Par Mohammad TURK

Vers une amélioration du procédé industriel
d’extraction des fractions solubles de pomme à l’aide
de technologies électriques

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

Soutenue le 8 décembre 2010
Spécialité : Génie des procédés industriels
D1908

Par Mohammad TURK
Thèse présentée pour l’obtention du grade de Docteur de l’UTC

Vers une amélioration du procédé industriel
d’extraction des fractions solubles de pomme à
l’aide de technologies électriques

Soutenue le : 08 décembre 2010
Spécialité : Génie des Procédés Industriels

1

2

Vers une amélioration du procédé industriel
d’extraction des fractions solubles de
pomme à l’aide de technologies électriques

Soutenue le 08 décembre 2010 devant le jury composé de:
Pr. Pierre GUIGON.
Pr. Karim ALLAF.
Dr. Catherine RENARD.
Pr. Jean-Louis LANOISELLE.
M. Raynald CHAMERET.
Dr Alain BARON.
Pr. Eugène VOROBIEV.

(Président du jury)
(Rapporteur)
(Rapporteur)
(Examinateur)
(Examinateur)
(Directeur de thèse)
(Directeur de thèse)

3

4

A mes parents, A ma famille…

Si tes projets portent à un an, plante du riz ; à vingt ans, plante un arbre ; à plus d'un
siècle, développe les hommes.

5

6

Remerciements
Je ne saurais commencer ce manuscrit autrement que par des remerciements aux
personnes qui m’ont accompagné et aidé tout au long de ces trois années de thèse.
Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à mes directeurs de thèse, Alain Baron et
Eugène Vorobiev, pour m'avoir accueilli dans leurs équipes de recherche et pour la formation
scientifique qu’ils m’ont permis d’acquérir. Leur rigueur, leur exigence et leur soutien permanent
sont pour beaucoup dans l’achèvement de ce travail.
Je remercie également le Professeur André Pauss de m’avoir accueilli au sein du
laboratoire TIMR ainsi que le Professeur Pierre Guigon pour son accueil au sein du département
de Génie des Procédés Industriels et d’avoir accepté de présider mon jury de thèse.
Je tiens à remercier Mme Catherine Renard (Institut National de la Recherche
Agronomique d’Avignon) et le Professeur Karim Allaf (Université de La Rochelle) pour avoir
rapporté ce travail. Mes remerciements vont également au Professeur Jean-Louis Lanoisellé
(Université de Bretagne Sud) pour avoir accepté de juger mon travail et pour tous les conseils et
le soutien qu’il m’a apportés pendant ces trois ans. Enfin, je remercie M. Raynald Chameret
(Cidrerie Dujardin) pour avoir accepté de faire partie de ce jury de soutenance.
Je tiens à remercier l’Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie pour son
soutien financier et plus particulièrement Mme Dresch puis Monsieur Frédéric Streiff pour les
avis qu’ils ont bien voulu me communiquer sur mon travail. Ce travail a été réalisé avec le
financement de l’Agence Nationale de la Recherche au travers du programme TEMPANTIOX et
celui de l’Union européenne dans le cadre du programme ISAFRUIT ; j’en remercie les
initiateurs. Pour leur implication dans ce travail, je remercie Mme Catherine Billaud
(Conservatoire National des arts et métiers), Mme Karine Robini (Pôle Européen d’Innovation
Fruits et Légumes), M. Philippe Sanoner et M. Rémi Bauduin (Institut Français des Productions
Cidricoles).
Pour leurs différentes implications dans ce travail, j’aimerais remercier : Josette Lemaitre,
Lysiane Ancelin, Françoise Fournier, Véronique Dessaux, Michael Lefebvre, Jérémie Castello de
l’UTC et Sylvain Guyot, Jean-Michel Le Quéré, Nathalie Marnet, Gildas Lebail, Agnès Gacel,
Hanitra Razafimpanarivo, Odile Dupied et Alexandra Leroux de l’Unité de Recherches Cidricoles
pour leurs appuis techniques à la réalisation de ce travail.
Mes remerciements vont également à tous mes collègues qui m'ont supporté au cours de
mes travaux, et plus spécialement : Raphaëlle, Nabil, Nadia, Jihène, Maksym, Ksenia, Morgane,
Natacha, Zhu, Oucine. Je ne peux pas oublier le soutien de mes amis de Compiègne : Raymond,
Maroune, Marie-Thérèse, Nada, Farah, Oussama et Bassam. Mes amis du Rugby qui m’ont
soutenu même pendant les troisièmes mi-temps : Boby, Alex, Zaugi, Albi, Simon et tous les
autres copains…
Les premiers seront les derniers, je voudrais enfin remercier mes parents et ma famille
pour m’avoir soutenu dans cette aventure ainsi que mes amis dispersés aux quatre coins du
monde, Ziad, Khalil, Jaques, Elie…
Que toutes les personnes non citées, que j’ai pu côtoyer, veuillent m’excuser mais qu’elles
sachent que j’ai apprécié leur soutien.

7

8

Liste des Publications.
Publications dans des revues internationales à comité de lecture
Mohammad F. Turk, Alain Baron and Eugene Vorobiev. Effect of pulsed electric fields
treatment and mash size on extraction and composition of apple juices. 2010. Journal of
Agricultural and Food Chemistry. 58, 9611-9616.
Mohammad F. Turk, Alain Baron and Eugene Vorobiev. Pulsed electric field treatment of
French cider apple followed by juice expression on the pilot scale belt press. Effect of
PEF on the yield, qualitative and sensorial characteristics of juice. Article soumis à Journal
of Agricultural and Food Chemistry.
Conférences internationales avec actes et comité de lecture sur texte complet
-

M. Turk, A. Baron, E. Vorobiev. Pulsed electric field treatment of apple peels improved
the extraction of flavonol components by diffusion at mild temperature. 5-8 juillet 2009.
15th Euro Food Chem conference. Copenhagen Denmark. (1), 3-6. (Conférence orale).

-

M. Turk, A. Baron, E. Vorobiev. Pulsed electric field assisted pressing of apple mash on a
continuous pilot scale plant: extraction yield and qualitative characteristics of cider juice.
22-23 octobre 2009. International Conference on Bio and Food Electrotechnologies. Compiègne
France. 114-119. (Conférence orale et poster).

Congrès internationaux avec actes et comité de lecture sur résumé
-

M. Turk, A. Baron, E. Vorobiev, JL Lanoisellé. How to improve apple juice extraction
and quality by pulsed electric field on an industrial scale. 22-26 août 2010. 15th World
Congress of Food Science and Technology IUFoST. Cape Town Afrique du Sud. (Conférence orale).

-

A. Baron, E. Vorobiev, M. Turk. Extraction of flavonols from apple skin. 22-27 août
2010. 28th International Horticulture Congress. Lisbone Portugal. Conférence orale).

-

M. Turk, A. Baron, E. Vorobiev. Effect of Pulsed Electric Field and mash size on apple
must extraction and composition. 19-23 octobre 2008. 14th World Congress of Food Science
and Technology IUFoST. Shanghai China. (Poster).

9

10

Résumé
L’introduction des champs électriques pulsés à l’échelle industrielle pour la transformation
de la pomme en jus repose sur une amélioration de nos connaissances des effets de cette
technologie sur la qualité biochimique des jus, les bénéfices quantitatifs et énergétiques.
Les essais à l’échelle laboratoire ont permis de mieux décrire l’effet du traitement CEP et
du degré de fragmentation sur le rendement d’extraction et la composition des oses simples
(fructose, glucose), de l’acide malique et des polyphénols natifs des jus. Nous avons montré que
le traitement électrique accentue l’oxydation de ces derniers par la polyphénoloxydase si des
mesures de protection n’ont pas été prises pour prévenir les réactions enzymatiques.
Nous avons établi une méthodologie d’essai à l’échelle pilote et industrielle de traitement
CEP combiné à un pressage continu. Un traitement de faible intensité (E = 650 V/cm) à 4,5 t/h
améliore le rendement d’extraction (Y = 5,1 %) du pur jus de pomme par pressage et augmente la
matière sèche du marc. La consommation énergétique du traitement électrique (mesurée sur le
secteur = 3,5 W.h/kg râpure) est inférieure à l’économie d’énergie réalisée lors du séchage du marc
(12,1 W.h/kg râpure). Enfin, l’investissement dans un pilote CEP à l’échelle industrielle est rentable.
En effet, le délai de récupération de l’investissement est inférieur à deux ans. Le jus de pomme
issu d’un traitement CEP a gardé tous ses attributs qualitatifs. L’analyse sensorielle réalisée par un
panel expert a montré une meilleure perception des jus traités électriquement par rapport à un jus
non traité.
Dans ce travail, nous avons mis au point un nouveau procédé d’extraction par diffusion
aqueuse des composés phénoliques de l’épiderme de la pomme par différentes
électrotechnologies. Ce procédé a permis un rendement d’extraction en polyphénols natifs
supérieur et un temps de diffusion plus court comparé à une extraction classique par solvant
hydroalcoolique.
Mots Clés : CEP, DEHT, Pomme, Polyphénols, Polyphénoloxydase, Échelle
industrielle, Sucres, Acides organiques, Analyse sensorielle.
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Abstract
Introducing Pulsed Electric Field (PEF) to an industrial scale for apple juice processing
needed to improve our knowledge about the effects of this technology on the biochemical quality
of juice, the quantitative and the energetic benefits. At the laboratory scale, tests have allowed to
better describe the effect of the electric treatment and the degree of fragmentation on the
extraction yield and composition of simple sugars (fructose, glucose), malic acid and native
polyphenols in juices. We have shown that the electric treatment enhances the oxidation of the
phenolic compounds by the polyphenoloxidase when protective measures are not taken against
the enzymatic reactions.
We established a testing methodology on a pilot scale and industrial treatment combining
continuous PEF treatment and apple expression. Low intensity treatment (E = 650 V / cm) at a
flow rate of 4.5 t / h improved the extraction yield (Y = 5.1%) of apple juice by pressing and
increased the dry matter of the pomace. The energy consumption of electric treatment (3.5
W.h/kg mash) was lower compared to the unconsumed energy during pomace drying (12.1
W.h/kg mash). Finally investing in a pilot at industrial scale should be profitable. Indeed, the
payback period of investment is estimated at less than two years. Apple juice from a PEF
treatment kept all its qualitative attributes. The sensory analysis carried out by an expert panel
showed a better perception of electrically treated juices compared to control juices.
In this work, we developed a novel method of extraction by aqueous diffusion of
phenolic compounds, in the epidermis of the apple, by various electrotechnologies. This method
showed a higher extraction yield of native polyphenols and a shorter diffusion time compared to
conventional extraction with alcoholic solvent.
Keywords: PEF, HVED, Polyphenols,
Carbohydrates, Organic acids, Sensory analysis.

Polyphenoloxidase,

Industrial

scale,
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Introduction générale
L’extraction solide liquide est un procédé largement utilisé en industrie de transformation
des matières premières biologiques, notamment en agroalimentaire. Il en existe deux formes : par
pression (pressage) et par solvant (diffusion).
L’amélioration de l’efficacité de ces procédés nécessite des opérations particulières de
prétraitements visant la perméabilisation cellulaire. Pour cela, on fait appel à des traitements
physiques, chimiques, thermiques, électriques et plus particulièrement pour ces derniers, aux
champs électriques pulsés (CEP).
L’application des CEP pour la perméabilisation cellulaire a été largement utilisée en
biotechnologie dans le but de créer des hybrides cellulaires. Cette technologie présente l’avantage
d’être isotherme et, par conséquent, des applications en agroalimentaire liées à la pasteurisation à
froid ont vu le jour et ont été appliquées à différentes échelles.
Les premières applications visant la combinaison des électrotechnologies et l’extraction
solide liquide sont apparues au début des années 70. Mais le coût élevé, la fiabilité des
installations et l’augmentation du prix de l’électricité ont freiné l’usage des CEP dans l’industrie.
Depuis quelques années, l’application du CEP aux tissus végétaux, afin d’en extraire le
contenu cellulaire, a suscité un fort intérêt de la part de plusieurs équipes de recherche.
Actuellement, il y a un commun accord entre les mondes scientifique et industriel pour amener
cette technologie à l’échelle industrielle.
C’est précisément dans ce contexte que s’inscrit mon travail, présenté dans cette thèse. Il a
été effectué dans le cadre du projet ANR-07-PNRA-030 « Tempantiox » (Renard et al., 2009)* et
bénéficié du soutien de l’ADEME. Il s’agit, dans un premier temps, d’évaluer l’impact du
traitement par CEP sur la qualité des jus issus d’un pressage de matière végétale et plus
précisément la pomme. Dans un deuxième temps, il convient de tester la faisabilité d’un
traitement CEP en continu à l’échelle pilote et industrielle, d’évaluer les aspects quantitatifs et
qualitatifs de l’extraction et d’évaluer la consommation énergétique sur l’ensemble du procédé
pour estimer la rentabilité d’un investissement potentiel. Enfin, le sous-produit de transformation
de la pomme par pressage (le marc) est une source de composés d’intérêt. Pour des raisons
écologique et économique, il convient d’intégrer sa valorisation dans l’ensemble du procédé.
Nous avons alors étudié la possibilité d’employer les électrotechnologies pour en extraire les
polyphénols, molécules connues pour leur pouvoir antioxydant.
La présentation de cette étude se décline en six chapitres. Après une revue de la littérature
(chapitre 1) dédiée principalement au pressage des pommes et à la technologie des CEP, nous
exposons les principaux résultats connus relatifs à la combinaison des deux procédés sur la
quantité et la qualité des jus de pomme extraits.
Les techniques analytiques et le matériel mis en œuvre pour accomplir les investigations
expérimentales sont détaillés dans le chapitre 2.
Le troisième chapitre (chapitre 3) vise à apprécier, à l’échelle du laboratoire, l’impact d’un
traitement CEP sur la qualité des jus des pommes et de modéliser l’extraction du jus. Nous
cherchons à mettre en évidence le lien entre le traitement CEP et l’oxydation des polyphénols

*

Renard, C. M. G. C., Baron, A., Billaud, C., Biau, N., Chemat, F., Cuvelier, G., Courtois, F., Espinosa, L.,
Fort, F., Georgé, S., Le Bourvellec, C., Sanoner, P., Symoneaux, R., Turk, M. et Vorobiev, E. (2009). New processes
for production of fruit-derived products with optimised organoleptic and nutritional qualities : the ANR project
"TEMPANTIOX". FAVHealth, Avignon (France)
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natifs. Les résultats obtenus ont fait l’objet d’une publication dans un journal (Turk et al., 2010b)
et d’une communication à un congrès international (Turk et al., 2008).
Dans le quatrième chapitre (chapitre 4) sont décrits les principaux résultats du
prétraitement CEP combiné à un pressage continu sur une presse à bande, à l’échelle pilote. Dans
cette partie, nous tentons de corréler les résultats qualitatifs à des tests hédoniques réalisés par un
panel de dégustateurs expert. L’effet des CEP sur l’oxydation des polyphénols y est approfondi.
Les résultats sont publiés dans un article soumis au Journal of Agricultural and Food Chemistry
(Turk et al.) et une communication à un congrès international (Turk et al., 2009). Dans le
cinquième chapitre (chapitre 5), nous décrivons un essai sur le pressage de pomme combiné à un
prétraitement CEP en continu à l’échelle industrielle. Nous avons établi un bilan quantitatif,
qualitatif, énergétique ainsi qu’une ébauche d’étude de rentabilité financière. Les résultats de ce
travail ont été présentés oralement à un congrès international (Turk et al., 2010a).
Le sixième chapitre (chapitre 6) porte sur les essais préliminaires d’un traitement, soit par
Champs Electriques Pulsés, soit par Décharges Electriques Hautes Tensions (DEHT) combinés à
une extraction aqueuse des composés phénoliques de l’épiderme de pomme, constituant majeur
du marc. Nous avons tenté de comparer l’efficacité des électrotechnologies par rapport à une
diffusion hydroalcoolique à température ambiante.

16

1. Revue bibliographique

17

1.1.

Production et consommation

La pomme (Malus domestica Borkh.) est commercialement cultivée dans les régions
tempérées entre les latitudes 30° et 60° Nord, et 25° et 45° Sud. La production mondiale de
pomme en 2007 a été évaluée à 66 millions de tonnes environ. La Chine et les États-Unis en sont
les principaux producteurs (FAO, 2010). L’Union Européenne produit 15 millions de tonnes de
pommes par an. La France est au sixième rang mondial avec une production de 2,43 millions de
tonnes en 2007 (FAO, 2010). La pomme est le premier fruit consommé en France et aux Etats
Unis avec une moyenne de 18,7 et 20,7 kg/habitant/an respectivement (USDA, 2003). Sur la
totalité des pommes produites en France, en 2008, environ 30% sont transformées, le reste étant
consommé en frais (35%), ou destiné à l’exportation (35%).

1.2.

Aspect botanique

Le pommier appartient à la famille des Rosacées. La pomme est un fruit charnu. La phase
de production débute à la fin du printemps. Le processus de reproduction commence par la
pollinisation. Le grain de pollen fusionne avec le stigmate et développe un tube pour que le noyau
mâle atteigne l’ovaire. A partir de ce moment, on distingue trois étapes qui vont aboutir à la
formation du fruit (Baron et al., 2007). La première phase (phase de mérésis) correspond à la
multiplication cellulaire, la diversification tissulaire et à l’accumulation des métabolites
secondaires tels les polyphénols et les acides organiques. La deuxième phase (phase d’auxésis)
correspond à l’expansion tissulaire caractérisée par l’arrêt progressif de la multiplication cellulaire
au profit d’un grandissement cellulaire qui s’accompagne de l’accumulation des substances de
réserves (amidon) et de la synthèse des composés pariétaux. La troisième phase correspond à la
maturation. Des changements biochimiques (crise climatérique) vont donner au fruit ses
caractéristiques organoleptiques (arôme, couleur, texture…). Le fruit devient mûr à 140 - 170
jours après la nouaison.

A

B

Figure 1.1 : Coupe transversale d’une pomme à deux stades de croissances différentes. La figure 1.1 A montre
l’anatomie d’une pomme au début de la phase d’expansion et la figure 1.1 B montre l’anatomie
d’une pomme mûre. Source : Wikipedia Saly, 2006

La figure 1.1 présente une pomme à deux stades différents de croissance (A : phase
d’expansion ; B : fruit mûr). Sur le plan anatomique, des restes de sépales desséchés restent
visibles au sommet du fruit. Dans une coupe transversale, on peut voir au centre, les pépins (les
18

graines) au nombre de deux dans chacune des cinq loges de l'ovaire initial, entourée d'une
enveloppe sclérifiée qui correspond à l'endocarpe des carpelles. La partie charnue comestible
correspond au mésocarpe des carpelles et au conceptacle.

1.3.

Cytologie

La cellule représente la structure primaire de tous les tissus biologiques. Comme la cellule
animale, la cellule végétale s'entoure d'une membrane plasmique alors appelée plasmalemme. Le
cytoplasme est un milieu visqueux, semi transparent. Il contient un noyau, des mitochondries, du
réticulum endoplasmique, un appareil de Golgi, des lysosomes, des ribosomes, des peroxysomes,
un cytosquelette... La cellule végétale possède en plus une paroi cellulaire et renferme des
organites appelés plastes et vacuoles qui lui sont spécifiques.

1.3.1. Paroi cellulaire
Vers l’extérieur, la cellule est entourée de la paroi cellulaire qui contribue à la structure des
tissus végétaux. Cette paroi est bien hydratée du fait de sa composition chimique et de son
organisation structurale. Elle est composée de glucides et de protéines (90% et 10%
respectivement du poids de la matière sèche) (Bowes, 1998). La paroi cellulaire est constituée de
trois parties. La lamelle moyenne qui est la couche la plus externe est essentiellement constituée
de composés pectiques. Elle a pour rôle d’assurer la cohésion entre les cellules. La paroi primaire
est la couche sous-jacente. Elle est composée d’un réseau lâche de fibres de celluloses encastré
dans une matrice amorphe très hydratée, composée de substances pectiques, d’hémicellulose et
de protéines. Elle est connue pour son élasticité. Les polyosides pariétaux en constituent 80% du
poids (Renard et al., 1989). Enfin, pour mémoire, la paroi secondaire, présente seulement dans les
tissus dits secondarisés ou lignifiés (vaisseaux conducteurs…) est la plus interne. Elle est épaisse
et rigide. Dans le cas des fruits charnus, telle la pomme, elle est négligeable.

1.3.2. Membrane plasmique
La membrane est un assemblage de phospholipides et de protéines avec une épaisseur
totale d’environ 10 nm (Robert et al., 1994). Elle assure deux fonctions de base : la
compartimentation et la sélectivité. La fonction de compartimentation est dévolue aux lipides
membranaires qui sont des molécules amphiphiles. Les lipides s’organisent en bicouche, partie
apolaire au centre de la bicouche où l’eau n’a pas accès, partie polaire en contact avec le milieu
aqueux de part et d’autre de la bicouche. La structure se referme sur elle-même formant une
vésicule close qui sépare le milieu interne (cytoplasme) du milieu externe.
La présence d’une structure close continue empêche le libre passage de macromolécules
d’un compartiment à un autre ; de plus, l’existence de la partie apolaire (hydrophobe) au centre de
la bicouche bloque pratiquement toute diffusion d’ions inorganiques (K+, Na+, Cl-…) et freine
considérablement la diffusion de solutés organiques polaires (sucres, acides aminés…) (Shechter,
1997).
La survie et le fonctionnement de la cellule nécessitent des échanges continuels de matière
et d’information de part et d’autre de la membrane. Ces échanges sont possibles grâce à la
présence des protéines membranaires qui se classent en deux grandes catégories : protéines
périphériques et protéines transmembranaires. Les protéines transmembranaires sont associées à
la membrane de manière plus étroite par un ensemble d’interactions hydrophobes avec les parties
apolaires des lipides et polaires aux interfaces. Elles sont accessibles de chaque côté de la
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membrane. Ces protéines permettent le transport de matière. Leur disposition permet de
participer à des transformations et à des réactions qui s’effectuent de part et d’autre de la
membrane. Elles se font et se défont continuellement. La membrane possède une structure
dynamique, les lipides et les protéines étant animés de mouvements divers conférant à la
membrane une certaine fluidité. Ainsi, ce concept de membrane unitaire tripartite est nommé « le
modèle en mosaïque fluide », proposé par Sigler et Nicholson, (1972). Ce modèle est universel
pour toutes les membranes biologiques.

1.3.3. Vacuole
La vacuole est l’organite le plus volumineux de la cellule végétale. Elle peut représenter
jusqu’à 90% du volume cellulaire. Les autres organites se retrouvent plaqués contre le
plasmalemme. La cellule lui confère le rôle de détoxification en stockant les composants
potentiellement nocifs. La vacuole est un réservoir à eau et métabolites. Elle renferme différents
solutés, comme des acides organiques, des glucides, des substances minérales. Elle contient
également un certain nombre d’enzymes hydrolytiques et des métabolites secondaires comme les
polyphénols et les pigments. Elle a une fonction homéostatique assurant la turgescence cellulaire
grâce à des pompes ioniques situées au niveau de sa membrane, le tonoplaste. L’eau, qui est
constamment absorbée par la cellule, engendre une surpression hydrostatique intérieure,
dénommée pression de turgescence. La pression osmotique de la cellule obéit à la loi de Van’t
Hoff :
P = cRT
P : pression osmotique (Pa),
c : concentration molaire de la solution (mol/m3),
R : constante de gaz parfait (8,31 J/ (molK)),
T : température absolue (K).
Dans les cellules des fruits, la pression osmotique est de l’ordre de 0,5-1 MPa (Lazarenko
et al., 1977). L’existence de la paroi cellulaire permet à la cellule de résister à cette pression. Dans
les conditions normales, le cytoplasme remplit l’espace limité par la paroi cellulaire.
Le déplacement de l’équilibre de concentration des solutés entre l’intérieur et l’extérieur
de la cellule modifie la valeur de la pression de turgescence. Si la cellule est placée dans une
solution de sucre concentrée ou si le plasmalemme est endommagé (sous l’effet de la température
ou de champs électriques, par exemple), il y a perte de la compartimentation cellulaire. Le liquide
commence à sortir de la cellule et le volume de cytoplasme se réduit. Ce phénomène s’appelle la
plasmolyse.

1.4.

Composition biochimique

En règle générale, les pommes à maturité se composent d'environ 85,00% d'eau,
12,00 - 14,00% de glucides, 0,30 – 1,00% d’acide organique, 0,30% de protéines, une quantité
quasi négligeable de lipides (< 0,10%), des minéraux et des vitamines (Moreiras Tuni et al., 2004).
La variation de composition biochimique est liée principalement à la variété, à la maturité et aux
conditions agronomiques et pédo-climatiques.

