coaxial (voir « I.4.1.3. Equipements pour traitement par CEP – 3. Les chambres de
traitement »). Le cylindre intérieur sert à transporter les betteraves entières à travers le bassin
rempli d’eau grâce à des tiges en plastique (Fig. 1.43). Les électrodes de haute tension sont
situées en bas du bassin. Les courroies métalliques autour du cylindre intérieur servent
d’électrodes reliées à la terre. Le pilote est équipé par des générateurs Marx produisant un champ
de 3–5 kV/cm (Bluhm & Sack, 2008 ; Sack et al., 2010).
Bluhm et al. (2004) ont montré la possibilité d’appliquer des CEP à températures très
basses (0–10 °C) (Fig. 1.44). Pourtant cela demande des tensions assez élevées (3 kV/cm), donc
une optimisation est nécessaire pour comparer les coûts du traitement électrique à haute tension
avec celui du préchauffage des betteraves. Cependant même à 3 kV/cm on ne peut qu’obtenir des
résultats égaux à ceux de la dénaturation thermique et non les dépasser (Fig. 1.44).
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Fig. 1.43.Vue générale (à gauche) du pilote d’électroporation KEA-ZAR, vue générale (centre) et
intérieure (à droite) de la chambre de traitement : 1a, b) électrodes de haute tension ; 2) tiges en
plastique ; 3) courroie métallique servant d’électrode reliée à la terre
(Bluhm et al., 2004 ; Sack et al., 2010)

La faisabilité du couplage des CEP avec l’extraction alcaline a été démontrée (Frenzel et
al., 2004). Le jus obtenu par cette méthode est de haute qualité et présente une faible coloration.
Il contient moins de sucre inverti, donc il a une haute thermostabilité. Il présente de petites
quantités d’acide lactique, ce qui signifie que l’extraction alcaline couplé aux CEP inhibe
l’activité microbienne durant la diffusion. Cependant la teneur en acide acétique du jus est dix
fois plus élevée et la quantité de sels de calcium a augmenté par rapport à la méthode classique.

Rendement du jus brut, %

Dénaturation thermique

30 impulsions
E = 3 kV/cm
tCEP = 1,66 μs
Pressage à froid

Température, °C
Fig. 1.44. Rendement en jus brut à partir de betteraves à sucre après traitement par CEP comparé à la
dénaturation thermique et au pressage à froid (Bluhm et al., 2004)
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Pourtant tous ces équipements servent à traiter les betteraves entières, tandis que le
traitement des cossettes présente certains avantages :
1) la température des betteraves est d’environ 0 °C en automne, donc cela peut
diminuer l’efficacité de l’électroporation (voir « I.4.1.4. Paramètres influençant
l’efficacité du traitement par CEP ») ; les cossettes sont plus faciles à préchauffer
avant traitement que les betteraves entières ;
2) les cossettes peuvent être transportées très simplement par pompage, sans aucun
élément mécanique additionnel ;
3) il est plus simple d’intégrer l’étape de traitement électrique entre le découpage des
betteraves et la diffusion, qu’avant le découpage.
Malgré cela la possibilité du traitement électrique des cossettes avant extraction aqueuse
est peu étudiée.

De plus, plusieurs études (Bluhm & Sack, 2008 ; Frenzel et al., 2004 ; Sack et al., 2010 ;
Schultheiss et al., 2002) indiquent la possibilité de diminuer la température de diffusion et le
soutirage, et d’augmenter la pureté du jus de diffusion en appliquant le prétraitement par CEP.
Cependant, certains auteurs ne précisent pas les valeurs exactes de diminution/augmentation
possibles (Bluhm & Sack, 2008 ; Schultheiss et al., 2002), d’autres (Frenzel et al., 2004)
discutent de la diminution de température de 10–12 °C, la diminution de soutirage de 10% et
l’augmentation de pureté du jus de 1%.
A l’exception des mesures de la pureté des jus, aucune autre analyse n’a été réalisée pour
évaluer la qualité du jus reçu à partir de cossettes traitées électriquement. Dans le cas d’une
extraction alcaline couplée aux CEP (Frenzel et al., 2004) la quantité du sucre inverti et des
acides organiques (acide lactique et acide acétique) a été défini. Cependant, l’augmentation ou la
diminution des teneurs en protéines, pectines, matières colloïdales ainsi que la couleur des jus
peuvent considérablement influencer les procédés technologiques postérieurs à la diffusion
(épuration, filtration, etc.).
I.4.2.2. BETTERAVES ROUGES.
Pour le traitement des betteraves rouges par champ électrique Kulshrestha & Sastry (2003)

ont montré que les champs électriques pulsés modérés (jusqu’au 23,9 V/cm) peuvent améliorer
considérablement l’extraction de bétanine grâce au phénomène d’électroporation. Cet effet a été
plus prononcé avec l’augmentation de l’intensité du champ et avec la diminution de la fréquence.
Fincan et al. (2004) ont étudié la cinétique de l’extraction des colorants à partir des betteraves
rouges prétraitées par CEP (E = 1 kV/cm). Ils ont montré que la quantité de pigments extraits est
directement proportionnelle au passage des électrolytes (Fig. 1.45). Ainsi, la cinétique de
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l’extraction des colorants peut être définie à partir des mesures conductimétriques.
L’augmentation de la durée de traitement favorise l’augmentation du degré de destruction. Des
modèles mathématiques ont été proposés par Chalermchat et al. (2004) pour décrire l’extraction

Absorbance relative de solution

des pigments à partir de betteraves rouges traitées par CEP.

Conductivité relative de solution

Fig. 1.45. Relations entre l’absorbance et la conductivité
des solutions de betterave rouge (Fincan et al., 2004)

López et al. (2009a) ont étudié l’influence du pH sur l’extraction des pigments à partir de
betteraves traitées. Le traitement électrique et le pH ont un effet synergique sur l’extraction de
bétanine ; le rendement d’extraction est meilleur si le pH du milieu d’extraction est 3,5 pour les
tissus prétraités par CEP. Cependant, ils n’ont pas trouvé d’influence de la durée de traitement
électrique sur la destruction du tissu durant le traitement par CEP. Ce résultat étonnant peut être
lié avec l’intensité du champ électrique. Les chercheurs ont utilisé une tension de 5 kV/cm avec
une fréquence de 1 Hz pour étudier l’effet de la durée de traitement. Pourtant, d’autres
chercheurs ont annoncé des tensions beaucoup plus faibles – de 23,9 à 1000 V/cm (Chalermchat
et al., 2004 ; Fincan et al., 2004 ; Kulshrestha & Sastry, 2003 ; Shynkaryk et al., 2008 ; Zvitov et
al., 2003). Peut-être à 5000 V/cm 5 impulsions sont suffisantes pour détruire complètement le
tissu.
La possibilité d’utiliser du courant continu pour l’extraction des pigments à partir des
betteraves rouges a été reporté (Zvitov et al., 2003). De plus, le courant continu peut être utilisé
pour la séparation des pigments rouges et jaunes de betterave (Zvitov & Nussinovitch, 2005).
Shynkaryk et al. (2008) ont proposé de mener le séchage des betteraves rouges à
température modérée (< 50 °C), en appliquant un prétraitement par CEP. De plus, ils ont montré
l’effet de l’hétérogénéité du tissu de betterave sur la cinétique de destruction en champ électrique
(Fig. 1.46). Cette figure montre qu’il suffit de seulement 1 ms (10-3 s) pour détruire les grandes
cellules du tissu principal (parenchyme) – c’est visible comme première « marche » sur le
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graphique, tandis que pour détruire les petites cellules du tissu conducteur (qui contiennent aussi
beaucoup de pigment) il faut déjà de 70 à 100 ms (0,07–0,1 s) de traitement (2ème « marche »).

Degré de destruction du tissu Z

1ère « marche »

2ème « marche »

Temps du traitement électrique t, s

Fig. 1.46. Degré de destruction du tissu de betterave rouge Z en fonction
du temps de traitement électrique t (Shynkaryk et al., 2008)

Pourtant l’utilisation des électrotechnologies pour l’extraction des pigments à partir des
betteraves rouges n’est pas encore réalisée à l’échelle industrielle (Stinzing & Carle, 2008a) et
exige des études supplémentaires.
I.4.2.3. CHICOREES.
A notre connaissance il n’y a aucun travail sur l’application des champs électriques aux

chicorées afin d’améliorer l’extraction de l’inuline.

I.5. CONCLUSIONS ET POSITIONNEMENT DU SUJET.
Le chapitre I présente l’état des connaissances sur la production de trois composés d’intérêt
différents (le sucre, l’inuline et les bétalaïnes) à partir de végétaux-racines. A la base de chaque
technologie de production il y a le procédé d’extraction aqueuse. On discute les paramètres
d’extraction existants et ses avantages et défauts.
Tout d’abord, la vitesse d’extraction est définie par la vitesse de diffusion des composés
intracellulaires. Pour assurer une diffusion efficace, on suit certaines mesures :
– on découpe les matières premières pour augmenter la surface de diffusion et enlever
partiellement les barrières membranaires ;
– on utilise des températures élevées (> 70 °C) pour augmenter les coefficients de
diffusion et détruire complètement les membranes.
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Cependant ces méthodes assurent aussi la destruction thermique indésirable des tissus
végétaux, en provoquant le passage des produits de décomposition vers le jus de diffusion ou les
pertes en composés d’intérêt par destruction thermique. Tout cela induit plusieurs réactions
chimiques, lesquelles diminuent la pureté du jus de diffusion, et implique la réalisation des
différentes étapes d’épuration pour obtenir le produit final. L’épuration complique le procédé,
augmente les coûts de production et les quantités de déchets de production. Et tous ces procédés
consomment beaucoup d’énergie.
Par ailleurs différentes méthodes non thermiques et innovantes sont développées
actuellement. Parmi elles, les champs électriques pulsés offrent des perspectives pour accélérer
les procédés d’échange de masse en technologie alimentaire. Il y a certaines raisons à cela :
– les CEP sont une méthode non-thermique ;
– ils ne détruisent pas la structure du tissu ;
– ils n’exigent pas l’utilisation d’additifs chimiques ;
– ils sont de courte durée ;
– ils ont un bon rapport efficacité/consommation énergétique.
Les différentes approches de l’utilisation des CEP pour accélérer l’extraction en industrie
alimentaire sont déjà rapportées. Cependant, bien que dans l’industrie tous les procédés soient
continus, les recherches d’application des CEP à l’échelle laboratoire sont concentrées autour des
procédés discontinus. En outre, il manque des travaux traitant de l’effet du prétraitement
électrique sur les étapes de production suivant l’extraction.
Dans ce contexte nous avons fixé les objectifs suivants :
1) étudier l’effet commun du protocole de traitement électrique et de la température
de procédé sur l’extraction des composés d’intérêt à partir des différentes racines ;
2) valider et optimiser les résultats de l’échelle pilote en travaillant en continu;
3) étudier la qualité des produis obtenu par une méthode d’extraction couplée aux
CEP ;
4) étudier l’effet des CEP sur les procédés suivant l’extraction.
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II.1. MATIERES PREMIERES UTILISEES ET LEUR PREPARATION.
II.1.1. BETTERAVES A SUCRE.
Les betteraves sucrières ont été fournies par la sucrerie de Chevrières (TEREOS, France).
Tous les essais ont été effectués dans la période comprise entre septembre et janvier. La qualité
des betteraves durant cette période a été contrôlée par des mesures de la richesse en saccharose.
La Figure 2.1 présente à titre d’exemple, la quantité du saccharose de betterave fraîche en
fonction de la date d’essai. Durant toute la période des essais, la teneur en saccharose a varié de
17,79 °S à 20,84 °S (°S correspond au g du saccharose par 100 g de cossettes).
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Fig. 2.1. Richesse en saccharose des betteraves fraîches en fonction de la date d’essai

Pour éviter les pertes de saccharose par respiration pendant stockage, les betteraves ont été
fournies deux fois par semaine et ont été utilisées tout de suite ou après 1 à 3 jours de stockage
dans une chambre froide à 4 °C.

II.1.2. CHICOREES.
Les chicorées ont été fournies par la société COSUCRA (Belgique). Elles ont été stockées
dans une chambre froide à 4 °C et ont été utilisées de novembre à janvier. Avant chaque essai,
les racines ont été inspectées de manière visuelle et tactile : rigidité, couleur, présence de
moisissure ou de pourriture. Cette analyse a permis d’obtenir une meilleure répétition des
résultats.

II.1.3. BETTERAVES ROUGES.
Les betteraves rouges ont été achetées dans le supermarché local (Compiègne, France). Les
racines ont été stockées à 4 °C dans une chambre froide, à l’abri de la lumière et de l’humidité.
94

Chapitre II – Matériels et méthodes

Les betteraves ont été traitées de mars à mai et n’ont pas été stockées plus de deux semaines.
Avant chaque essai, les betteraves ont été aussi inspectées visuellement et tactilement.

II.2. DECOUPAGE DE LA MATIERE PREMIERE.
II.2.1. LES ESSAIS A L’ECHELLE LABORATOIRE.
Les essais à l’échelle du laboratoire ont été effectués sur les chicorées et sur les betteraves
rouges. Généralement, les racines ont été coupées en tranches transversales de 1 cm d’épaisseur,
à l’aide d’un coupe-racine manuel permettant de régler l’épaisseur. Puis, ces tranches ont été soit
coupées en échantillons cylindriques, soit traitées par CEP et coupées en lamelles (Fig. 2.2). Un
cylindre creux en inox avec une paroi tranchante a été utilisé pour obtenir des rondelles.

d

2 mm

2 mm

10 mm

L

d

Fig. 2.2. Découpage des échantillons

Les cinétiques de destruction du tissu et d’extraction ont respectivement été étudiées sur
les échantillons en forme de rondelle et de lamelle. Les dimensions L et d sont présentés dans le
tableau 2.1.
Tableau 2.1. Dimensions des échantillons utilisées pour les études d’extraction et du traitement électrique

Cinétique de destruction du
tissu lors d’un traitement
électrique (rondelles)

rondelles

lamelles

Chicorée

d = 29 mm

–––

L = 20 mm

Betterave rouge

d = 41 mm

d = 20 mm
h = 5 mm

–––

Produit
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II.2.2. LES ESSAIS A L’ECHELLE PILOTE.
Les essais à l’échelle pilote ont été effectués sur les betteraves à sucre.
Pour la réalisation des essais à l’échelle pilote, les betteraves ont été découpées en
cossettes à l’aide d’un coupe-racine pilote (British Sugar, Angleterre), présenté sur la Figure 2.3.
Les lames des couteaux industriels ont été fournies par MAGUIN (France) (Fig. 2.3). Ce couperacine a permis d’obtenir des cossettes de dimensions proches de celles utilisées en sucrerie.

betteraves

Profil du couteau

Couteaux
cossettes
Fig. 2.3. Le coupe-racine et les couteaux

Pour une extraction efficace du saccharose, les dimensions et la qualité des cossettes sont
très importantes. Normalement, pour extraire la même quantité du saccharose, les grosses
cossettes ont besoin d’un temps de diffusion plus long ou d’une quantité plus importante d’eau,
que les cossettes fines. Pourtant, pour assurer un fonctionnement correct, les extracteurs
industriels à contre-courant exigent la pénétration homogène du solvant extractif à travers les
cossettes. La quantité excessive des matières fines et colloïdales va donc freiner le procédé. En
outre, le jus extrait contiendra beaucoup de non sucres provenant des cellules ouvertes qui ont
laissé s’écouler leur jus. Pour cette raison, il existe une épaisseur minimale limite des cossettes.
Les cossettes doivent correspondre aux paramètres suivants : nombre de Silin, nombre suédois et
quantité des râpures (Manuel de sucrerie, 1984 ; van der Poel et al., 1998).
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Le nombre de Silin (Silin, 1937) est la longueur de 100 g de cossettes en mètres. Ce
paramètre définit la qualité et la surface des cossettes. Il varie entre 10 et 18 m pour les cossettes
industrielles.
Le nombre Suédois (Bjerkhög, 1948) est calculé comme :
Nombre Suédois =

Masse des cossettes plus longues que 5 cm
Masse des cossettes moins longues que 1 cm

(2.1)

Le nombre suédois doit être supérieur à 10.
La quantité de râpures (Fig. 2.4)
est définie comme la masse des

cossettes de
bonne qualité

râpures

cossettes inférieures à 1 cm en longueur
par rapport à la masse totale des
cossettes. Elle ne doit pas excéder 5%
(Asadi, 2007 ; van der Poel et al.,
1998).
Dans nos essais, la qualité des

cm

cossettes a été contrôlée d’après les
mesures

de

deux

paramètres

principaux : le nombre de Silin et la
quantité de râpures. Mentionnons que le
nombre de Silin varie entre 10 et 18 m
en fonction du type de diffuseur utilisé.
Notre

coupe-racine

produisait

les

cossettes avec un nombre de Silin de

« peignes »

râpures

Fig. 2.4. Qualité des cossettes

6,3 à 6,9 m et avec une quantité des râpures comprise entre 5 et 12%.

II.3. TRAITEMENT ELECTRIQUE.
II.3.1. GENERATEURS DE CHAMPS ELECTRIQUES PULSES.
Dans le cadre de cette étude, nous avons utilisé deux générateurs d’impulsions. Les
principales différences entre ces générateurs concernent la tension délivrée, l’intensité du courant
maximal et la polarité des impulsions.

II.3.1.1. GENERATEUR D’IMPULSIONS BIPOLAIRES.
Ce générateur a été conçu par le Service Electronique de l’UTC (Fig. 2.5). Il fournit des
impulsions rectangulaires bipolaires (Fig. 2.5) de tension ou d’intensité de courant électrique
maximale respectivement de 400 V et 38 A. L’utilisation des impulsions bipolaires présente
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certains avantages par rapport aux impulsions monopolaires (voir « I.4.1.3. Equipements pour
traitement par CEP – 1. La forme des impulsions »). Ainsi, ils assurent une électroporation plus
symétrique, ce qui peut constituer un avantage dans le cas du traitement des matières végétales.
Le générateur est équipé d’un système de mesure de la température (Fig. 2.5), et possède
dix sorties pour des thermocouples de type T. Les thermocouples sont isolés par du téflon pour
éviter le passage du courant à travers le thermocouple et les interférences avec le champ durant
le traitement électrique.