1.4.1. Hydrates de carbone
En général, les hydrates de carbone sont classés en trois groupes : les monosaccharides,
les oligosaccharides et les polysaccharides. Les monosaccharides comprennent les pentoses
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(l'arabinose et la xylose) et les hexoses (glucose, fructose, rhamnose, fucose, mannose et
galactose). Les monosaccharides principaux des pommes sont le glucose et le fructose. La
composition moyenne des hydrates de carbones est présentée dans le tableau 1.1. Leur
concentration peut varier en fonction du degré de maturité. Les oligosaccharides dans la pomme
sont représentés par le saccharose.
Les polysaccharides de la pomme comprennent l'amidon et ceux de la paroi cellulaire.
L’amidon (composé d'amylose et d'amylopectine, deux polymères de glucose) s’accumule
pendant l’auxèse puis régresse. Il est présent en très faible quantité ou totalement absent dans la
pomme à maturité. Les polysaccharides pariétaux regroupent la cellulose, des hémicelluloses et
des pectines.
Les fibres sont solubles ou non solubles dans l’eau. Le rôle des fibres dans la santé
humaine est principalement de protéger contre la maladie, par exemple, les maladies du tractus
gastro-intestinal, des maladies liées à la circulation et des maladies métaboliques (Saura-Calixto,
1987).
Tableau 1.1 : Composition moyenne en sucres simples et sucres pariétaux des pommes. (Belitz et al., 1999 ;
Renard et al., 2001)
Sucres
Fructose
Glucose
Saccharose

Concentration
(g/100g de produit frais)
5,6
1,8
2,6

Sucres
Arabinose
Rhamnose
Fucose
Galactose
Glucose
Mannose
Xylose
Acide Galacturonique

Concentration
(mg/g de paroi cellulaire)
109
12
8,5
71,5
288
21
57
227

1.4.2. Acides organiques
L’acide malique est l’acide organique le plus abondant (0,3-1,0 %) dans la pomme. Il est
suivi par l’acide citrique (1000 fois moins abondant). La quantité d’acides organiques présente
peut varier considérablement en raison de la variété, de la maturité, et des conditions
environnementales durant la croissance et de stockage (Ackermann et al., 1992).

1.4.3. Vitamines
Dans la pomme, l’acide L-ascorbique (vitamine C) est essentiellement localisée au niveau
de la peau et ne se trouve pas en abondance (4,6 mg/100 g de pomme). Il existe d’autres
vitamines dont la nature et la teneur sont résumées dans le tableau 1.2. La vitamine C joue le rôle
d’antioxydant. Un antioxydant est un composé qui, par réaction avec les radicaux libres générés
par le métabolisme oxydatif en limite les effets néfastes.
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Tableau 1.2 : Composition moyenne en vitamines des pommes.
Vitamine E
Vitamine A
ii
(α-tocophérol)
4,6
0,18
0,003
Source : (USDA, 2004)
i : mg/100 g de produit frais
ii : µg RAE*/100 g produit frais
*RAE :Retinol activity equivalent

Vitamine C

i

i

Thiamine

i

0,017

Riboflavine

i

Niacine

0,026

0,091

i

Pyridoxine
0,041

i

Folate

i

0,003

1.4.4. Oligoéléments
La composition moyenne en oligoélément d’une pomme est présentée dans le tableau 1.3.
Les oligoéléments comme le fer (Fe), le cuivre (Cu) sont essentiels pour le fonctionnement de
certaines enzymes. Par exemple, le cuivre est essentiel pour le fonctionnement de la
polyphénoloxydase (PPO) qui est responsable de l’oxydation des composés phénoliques en
présence d’oxygène. Le calcium (Ca) est un régulateur intracellulaire et un cofacteur (substance
dont la présence est nécessaire en plus d'une enzyme pour qu'une certaine réaction se déroule)
pour certaines enzymes. Le phosphore est un élément essentiel pour la cellule car il intervient
dans la synthèse de l’ATP, de l’ADN et de l’ARN. Le magnésium (Mg) est connu pour intervenir
dans au moins 300 réactions enzymatiques. Le potassium (K) est l’ion le plus abondant de la
cellule. Sa forte concentration intracellulaire est régulée par la membrane cellulaire par le biais de
la pompe sodium-potassium. Le sodium est l’ion prédominant dans le milieu extracellulaire.
Tableau 1.3 : Composition moyenne en oligoéléments des pommes (mg/100g frais).
i

i

Fe
Ca
0,12
6
(USDA, 2004)
i : mg/100 g produit frais

i

P
11

Mg
5

i

i

K
107

Na
1

i

i

Zn
0,04

i

Cu
0,027

1.4.5. Polyphénols
Les composés phénoliques constituent une des plus importantes classes de métabolites
secondaires chez les végétaux. La fonction phénol se définit par un noyau aromatique (C6)
substitué par un groupe hydroxyle. Les polyphénols forment un groupe de composés très divers
se différenciant par le nombre et l'enchaînement des noyaux aromatiques, le nombre et la
position des groupes hydroxyles ainsi que la présence de substituant non phénolique de nature
diverse (groupes alkyles, sucres, acides organiques...). Les polyphénols de la pomme sont classés
en deux grandes catégories : les acides phénols et les flavonoïdes. Une revue sur ces composés a
été établie par (Sanoner, 2001).

1.4.5.1. Acides phénoliques
Les acides hydroxycinnamiques ne sont pas présents dans leur état «acide libre» dans les
pommes, mais sous une forme estérifiée, le plus souvent par de l’acide quinique (Figure 1.2).
L’acide caféoylquinique est l’acide hydroxycinnamique (5-CQA) le plus abondant dans la pomme.
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En moindre concentration, la pomme contient également des quantités significatives d’acide 5’para-coumaroylquinique (p-CQ).

Acide hydroxycinnamique
Acide 5’-p-coumaroylquinique
Acide caféoylquinique
Figure1.2 : Les acides hydroxycinnamiques.

R1
H
OH

1.4.5.2. Flavonoïdes
Tous les flavonoïdes comportent deux noyaux benzéniques reliés par une chaîne
« propyle ». Les cycles benzéniques sont nommés A et B et l’hétérocycle pyranique central est
nommé cycle C. La figure 1.3 indique la numérotation conventionnelle des flavonoïdes.

Figure 1.3 : Squelette carboné des flavonoïdes.

Trois familles de flavonoïdes, basées sur leur niveau d'oxydation différent du cycle C, sont
représentées dans la pomme: les flavan-3-ols comprenant les formes monomères (catéchines) et
les formes polymères (proanthocyanidines ou tanins condensés), les dihydrochalcones et les
flavonols.
Flavan-3-ols
Les flavan-3-ols constituent la seule classe de flavonoïdes présente dans les végétaux sous
leur forme aglycone. Le squelette de l'unité de base est représenté par le noyau flavane. C’est une
famille très vaste (11 sous - classes). On distingue les formes monomères de flavan-3-ols et
polymères ou proanthocyanidines.
Les flavan-3-ols monomères (Figure 1.4) constituent la seconde grande classe de
polyphénols dans les pommes de table après les acides hydroxycinnamiques. Ils sont représentés
uniquement par la (+)-catéchine (CAT) et la (-)-épicatéchine (EC), cette dernière étant toujours
largement prédominante dans les pommes (Escarpa et al., 1998 ; Guyot et al., 1998 ; Podsedek et
al., 2000).
Les flavan-3-ols polymères ou proanthocyanidines sont classées en plusieurs sous-classes.
Dans la pomme, la seule sous-classe des procyanidines est constituée d'unités (+)-catéchine et/ou
(-)-épicatéchine (Fulcrand et al., 1998 ; Guyot et al., 1998 ; Sanoner et al., 1998). Le nombre
d’unités catéchines constituant les proanthocyanidines est appelé degré de polymérisation (DP).
Un mélange de proanthocyanidines contenant une distribution de molécules avec des DP
différents est caractérisé par son degré moyen de polymérisation (DPn). D’après la littérature, la
pomme contient principalement des procyanidines oligomères. Des dimères et des trimères ont
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ainsi été isolés de la pomme par chromatographie (Escarpa et al., 1998 ; Foo et al., 1999 ;
Podsedek et al., 2000). L’analyse des produits de dépolymérisation par hydrolyse acide des
procyanidines de la pomme (Guyot et al., 1998) montre l’existence de DPn variant de 4,4 à 11,2.

Flavan-3-ols monomères

Configuration
C
C
2

(+)-catéchine
(-)-épicatéchine
Figure 1.4 : Les catéchines.
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Dihydrochalcones.
Les dihydrochalcones constituent une classe de flavonoïdes spécifique des pommes.
L’aglycone des dihydrochalcones est la phlorétine que l'on retrouve uniquement sous forme
hétérosidique dans la pomme (Figure 1.5): La phloridzine (PLZ ; glucoside de phlorétine) et le
xyloglucoside de phlorétine (XPLT) sont les glycosides les plus largement décrits dans la
littérature (Hulme et al., 1971 ; Amiot et al., 1992 ; Lu et al., 1997 ; Guyot et al., 1998 ; Podsedek et
al., 2000). Cette famille est particulièrement concentrée dans les pépins. Elles peuvent ainsi y
représenter plus de 3 g/kg, soit 66 % des composés phénoliques présents (Guyot et al., 1998).

Dihydrochalcones
Phlorétine
Phloridzine
Xyloglucoside de phlorétine
Figure 1.5 : Les dihydrochalcones.

R
H
Glucose
Glucose-Xylose

Flavonols
Les flavonols sont très répandus dans les fruits de nombreuses espèces végétales
(Macheix et al., 1990). Ils sont en partie responsables de la couleur jaune de l'épiderme de
certaines variétés de pommes (Teuber et al., 1978). Ils existent essentiellement sous forme
glycosylés (Figure 1.6). Dans la pomme, ce sont les dérivés 3-O-glycosylés du quercétol prenant
les noms indiqués entre parenthèse lorsqu’ils sont associés aux sucres suivants : galactose (HYP ;
hyperoside), glucose (iQCI ; isoquercitrine), rhamnose (QCI ; quercitrine), xylose (REY ;
reynoutrine), arabinose (AVI ; avicularine) et rutinose (RUT ; rutine) (Teuber et al., 1978 ; Oleszek
et al., 1988).
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Flavonols
Hyperoside
Isoquercitrine
Quercitrine
Rutine
Avicularine
Figure 1.6 : Les flavonols.
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Glucose
Rhamnose
Glucose-Rhamnose
Arabinose

1.4.5.3. Rôle des polyphénols
Jouant sur la couleur, le goût ou l'arôme, les polyphénols présentent des propriétés
multiples dans les produits dérivés de la pomme. Celles-ci sont en étroite relation avec les
structures variées des molécules phénoliques. Les polyphénols participent à l’amertume. Celle-ci
est due à une interaction entre certains cycles phénoliques et les récepteurs spécifiques de
l'amertume. Du fait de leur capacité à s'associer avec les protéines, les proanthocyanidines sont à
l’origine de la sensation trijuminale d’astringence et ils (ou elles) sont susceptibles d'inhiber les
activités enzymatiques (Guyot et al., 1996).
Les polyphénols des pommes sont également des composés aisément oxydables (Robards
et al., 1999). Cette sensibilité naturelle à l’oxydation fait qu’ils sont potentiellement oxydés par les
formes activées de l’oxygène. Ils interviennent ainsi dans la préservation de l’intégrité cellulaire au
niveau des lipides et phospholipides, des protéines et lipoprotéines (Frankel et al., 1993) et de
l’ADN des cellules des mammifères (Rice-Evans et al., 1997). Lu et Foo (2000) ont montré que
l’ensemble des polyphénols de la pomme représente un potentiel antioxydant bien supérieur aux
vitamines C et E qui sont pourtant considérées comme des antioxydants de référence.

1.5.

Phénomènes d’oxydation dans les produits dérivés de la pomme

1.5.1. Polyphénoloxydase
Des synthèses bibliographiques concernant la structure et les mécanismes d’action des
polyphénoloxydases (PPO) ont été effectuées par différents auteurs (Mayer et al., 1979 ; Mayer et
al., 1991 ; Sanoner, 2001). PPO est un terme générique regroupant plusieurs activités
enzymatiques. La nomenclature enzymatique (Florkin et al., 1972) distingue :
- la monophénol dihydrophénylalanine oxygène oxydo-réductase (Tyrosinase) : EC 1.14.18.1
- la monophénol oxygénase o-diphénol oxydase (Catéchol oxydase) : EC 1.10.3.l
- la p-diphénol et o-diphénol oxydase (Laccase) : EC 1.10.3.2
Les polyphénoloxydases sont des enzymes à deux substrats dont l'un est l'oxygène
moléculaire et l'autre correspond à un polyphénol de nature variable. La principale caractéristique
structurale commune à l’ensemble des polyphénoloxydases réside dans la présence d’atomes de
cuivre au sein du groupement prosthétique, le plus souvent au nombre de deux (Mayer et al.,
1979).
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On attribue deux types d’activités à la catéchol oxydase (Figure 1.7). On désigne sous le
nom d’activité monophénolase ou « crésolase », sa capacité à oxyder les monophénols en oquinones, suite à leur hydroxylation en o-diphénols. La deuxième activité est la « catécholase »
correspondant à la catalyse de l’oxydation des o-diphénols en o-quinones.

Figure 1.7 : Schéma simplifié des deux activités d’oxydation de la PPO. (Sanoner, 2001)

La PPO est une enzyme membranaire, essentiellement plastidiale. Uniformément
présente chez les plantes vertes, elle est localisée pour l’essentiel dans les plastes (chloroplastes,
amyloplastes). Des travaux de cytolocalisation par marquage immunologique situent précisément
la polyphénoloxydase du fruit sur la face interne des thylakoïdes (Lax et al., 1994).
De nombreux auteurs rapportent la présence d'une activité polyphénoloxydase soluble et
signalent sa capacité à se lier aux membranes, variable selon les tissus, les espèces et l'état de
développement des tissus (Macheix et al., 1990 ; Mayer et al., 1991). Cette activité soluble a été
rapportée comme augmentant avec l'âge (Volk et al., 1978).
Après pressage de la râpure de pomme, l’activité PPO des moûts bruts est associée aux
bourbes formées des débris cellulaires. Dans le cas général, on peut considérer que l'essentiel de
cette activité sera éliminé au cours des étapes de clarification et de filtration des jus.

1.5.2. Oxydation des polyphénols
L’acide p-coumaroylquinique et les dihydrochalcones sont hydroxylés par l’activité
crésolase avant que leurs o-quinones ne soient formées par l’activité catécholase (Raa et al., 1968 ;
Richard-Forget et al., 1992 ; Richard-Forget et al., 1994). Les o-diphénols tels que l’acide
caféoylquinique (5-CQA) et les catéchines sont oxydés directement par l’activité catécholase
(Weurman et al., 1953 ; Richard-Forget et al., 1992 ; Nicolas et al., 1993). Comparativement à un
substrat phénolique artificiel simple, le 4-méthyl-catéchol, les travaux de l’équipe de l’INRA
d’Avignon (Janovitz-Klapp et al., 1990b ; Richard-Forget et al., 1992) ont permis d’estimer les
constantes cinétiques des substrats polyphénoliques naturels de la PPO de pomme. Si l’on
compare ces derniers, en termes de puissance catalytique (Vm/Km) par rapport au 4-méthylcatéchol, l’acide 5-caféoylquinique (5-CQA) est le substrat préférentiel de la PPO de pomme suivi
par les catéchines monomères (CAT, EC). D’après ces mêmes travaux, l’affinité apparente de la
PPO de pomme pour l’acide 5-caféoylquinique est plus importante que celle pour les catéchines.
A notre connaissance, il n’existe pas de données bibliographiques concernant les
constantes cinétiques de la PPO avec l’acide p-coumaroylquinique. Cependant, les auteurs
Janovitz-Klapp et al. (1990a) ont montré que l’acide p-coumarique peut jouer le rôle d’un
inhibiteur compétitif de l’activité catécholase. La phloridzine n'est pas un bon substrat de la PPO
par rapport aux catéchines et à l'acide 5-caféoylquinique. Son oxydation dans les produits est
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limitée : c'est en effet un monophénol dont l'oxydation dépend du niveau d’activité de la
crésolase.
L’amélioration de la qualité des jus est devenue un domaine de recherche. Pour cette
raison, les recherches menées actuellement sur les technologies alternatives tentent d’améliorer la
quantité mais surtout la qualité organoleptique et nutritionnelle des jus extraits.

1.6.

Transformation de la pomme

Les différentes méthodes de transformation de la pomme ont pour objectif d’augmenter
sa durée de conservation et de préserver au mieux sa qualité organoleptique et nutritionnelle. Les
principaux produits issus de la transformation de la pomme sont les compotes, les purées, les
morceaux, les concentrés et les jus. La figure 1.8 présente les principales étapes de ces procédés.
Dans la partie suivante, nous allons décrire en détail le procédé de transformation de la pomme
en jus.

Figure 1.8 : Schéma des grandes étapes de fabrication de la compote, de la purée et du jus de pomme.
(Brat et al., 2007)

1.7.

Production de jus de pomme

La transformation de la pomme en jus ne se limite pas à la seule extraction par pressage
du fruit mais s’accompagne de diverses opérations selon le produit souhaité. En général, les jus
sont clarifiés mais peuvent rester à l’état trouble. Ils peuvent être également concentrés. Des
équipements de râpage, de filtration, de pasteurisation, de stockage éventuellement à froid, de
concentration, et de traitement des coproduits sont nécessaires. La production de jus de fruit se
répartit en quatre étapes :
Les opérations d’apprêtage
L’extraction
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La clarification
La pasteurisation et/ou la concentration.
La figure 1.9 décrit la production de jus de pomme clarifié mais il en existe de
nombreuses variantes. Dans ce qui suit, nous allons détailler uniquement la partie qui va de la
préparation de la pomme jusqu’à la production du jus brut.

Figure 1.9 : Etapes de fabrication d’un jus de pomme clarifié.

1.7.1. Lavage et le tri
Le but de cette étape est d’augmenter la propreté physique, chimique et microbiologique
du fruit. La surface de la pomme est très riche en microorganismes (5-9 log). Un lavage efficace
peut réduire la charge microbienne (4-5 log). Depuis les aires de stockage, les pommes sont
amenées à l’atelier par flottage dans des caniveaux hydrauliques. Un premier tri est ainsi effectué
car seules les pommes saines flottent. A la fin de l’étape de lavage suit le rinçage par passage sous
des rampes d’arrosage. En fonction de la puissance des jets, les parties abîmées des pommes sont
éliminées. L’étape du tri a pour but d’éliminer les produits non désirables ayant passé les étapes
précédentes. Cette étape se déroule manuellement sur une table de tri équipée d’une série de
rouleaux qui amène une seule couche de pomme.

1.7.2. Broyage
Après le lavage, les fruits sont râpés à l’aide de broyeurs. L'objectif de cette étape est de
réduire les pommes en cossettes de façon à favoriser la sortie du liquide cellulaire. Les broyeurs
utilisés dans l’industrie des pommes sont de plusieurs types :
Le broyeur à couteaux est composé d’un disque tournant avec des couteaux radiaux. La
vitesse du disque est variable, permettant de produire différentes tailles de râpures
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La râpe à pomme est composée d'un cylindre métallique tournant équipé de couteaux en
dents de scie (Figure 1.10).

Figure1.10 : Râpe à pomme.

Le broyeur à marteaux est équipé d’un rotor qui projette les pommes contre un écran
perforé. Les broyeurs à marteaux peuvent être horizontaux, en pente ou verticaux (Figure 1.11).

Figure1.11 : Broyeur à marteaux.

Les broyeurs ne doivent pas produire une râpure trop fine, la taille de celle-ci influençant
la quantité de particules retrouvées ultérieurement dans les jus. Les râpes semblent être plus
efficaces sur des pommes fermes alors que le broyeur à marteaux est plus adapté aux pommes
mûres. L’étape de broyage, provoquant des lésions de cellules, induit le déclenchement de
réactions enzymatiques, telle l’oxydation des polyphénols (PPO) ou la déméthylation partielle des
pectines (pectine méthylestérase).

1.7.3. Pressage
La plupart des méthodes d’extraction du jus de pomme utilise des systèmes de toile en
forme de sac dans lequel est placée la râpure. Ces dispositifs sont regroupés sous le vocable
général de pressoir, on y distingue les presses à paquet, les presses à corbeille horizontale, les
presses à bande.
Dans une presse à paquet (Figure 1.12), la râpure de pomme est placée dans un tissu en
nylon ou en propylène pour former un gâteau. Des couches de râpure allant jusqu’à 10 cm
d’épaisseur sont séparées par des plateaux en plastique ou en bois. Les différentes couches
peuvent atteindre 1 m de hauteur. Ce type de presse demande un travail laborieux de préparation
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et de nettoyage. Pour obtenir la pression maximale, des têtes de pression sont placées autour du
piston central. Les pressions utilisées peuvent aller jusqu’à 200 bars.

Figure 1.12 : Schéma d’une presse à paquet. (Lozano, 2006)

Les presses à corbeille ressemblent à une cage de quelques mètres cubes de volume dans
lequel le pressage a lieu (Figure 1.13). Les presses Bücher HPL sont les plus connues des presses
à corbeille. La râpure est pompée dans la cage à l’aide d’un dispositif central sans qu’il y ait
contact avec l’air pour réduire l’oxydation des composés phénoliques. Le corps du pressoir,
tournant, repose sur le châssis par l’intermédiaire de deux flasques ; l’une creuse et fixe par
rapport à la corbeille ; l’autre mobile, forme un piston à l’intérieur de celle-ci. Ces deux éléments
sont reliés par l’intermédiaire d’une centaine de drains entourés d’un manchon filtrant en toile. Le
piston vient comprimer la râpure contre la flasque fixe. Le jus s’écoule au travers des éléments de
drainage. La rotation du corps du pressoir lors du rebêchage entraîne un malaxage de la râpure
favorisant son contact avec les drains. À la fin du pressage, le piston et la corbeille se retirent, le
marc tombe dans une trémie munie d’une vis d’Archimède. Le système est entièrement clos, ce
qui limite au maximum l’oxydation. De plus, le jus produit est particulièrement peu chargé en
particules.
Les presses à bandes (Figure 1.14) dérivent des filtres-presses. La râpure est déposée sur
une toile filtrante en une couche mince pour favoriser l’écoulement du jus. Il existe deux types de
presse à bandes : mono-bande (presse Voran) et bi-bande (Klein, FlowWeg…). Dans le cas des
presses à deux bandes, le lit de râpure est entraîné entre deux toiles sans fin au travers d’un train
de rouleaux et contre-rouleaux dont l’écart, en se réduisant, exerce une pression croissante sur la
râpure. Le jus s’écoule par la bande inférieure et est collecté dans un bac de rétention. Les toiles
s’écartent en bout de machine et le marc est décollé par un couteau et tombe dans une trémie
d’évacuation équipée d’une vis d’Archimède. Un jet d’aspersion assure le nettoyage des toiles.
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Figure 1.13 : Principe de fonctionnement d’un filtre presse horizontal. (Bucher-Guyer S.A)

1.7.4. Méthodes de substitution du pressage
Les décanteurs centrifuges (conique et à panier) sont également utilisés pour produire du
jus de pomme. Ce système produit un jus chargé en particules. Ces machines sont très coûteuses
et ne permettent par d’obtenir un rendement d’extraction élevé comparé aux filtres presses. Mais
les décanteurs centrifuges sont actuellement utilisés pour la clarification des jus.
L’extraction par diffusion est une méthode transposée de l’industrie sucrière pour épuiser
le marc de pomme après l’extraction du pur jus par pressage. L’extraction se fait en mode contre
courant sur des bancs à balancelles. L’épuisement du « marc vert » peut également être obtenu
par rémiage, opération qui consiste à mélanger le marc à de l’eau (10 à 20 % en volume) avant
d’effectuer un deuxième pressage. Ces méthodes sont utilisées pour épuiser le marc en sucre, en
faciliter le séchage et en augmenter la qualité pour la pectinerie. Le jus obtenu, appelé « petit jus »,
est destiné à être concentré. Le rémiage permet d’améliorer le rendement total d’extraction en jus
de 5 à 10 %. Mais le coût énergétique pour concentrer le petit jus et évaporer le surplus
d’humidité dans le marc de rémiage n’est pas négligeable.
Afin de limiter l’étape de rémiage et de concentration, les chercheurs se penchent sur des
méthodes alternatives susceptibles d’assurer ce gain en jus tout en limitant le coût énergétique et
en maintenant une qualité optimale des jus.
Le passage des pommes le long des étapes de transformation entraîne des pertes des
nutriments comme la vitamine C et les polyphénols. Les étapes de broyage et de pressage mettent
en contact ces composés avec des enzymes (ascorbate oxydase et polyphénoloxydase) et de
l’oxygène (deuxième substrat) ce qui provoque leur oxydation.
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B

Figure 1.14 : Schéma d’une presse à bandes (A : zone de chargement et d’égouttage ; B : Vue latérale des
zones de pressage). (Lozano, 2006) et (Klein Gmbh)

1.8.

Technologies alternatives pour améliorer l’extraction des jus

1.8.1. Traitement enzymatique d’aide au pressurage
L’extraction du jus de pomme assistée par traitement enzymatique fut introduite il y a plus
de 40 ans. Environ 5 millions de tonnes de pommes, majoritairement des pommes de table, sont
traités annuellement par cette voie (Lozano, 2006). Les enzymes pectinolytiques (pectinases) et
cellulolytiques sont devenues des auxiliaires de la production des jus de pomme (Kilara, 1982 ;
Kilara et al., 1989). Les pectinases commerciales utilisées contiennent un mélange de
pectinesterase (PE), polygalacturonase (PG) et pectinelyase (PL) (Dietrich et al., 1991) et les
cellulases sont composées d’endoglucanase, de cellobiohydrolase, de β-glucosidase et de βglucohydrolase. Les enzymes sont rajoutées après l’étape de broyage. Un temps de latence avant
l’ajout de 15 à 20 minutes est nécessaire pour que les polyphénols, inhibiteurs de ces enzymes,
soient oxydés par la polyphénoloxydase. La râpure peut être chauffée à une température optimale
de 40 à 50°C. La phase de contact entre les pectinases et la râpure peut durer entre 15 minutes et
2 heures selon le mélange d’enzyme, la température employée et la variété de pomme utilisée. Le
rendement d’extraction peut être amélioré de 20% selon le degré de maturité et la variété. Le
traitement enzymatique est particulièrement efficace avec les pommes mûres ou celles qui sont
brassées après conservation sous atmosphère contrôlée.
Cette méthode est utilisée dans le cas où la quantité de jus extrait est favorisée au
détriment de sa qualité. En effet, le traitement enzymatique diminuera la qualité nutritionnelle des
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jus de pomme en favorisant l’oxydation des polyphénols lors de l’étape de macération. Il faut
noter que ce dernier traitement est peu coûteux et très développé dans l’industrie d’extraction des jus.

1.8.2. Ultrasons
Les ultrasons sont des ondes acoustiques dont la fréquence est comprise entre 15 kHz et
quelques centaines de mégahertz (MHz). Les ultrasons sont utilisés pour plusieurs applications
(sonars, échographie, nettoyage,…). Ils sont également utilisés pour l'extraction de composés
d’intérêt à partir de la matière végétale. Les ultrasons dits « de puissance » peuvent générer dans
les milieux liquides un phénomène de cavitation (Vinatoru, 2001). Si ces ondes sont suffisamment
intenses, elles créent des cavités de faibles tailles dont l'implosion permet d'atteindre localement
des milliers de degrés Celsius. Les effets sono-chimiques de ces cavitations se traduisent entre
autres par des accélérations de cinétique et/ou des améliorations du rendement d’extraction
solide-liquide par diffusion (Virot et al., 2010) et l’amélioration de l’extraction des jus de fruits
(Tedjo et al., 2002).
Cette technologie reste relativement coûteuse et peu adaptable à des lignes de production
en continu. L’investissement dans l’industrie des jus où la marge de bénéfice est faible, semble
être limitant pour une future industrialisation.

1.8.3. Microondes
Le principe de l'extraction par microondes est d'apporter, très sélectivement, une grande
quantité d'énergie à l'intérieur de la cellule biologique pour provoquer sa rupture sans dégrader les
produits libérés. Les principaux avantages de cette technologie sont la rapidité du transfert
thermique et l’apport d’énergie calorifique directement dissipé dans la masse du produit à traiter
(Decareau et al., 1986). Gerard et Roberts (2004) ont montré que le chauffage de la râpure de
pomme par microonde de 21°C à 60°C entraînerait une augmentation du rendement d’extraction
en jus de pomme de 72% à 80%.
Comme pour les ultrasons, cette technologie, coûteuse en termes d’installation,
apporterait les mêmes avantages, en termes de rendement d’extraction, que le traitement
enzymatique.

1.8.4. Chauffage ohmique
Le chauffage ohmique est un chauffage volumique par conduction électrique directe au
sein du produit. L’énergie électrique est dispersée par effet Joule dans chaque élément de volume
du produit et permet de le réchauffer dans sa masse. Le chauffage ohmique consiste à appliquer
au produit un champ électrique (E) d’une intensité relativement faible (E < 0,1 kV/cm) pendant
une durée assez longue (t ≈ 10 - 102 s). Le chauffage ohmique de tissus végétaux apporte certains
avantages par rapport au chauffage classique. Il permet une perméabilisation cellulaire plus
importante. Praporscic et al. (2006) ont étudié l’influence d’un prétraitement par chauffage
ohmique sur la cinétique de pressage. Ils ont montré qu’un traitement à E = 0,05 kV/cm et
tCO = 45 s accroît le rendement en jus de 50 à 75 % pour les pommes « Granny Smith ». Notons
qu’une sous-estimation du rendement d’extraction des témoins à l’échelle laboratoire tend à
amplifier les effets du traitement chauffage ohmique (augmentation de 25%). A l’échelle
industrielle, les rendements d’extraction en jus varient autour de 63 à 73%. Donc, il faut être
vigilant sur l’analyse des effets des technologies innovantes dans le cas d’une extrapolation de
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l’échelle laboratoire à l’échelle pilote ou industrielle. Il existe une utilisation particulière des
champs électriques dite Champs électriques pulsés (CEP).

1.9.

Champs électriques pulsés

L’originalité d’un traitement par champs électriques pulsés (CEP) réside dans sa sélectivité
vis - à - vis des membranes biologiques. Celui-ci provoque des instabilités locales au niveau de la
membrane cellulaire par une compression électromécanique. La tension induite par le champ
électrique entraîne la création de pores ; ce phénomène est appelé électroporation (Ho et al.,
1997). L’ouverture des pores peut être réversible ou irréversible selon l’intensité du champ
électrique appliqué.
L’intensité du champ dépend également de la nature des cellules (animale, végétale,
microbienne) et de l’application envisagée. L’intensité varie généralement entre 0,1 kV/cm pour
le traitement de cellules végétales jusqu’à 40 kV/cm pour l’inactivation des micro-organismes. Les
impulsions varient entre les formes carrées (monopolaire, bipolaire) et exponentielles. Le temps
de traitement par CEP (10-5 – 100 s) est très court comparé à un traitement par chauffage
ohmique, donc entraîne une moindre consommation énergétique. Cette technologie a l’avantage
d’être pratiquement isotherme : l’augmentation de la température au cours du traitement est très
faible (< 5°C).
Les CEP sont utilisés pour transférer directement des fragments d’ADN à l’intérieur du
cytoplasme pour produire des cellules vivantes hybridées (Langridge et al., 1985 ; Teissié, 1988).
Cette technologie a montré son efficacité pour guérir les cancers cutanés (Cemazar et al., 2004 ;
Stephen et al., 2004). En industrie agroalimentaire, l’application la plus importante des champs
électriques pulsés est la pasteurisation à froid. Plusieurs centaines d’études ont décrit l’effet
bactéricide des CEP à l’échelle laboratoire, pilote et industrielle. Il existe actuellement des jus de
fruits pasteurisés par CEP aux Etats - Unis et commercialisés par la société Genesis. Cette
technologie, combinée à des procédés de séparation solide / liquide, a l’avantage d’être sélective
vis-à-vis des molécules extraites et économiquement attractive, tout en respectant la qualité du
produit traité. La partie suivante est consacrée à la présentation plus détaillée de la technologie
des CEP (historique, mécanisme, applications…) combinée au pressage et son incidence sur la
qualité des jus.

1.9.1. Rappel historique
Depuis que l’électricité fut commercialisable, son application en industrie a attiré
l’attention des chercheurs. La première application remonte au 19ème siècle lorsque le procédé
« ELECTROPURE » a été développé pour pasteuriser le lait. Environ cinquante unités de
traitement et cinquante mille consommateurs ont été servis par cette technologie. La compétition
engendrée par de nouvelles technologies, telles l’UHT et l’augmentation du coût énergétique ont
contribué à l’abandon de cette technologie. Les premières applications recensées pour l’extraction
de composés intracellulaires à partir des végétaux remontent aux années 1940. Flaumenbaum
(1949) a signalé que l'application de champs électriques alternatifs 220 V, 50 Hz augmentait le
rendement d’extraction du jus de pruneau, de pomme et de raisin.
Toutes ces applications sont basées sur l’emploi d’un courant alternatif. Le pionnier de
l’application des champs électriques pulsés à la transformation des aliments fut Heinz
Doevenspeck. Il a décrit l'efficacité des CEP pour améliorer la séparation solide - liquide dans un
tissu alimentaire (déchets de poisson) ainsi que l’inactivation de microorganismes (Doevenspeck,
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1960 ; Doevenspeck, 1961). Un module industriel d’une capacité de 2500 kg/h a été installé en
1961 dans une fonderie de gras allemande pour traiter des déchets de viande porcine ou bovine
(Toepfl et al., 2007). Un autre module « ELCRACK ®» est développé par Krupp
Maschinentechnik pour traiter les déchets des abattoirs. Une bouillie de poisson hachée ou
d'abats est pompée à travers une ou plusieurs zones de traitement électrique. Les cellules y sont
soumises à des impulsions de haute tension. Ce traitement a permis d’améliorer la récupération
de graisse au cours des étapes de séparation ultérieure (Krupp, 1988). Un module de traitement
pilote (200 kg/h) a été développé pour le traitement des cossettes de betterave et des broyats de
fruits. Des prototypes industriels sont également développés pour l’industrie sucrière (Kraus,
2003).

1.9.2. Perte de la semi perméabilité membranaire par CEP
Les principales théories décrivant le potentiel transmembranaire de la cellule soumise à un
champ électrique extérieur sont résumées par les auteurs Vorobiev et Lebovka (2008). Il existe
différentes théories expliquant la perte temporaire de la semiperméabilité d’une cellule soumise à
un champ électrique mais les plus acceptées sont la théorie de l’électrocompression et la théorie
de l’état métastable (Weaver et al., 1996). Dans cette partie, nous allons décrire uniquement la
théorie de l’électrocompression.
L'existence d'un potentiel électrochimique de part et d'autre de la membrane plasmique
est universelle parmi les cellules. Il est de l’ordre de -70 mV et est dû à une différence de charges
ioniques entre l’intérieur et l’extérieur de la cellule. Il est maintenu activement par des pompes
ioniques et des pompes à protons. Il constitue une énergie potentielle qui est utilisée pour
transporter plusieurs petites molécules contre leur gradient de concentration. Les nutriments
(composés nécessaires au métabolisme cellulaire) sont importés, tandis que les déchets du
métabolisme sont exportés.
Barbosa-Canovas et al. (1999) affirment que l’application d’un champ électrique engendre
l’accumulation de charges sur les surfaces membranaires, et l’augmentation du potentiel
transmembranaire. Le potentiel transmembranaire induit Um (équation 1.1) dépend de l'angle θ
défini par la direction du champ électrique et le rayon au niveau duquel le potentiel a été mesuré
(Schwan, 1957).
Equation 1.1
U m = 1,5 × R c × E × f × cosθ × (1 − exp(− t t c ))
Le temps (t) reflète la capacité de la membrane à se charger. f est un paramètre dépendant
des propriétés électriques et géométriques des cellules et Rc est le rayon de la cellule.
Le potentiel transmembranaire induit peut être influencé par le rapport σe/σc. σe et σc
correspondent respectivement aux conductivités du milieu extracellulaire et du cytoplasme. Un
tissu biologique non endommagé est habituellement un milieu à faible conductivité, donc
σe/σc << 1. Mais, on peut supposer que la valeur σe/σc augmente avec la dénaturation induite par le
traitement CEP, et σe/σc ≈ 1 dans le cas d’un tissu hautement dénaturé.
La valeur d’Um est proportionnelle à la cellule de rayon Rc. La plus forte baisse du
potentiel se produit aux pôles de la cellule, et diminue à 0 pour θ = ±̟/2. Ainsi, les grandes
cellules (cellules végétales) sont endommagées avant les petites cellules (cellules microbiennes) et
l’endommagement est maximal au niveau des pôles cellulaires. La largeur d'une membrane hm (≈
5 nm) est très faible par rapport à une cellule végétale rayon Rc (≈ 100 µm). L'intensité du champ
électrique concentré à la membrane (Em) est estimée par l’équation 1.2.
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Equation 1.2
U m ERc
=
= 2 × 10 4 E
hm
hm
L’attraction entre les charges de signes opposés accumulées de part et d’autre de la
membrane provoque une compression de cette dernière. Une force élastique tend à s’opposer à
cette électro-compression. Lorsque le champ électrique appliqué dépasse une valeur critique
(E>Ecr), la force électro-compressive devient supérieure à la force élastique, on assiste à
l’apparition de pores et/ou élargissement de ceux existant au niveau de la membrane ;
l’électroporation est supposée être encore réversible. Une augmentation de l’amplitude du champ
électrique et/ou de la durée de son application provoque une intensification de la
perméabilisation et une destruction irréversible de la membrane cellulaire. Zimmermann (1986) a
prouvé que la valeur critique du potentiel transmembranaire à partir duquel la perméabilisation
est irréversible pour un traitement à température ambiante correspond à 1,0 V. Knorr et al. (2001)
ont montré que cette valeur dépend du type de cellule végétale ou animale et varie entre 0,7 et
2,2V.

Em =

1.9.3. Détection de la perméabilisation membranaire
Les méthodes de détection de la perméabilisation peuvent être classées en deux
catégories : directes et indirectes. Bluhm et Sack (2008) ont observé des changements structurels
visibles à l’œil nu au niveau des racines entières de betterave à sucre après traitement par CEP.
Bazhal et al. (2001) ont montré un changement significatif de la structure après une
perméabilisation électrique combinée au pressage. La figure 1.15 montre un tissu de pomme a)
intact; b) après un pressage à 3 bars et c) après un traitement CEP à 500 V/cm combiné à un
pressage à 3 bars. On voit qu’après le pressage simple, une grande partie des cellules reste intacte.
La perméabilisation de la membrane cellulaire permet l’expulsion de plus de jus aboutissant à un
compactage des cellules.

Figure 1.15 : Tissu de pomme (a) intact, (b) pressé à 3 bars, (c) pressé à 3 bars après un traitement CEP à
E = 500 V/cm. (Bazhal et al., 2001)

Les méthodes de détection indirectes peuvent être de nature conductimétrique,
rhéologique (De Vito et al., 2008), sonométrique (Grimi, 2009). La méthode la plus utilisée est la
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mesure conductimétrique. La conductivité électrique d’un tissu végétal augmente avec le
traitement CEP. Rogov et Gorbatov (1974) ont développé une méthode simple basée sur le
calcul de l’indice de désintégration (Z) (Equation 1.3).
(σ − σ i )
Z=
Equation 1.3
(σ d − σ i )

σ, σi et σd correspondent respectivement à la conductivité électrique d’un tissu traité par
CEP, intact et complètement détruit. σ est exprimé en S/m. La valeur de Z varie entre 0 et 1,
avec Z = 0 pour un tissu intact et Z = 1 pour un tissu totalement détérioré. La conductivité d’un
tissu entièrement détérioré est obtenue après traitement thermique (par exemple : une
congélation lente puis une décongélation). Lors des essais de traitement par champs électriques
pulsés, la température au cours du traitement varie peu (élévation inférieure à 5 °C). La mesure de
la conductivité a toujours été effectuée à température ambiante et calculée par l’équation 1.4. Ou
h, R et A sont l’épaisseur (m), la résistance électrique (Ohm) et la surface des disques (m²).
σ=

h
R× A

Equation 1.4

Une étude sur l’optimisation du traitement par CEP sur un tissu de pomme a été menée
par Bazhal et al. (2003). Une pomme de la variété Golden delicious est traitée par CEP à une
intensité allant de 80 V/cm à 1500 V/cm. La durée d’une impulsion (10 < ti <1000 µs) et le
nombre d’impulsions (1 < n < 1000) varient selon l’intensité du champ utilisé. La figure 1.16
montre l’évolution de l’indice de désintégration d’un tissu de pomme en fonction du temps de
traitement tCEP = n.ti pour différentes intensités du champ électrique. Une caractéristique de la
variation de l'index de désintégration Z(t) à des valeurs de champ électrique relativement basses
(E < 500 V/cm) est l’existence d'un ou même plusieurs niveaux de saturation. Cette étude
suggère que le traitement optimal d’un tissu de pomme serait entre 200 et 400 V/cm.

Figure 1.16 : Exemple de l’indice de désintégration Z en fonction du temps de traitement tCEP = nti d’un
tissu de pomme à différentes intensités de champs (E) (-■- : 1500 V/cm,- □-: 1200 V/cm, -●- :
400 V/cm, -○- :100 V/cm, -∆- : 80 V/cm). (Bazhal et al., 2003)

En théorie, le temps de chargement de la membrane plasmique s’allonge pour les grandes
cellules (Rc ≈ 100µm). Il est donc nécessaire que la durée d’une impulsion ti soit la plus longue
possible (10-5-10-4 s) pour obtenir une perméabilisation cellulaire efficace (Um le plus élevé). En
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pratique à 300 V/cm (Figure 1.17), l’utilisation d’impulsions de grande durée est plus efficace que
les courtes impulsions pour perméabiliser un tissu de pomme Granny Smith (De Vito et al.,
2008). Leur effet est plus efficace à température ambiante.

1.10.

Amélioration du pressage par champs électriques pulsés

Dans cette partie, nous allons décrire les principaux résultats recensés dans la littérature
sur l’extraction et la qualité du jus de pomme par pressage après un traitement CEP à l’échelle
laboratoire et pilote. Plusieurs études à l’échelle laboratoire ont identifié les paramètres clés pour
maîtriser le traitement CEP. L’intensité du champ (Knorr, 1994 ; Bazhal et al., 2000 ; El Belghiti et
al., 2004 ; Schilling et al., 2007), la durée du traitement (Bazhal et al., 2000) semblent être les
facteurs les plus influents pour le traitement. D’autres facteurs tels que la forme de l’impulsion
(Zhang et al., 1995) et la durée de l’impulsion (Bazhal et al., 2000) influencent dans une moindre
mesure l’efficacité du traitement. Celle-ci dépend également des caractéristiques du produit traité
tel que le degré de maturité du fruit, la taille des cellules, la conductivité électrique (Heinz et al.,
2002) et le degré de fragmentation (Chebanu, 1987 ; Grimi et al., 2007 ; Praporscic et al., 2007). La
température combinée à un traitement CEP semble améliorer le rendement d’extraction
(Evrendilek et al., 2003 ; Heinz et al., 2003).
Dans la partie qui suit, nous allons décrire en détail les facteurs qui nous semblent les plus
importants (intensité du CEP, temps de traitement, taille de particules) dans la transformation de
la pomme en jus assisté par CEP.

Figure 1.17 : Exemple de l’indice de désintégration Z en fonction du temps de traitement tCEP = nti d’un
tissu de pomme à différentes durées d’impulsion (ti). (De Vito et al., 2008)

1.10.1. Intensité du champ électrique
Flaumenbaum (1968) a étudié pour la première fois l’effet des CEP sur l’extraction et la
qualité du jus de pomme. Bazhal et al. (2000) ont observé une amélioration du rendement
d’extraction du jus de pomme de 35% à 70% suite à un traitement CEP (E = 500 V/cm
tCEP = 100 ms) et un pressage à 3 bars. L’augmentation de l’intensité du champ électrique de
500 V/cm à 1250 V/cm n’a permis de gagner que 6,2% de rendement d’extraction
supplémentaire alors que la consommation énergétique quant à elle est passée de 6,4 et
36,4 kJ/kg de jus. Il faut donc apporter 4,8 kJ/kg de jus pour obtenir 1% de rendement
d’extraction de jus supplémentaire à 1250 V/cm par rapport à 500 V/cm.
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D’autres chercheurs ont utilisé un traitement plus intense (E = 1000 - 3000 V/cm,
tCEP = 12 ms) pour extraire du jus de pomme de la variété «Roter Boskoop » (Schilling et al.,
2007). Le rendement d’extraction a augmenté de 1,7% à 7,7% comparé au témoin et selon la
modalité utilisée.
L’importance de l’intensité des champs électriques a été confirmée par plusieurs auteurs et
sur différents produits. Une étude menée par Knorr (1994) sur le pressage (p = 10 bars) des
carottes prétraitées par CEP (E = 2600 V/cm) a montré une nette amélioration du rendement en
jus passant de 51% à 76%. Les auteurs ont trouvé une influence très forte de l’intensité de CEP
sur le rendement de jus extrait. Pour un pressage des cossettes de betterave à sucre, récoltée
durant l’automne 2000, Bouzrara et al. (2001) ont réussi à augmenter le rendement en jus de 19%
dans le cas d’un pressage simple jusqu’à 79% pour un pressage accompagné par un CEP
(E = 430 V/cm ; tCEP = 50 ms). Les rendements en jus obtenus au terme de ces deux opérations
sont d’autant plus importants, que l’intensité de CEP appliqué croît. De même, les gâteaux
obtenus à l’issue de pressage présentent une matière sèche comprise entre 30% et 40% selon
l’intensité de CEP.

1.10.2. Temps de traitement
La durée du traitement par champ électrique dépend du nombre et de la durée
d’impulsions. Bazhal et al., (2000) ont montré que l’application de trois impulsions augmente le
rendement d’extraction du jus de pomme de 5% par rapport au témoin. Le témoin consiste à
presser une râpure à 3 bars et sans traitement électrique préalable. L’augmentation du nombre
d’impulsions à 100 augmente le rendement d’extraction d’une manière importante (23%). Le
traitement électrique à 1000 impulsions n’apporte que peu d’amélioration (7% de plus par rapport
au traitement électrique de 100 impulsions) (Figure 1.18). L’extraction du jus de pomme par un
pressage à pression élevée (30 bars) est moins efficace par rapport à une extraction assistée par
CEP (100 < n < 1000).

Figure 1.18 : Rendement de jus supplémentaire après un traitement CEP (E = 1250 V/cm, ti = 100µs) pour
différents nombres d’impulsions (n). (Bazhal et al., 2000)

1.10.3. Taille de particules
L’extraction et la qualité des jus sont influencées par la taille des particules traitées. La
taille optimale est déterminée par deux conditions antagonistes. La première est la réduction des
particules pour augmenter le rendement en jus. La seconde condition est de limiter cette
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réduction pour obtenir un tissu élastique et un bon drainage. Plusieurs auteurs ont étudié
l’influence de la taille des particules et le traitement CEP sur le rendement et la qualité des jus
(Bouzrara et al., (2001) sur la betterave, Grimi et al., (2007) sur la carotte, Praporscic et al., (2007)
sur la pomme). Selon Bazhal (2001), la taille optimale de râpure serait située entre 2 et 4 mm. Le
traitement par CEP (E = 350 V/cm, tCEP = 40 ms) aboutit à une augmentation du rendement
d’extraction en jus de 80% à 85% et de 55% à 70% respectivement pour les petites (1,5×2×30
mm) et grandes (7×2×30 mm) râpures de pomme de la variété Granny Smith (Figure 1.19).

Figure 1.19 : Rendement d’extraction en fonction du temps de pressage. Les courbes en pointillé
correspondent respectivement à un traitement par CEP (E = 350 V/cm, ti = 100 µs, n = 400)
de petites (triangle ; 1.5×2×30 mm) et grandes (carré ; 7×2×30 mm) râpures de pomme
Granny Smith. Les courbes pleines correspondent à leurs témoins respectifs. (Praporscic et
al., 2007)

1.11.