Fig. 2.5. Le générateur des impulsions bipolaires et le schéma des impulsions fournies

La gestion du générateur se fait à l’aide d’un logiciel développé sous HPVEE 4.0 Agilent,
(Hewlett-Packard, Palo Alto, Californie, Etats-Unis). Le système utilisé permet d’enregistrer la
tension et l’évolution du courant électrique au cours du traitement ainsi que la variation de la
température et la résistance de l’échantillon lors des temps de repos entre les trains d’impulsions.
L’ordinateur donne les résultats sous forme d’un fichier Excel. Le module de protection arrête la
génération des impulsions si le courant dépasse une valeur maximale. En cas d’urgence, le
générateur peut aussi être arrêté en actionnant le bouton d’arrêt d’urgence (Fig. 2.5).
Les caractéristiques principales de ce générateur sont données dans le Tableau 2.2.
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Tableau 2.2. Les caractéristiques principales du générateur d’impulsions bipolaires

Courant maximal
Tension
Nombre d’impulsions par train
Durée d’impulsion
Période d’impulsions
Nombre de trains d’impulsions
Repos entre les trains
Mesure de la résistance inter-électrodes
Fréquence de mesure de la résistance
Mesure de la température

38 A
0–400 V (résolution 1 V)
1–10000
10–10000 µs (± 2 µs)
0,1–50 ms (résolution 0,1 ms)
1–1000
1–3600 s (résolution 0,1 s)
0–10000 Ω (résolution 1 Ω)
500 Hz
–200…+1200 °C (résolution 0,1 °C)

II.3.1.2. GENERATEUR A HAUTE TENSION.
Afin de réaliser le traitement par champs électriques pulsés à l’échelle pilote ou semiindustrielle, un nouveau générateur à haute tension (Fig. 2.6) a été fabriqué par la société
HAZEMEYER (France) avec la participation de la région Picardie. Il fournit des impulsions
rectangulaires monopolaires (Fig. 2.6) de tension et d’intensité de courant électrique maximale
respectivement de 5000 V et 1000 A.

tension

durée
d’impulsion
repos

1

période
d’impulsion

2

train
d’impulsions

3
bouton
d’arrêt
d’urgence
perche reliée à la terre

Fig. 2.6. Le générateur de haute puissance et le schéma des impulsions fournies
1 – le générateur ; 2 – l’ordinateur d’acquisition des données ; 3 – le boîtier de mesure de température

Le Service Electronique de l’UTC a développé une interface de commande et
d’enregistrement pour ce générateur. Une mini-baie à roulettes dotée d’une tablette supérieure
renferme une partie de l’électronique et l’ordinateur qui pilote l’ensemble (Fig. 2.6). Le logiciel
d’utilisation a été développé sous Agilent VEE-PRO version 8.5. Ce logiciel permet de faire des
mesures optionnelles (masse des échantillons, température et consommation électrique du
générateur). Le fichier d’enregistrement est du type Excel.
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Le système peut générer un nombre d’impulsions fini (entre 1 et 65000) ou générer une
tension continue. En cas de nécessité, l’arrêt d’urgence peut être effectué comme suit : soit en
actionnant le bouton du logiciel « démarrer/arrêter le traitement » ; soit en appuyant sur le
bouton d’arrêt d’urgence situé sur la mini-baie (Fig. 2.6) ; soit en appuyant sur le bouton d’arrêt
d’urgence situé sur le générateur (non visible sur la Fig. 2.6).
Le Tableau 2.3 présente les caractéristiques principales du champ électrique fourni par le
générateur de haute puissance.
Tableau 2.3. Les caractéristiques principales du générateur de haute puissance

Courant maximal
Tension
Nombre des impulsions par train
Durée d’impulsion
Période d’impulsions
Nombre de trains d’impulsions
Repos entre les trains

1000 A
0–5000 V (résolution 100 V)
génération continue (0)
1–65000
50–100 µs (résolution 0,2 µs)
5–100 ms (résolution 2 µs)
1–1000
1–3600 s

II.3.2. CHAMBRES DE TRAITEMENT ELECTRIQUE.
Normalement, à chaque générateur correspond une chambre de traitement adaptée. Dans le
cadre de cette étude, on a utilisé deux générateurs différents et donc deux chambres de
traitement.
II.3.2.1. CHAMBRE DE LABORATOIRE.
Afin d’effectuer les études de cinétique de destruction du tissu lors du traitement
électrique, on a utilisé la chambre de traitement présentée sur la Figure 2.7.

Jus

Echantillon

~
Thermostat

Electrodes
Thermocouple

Fig. 2.7. Chambre de traitement électrique de laboratoire

Cette chambre est constituée d’un cylindre en polypropylène de 29 mm de diamètre
intérieur avec une électrode au fond (Fig. 2.7). Un piston en inox sert de seconde électrode. Les
électrodes sont connectées au générateur d’impulsions bipolaires. La cellule, remplie de jus
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cellulaire, est placée dans un bain thermostaté maintenu à la température nécessaire. Le jus
cellulaire a été choisi afin de minimiser l’altération de l’échantillon et d’améliorer le contact
électrique entre l’échantillon et les électrodes. L’échantillon est placé entre les électrodes. Le
champ électrique est appliqué directement sur le tissu. La température de l’échantillon au cours
du traitement, est mesurée grâce à un thermocouple isolé introduit dans la cavité du piston
(Fig. 2.7). La distance entre les électrodes a légèrement varié selon l’épaisseur d’échantillon.
L’écart était généralement de 10 mm.
II.3.2.2. CHAMBRE DE TRAITEMENT DU PILOTE.
La chambre de traitement du diffuseur pilote est décrite dans le paragraphe
« II.4.2. Diffuseur pilote ».

II.4. EQUIPEMENTS D’EXTRACTION.
II.4.1. CELLULE DE LABORATOIRE.
La cellule d’extraction de laboratoire est présentée sur la Figure 2.8. Elle a été utilisée pour
l’extraction à partir des chicorées et des betteraves rouges. Elle se compose d’un récipient en
verre (le plus souvent une fiole conique) plongé dans le bac d’un agitateur magnétique chauffant
94361 (Heidolph, Allemagne). La fiole est fermée pour éviter l’évaporation et en cas
d’extraction des bétalaïnes, elle est enveloppée dans un papier d’aluminium pour éviter l’action
de la lumière sur les colorants (voir « I.3.1.2. Propriétés physico-chimiques »). La fiole est
remplie par de l’eau distillée et elle est préchauffée pour atteindre la température nécessaire. Le
rapport solide : liquide est de 1 : 3 pour l’extraction d’inuline à partir des chicorées et de 1 : 20
pour l’extraction des bétalaïnes à partir des betteraves rouges. L’intervalle des températures
étudié est de 20 à 80 °C pour l’extraction de l’inuline et de 30 à 80 °C pour les bétalaïnes.

Fig. 2.8. Cellule d’extraction de laboratoire
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II.4.2. DIFFUSEUR PILOTE.
Le diffuseur pilote a été spécialement construit (Entreprise LANTERNE Claude S.A.S)
pour mener les essais de diffusion aux conditions proches de celles de l’industrie. Le schéma du
diffuseur pilote et sa photo sont présentés sur la Figure 2.9. La construction de ce diffuseur se
base sur le principe de l’extraction à contre-courant qui est utilisé dans l’industrie sucrière
(« I.1.5.1. L’épuisement en continu à contre-courant »). Le diffuseur est équipé d’une double
enveloppe pour maintenir la température (Fig. 2.9a), d’un coffret de régulation de la température
(Fig. 2.9b), de quinze paniers réticulés pour le transport des cossettes (Fig. 2.9b) et d’une cellule
isolée des autres surfaces du diffuseur pour le traitement par le champ électrique (Fig. 2.9b).
Le diffuseur se compose de 14 sections qui sont séparées par une double paroi pour assurer
le passage de l’eau de haut en bas à travers le panier de cossettes (Fig. 2.9a).
La chambre de traitement électrique est en plastique (Fig. 2.9b) et est équipée de deux
électrodes en acier inoxydable ( 242 142 mm) séparées de 7 cm l’une de l’autre. Les électrodes
sont connectées au générateur d’impulsions haute puissance (5000 V, 1000 A). Les paniers
réticulés en plastique sont utilisés pour le transport des cossettes. Etant donné que la cellule de
traitement électrique est aussi la 1ère section de diffuseur, les cossettes sont traitées dans le jus de

diffusion.
En régime établi de la diffusion, les paniers avec des cossettes sont déplacés à la main
entre les sections voisines (de la section 1 à la section 2, de 2 à 3, …, de la section 13 à la section
14) chaque 5 min. L’eau d’extraction est ajoutée chaque 5 min dans la section 14 et s’écoule de
la section 14 vers la section 13, de 13 vers 12, …, de la section 2 vers la section 1. Ainsi, la
concentration en saccharose de l’eau d’extraction augmente de la section 14 à la section 13, de la
section 13 à la section 12, etc. Le jus de diffusion le plus concentré est produit dans la section 1
(Fig. 2.9a et 2.9b). Ce diffuseur pilote correspond à la batterie de Robert – le premier diffuseur
discontinu travaillant à contre-courant.
Dans nos essais, chaque panier était rempli par 500 g de cossettes. La température de
diffusion variait de 30 à 70 °C. Le temps de diffusion était de td = 14 · 5 = 70 min. La quantité du
jus de diffusion prélevé chaque 5 min, variait selon les essais, mais elle était généralement de
600 g pour garder le soutirage égal à 120% (ce qui est typique pour l’industrie sucrière). Ainsi, la
capacité du diffuseur était 7,2 kg de jus par heure et il traitait 6 kg de cossettes par heure.
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(a)

Direction
de la circulation
de l’eau
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des paniers
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traitement
électrique
+
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Eau
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(b)

Thermocouples

Thermorégulateur
Pulpes épuisées

Panier
avec les
cossettes
Chambre
du traitement
électrique

Coffret de
régulation de
température
Vidange

Balance

Jus de
diffusion
Electrodes

Chambre du traitement électrique

Fig. 2.9. Schéma du diffuseur pilote (a) avec sa photo (b)

La température dans le diffuseur a été maintenue de manière automatique, grâce au
système de régulation incorporé dans la double enveloppe du diffuseur et constitué de résistantes
chauffantes. Le suivi de la température a été réalisé à l’aide d’un thermorégulateur (PHL, Fuji
Electronic System, Japan) (Fig. 2.9b) connecté aux 6 thermocouples (3 de type K et 3 de type T).
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II.4.3. PRESSOIR DES PULPES.
Afin d’étudier l’influence de la température de diffusion sur le pressage des pulpes, celleci, recueillies en sortie de diffuseur, ont été pressées à l’aide d’un pressoir pneumatique
(Fig. 2.10). La Figure 2.10 présente le principe de fonctionnement et les composants principaux
de ce pressoir. Ce pressoir a l’avantage d’être facilement utilisable à l’échelle du laboratoire (1400 g
de produit au maximum).
Manomètre
Membrane
gonflable
Passoire
Entonnoir

Toile filtrante
Echantillon

Balance

Membrane
gonflable

Jus

Passoire

Détendeur

Fig. 2.10. Schéma du pressoir pneumatique

Après la diffusion, les pulpes ont été pressées à 6 bar pendant une durée de 30 min. La

pression affichée, est délivrée par une installation d’air comprimé. Le réglage se fait à l’aide d’un
détendeur (0–6 bar).
Le système de pression est doté d’un ordinateur équipé d’un logiciel HPVEE, qui permet
de suivre l’évolution de la masse du jus pressé en fonction du temps (avec un pas d’une
seconde).

II.5. EPURATION CALCO-CARBONIQUE.
L’épuration calco-carbonique du jus de betterave à sucre a été réalisée selon le procédé
traditionnel décrit dans le paragraphe « I.1.7. Epuration du jus ». Le schéma d’épuration est
présenté sur la Figure 2.11.
Pour chaque essai d’épuration, on a utilisé 450 g de jus de diffusion. L’épuration
comprenait les étapes suivantes :
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1) le préchaulage progressif (30 min à 45 °C) ;
2) le chaulage massif à froid (15–20 min à 50–60 °C) ;
3) le chaulage massif à chaud (15 min à 85 °C) ;
4) la première carbonatation (à 85 °C, pHen sortie = 11,2) ;
5) la première filtration ;
6) la deuxième carbonatation (à 90 °C, pHen sortie = 9,25) ;
7) la deuxième filtration.

Jus

CO2

Barboteur

Bouteille
de CO2

Agitateur magnétique
chauffant

Bouteille
de CO2

Barreau
d’agitation

Jus
Barboteur
Agitateur magnétique
chauffant

Fig. 2.11. Schéma d’épuration calco-carbonique et sa photo

Le lait de chaux, à une concentration de 24%, a été préparé à partir de Ca(OH)2 de haute
pureté. L’épuration a été effectuée pour différentes quantités totales de chaux, correspondant à
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des concentrations de 6, 8, 10 et 15 g CaO/l du jus. La quantité de chaux utilisée pour le
préchaulage, était toujours constante et égale à 2,5 g CaO/l du jus.
Après la première et la deuxième carbonatation, les jus ont été filtrés à l’aide d’une cellule
de filtration frontale (Fig. 2.12) sous une pression de 1 bar. La membrane de filtration, de surface
95 cm2, était découpée dans du papier filtre Fisherbrand. Un ordinateur permettait l’acquisition
de la masse de filtrat recueilli sur la balance au cours du temps de filtration. Les courbes de
filtration ont été utilisées pour la détermination du coefficient de filtration Fk des jus après la 1ère
carbonatation (voir « II.6.3.8. Coefficient de filtration »).
air comprimé
cellule de filtration
jus
membrane
filtrat

balance
Fig. 2.12. Cellule de filtration frontale

II.6. ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES.
II.6.1. ANALYSES DES TISSUS VEGETAUX.
II.6.1.1. CONDUCTIVITE ELECTRIQUE.
Afin de caractériser le degré de perméabilisation du tissu au cours de traitement électrique

ou thermique, nous nous sommes servis des mesures conductimétriques. La conductivité
électrique a été mesurée soit en utilisant le générateur d’impulsions bipolaires (Fig. 2.5)
(paragraphe II.3.1.1), soit en utilisant un LCR-mètre AM-3003 (AKTAKOM, Russie). Ces deux
appareils permettent de déterminer la résistance de l’échantillon (Ω) en utilisant les électrodes du
traitement électrique. La résistance a été mesurée à une fréquence de 500 Hz (générateur) ou de
1 kHz (LCR-mètre). Puis, la conductivité a été calculée selon la formule suivante :

  k

1
,
R

(2.2)

où σ – la conductivité d’échantillon, S ; R – la résistance de l’échantillon, Ω ; k – le coefficient de
la cellule de mesure.
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II.6.1.2. INDICE DE DESINTEGRATION.
Pour estimer le degré de perméabilisation du tissu P, on a utilisé les mesures

conductimétriques. Cela est possible puisque la membrane cellulaire est l’élément le plus résistif
dans la cellule, et en cas d’endommagement, la conductivité électrique du système augmente
significativement. Ainsi, l’indice de désintégration conductimétrique Z peut être défini comme
(Vorobiev & Lebovka, 2008a) :
Z

 i
,
d i

(2.3)

avec σ – la conductivité du tissu mesurée à basse fréquence (1–5 kHz) ; σi – la conductivité du
tissu intact ; σd – la conductivité du tissu totalement détérioré. La Figure 2.13 présente un
exemple de courbe de l’indice de désintégration du tissu de chicorée en fonction du temps de
traitement électrique.
1

Indice de désintégration, Z

T = 20 °C

600 V/cm

0.8

400 V/cm
0.6

200 V/cm
0.4

0.2

100 V/cm
0
10-3

10-2
10-1
100
101
Temps du traitement électrique, s

102

Fig. 2.13. Cinétique de désintégration du tissu de chicorée lors
d’un traitement électrique en fonction de la tension appliquée

L’équation 2.3 donne Z = 0 pour le tissu intact et Z = 1 pour le tissu totalement détérioré.
Cette méthode est utile pour les tissus biologiques et pour les suspensions biocolloïdales.
Cependant, elle demande des manipulations supplémentaires pour déterminer σd. Normalement,
on mesure σd après traitement du tissu par congélation-décongélation ou par CEP à haute tension
et de longue durée.
Malheureusement, il n’y a pas de relation exacte entre l’indice de désintégration Z et le
degré de perméabilisation P, pourtant elle peut être approximée par l’équation d’Archie
(Lebovka et al., 2002) :
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Z  Pm ,

(2.4)

où m varie dans l’intervalle 1,8–2,5 pour certains tissus végétaux (Lebovka et al., 2002).
II.6.1.3. MATIERE SECHE OU SICCITE.
Les matières sèches des cossettes fraîches et la siccité des pulpes ont été déterminées par

séchage d’échantillon dans une étuve à 103 °C durant 24 heures. Les matières sèches ou la
siccité sont calculées selon la formule suivante :
Siccité  Matières sèches 

mf
mi

100% ,

(2.5)

avec mi – la masse initiale de l’échantillon (avant séchage), g ; mf – la masse finale de
l’échantillon après séchage, g.
II.6.1.4. RICHESSE DES COSSETTES.
La richesse des cossettes correspond à la teneur en sucre des cossettes betteravières. La

richesse des cossettes a été déterminée par la méthode polarimétrique, dite « polarimetric cold
water digestion method ». Cette méthode est basée sur la propriété du saccharose de dévier le
plan de polarisation de la lumière monochromatique (pouvoir rotatoire).
Selon cette méthode (Asadi, 2007), il faut peser 26 g de cossettes sur un papier cristal et
l’introduire (avec le papier) dans un mixeur (broyeur). Puis, il faut ajouter 178,4 g de solution de
sulfate d’aluminium Al2(SO4)3·18H2O à une concentration de 0,3% et faire tourner le mixer
pendant 4 min. Ensuite, on filtre sur un papier filtre en jetant les premières portions du filtrat qui
sont troubles. Enfin, on polarise le filtrat dans un polarimètre. Si on utilise le tube polarimétrique
de 200 mm, la quantité du saccharose S est :
S = Lecture polarimétrique · 2,

(2.6)

La Société Nationale des Fabricants de Sucre (SNFS) propose une méthode modifiée
(Protocoles de SNFS, 2001). Celle-ci consiste à peser 80 g de cossettes. Ces dernières sont
introduites dans le mixeur. On incorpore un mélange de 325 ml d’eau distillée et de 5 ml de
solution de sulfate d’aluminium Al2(SO4)3·18H2O à 200 g/l. On mixe pendant 3 min. On filtre la
totalité de la macération sur un papier filtre plissé en utilisant de la terre d’infusoire si nécessaire.
On élimine les premiers mL de filtrat qui sont troubles. On polarise le filtrat.
Dans le cadre de cette étude, nous nous sommes servis d’un polarimètre POLAX-2L
(ATAGO Co., Ltd., Japon) et d’un tube polarimétrique de 200 mm. Ce polarimètre permet de
mesurer l’angle de rotation dans un intervalle de –179,95° à +180,00° (± 0,10°) et en échelle de
sucre standard internationale de –130 °S à +130 °S (± 0,3 °S).
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II.6.1.5. MICROSCOPIE.
Les images microscopiques ont été faites à l’aide d’un microscope optique Labophot 2

(Nikon, Japon). Ce microscope est doté d’une caméra vidéo couleur (Sony, Japon) et de 4
objectifs : 10  , plan 20  , plan 40  et plan 100  . Nous avons utilisé l’objectif 10  .