Brunissement du parenchyme de la pomme par CEP

Toepfl (2006) signale une accélération du brunissement de la râpure après traitement par
champs électriques pulsés. Grimi (2009) a également étudié l’effet du traitement CEP sur le
brunissement du parenchyme de pomme. La figure 1.20 compare les images de la surface de
pommes non traitées (I) et traitées par champs électriques pulsés (II-IV). Les pommes de la série
II sont traitées à E = 200 V/cm et tCEP = 100 ms tandis que les pommes des séries III et IV sont
traitées à E = 400 V/cm et tCEP = 100 ms. Le brunissement du parenchyme de pomme est
accéléré avec l'augmentation de l’intensité du traitement CEP.
Selon l’auteur, le traitement d’images, réalisé sur les photographies de pommes traitées par
CEP, a confirmé les différences significatives entre les différents modes et intensités de
traitement. L’activité enzymatique semble très forte dans le cas du traitement des pommes
entières. En effet, la cinétique de dégradation de trois couleurs étudiées (rouge, vert, bleu) est plus
rapide pour les pommes entières traitées.
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Figure 1.20 : Photographies de la surface de pomme prises sans traitement électrique (I), traitées à
E = 200 V/cm, tCEP = 0,1 s (II), traitées à E = 400 V/cm, tCEP = 0,1 s (III, IV). Les tranches ont
été coupées après le traitement d’une pomme entière (I-III) et les photographies sont
effectuées à des temps différents. La dernière série (IV) correspond à des pommes traitées par
CEP, coupées à des temps différents et immédiatement photographiées. (Grimi, 2009)

1.12.

Effet du traitement CEP sur la composition biochimique des jus de pomme

La qualité des jus est évaluée selon deux types d’indicateurs qui se corrèlent entre eux. Les
indicateurs généraux consistent à mesurer la teneur en solutés totaux (°Brix), le pH, la
conductivité électrique, l’absorbance et la couleur…Les indicateurs spécifiques s’élargissent à des
mesures biochimiques de chaque composé tels que les sucres, les acides organiques, les
antioxydants, les minéraux…
Les facteurs qui influencent l’efficacité d’un traitement par CEP sont clairement identifiés
et l’effet d’un tel traitement sur le rendement d’extraction du jus a fait l’objet d’une dizaine de
travaux. Mais il existe très peu d’information sur les attributs qualitatifs des jus de pomme après
un traitement électrique de la râpure. Les données qualitatives rapportées dans la littérature ne
concernent que des jus traités par CEP à l’échelle laboratoire. Elles sont rapportées dans cette
partie bibliographique.

1.12.1. Caractérisation générale des jus
Dans le tableau 1.4 sont résumées les valeurs du pH, de la teneur en extrait sec (°Brix) et
de la conductivité électrique des jus de pomme ayant subi ou non un traitement par CEP. Les
mesures sont effectuées à la fin du pressage. Il semble que le traitement CEP ne change pas les
valeurs de pH, du °Brix et de la conductivité électrique des jus en fin de pressage.
En revanche, la valeur de l’extrait sec évolue d’une façon complexe au cours du pressage.
Praporscic et al. (2007) ont mesuré le °Brix des portions de jus de pomme récupérées à des
intervalles de temps de pressage différents (Figure 1.21). Le traitement électrique (E = 350 V/cm,
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tCEP = 40 ms) est donné 15 s après le pressage. Deux tailles de râpure sont employées (petite
râpure 1.5×2×30 mm et grande râpure 7×3×30 mm). Les auteurs ont remarqué que l’extrait sec
dans le jus reste quasi constant au cours du pressage de râpure de pomme non traitée. Or, une
augmentation substantielle du °Brix est observée immédiatement après le traitement CEP. Puis,
les valeurs diminuent après un certain temps. Ce comportement est propre au traitement
électrique et reste indépendant de la taille de la râpure.
Tableau 1.4 : Extrait de la littérature sur les caractéristiques générales (pH, extrait sec, conductivité
électrique d’un jus de pomme provenant d’un traitement par CEP.

Témoin

CEP

Témoin

CEP

Conductivité
électrique
(mS/cm)
Témoin
CEP

3,84

3,91

13,1

13,8

1,28

13,0

13,0

pH

°Brix

3,4

3,4

12,2

12,2

2,85

2,85

12,0

13,0

2,10

1,33

2,10

Conditions
E = 250-1250 V/cm
tCEP = 100 ms
E = 1000-5000V/cm
tCEP = 12 ms
E = 3000 V/cm
ti = 400µs, F = 40 Hz
E = 200-600 V/cm
tCEP = 100 ms

Référence

(Bazhal et al., 2000)
(Schilling et al., 2007)
(Schilling et al., 2007)
(Grimi, 2009)

Figure 1.21 : Teneur en extrait sec (° Brix) en fonction du temps de pressage. Les courbes en pointillé
correspondent à un traitement par CEP (E = 350 V/cm, ti = 100 µs, n = 400) de petites
(triangle ; 1.5×2×30 mm) et grandes (carré ; 7×2×30 mm) râpures de pomme Granny Smith.
Les courbes pleines correspondent à leurs témoins respectifs. (Praporscic et al., 2007)

L’absorbance de la lumière à 590 nm est utilisée dans la littérature comme un indicateur
de qualité des jus de pomme. Bazhal et al. (2000) ont comparé l’effet de deux traitements
électriques (E = 250 V/cm et 1250 V/cm, tCEP = 100 ms) sur l’absorbance du jus en fin de
pressage (p = 3 bars et tpr = 90 minutes) d’une râpure de pomme (râpe de 6 mm de diamètre).
L’absorbance des jus diminue systématiquement quand l’intensité du champ augmente
(Figure 1.22). Comme pour la teneur en extrait sec, l’évolution de l’absorbance au cours du
pressage est complexe (Praporscic et al., 2007). L’absorbance du jus est une fonction décroissante
du temps de pressage (Figure 1.23). Le traitement par CEP conduit à une chute significative de
l’absorbance comparée au témoin. Ce comportement est propre à l’effet du traitement CEP et
reste valable pour les deux râpures employées.
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Figure 1.22 : Influence de l’intensité du champ électrique (E = 250 V/cm et 1250 V/cm , ti = 100µs,
n = 1000) sur le spectre d’absorbance des jus de pomme. (Bazhal et al., 2000)

Figure 1.23 : Absorbance en fonction du temps de pressage. Les courbes en pointillés correspondent à un
traitement par CEP (E = 350 V/cm, ti = 100 µs, n = 400) de petites (triangle ; 1.5×2×30 mm)
et grandes (carré ; 7×2×30 mm) râpures de pomme Granny Smith. Les courbes pleines
correspondent à leurs témoins respectifs. (Praporscic et al., 2007)

1.12.2. Caractérisation biochimique des jus
1.12.2.1.

Sucres et acides.

Le moût brut contient entre 81 et 91% d’eau et de 9 à 19% de matières dissoutes. Les
sucres sont les constituants majoritaires avec 75 à 90% des matières solubles. Qualitativement, il
s’agit de saccharose, glucose et fructose. La somme de ces trois sucres se situe entre 80 et 170
g/L. Un polyol, le sorbitol, contribue également à la saveur sucrée : sa teneur est comprise entre 4
et 8 g/L. Un paramètre physique, la masse volumique du jus, est fortement corrélé à la teneur en
sucre. La concentration en glucose, fructose et saccharose d’un jus de pomme provenant d’une
râpure traitée par CEP (E = 1000 - 5000 V/cm, tCEP = 12 ms) n’est pas différente de celle du jus
témoin (Figure 1.24) (Schilling et al., 2007).
Les acides du moût sont essentiellement constitués d’acide malique (plus de 90% de
l’acidité). Sa concentration varie entre 1 et 10 g/L selon le type de pommes.
L’acide galacturonique provenant de l’hydrolyse de la pectine peut contribuer à l’acidité
dans le cas de technologies enzymatiques. L’acide citrique peut également être présent en faible
quantité. L’acidité et le pH du produit, associés à cette concentration en acide, interviennent en
interaction avec les sucres sur la perception de la saveur acide. La concentration en acide malique
reste indépendante du traitement électrique.
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Figure 1.24 : Effet d’un traitement CEP de la râpure de pomme sur la concentration (g/L) en glucose,
fructose et saccharose du jus. De gauche à droite (CEP 1000 V/cm, témoin du jus CEP
1000 V/cm, CEP 3000 V/cm, témoin du jus CEP 3000 V/cm, CEP 5000 V/cm, témoin du jus
CEP 5000 V/cm). (Schilling et al., 2007)

1.12.2.2.

Polyphénols

Peu de données existent sur le comportement des métabolites secondaires comme les
polyphénols, suite à un traitement CEP. Rappelons que ces composés sont responsables en partie
de la couleur, de l’amertume, de l’astringence et contribuent à la valeur nutritionnelle du jus. Les
résultats recueillis de la littérature montrent des divergences quant à leur comportement dans le
jus après traitement de la râpure par CEP.
Schilling et al. (2007) comparent la composition phénolique des jus issus d’une râpure
traitée et non traitée par CEP. La râpure est mélangée à de l’acide ascorbique (1g/kg) pour éviter
la formation des pigments bruns sous l’action de la polyphénoloxydase. Trois intensités de
champs sont testées : 1000, 3000 et 5000 V/cm pour un temps de traitement (tCEP) unique de
12 ms. La concentration en polyphénols, dosés par HPLC, dans les jus traités à différentes
intensités n’a pas changé par rapport au témoin (Tableau 1.5). L’acide ascorbique a joué un rôle
important pour prévenir les pertes de polyphénols par oxydation.
Balasa et al. (2009)1 montrent que 29% des polyphénols totaux (méthode de Folin) dans le
jus sont perdus après un traitement CEP (E = 1200 V/cm, tCEP = 8 ms) de la pomme entière.
Rappelons que ce traitement a accentué l’apparition de la coloration brune par oxydation (Grimi,
2009).
Grimi et al. (2010) observent le comportement des polyphénols totaux (méthode de
Folin) dans les jus après le traitement électrique (E = 400 V/cm, tCEP = 100 ms) des râpures
(7 x 2 x 30 mm) de pomme Golden delicious et un pressage (p = 3 bars, tpr = 30 minutes).
Etonnamment, ils notent que 16% des polyphénols sont passés en plus dans le jus.

1

Balasa, A., Heckelmann, A. K., Frandsen, H. B., Andersen, K. E., Sorensen, J. C., Sorensen, B. H. et

Knorr, D.
XV

(2009). Pulsed Electric Fields processing and its potential to induce stress in plant systems. Eurofoodchem
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Tableau 1.5 : Effet du traitement CEP de la râpure sur la composition phénolique des jus de pomme.
(Schilling et al., 2007)
CEP (E = 5000 V/cm , n = 30)
Echantillon A
Echantillon B
a
214±13
201±4 a
a
10±0,3
12±0,1 a
b
2,9±0,1
3,7±0,02 a
a
22±1
18±2 a
7,6±1,2 a
7,8±0,2 a
90±4 a
84±9 a
a
57±6
63±1 a
*
b
0,26
0,28 *) ab
b
1,10±0,01
1,35±0,03 a
0,30 * a
0,32±0,01 a
0,80±0,01 a
0,87±0,02 a
a
1,15±0,02
1,30±0,05 a
b
1,37±0,01
1,58±0,01 a
b
9±0,3
9±0,1 a
28±1 b
36±0,1 a

Témoin C
175±0,2 a
10±0,6 a
3±0,2 b
23±1 a
8,5±0,1 a
102±1 a
73±1 a
0,29±0,01 a
1,27±0,03 ab
0,32±0,01 a
0,86±0,02 a
1,27±0,03 a
1,47±0,04 ab
11±0,04 a
32±0,4 a

5-CQA
4-p-CoQA 1)
5-p-CoQA 1)
Procyanidin B1
Catechin
Procyanidin B2
Epicatechin
Quercetin 3-O-rut
Quercetin 3-O-gal
Quercetin 3-O-glc
Quercetin 3-O-xyl 2)
Quercetin 3-O-ara 2)
Quercetin 3-O-rha
Phloretin-xg 3)
Phloridzin
*) Erreur type<0.005 mg/L
1) Calculer comme 5-CQA, 2) Calculer comme quercetin 3-O-glucoside 3) Calculer comme phlorétine
a, b, c: les différents indice dans une même ligne signifie une différence significative (Tukey, P<0.05)
5-CQA: acide 5-O-caffeoylquinique; 4-p-CoQA: acide 4-O-p-coumaroylquinique; 5-p-CoQA: acide 5-pcoumaroylquinique ; phloretin-xg: xyloglucoside de phlorétine; rut: rutinoside; gal: galactoside; glc: glucoside; xyl:
xyloside; ara: arabinoside; rha: rhamnoside.

Les résultats des trois études montrent une grande disparité quant au comportement des
polyphénols. Ces composés sont très réactifs dans un milieu complexe tel que les pommes. De
plus, ces molécules sont très sensibles à la transformation de la matière première. En
l’occurrence, trois traitements électriques dans des conditions différentes ont montré des
tendances opposées. Il est nécessaire d’être vigilant sur le mode opératoire utilisé, la méthode de
conservation et de dosage des échantillons. Il est nécessaire de mener plus d’études afin de mieux
comprendre les effets des CEP sur ces composés.

1.13.

Amélioration du pressage par champs électriques pulsés à l’échelle pilote

Il existe très peu de données sur le pressage des pommes réalisé à plus grande échelle. A
notre connaissance, la thèse de Toepfl (2006) est la seule référence qui existe pour ces essais.

Le procédé d’extraction est évalué à l’échelle pilote avec un mélange typique de
pommes fraîches utilisées pour la production industrielle. La séparation solide liquide est réalisée
par un décanteur centrifuge Z23-3 ou un filtre presse HPL 200 après un traitement CEP
(E = 2000 V/cm, q = 10 kJ/kg). Visuellement, le traitement électrique de la râpure a accéléré le
brunissement enzymatique. Le rendement d’extraction en jus de pomme n’est pas
significativement différent entre les différentes modalités d’après le test de Tukey (P>0.05) quand
la râpure est pressée dans le filtre presse HPL200 (Figure 1.25).
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Figure 1.25 : Comparaison des rendements en jus de deux procédés d’extraction après traitement des
râpures d’un mélange de pommes à cidre fraîches par CEP (E = 2000 V/cm, q = 10 kJ/kg).
(Toepfl, 2006)

Une autre étude est menée sur une presse à paquet « Hollmann ». Des lots de 50 kg de
pomme fraîches “Royal Gala” et “Jona Gold” sont traités par CEP (E = 2000 V/cm,
q = 3 -10 kJ/kg). La pression, dans la presse, est augmentée de 4 bars toutes les 2 minutes durant
12 minutes. Le traitement électrique a augmenté respectivement le rendement d’extraction de
14% et de 5% pour les variétés “Jona Gold” et “Royal Gala” (Figure 1.26).
Nous pouvons donc déduire que l’effet des CEP dépend de la variété utilisée mais
également du mode d’extraction.

Figure 1.26 : Rendement d’extraction de jus de pomme Royal Gala et Jona Gold provenant d’une râpure
traitée par CEP (E = 2000 V/cm ; q = 3-10 kJ/kg) et pressée sur une presse à paquet
Hollmann. (Toepfl, 2006)

La conservation des pommes est un facteur qui peut également influencer les CEP.
Des pommes Golden delicious et Jona Gold cueillies en 2005 sont pressées en 2006 à l’aide d’un
décanteur centrifuge Z23-3 après un traitement CEP (E = 2000 V/cm ; q = 2-20 kJ/kg).
L’efficacité de celui-ci est fonction de la quantité d’énergie apportée (Figure 1.27). En effet, le
rendement d’extraction en jus passe de 57% (témoin) à 72% quand la râpure est traitée par CEP
(E = 2000 V/cm, q = 20 kJ/kg). Rappelons que les CEP n’ont pas amélioré le rendement de
pressage sur le même type de presse avec des pommes fraîchement cueillies.
Nous pouvons donc conclure que l’effet des CEP sur un type de presse dépend de la
maturité des pommes utilisées.

L’effet de la taille de la râpure est également testé. Deux broyeurs sont utilisés : une
pompe Seepex BTM 5 équipée d’une unité de macération et un broyeur (Amos Engineering,
Heilbronn, Germany). Les deux machines sont réglées de manière à obtenir des râpures de taille 6
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et 10 mm. Le traitement électrique (E = 1500 V/cm q = 10 kJ/kg) des deux types de râpure n’a
pas entraîné d’effets significatifs sur le rendement d’extraction (Toepfl, 2006).

Figure 1.27 : Effet du traitement CEP (E = 2000 V/cm ; q = 2-20 kJ/g) de la râpure de Jona Gold et
Golden delicious sur le rendement d’extraction de jus pressé par un décanteur centrifuge Z233. (Toepfl, 2006)

1.14.

Effet du traitement CEP sur la qualité des jus à l’échelle pilote.

Schilling et al. (2008) évaluent l’effet d’un traitement CEP (E = 3000 V/cm ;
q = 10 kJ/kg) de la râpure d’un mélange de pommes à cidre sur la qualité des jus obtenus. Le
pressage est effectué dans un filtre presse HPL200. Comme à l’échelle laboratoire, le traitement
CEP n’a pas d’effet significatif sur le pH, ni sur la teneur en extrait sec. D’après les auteurs, la
teneur en acidité totale est augmentée par le traitement électrique (Tableau 1.6). Les composés
phénoliques des jus témoin et traité par CEP sont dosés par la méthode de Folin (Tableau 1.6) et
par HPLC (Tableau 1.7).
Tableau 1.6 : Effet d’un traitement CEP (E = 3000 V/cm ; q = 10 kJ/kg) sur la composition biochimique
des jus de pommes pressés dans une presse à corbeille horizontale HP200. (Schilling et al.,
2008)
pH
ES (°Brix)
Densité (g/cm3)
Acidité totale (gacide malique/L)
Acide malique (g/L)
Glucose (g/L)
Fructose (g/L)
Saccharose (g/L)
Glucose : Fructose
Polyphenols totaux (mgGAE/L)

Témoin
3,4
12,2
1,05
5,0
6,15
19,14
61,9
29,32
0,3
487

CEP
3,4
12,2
1,05
5,3
6,32
19,96
60,7
27,52
0,3
594

Les deux méthodes confirment l’augmentation de la concentration de ces composés
contrairement à certains résultats à l’échelle laboratoire (Schilling et al., 2007 ; Balasa et al., 2009).
En effet, la concentration en polyphénols totaux, dosés par HPLC, a augmenté de 85 % tandis
qu’avec la méthode de Folin, l’augmentation n’est que de 22%.
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Tableau 1.7 : Effet d’un traitement de la râpure par CEP (E = 3000 V/cm ; q = 10 kJ/kg) sur la composition
phénolique des jus de pomme pressés par un filtre presse horizontal HP200. (Schilling et al.,
2008)
Composés
Témoin
CEP
5-CQA
42,78 v
74,87 w
b
v
Acide cryptochlorogenique
0,92
0,96 v
Acide caffeique
0,88 v
1,10 w
Acide 4-O-p-coumaroylquinique c
5,50 v
7,44 w
c
v
Acide 5-O-p-coumaroylquinique
0,45
0,59 w
Procyanidin B2
n,d,
9,03
Epicatechine
3,73 v
7,58 w
xyloglucoside de Phlorétine d
5,16 v
9,57 w
Phloridzin
11,20 v
22,28 w
Quercetine 3-rutinoside
0,18 v
0,23 w
v
Quercetine 3-galactoside
1,30
2,03 w
v
Quercetine 3-glucoside
0,29
0,50 w
Quercetine 3-xylosidee
0,53 v
0,96 w
Quercetine 3-rhamnoside
3,43 v
4,66 w
Total
76,36
141,80
v, w : les indices différents dans une même ligne pour chaque composé signifient une différence significative
(P<0.05). n.d. non détecté
b : Calculé comme un acide chlorogénique ; c : Calculé comme un acide p-coumarique ; d : Calculé comme
phlorétine ; e : Calculé comme quercétine 3-glucoside

Le type d’extracteur (décanteur centrifuge, presse hydraulique) influence l’effet du
traitement CEP (E = 3000 V/cm et q = 15 kJ/kg) sur la teneur en polyphénols (Figure 1.28). En
effet, la concentration en polyphénols totaux augmente de 22% dans le cas de la presse à corbeille
HPL200 tandis que le décanteur centrifuge n’a pas modifié significativement la teneur après le
traitement électrique (Toepfl, 2006).

Figure 1.28 : Effet d’un traitement CEP (E = 3000 V/cm et q = 15 kJ/kg) sur des râpures pressées dans un
décanteur centrifuge Z23-3 et un filtre presse horizontal HP200. (Toepfl, 2006)

L’avantage de la presse à corbeille est d’incorporer la râpure et d’effectuer le pressage à
l’abri de l’air. Le peu de contact entre la râpure et l’oxygène limite considérablement l’oxydation
même si le pressage dure 90 minutes (Schilling et al., 2008). Il est possible que dans ces
conditions, la concentration en polyphénols augmente après un traitement CEP à la différence
d’autres études dans lesquelles les types de presse et des modes opératoires sont différents.
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1.15.

Synthèse

La transformation de la pomme est une nécessité mais aussi un moyen de conserver les
nutriments de ce fruit. Un des produits de la transformation est le jus de pomme. Pour chaque
étape du procédé (broyage, pressage…), plusieurs types de machine existent. Ceci sous-entend
que le comportement du fruit, les interactions biochimiques et, par conséquent, le jus de pomme
final est différent. De plus, les conditions opératoires influent considérablement sur la qualité des
produits. La pomme est un fruit dont les qualités organoleptiques et nutritionnelles sont
notamment dues à sa richesse en sucre, en fibres, en acides organiques et en polyphénols. Ces
derniers sont maintenant reconnus pour leur pouvoir antioxydant et leurs effets bénéfiques sur la
santé. Les composés phénoliques natifs sont très sensibles à l’oxydation par voie enzymatique
(PPO) et par des réactions couplées avec des polyphénols oxydés.
Plusieurs équipes de recherche étudient les nouvelles technologies qui répondent à trois
critères : améliorer le rendement d’extraction en jus, garder la qualité du jus la plus proche de
l’état naturel, réduire les étapes de transformation coûteuses en énergie. Des méthodes
alternatives (ultrasons, microondes…) sont étudiées à l’échelle laboratoire pour leur efficacité à
améliorer la qualité et la productivité des jus de pomme. Mais il n’en existe pratiquement aucune
application industrielle.
Le champ électrique pulsé (CEP) est une nouvelle technologie pratiquement isotherme
qui crée des pores au niveau des membranes cellulaires (phénomène d’électroporation) et
provoque la perte de la semiperméabilité des cellules. Différentes applications existent telles que
la pasteurisation à froid. Cette technologie est également combinée à l’extraction solide liquide et
notamment le pressage et la diffusion.
A l’échelle laboratoire, les CEP ont montré leur efficacité à améliorer le rendement
d’extraction du jus de pomme. Le gain dépend des paramètres du traitement (intensité du champ
électrique et temps de traitement) mais également des facteurs liés au produit comme le degré de
fragmentation du tissu. L’application des CEP à la pomme accélère le brunissement des tissus. Ce
phénomène s’observe à l’œil nu et est sans doute lié à une oxydation enzymatique. Dans la
littérature, ne sont recensées que peu de données sur la qualité des jus de pomme issus d’un
pressage assisté par CEP. Plus précisément, les variations de la composition biochimique restent
peu connues. Les quelques études qui rapportent l’effet des CEP sur la concentration en
polyphénols se révèlent contradictoires. Cette synthèse bibliographique montre que les
divergences sont liées aux conditions opératoires (conservation de la râpure, paramètre du champ
électrique, méthode de dosage des polyphénols…). Cela peut créer un biais par rapport à l’effet
réel des CEP.
A l’échelle pilote existe très peu d’essais sur le pressage de pomme assisté par CEP. Les
seuls essais effectués portent sur des techniques d’extraction en batch. De nouveau, nous avons
mis en évidence que l’effet des CEP sur l’extraction du jus de pomme dépend du type de presse,
du degré de maturité du fruit, de la variété utilisée et des paramètres du traitement électrique. A
notre connaissance, il n’existe pas de tentatives pour combiner, en continu, un traitement CEP et
un pressage. La composition biochimique des jus de pomme issus d’un traitement CEP est peu
décrite dans la littérature. Il existe un accord entre les échelles laboratoire et pilote vis-à-vis des
effets des CEP sur la concentration en sucres et acides organiques. Mais les contradictions
resurgissent encore une fois pour les polyphénols quand les deux échelles sont comparées.
A l’échelle industrielle, une revue récente décrit l’effet des CEP sur l’extraction par
pressage à partir de différentes matières premières (Sack et al., 2010). Müller et al. (2007) ont
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montré que le traitement de la râpure de pomme par CEP (q = 6 kJ/kg) entraîne une
augmentation du rendement d’extraction de jus de pomme de 6 %. Mais aucune donnée sur la
qualité des jus n’a été communiquée.

1.16.

Objectifs

Depuis quelques années, l’intérêt de cette technologie pour améliorer l’extraction des jus a
attiré davantage l’attention des scientifiques. Notre étude porte principalement sur la
combinaison de cette technologie avec le procédé d’extraction de jus de pomme par pressage
continu, pour un éventuel développement industriel.
A l’échelle laboratoire, les études d’optimisation de l’intensité du traitement (Bazhal et al.,
2003) et de la durée d’impulsion (De Vito et al., 2008) menées dans l’équipe, nous ont permis de
fixer ces paramètres pour l’étude quantitative et qualitative. Ce choix vient du fait que la variété
de pommes et les équipements utilisés pour cette partie du projet sont les mêmes que ceux
employés dans les études d’optimisation antérieures.
Nous avons décidé d’évaluer l’effet du traitement électrique et le degré de fragmentation
de la pomme sur la composition biochimique (oses simples, acide malique et composés
phénoliques) et les aspects généraux (pH, extrait sec, absorbance de la lumière) des jus de
pomme. Nous allons comparer également deux catégories de pommes : les pommes de table
(Golden delicious) et les pommes à cidre (Marie Ménard). Nous espérons maîtriser les effets des
CEP sur la qualité biochimique des jus avant de passer à l’échelle supérieure.
A l’échelle pilote, l’objectif est de développer et de tester une chambre colinéaire qui
permet de traiter, en continu, la râpure par CEP. Cette étape est primordiale car elle va permettre
d’évaluer un mode opératoire permettant de détecter les effets quantitatifs, qualitatifs et
hédoniques d’un traitement CEP de râpure de pomme. Dans ce contexte, nous allons tester le
traitement par CEP en continu à un débit de 280 kg/h sur deux variétés de pommes à cidre
(Bedan et Petit Jaune). Nous souhaitons approfondir nos connaissances autour des effets des
CEP sur le brunissement des pommes, signalé par quelques auteurs et l’incidence sur les jus dans
des conditions proches de l’échelle industrielle. Nous allons donc focaliser sur l’effet des CEP sur
l’oxydation des polyphénols natifs, l’activité polyphénoloxydase, la couleur des jus et l’aspect
sensoriel des jus de pomme.
A l’échelle industrielle, l’objectif est de tester le même type de chambre de traitement que
l’échelle pilote ainsi que la capacité du pilote CEP à délivrer un traitement électrique à des débits
proches du niveau industriel (4,5 t/h). Pour une future application, il est important d’établir un
bilan quantitatif (jus, matière sèche), qualitatif et également énergétique sur la nouvelle ligne de
fabrication. Il faut également évaluer la faisabilité d’une telle application d’un point de vue
pécuniaire. En effet, la valeur ajoutée d’un produit tel que le jus de pomme est faible. Il faut donc
estimer la rentabilité d’un tel investissement en fonction des bénéfices quantitatifs et
énergétiques.
D’un point de vue environnemental, la prise en compte non seulement des gains
potentiels en énergie et en consommation d’eau mais également la valorisation des co-produits
est à considérer. Nous souhaitons développer un nouveau procédé d’extraction par solvant vert
(eau) des composés phénoliques du marc vert assisté par des électrotechnologies. Dans un
premier temps, la faisabilité d’un tel traitement est à tester sur l’épiderme de pomme (constituant
majeur du marc) et à comparer le résultat à celui du procédé d’extraction classique (extraction
hydroalcoolique).
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2. Matériels et Analyses
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2.1.

Matériel biologique

Les variétés de pomme à cidre sont cueillies à la main et les variétés de pomme de table
utilisées comme modèle sont achetées au supermarché ou chez un fruitier. Les lots de pommes
sont stockés à 1°C (Tableau 2.1).
Tableau 2.1 : Liste des variétés de pomme par application et par échelle.
Essais
Laboratoire

Type d’expérimentation
Pressage

Type de pomme
Pomme de table

Pomme à cidre

Pilote

Diffusion
Pressage

Pomme de table
Pomme à cidre

Industriel

Pressage

Pomme de table

2.2.

Variété
Jonagold

Année
2007

Golden

2007

Avrolle

2007

Marie Ménard

2008

Golden
Petit jaune
Bedan
Grany Smith

2007-2009
2008
2009

Broyage

Pour étudier l’impact de la taille des particules sur le comportement au pressage et sur la
composition des jus, les pommes sont réduites en particules de tailles moyennes différentes.

Figure 2.1 : Broyeur Laboratoire Robot coupe.

A l’échelle laboratoire, les grosses particules, sous forme de cossettes, sont obtenues à
partir d’une râpeuse CL 50 (Robot-coupe S.N.C., France) (Figure 2.1). Les pommes sont
poussées contre un disque rotatif muni de fentes en dents de scie de diamètre variable.
Pour les essais pilote, le broyage est effectué dans un broyeur WA LC construit par la
société Voran Maschinen (Pichl bei Wels, Autriche) (Figure 2.2 A). Il s’agit d’un assemblage d’une
unité de lavage, de convoyage vertical et de broyage. Le bac de lavage achemine les pommes à
l’aide d’une vis sans fin jusqu’au broyeur à marteau. Les pommes sont projetées à l’aide d’un rotor
contre un écran perforé. La taille des particules peut être modifiée par le changement de grille.
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Pour les essais industriels, les pommes sont convoyées vers le broyeur de type Schneider
PS2 par un tapis élévateur (Figure 2.2 B). Il s’agit, comme pour les essais pilote, d’un broyeur
marteau à grilles interchangeables. Habituellement, il existe deux têtes de broyages pour assurer
un débit maximal de 14 t/h. Pour les essais industriels, nous avons travaillé avec une seule tête du
fait que le débit choisi était de 4,5 t/h. Les caractéristiques de différentes râpures utilisées dans ce
projet sont résumées dans le tableau 2.2.

A

B

Figure 2.2 : Schéma du broyeur pilote Voran (A) et industriel (B).

Tableau 2.2 : Caractéristique géométrique des râpures à différentes échelles.
Echelle
Laboratoire
Pilote
Industriel

2.3.

Code
S1
S2
Grille 16 mm
Grille 14 mm

Largeur
2
7

Epaisseur
2
3

Longueur
30-40
30-40

Taille de râpure très hétérogène

Pompage de la râpure

Le pompage de la râpure s’effectue aux échelles pilote et industrielle uniquement. Après
broyage, la râpure tombe dans un bac de réception (conquet) équipé d’une pompe Moineau. A
l’échelle pilote, il s’agit d’une pompe Véga 6 construite par la société Demoisy (Beaune, France).
A l’échelle industrielle, c’est une pompe Nemo N80 construite par la société Netzsch
(Waldkraiburg, Allemagne). Les deux pompes sont équipées de variateurs de fréquence pour
contrôler le débit d’alimentation. Il existe une différence importante dans la longueur des tuyaux
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qui acheminent la râpure. Dans le cas des essais pilote, la râpure passe dans un coude droit et
traverse 1 m de tuyau en hauteur avant d’arriver à l’entrée de la presse. Dans le cas des essais
industriels, il y a environ 30 m de tuyauterie souple. La râpure passe dans 20 m de tuyau au niveau
du sol puis remonte sur une hauteur de 4 m, traverse environ 5 m avant d’être déversée au niveau
de la presse à bande.

2.4.

Pressage

2.4.1. Échelle laboratoire
Les essais sont réalisés dans une unité expérimentale de laboratoire permettant à la fois le
traitement électrique et une compression mécanique des râpures de pomme (Figure 2.3). L’unité
expérimentale, conçue par la société Choquenet (Chauny, France) représente un modèle réduit de
pressoir industriel à plateaux. Elle est composée :
- D’un cadre en polypropylène comportant une chambre de compression cylindrique
(épaisseur : 2,2 cm ; diamètre : 5,5 cm ; section droite de la chambre : 25,0 cm²).
- De deux plateaux en acier inoxydable placés de part et d’autre du cadre. L’un est fixé au
corps en acier (plateau inférieur) et l’autre est mobile (plateau supérieur). Leur face
interne est formée de cannelures en spirale pour recueillir le jus (plateau fixe) ou pour
envoyer de l’air comprimé (plateau mobile). Leur face externe est munie d’un embout
auquel peut se raccorder un tube pour récupérer le jus ou pour envoyer l’air comprimé.
Deux joints toriques en caoutchouc assurent l’étanchéité entre ces plateaux et le cadre.
- D’un tissu filtrant en tissu polypropylène 02680 AP (Sefar Fyltis, Lyon, France) intercalé
entre le plateau fixe et le cadre. Il est découpé en disque de taille supérieure au plateau.
Sa densité est de 450 g/m2 et son seuil de rétention est de 23 µm.

Figure 2.3 : Schéma des composants de la cellule de pressage/CEP à l’échelle laboratoire.

- D’une membrane élastique imperméable en caoutchouc, intercalée entre le plateau
mobile et le cadre, qui peut compresser la râpure par envoi d’air comprimé dans le
plateau. La pression est affichée et contrôlée par un manomètre.
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- De deux électrodes en acier inoxidable 304L fourni par la société Gantois (Saint-Dié,
France) : l’électrode inférieure est fixée entre le cadre et le tissu filtrant, l’électrode
supérieure est mobile (plaquée contre la membrane imperméable permettant un contact
continu avec la râpure pendant le pressage). L’électrode inférieure est une grille (0,28
mm). L’électrode supérieure est un disque plein.

2.4.2. Échelle pilote
Les essais sont réalisés dans une presse continue (Figure 2.4). Il s’agit d’une presse mono
bande EBP500 conçue par la société Voran Maschinen (Pichl bei Wels, Autriche). Le principe de
cet équipement est de presser la râpure entre des rouleaux de compression (au nombre de quatre)
et une bande filtrante. Celle-ci est tendue grâce à deux vérins à air comprimé supportant un
cylindre tendeur. La pression au niveau des vérins est contrôlée par un manomètre.

Figure 2.4 : Schéma de la presse à bande Voran EBP500 à l’échelle pilote.

La râpure tombe dans une trémie plaquée contre le premier rouleau de compression. Une
trappe vient régler l’épaisseur de la couche de râpure déposée sur le rouleau. Les rouleaux de
compression tournent dans le sens opposé de celui des aiguilles d’une montre contrairement aux
rouleaux de guidage. Un plateau équipé de quatre arcs en polypropylène guide le passage de la
couche de râpure d’un rouleau de compression à l’autre. Ce plateau permet le rebêchage de la
râpure pour améliorer le drainage du jus. Au bout du quatrième rouleau de compression, un
couteau racloir vient décoller le marc qui tombe dans un bac collecteur. Le nettoyage de la bande
filtrante se fait avec une buse d’injection d’eau située sous les bacs de récupération de jus. La buse
balaie la largeur de la bande pour assurer son nettoyage intégral.

2.4.3. Echelle industrielle
Les essais sont réalisés dans une presse continue de type SNK construite par la société
Klein (Niederfischbach, Allemagne) (Figure 2.5). La râpure est pressée entre deux toiles en
polyester qui servent également d’éléments convoyeurs. La râpure tombe dans une trémie à
guillotine capable de régler l’épaisseur et la largeur du dépôt de râpure. La couche est déposée sur
la toile supérieure dans une zone de drainage. Les deux toiles se rejoignent et descendent du haut
de la presse pour tomber sur une série de rouleaux disposés en zigzag. Il s’agit d’une presse à
bandes en serpentin. Les rouleaux de compression sont au nombre de neuf. Le diamètre des
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rouleaux diminue de 60 cm à 16 cm d’une manière progressive le long du pressage. Les cinq
premiers rouleaux sont perforés (rouleaux 8 à 12). Cela améliore le drainage du jus pendant la
phase de compression. Les autres rouleaux sont pleins mais de faible diamètre. La pression est
contrôlée grâce à des vérins qui tendent les toiles au niveau de certains rouleaux (les rouleaux 4 à
7 et 14). Les autres rouleaux ont un rôle de convoyage et d’ajustement des toiles à cause des effets
de cisaillement. Les deux toiles se séparent au niveau des rouleaux 1 et 2. Le marc est décollé de
la toile inférieure à l’aide d’un couteau racloir et est convoyé vers d’autres étapes de procédés via
une vis d’Archimède. Les toiles sont lavées à l’aide de buse à haute pression afin de limiter leur
colmatage.

Figure 2.5 : Schéma de la presse à bande Klein à l’échelle industrielle.

2.5.

Traitement électrique

2.5.1. Générateur laboratoire 1,5 kV ; 20 A
Le générateur de champs électriques pulsés est conçu par le service électronique de
l’Université de Technologie de Compiègne (Compiègne, France). L’appareil est couplé à une
enceinte de protection et à un ordinateur. La programmation des signaux électriques, la
génération des impulsions de tension par ce générateur aux bornes des électrodes et l’acquisition
des données du traitement se font à partir d’un logiciel d’utilisation développé avec HPVEE 4.0.
(Agilent, Etats-Unis) (Figure 2.6).
Ce générateur est équipé d’un inverseur d’impulsions qui change la polarité des trains
après chaque série d’impulsions (train). L’utilisation de l’inverseur permet d’éviter les
phénomènes d’électrolyse pendant les traitements de longue durée à faible tension. Les
principales caractéristiques de ce générateur d’impulsions sont présentées dans le tableau 2.3
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Figure 2.6 : Forme des impulsions fournies par le générateur 1,5 kV ; 20 A.

Tableau 2.3 : Caractéristiques du générateur 1.5 kV ; 20 A.
Paramètres
Tension (U)
Intensité du courant (A)
Nombre d’impulsions par train (n)
Durée de chaque impulsion (di)
Période (A)
Nombre de trains (N)
Temps de repos entre chaque train
Résistance inter-électrode

Intervalle de valeurs
0-1500 V (précision ± 1 V)
0-20 A
1-10000
10 - 1000µs (précision ± 2 µs)
1 - 100 ms (précision ± 0,1 ms)
1 - 10000
1 - 3600 s
0 - 1000 Ω

2.5.2. Générateur 5 kV ; 1 kA
Le générateur de champs électriques pulsés est conçu par la société Hazemeyer (Saint
Quentin, France) avec la participation de la région Picardie. Il s’agit d’un pilote délivrant une
tension et une intensité maximale de 5000 V et 1000 A respectivement. Ce générateur est
contrôlé par un poste de commande relié à une interface de contrôle.
Il s’agit d’une mini-baie à roulettes dotée d’une tablette supérieure. Elle renferme une
partie de l’interface de contrôle et est équipée d’un ordinateur qui pilote l’ensemble. La mini-baie
ainsi que l’interface de contrôle du pilote sont conçues par le service électronique de l’Université
de Technologie de Compiègne (Compiègne, France). Le poste de commande permet de contrôler
et enregistrer les données d’une balance et deux thermocouples. Il permet d’enregistrer la masse
et la température grâce à un logiciel d’acquisition des données. Pour le paramétrage des mesures
et l’enregistrement, un 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 système peut générer un nombre d’impulsions fini (entre 1 et 65000) ou bien infini
(génération continue) (Figure 2.7). Dans les deux cas, la génération des impulsions peut être
interrompue à tout moment en actionnant le bouton arrêt. Les impulsions sont de forme carrée.
Le front de montée de chaque impulsion est réglé en trois étages.
Pendant le traitement électrique, les valeurs suivantes sont affichées numériquement sur
l’écran de l’ordinateur : nombre d’impulsions, tension, intensité et consommation électrique du
générateur. Les courbes de tension et d’intensité sont affichées graphiquement grâce à la fonction
oscilloscope virtuel. Un fichier d’enregistrement au format « texte » sauvegarde l’ensemble des
données. Les principales caractéristiques de ce générateur d’impulsions sont présentées dans le
tableau 2.4.
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Figure 2.7 : Forme des impulsions fournies par le générateur 5 kV ; 1 kA.

Tableau 2.4 : Caractéristiques du champ électrique fourni par le générateur 5 kV ; 1 kA.
Paramètres
Tension (U)
Intensité du courant (I)
Nombre d’impulsions (n)
Durée de chaque impulsion (di)
Période (A)
Nombre de trains (N)
Temps de repos entre les trains

Intervalle de valeurs
0-5000 V (précision ± 2 V)
0-1000 A
0 (en continu) et 1-65000 (Discontinu)
20 - 100µs (précision ± 2 µs)
5 - 100 ms (précision ± 0,1 ms)
1 - 10000
1-3600 s

2.5.3. Générateur 40 kV ; 10 kA
Un générateur de haute tension conçu et développé par l’Université Polytechnique de
Tomsk (Russie) a été utilisé dans le cas des traitements dépassant les intensités de CEP de 5
kV/cm. Ce générateur peut fournir une puissance crête allant jusqu’à 4.105 kW. La durée
d’impulsion est d’environ 10 µs (Figure 2.8).
Ce générateur a été conçu initialement pour faire des traitements par décharge électrique
de haute tension (DEHT), mais il peut également servir de générateur de champs électriques
pulsés, avec des impulsions exponentielles. La génération d’impulsions avec une fréquence de 0,5
Hz, s’effectue grâce à deux condensateurs en parallèle. Un système d’acquisition des données
sous interface HPVEE 4.01 développé par le Service Electronique de l’UTC permet de faire
l’enregistrement du temps de traitement, la tension et le courant ainsi que l’énergie consommée
lors des impulsions (Tableau 2.5).

Figure 2.8 : Forme des impulsions fournies par le générateur 40 kV ; 10 kA.
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Tableau 2.5 : Caractéristiques du champ électrique fourni par le générateur 40 kV ; 10 kA.
Paramètres
Tension (U)
Intensité du courant (I)
Nombre d’impulsions (n)
Durée de chaque impulsion (di)
Période (A)

2.6.

Valeurs
40 000 V
10 000 A
Continu
≈10 µs
2s

Mesures spécifiques aux essais laboratoires

2.6.1. Mesure de la matière sèche par dessiccation
La mesure de la matière sèche a été effectuée sur le produit frais et sur le gâteau de
pressage. La masse de trois coupelles en aluminium est déterminée grâce à une balance de
précision puis 10 - 20 g de produit sont placés dans chacune d’elles. Les trois coupelles sont alors
disposées dans une étuve à 105 ± 2 °C pendant 24 heures. À la sortie de l’étuve, elles sont laissées
à refroidir dans un dessiccateur puis l’ensemble coupelle et produit résiduel est pesé à masse
constante. La matière sèche est alors définie en pourcentage par l’équation 2.1 :
M − Mc
Equation 2.1
MS (%) = t
Mi

Mt est la masse de la coupelle et du produit après dessiccation
Mc est la masse de la coupelle séchée à 105 °C
Mi est la masse du produit avant dessiccation

2.6.2. Mesure de l’extrait sec
L’extrait sec (°Brix) des produits liquides est la quantité de matière sèche soluble dans 100
g de solution. Le degré Brix des solutions est mesuré à l’aide d’un réfractomètre numérique
AR 200 étalonné sur des solutions de saccharose (Leica Microsystems Inc., Buffalo, New York,
USA). A l’échelle pilote, cette mesure est effectuée à l’aide d’un réfractomètre RE50 fabriqué par
la société Mettler-Toledo (Tokyo, Japon).

2.6.3. Mesure de la conductivité électrique et du pH
Les mesures du pH et de la conductivité électrique des solutions de jus sont effectuées à
l’aide d’un conductimètre - pH mètre (Multi-Channel Analyser Content C532, Consort NV,
Belgique).

2.6.4. Mesure de l’absorbance
L’absorbance des jus non dilués est mesurée à l’aide d’un colorimètre CO75 (WPA,
Pocklington, UK) en utilisant un filtre à 590 nm.

2.6.5. Mesure de la concentration en fructose, glucose, saccharose
La quantification des sucres, à l’échelle laboratoire et industrielle, est faite à l’aide d’un kit
enzymatique Boehringer Mannhein fabriqué par la société R-Biopharm (Darmstadt, Allemagne).
Le jus de pomme contient essentiellement du fructose, glucose et saccharose. La quantification de
ces trois sucres par ce kit se fait en deux étapes. La première étape consiste à doser le fructose et
le glucose libre dans le jus. Le saccharose est dosé dans un deuxième temps après inversion et
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dosage du glucose total. La différence de la concentration en glucose avec la première étape
donne la concentration en saccharose.
La concentration en D-glucose est déterminée avant et après l’hydrolyse enzymatique du
saccharose. Le D-fructose est déterminé à la suite du D-glucose. À un pH de 7,6, l'hexokinase
(HK) catalyse la phosphorylation de D-glucose par l'adénosine-5'-triphosphate (ATP) et la
formation de l'adénosine-5'-diphosphate (ADP).
HK

D − Glu cos e + ATP → G − 6 − P + ADP
En présence de la glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6P-DH), le D-glucose-6phosphate (G-6-P) formé est oxydé par le nicotinamide- adénine dinucléotide phosphate
(NADP) en D-gluconate-6- phosphate avec la formation du nicotinamide-adénine-dinucléotide
phosphate réduit (NADPH).
G 6 P − DH

G − 6 − P + NADP +
→
D − gluconate − 6 − P + NADPH + H +
Le NADPH formé est stœchiométrique à la quantité de D-glucose et est mesuré par
l’absorbance à 340 nm.
L’hexokinase (HK) catalyse la phosphorylation de D-fructose en D-fructose-6-phosphate
(F-6-P) et consomme un ATP.
HK

D − Fructose + ATP → F − 6 − P + ADP
Le F-6-P est transformé par la phosphoglucose isomérase (PGI) en D-glucose-6phosphate (G-6-P).
PGI

F −6− P → G −6− P
Le G-6-P réagit à nouveau avec du NADP, pour former le D-gluconate-6-phosphate et le
NADPH. La teneur de NADPH formé est équivalente à celle du D-fructose.
À pH 4,6, le saccharose est hydrolysé par la β-fructosidase (invertase) en D-glucose et Dfructose.
β − Fructosidase

Saccharose + H 2 O
→
D − Glu cos e + D − Fructose
La concentration de D-glucose, après inversion (D-glucose total) est calculée selon le
principe décrit ci-dessus. La teneur en saccharose est calculée à partir de la différence de
concentration du D-glucose avant et après hydrolyse enzymatique.

2.6.6. Mesure de la concentration en acide malique
L’acide L-malique (L-malate), à l’échelle laboratoire et industrielle, est également dosé à
l’aide d’un kit enzymatique Boehringer Manheim. L’acide L-malique est oxydé en oxaloacétate par
le nicotinamide-adénine dinucléotide (NAD) en présence de L-malate déshydrogénase (L-MDH).
L − MDH

L − Malate + NAD + ↔ oxaloacétate + NADH + H +
L'équilibre de cette réaction se trouve du côté de la L-malate. L’élimination de
l’oxaloacétate du milieu réactionnel entraîne le déplacement de l'équilibre en faveur de
l'oxaloacétate. Ce dernier est converti en L-aspartate en présence de L-glutamate par la glutamateoxaloacétate transaminase (GOT).
GOT

oxaloacétate + L − glutamate ↔ + L − aspartate + 2 − oxoglutarate
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Le NADH formé est stœchiométrique à la quantité de L-malate et est mesuré par
l’absorbance à 340 nm.

2.6.7. Mesure de la concentration de polyphénols natifs
2.6.7.1. Préparation de la poudre de pomme
Trois lots de dix pommes sont découpés selon la méthode proposée par Renard (2005) et
illustrée dans la Figure 2.9. Chaque pomme est découpée de façon à en prélever un huitième, avec
une répartition systématique des morceaux en haut, en bas, côté ensoleillé et côté ombragé. Les
morceaux d’un échantillon d’un lot sont pesés et immédiatement plongés dans l’azote liquide.
Après une lyophilisation de 72 heures, les morceaux sont à nouveau pesés et broyés dans un
broyeur « Retsch - Grindomix GM 200 ». La poudre de pomme est stockée à -30°C dans l’attente
des analyses.

2.6.7.2.Préparation des échantillons de jus
Des échantillons de 500 µL de jus sont introduits dans un tube à hémolyse contenant
200 µL d’une solution de fluorure de sodium (NaF) 1 g/L lyophilisée. Le mélange du jus et le
NaF bloquent l’activité de la polyphénoloxydase (PPO). Ces tubes sont ensuite congelés à -30°C
puis lyophilisés pour 24 h. Les tubes lyophilisés sont stockés à -30°C en attendant les analyses.