II.6.2. ANALYSES DES EXTRAITS.
II.6.2.1. MATIERE SECHE SOLUBLE.
Les matières sèches solubles des jus ont été mesurées à l’aide d’un réfractomètre digital

PR-32α (ATAGO Co., Ltd., Japon). Ce réfractomètre sert à mesurer en degrés Brix (°Bx), le
pourcentage de matières sèches solubles dans une solution dont la concentration en Brix est
comprise entre 0,0 et 32,0 °Bx avec une résolution de ± 0,1 °Bx. Il est aussi équipé d’une
compensation automatique de température de 5 à 40 °C.
II.6.2.2. SACCHAROSE.
La quantité du saccharose dans le jus de betterave à sucre a été déterminée par la méthode

polarimétrique de la même façon que la quantité du saccharose dans les cossettes.
Selon cette méthode (Asadi, 2007) il faut introduire 26 g du jus (à 20 °C) dans une fiole
jaugée de 200 ml. Puis, on ajoute 5 ml de chlorure d’aluminium à une concentration de 20% et
5 ml d’hydroxyde d’ammonium à une concentration de 20%. On ajuste à 200 ml avec de l’eau
distillée. Ensuite, il faut obturer la fiole avec un bouchon et mélanger par retournement. On filtre
sur papier filtre en jetant les premières 10 ml du filtrat qui sont troubles. Enfin, on polarise le
filtrat dans un polarimètre. Si on utilise le tube polarimétrique de 200 mm, la quantité du
saccharose S est :
S = Lecture polarimétrique · 2,

(2.7)

La Société Nationale des Fabricants de Sucre (SNFS) propose une méthode modifiée
(Protocoles de SNFS, 2001). Celle-ci consiste à prélever 50 ml du jus de diffusion à 20 °C à
l’aide d’une fiole. On transvase ensuite la prise d’échantillon dans une fiole jaugée de 200 ml.
On ajoute 8 ml de sulfate d’aluminium Al2(SO4)3·18H2O à 20%. On introduit 5 ml de soude. On
ajuste à 200 ml avec de l’eau déminéralisée. Il faut obturer la fiole avec un bouchon puis
mélanger par retournement. On filtre sur papier filtre plissé. On jette les 5 premiers ml de filtrat.
Enfin, on polarise le filtrat.
Dans le cadre de cette étude, nous nous sommes servis d’un polarimètre POLAX-2L
(ATAGO Co., Ltd., Japon) et d’un tube polarimétrique de 200 mm. Ce polarimètre permet de
mesurer l’angle de rotation dans un intervalle de –179,95° à +180,00° (± 0,10°) et en échelle de
sucre standard internationale de –130 °S à +130 °S (± 0,3 °S).
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II.6.2.3. COLLOÏDES.
La concentration totale des colloïdes et des polymères dans le jus de diffusion a été

mesurée par la méthode de précipitation en éthanol (Cherniavskaia et al., 1995).
Selon cette méthode, il faut mélanger dans une fiole, 5 g de jus avec 50 ml de l’éthanol à
96% et chauffer ce mélange pendant 15 min à 100 °C. Puis, il faut refroidir la solution avec le
précipité des colloïdes formé. On pèse ensuite un filtre sans cendre et on filtre la solution sous
vide sur le filtre pesé. On lave le filtre contenant le précipité par 100 ml d’éthanol à 90%, puis on
le sèche dans une étuve jusqu’à atteindre un poids constant. Après séchage, il faut peser le filtre
contenant le précipité et calculer la masse du précipité. La masse de précipité est égale à la masse
totale des colloïdes et des polymères du jus.
II.6.2.4. PROTEINES.
La concentration des protéines du jus de diffusion a été mesurée par la méthode de

Bradford (Technical Bulletin for Bradford Reagent), car elle est compatible avec des sucres
réducteurs.
Selon cette méthode, il faut d’abord préparer 5 solutions standards de protéine dont les
concentrations varient de 0 à 2 mg/mL, en diluant la solution standard de protéine ASB
(albumine de sérum bovin) à une concentration de 2 mg/mL. On introduit 0,1 mL de chaque
solution standard et 0,1 mL de jus de diffusion dans les différents tubes. Il faut ensuite ajouter
dans chaque tube, 3 ml de réactif de Bradford et les mélanger à l’aide d’un Vortex. On laisse les
échantillons incuber à la température ambiante pendant 5 à 45 min. Puis, on mesure l’absorbance
des échantillons à 595 nm. On trace l’absorbance en fonction de la concentration des solutions
standards. En utilisant la courbe standard, on détermine la concentration des protéines dans le jus
de diffusion.
Etant donné que notre jus de diffusion contient des quantités considérables de sucre, on a
vérifié spécialement que la présence du saccharose n’a pas d’influence significative sur le
résultat de l’analyse.
Le protocole plus détaillé est présenté dans l’Annexe B.
II.6.2.5. PECTINES.
La concentration des pectines du jus de diffusion a été déterminée par la méthode

enzymatique en utilisant le kit d’essais « Pectin Identification. Assay Procedure » (K-PECID
11/04, Megazyme Int. Ireland Ltd., 2004).
Selon cette méthode, il faut dissoudre 50 mg du jus de diffusion dans 50 ml d’eau distillée.
On ajuste le pH à 12 en ajoutant 0,5M NaOH et on laisse la solution pendant 15 min à
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température ambiante. Puis, on diminue le pH à 8,0 en ajoutant 0,5M HCl. On ajuste à 100 mL
avec de l’eau déminéralisée. La solution obtenue correspond à notre échantillon à analyser. Il
faut ensuite préparer trois tubes : « enzyme blanc », « échantillon blanc » et « réaction ». On
introduit dans chaque tube 0,5 mL du tampon Tris-HCl (pH 8.0), puis on ajoute 1,0 mL
d’échantillon dans le tube « enzyme blanc » et « réaction ». On ajoute dans chaque tube, de l’eau
distillée : 1,0 mL dans « enzyme blanc », 1,5 mL dans « échantillon blanc » et 0,5 mL dans
« réaction ». Puis, on introduit 0,5 mL d’enzyme dilué (Pectate Lyase) dans « échantillon blanc »
et dans « réaction ». On mélange bien et on laisse pendant 30 min. On mesure l’absorbance dans
les cuvettes en quartz à 235 nm. La concentration des pectines est calculée selon la formule :
Pectines 

Aréaction  Aenzyme blanc  Aéchantillon blanc
L 

,

(2.8)

avec A – l’absorbance à 235 nm ; L – la largeur de la cuvette, cm ; ε – le coefficient d'extinction
molaire (4600 M-1·cm-1).
Le protocole plus détaillé est présenté dans l’Annexe B.
II.6.2.6. INULINE.
La concentration de l’inuline des extraits a été déterminée par la méthode enzymatique

(AOAC Method 999.03, AACC Method 32.32) en utilisant le kit d’essais « Fructan. Assay
procedure for the measurement of fructo-oligosaccharides (FOS) and fructan polysaccharide »
(K-FRUC 5/2008, Megazyme Int. Ireland Ltd., 2008).
Les extraits ont été congelés, puis ils ont été lyophilisés. La poudre obtenue a été analysée
pour connaitre le pourcentage d’inuline dans les matières sèches solubles. Selon la méthode
utilisée, il faut peser 100 mg de poudre, l’introduire dans un bécher sec et ajouter 40 mL d’eau
distillée chaude (≈ à 80 °C). On laisse le bécher à 80 °C pendant 15 min en agitant. Il faut
ensuite, refroidir la solution et la transférer dans une fiole jaugée de 100 mL. On ajuste à 100 mL
avec de l’eau déminéralisée. On mélange bien. On introduit 0,2 mL de la solution obtenue dans
le tube et on ajoute l’enzyme 1 diluée (solution de sucrase/amylase). Le tube est incubé à 40 °C
durant 30 min. Il faut ensuite ajouter 0,2 mL de solution de borohydrure alcalin, bien mélanger et
incuber à 40 °C durant 30 min. On ajoute 0,5 mL de 0,2 M acide acétique et on mélange bien à
l’aide d’un Vortex. On prépare trois tubes dans lesquels on introduit 0,2 mL de la dernière
solution. On ajoute 0,1 mL de l’enzyme 2 (solution de fructanase) dans deux de ces tubes (que
l’on nomme « échantillons ») et 0,1 mL de 0,1 M tampon d’acétate de sodium dans troisième
tube (appelé « échantillon blanc »). Les tubes sont incubés à 40 °C durant 20 min. On prépare un
nouveau tube dans lequel on introduit 0,3 mL de 0,1 M tampon d’acétate de sodium ; ce tube est
appelé « réactif blanc ». Puis, on prépare les échantillons standards de D-fructose. On introduit
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dans un tube, 0,2 mL de solution standard de D-fructose (1,5 mg/mL) et 0,9 mL de 0,1 M
tampon d’acétate de sodium. On mélange bien, puis on prélève 0,2 mL de cette solution dans
quatre tubes différents. On ajoute dans chaque tube, 0,1 mL de 0,1 M tampon d’acétate de
sodium.
Puis, on ajoute 5,0 mL de réactif PAHBAH dans les 8 tubes (2 « échantillons »,
« échantillon blanc », « réactif blanc », 4 « standards de D-fructose »). Tous les tubes sont
incubés dans un bain-marie bouillant durant 6 min précisément. On refroidit immédiatement les
tubes et on mesure l’absorbance des solutions à 410 nm en utilisant le « réactif blanc » en tant
que référence. La concentration d’inuline est calculée selon la formule :

Inuline  ( Aéchantillon  Aéchantillon blanc )  F 

V
 2,48 ,
W

(2.9)

avec A – l’absorbance à 410 nm ; F – le coefficient de conversion de l’absorbance en mg de Dfructose, F = 54,5/Astandards de D-fructose ; V – le volume de l’eau d’extraction utilisée (100 ml), ml ;
W – la masse d’échantillon, mg.
Le protocole plus détaillé est présenté dans l’Annexe B.
II.6.2.7. ABSORBANCE.
Les spectres d’absorbance dans UV-vis des jus ont été mesurés à l’aide d’un

spectrophotomètre Libra S32 (Biochrom Ltd., Cambridge Science Park, Cambridge, Angleterre).
La gamme des longueurs d’onde de cet appareil est de 190 à 1100 nm (précision ± 0,7 nm). Dans
le cadre de cette étude, on a utilisé, selon la nécessité, des cuvettes en plastique ou des cuvettes
en quartz SUPRASIL (Hellma, Müllheim, Allemagne) dont la largeur est de 10 mm.
II.6.2.8. COLORATION.
La coloration du jus de betterave à sucre a été mesurée selon les recommandations de

l’ICUMSA. L’échantillon du jus a été filtré à travers une membrane de 0,45 µm et son
absorbance a été mesurée à 420 nm. La coloration en unités ICUMSA (UI) a été calculée selon la
formule (Asadi, 2007) :
Coloration 

A
106 ,
b  MS  d

(2.10)

où A – l’absorbance à 420 nm ; b – la largeur de la cuvette, mm ; MS – les matières sèches
solubles du jus, °Bx ; d – la densité, d = 0,0055·MS + 0,9714.
Etant donné que les jus étaient neutres (pH = 6,8–7,0), on a mesuré l’absorbance sans ajuster le
pH.
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Pour caractériser la dégradation des colorants de betterave rouge lors de traitement
thermique, nous avons introduit la valeur de l’indice de dégradation des colorants D :
D

A  Ai
,
A f  Ai

(2.11)

avec A – l’absorbance à 536 nm (correspondant au maximum d’absorbance pour les
bétacyanines) ; Ai – l’absorbance initiale ; Af – l’absorbance finale, mesurée après 3 heures de
traitement thermique à 80 °C.
II.6.2.9. TURBIDITE.
La turbidité du jus de betterave à sucre a été mesurée selon les recommandations de

l’ICUMSA. La turbidité a été exprimée comme la différence entre l’absorbance mesurée à
720 nm avant et après la filtration de l’échantillon sur la membrane de 0,45 µm.
II.6.2.10. CONDUCTIVITE.
La conductivité électrique des jus a été mesurée à l’aide d’une électrode de conductivité

(CONSEN45B 236/02, Eutech Instruments) connectée au LCR-mètre AM-3003 (AKTAKOM,
Russie).

II.6.3. CARACTERISATION DU SYSTEME.
II.6.3.1. CONCENTRATION NORMALISEE DE SOLUTES.
Afin de caractériser la cinétique d’extraction (cas d’extraction d’inuline à partir des

chicorées), la concentration normalisée des solutés B est calculée selon la formule :
B

C  Ci
,
C f  Ci

(2.12)

avec C – la concentration des matières sèches solubles, °Bx ; Ci et Cf sont les teneurs en matières
sèches solubles initiales et finales, respectivement.
La valeur de Ci a été mesurée immédiatement après avoir mis les échantillons dans la
cellule de diffusion. La valeur de Cf a été déterminée après 1 heure d’extraction à 80 °C,
puisqu’une extraction plus longue ne conduisait pas à une augmentation supplémentaire de la
concentration des matières sèches solubles.
II.6.3.2. INDICE DE L’EXTRACTION.
Dans le cas de l’extraction des bétalaïnes à partir de betterave rouge, on a vérifié que la

quantité du colorant extrait était directement proportionnelle à la quantité des espèces ioniques
extraites. Ainsi, pour la caractérisation en continu du procédé d’extraction, on a utilisé l’indice
de l’extraction B :
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B

 i
,
 f i

(2.13)

où σ – la conductivité de l’extrait ; σi et σf sont la conductivité initiale et finale de l’extrait,
respectivement.
Les valeurs σ, σi et σf sont mesurées à la même température. Ici, la valeur de σi correspond
à la conductivité électrique de l’eau distillée et σf a été mesurée après 1 heure d’extraction à
80 °C. Les essais préliminaires ont montré que la conductivité atteint sa valeur maximale σf dans
ces conditions.
II.6.3.3. COEFFICIENT DE DIFFUSION.
Le coefficient de diffusion a été calculé selon Eq. 1.12 (paragraphe « I.1.5.2. Théorie de

diffusion ») en considérant que le nombre de Biot tend vers l’infini (Bi = ∞) et que les cossettes
représentent une plaque infinie.
II.6.3.4. ENERGIE D’ACTIVATION.
L’énergie d’activation de diffusion a été calculée selon la loi d’Arrhenius, Eq. 1.5

(paragraphe « I.1.5.2. Théorie de diffusion »).
L’énergie d’activation de destruction du tissu lors des différents traitements, a été calculée
aussi selon la loi d’Arrhenius, en considérant que l’énergie d’activation est liée au temps
caractéristique de destruction :
 W 
,
 RT 

     exp 

(2.14)

avec τ – le temps caractéristique de destruction (égal au temps du traitement nécessaire pour
obtenir l’indice de destruction Z égal 0,5) ; τ∞ – facteur pré-exponentiel ; T – température, K ; R –
constante de gaz parfait, R = 8,314 J/(mol·K) ; W – énergie d’activation, J/mol. Si on trace le
logarithme de τ en fonction de l’inverse de la température T, la pente de cette courbe donnera
l’énergie d’activation.
II.6.3.5. CONSOMMATION D’ENERGIE.
L’énergie W (kJ/kg) consommée durant le traitement électrique a été calculée selon

Eq. 1.17 (paragraphe « I.4.1.4. Paramètres influençant l’efficacité du traitement par CEP »).
II.6.3.6. RESISTANCE DU GATEAU DE FILTRATION.
Dans les essais de filtration frontale, on a utilisé l’équation simplifiée de Ruth-Carman

pour estimer la résistance du gâteau de filtration (Wakeman & Tarleton, 1999) :
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t α cs ρl μ
μ

,
V  Rm
2
V 2S Δp
S Δp

(2.15)

avec  - la résistance spécifique du gâteau de filtration ; Δp – la pression appliquée ; l et  sont la densité et la viscosité du filtrat, respectivement ; cs – la fraction massique des solides qui
forment le gâteau, dans le jus ; cc - la fraction massique des solides dans le gâteau ; S – la surface
du filtre (membrane) ; Rm – la résistance hydraulique de la membrane de filtration ; t – le temps
de filtration ; V – le volume du filtrat.
La valeur de cs est proportionnelle à la résistance du gâteau de filtration et peut être
utilisée pour la caractérisation de la filtrabilité du jus. Plus haute est la valeur de cs, et plus
basse sera la filtrabilité du jus.
II.6.3.7. FLUX DU FILTRAT.
Dans les essais de la filtration dynamique, le flux du filtrat J a été calculé comme suit :

J 

dV
,
Sdt

(2.16)

avec V – le volume du filtrat ; S – la surface du filtre (membrane) ; t – le temps de filtration.
II.6.3.8. COEFFICIENT DE FILTRATION.
Dans les essais d’épuration, le coefficient de filtration modifiée Fk a été calculé selon

l’équation de filtration :

t/V = LFkV + B,

(2.17)

où t – le temps de filtration ; V – le volume du filtrat ; B – la constante liée à la résistance du
filtre ; L – le facteur prenant en considération la différence entre les conditions standards de
filtration et les conditions de notre essai.