Figure 2.9 : Méthode d’échantillonnage des pommes. Renard (2005)

2.6.7.3.Analyse des polyphénols natifs par CLHP en phase inverse
Les composés phénoliques sont analysés selon une méthode précédemment publiée
(Guyot et al., 2001). Des aliquotes de poudre de pomme (40 mg environ) ou des tubes de jus (500
µL) lyophilisés sont mélangées à 1200 µl d’une solution de méthanol acidifié par de l’acide
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acétique (1%). Les tubes sont plongés dans un bain à ultrasons pendant 15 minutes. Le contenu
des tubes est passé sur un filtre en téflon.
D’autres aliquotes de poudre ainsi que des tubes de jus sont soumis à la thioacidolyse.
Cette méthode permet de quantifier les procyanidines polymérisées. Les procyanidines sont
dépolymérisées et transformées en épi-catéchine benzyl thio éther (unités intermédiaires) et en
épi-catéchine (unité terminale). Les extraits bruts et thioacidolysés sont analysés par une injection
directe sur colonne CLHP Purospher RP18 endcapped, 250 x 4 mm, 5 microns (Merck,
Darmstadt, Allemagne). La phase mobile est un gradient de solvant A (solution aqueuse d'acide
acétique, de 2,5%, v / v) et un solvant B (acétonitrile). Ceux-ci sont pompés à l'aide du système
HPLC Waters (Milford, MA) à un débit de 1 mL/min selon le gradient suivant : initialisation à
3% B ; 0-5 min 9% B linéaire ; 5-15 min 16% B linéaire; 15-45 min 50% B linéaire, puis lavage
(90% B) et reconditionnement de la colonne. Les pics sont identifiés sur les chromatogrammes
en fonction de leur temps de rétention et de leurs spectres UV - Visible. La quantification est
réalisée par une intégration des pics détectés, rapportés à l’intégration des pics d'étalonnage des
standards correspondants. Le degré de polymérisation moyen (DPn) des flavanols est calculé
comme le rapport molaire des unités intermédiaires et terminales sur les (-)-épicatéchines et (+)catéchines des unités terminales.

2.7.

Mesures spécifiques aux essais pilotes et industriels

2.7.1. Estimation du profil de pression
La pression est mesurée à l’aide d’un capteur de force fabriqué par la société Flexiforce
(Boston, Etats Unis). Le capteur est connecté à un multimètre Fluke 40 fabriqué par la société
Fluque (Everett, Etats Unis). Ce dernier est relié à un système d’acquisition des données sous
interface HPVEE 4.01 développé par le service électronique de l’UTC (Compiègne, France).
Avant utilisation, le capteur de force est étalonné à l’aide d’un texturomètre TA-HDI fabriqué par
la société Stable Microsystems (Surrey, Angleterre). Le but de l’étalonnage est de construire une
courbe de corrélation entre le signal émis par le multimètre et la pression appliquée par le
texturomètre sur le capteur. Pour estimer le profil de pressage en continu, le capteur passe entre
les rouleaux de pressage. Les valeurs sont enregistrées à une fréquence d’acquisition de 10 Hz.

2.7.2. Préparation des échantillons pour mesure de la concentration en polyphénols
natifs
Des échantillons de râpure et de marc (200 g) sont plongés séparément dans l’azote
liquide et sont stockés dans deux barquettes différentes. Ils sont lyophilisés pendant 72 heures. Ils
sont ensuite réduits en poudre dans un broyeur « Retsch - Grindomix GM 200 ». Les poudres
sont stockées à -30°C en attendant les analyses.
Les jus sortis de la presse à bande sont recueillis dans un bac de rétention. Une fois
rempli, le contenu du bac est pompé dans une cuve inertée à l’azote afin de limiter leur oxydation
par la polyphénoloxydase. Les cuves sont stockées pendant 6 heures à 4°C avant d’effectuer les
échantillonnages. Le contenu est homogénéisé par recirculation pendant 1 minute. Six
prélèvements de 500 µL de jus brut sont introduits dans des tubes à hémolyse contenant 200 µL
d’une solution de fluorure de sodium (NaF) 1 g/L lyophilisée. Ces tubes sont ensuite congelés à
-30°C puis placés dans le lyophilisateur pendant 24 heures. Les tubes lyophilisés sont stockés à
-30°C en attendant les analyses.
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La mesure des polyphénols natifs est réalisée selon la méthode décrite dans le paragraphe
2.6.7.3.

2.7.3. Mesure de l’activité de la polyphénoloxydase
A chaque modalité de pressage, des échantillons de râpure et de marc ( 200 g) sont
prélevés. Ils sont plongés dans l’azote liquide et sont accumulés dans deux barquettes différentes.
Les barquettes sont stockées à -80°C jusqu’aux analyses.
L’ensemble des opérations est effectué entre 0 et 4°C. Des aliquotes de 50 g de râpure ou
de marc congelé sont homogénéisées dans 50 mL de tampon d’extraction (tampon phosphate
0,1 M, pH 7,2) additionné de Triton X100 (0,5 % pds/V)), d’acide ascorbique (25 mM) et de 12 g
de Polyvinylpolypyrrolidone (PVPP) humide (à raison de 1 g sec / 5 mL eau). L’échantillon est
homogénéisé par broyage à l’Ultra-turrax pendant 30 s. Après 20 min de contact à 4 °C,
l’échantillon est centrifugé (37 800 x g pendant 30 minutes et à 4 °C) puis filtré sur nylon (20 µm).
Le filtrat récupéré constitue l’extrait brut enzymatique sur lequel sont effectuées les mesures
d’activité catécholase et crésolase par polarographie. L’activité PPO des jus congelés est
directement dosée après décongélation.
Le substrat des deux activités PPO sont le 4-méthylcatéchol (4-MC) 20 mM en solution
dans du tampon citrate-phosphate, 0,1 M en phosphate, pH 4,5 et le p-crésol 8 mM en solution
dans du tampon malate-NaOH, 0,02 M, pH 5,0.
La mesure des activités s’effectue par le suivi de la consommation d’oxygène dans le
milieu réactionnel, à l’aide d’un polarographe enregistreur Gilson K1C équipé d’une électrode de
CLARK placée dans une cellule de 1,5 mL thermostatée à 30 °C. Les solutions de substrat
(1,4 mL) sont saturées en air par barbotage continu d’air, soit une concentration initiale en
oxygène de 220 µM. Après addition de 20 à 50 µL d’extrait enzymatique (selon la richesse en
PPO) au milieu réactionnel, la pente initiale de la courbe donnant la variation de la concentration
en oxygène en fonction du temps permet de calculer la vitesse de consommation d’oxygène pour
le volume réactionnel total.
L’activité PPO est exprimée en nanomoles d’oxygène consommées par seconde (nkatals).
Elle est ensuite ramenée à 100 g de matière fraîche. La limite de la linéarité entre la quantité
d’enzyme introduite et la réponse de l’électrode à oxygène est atteinte pour une activité de
0,12 nkatals. Il a été vérifié que les consommations d’oxygène dues à l’autoxydation du 4-MC ou
du p-crésol en absence d’extrait enzymatique ou à cet extrait en l’absence de 4-MC ou du p-crésol
restent négligeables et ne faussent pas les mesures d’activité.

2.7.4. Mesure de la densité des jus
La densité des jus est mesurée selon la méthode IFU1 à l’aide d’un densimètre DE50
fabriqué par la société Mettler-Toledo (Tokyo, Japon). Le résultat est exprimé comme le rapport
de densités de l’échantillon et la densité de l’eau distillée à 20°C.

2.7.5. Mesure de la matière sèche
Pour les essais pilotes et industriels, la matière sèche est mesurée par deux méthodes. Des
échantillons de râpure et de marc (200 g) sont lyophilisés pendant 72 heures puis pesés. Pour les
essais industriels, une autre partie de râpure et marc (200 g) est congelée à l’azote liquide puis
broyée à froid dans un broyeur « Retsch - Grindomix GM 200 ». Un échantillon (5 g) de la
poudre formée est soumis à une dessiccation infrarouge (104°C pendant 20 minutes).
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2.7.6. Mesure de l’acidité totale
L’acidité totale est mesurée selon la méthode IFU3. Il s’agit d’une unité de titration
automatique DL58 fabriquée par la société Mettler-Toledo (Greifensee, Suisse). Le résultat est
exprimé en équivalent acide citrique en g/L de jus.

2.7.7. Mesure de la concentration d’acides organiques
La concentration d’acide malique et acide citrique est mesurée par CLHP en phase
inverse. Il s’agit d’un appareil HP1100 fabriqué par la société Hewlett-Packard (Waldbronn,
Allemagne) équipé d’un détecteur à barrette diode utilisant deux colonnes Supelco LC-18
(25 cm x 4.6 mm) avec des particules de 5µm de diamètre. La phase mobile est composée d’un
tampon KH2PO4 1% (v/v) à pH 2.5. La température de la colonne est maintenue à 30°C et le
débit à 0.8 mL/min. Les acides organiques sont détectés à 210 nm. Les résultats sont exprimés en
g/L d’acide malique et mg/L d’acide citrique.

2.7.8. Mesure de la concentration du fructose, glucose, saccharose et du sorbitol
La concentration de fructose, glucose, saccharose et sorbitol est mesurée selon la
méthode EN12630 modifiée. Il s’agit d’une identification par un CLHP Agilent HP1100 fabriqué
par la société Hewlett-Packard (Waldbronn, Allemagne) équipé d’un détecteur RI et une colonne
analytique HPX 87C (30 cm x 5 mm) avec des particules de 5 µm de diamètre de la société Bio
Rad (Reinach, Suisse). Les échantillons sont purifiés par un passage sur une colonne Polyprep
(0,8 cm x 4 cm) de la société Bio Rad (Hercules CA, Etats Unis). La colonne contient une résine
échangeuse d’ion AG-1 X8. Les résultats sont exprimés en g/L de jus.

2.7.9. Mesure de l’indice de Formol
L’indice de Formol est mesuré selon la méthode IFU30. Il s’agit d’une unité de titration
automatique DL58 fabriquée par la société Mettler-Toledo (Greifensee, Suisse). Le résultat est
exprimé en mL de 0,1M NaOH/100 mL de jus.

2.7.10. Mesure de la concentration des minéraux
La concentration en potassium (K), calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na) et
phosphore (P) est mesurée selon la méthode IFU 33 après une minéralisation dans un four à
microonde. Les résultats sont exprimés en mg/L de jus.

2.7.11. Mesure de la couleur des jus
La couleur des jus est mesurée en identifiant les coordonnées L*a*b* (Commission
Internationale de l’Eclairage, 1976). Les jus sont centrifugés (10000 x g, 15 min) et une aliquote
du surnageant est utilisée pour effectuer la mesure dans un spectrophotomètre CM-3600d de la
société Minolta (Japon). L’eau pure est utilisée comme témoin. La différence de couleur entre
deux modalités différentes est déterminée selon l’équation 2.2.
Equation 2.2
DE = ∆L2 + ∆a 2 + ∆b 2
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2.7.12. Analyse sensorielle des jus
L’analyse sensorielle est menée à l’aide d’un panel expert composé de douze juges,
préalablement familiarisés à la description quantitative des attributs de jus de pomme. Les jus
sont testés dans un laboratoire d’analyse sensoriel normé (AFNOR V09-105). Chaque paneliste
déguste trois jus de différentes modalités. Les attributs choisis pour les jus de pomme sont
présentés dans le tableau 2.6. Les attributs sont notés sur une échelle de 9 points. L’ordre de
présentation des échantillons est réalisé selon un modèle basé sur le carré latin orthogonal. Deux
séances de dégustations sont effectuées pour chaque modalité.
Tableau 2.6 : Attributs qualitatifs pour l’évaluation des jus de pomme.
ASPECT
Intensité Couleur

ODEUR
Intensité Odeur Globale
Odeur typique de pomme
Odeur de cidre
Odeur de pomme cuite
Autre(s) odeur(s)

TEXTURE
Pétillant

FLAVEUR
Intensité Goût Globale
Goût typique de pomme
Pomme cuite
Sucré
Acide
Astringent
Autre(s) arôme(s)
Persistance
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3. Effet du traitement par champs
électriques pulsés et de la taille des
cossettes de râpure sur le rendement
d’extraction et les caractéristiques
qualitatives des jus de pomme
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3.1.

Introduction

Ce chapitre décrit, à l’échelle laboratoire, l’effet d’un traitement par Champs Electriques
Pulsés (CEP) des râpures de pomme sur la quantité et la qualité des jus obtenus. En effet, l’étude
bibliographique présentée précédemment recense très peu de travaux sur cet aspect de l’emploi
des CEP. La seule étude concerne un traitement à une intensité de champ supérieure à
1000 V/cm (Schilling et al., 2007). Les paramètres qui influencent la quantité de jus libéré sont la
taille des particules employées lors du pressage, l’intensité du champ électrique (E) et le temps de
traitement total (tCEP). L’objectif de cette étude est de décrire d’abord la cinétique d’extraction du
jus de pomme, issu d’un traitement électrique de faible intensité de champ (E < 500 V/cm) avec
des impulsions carrées, et ensuite d’en apprécier la qualité, d’une part par la mesure de paramètres
généraux tels que l’absorbance des jus et la valeur de l’extrait sec, présentées dans des travaux
précédents, et d’autre part, par l’analyse plus fine de la composition en composé d’intérêt tels les
polyphénols, les oses simples, l’acide malique.
Dans notre équipe de recherche, plusieurs auteurs ont travaillé sur la combinaison du
traitement CEP et du pressage en utilisant les pommes comme modèle (Bazhal et al., 2000 ;
Praporscic et al., 2007 ; Grimi et al., 2010). Ces travaux constituent une référence de départ pour
mon travail à l’échelle laboratoire. Dans un premier temps, les conditions opératoires optimisées
par ces auteurs ont été retenues : utilisation du même matériel (broyage, équipement électrique et
pressage…), de la même variété de pomme (Golden delicious) et des mêmes paramètres du
traitement CEP. Il est important de noter que les auteurs n’ont pas pris de mesures particulières
pour prévenir l’oxydation des composés phénoliques lors du pressage.
Pour atteindre l’objectif d’une industrialisation du procédé, l’étude est poursuivie à
l’échelle laboratoire en utilisant une variété de pomme à cidre (Marie Ménard) caractérisée par
une teneur en polyphénols plus élevée et en se plaçant dans des conditions d’oxydation plus
mimétiques de celles d’une production industrielle.

3.2.

Mode opératoire

Pour chaque expérience, deux pommes sont coupées en huit quartiers verticaux. Chaque
quartier est recoupé en deux dans le sens horizontal. Au total seize morceaux sont distribués sur
les différentes unités expérimentales (pressage témoin, pressage CEP et analyse des polyphénols)
de façon à réduire l'effet de la variation de la composition entre les différentes parties d'une
pomme. Les morceaux de pomme, qui ne sont pas destinés au pressage, sont pesés puis
rapidement pulvérisés avec une solution de fluorure de sodium (1 g/L) pour éviter l'oxydation
des composés phénoliques par la polyphénoloxydase. Ce lot est stocké à -25° C jusqu'à l'analyse.
La râpure est préparée à l’aide d’une râpe CL50 à disques de râpages interchangeables
fabriquée par la société Robot-coupe (Vincennes, France). Deux tailles de râpures : une petite
râpure S1 (120 mm3 en moyenne par cossette) et une grande râpure S2 (630 mm3 en moyenne par
cossette) (Figure 3.1). Dans le cas de la variété Marie Ménard, la râpure est pulvérisée par une
solution de Fluorure de sodium (1 g/L), chélateur des ions cuivriques du site catalytique de la
PPO, afin de limiter l’oxydation en surface.
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Figure 3.1 : Râpures de pomme produites par la râpe Robot-coupe CL50 (S1 : 120 mm3 en moyenne et S2 :
630 mm3 en moyenne).

Le pressage est réalisé en double dans l’équipement de laboratoire décrit dans le
paragraphe 2.4.1. Environ 50 g de râpure sont déposés délicatement dans le cadre en propylène
au - dessus de l’électrode inférieure qui est fixe. Ensuite, l’électrode mobile et le diaphragme sont
placés sur la râpure. L’étanchéité est réalisée en serrant les plateaux métalliques contre le disque
en propylène et le diaphragme. La pression, fournie par de l’air comprimé, est de 3 bars. Le
pressage dure 60 minutes.
Le traitement électrique est donné avec un retard de 15 s après le début du pressage afin
d’éviter la présence d’air dans le gâteau de râpure. Le générateur utilisé à cet effet est décrit dans
le paragraphe 2.5.1. Les paramètres du traitement (E = 450 V/cm, n = 10 et di = 1000 µs) sont
choisis à l’issue d’études d’optimisation précédemment réalisées sur la même variété de pomme et
dans les mêmes conditions opératoires (Bazhal et al., 2003 ; De Vito et al., 2008). La
consommation énergétique (q ; J/kg) est calculée selon l’équation 3.1 ou I est l’intensité du
courant électrique (A), U est la tension appliquée entres les électrodes (V), t CEP est le temps de
traitement par CEP (s) et mi est la masse de râpure pressée (g).
Equation 3.1
U × I × t CEP × 1000
q=
mi
La masse de jus extrait est enregistrée pendant 3600 s à une fréquence de 1 Hz. Une
balance électronique de précision PT610 (Sartorius AG, Allemagne) est reliée à un système
d’acquisition de données réalisé sous HPVEE 4.01 et développé par le Service Electronique de
l’UTC (Compiègne, France).
Dans le cas de la variété Marie Ménard, l’oxydation du jus est limitée pendant le pressage
par la diminution de la quantité d’oxygène. Pour se faire, le bécher qui reçoit le jus est posé dans
une enceinte contenant de la neige carbonique, le gaz carbonique qui se dégage, plus dense que
l’air, chasse celui-ci.
Le rendement d’extraction Y(t) est décrit par l’équation 3.2.
Equation 3.2
m( t )
Y(t ) =
× 100
mi
m(t) (g) est la masse du jus enregistrée à l’instant t (s) et mi (g) est la masse initiale de râpure
utilisée lors du pressage.
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La cinétique d’extraction du jus peut être modélisée selon une approche empirique
(Equation 3.3). Ce modèle est déjà employé pour modéliser l’extraction du jus de betterave par
pressage dans des conditions de traitement par CEP similaires (Bouzrara et al., 2003). v0 (g/s) est le
débit initial de jus par 100 g de râpure. Y(t → ∞) tend vers une constante Y∞ = 1/a. Cette valeur
correspond au rendement maximal d’extraction de jus.
Equation 3.3
Y= t
1 + at
v0
Au bout de 60 minutes de pressage, la pression appliquée à la râpure est arrêtée et le jus
est homogénéisé. Six prélèvements de 500 µL sont effectués en vue du dosage des polyphénols
(paragraphe 2.6.7.3). Le reste du jus est utilisé pour la caractérisation générale et les autres
mesures biochimiques. Le rendement d’extraction des polyphénols est défini par l’équation 3.4.
[P]jus (mg/kgjus) et [P]pomme (mg/kgpom) sont respectivement les concentrations de polyphénols dans
les jus et les morceaux de pomme. Y3600 est le rendement d’extraction de jus après une heure de
pressage.
Equation 3.4
[P ] jus × Y3600
YP =

3.3.

[P ]pomme

Analyse statistique

Les valeurs moyennes des différentes mesures effectuées sur le jus après 3600 s de
pressage sont soumises à une analyse de la variance (ANOVA) et comparées à l’aide du test de la
plus petite différence significative (LSD) à P = 0,05.
Un plan factoriel complet à trois facteurs (Tableau 3.1) est mis en œuvre pour estimer les
effets de la taille des râpures (S), l’intensité du champ électrique (E), la variété de pomme (V) ainsi
que leurs interactions d’ordre 1 sur le rendement d’extraction en jus (Y). Le modèle linéaire
généralisé décrit par l’équation 3.5 est appliqué sur les variables orthonormées pour tester le seuil
de signification des facteurs (Cliquet et al., 1994).
Tableau 3.1: matrice du plan factoriel.
Modalité
V
S
1
-1
-1
2
-1
-1
3
-1
+1
4
-1
+1
5
+1
-1
6
+1
-1
7
+1
+1
8
+1
+1
V : Variété (-1 = Golden delicious: +1 = Marie Ménard)
S : Taille de la râpure (-1 = 120 mm3 ; +1 = 630 mm3)
E : Intensité du champ électrique (-1 = 0 V/cm ; +1 = 450 V/cm)

E
-1
+1
-1
+1
-1
+1
-1
+1

Seuls les facteurs dont l’analyse de la variance montrent qu’ils ont un effet significatif,
sont retenus pour identifier les coefficients du modèle.
Equation 3.5
X = a0 + a1 S + a2 E + a3 V+ a12 S×E + a13 S×V + a23 E×V
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3.4.

Rendement d’extraction en jus

Le rendement d’extraction en jus pour les variétés Golden delicious et Marie Ménard est
représenté en fonction du temps lors d’un pressage unidirectionnel (Figure 3.2) pour deux tailles
de râpures et deux traitements électriques (0 et 450 V/cm).
A

B

C

D

Figure 3.2 : Evolution du rendement d’extraction du jus de pomme Golden delicious et Marie Ménard en
fonction du temps de pressage pour la râpure de petite taille (A : Golden delicious ; C : Marie
Ménard) et grande taille (B : Golden delicious ; D : Marie Ménard). Les symboles vides et
pleins correspondent aux valeurs moyennes théoriques du modèle (Equation 3.3) des
échantillons témoins et traités par CEP respectivement. Les lignes en pointillé correspondent
à l’intervalle de confiance du modèle (Equation 3.3).