II.7. ANALYSE STATISTIQUE.
Tous les essais ont été répétés au minimum trois fois et les moyennes et les écarts-types
correspondants ont été calculés. Les barres d’erreur sur les figures correspondent à ces écarts-types.
Le lissage des données a été effectué à l’aide du logiciel TableCurve (2D Windows version 2.03). Le
logiciel Tecplot (Tecplot 10 et Tecplot Focus) a été utilisé pour la création des graphiques.
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III.1. INTRODUCTION.
L’extraction est un procédé largement utilisé dans les industries agro-alimentaires afin
d’extraire les composés intracellulaires. Pour dénaturer les membranes cellulaires et accélérer la
vitesse de diffusion, l’extraction est réalisée à des températures assez élevées (70–80 °C). Or, le
traitement thermique possède plusieurs inconvénients, tels que l’altération thermique du tissu, le
passage des composants indésirables dans le jus, la dégradation thermique des composants
d’intérêt et la consommation énergétique élevée.
Récemment, les électrotechnologies se sont développées et ont montré leurs avantages par
rapport au traitement thermique des betteraves rouges et betteraves à sucre (Fincan et al., 2004 ;
Knorr et al., 2001 ; Lebovka et al., 2007a, b ; Shynkaryk et al., 2008). Par exemple, les champs
électriques pulsés (CEP) améliorent considérablement la cinétique d’extraction de solutés à
température ambiante (Chalermchat et al., 2004 ; El-Belghiti & Vorobiev, 2004 ; El-Belghiti et
al., 2005a ; Fincan et al., 2004 ; Jemai & Vorobiev, 2003). Pourtant, peu de travaux ont étudié
l’effet de la température sur les cinétiques d’extraction à partir de betterave à sucre ou de
betterave rouge traitée par CEP (Lebovka et al., 2007a ; López et al., 2009b ; López et al.,
2009a). De plus, les résultats existant sur betterave à sucre diffèrent, parce que López et al.
(2009b) ont réalisé l’extraction à partir de rondelles de produit d’épaisseur 5 mm, Lebovka et al.
(2007a) ont quand à eux traité des lamelles d’épaisseur 1,5 mm. L’intensité du traitement
électrique était également différente : 400 V/cm durant 0,1 s (Lebovka et al., 2007a) contre
1000–7000 V/cm durant 0,0004 s (López et al., 2009b). López et al. (2009b) ont montré
l’impossibilité d’atteindre le même degré d’extraction pour des températures inférieures à 70 °C
à partir des échantillons traitées par CEP. A 40 °C, le taux d’extraction à partir des échantillons
traités à 5000 et 7000 V/cm était proche de celui obtenu à 70 °C sans traitement, mais après
250 min d’extraction. Tandis que Lebovka et al. (2007a) ont réussi à obtenir le taux maximal
d’extraction après 60 min à 30, 40 et 50 °C à partir d’échantillons traités à 400 V/cm.
En ce qui concerne la cinétique d’extraction à partir de betterave rouges, López et al.
(2009a) ont montré que le meilleur rendement en colorants a été observé après une extraction à
partir des échantillons traités par CEP pour des températures variant de 30 à 50 °C. Pourtant, le
pH de l’eau d’extraction était de 3,5. Or le pH est un facteur de stabilisation des bétalaïnes (voir
« I.3.1.2. Propriétés physico-chimiques »). On ne peut donc pas séparer l’effet de la température
et du pH. De plus, la dégradation thermique des colorants à des températures supérieures à
30 °C n’est pas discutée.
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L’électroporation du tissu de chicorée, ainsi que la cinétique d’extraction couplée aux CEP,
ne sont pas étudiées.
Les études présentées précédemment nécessitent leur confirmation à l’échelle pilote aux
conditions proches de l’industrie et à l’échelle laboratoire sur d’autres végétaux. L’objectif de ce
chapitre est donc d’étudier à l’échelle laboratoire l’électroporation par CEP et la faisabilité de
l’extraction à froid pour les nouveaux produits : chicorées et betteraves rouges. Les chicorées et
les betteraves rouges ont été choisies pour les raisons suivantes :
− elles sont, toutes les deux, des légumes-racines bisannuelles comme la betterave à
sucre ;
− elles contiennent des composants d’intérêt sous forme solubles dans le jus
vacuolaire ;
− le procédé industriel traitant ces végétaux comprend une étape d’extraction aqueuse
(par diffusion) ;
− elles ne sont pas suffisamment étudiées au regard des traitements par CEP.
Les résultats de notre étude seront présentés sous forme de deux articles rédigés en anglais.
Le premier article discutera la cinétique d’extraction à partir de chicorées et le deuxième traitera
de la betterave rouge.

III.2. ELECTROPORATION DU TISSU DE CHICOREE PAR CHAMPS
ELECTRIQUES PULSES ET CINETIQUE D’EXTRACTION DE L’INULINE.
L’article « Acceleration of soluble matter extraction from chicory with pulsed electric
fields » a été publié dans le journal « Journal of Food Engineering ». Ce travail a été réalisé en
collaboration avec le Docteur Mykola Shynkaryk sous la direction du Professeur Nikolaï
Lebovka et du Professeur Eugène Vorobiev.

III.2.1. RESUME DE L’ARTICLE.
Nous avons déjà mentionné (voir « I.4.2. Application des traitements électriques aux
betteraves à sucre, chicorées et betterave rouges ») l’absence d’études sur l’application des
champs électriques aux chicorées afin d’améliorer l’extraction de l’inuline. La chicorée
ressemble à la betterave sucrière (en morphologie). Elle accumule durant sa maturation un
polysaccharide (inuline), comme la betterave à sucre accumule le saccharose. Le procédé
industriel de production d’inuline à partir de chicorées est très proche du procédé sucrier à partir
de betteraves. Pourtant, les cinétiques de traitement électrique et d’extraction à partir de chicorée
et de betterave sucrière ne sont pas forcément les mêmes.
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Premièrement, nous avons étudié la cinétique de dénaturation du tissu de chicorée lors d’un
traitement thermique dans l’intervalle de températures de 40 à 60 °C et lors d’un traitement
électrique par CEP d’intensité variant de 100 à 600 V/cm dans l’intervalle de températures de 20
à 50 °C. Pour caractériser l’efficacité de ces traitements, l’indice (Z) de désintégration cellulaire
a été déterminé (Eq. 2.3). Le degré de désintégration augmente avec une hausse de température
et d’intensité du champ électrique. Cependant, même à 60 °C après environ 1 heure de
traitement, l’indice de désintégration n’atteint pas sa valeur maximale et reste de l’ordre de
Z = 0,8–0,9. Par contre, lors d’un traitement par CEP (400 V/cm, 50 °C), Z atteint sa valeur
maximale après une durée de 0,2 s.
Le temps nécessaire à une dénaturation (thermique ou électrique) de 50 % (τT,E) a été
déterminé. Ce temps caractéristique diminue avec l’augmentation de température selon la loi
d’Arrhenius (Eq. 2.14). Le traitement thermique a un effet synergique avec le traitement
électrique. La loi d’Arrhenius permet d’évaluer l’énergie d’activation Wτ. L’énergie d’activation
diminue avec une augmentation de l’intensité du champ électrique. Ainsi, l’énergie d’activation
est de 263 kJ/mol pour un traitement thermique seul (0 V/cm) et de 30–40 kJ/mol avec un
traitement électrique à 400 V/cm.
L’énergie consommée lors d’un traitement électrique a été calculée selon l’équation
Eq. 1.17 pour un indice de désintegration Z égal à 0,5. L’énergie consommée durant un
traitement électrique diminue avec une augmentation de la température. Cet effet a été d’autant
plus remarqué aux champs modérés (E ≤ 200 V/cm). Cet effet a lieu du fait que le temps du
traitement, nécessaire pour atteindre Z = 0,5, est plus court aux températures élevées.
La deuxième partie de l’article a été consacrée à l’étude de l’extraction aqueuse aux
différentes conditions (température de traitement et absence/présence de prétraitement
électrique). Pour la diffusion, on a utilisé les échantillons non-traités (Z = 0) et les échantillons
prétraités par CEP (Z ≈ 1, E = 400 V/cm, tt = 0,3 s). L’intervalle de températures était de 20 à
80 °C. Les courbes de concentration normalisée des solutés B (Eq. 2.12) montrent que
l’augmentation de température et le traitement par CEP, accélèrent la cinétique de diffusion. En
l’absence de traitement électrique la diffusion est très lente aux températures inférieures à 50 °C.
Cependant, le traitement électrique facilite considérablement l’extraction (même aux
températures ≤ 50 °C). Par exemple, à 40 °C pour les échantillons prétraités par CEP il suffit
d’environ 1,5 h pour atteindre l’extraction maximale (B ≈ 1), tandis que pour les échantillons
non-traités, même après 4 h d’extraction, on peut extraire seulement 20% des solutés (B = 0,2).
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Finalement, le coefficient de diffusion effectif D a été déterminé en utilisant la solution
d’équation de diffusion pour une plaque infinie (Eq. 1.12). Les valeurs de D sont de même ordre
de grandeur pour tous les échantillons aux températures de diffusion comprises entre 60 et 80 °C.
Pour les températures inférieures à 60 °C, le traitement électrique accélére considérablement la
diffusion. Par exemple, l’énergie d’activation de diffusion WD diminue de 210 kJ/mol (sans
traitement) à 19 kJ/mol (avec traitement). Ces résultats correspondent au comportement des
tissus de betterave à sucre traités et non-traités par CEP (Lebovka et al., 2007a).

III.2.2. ARTICLE 1 : « ACCELERATION OF SOLUBLE MATTER EXTRACTION FROM
CHICORY WITH PULSED ELECTRIC FIELDS ».
(Voir le manuscrit qui suit)
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III.2.3. ANNEXE A L’ARTICLE 1 : EVALUATION DE LA QUALITE DES EXTRAITS.
Afin d’évaluer la qualité des extraits de chicorées, la teneur en inuline a été mesurée. Pour
cela, les extraits ont été congelés et ont été transformés en poudre par lyophilisation. Puis le
pourcentage massique de l’inuline dans la poudre a été déterminé. Le dosage de l’inuline a été
effectué par la méthode enzymatique AOAC Method 999.03 AACC Method 32.32 (voir
« II.6.2.6. Inuline »). Etant donné que la masse de poudre peut être assimilée à la masse de
matières sèches solubles, cette méthode donne ainsi une information sur la pureté des extraits
(rapport entre la quantité d’inuline et la quantité de matières sèches solubles). La Figure 3.1
présente la pureté du jus cellulaire de chicorée et des extraits reçus aux différentes conditions.
avec CEP

sans CEP

jus cellulaire

80

40 °C

20 °C

60 °C

60 °C

50

80 °C

60

80 °C

Pureté, %

70

60
90
170
Temps d’extraction, min

200

40

30

0

Fig. 3.1. Pureté du jus cellulaire et des extraits de chicorée

La température de l’extraction a varié de 20 °C à 80 °C, les paramètres du traitement par
CEP ont été fixés à E = 400 V/cm, tt = 0,3 s. La diffusion a été stoppée lorsqu’un palier
d’extraction a été observé (ce palier correspondait à la teneur finale en matières sèches solubles
de 18 g par 100 g de chicorée fraîche). Il est possible de voir sur la Figure 3.1 que le
prétraitement par CEP permet d’obtenir à 20 °C la même concentration de l’inuline dans le jus
que par la méthode classique (80 °C sans CEP). Cependant, à 20 °C, la diffusion doit durer
200 min, contre 170 min à 40 °C et 90 min à 60 °C. La pureté des extraits est environ égale à
celle du jus cellulaire, les pertes d’inuline dans les pulpes étant comprises entre 3,22 et 3,72%
par 100 g de pulpe (4,5–5,2% par 100 g de jus cellulaire).
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III.3. ELECTROPORATION DU TISSU DE BETTERAVE ROUGE PAR
CHAMPS ELECTRIQUES PULSES ET CINETIQUE D’EXTRACTION DES
COLORANTS.
L’article « Pulsed electric field assisted aqueous extraction of colorants from red beet » a
été accepté pour publication dans le journal « Journal of Food Engineering ». Ce travail a été
réalisé sous la direction du Professeur Nikolaï Lebovka et du Professeur Eugène Vorobiev.

III.3.1. RESUME DE L’ARTICLE.
Comme il a été décrit dans le Chapitre I, les colorants de betterave rouge (bétalaïnes) sont
très sensibles à la température. C’est pourquoi l’extraction de ces pigments est menée à
température ambiante (Delgado-Vargas et al., 2000 ; Delgado-Vargas & Paredes-López, 2003).
Etant donné qu’il existe déjà des travaux discutant de la possibilité de l’extraction à froid assisté
par CEP à partir des betteraves à sucre et des chicorées (Lebovka et al., 2007a ; Loginova et al.,
2010), nous avons essayé d’appliquer cette méthode aux betteraves rouges.
En premier lieu, nous avons examiné le tissu de betterave rouge à l’aide d’un microscope
optique. Etant donné que l’intensité critique du champ électrique dépend de la taille des cellules
(voir « I.4.1.4. Les paramètres influençant l’efficacité du traitement par CEP »), nous avons
d’abord étudié la cinétique de destruction du tissu lors du traitement par CEP. Pour cela, l’indice
de désintégration électrique Z a été déterminé (Eq. 2.3). Dans le cadre de cette étude, les
paramètres des CEP, E = 1000 V/cm et tt = 0,1 s, ont été choisis pour obtenir le haut degré de
perméabilisation du tissu (≥ 90%).
Nous avons ensuite étudié la dégradation des colorants lors d’un traitement thermique.
Pour caractériser cette dégradation, l’indice de dégradation des colorants D a été calculé selon
l’équation Eq. 2.11. A la température de 80 °C, une heure de traitement thermique suffit pour
détruire totalement les colorants (D ≈ 1,0), tandis qu’à 30 °C, même après 5 h de traitement, le
degré de dégradation reste assez bas (D ≈ 0,2).
Enfin, nous avons réalisé l’extraction aqueuse à partir d’échantillons de betterave rouge
traitées ou non-traitées par CEP. L’intervalle de températures d’extraction étudiées était de 30 à
80 °C. Les courbes de l’indice d’extraction B (Eq. 2.13) montrent que la cinétique de l’extraction
à partir des échantillons non-traités est très dépendante de température. Par exemple, à 30 °C,
après plus de 5 h d’extraction, on peut extraire seulement 14% des colorants, tandis qu’à 80 °C,
seulement 40 min suffisent pour extraire presque tous les colorants. Le traitement électrique
accélère l’extraction en diminuant l’effet de la température. Le degré d’extraction à partir des
échantillons traités par CEP est quasi identique à 30 et à 80 °C. Les photos microscopiques des
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échantillons traités et non traitées après 3 h de diffusion à 30 °C prouvent que la destruction du
tissu par CEP est liée au phénomène d’électroporation.
Pour évaluer l’efficacité de l’extraction, nous avons comparé l’indice de désintégration des
colorants D avec l’indice de leur extraction B. A 80 °C, les courbes B(D) coïncident pour les
échantillons traités et non traités. Pour les autres températures, les valeurs de B en fonction de D
sont inférieures pour les échantillons non-traités par rapport à celles des échantillons traités par
CEP. Cela peut refléter l’influence positive des CEP sur l’accélération de l’extraction et la
diminution de la dégradation des colorants. Par exemple, l’extraction « à froid » (30 °C) permet
d’obtenir un rendement élevé des colorants (B ≈ 0,95) avec une faible dégradation (D ≈ 0,10).
Finalement, les temps caractéristiques de l’extraction τE et de la dégradation τD ont été
déterminés. Ils ont été définis en tant que temps nécessaires pour atteindre 50 % d’extraction
(B = 0,5) ou 50% de dégradation (D = 0,5). L’énergie d’activation calculée selon la loi
d’Arrhenius (Eq. 2.14) diminue de 112 kJ/mol pour les échantillons non traitées à 9,2 kJ/mol
pour les échantillons traités par CEP. La même allure de la courbe d’activation a été observée
pour les betteraves à sucre et les chicorées (Lebovka et al., 2007a ; Loginova et al., 2010) : la
courbe d’activation descend progressivement puis une rupture de pente apparait à une
température Tc seulement pour les tissus témoins. Ainsi, en cas d’extraction à partir des tissus
non traités, il existe une barrière d’extraction (membrane cellulaire) qui est détruite au-delà
d’une certaine température Tc.

III.3.2. ARTICLE 2 : « PULSED ELECTRIC FIELD ASSISTED AQUEOUS EXTRACTION
OF COLORANTS FROM RED BEET ».
(Voir le manuscrit qui suit)
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III.4. CONCLUSIONS.
Ce chapitre montre la possibilité d’appliquer les CEP pour diminuer la température de
l’extraction sans détériorer la qualité des extraits ou pour accélérer la diffusion en préservant les
composés thermiquement dégradables.
Pour ce qui concerne l’extraction à partir des chicorées, les résultats de ce travail montrent
clairement les avantages de l’application des CEP pour l’extraction des matières sèches solubles
à partir des chicorées. Le traitement du tissu de chicorée par CEP à une intensité de 100 à
600 V/cm renforce la perméabilisation des membranes et permet d’obtenir un degré élevé de
désintégration cellulaire même à température ambiante. L’application des CEP permet aussi de
diminuer l’énergie d’activation de la destruction thermique de 263 kJ/mol à 30–40 kJ/mol. De
plus, il existe un effet de synergie entre les traitements thermiques et électriques. En effet, il est
possible d’endommager effectivement les membranes cellulaires en utilisant les champs
électriques modérés (E ≤ 200 V/cm), si on applique en même temps un chauffage « doux »
(≈ 50 °C). Au regard de la consommation énergétique U, les meilleurs paramètres du procédé
(U ≤ 15 kJ/mol) sont : E = 400–600 V/cm, T = 20–50 °C ou E = 200 V/cm, T = 50 °C.
Les CEP accélèrent significativement l’extraction aqueuse même à température ambiante
(20 °C) et aux températures « douces » (30–40 °C) et permettent d’augmenter considérablement
le rendement de l’inuline. Cependant, à ces températures, l’extraction nécessite des durées plus
longues.
Les coefficients de diffusion effective de l’inuline à partir des chicorées traitées par CEP
sont inférieurs à ceux du saccharose à partir des betteraves à sucre traitées par CEP.
Pour ce qui concerne l’extraction des colorants, l’augmentation de la température
d’extraction accélère significativement l’extraction. Pourtant, en même temps, cela accélère aussi
les processus de dégradation des colorants. Seulement 1 heure suffit pour dégrader tous les
colorants à 80 °C. Tandis qu’à 30 °C (quand la dégradation est lente), la diffusion prendra
plusieurs heures. En représentant l’indice d’extraction en fonction de l’indice de dégradation,
nous avons montré que l’extraction à 30 °C assistée par CEP permet d’obtenir le rendement en
colorants de 95%, quand le niveau de dégradation est d’environ 10%. Cela vient du fait que
l’énergie d’activation de l’extraction thermique W est de 111,2 kJ/mol, ce qui représente
l’énergie nécessaire pour détruire les membranes. En appliquant les CEP, les membranes
cellulaires (constituant les principales barrières de l’extraction) sont endommagées et l’énergie
d’activation diminue jusqu’à 9,2 kJ/mol. Cette conclusion a aussi été confirmée par les
observations microscopiques. En effet, les photos microscopiques permettent de visualiser l’effet
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des CEP sur la perméabilisation des tissus. Ainsi, les CEP accélèrent considérablement
l’extraction et se présentent comme moyen de préservation des colorants thermiquement
dégradables.
Ainsi, les CEP semblent être très prometteurs pour réaliser l’extraction « à froid » et
produire des extraits de haute qualité. Cependant ces résultats demandent une confirmation à
l’échelle pilote, et à l’échelle industrielle pour pouvoir être mis en œuvre dans l’industrie.
Le chapitre IV présentera les résultats d’extraction à froid assisté par CEP à l’échelle
pilote.
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IV.1. INTRODUCTION.
Les études précédentes sur les betteraves à sucre, les betteraves rouges et les chicorées ont
été effectués à l’échelle laboratoire (Fincan et al., 2004 ; Lebovka et al., 2007a ; Loginova et al.,
2010 ; López et al., 2009a, b). Dans ces travaux, le procédé d’extraction a été étudié en batch,
sans épurer ni concentrer le jus. Un diffuseur industriel du sucre est un appareil permettant un
fonctionnement en continu, où le transport des cossettes et du jus est organisé à contre-courant
(paragraphe « I.1.5.4. Appareils d’extraction »). L’épuisement à contre-courant assure une
extraction plus efficace et plus rapide que celle d’un batch. En outre, la forme et les dimensions
des cossettes de betterave à sucre, la température, le débit de soutirage et la durée de diffusion
influencent significativement l’efficacité de l’extraction.
De plus, sauf les mesures de la pureté des jus, aucune analyse à l’exception de la mesure de
la pureté des jus, n’a été faite pour évaluer la qualité du jus obtenu à partir de cossettes traitées
électriquement.
L’objectif de ce chapitre est donc d’étudier la diffusion du sucre de betterave dans un
extracteur pilote à contre-courant en variant les différents paramètres du procédé (température,
débit de soutirage, traitement électrique) puis d’évaluer la qualité des jus, leur filtrabilité et tester
leur épuration.
Les résultats seront présentés sous forme de trois articles rédigés en anglais. Le premier
article présentera le fonctionnement du diffuseur pilote et discutera l’effet des différents
paramètres sur l’extraction assistée par CEP. Le deuxième article comparera la qualité des jus
obtenus selon les différentes conditions opératoires (différentes températures, présence/absence
du traitement). Le troisième article comparera l’efficacité d’épuration calco-carbonique du jus
« classique » et du jus obtenu par l’extraction à froid couplée aux CEP.