La courbe de pressage est caractérisée par trois phases successives (Lanoisellé et al., 1996).
La première phase dure quelques secondes. Elle correspond à la formation du gâteau et à
l’expulsion de l’air emprisonné entre les particules. Une deuxième débute avec l’apparition des
premières gouttes de jus et se poursuit par une augmentation rapide du rendement d’extraction.
Durant cette phase, une partie des cellules subit une destruction mécanique et leur contenu se
trouve expulsé dans le milieu extracellulaire. En comparant les deux variétés de pomme, nous
avons noté une différence au niveau des allures de pressage pour les temps t < 100 s (Figure 3.2).
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La troisième phase se caractérise par une augmentation lente du rendement d’extraction. Elle
correspond probablement à la phase de consolidation du gâteau de pressage.
L'évolution du rendement d’extraction du jus de pomme dans le temps est bien décrite
par l’équation 3.3 pour les différentes tailles de râpure. Les valeurs caractéristiques de l'extraction
du jus sont données dans le tableau 3.2. Le rendement d’extraction expérimental de jus (Y3600) à
60 minutes de pressage a atteint le rendement maximum théorique (Y∞) pour les râpures témoins
et traitées par CEP des deux variétés de pomme et pour les deux tailles de râpure. Le débit initial
d’écoulement du jus après un traitement CEP est inférieur par rapport à son témoin. Cette
tendance est confirmée statistiquement pour les petites tailles de râpure (S1) de la variété Golden
delicious uniquement. Il faut noter qu’une grande variabilité existe pour les premiers instants du
pressage. L’écoulement du jus dépend de l’état initial du gâteau de râpure (tassement, espace entre
les particules…). Cela rend la mesure du débit initial peu précise.
La consommation énergétique du traitement CEP des petites râpures est supérieure à
celle des grandes râpures. Cette observation est valable pour les deux variétés de pomme. Le
degré de fragmentation de la pomme est plus grand en utilisant des râpures de petits diamètres.
La surface des tissus lésés est plus importante comparé aux grandes râpures. Une grande quantité
de jus est initialement libéré augmentant la conductivité et le courant pendant le traitement
électrique.
Tableau 3.2 : Paramètres d’extraction des jus de pomme Golden delicious et Marie Ménard.
Variété

Volume

Traitement

Golden delicious

Petite taille (S1)

0
450
0
450
0
450
0
450

Y 3600 (%)

Y∞ (%)

ν0 (g/s)

Consommation
énergétique (q)
(J/kg)

46,7 (cb)
45,5 (cb)
2,3 (a)
2620
58,5 (ba)
58,3 (a)
0,7 (cb)
Grande taille (S2)
33,1 (d)
32,5 (d)
1,2 (cba)
2030
(ba)
(ba)
58,5
56,8
0,3 (c)
Marie Ménard
Petite taille (S1)
58,3 (ba)
58,6 (a)
1,7 (cba)
3395
65,5 (a)
64,8 (a)
1,9 (ba)
Grande taille (S2)
35,6 (dc)
35 (dc)
0,5 (cb)
1640
60,6 (a)
61,7 (a)
0,4 (c)
Erreur standard
3,96
3,8
0,46
v0 est le débit initial de jus ; Y3600 : rendement expérimental après 1 heure de pressage ; Y∞ :rendement maximum
théorique estimé à un temps infini. Les différentes lettres sur une colonne montrent une différence significative à
95% par le test LSD

L’analyse de la variance montre un effet significatif des facteurs principaux « variété (V) » ;
« taille de râpure (S) » et « intensité du champ électrique (E) » à P < 0.05 pour le paramètre
« rendement d’extraction expérimental (Y3600) » et « rendement d’extraction théorique à l’infini
(Y∞) » (Tableau 3.3). Seul le facteur « taille de râpure » a un effet significatif pour le paramètre
débit initial (v0). Les interactions d’ordre 1 entre les trois facteurs étudiés ne sont pas significatives
à l’exception de l’interaction « taille de râpure » et « traitement électrique » (S×E) pour les
paramètres Y3600 et Y∞.
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Tableau 3.3 : Analyse de la variance des effets linéaires et d’interaction des facteurs taille de
râpure (S), intensité du champ électrique (E) et variété de pomme (V).
S
E
V
S×E
S×V
E×V

Ratio F
P
Ratio F
P
Ratio F
P
Ratio F
P
Ratio F
P
Ratio F
P

Y 3600 (%)
15,47
0,003
45,90
0,000
6,93
0,025
9,71
0,011
1,35
0,273
0,14
0,719

Y∞ (%)
15,43
0,003
44,01
0,000
4,99
0,049
9,07
0,013
1,73
0,218
0,22
0,647

v0 (g/s)
10,97
0,008
3,43
0,094
0,00
0,993
0,03
0,872
0,98
0,345
4,23
0,067

Un modèle linéaire généralisé est construit avec uniquement les paramètres linéaires et
d’interaction significatifs (Tableau 3.4). Le coefficient de corrélation (R2) qui est un indicateur du
degré d’ajustement du modèle est de 0,83 pour Y3600 et 0,87 pour Y∞. Cela montre un pouvoir de
prédiction convenable du modèle expérimental proposé. L’effet de l’interaction S×E est illustré
au niveau moyen du paramètre V pour le rendement d’extraction expérimental Y3600 et théorique
à l’infini Y∞ (Figure 3.3).
Tableau 3.4 : Coefficient de régression du modèle linéaire généralisé en variables codées.
Y 3600 (%)
56,1
5,21
-8,71
-3,33
3,96

Y∞ (%)
51,6
5,26
-8,58
-2,81
3,83

Constante
A0
S
a1
E
a2
V
a3
S×E
a12
S×V
a13
E×V
a23
Erreur standard
1,43
1,27
R²
0,837
0,87
taille de râpure (S), intensité du champ électrique (E) et variété de pomme (V)

v0 (g/s)
1,13
-0,525

0,172
0,382

Pour les témoins, l'augmentation de la taille de la râpure conduit à une diminution du
rendement d’extraction du jus de 52,5% à 34,6%. L'application du CEP à 450 V/cm et n = 10
impulsions carrées de 1000 µs (consommation énergétique = 2,6 et 2,0 kJ / kg pour la râpure de
petite et grande taille respectivement) augmente le rendement de jus jusqu’à 62,0% et 59,2% pour
S1 (180 mm3) et S2 (630 mm3) respectivement (P <0,05). L'effet du traitement CEP est plus
prononcé pour les râpures de grandes tailles (Figure 3.3). Ceci est la conséquence de la perte de la
turgescence d’un plus grand nombre de cellules intactes par l’électroperméabilisation du
plasmalemme, entraînant une fuite du liquide intracellulaire plus marquée.
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Figure 3.3 : Influence de l’interaction taille râpure et traitement sur le rendement d’extraction
expérimentale Y3600 et théorique Y∞.

3.5.

Qualité du jus de pomme

Pour cette étude, nous avons choisi de travailler sur la variété Golden delicious. Les jus
obtenus après une heure de pressage sont évalués sur la base de divers paramètres analytiques
(tableau 3.5). La concentration moyenne de sucre (131 g/L) est inchangée quel que soit le
traitement de la râpure. Aucune différence significative n'est trouvée, ni pour les concentrations
en fructose, en glucose et en saccharose, ni pour l’extrait sec total. Cela confirme les résultats déjà
obtenus dans d’autres études (Bazhal et al., 2000 ; Schilling et al., 2007).
Tableau 3.5 : Paramètres analytiques du jus de pomme Golden delicious.
Taille des râpures
Jus de pomme des petites tailles (S1)
Jus de pomme des grandes tailles (S2)
E (V/cm)
0
450
0
450
a
a
a
Conductivité électrique (µS/ cm) 1860 ± 50
1846 ± 50
1865 ± 50
1944 ± 50 a
a
a
a
Sucres totaux (g/L)
133 ± 16
129 ± 16
121 ± 16
141 ± 16 a
a
a
a
Fructose (g/L)
89 ± 9
85 ± 9
85 ± 9
95 ± 9 a
Glucose (g/L)
25 ± 2 a
24 ± 2 a
24 ± 2 a
27 ± 2 a
Saccharose (g/L)
18 ± 6 a
20 ± 6 a
12 ± 6 a
20 ± 6 a
a
a
a
Brix
14,0 ± 1,8
12,8 ± 1,8
13,9 ± 1,8
13,6 ± 1,8 a
a
b
c
pH
3,84 ± 0,11
3,22 ± 0,11
2,97 ± 0,11
3,15 ± 0,11 b
ab
ab
a
Acide malique (g/L)
4,9 ± 1,2
5,4 ± 1,2
5,9 ± 1,2
5,4 ± 1,2 ab
Absorbance (590 nm)
1,43 ± 0,12 a
1,10 ± 0,12 ab
1,21 ± 0,12 ab
0,87 ± 0,12 b
± erreur standard (n = 2), les différentes lettres sur une ligne montrent une différence significative à 95% par le test
LSD

L'extraction du jus est améliorée après un traitement CEP des râpures, par conséquence,
les quantités de sucre extraites augmentent. Cela devrait faciliter le traitement du marc résiduel
durant le séchage et limiter les réactions de Maillard.
La valeur du pH varie entre 2,97 ± 0.08 et 3,84 ± 0.11. La différence entre les jus
provenant d’une râpure non traitée ou traitée par CEP est aléatoire et peut être liée à la variabilité
de l’échantillonnage. Ceci est confirmé par la concentration de l’acide malique dont la variation
n’est pas significativement différente (valeur moyenne = 5,4 g/L). Ces résultats confirment à
nouveau ceux de Schilling et al. (2007). Nous avons donc choisi de ne pas effectuer ces analyses
pour les jus de la variété Marie Ménard.
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L'absorption de la lumière à 590 nm par le jus n’est pas significativement affectée par la
taille de la râpure. Par contre, elle diminue lorsque les râpures sont traitées par CEP. Cette
observation confirme les résultats obtenus dans des études antérieures (Bazhal et al., 2000 ;
Praporscic et al., 2007). Cette différence entre les jus traités ou non par CEP pourrait s'expliquer
par des variations du niveau d'oxydation dans les jus, provoquées par le traitement électrique de la
râpure. Il est donc intéressant de regarder l’évolution des concentrations des composés
phénoliques dans les pommes et les jus ainsi que leur taux d’extraction.

3.6.

Composition phénolique des pommes et des jus

La composition détaillée en polyphénols des variétés de pomme et des différents jus qui
en sont issus est donnée dans les tableaux 3.6 (variété Golden delicious) et 3.7 (variété Marie
Ménard). Pour estimer les effets des différents facteurs (taille de râpure, traitement électrique et
oxydation qui est représenté par les deux variétés de pomme), les teneurs sont exprimées en
proportion (Tableau 3.8) de la teneur totale. Cette transformation permet, dans le traitement
statistique, de pondérer l’effet de la variété face aux autres facteurs étudiés.

3.6.1. Polyphénols des pommes.
La teneur totale en polyphénols de la variété Marie Ménard (13001 mg/kgpom) est douze
fois supérieure à celle de la variété Golden delicious (1098 mg/kgpom).
Golden delicious. Quatre familles de polyphénols sont présentes dans les pommes
Golden delicious. Parmi les composés majoritaires de cette variété, les flavan-3-ols, avec un degré
de polymérisation moyen (DPn) de 3,2 (Tableau 3.6), représentent 77,5 % des polyphénols totaux
(Tableau 3.8). Cette famille regroupe deux monomères, la (+)-catechin (CAT) et la
(-)-épicatéchine (EC), un dimère la procyanidine B2 (B2) et des polymères plus condensés de
procyanidines (PCD).
La famille des acides hydroxycinnamiques (13,6 % des composés phénoliques totaux) est
composée d’acide 5-caffeoylquinique (5-CQA) et d’acide p-coumaroylquinique (p-CQ). La famille
des dihydrochalcones (5,3 %) regroupe la phloridzine (PLZ) et le xyloglucosyle de phlorétine
(XPLT). Enfin, la famille des flavonols, représentée essentiellement par la quercitrine (QCI), est
minoritaire avec 3,5 % des polyphénols totaux. Cette famille est exclusivement localisée au niveau
de l’épiderme.
Marie Ménard. La famille des flavan-3-ols est majoritaire avec 76,6 % des polyphénols
totaux (Tableau 3.8) et un degré de polymérisation moyen (DPn) de 4,0 (Tableau 3.7). En
comparant avec Golden delicious, cette variété contient en plus un deuxième dimère en quantité
appréciable (procyanidine B1 (B1)). La famille des acides hydroxycinnamiques (5-CQA et p-CQ)
et la famille des dihydrochalcones (PLZ et XPLT) représentent respectivement 20,1 % et 2,1 %
des polyphénols. Enfin, la famille des flavonols (1,1 % des polyphénols) a une composition plus
variée par rapport à Golden delicious. Elle est constituée de l’avicularine (AVI), de la reynoutrine
(REY), de la quercitrine (QCI) et de l’hyperoside (HYP).
L’analyse de la variance montre que la proportion des acides hydroxycinnamiques
(P<0,001) des pommes Golden delicious est significativement inférieure à celle de la variété
Marie Ménard contrairement à celle des dihydrochalcones (P = 0,0096) et des flavonols
(P = 0,0153). Seule la famille des flavan-3-ols n’est pas significativement différente entre les deux
variétés (P = 0,74).
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Tableau 3.6 : Effet du traitement électrique et de la taille des râpures sur la concentration et l’extraction des
composés phénoliques natifs des jus de pomme Golden delicious.
Pomme

Jus de pomme (râpure S1)
0
450

[P]pomme

[P]jus

142 ± 35,3
7,5 ± 2,9
150 ± 37,2
18,0 ± 2,7
22,7 ± 7,3
119 ± 27,5
810 ± 213
3,2 ± 0,45
851 ± 222
35,8 ± 16,8
23,1 ± 2,7
58,8 ± 19,0
38,5 ± 20,3
1098 ± 224

78,4 a
19,1 a
97,5 a
3,9 a
15,7 a
8,4 a
83,9 a
2,1
103,5 a
4,4 a
6,3 a
10,7 a
3,5 a
215,2 a

E (V/cm)

5-CQA
p-CQ
HCA
CAT
ECAT
B2
PCD
DPn
Flavan-3-ol
PLZ
XPLT
DHC
Flavonol
Total

PY

32,1

6,0

8,9
4,4
9,6

[P]jus
38,8 b
13,9 b
52,7 b
2,4 b
6,7 b
2,5 b
29,3 b
2,9
38,5 b
2,9 b
4a
6,9 b
2,1 b
100,2 b

Jus de pomme (râpure S2)
0
450
PY

22,8

2,9

7,5
3,6
5,9

[P]jus
43,5 b
10,6 c
54,1 b
3,2 a b
10,4 c
4,3 b
46,5 b
2,5
60,2 b
2,1 b
3,9 b
6b
2,4 b
122,7

PY

13,0
6,4
16,5
1,3
2,1

b

2,5
2,1
6,1
3,7
2,3
4,0

[P]jus
44,8 b
11,3 b c
56,1 b
4,1 a
9,8 b c
3,8 b
22,7 b
1,8
36,6 b
2,3 b
4,2 b
6,5 b
2,4 0,6 b
101,7 b

PY

25,2

2,9

7,4
4,3
6,2

Erreur
standard
7,7
2,0
9,2
0,8
2,1
1,3
15,1
0,6
15,3
0,7
0,8
1,1
0,4
23,8

Tableau 3.7 : Effet du traitement électrique et de la taille des râpures sur la concentration et l’extraction des
composés phénoliques natifs des jus de pomme Marie Ménard.
S
E (V/cm)

Pomme

Jus de pomme de petites tailles (S1)
Jus de pomme de grandes tailles (S2)
Erreur
0
450
0
450
Standard
[P]pomme
[P]jus
PY
[P]jus
PY
[P]jus
PY
[P]jus
PY
5-CQA
2487±148
1938 (a)
1856 (a)
2057 (a)
1928 (a)
144
p-CQ
129±10
53 (a)
52 (a)
46 (b)
53 (ba)
7
(a)
(a)
(a)
(ba)
(a)
(c)
(a)
(ba)
HCA
2616±155
1993
54
1903
45
2101
29
1980
45
148
CAT
80±15
38 (a)
23 (a)
37 (a)
36 (a)
6
ECAT
812±12
393 (b)
348 (b)
459 (a)
405 (ba)
41
B1
93±9
52 (ba)
42 (b)
58 (a)
43 (b)
7
(b)
(b)
(a)
(b)
B2
1188±76
602
530
731
606
68
PCD
9069±663
2632 (ba)
2423 (b)
2853 (a)
2670 (ba)
259
aDP
4±0
2,9 (b)
3,1 (a)
2,9 (b)
2,9 (b)
0,1
Flavan-3-ol
9961±674
3063 (ba) 17 (a) 2834 (b) 20 (a)
3348 (a) 11 (b) 3110 (ba) 18 (a)
279
PLZ
108±11
29 (a)
26 (a)
23 (a)
26 (a)
4
(a)
(a)
(a)
(a)
XPLT
166±26
79
77
80
82
6
DHC
274±32
107 (a)
23 (a) 102 (a)
23 (a)
103 (a)
15 (b) 111 (a)
22 (a)
9
AVI
72±23
12 (a)
6 (b)
15 (a)
10 (ba)
4
REY
18±8
2 (ba)
3 (a)
2 (b)
2 (a)
0,3
QCI
17±6
2 (a)
2 (a)
2 (a)
3 (a)
0,6
(b)
(a)
(b)
(ba)
HYP
43±35
1
3
1
2
0,6
Flavonol
149±71
16 (b)
7 (b) 11 (c)
4 (b)
20 (a)
10 (a) 23 (a)
6 (b)
1,1
Total
13001±834 5163 (ba) 25 (a) 4832 (b) 25 (a)
5553 (a) 15 (b) 5177 (ba) 22 (a)
387
5-CQA: acide 5-caffeoylquinique; p-CQ: acide p-coumaroylquinique; HCA : acide hydroxycinnamique ; CAT: (+)-catéchine;
ECAT: (-)-épicatéchine; B2: Procyanidine B2; PCD: Procyanidines; aDP: degré de polymérisation moyen des flavan-3-ols;
PLZ: Phloridzine; XPLT: xyloglucoside de phlorétine; DHC : Dihydrochalcones ; AVI : avicularine ; REY : reynoutrine ;
QCI : quercitrine ; HYP : hyperoside.
PY: Rendement d’extraction des composés phénoliques (équation 3.4); les différentes lettres sur une ligne montrent une
différence significative à 95% par le test LSD; ± erreur standard; E: intensité du champ électrique (V/cm); taille des
râpures: S1 = 120 mm3, S2 = 630 mm3; [P]pomme: mg/kg de pomme fraiche; [P]jus: mg/L de jus de pomme.
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Tableau 3.8 : Proportion des quatre familles de polyphénols dans les pommes et les jus des variétés
Golden delicious et Marie Ménard.
Proportions des familles
Produit
Pomme
Jus

V
Golden delicious
Marie Ménard
Golden delicious

S (mm3)

E
(V/cm)

120
0
120
450
630
0
630
450
Marie Ménard
120
0
120
450
630
0
630
450
HCA : Acide hydroxycinnamique; DHC : Dihydrochalcones

HCA
13,6
20,1
45,0
55,5
42,9
55,1
38,8
39,4
37,9
39,7

Flavan-3-ol
77,5
76,6
46,6
35,9
47,1
36,0
59,1
58,6
60,3
58,4

DHC
5,4
2,1
5,2
6,6
5,4
6,4
2,1
2,1
1,8
2,1

Flavonol
3,5
1,1
1,6
2,0
2,4
2,7
0,3
0,2
0,4
0,4

3.6.2. Polyphénols des jus de pomme
Dans cette partie, nous avons étudié l’effet de trois facteurs : « taille de râpure (S) »,
« intensité du champ électrique (E) » et « variété de pomme (V) » sur la proportion des familles de
polyphénols des différentes catégories de jus. Le facteur variété représente indirectement les
conditions d’oxydation décrites dans le paragraphe 3.2 de ce chapitre.
L’analyse de la variance ne montre pas d’effet significatif de la taille de la râpure (S) sur les
proportions relatives des trois principales familles de polyphénols (HCA, Flavan-3-ol, DHC)
contrairement à la famille des flavonols (Tableau 3.9). A l’inverse, les facteurs « variété de pomme
(V) » et « intensité du champ électrique (E) » ainsi que l’interaction d’ordre 1 entre ces deux
facteurs ont un effet significatif sur la composition de toutes les familles de polyphénols dans le
jus.
Le modèle linéaire généralisé pour chaque famille est construit avec les effets significatifs
uniquement (Tableau 3.9). L’interaction d’ordre 1 du modèle pour les acides hydroxycinnamiques
(HCA), les dihydrochalcones (DHC) et les flavonols est négative (a23<0) (Figure 3.4). Cela signifie
que le passage du niveau -1 (Golden delicious) au niveau +1 (Marie Ménard) à la valeur moyenne
de la taille de râpure (S) entraîne une diminution des proportions de ces familles.
Le traitement électrique à 450 V/cm a modifié les proportions des différentes familles de
polyphénols des jus de la variété Golden delicious comparé aux témoins (Figure 3.4). A l’inverse,
les proportions des composés phénoliques de la famille Marie Ménard n’ont pas changé après le
traitement électrique. Mais pour cette variété, l’emploi de fluorure de sodium et de dioxyde de
carbone pendant le pressage ont prévenu les pertes de polyphénols natifs par oxydation.
Au contraire, dans le cas de la variété Golden delicious, la disparition des polyphénols
natifs est favorisée puisque les jus sont laissés sans aucune protection pendant 60 minutes de
pressage. L’acide 5-caffeoylquinique (5-CQA) qui est le substrat préférentiel de la
polyphénoloxydase (PPO) est partiellement perdu par l’oxydation (Janovitz-Klapp et al., 1990b)
(Tableau 3.6). A l’inverse, l’acide p-coumaroylquinique (p-CQ) qui n’est pas un substrat
préférentiel de la PPO, n’a pas subi autant de pertes que le 5-CQA dans les jus pressés à partir
d’une râpure traitée par CEP (Janovitz-Klapp et al., 1990a). Cela explique la meilleure extraction
du p-CQ (5–6 fois) dans les conditions opératoires de cette étude. Les quinones de l’acide 577

caffeoylquinique ont oxydé en retour d’autres composés provoquant des pertes parmi les autres
polyphénols, notamment les flavan-3-ols. Cette chaîne de réaction conduit à la formation des
composés colorés du jus de pomme (Nicolas et al., 1994).

Tableau 3.9 : Test des effets linéaires et d’interaction et les coefficients du modèle
linéaire pour la concentration des familles de polyphénols natifs des
jus.
S
E
V
S×E
S×V
E×V

Ratio F
P
Ratio F
P
Ratio F
P
Ratio F
P
Ratio F
P
Ratio F
P

HCA
1,92
0,1779
122,69
0
359,41
0
1,8
0,1917
0,64
0,43
80,91
0

Flavan-3-ol
0,28
0,6014
77,49
0
669,74
0
0,76
0,3911
0,01
0,9067
49,99
0

DHC
0,07
0,7975
45,18
0
1334,04
0
0
0,9888
0,78
0,3863
26,94
0

Constante
A0
44,23
50,26
3,97
S
a1
E
a2
3,21
-3,01
0,36
V
a3
-5,29
8,85
-1,93
S×E
a12
S×V
a13
E×V
a23
-2,62
2,41
-0,27
Erreur standard
0,28
0,33
0,05
R²
0,945
0,963
0,982
V : Variété (-1 = Golden delicious: +1 = Marie Ménard)
S : Taille de la râpure (-1 = 120 mm3 ; +1 = 630 mm3)
E : Intensité du champ électrique (-1 = 0 V/cm ; +1 = 450 V/cm)
HCA : acide hydroxycinnamique; DHC : Dihydrochalcones

Flavonol
113,9
0
17,7
0,0004
2198,85
0
0,97
0,3364
61,28
0
21,6
0,0001
1,26
0,21
0,08
-0,93
-0,15
-0,09
0,02
0,99
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Figure 3.4 : Incidence de l’interaction traitement électrique (E) et variété (V) sur la proportion (%) des
quatre familles de polyphénols. HCA : Acides hydroxycinnamiques ; DHC :
Dihydrochalcones.

Pour les jus de pomme Golden delicious, une corrélation (r2 = 0,74) est établie entre la
diminution de l'absorption de la lumière (Tableau 3.5) et la diminution de la concentration en
polyphénols natifs dans les jus après le traitement par champs électriques pulsés. Une absorbance
ainsi qu’une concentration en polyphénols natifs élevée sont observées pour les jus témoins. Le
traitement électrique de la râpure provoque une chute de l’absorbance et de la concentration des
composés phénoliques dans les jus.
Une étude récente a montré peu de changement de la concentration en polyphénols natifs
quand la râpure est traitée par CEP (Schilling et al., 2007). L’oxydation est limitée par la
pulvérisation d’acide ascorbique sur la râpure. Dans le cas des pommes Golden delicious,
l’application des CEP à la râpure sans limitation de l’oxydation enzymatique provoque des pertes
des polyphénols natifs.
A l’issue de ces observations, une première hypothèse peut expliquer le lien entre la perte
en polyphénols natifs et la diminution de l’absorbance dans les jus provenant d’une râpure traitée
par CEP. Le traitement électrique a fourni suffisamment d’énergie pour perméabiliser les
membranes internes des cellules de la pomme. Cela favorise la diffusion des polyphénols de la
vacuole et leur mise en contact avec la PPO des thylakoïdes, dans les plastes (Mayer et al., 1979).
L’oxydation in situ produit des composés phénoliques oxydés qui s’adsorbent dans les tissus par
des interactions avec les protéines et les polysaccharides de la paroi cellulaire (Le Bourvellec et al.,
2004a ; Le Bourvellec et al., 2004b). Dans les essais témoins, l’oxydation se produit principalement
dans le jus.
Les mêmes conditions de broyage, de traitement électrique et de pressage, sont utilisées
pour les deux variétés de pommes. Seul le mode de conservation de la râpure au cours du
pressage (pulvérisation de NaF) et du jus (ajout de neige carbonique) a changé pour la variété
Marie Ménard. Cela a une incidence directe sur le comportement des composés phénoliques des
différentes catégories de jus.
Il est donc important de prendre en compte toutes les conditions opératoires pour
évaluer l’impact d’un traitement électrique sur la composition phénolique des jus. En effet, le fait
de pulvériser la râpure avec une solution de fluorure de sodium a limité l’oxydation in situ
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provoquée par l’électroperméabilisation des membranes internes de la cellule. Ensuite,
l’oxydation qui se poursuit dans le jus, est limitée par l’appauvrissement en oxygène en présence
de la neige carbonique et par les faibles quantités de NaF drainées par le jus.

3.6.3. Rendement d’extraction des polyphénols dans les jus
Golden delicious. Le rendement d’extraction (PY) des composés phénoliques natifs dans
les différentes modalités de jus Golden delicious est inférieur à 10% (Tableau 3.6). Pour les
râpures non traitées par CEP, 9,6% des polyphénols natifs totaux sont extraits à partir des petites
râpures (S1) contre 4,0% à partir des grandes râpures (S2). La raison de cette différence est
l’augmentation du nombre de cellules lésées pour de petites tailles de râpure pendant le râpage ce
qui augmente les quantités de jus et de polyphénols natifs extraits. Pour les râpures traitées par
CEP, 5,9 % des polyphénols natifs totaux sont extraits dans les jus à partir des petites râpures
(S1) contre 6,2 % pour les grandes râpures (S2) sans que cette différence de rendement soit
significativement différente.
Marie Ménard. Le rendement d’extraction (PY) des composés phénoliques des jus de
pomme Marie Ménard varie entre 15,0 % et 25,0 % selon les modalités (Tableau 3.7). Pour les
râpures non traitées par CEP, 25,0% des polyphénols natifs totaux sont extraits à partir des
petites râpures (S1) contre 15,0 % à partir des grandes râpures (S2). Pour les râpures traitées par
CEP, 25,0 % des polyphénols natifs totaux sont extraits dans les jus à partir des petites râpures
(S1) contre 22,0 % pour les grandes râpures (S2) sans que cette différence de rendement soit
significativement différente. Ces résultats sont comparables aux rendements d’extraction
rapportés dans la littérature (Hubert et al., 2007). Les mesures de protection prises pour limiter
l’oxydation du jus sont donc efficaces, les rendements d’extraction des polyphénols natifs étant
significativement plus élevés.