IV.2. ETUDE PILOTE DE L’EXTRACTION.
L’article « Pilot study of countercurrent cold and mild heat extraction of sugar from sugar
beets, assisted by pulsed electric fields » a été publié dans le journal « Journal of Food
Engineering ». Ce travail a été réalisé en collaboration avec l’étudiant Quentin Bellay et le
Docteur Olivier Bals sous la direction du Professeur Eugène Vorobiev et du Professeur Nikolaï
Lebovka.

IV.2.1. RESUME DE L’ARTICLE.
Cet article vise à réaliser l’étude de diffusion à partir des betteraves sucrières traitées par
CEP dans les conditions industrielles. Ainsi, un diffuseur pilote semi-continu fonctionnant en
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contre-courant a été développé (paragraphe « II.3.2. Diffuseur pilote »). L’influence des
paramètres de diffusion (température, soutirage) et du traitement électrique (intensité du champ
électrique) sur la cinétique de diffusion et sur la qualité du jus et le pressage des pulpes a été
étudiée.
Dans un premier temps, nous avons étudié l’influence de la température d’extraction sur la
concentration du saccharose et sur la pureté des jus obtenus à partir des cossettes traitées et nontraitées par CEP. La durée de la diffusion a été fixée à 70 min, le soutirage a été maintenu à
120% et la température a été variée de 30 à 70 °C. Pour les cossettes non-traitées, une forte
dépendance de la cinétique d’extraction avec la température est observée. La teneur en
saccharose du jus obtenu à la température de 30 °C est très faible (< 6%) et la pureté est
inférieure à 80%. Par contre, à 70 °C, la quantité de saccharose dans le jus est de 14% et la
pureté est supérieure à 90%. Pour des cossettes traitées par CEP, la teneur en saccharose du jus
obtenu à 30 °C est plus faible (≈ 13%) que celle du jus obtenu à 70 °C sans traitement.
Cependant, la pureté du jus obtenu à 30 °C est proche de celle du jus obtenu à 70 °C.
Pour déterminer la cinétique d’extraction, nous avons prélevé un échantillon de jus dans
chaque section du diffuseur et la teneur en saccharose correspondante a été mesurée. En
l’absence d’un traitement par CEP, les cossettes sont d’autant plus épuisées que les températures
sont élevées (60–70 °C). En ce qui concerne les cossettes traitées par CEP, la cinétique de
l’extraction ne dépend pas ou très peu de la température d’extraction. Les cossettes sont
suffisamment épuisées à toutes les températures étudiées. En particulier, à 60–70 °C, seulement
10 sections de l’extracteur ont suffi pour épuiser les cossettes traitées par CEP (correspondant à
un temps d’extraction de 50 min). Cependant, à 30 °C, il est nécessaire de réaliser la diffusion
pendant 70 min.
L’influence du taux de soutirage sur la cinétique de l’extraction a aussi été évaluée. Le
soutirage a été testé de 120 à 90% pour les cossettes traitées par CEP pour deux températures
d’extraction : 30 et 70 °C. La concentration du jus en saccharose augmente avec la diminution du
taux de soutirage, mais les cossettes sont moins épuisées. Par exemple, pour l’extraction à 30 °C,
les pertes de sucre dans les pulpes sont de 0,29 °S pour un soutirage de 100% et de 0,77 °S pour
un soutirage de 90%.
Etant donné que le chauffage modéré améliore la cinétique de l’électroporation, nous
avons varié l’intensité du champ électrique de 0 à 600 V/cm pour les essais à 60 °C. Le soutirage
a été fixé à 120%. Les résultats ont montré que la valeur optimale de l’intensité de CEP est de
260 V/cm.
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L’influence de la température de diffusion sur le pressage des pulpes obtenues après la
diffusion à partir des cossettes prétraitées par CEP a également été étudiée. Le pressage a été
effectué à 6 bars pendant 30 min. La siccité des pulpes avant pressage a peu variée de la
température de diffusion : 5–6,4%. Cependant, l’efficacité du pressage dépend fortement de la
température de diffusion. Ainsi, la siccité des pulpes après pressage est de 31% pour les pulpes
obtenues à 30 °C, 26% à 50 °C, 21% à 60 °C et 17% à 70 °C.

IV.2.2. ARTICLE 3 : « PILOT STUDY OF COUNTERCURRENT COLD AND MILD
HEAT EXTRACTION OF SUGAR FROM SUGAR BEETS, ASSISTED BY PULSED
ELECTRIC FIELDS ».
(Voir le manuscrit qui suit)
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IV.3. EVALUATION DE LA QUALITE DES JUS.
L’article « Quality and filtration characteristics of sugar beet juice obtained by “cold”
extraction assisted by pulsed electric field » a été accepté pour publication dans le journal
« Journal of Food Engineering ». Ce travail a été réalisé en collaboration avec le docteur
Maksym Loginov sous la direction du Professeur Eugène Vorobiev et du Professeur Nikolaï
Lebovka.

IV.3.1. RESUME DE L’ARTICLE.
Dans l’étude précèdente (voir Article 3), les résultats ont montré que la pureté du jus
obtenu par extraction à froid n’est pas inférieure à la pureté du jus obtenu par extraction
« classique » (70 °C sans CEP). Une comparaison plus détaillée de la qualité des jus obtenus par
extraction « à froid » et par extraction « à chaud » est nécessaire. L’objectif de cet article est de
caractériser plus en détails des jus obtenus « à froid » (30 °C), des jus obtenus à la température
modérée « thermique modérée » (50 °C) et des jus obtenus « à chaud » (70 °C).
Les paramètres qualitatifs du jus (teneur en matières sèches solubles et en saccharose) ont
été étudiés. Les quantités de saccharose et de matières sèches solubles sont assez élevées même
dans les jus obtenus à 30 et 50 °C à partir des cossettes traitées par CEP. Cependant, le jus de
70 °C est plus concentré que les autres, ce qui confirme les résultats précédents. La pureté des jus
ne varie pas significativement (p ≥ 0,05) pour toutes les températures d’extraction. La
confirmation de la différence de pureté exige des essais supplémentaires.
Dans le cadre de cette étude, nous avons mesuré la teneur en matières colloïdales, en
pectines, en protéines, la coloration et la turbidité dans les jus de diffusion. La concentration en
matières colloïdales est significativement plus élevée dans le jus obtenu à 70 °C. La
concentration totale en matières colloïdales peut être considérée comme la somme des teneurs en
pectines et en protéines. Les concentrations mesurées des protéines sont relativement faibles
(0,055 ± 0,002%) et ne dépendent pas de la température d’extraction. Par contre, l’augmentation
de la température de diffusion provoque la solubilisation des pectines et leur passage accéléré
dans le jus. C’est pourquoi la teneur en pectines dans le jus obtenu à 70 °C est environ 14 fois
plus élevée que celle du jus obtenu à 30 °C. L’augmentation de la température de diffusion de 30
à 70 °C a causé l’augmentation de la turbidité du jus de 10% et l’augmentation de la coloration
du jus de 27%.
La présence des polymères augmente la viscosité du jus, influence la cristallisation et
freine la filtration. C’est pourquoi nous avons ensuite comparé la filtrabilité des jus obtenus. La
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cellule de laboratoire Amicon a permis d’effectuer la filtration frontale sans ou avec agitation.
Les membranes hydrophiles de polyethersulfone Microdyn-Nadir avec la surface filtrante de
2,5·10-3 m2 ont été utilisées. Les tailles de pores étaient de 10, 30 et 100 kDa.
La filtration frontale sans agitation a été utilisée pour comparer la filtrabilité des jus obtenu
aux différentes conditions opératoires et la qualité des filtrats. La taille des pores de la membrane
utilisée pour la filtration frontale sans agitation était de 30 kDa. L’augmentation de la
température d’extraction jusqu’à 70 °C double la résistance de filtration. La pureté du filtrat
diminue considérablement avec l’augmentation de la température d’extraction. La turbidité des
filtrats est très faible (≈ 0). Cependant, l’augmentation de la température d’extraction provoque
une augmentation de la coloration du filtrat de 10%.
Les spectres UV des filtrats présentent deux pics principaux : à 260 nm et à 320 nm. Selon
les données de la littérature, les pics dans l’intervalle de longueurs d’onde  = 230–420 nm
correspondent à la présence de différents colorants (mélanines, mélanoïdines, PDAH, caramels,
polyphénols) et leurs intermédiaires. Les pics d’absorbance ont augmenté de 33% ( = 320 nm)
et de 174% ( = 260 nm) avec l’augmentation de la température d’extraction de 30 à 70 °C.
Finalement, les essais de la filtration frontale avec agitation montrent que les flux
stationnaires des jus obtenus aux différentes conditions sont relativement similaires. Les valeurs
de la pureté des filtrats obtenus après la filtration des différents jus sont également proches.
Cependant, la filtration dynamique permet d’augmenter significativement la pureté des jus : de
92,8% à 94,7% pour T = 70 °C et de 93,4% à 95,3% pour T = 30 °C. La coloration des filtrats est
égale à 1200 UI (jus à 30 °C) et 1800 UI (jus à 70 °C). Cela confirme encore une fois la plus
haute qualité des jus obtenus « à froid ». La coloration mesurée à 420 nm (Eq. 2.10) a diminué
de 82–85% après la filtration frontale avec agitation à travers une membrane de 30 kDa. La
filtration des jus par les membranes de 10, 30 et 100 kDa a montré que les colorants absorbant à
420 nm ont une masse molaire supérieure à 30 kDa. Le pic d’absorbance à 260 nm correspond
aux composants ayant une faible masse molaire (≤ 10 kDa). Les jus obtenus « à froid » ont
moins de composants à faible masse molaire qui ne peuvent être retirés par ultrafiltration.

IV.3.2. ARTICLE 4 : « QUALITY AND FILTRATION CHARACTERISTICS OF SUGAR
BEET JUICE OBTAINED BY “COLD” EXTRACTION ASSISTED BY PULSED ELECTRIC
FIELD ».
(Voir le manuscrit qui suit)
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IV.4. ETUDE D’EPURATION CALCO-CARBONIQUE DES JUS.
L’article « Better purification of sugar beet juice obtained by low-temperature PEFassisted extraction » a été soumis dans le journal « LWT – Food Science and Technology ». Ce
travail a été réalisé en collaboration avec le docteur Maksym Loginov sous la direction du
Professeur Eugène Vorobiev et du Professeur Nikolaï Lebovka.

IV.4.1. RESUME DE L’ARTICLE.
Dans les paragraphes précédents (IV.2 et IV.3), nous avons montré que le prétraitement
des cossettes de betterave à sucre par CEP permet de réaliser l’extraction du saccharose à une
température basse de 30 °C. De plus, l’analyse des extraits a révélé que la concentration des nonsucres, colorants et pectines du jus extrait à 30 °C avec CEP est inférieure à celle du jus extrait
traditionnellement (70 °C sans CEP). Ainsi, si le jus obtenu à 30 °C est plus pure que le jus
obtenu à 70 °C, la quantité de chaux nécessaire pour l’épuration calco-carbonique sera plus
faible. Par conséquent, l’objectif de cet article est de comparer l’efficacité d’épuration calcocarbonique du jus obtenu à 30 °C à partir des cossettes prétraitées par CEP et du jus classique
obtenu à 70 °C.
La purification des jus a été réalisé selon le schéma traditionnel décrit dans le paragraphe
« I.1.7. Epuration du jus ». Les paramètres des étapes d’épuration (température, durée, pH) sont
présentés dans le paragraphe « II.4. Epuration calco-carbonique ». La quantité totale de la chaux
utilisée pour la purification a été variée entre 6 et 15 g CaO/l. La quantité la chaux utilisée pour
le préchaulage a été fixée à 2,5 g CaO/l. Après la première et la deuxième carbonatation, les jus
ont été filtrés à l’aide d’une cellule de filtration frontale sous une pression de 1 bar. La
membrane de filtration, de surface 95 cm2, était du papier filtre Fisherbrand.
L’effet de la quantité de chaux utilisée pour l’épuration sur le coefficient de filtration Fk a
été étudié. Le coefficient de filtration a été calculé pour les jus troubles 1 (jus après la 1ère
carbonatation). Plus le coefficient Fk est faible, meilleure est la filtrabilité du jus. Le coefficient
Fk augmente avec la diminution de la quantité de chaux utilisée pour l’épuration. Cependant, la
valeur de Fk du jus extrait à 30 °C est toujours inférieure à Fk du jus extrait à 70 °C. Ce résultat
confirme la conclusion que le jus extrait à 30 °C avec CEP possède moins de matières
colloïdales.
Les valeurs de pureté des jus épurés ne dépendent pas significativement de la méthode
d’extraction, ni de la quantité de chaux utilisée (p ≥ 0,05). L’efficacité de l’épuration était
environ 30%.
161

Chapitre IV – Etude pilote de l’extraction assistée par champs électriques pulsés à partir de betteraves à
sucre

La coloration des jus épurés a également été étudiée en fonction de la quantité de chaux
utilisée pour l’épuration. La coloration augmente avec la diminution de la quantité de chaux
utilisée pour l’épuration. Pourtant, le jus extrait à 30 °C après épuration est toujours moins coloré
que le jus extrait à 70 °C. Nous pouvons donc en conclure que la diminution de la température de
l’extraction permet aussi de diminuer la quantité de chaux nécessaire pour la décoloration du jus
de diffusion.
Les spectres UV des jus épurés montrent qu’il existe un pic d’absorbance à 260 nm qui
correspond aux composants non retirés par l’épuration calco-carbonique. Ce pic peut
correspondre aux produits de la réaction de Maillard (mélanoïdines et leurs précurseurs). La
quantité de ces précurseurs est deux fois moins grande dans le jus extrait à 30 °C à partir des
cossettes prétraitées par CEP.

IV.4.2. ARTICLE 5 : « BETTER PURIFICATION OF SUGAR BEET JUICE OBTAINED BY
LOW-TEMPERATURE PEF-ASSISTED EXTRACTION ».
(Voir le manuscrit qui suit)
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Abstract
Purification of the sugar beet juices obtained by novel pulsed electric field assisted low
temperature extraction (at 30 °C) and conventional high temperature extraction (at 70 °C) was
done by the method of lime-carbon dioxide treatment. The total concentration of lime used for
the purification was varied from 6 to 15 g of CaO/L of the juice. Filtration properties of the
juices of first carbonation, as well as purity and coloration of the final thin juices, were
compared. It was observed that purification of the juice extracted at 30 °C results in faster
filtration of the juice of first carbonation and lower coloration of the final thin juice as compared
to the juice obtained by means of purification of the juice extracted at 70 °C. It suggests that the
quantity of CaO required for the efficient juice purification may be decreased from 15 g/L (for
the juice extracted at 70 °C without PEF treatment) to approx. 8 g/L (for the juice obtained by
PEF-assisted extraction at 30 °C).
Keywords: sugar beet juice, pulsed electric fields, purification, liming–carbonation.
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1. Introduction.
Conventional method of sugar production from sugar beet roots comprises next subsequent
stages: thermal damage and extraction of sliced beet roots in hot water (at 70–75 °C),
purification of extracted raw juice, concentration of purified thin juice, and crystallization (van
der Poel et al., 1998, Asadi, 2007). Besides sucrose, raw juice contains various non-sugar
impurities (pectins, colorants, amino acids, salts, etc.), which are extracted from sugar beet tissue
due to the high temperature of extracting water. Presence of impurities decreases the purity (ratio
of sucrose to total soluble solids) and impedes downstream processing of the juice (Schiweck et
al., 2007). Thus, purification is required in order to remove non-sugar substances and increase
the juice purity and decrease its coloration. The most efficient method of purification is the limecarbon dioxide treatment (van der Poel et al., 1998; Asadi, 2007; Schiweck et al., 2007). The use
of lime results in alkaline degradation of non-sugars, precipitation of anions, flocculation of
pectins and other colloids, and adsorption of colorants on the surface of formed calcium
carbonate (Schiweck et al., 2007). From 20 to 30% of total non-sugars are eliminated and clear
juice with low coloration is obtained during a typical purification process (Asadi, 2007). The
concentration of lime required for efficient purification depends on the initial raw juice quality
and varies from 7–10 g CaO/L of juice (for more pure raw juice) to 12–15 g CaO/L of juice (for
less pure raw juice) (Decloux, 2003; Schiweck et al., 2007). Optimal concentration of lime also
promotes good filtration properties of the slurry formed during the first carbonation (van der
Poel et al., 1998; Asadi, 2007).
The cost of lime used for raw juice purification is an important part of operational costs in
the sugar beet processing (van der Poel et al., 1998). Therefore, it is desirable to improve the raw
juice purity in order to reduce lime consumption during the sugar beet juice purification without
any negative effect on the final juice quality.
It was demonstrated that pre-treatment of sugar beets by pulsed electric field (PEF) may be
used for intensification of extraction and for improvement of sugar extraction technology
(Bouzrara et al., 2000; El-Belghiti et al., 2005; Eshtiaghi et al., 2002; Jemai et al., 2003, 2006;
Loginova et al., 2010). PEF application results in effective damage of sugar beet tissue and
increases the soluble matter diffusion coefficient in the sugar beet even at low and moderate
temperatures (Lebovka et al., 2007). Therefore, pre-treatment of sugar beets by PEF enables
extraction of sucrose at moderate (40–60 °C) and low (20–35 °C) temperatures (El-Belghiti et
al., 2005; Lebovka et al., 2007; Lopez at al., 2009). It was reported in several studies that the
purity of sugar beet juices obtained from PEF pre-treated cossettes is higher (Lebovka et al.,
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2007) and concentration of potassium, sodium and α-amino nitrogen is lower (Jemai et al., 2006)
as compared to the juices obtained from untreated sugar beets.
The recent pilot-scale study (Loginova et al., 2010; Loginova et al., 2011) had shown that
pre-treatment of sugar beet tissue by pulsed electric field (PEF) enabled extraction of sucrose at
low temperature of 30 °C. The concentrations of soluble solids and sucrose in the juice extracted
from PEF pretreated cossettes at 30 °C were slightly lower than in the juice obtained by
conventional method (extraction from untreated cossettes at 70 °C). However, the purity of the
juice extracted at 30 °C was not lower than the purity of the juice extracted at 70 °C. Detailed
analysis revealed better quality of the raw juice extracted at 30 °C as compared to the juice
obtained by conventional extraction at 70 °C: lower concentration of the non-sugar impurities,
colorants and pectins (Loginova et al., 2011).
The aim of the present paper was the study of purification of the sugar beet juices obtained
by PEF-assisted low temperature extraction (at 30 °C) and conventional high temperature
extraction (at 70 °C) using method of lime-carbon dioxide treatment with different
concentrations of lime, and comparison of the purification efficiency (filterability of the slurry
formed during the first carbonation) and the quality of purified juice (juice purity and
coloration).

2. Materials and methods
The juices were extracted from fresh sugar beet roots (Beta vulgaris) supplied by Tereos
(Chevrières, France). All extraction experiments were done in December 2009.
The schema of the extraction experiment is presented in Fig. 1.a. It comprised: slicing of
sugar beets into cossettes using a pilot slicing machine (British Sugar, England), pre-treatment of
the cossettes by PEF using a pilot PEF generator (Hazemeyer, France) and extraction of the
cossettes by water in a temperature-controlled pilot-scale countercurrent extractor. Construction
and principle of operation of the extractor, as well as details of PEF treatment and the extraction
experiments, were reported elsewhere (Loginova et al., 2010, 2011). Two different juices were
obtained: (i) the juice extracted at 30 °C from PEF-pretreated cossettes (using the electric field
intensity of 600 V/cm and the total PEF treatment time of 50 ms), (ii) the juice extracted at 70 °C
from untreated cossettes. The draft (juice to cossettes ratio) was equal to 120%. After the
extraction, juices were pre-filtered through a nylon mesh, frozen and stored at the temperature of
–20 °C until further processing.
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Fig. 1. (a) Schema of the extraction experiment. (b) Schema of the juice purification experiment.

Chemical composition of the extracted juices was analysed and concentrations of soluble solids,
sucrose, pectins as well as juice purity, were determined using standard methods of raw juice
analysis (Asadi, 2007) (Table 1). The average purity of the juice extracted at 70 °C measured in
this work was somewhat higher as was obtained in our previous article (Loginova, 2011). This
difference can be explained by the scattering of the measured values of juice purity for different
juice samples.
Table 1. Properties of raw diffusion juices used for purification experiments
(errors present 90% confidence intervals).

Soluble solids
(% Brix)

Sucrose
(%)

Purity
(%)

Pectins
(%)

Obtained at 30 °C with
PEF-treatment

13.4 ± 0.3

12.5 ± 0.3

93.1 ± 0.3

0.003 ± 0.001

Obtained at 70 °C without
PEF-treatment

14.5 ± 0.4

13.5 ± 0.3

93.2 ± 0.4

0.14 ± 0.03

Diffusion juice type

Purification (lime-carbon dioxide treatment) of the extracted juices was done according to
the procedure described in (Decloux, 2003; Schiweck et al., 2007). For each purification
experiment, 450 g of the raw juice were used. The schema of purification experiment is
presented in Fig. 1.b. The purification comprised gradual pre-liming (30 min at 45 °C), cold
liming (15–20 min at 50–60 °C), hot liming (15 min at 85 °C), first carbonation (to pH = 11.2),
first filtration of the juice from the precipitated slurry, second carbonation (to pH = 9.25), and
second filtration aimed at clarification of the juice from residual particles (Decloux, 2003;
Schiweck et al., 2007). Various total quantities of lime were used for the purification
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corresponding to 6, 8, 10 and 15 g of CaO/L of juice. The quantity of lime used for pre-liming
was constant and equal to 2.5 g of CaO/L of juice.
After the first and second carbonations, the juices were filtered from the precipitated slurry
using the laboratory dead-end filtration cell at the constant pressure Δp of 1.0 bar. Filtration
membrane was made from Fisherbrand qualitative filter paper and polypropylene filter cloth was
used as a filter support. The membrane surface area S was 95 cm2. The filtrate was collected in a
vessel placed on electronic balance and the filtration curve (dependence of filtrate weight on
filtration time) was recorded by computer software. Filtration curves were used in order to
determine the modified filtration coefficient Fk of the juices of first carbonation (Rivet, 1981).
The modified filtration coefficient was calculated using the filtration equation
(1)

t/(V/S) = L(Fk/2)(V/S) + B

where t is the filtration time, V is the volume of filtrate calculated from the weight of
filtrate, S is the filtration membrane surface area, B is the constant related to the filter resistance,
and L is the constant factor accounting for the difference between the standard filtration pressure
(Δpo = 0.53 bar) and filtration pressure used in the present study, L = Δpo/Δp = 0.53.
Purity and coloration of the final purified juices were determined by conventional methods
as described in (Asadi, 2007).
All the experiments were repeated, at least, three times. The statistical significance of the
observed differences between the mean values was evaluated by analysis of variance (ANOVA)
(SAS Version 9.1.3 for Windows, SAS Institute Inc., U.S.A). Error bars in figures represent 90%
confidence intervals.

3. Results and discussion
Figure 2 shows filtration curves for the juices of first carbonation obtained at different
concentrations of CaO used for the purification. It is seen that experimental data may be fairly
fitted by Eq. (1) (with correlation coefficient r2 > 0.99). Increase of CaO concentration results in
faster filtration (lower filtration time) both for juices extracted at 30 °C and 70 °C (Fig. 2).

167

Chapitre IV – Etude pilote de l’extraction assistée par champs électriques pulsés à partir de betteraves à
sucre

t/V (s/ml)

0.25

(a)

6 g/L
8 g/L

0.2
0.15

10 g/L
0.1

15 g/L

0.05
100

t/V (s/ml)

0.25

200

V (ml)

300

400

(b)

0.2

6 g/L
0.15

8 g/L

0.1

10 g/L
15 g/L

0.05
100

200

V (ml)

300

400

Fig. 2. Filtration curves of the juices of first carbonation at different concentrations of CaO used for
purification: (a) juices extracted at 70 °C from untreated cossettes,
(b) juices extracted at 30 °C from PEF-treated cossettes.
Symbols correspond to experimental data; lines correspond to the fitting by Eq. (1).

Figure 3 presents dependence of the modified filtration coefficient Fk calculated from the
filtration curves presented in Fig. 2 using the Eq. (1) versus total concentration of lime used for
purification. The value of Fk is a measure of the increase in resistance with the volume of filtrate:
the lower value of Fk implies the better filterability of the juice of 1st carbonation and faster
filtration (van der Poel et al., 1998). It is seen that Fk increases with decrease of lime
concentration. This may be explained by increase of specific filtration resistance of the slurry
due to increase of the ratio of colloidal compounds (pectins, proteins) in the solid phase. At the
fixed lime concentration, the value of Fk was lower for the juice extracted at 30 °C as compared
to the juice extracted at 70 °C (significance level  was < 10 %). This observation correlates
with the lower concentration of colloidal substances (especially, pectins) in the juice extracted at
30 °C (Table 1). It follows from the data presented in Fig. 3 that application of PEF enables
decrease of the total concentration of CaO used for purification by approximately 50%: from
15 g/L (for the juice extracted at 70 °C from untreated cossettes) to 8 g/L (for the juice extracted
at 30 °C from PEF pre-treated cossettes).
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Fig. 3. Filtration coefficient versus concentration of CaO used for purification.

Figure 4 presents the values of purity of the final juice plotted versus total concentration of
CaO used for purification. The lime-carbon dioxide treatment allowed increasing of the juice
purity up to ≈ 95% at CaO concentration of 8 g/L. The values of final juice purity were equal
within the experimental errors limits for juice extracted at 30 °C and juice extracted at 70 °C, and
calculated elimination of non-sucrose substances (i.e. the ratio of impurities removed during the
purification) reached approx. 30% (at CaO concentration of 8 g/L). It was reported previously
that juice purity increases at lower diffusion temperatures (20 °C) for sucrose extraction from
single sugar beet samples (Lebovka et al., 2007). Presumably, additional study is needed in order
to clarify the influence of diffusion temperature on the purity of extracted juice.
Figure 5 presents dependence of coloration of the purified juices (measured at 420 nm
(Asadi, 2007)) on concentration of CaO used for the purification. Coloration decreases with
increase of lime concentration. After the lime-carbon dioxide purification, the juice extracted at
30 °C has significantly lower coloration than the purified juice extracted at 70 °C ( < 10 %).
This may be explained by lower concentration of colorants and their intermediates (amino
compounds, reducing sugars) in the initial raw juice obtained by PEF-assisted extraction at 30 °C
(Loginova et al., 2011). The data presented in Fig. 5 suggest that decrease of the extraction
temperature from 70 °C to 30 °C allowing decrease of the lime quantity required for the efficient
decolouration of the extracted juice from 15 g/L to approx. 8 g/L.
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Fig. 4. Purity of thin juice versus concentration of CaO used for purification.
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Fig. 5. Coloration of thin juice versus concentration of CaO used for purification.

UV absorbance spectra of the purified juices are presented in Fig. 6. The peak observed at
the wavelength of 260 nm reflects the presence of residual non-sucrose compounds in juices
after the purification. The similar spectra were observed earlier for the raw juices and their ultra170
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filtrates (Loginova et al., 2011). This peak may be attributed to the products of Maillard reaction
(melanoidins and their low molecular weight precursors) (Billaud et al., 2003; Coca et al., 2004).
The decrease of peak amplitude at 260 nm with decreasing of the extraction temperature from
70 °C to 30 °C evidently reflects the decrease of content of UV absorbing impurities in the
purified juice. It may be explained by lower degree of sugar beet tissue degradation at 30 °C and
lower extraction of the impurities in the raw juice.
10
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2

0

30 °C + PEF

250

300

350

400

Wavelength (nm)
Fig. 6. UV absorbance spectra of thin juices (purified by 15 g/L CaO).

4. Conclusions.
Purification (the lime-carbon dioxide treatment) of the sugar beet juice obtained by PEFassisted low temperature extraction (at 30 °C) results in high purity and low coloration of the
thin juice. Purification of the juice extracted at 30 °C results in faster filtration of the juice of first
carbonation and lower coloration of the final thin juice as compared to the product obtained by
purification of the juice extracted at 70 °C. It suggests that the quantity of CaO required for the
efficient juice purification may be decreased from 15 g/L (for the juice extracted at 70 °C
without PEF treatment) to approx. 8 g/L (for the juice obtained by PEF-assisted extraction at
30 °C).
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IV.5. CONCLUSIONS.
Ce chapitre confirme les résultats obtenus à l’échelle laboratoire et montre que dans le cas
de betterave à sucre la température de diffusion de saccharose peut être réduite jusqu’à 30 °C
sans altérer la qualité du jus extrait. D’autre part, le prétraitement électrique a un effet positif sur
le procédé d’épuration du jus en permettant de diminuer la quantité de chaux nécessaire.
La pureté du jus de diffusion obtenu par extraction à froid couplée aux CEP (30 °C) est
proche de celle du jus obtenu par extraction classique à chaud (70 °C). Les pulpes, obtenues à
partir de cossettes traitées par CEP, sont suffisamment épuisées pour toutes les températures
d’extraction. De plus, l’application des CEP permet d’améliorer l’efficacité du pressage des
pulpes. Après pressage, la siccité des pulpes, obtenues à 30 °C à partir des betteraves traitées par
CEP, est 2 fois plus élevée que la siccité des pulpes, obtenues à 70 °C à partir de betteraves non
traitées. Le prétraitement des cossettes par CEP permet aussi de réduire la durée de diffusion.
Ainsi, pour l’extraction à 50–60 °C la durée d’extraction peut être réduite de 70 min à 50–
60 min.
Le taux de soutirage peut être diminué de 120% à 100% pour l’extraction à 70 °C assistée
par CEP. Cependant, à 30 °C, la diminution du taux de soutirage provoque l’augmentation des
pertes du sucre dans les pulpes. Il est donc nécessaire d’effectuer une étude d’optimisation
(pertes en sucre, durée de diffusion, etc.) pour faire les conclusions définitives.
Les paramètres optimaux du traitement par CEP sont : E = 600 V/cm, Textraction = 30–50 °C
ou E = 260 V/cm, Textraction = 60 °C. La durée du traitement électrique a été fixée à tt = 50 ms.
L’extraction à froid couplée aux CEP peut être considérée comme une méthode permettant
d’obtenir les extraits de qualité élevée. Cette méthode donne les extraits à faible teneur en
impuretés colloïdales, moins colorées et de meilleure filtrabilité. Ainsi, la concentration des
matières colloïdales est significativement plus élevée dans le jus obtenu à 70 °C et la teneur en
pectine est environ 14 fois plus élevée par rapport au jus obtenu à 30 °C. La réduction de la
température d’extraction de 70 à 30 °C réduit la turbidité des jus de 10% et la coloration de 27%.
En ce qui concerne la filtrabilité, l’augmentation de la température d’extraction jusqu’à
70 °C double la résistance de filtration, et induit une diminution de la pureté du filtrat et une
augmentation de la coloration du filtrat de 10%. En outre les jus obtenus « à froid » ont moins de
composés de faible masse molaire qui ne peuvent être enlevés par ultrafiltration.
Les résultats de l’étude d’épuration calco-carbonique des jus obtenus à froid et à chaud
confirment les résultats sur la pureté des extraits. Par exemple, la filtration des jus après la 1ère
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carbonatation est toujours plus rapide pour les jus issus de l’extraction à « froid ». Le jus extrait à
30 °C après épuration est toujours moins coloré que le jus extrait à 70 °C. Cela nous permet de
conclure que la diminution de température de l’extraction permet aussi de réduire la quantité de
chaux nécessaire pour la décoloration du jus de diffusion. Après épuration, le jus obtenu par
extraction à froid possède moins de composés absorbant à 260 nm par rapport au jus obtenu par
extraction à chaud. C’est un grand avantage, car ces composants ne peuvent être enlevés ni par
ultrafiltration, ni par épuration calco-carbonique.
Ces résultats encourageants confirment les données obtenues à l’échelle laboratoire et
proposent une nouvelle technologie de l’extraction « à froid » assistée par CEP. Cette
technologie permet d’obtenir des extraits de haute qualité à consommation énergétique faible et
peut améliorer les procédés suivants tels que l’épuration et/ou la cristallisation. Evidemment, ces
résultats exigent des travaux supplémentaires et doivent être confirmés à l’échelle industrielle.
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Cette thèse porte sur le procédé d’extraction assisté par champs électriques pulsés (CEP)
réalisé sur des betteraves à sucre, des chicorées et des betteraves rouges. L’étude a été menée à
l’échelle laboratoire et à l’échelle pilote.
Les résultats de cette thèse à l’échelle laboratoire montrent clairement les avantages des
CEP pour extraire « à froid » ou à des températures « douces », des composants d’intérêt à
partir de végétaux.
La destruction thermique des membranes cellulaires, nécessaire à l’extraction des
composés intracellulaires, est longue (15–20 min à 60 °C et plusieurs heures à 50 °C pour la
chicorée). Le traitement thermique prolongé mène à une dégradation du tissu végétal et des
composés à extraire. La moitié des colorants de betterave rouge est ainsi dégradée lors d’un
traitement de 20 min à la température de 80 °C et 30 min à 60 °C.
Le traitement par CEP des tissus de chicorée (E = 100–600 V/cm) et de betterave rouge
(E = 350–1500 V/cm) renforce la perméabilisation des membranes cellulaires et permet
d’obtenir un haut degré de la destruction membranaire même à température ambiante. Par
exemple, à 20 °C, le temps caractéristique de la perméabilisation électrique des membranes de
chicorée est de 2,3 min à 100 V/cm, 8 s à 200 V/cm et inférieure à 0,1 s à 400 V/cm.
Les observations microscopiques des tissus de betterave rouge permettent de distinguer les
cellules endommagées par CEP et les cellules intactes.
Il existe un effet synergique des traitements thermiques et électriques simultanément
appliqués. Cet effet est d’autant plus marquant que les champs électriques sont faibles. Par
exemple, le préchauffage de tissus de chicorée de 20 à 50 °C a permis d’écourter le temps
caractéristique de la perméabilisation membranaire de 50 fois (de 8 s à 0,15 s) à E = 200 V/cm,
mais ce temps a été diminué par 2 fois (de 0,02 à 0,009 s) pour le traitement électrique à
E = 600 V/cm.
Généralement, un traitement plus court du tissu végétal permet de diminuer la
consommation d’énergie, même en appliquant des CEP de plus haute intensité. Par exemple,
pour le tissu de chicorée, la consommation d’énergie nécessaire à la perméabilisation
membranaire a été plus faible à E = 400–600 V/cm, T = 20–30 °C et τE = 0,01–0,1 s (5–15 kJ/kg)
que la consommation d’énergie à E = 100–200 V/cm, T = 40–50 °C et τE = 0,13–15 s (60–
190 kJ/kg). Néanmoins, les CEP de plus forte intensité nécessitent l’utilisation de générateurs
plus sophistiqués pour le traitement électrique.
Les CEP accélèrent significativement l’extraction aqueuse même à des températures
relativement basses (T = 20–40 °C) et permettent simultanément de réduire le temps d’extraction
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et d’augmenter le rendement en composés d’intérêt. Par exemple, à 40 °C pour les échantillons
prétraités par CEP, il suffit d’environ 1,5 h pour atteindre l’extraction maximale (≈ 100%) des
matières solubles à partir de chicorée, tandis que pour les échantillons non-traités, même après
4 h d’extraction, seulement 20% des solutés sont extraits.
Pour les tissus traités par CEP, le temps d’extraction est faiblement dépendant de la
température. Cela permet de réaliser une extraction rapide à des températures modérées, sans la
dégradation significative des composés thermosensibles. Ainsi, l’extraction à 30 °C des colorants
à partir de betterave rouge est 250 fois plus rapide après un traitement par CEP, et permet
d’obtenir un rendement en colorants de 95%, avec un niveau de dégradation d’environ 10%.
Sans application des CEP, il est impossible d’obtenir un rendement aussi élevé en colorants avec
un niveau de leur dégradation relativement faible.
L’accélération de l’extraction à basses températures par CEP a été observée pour tous les
tissus végétaux étudiés et a été suivie par la diminution significative de l’énergie d’activation.
Ainsi, l’énergie d’activation diminue par 11 fois dans le cas de l’extraction de l’inuline et par
12 fois pour celle des colorants. Il faut noter que la même allure des courbes d’activation a été
observée pour les chicorées et pour les betteraves rouges.
Les résultats de l’étude à l’échelle pilote confirment que dans le cas de betterave à sucre la
température de diffusion peut être réduite jusqu’à 30 °C sans aucune altération de la qualité du
jus extrait. En outre, le prétraitement électrique a un effet positif sur le procédé d’épuration du
jus, permettant diminuer la quantité de chaux nécessaire pour épuration.
Le jus obtenu sans un traitement par CEP à des températures modérées est moins concentré
et moins pur que celui obtenu à 70 °C. Par exemple, la teneur en saccharose du jus obtenu à
30 °C est très faible (< 6%) et sa pureté est inférieure à 80% ; le jus obtenu à 50 °C est déjà de
meilleure qualité avec environ 9% du saccharose extrait et 86% de pureté. Par contre,
l’extraction à chaud (70 °C) permet d’obtenir un jus avec une qualité supérieure : environ 14%
du saccharose extrait et 92% de pureté.
Pour des cossettes traitées par CEP, la teneur en saccharose du jus obtenu à 30 °C pendant
70 min est plus faible (≈ 13%) que celle du jus obtenu à 70 °C sans traitement électrique
(≈ 14%). Cependant, la pureté du jus obtenu à 30 °C est proche de celle obtenu à 70 °C. Les
pulpes sont bien épuisées à toutes les températures d’extraction pour les cossettes traitées par
CEP (les pertes du sucre dans les pulpes sont proches de zéro). En outre, pour une température
de 50–60 °C la durée d’extraction peut être réduite de 70 min à 50–60 min, grâce à l’application
des CEP.
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La réduction de la température de la diffusion de 70 °C à 30 °C permet un gain d’énergie
de 46,7 kW·h/t de betteraves, tandis que la consommation énergétique lors d’un traitement par
CEP est de 5,4 kW·h/t de betteraves.
De plus, l’étude de pressage des pulpes épuisées révèle un nouvel avantage de l’application
des CEP sur la diminution de la température de diffusion. Etant donné que la siccité des pulpes
avant pressage est de 5–6,4% et varie faiblement avec la température de diffusion, leur siccité
après le pressage est 2 fois plus élevée pour les pulpes obtenues à 30 °C (≈ 30%) que pour celles
obtenues à 70 °C (≈ 15%). Ainsi donc, la diminution de la température d’extraction par
l’application des CEP permet d’améliorer l’efficacité du pressage des pulpes épuisées.
L’application des CEP pour assister la diffusion du sucre permet aussi de changer le taux
de soutirage. Ce dernier peut être diminué de 120% à 100% pour l’extraction à 70 °C assistée par
CEP. Cependant, à la température d’extraction de 30 °C, les cossettes sont moins bien épuisées
avec la diminution du taux de soutirage (les pertes de sucre dans les pulpes sont de 0,29 °S pour
un soutirage de 100% et de 0,77 °S pour un soutirage de 90%).
L’extraction à froid (30°C) couplée aux CEP peut être considérée comme une méthode
permettant d’obtenir un jus de haute qualité. Cette méthode donne un jus de diffusion de faible
teneur en impuretés (pectines, protéines, etc.), moins coloré et de meilleure filtrabilité. Ainsi, la
concentration en matières colloïdales est 2,6 fois plus élevée dans un jus obtenu à 70 °C et la
teneur en pectine est d’environ 14 fois plus élevée que pour le jus obtenu à 30 °C.
La réduction de la température d’extraction de 70 à 30 °C améliore la turbidité des jus de
10% et diminue leur coloration de 27%.
Avec l’augmentation de la température d’extraction jusqu’à 70 °C, la résistance spécifique
du gâteau de filtration frontale est doublée, la pureté du filtrat diminue et sa coloration augmente
de 10%.
La filtration dynamique permet d’augmenter significativement la pureté des jus : de 92,8%
à 94,7% pour T = 70 °C et de 93,4% à 95,3% pour T = 30 °C. La coloration des filtrats est égale
à 1200 UI (jus à 30 °C) et 1800 UI (jus à 70 °C). En outre, les jus obtenus « à froid » ont moins
de composants de faible masse molaire (≤ 10 kDa) qui ne peuvent pas être séparés par
ultrafiltration.
Les résultats de l’étude sur l’épuration calco-carbonique des jus obtenus à froid et à chaud
confirment les résultats sur la pureté des extraits. La filtration des jus après la 1ère saturation est
toujours plus rapide pour les jus issus des extraits « à froid » que pour ceux issus des extraits
« à chaud ». Par exemple, après l’épuration par la méthode classique (15 g CaO/L), le coefficient
de filtration est doublé de 2 s/cm2 à 4 s/cm2 avec augmentation de la température de diffusion de
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30 à 70 °C. D’un autre côté, le coefficient de filtration (4 s/cm2), obtenu à 15 g CaO/L pour le jus
classique (70 °C), peut être atteint pour le jus extrait « à froid » (30 °C avec CEP) en utilisant
seulement 8 g CaO/L de chaux pour l’épuration. Ce résultat prédit que la quantité de chaux
utilisée pour l’épuration peut être réduite d’environ 2 fois. Cette observation est corrélée avec la
plus faible concentration des substances colloïdales (en particulier, des pectines) dans le jus
extrait à 30 ° C. Le jus extrait à 30 °C était toujours moins coloré après l’épuration (au minimum
de 17%) que le jus extrait à 70 °C.
Après épuration, le jus obtenu par extraction à froid contenait 2 fois moins de composants
absorbant à 260 nm que le jus obtenu par extraction à chaud. Ce qui constitue un avantage, car
ces composants ne peuvent pas être séparés ni par ultrafiltration, ni par épuration calcocarbonique.
En ce qui concerne les perspectives de ce travail, nous pouvons proposer pour l’avenir les
pistes de recherche suivantes :
–

réaliser l’étude pilote de l’extraction à froid assistée par CEP à partir des chicorées,
qui comprend l’étude de l’effet des paramètres du procédé et des paramètres du
traitement électrique, l’évaluation de la qualité des extraits, et l’optimisation des
procédés d’épuration, etc. ;

–

mener l’étude du pressage de betterave rouge assisté par CEP, qui comprend
l’étude de l’effet des paramètres du procédé et des paramètres du traitement
électrique, l’influence de la taille des particules, et l’évaluation de la qualité des
colorants extraits ;

–

faire la comparaison de l’extraction à froid couplée aux CEP avec le pressage
couplé aux CEP afin d’extraire les colorants à partir des betteraves rouges, puis
selon les résultats confirmer ainsi le meilleur de ces procédés en échelle pilote ;

–

entreprendre l’étude de l’efficacité de l’électroporation des différents tissus
végétaux à des températures basses (0–15 °C) et l’optimisation du protocole de
traitement électrique ;

–

compléter l’étude pilote sur l’extraction à froid à partir des betteraves sucrières par
une étude microbiologique de l’extraction ; comparer l’efficacité de l’action des
différents antiseptiques ;

–

évaluer l’influence de l’extraction à froid assistée par CEP sur les étapes
d’évaporation du jus et de cristallisation du sucre ;

–

valider le procédé d’extraction à froid assistée par CEP à l’échelle industrielle, par
la mise en œuvre du procédé dans la production du sucre.
179

Références
Ade-Omowaye, B. I. O., Angersbach, A., Eshtiaghi, N. M., Knorr, D. (2001). Impact of high
intensity electric field pulses on cell permeabilisation and as pre-processing step
in coconut processing. Innovative Food Science & Emerging Technologies, 1,
203–209.
Akselrud, G. A. (1959). The theory of diffusive extraction from porous materials. Lvovskiy
Politechnicheskiy Institut, Lvov (in Russian).
Arzate, A. (2005). Extraction du sucre de betterave. Centre de recherche, de développement et
de transfert technologique en acériculture (le Centre ACER Inc.), Québec.
Asadi, M. (2007). Beet-Sugar Handbook. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ.
Azeredo, H. M. C. (2009). Betalains: properties, sources, applications, and stability – a review.
International Journal of Food Science and Technology, 44, 2365–2376.
Barbosa-Canovas G. V., Pierson M. D., Zhang Q. H., Schaffner D. W. (2000). Pulsed electric
fields. Journal of Food Science, 65, Issue Supplement s8, 65–79.
Barbosa-Canovas G. V., Altunakar B. (2006). Pulsed electric fields processing of foods: an
overview. In: J. Raso, V. Heinz (Eds.), Pulsed electric fields technology for the
food

industry.

Fundamentals

and

applications

(pp.

3–26).

Springer

Science+Business Media, LLC, New York.
Bazhal, M. I., Vorobiev, E. (2000). Electrical treatment of apple cossettes for intensifying juice
pressing. Journal of the Science of Food and Agriculture, 80, 1668–1674.
Bazhal, M. I., Lebovka, N. I., Vorobiev, E. (2003). Optimisation of pulsed electric field strength
for electroplasmolysis of vegetable tissues. Biosystems Engineering, 86 (3), 339–
345.
Berghofer, E., Cramer, A., Schmidt, U., Veigl, M. (1993). Pilot-scale production of inulin from
chicory roots and its use in foodstuffs. In: A. Fuchs (Ed.), Inulin and Inulincontaining Crops (pp. 77–84). Elsevier Science Publishers BV, Amsterdam.
Bjerkhög, K., 1948. Socker Handl. 4, 97–121. Cited from van der Poel et al., 1998.
Bliesener, K. M., Miehe, D., Buchholz, K. (1991a). Process development in the dewatering of
cossettes. Zuckerindustrie, 116, 978–986.
Bliesener, K. M., Miehe, D., Buchholz, K. (1991b). Pressing of cossettes after alkaline pretreatment. General Assembly of the Commission Internationale Technique de
Sucrerie, 19, 393–406.
Bluhm, H., Schultheiss, C., Frey, W., Gusbeth, C., Sack, M., Strässner, R. (2004). Industrial
scale treatment of biological cells with pulsed electric fields. In Proceedings of
180

Références

the 26th International Power Modulator Symposium and 2004 High Voltage
Workshop (IEEE International Power Modulator Conference), San Francisco,
CA, USA, 8–14.
Bluhm, H., Sack, M. (2008). Industrial-scale treatment of biological tissues with pulsed electric
fields. In E. Vorobiev, N. Lebovka (Eds.), Electrotechnologies for extraction from
food plants and biomaterials (pp. 237–269).
Botoshan, N. I., Papchenko, A. Ya., Berzoy, S. E. (1990). Intensification of sugar extraction by
electrical pretreatment of the sugar beet cossettes. Electronnaya Obrabotka
Materialov, 6, 66–72 (in Russian).
Bouzrara, H. (2001). Amélioration du pressage de produits végétaux par champ électrique pulsé.
Cas de la betterave à sucre. Thèse Université de Technologie de Compiègne,
Compiègne, France.
Bouzrara, H., Vorobiev, E. (2001). Non-thermal pressing and washing of fresh sugarbeet
cossettes combined with a pulsed electrical field. Zuckerindustrie, 126(6), 463–
466.
Bouzrara, H., Vorobiev, E. (2003). Solid-liquid expression of cellular materials enhanced by
pulsed electric field. Chemical Engineering and Processing, 42, 249–257.
Bruijn, de, J. M., Poel, van der, P. W., Heringa, R., Bliek, van den, M. (1991). Sugar degradation
in sugar beet extraction: a model study. Zuckerindustrie, 116, 729–732.
Catherine, M. (1999). Qualités de la matière première et technologies pour élaborer des
boissons à base de canne à sucre. Thèse Université de Technologie de
Compiègne, Compiègne, France.
Chalermchat, Y., Fincan, M., Dejmek, P. (2004). Pulsed electric field treatment for solid-liquid
extraction of red beetroot pigment: mathematical modelling of mass transfer.
Journal of Food Engineering, 64, 229–236.
Chemat F., Zill-e-Huma, Khan M. K. (2011). Applications of ultrasound in food technology:
Processing, preservation and extraction. Ultrasonics Sonochemistry, in press,
doi:10.1016/j.ultsonch.2010.11.023.
Cherniavskaia, L. I.,

Pustohod, A. P.,

Ivolga, N. S.

(1995).

Technochemical

control

of

granulated sugar and refined sugar. Kolos, Moscow (in Russian).
Christodoulou, P., Hadjantoniou, D., Zagorajos, G., Zountsas, G. (1983). Hellenic Sugar Ind. Q.
Bull., 11–22, 52–53.
Coca, M., Teresa García, M., González, G., Peña, M., García, J. A. (2004). Study of coloured
components formed in sugar beet processing. Food Chemistry, 86, 421–433.
181

Références

Corrales M., Toepfl S., Butz P., Knorr D., Tauscher B. (2008). Extraction of anthocyanins from
grape by-products assisted by ultrasonics, high hydrostatic pressure or pulsed
electric fields: A comparison. Innovative Food Science and Emerging
Technologies, 9, 85–91.
Coussement, P. (1999). Inulin and oligofructose as dietary fiber: analytical, nutritional and legal
aspects.

In:

S. Sungsoo Cho,

L. Prosky,

J. W. Devries

(Eds.),

Complex

carbohydrates in foods (pp. 203–212). Marcel Dekker, Inc., New York.
Crank, J. (1975). The mathematics of diffusion (2nd ed.). Oxford University Press, Oxford.
Crittenden, R. G., Playne, M. G. (1996). Production, properties and applications of food-grade
oligosaccharides. Trends in Food Science & Technology, 7, 353–361.
De Leenheer L. (1996). Production and use of inulin: industrial reality with a promising future.
In: H. van Bekkum, H. Röper, F. Voragen (Eds.), Carbohydrates as Organic Raw
Materials III (pp. 67–92). VCH Publishers Inc., New York.
De Vito, F., Ferrari, G., Lebovka, N. I., Shynkaryk, N. V., Vorobiev, E. (2008). Pulse duration
and efficiency of soft cellular tissue disintegration by pulsed electric fields. Food
and Bioprocess Technology, 1 (4), 307–313.
Decloux, M., Tatoud, L., Mersad, A. (2000). Removal of colorants and polysaccharides from
raw cane sugar remelts by ultrafiltration. Zuckerindustrie, 125, 106–113.
Decloux, M. (2002). Procédés de transformation en sucrerie (partie 1). In : Techniques de
l’Ingénieur. Traité Agroalimentaire, F6150.
Delgado-Vargas, F., Jiménez, A. R., Paredes-López, O. (2000). Natural pigments: carotenoids,
anthocyanins, and betalains – characteristics, biosynthesis, processing, and
stability. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 40(3), 173–289.
Delgado-Vargas, F., Paredes-López, O. (2003). Natural Colorants for Food and Nutraceutical
Uses. CRC Press, LLC, Boca Raton, Florida.
Directive 2008/128/CE de la commission du 22 décembre 2008 établissant des critères de pureté
spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires.
Journal officiel de l’Union européenne, 10.1.2009, L 6/20–L 6/63.
Doevenspeck, H. (1960). Verfahren und Vorrichtung zur Gewinnung der einzelnen Phasen aus
dispersen Systemen. German Patent, DE 1237541. Cited from Toepfl (2006).
El-Belghiti, K., Vorobiev, E. (2004). Mass transfer of sugar from beets enhanced by pulsed
electric field. Trans IChemE, Part C, Food and bioproducts processing, 82(C3),
226–230.

182

Références

El-Belghiti, K., Rabhi, Z., Vorobiev, E. (2005a). Kinetic model of sugar diffusion from sugar
beet tissue treated by pulsed electric field. Journal of the Science of Food and
Agriculture, 85, 213–218.
El-Belghiti, K., Rabhi, Z., Vorobiev, E. (2005b). Effect of centrifugal force on the aqueous
extraction of solute from sugar beet tissue pretreated by a pulsed electric field.
Journal of Food Process Engineering, 28, 346–358.
El-Belghiti, K., Moubarik, A., Vorobiev, E. (2008). Aqueous extraction or solutes from fennel
(Foeniculum vulgare) assisted by pulsed electric field. Journal of Food Process
Engineering, 31 (4), 548–563.
Eshtiaghi, M. N., Knorr, D. (2002). High electric field pulse pretreatment: potential for sugar
beet processing. Journal of Food Engineering, 52, 265–272.
Fincan, M., DeVito, F., Dejmek, P. (2004). Pulsed electric field treatment for solid-liquid
extraction of red beetroot pigment. Journal of Food Engineering, 64, 381–388.
Flaumenbaum, B. L. (1949). Electrical treatment of fruits and vegetables before juice extraction.
Trudy OTIKP, 3, 15–20 (in Russian).
Flaumenbaum, B. L. (1953). Industrial application of the method of electrical treatment of fruits
before the pressing. Trudy Odesskogo Tehnologicheskogo Instituta Pischevoi i
Holodilnoi Promyshlennosti, Odessa Technological Institute of Food and
Refrigeration Industry, V (2), 37–55 (in Russian).
Flaumenbaum, B. L. (1968). Anwendung der Elektroplasmolyse bei der Herstellung von
Fruchtsäften. Flüssiges Obst, 35, 19–22. Cited from Toepfl (2006).
Franck, A. (2002). Technological functionality of inulin and oligofructose. British Journal of
Nutrition, 87 (2), S287–S291.
Franck, A. (2006). Inulin. In: A. M. Stephen, G. O. Phillips, P. A. Williams (Eds.), Food
polysaccharides and their application (2nd ed., pp. 335–351). Taylor and Francis
Group, CRC Press LLC, Boca Raton, FL.
Frenzel, S., Michelberger, T., Witte, G. (2004). Electroporation for the treatment of sugarbeet
cells – Experience from trials in the laboratory and on technical scale.
Zuckerindustrie, 129 (4), 242–248.
Glinsmann, W. H., Irausquin, H., Park, Y. K. (1986). Evaluation of health aspects of sugars
contained in carbohydrate sweeteners. Report of Sugars Task Force. Journal of
Nutrition, 116, S5–S16.

183

Références

Grimi, N., Lebovka, N. I., Vorobiev, E., Vaxelaire, J. (2009). Effect of a pulsed electric field
treatment on expression behavior and juice quality of Chardonnay grape. Food
Biophysics, 4, 191–198.
Grimi, N., Mamouni, F., Lebovka, N., Vorobiev, E., Vaxelaire, J. (2010). Acoustic impulse
response in apple tissues treated by pulsed electric field. Biosystems Engineering,
105, 266–272.
Gulyi, I. S., Lebovka, N. I., Mank, V. V., Kupchik, M. P., Bazhal, M. I., Matvienko, A. B.,
Papchenko, A. Ya. (1994). Scientific and practical principles of electrical
treatment of food products and materials. UkrINTEI, Kiev.
Gulyi, I. S.,

Kupchik, M. P.,

Lebovka, M. I.,

Sydorchenko, O. I.

(2002a).

Scientific

Matvienko, A. B.,
and

practical

Melnyk, R. M.,
bases

of

the

electrotechnologies in food industries. Naukovi Pratsi Natsionalnogo Universytetu
Kharchovyh Tehnologiy, National University of Food Technology, Kyiv, 13, 27–
32 (in Ukrainian).
Gulyi, I. S.,

Ukrainets, A. I.,

Kupchik, M. P.,

Mank, V. V.,

Sydorchenko, O. I.

(2002b).

Development and achievements of the scientific school “Electrotechnology in
Food Industries”. Naukovi Pratsi Natsionalnogo Universytetu Kharchovyh
Tehnologiy, National University of Food Technology, Kyiv, 13, 32–34 (in
Ukrainian).
Hamilton W. A., Sale A. J. H. (1967). Effects of high electric fields on microorganisms: II.
Mechanism of action of the lethal effect. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) –
General Subjects, 148, (3), 789–800.
Hein, W., Pollach, G. (1997). New findings with the use of hop products in the sugar industry.
Zuckerindustrie, 122 (12), 940–949.
Heinz, V., Alvarez, I., Angersbach, A., Knorr, D. (2002). Preservation of liquid foods by high
intensity pulsed electric fields – basic concepts for process design. Trends in Food
Science & Technology, 12, 103–111.
Herbach, K. M., Stinzing, F. C., Carle, R. (2004). Impact of thermal treatment on color and
pigment pattern of red beet (Beta vulgaris L.) preparations. Journal of Food
Science C: Food Chemistry and Toxicology, 69(6), C491–C498.
Herrero M., Cifuentes A., Ibañez E. (2006). Sub- and supercritical fluid extraction of functional
ingredients from different natural sources: Plants, food-by-products, algae and
microalgae. A review. Food Chemistry, 98, 136–148.

184

Références

Ho, S. Y., Mittal, G. S. (1996). Electroporation of cell membranes: a review. Critical Reviews in
Biotechnology, 16(4), 349–362.
Jemai, A. B., Vorobiev, E. (2003). Enhanced leaching from sugar beet cossettes by pulsed
electric field. Journal of Food Engineering, 59, 405–412.
Jemai, A. B., Vorobiev, E. (2006). Pulsed electric field assisted pressing of sugar beet slices:
towards a novel process of cold juice extraction. Biosystems Engineering, 93(1),
57–68.
Jeyamkondan, S., Jayas, D. S., Holley, R. A. (1999). Pulsed electric field processing of foods: a
review. Journal of Food Protection, 62 (9), 1088–1096.
Jones, G. C. (1988). Cossettes pretreatment and pressing. International Sugar Journal, 90, 157–
167.
Kim, Y., Faqih, M. N., Wang, S. S. (2001). Factors affecting gel formation of inulin.
Carbohydrate Polymers, 46, 135–145.
Knorr, D., Angersbach, A., Eshtiaghi, M. N., Heinz, V., Lee, D.-U. (2001). Processing concepts
based on high intensity electric field pulses. Trends in Food Science &
Technology, 12, 129–135.
Kotnik, T.,

Mir, M. L.,

Flisar, K., Puc, M., Miklavčič, D. (2001a). Cell membrane

electropermeabilization by symmetrical bipolar rectangular pulses. Part I.
Increased efficiency of permeabilization. Bioelectrochemistry, 54, 83–90.
Kotnik, T., Miklavčič, D., Mir, M. L. (2001b). Cell membrane electropermeabilization by
symmetrical

bipolar

rectangular

pulses.

Part

II.

Reduced

electrolytic

contamination. Bioelectrochemistry, 54, 91–95.
Kulshrestha, S., Sastry, S. (2003). Frequency and voltage effects on enhanced diffusion during
moderate electric field (MEF) treatment. Innovative Food Science and Emerging
Technologies, 4, 189–194.
Kupchik, M. P.,

Fischuk, N. U.,

Mikhailik, V. A.,

Kupchik, L. A.,

Polischuk, R. M.,

Trachevskaya, Ya. F. (1982). Juice extraction from vegetable raw materials in
electrical field. Electronnaya Obrabotka Materialov, 4 (106), 81–83 (in Russian).
Kupchik, M. P., Mank, V. V., Vorona, L. G., Katrokha, I. M. (1985). The new methods of
obtaining and purification of diffusion juice. TSNIITEIpischeprom, Seriya
Sacharnaya Promishlennost, 12, Moscow (in Russian).
Kupchik, M. P., Gulyi, I. S., Mank, V. V. (1988). The perspectives in creating of the new
electrotecnologies for sugar industry. Review. Izvestiya Vuzov, Pischewaya
Tekhnologiya, 4, 10–20 (in Russian).
185

Références

Kupchik, M. P., Gulyi, I. S., Lebovka, M. I., Sidko, V. I., Rud, I. M. (2003). Application of the
electrotechnologies in sugar industry. Tsukor Ukrainy, 1 (31), 8–11 (in
Ukrainian).
Lebovka, N. I., Bazhal, M. I., Vorobiev, E. (2000). Simulation and experimental investigation of
food material breakage using pulsed electric field treatment. Journal of Food
Engineering, 44, 213–223.
Lebovka, N. I., Bazhal, M. I., Vorobiev, E. (2002). Estimation of characteristic damage time of
food materials in pulsed-electric fields. Journal of Food Engineering, 54, 337–
346.
Lebovka, N. I., Praporscic, I., Vorobiev, E. (2004a). Effect of moderate thermal and pulsed
electric field treatments on textural properties of carrots, potatoes and apples.
Innovative Food Science and Emerging Technologies, 5, 9–16.
Lebovka, N. I., Praporscic, I., Vorobiev, E. (2004b). Combined treatment of apples by pulsed
electric fields and by heating at moderate temperature. Journal of Food
Engineering, 65, 211–217.
Lebovka, N. I., Praporscic, I., Ghnimi, S., Vorobiev, E. (2005a). Temperature enhanced
electroporation under the pulsed electric fields treatment of food tissue. Journal of
Food Engineering, 69, 177–184.
Lebovka, N. I., Praporscic, I., Ghnimi, S., Vorobiev, E. (2005b). Does electroporation occur
during the ohmic heating of food? Journal of Food Science, 70 (5), E308–E311.
Lebovka, N. I., Shynkaryk, M. V., El-Belghiti, K., Benjelloun, H., Vorobiev, E. (2007a).
Plasmolysis of sugarbeet: Pulsed electric fields and thermal treatment. Journal of
Food Engineering, 80, 639–644.
Lebovka, N. I., Shynkaryk, M. V., Vorobiev, E. (2007b). Moderate electric field treatment of
sugarbeet tissues. Biosystems Engineering, 96(1), 47–56.
Loeffler, M. J. (2006). Generation and application of high intensity pulsed electric fields. In:
J. Raso, V. Heinz (Eds.), Pulsed electric fields technology for the food industry.
Fundamentals and applications (pp. 27–72). Springer Science+Business Media,
LLC, New York.
Loginova, K. V., Shynkaryk, M. V., Lebovka, N. I., Vorobiev, E. (2010). Acceleration of soluble
matter extraction from chicory with pulsed electric fields. Journal of Food
Engineering, 96, 374–379.

186

Références

López, N., Puértolas, E., Condón, S., Raso, J., Álvarez, I. (2009a). Enhancement of the
extraction of betanine from red beetroot by pulsed electric fields. Journal of Food
Engineering, 90, 60–66.
López, N., Puértolas, E., Condón, S., Raso, J., Álvarez, I. (2009b). Enhancement of the solidliquid extraction of sucrose from sugar beet (Beta vulgaris) by pulsed electric
fields. LWT – Food Science and Technology, 42, 1674–1680.
Manuel de sucrerie. (1984). Edité par la Raffinerie Tirlemontoise S.A., 4ème édition, Tienen,
Belgique.
McGinnis, R. A. (1982). Beet-sugar technology (3rd ed.). Beet Sugar Development Foundation,
Fort Collins, Colorado.
Mersad, A., Lewandowski, R., Heyd, B., Decloux, M. (2003). Colorants in the sugar industry:
Laboratory preparation and spectrometric analysis. International Sugar Journal,
105, 269–281.
Meijer, W. J. M., Mathijssen, E. W. J. M., Borm,G. E. L. (1993). Crop characteristics and inulin
production of Jerusalem artichoke and chicory. In: A. Fuchs (Ed.), Inulin and
Inulin-containing Crops (pp. 29–38). Elsevier Science Publishers BV,
Amsterdam.
Oyen, L. P. A. (2004). Beta vulgaris L. [Internet] Fiche de Protabase. Grubben, G.J.H. &
Denton, O.A. (Editeurs). PROTA (Plant Resources of Tropical Africa /
Ressources

végétales

de

l’Afrique

tropicale),

Wageningen,

Pays

Bas.

<http://database.prota.org/recherche.htm>.
Papchenko, A. Ya., Scheglov, Yu. A. (1983). Production of diffusion juice from the
electroplasmolyzed sugar beet. Electronnaya Obrabotka Materialov, 1, 75–78 (in
Russian).
Poel, van der, P. W., Schiweck, H., Schwartz, T. (1998). Sugar technology. Beet and cane sugar
manufacture. Verlag Dr. Albert Bartens KG, Berlin.
Ponant, J., Foissac, S., Esnault, A. (1988). The alkaline extraction of sugarbeet. Zuckerindustrie,
113, 665–676.
Praporscic, I., Muravetchi, V., Vorobiev, E. (2004). Constant rate expressing of juice from
biological tissue enhanced by pulsed electric field. Drying Technology, 22 (10),
2395–2408.
Praporscic, I., Ghnimi, S., Vorobiev, E. (2005a). Enhancement of pressing of sugar beet cuts by
combined ohmic heating and pulsed electric field treatment. Journal of Food
Processing and Preservation, 29, 378–389.
187

Références

Praporscic, I., Lebovka, N., Ghnimi, S., Vorobiev, E. (2005b). Effet de la température sur
l’électroporation des membranes cellulaires et sur l’efficacité de pressage. 10ème
Congrès de la SFGP, Récents Progrès en Génie des Procédés, 92, 1–8.
Praporscic, I., Lebovka, N. I., Ghnimi, S., Vorobiev, E. (2006). Ohmically heated, enhanced
expression of juice from apple and potato tissues. Biosystems Engineering, 93 (2),
199–204.
Prochownick, L. and Spaeth, F. (1890). Über die keimtötende Wirkung des galvanischen Stroms.
Deutsche Medizinische Wochenschrift, 26, 564–565. Cited from Toepfl (2006).
Protocoles de SNFS (2001). SNFS – Société Nationale des Fabricants de Sucre, SNFS Ch 3–11,
France.
Roberfroid, M. B. (2005). Inulin-type fructans. Functional food ingredients. CRC Press LLC,
Boca Raton, FL.
Sack, M., Sigler, J., Frenzel, S., Eing, Chr., Arnold, J., Michelberger, Th., Frey, W., Attmann, F.,
Stukenbrock, L., Müller, G. (2010). Research on industrial-scale electroporation
devices fostering the extraction of substances from biological tissue. Food
Engineering Reviews, 2, 147–156.
Saguy, I., Kopelman, I. J., Mizrahi, S. (1978). Thermal kinetic degradation of betanin and
betalamic acid. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 26(2), 360–362.
Sapronov, A. R., Zhushman, A. I., Loseva, V. A. (1990). General technology of sugar and sugar
substances (2nd ed.). VO Agropromizdat, Moscow (in Russian).
Scheglov, Yu. A., Skimbov, A. A., Lymar, A. S. (1984). Treatment of the root cossettes by
electrical current. Electronnaya Obrabotka Materialov, 77–79 (in Russian).
Schiweck, H., Clarke, M. and Pollach, G. (2007). Sugar. In Ullmann's Encyclopedia of Industrial
Chemistry. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co, KGaA, Weinheim.
Schultheiss, Ch., Bluhm, H., Mayer, H.-G., Kern, M., Michelberger, T., Witte, G. (2002).
Processing of sugar beets with pulsed-electric fields. IEEE Transactions on
Plasma Science, 30 (4), 1547–1551.
Shynkaryk, M. V., Lebovka, N. I., Vorobiev, E. (2008). Pulsed electric fields and temperature
effects on drying and rehydration of red beetroots. Drying Technology, 26, 695–
704.
Silin, P. M. (1937). Phénomènes physicochimiques dans l’extraction des jus sucrés. In
Proceedings of 5ème Congrès International de Technologie des Industrie
Agricoles, Scheveningen, The Netherlands, 534.

188

Références

Silin, P. M. (1950). The questions of technology of sugar substances. Pischepromizdat, Moscow
(in Russian).
Silin, P. M. (1967). Sugar technology (2nd ed.). Izdatelstvo Pischevaya Promyshlennost, Moskow
(in Russian).
Stinzing, F. C., Carle, R. (2004). Functional properties of anthocyanins and betalains in plants,
food, and in human nutrition. Trends in Food Science & Technology, 15, 19–38.
Stinzing, F. C., Carle, R. (2007). Betalains – emerging prospects for food scientists. Trends in
Food Science & Technology, 18, 514–525.
Stinzing, F. C., Carle, R. (2008a). N-heterocyclic pigments: Betalains. In C. Socaciu (Ed.), Food
colorants. Chemical and functional properties (pp. 87–99). CRC Press, Taylor &
Francis Group, LLC, Boca Raton, FL.
Stinzing, F. C., Carle, R. (2008b). Betalains in food: occurrence, stability, and postharvest
modifications. In C. Socaciu (Ed.), Food colorants. Chemical and functional
properties (pp. 277–299). CRC Press, Taylor & Francis Group, LLC, Boca Raton,
FL.
Technical Bulletin for Bradford Reagent, B 6916, Sigma Aldrich.
Terigar B. G., Balasubramanian S., Sabliov C. M., Lima M., Boldor D. (2010). Soybean and rice
bran oil extraction in a continuous microwave system: from laboratory – to pilotscale.

Journal

of

Food

Engineering,

in

press,

doi:

10.1016/j.jfoodeng.2010.12.012.
Toepfl, S. (Töpfl, S.) (2006). Pulsed electric fields (PEF) for permeabilization of cell
membranes in food- and bioprocessing – applications, process and equipment
design and cost analysis. PhD thesis, Berlin University of Technology, Germany.
Toepfl, S., Heinz, V., Knorr, D. (2007). High intensity pulsed electric fields applied for food
preservation. Chemical Engineering and Processing, 46, 537–546.
Tsong, T. Y. (1992). Time sequence of molecular events in electroporation. In: D. C. Chand,
B. M. Chassy, J. A. Saunders, A. E. Sowers (Eds.), Guide to electroporation and
electrofusion (pp. 47–62). AcademicPress, New York.
Vaccari, G., Mantovani, G., Ampi, A. (1991). Food Chem. 40, 241–249.
Van Hook, A., Russell, H. D. (1945). The diffusivities of concentrated sucrose solutions. Journal
of the American Chemical Society, 67, 370–372.
Vilkhu K., Mawson R., Simons L., Bates D. (2008). Applications and opportunities for
ultrasound assisted extraction in the food industry – A review. Innovative Food
Science and Emerging Technologies, 9, 161–169.
189

Références

Vorobiev, E., Jemai, A. B., Bouzrara, H., Lebovka, N. I., Bazhal, M. (2004). Pulsed electric field
assisted extraction of juice from food plants. In G. V. Barbosa-Cánovas,
M. S. Tapia, M. P. Cano (Eds.), Novel food processing technologies (pp. 105–
130). Marcel Dekker, New York.
Vorobiev, E., Lebovka, N. (2008a). Electrotechnologies for extraction from food plants and
biomaterials. Springer Science+Business Media, LLC, New York.
Vorobiev, E., Lebovka, N. (2008b). Pulsed-electric-fields-induced effects in plant tissues:
fundamental aspects and perspectives of applications. In E. Vorobiev, N. Lebovka
(Eds.), Electrotechnologies for extraction from food plants and biomaterials
(pp. 39–81). Springer Science+Business Media, LLC, New York.
Vorobiev, E., Lebovka, N. (2010). Enhanced Extraction from Solid Foods and Biosuspensions
by Pulsed Electrical Energy. Food Engineering Reviews, 2:95–108, in press, DOI
10.1007/s12393-010-9021-5.
Vorona, L. G., Kupchik, M. P., Fischuk, N. U. (1985). The effectiveness of sugar extraction from
sugar beet cossettes in the electrical field. Sakharnaya Promyshlennost, 11, 34–
37.
Wakeman, R. J., Tarleton, E. S. (1999). Filtration. Equipment selection, modelling and process
simulation (1st ed.). Elsevier, Oxford.
Wang W-C., Sastry, S. K. (2002). Effects of moderate electrothermal treatments on juice yield
from cellular tissue. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 3,
371–377.
Weaver, J. C.,

Chizmadzhev, Yu. A.

(1996).

Theory

of

electroporation:

a

review.

Bioelectrochemistry and Bioenergetics, 41, 135–160.
Weaver, J. C. (2000). Electroporation of cells and tissues. IEEE Transactions on Plasma
Science, 28 (1), 24–33.
Whitley, G. R. (1985). The medical and nutritional properties of Dahlia spp. Journal of
Ethnopharmacology, 14, 75–82.
Zagorulko, A. Ya. (1958). Diffusion juice production assisted by electroplasmolysis. PhD thesis,
All-USSR Central Research Institute of Sugar Industry, Kiev, Ukraine (in
Russian).
Zimmerman, U. (1986). Electrical breakdown, electropermeabilization and electrofusion.
Reviews of Physiology, Biochemistry and Pharmacology, 105, 175–256.

190

Références

Zvitov, R., Schwartz, A., Nussinovitch, A. (2003). Comparison of betalain extraction from beet
(Beta vulgaris) by low DC electrical field versus cryogenic freezing. Journal of
Texture Studies, 34, 83–94.
Zvitov, R., Nussinovitch, A. (2005). Low DC electrification of gel-plant tissue “sandwiches”
facilitates extraction and separation of substances from Beta vulgaris beetroots.
Food Hydrocolloids, 19, 997–1004.

Web references:
http://www.lesucre.com/fr/article/l-histoire-de-la-betterave-a-sucre
http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx
http://sante.planet.fr/nutrition-betterave-rouge.726.380.html

191

Annexe A
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