3.7.

Discussion et conclusions

La comparaison des deux variétés de pomme n’a pas montré des différences significatives
sur l’extraction du jus. Le traitement électrique combiné à la taille de râpure a beaucoup
d’influence sur le rendement d’extraction.
Les conditions de pressage et de traitement électrique ne suffisent pas pour décrire le
comportement biochimique des jus. La concentration de certains composés comme les sucres et
les acides organiques n’est pas sensible au traitement électrique. Cela revient au fait que ces
composés se trouvent en grande quantité, et surtout qu’ils ne sont pas impliqués dans des
réactions enzymatiques qui les rendent dégradables dans le cas d’une rupture de
compartimentation. A l’inverse, d’autres composés comme les polyphénols natifs sont plus
sensibles. Nous avons pu voir que selon les conditions de conservation de la matière première et
du produit fini, le comportement de ces composés pour un mode de traitement identique serait
différent.
Nous pensons que le traitement CEP augmente la libération des composés phénoliques
natifs, mais favorise leur contact avec la PPO. C’est donc les réactions enzymatiques et les
réactions couplées qui oxydent ces composés et diminuent par conséquence leur concentration
dans les jus. En effet, les composés sensibles à la PPO (5-CQA, CAT, ECAT) ont vu leur
concentration à la baisse après un traitement CEP quand l’oxydation n’est pas limitée. La
concentration des produits peu sensibles à l’oxydation (p-CQ, PLZ) reste non altérée par le
traitement électrique.
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Un second facteur pouvant accentuer les phénomènes d’oxydation, est l’échelle. En effet,
les essais laboratoires sont conduits sur 50 g de râpure. La quantité maximale de jus récupéré était
de 33 g, celui-ci étant conservé dans un récipient de 7 cm2. Dans ces conditions, les échantillons
sont très sensibles à l’oxydation.
La prochaine étude porte sur une extrapolation du traitement électrique à l’échelle pilote
en mode continu. Ce mode de traitement a l’avantage d’être rapide par rapport à un traitement
batch. Par conséquent, le temps de contact avec l’air sera limité. Il a été également décidé à l’issue
des résultats de cette partie, d’adopter les deux modes de limitation de l’oxydation. Etant donné
que les jus seront dégustés par un panel d’experts, le fluorure de sodium (inhibiteur de la PPO)
sera remplacé par la vitamine C qui ralentit l’oxydation des composés phénoliques natifs. Les jus
seront conservés dans des cuves inertes sous un flux d’azote afin de limiter la présence de
l’oxygène.
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4. Traitement par champs électriques
pulsés des pommes à cidre françaises suivi
par un pressage sur une presse à bande à
l’échelle pilote
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4.1.

Introduction

Les essais à l’échelle laboratoire ont confirmé l’efficacité du traitement électrique
d’intensité modérée (E<500 V/cm) pour améliorer le rendement d’extraction du jus de pomme.
L’effet des CEP devient moins important avec la diminution de la taille de la râpure. A l’échelle
pilote, le râpage produit en général une râpure dont la taille des cossettes est hétérogène et, par
conséquent, difficilement mesurable. Dans un premier temps, nous avons décidé de travailler
dans des conditions de traitement électrique équivalentes à celles de l’échelle laboratoire. S’il
s’avère que ces conditions ne sont pas suffisantes à l’échelle pilote, l’intensité du traitement sera
augmentée.
Les conditions de conservation de la matière première et des jus ont une grande influence
sur la composition biochimique, notamment celle en polyphénols natifs lors d’un traitement
électrique. Il est important de maîtriser l’oxydation pendant le broyage des pommes, le pressage
et le stockage du moût afin d’être proche des conditions de l’industrie.

4.2.

Conditions opératoires

Les pommes subissent une première phase de lavage dans un bac rempli d’eau. Les fruits
altérés ne flottent pas, ainsi une première étape de tri est effectuée. Les pommes sont acheminées
sur une table de tri puis tombent dans un autre bac d’alimentation qui les achemine au niveau du
broyeur via une vis sans fin verticale. Afin de limiter l’oxydation, une solution d’acide ascorbique
est alors pulvérisée sur la râpure qui tombe dans une trémie, à raison de 1 g/kg. La quantité de
solution de vitamine C injectée est suivie par une pesée régulière de la cuve d’alimentation de la
solution. La buse de pulvérisation est disposée sur une seule face à la sortie du broyeur. Il risque
donc d’y avoir une hétérogénéité au niveau de la répartition de l’acide ascorbique.
Pour que la râpure puisse être pompée, il faut que la charge sur la vis sans fin de la pompe
soit au moins de 100 kg pour éviter la formation d’une voute. Ainsi, la râpure reste en moyenne
20 minutes dans la cuve de stockage avant d’être pompée. Des essais préliminaires ont permis de
connaître le débit de pompage en fonction de la fréquence du variateur de vitesse de la pompe.
Pour ces essais, le débit de pompage varie entre 280 et 300 kg/h.
La râpure passe dans une cellule de traitement CEP de type colinéaire. Il s’agit de quatre
cylindres en téflon et trois cylindres en acier inoxydable. L’électrode positive est séparée des deux
électrodes négatives par deux cylindres en téflon. Ces deux cylindres forment les deux chambres
de traitement. En amont et en aval des électrodes négatives sont placés deux autres cylindres en
téflon pour assurer l’isolation du circuit de pompage. La dimension des cylindres est 5 cm de
diamètre par 5 cm de hauteur. Le champ électrique est délivré par le générateur pilote décrit dans
le paragraphe 2.5.2. La durée d’impulsion et la fréquence sont fixées à 100 µs et 200 Hz
respectivement. Le nombre d’impulsions (n) appliquées à la râpure de pomme par chambre
•

d’impulsion est donné par l’équation 4.1. ρr, Vc, A et M sont respectivement la masse volumique
de la râpure (kg/m3), le volume de la chambre du traitement (m3), l’amplitude d’une impulsion (s)
et le débit massique (kg/h).
n=

ρ r × Vc
•

M× A

Equation 4.1

La râpure tombe dans la trémie d’alimentation de la presse à bande. La trappe
d’alimentation est réglée pour obtenir le même débit de pompage. La vitesse de déplacement et la
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pression appliquée à la toile sont 2,4 cm/s et 3 bars respectivement. Le temps de séjour dans la
presse est de 130 s.
Afin de voir comment le traitement électrique agit sur le pressage en continu, le jus
récupéré sous la presse est séparé en deux catégories (Figure 4.1). La première catégorie de jus, ou
jus primaire (jus 1), est récupérée sous le premier rouleau de pressage. La deuxième catégorie, ou
jus secondaire (jus 2), correspond à l’assemblage des jus des trois autres rouleaux de pressage. Le
marc est stocké dans un bac de récupération jusqu’à la fin de la modalité.
Une expérimentation de pressage commence par une première phase (10 minutes) de
mise en route au cours de laquelle, le débit de pompage est mesuré puis ajusté. Durant cette
phase, le jus et la râpure ne sont pas conservés. La deuxième phase (30 minutes) correspond à la
modalité proprement dite.
Le rendement d’extraction total est donné par l’équation 4.2. mj1, mj2 et mm correspondent
à la masse des jus primaire (jus 1), secondaire (jus 2) et du marc.
Y (% ) =

m j1 + m j 2
m j1 + m j 2 + mm

Equation 4.2

Des prélèvements de râpure (50 g), en aval de la chambre de traitement et de marc (50 g),
en sortie de presse sont plongés dans l'azote liquide. Une partie est conservée à -80 °C pour
mesurer l'activité de la polyphénoloxydase (PPO). La deuxième partie est conservée à -30°C pour
quantifier les polyphénols natifs.
Les jus primaire et secondaire, sont stockés dans des cuves de récupération inertées à
l’azote afin de limiter l’oxydation. Les cuves sont maintenues à 4°C pendant six heures avant
d’effectuer les échantillonnages. Avant de faire les prélèvements, le contenu de chaque cuve est
homogénéisé par pompage en boucle fermée.
Six prélèvements de 500 µL sont effectués pour chaque jus afin de doser les polyphénols
natifs. Ces prélèvements sont mélangés à 200 µL d’une solution de fluorure de sodium (1 g/L)
préalablement lyophilisée dans le tube. Les prélèvements sont congelés à -30°C jusqu'à l'analyse.
Trois prélèvements de 10 mL pour chaque jus sont plongés dans l'azote liquide et stockés à-80°C
pour mesurer l’activité PPO.
Les jus primaire et secondaire sont assemblés en fonction de leurs rendements
d'extraction respectifs afin de reconstituer un jus unique. Trois prélèvements de 300 mL sont
pasteurisés (30 minutes ; 75°C). Ces échantillons sont destinés à la caractérisation analytique et à
la mesure de la couleur. Le reste de jus est dépectinisé. Une enzyme, Rapidase C80L (115 000
unités viscosimétrique / mL, DSM Food, Seclin, France), est rajoutée au jus brut (1 µL/L). Après
action une nuit à 4 °C et décantation, celui-ci est filtré, versé dans des bouteilles en verre de 70 cL
et pasteurisé dans les mêmes conditions. Il est destiné à l'analyse sensorielle.

4.3.

Extraction du jus sur une presse à bande

Le rendement d’extraction de jus est comparé pour différents traitements par CEP. Deux
variétés de pomme sont testées : « Petit jaune » et « Bedan » qui sont respectivement des variétés
de pomme acide et douce amère. Le profil de pression enregistré sur la presse à bande montre
une variation entre 3 et 8 bars maximum. La pression minimale enregistrée est située au niveau du
premier rouleau (Figure 4.1).
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Figure 4.1 : Répartition de la pression mesurée à vide en fonction des rouleaux de la presse à bande et du
temps de pressage.

Le traitement par CEP à E = 500 V/cm et tCEP = 30
augmenté significativement le rendement d’extraction des jus
observation est valable pour les deux variétés de pomme. La
traitement électrique plus intense peut améliorer le rendement
retenue pour cet essai.

ms (q = 11,7 kJ/kg) n’a pas
1 ou 2 (Figure 4.2). Cette
question est de savoir si un
en jus. La variété Bedan est

Rendement d'extraction (%)

Le fait de traiter la râpure de la variété Bedan à E = 1000 V/cm et tCEP = 30 ms
(q = 44,9 J/kg) a significativement amélioré le rendement d’extraction total de 4,1%. La libération
du jus concerne à la fois les jus 1 et 2. Le maximum de jus est extrait sur le rouleau 1 au niveau
duquel la pression est la plus basse. L’effet des CEP à l’échelle pilote est moins important que
celui observé au laboratoire. En effet, la taille des cossettes est très hétérogène et beaucoup de
cellules sont initialement lésées.
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70
65
60
55
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0
500
Petit jaune
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Bedan

1000

E (V/cm)

Figure 4.2 : Evolution du rendement d’extraction en fonction de différentes intensités du champ électrique
(E) pour les variétés Petit jaune et Bedan. Barre pleine : jus 1 ; barre creuse : jus 2.

86

4.4.

Composition en composés phénoliques

4.4.1. Différence variétale
La composition en polyphénols des deux variétés de pomme est donnée dans le tableau
4.1. L’analyse de la variance (P<0.05) montre une différence significative liée à la concentration
des polyphénols totaux. Cette différence concerne essentiellement la famille des flavan-3-ols à
l’exception des formes les plus polymérisées (PCD). L’acide p-coumaraoyliquinique (p-CQ) est
plus abondant dans la variété Bedan. A l’inverse, l’acide 5-caffeoylquinique (5-CQA), composé
majoritaire de la famille des acides hydroxycinnamiques, n’est pas significativement différent dans
les deux variétés.

4.4.2. Traitement électrique à 500 V/cm et composition en phénols
4.4.2.1. Composition des râpures
Les échantillons de râpure sont collectés après le passage dans la cellule de traitement
CEP. En général, aucun des composés phénoliques des deux variétés de pomme n’est
significativement affecté par le traitement électrique (Tableau 4.2).
Tableau 4.1 : Concentration des composés phénoliques des
variétés Bedan et Petit jaune.
Variété

Bedan
Petit jaune
Erreur
standard
Concentration (mg/kg MF)
5-CQA
918,2
879,1
26,6
p-CQ
191,6
64,5
4,6 *
CAT
271,6
67,0
9,0 *
EC
539,8
209,8
11,1 *
B1
205,6
86,1
6,9 *
B2
397,3
323,9
10,7 *
PCD
2934,7
2634,8
51,2
aDP
1,7
2,8
0,1 *
PLZ
57,9
98,3
8,7
XPLT
27,0
67,8
14,1
AVI
16,8
22,8
0,9 *
HYP
13,3
28,5
2,6
QCI
9,8
7,3
1,0
iQCI
2,8
2,5
1,0
REY
3,8
6,3
0,5
RUT
3,2
3,7
1,1
TOTAL
5590,2
4502,5
37,3 *
5-CQA: acide 5-caffeoylquinique; p-CQ: acide p-coumaroylquinique;
CAT: (+)-Catéchine; ECAT: (-)-épicatéchine; B1 : Procyanidine B1 ;
B2: Procyanidine B2; PCD: Procyanidines; aDP: degré de
polymérisation moyen des flavan-3-ols; PLZ: Phloridzine; XPLT:
xyloglucoside de phlorétine; AVI : avicularine ; REY : reynoutrine ;
QCI : quercitrine ; iQCI : isoquercitrine ; HYP : hyperoside ; RUT :
rutine.
* : différence significative (P = 0,05) liée à la variété de pomme

En revanche, la concentration en polyphénols totaux, après broyage, a chuté pour les
deux variétés de pomme. Il semble que les composés les plus sensibles à l’oxydation soient
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responsables de cette diminution. En effet, la concentration de l’acide 5-caffeoylquinique
(5-CQA) et les monomères des flavan-3-ols (CAT et EC) ont vu leurs concentrations diminuées
après le broyage.
La fragmentation de la pomme augmente le nombre de cellules lésées. De plus, les
râpures de pomme passent, en moyenne, 20 minutes dans la cuve d’alimentation avant leur
pompage vers la presse. Malgré les précautions prises pour limiter l’oxydation, les substrats
phénoliques sont mis en contact avec la polyphénoloxydase en présence de l’oxygène résiduel des
tissus. Ainsi, la chute de la concentration de ces composés est due à l’oxydation par la
polyphénoloxydase.
Tableau 4.2 : Effet du traitement électrique et du broyage sur la concentration des
composés phénoliques dans la râpure.
Variété
E

Bedan
0 V/cm 500 V/cm 1000 V/cm
Concentration (mg/kg MF)
699 (a)
763 (a)
640 (a)
(a)
(a)
161
173
166 (a)
(a)
(a)
196
195
148 (a)
(a)
(a)
351
369
286 (a)
115 (a)
109 (a)
83 (a)
228 (a)
243 (a)
189 (b)
2624 (a) 2406 (a)
2571 (a)
(c)
(c)
2
1,8
3,1 (cb)
(c)
(c)
95
101
97 (c)
(c)
(cb)
35
35
33 (cb)
(a)
(a)
19
19
23 (a)
17 (a)
11 (a)
25 (a)
11 (a)
10 (a)
13 (a)

Petit jaune
0 V/cm 500 V/cm

erreur
standard

5-CQA
725 (a)
736 (a)
33
(a)
p-CQ
60
57 (a)
16 *
CAT
65 (a)
62 (a)
11 *
EC
177 (a)
160 (a)
31 *
B1
64 (a)
60 (a)
26
B2
231 (a)
223 (ba)
2
PCD
2399 (a) 2217 (a)
80
aDP
3,2 (a)
3 (ba)
0,1 *
PLZ
193 (a)
144 (b)
2
XPLT
69 (a)
56 (ba)
1*
AVI
37 (a)
22 (a)
4
HYP
46 (a)
18 (a)
2
QCI
10 (a)
7 (a)
1
iQCI
REY
5 (a)
5 (a)
6 (a)
10 (a)
6 (a)
1
RUT
TOTAL
4556 (a) 4438 (a)
4280 (a)
4088 (a) 3767 (a)
137 *
5-CQA: acide 5-caffeoylquinique; p-CQ: acide p-coumaroylquinique; CAT: (+)-Catéchine;
ECAT: (-)-épicatéchine; B1 : Procyanidine B1 ; B2: Procyanidine B2; PCD: Procyanidines;
aDP: degré de polymérisation moyen des flavan-3-ols; PLZ: Phloridzine; XPLT:
xyloglucoside de phlorétine; AVI : avicularine ; REY : reynoutrine ; QCI : quercitrine ;
iQCI : isoquercitrine ; HYP : hyperoside ; RUT : rutine.
* : différence significative (P = 0,05) liée à la variété de pomme
i : différence significative (P = 0,05) liée au broyage
+ : différence significative (P = 0,05) liée au traitement électrique

4.4.2.2.Composition en polyphénols des jus
Trois familles de polyphénols sur quatre sont présentes dans les jus. Seule la famille des
flavonols n’est pas extraite dans les conditions de traitements électriques et de pressage utilisées
(Tableau 4.3). Le traitement électrique n’a pas d’effet significatif sur l’extraction des composés
phénoliques natifs des jus à partir des pommes Bedan et Petit jaune.
En revanche, la variété de pomme a une influence sur l’extraction de certains composés
phénoliques. Ainsi, la quantité d’acide 5-caffeoylquinique (5-CQA) dans la râpure de pomme n’est
pas significativement différente entre les deux variétés. Mais le pressage a libéré 50,1% dans le jus
1 de Bedan contre 38% dans le jus 1 de Petit jaune.
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Enfin, le rendement d’extraction des composés phénoliques dans les jus 1 est
significativement plus important que dans les jus 2. Afin de comprendre ces différences, il est
utile d’analyser les données de la concentration des composés phénoliques des différentes
catégories de jus.

Tableau 4.3 : Evolution du rendement d’extraction du jus 1 et 2 en fonction du traitement électrique pour les
variétés Bedan et Petit jaune.
Variété
Type de jus
E (V/cm)

Bedan
Petit jaune
Jus 1
Jus 2
Jus 1
Jus 2
0
500
0
500
0
500
0
500
Erreur
standard
Rendement d’extraction (%)
5-CQA
51,9
48,2
4,9
6,1
39,8
36,1
6,4
6
0,7 *§
p-CQ
55,6
49
4,6
6,9
33,6
36
6,3
6,7
2,6 *§
CAT
29
31,7
2,2
3,4
16,7
16,2
2,4
2,2
2,6 *§
EC
28,3
28
1,9
2,9
20,7
19,2
2,9
2,8
0,6 *§
B1
32,3
34,4
2,2
3,3
23,6
18,9
2,3
2,2
6 *§
B2
31,1
30
1,9
2,8
21
16,2
1,9
1,7
1,6 *§
PCD
11,9
13,1
0,8
1,4
13,7
12,9
1,5
1,6
0,3 *§
PLZ
10,6
10,7
1,2
1,7
6,6
9,8
1,4
2
0,2 *§
XPLT
24
24,4
1,8
3,3
20,4
25,7
3,8
4,9
0,8 §
TOTAL
21,1
22
1,7
2,6
18,1
17,3
2,5
2,5
0,3 *§
5-CQA: acide 5-caffeoylquinique; p-CQ: acide p-coumaroylquinique; CAT: (+)-Catéchine; ECAT: (-)-épicatéchine; B1:
Procyanidine B1 ; B2: Procyanidine B2; PCD: Procyanidines; aDP: degré de polymérisation moyen des flavan-3-ols;
PLZ: Phloridzine; XPLT: xyloglucoside de phlorétine.
* : différence significative (P = 0.05) liée à la variété de pomme
§ : différence significative (P = 0.05) liée au type de jus

L’analyse de la variance montre que la concentration de la plupart des composés
phénoliques natifs du jus 1 est significativement différente du jus 2 (Tableau 4.4). Seuls l’acide pcoumaroylquinique, la phloridzine et le xyloglucoside de phlorétine ne sont pas concernés par
cette observation.
Jus 1. Le traitement électrique n’a pas d’effet significatif (PE = 0,83) sur la concentration
des polyphénols natifs des deux variétés. Seule la concentration des procyanidines (PCD) a
significativement chuté dans le jus Petit jaune après le traitement électrique de la râpure.
La concentration des composés phénoliques des jus Bedan (0 et 500 V/cm) est
significativement supérieure (Pvariété<0.001) à celle de la variété Petit jaune. Seules, les
procyanidines (PCD) ne sont pas concernées par cette observation. Cette différence explique que
le rendement d’extraction des composés phénoliques de la variété Bedan soit plus élevé que celui
de la variété Petit jaune.
Jus 2. L’effet du traitement CEP sur la concentration de la plupart des composés
phénoliques n’est pas significatif (Tableau 4.4). Seule, la concentration des procyanidines (PCD) a
significativement augmenté après le traitement électrique à 500 V/cm de la râpure de Bedan. La
même tendance est observée pour la phloridzine.
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Tableau 4.4: Effet du traitement électrique de la râpure sur la concentration des composés phénoliques des jus (1 et 2) des
variétés Bedan et Petit jaune.
Variété
Type jus
E
(V/cm)

Bedan
Jus 1

Jus 2

Petit jaune
Jus 1

Jus 2

Erreur
standard
0
500
1000
0
500
1000
0
500
0
500
Concentration mg/kg
5-CQA
584 (a)
603 (a)
479 (cb)
467 (cb)
526 (ba)
451 (cb)
509 (cb)
456 (cb)
443 (cb) 415 (c)
47 *§
p-CQ
143 (a)
139 (ba)
131 (ba)
100 (b)
134 (ba)
130 (ba)
36 (c)
35 (c)
36 (c)
36 (c)
26 *
CAT
91 (a)
101 (a)
56 (cb)
57 (cb)
75 (ba)
40 (dc)
19 (d)
17 (d)
15 (d)
13 (d)
13 *+§
EC
159 (a)
169 (a)
107 (cb)
91 (dcb)
121 (b)
82 (edc)
65 (fed)
53 (fe)
48 (fe)
42 (f)
17 *+§
B1
58 (a)
61 (a)
25 (cb)
32 (cb)
41 (ba)
15 (c)
27 (cb)
20 (cb)
14 (c)
12 (c)
11 *+§
B2
114 (a)
119 (a)
66 (dcb)
60 (dc)
77 (cb)
43 (ed)
86 (b)
62 (edcb)
43 (ed)
34 (e)
13 *+§
PCD
504 (b)
515 (ba)
436 (dc)
298 (f)
367 (ed)
307 (fe)
580 (a)
491 (cb)
353 (fe) 324 (fe) 35 §
aDP
2 (fe)
2,01 (fe) 2,18 (d)
2 (fe)
1,94 (f)
2,09 (ed)
2,86 (b)
2,98 (a)
2,67 (c) 2,72 (c) 0,05 *+§
PLZ
16 (ed)
18 (ed)
16 (ed)
15 (e)
19 (dc)
19 (dc)
23 (cb)
24 (ba)
26 (ba)
27 (a)
2*
(ba)
(ba)
(ba)
(b)
(ba)
(ba)
(a)
(ba)
(a)
XPLT
14
14
11
11
13
11
25
13
25
14 (ba)
7*
TOTAL 1550 (a) 1595 (a) 1263 (cb) 1071 (ed) 1273 (cb) 1071 (edc) 1305 (b) 1119 (dcb) 978 (ed) 894 (e)
98 *+§
5-CQA: acide 5-caffeoylquinique; p-CQ: acide p-coumaroylquinique; CAT: (+)-Catéchine; ECAT: (-)-épicatéchine; B1 : Procyanidine
B1 ; B2: Procyanidine B2; PCD: Procyanidines; aDP: degré de polymérisation moyen des flavan-3-ols; PLZ: Phloridzine; XPLT:
xyloglucoside de phlorétine.
* : différence significative (P = 0,05) liée à la variété de pomme
+ : différence significative (P = 0,05) liée au traitement électrique
§ : différence significative (P = 0,05) liée au type de jus
a-f : différents chiffres sur une même ligne indiquent une différence significative selon le test LSD à 95%

4.4.2.3.Composition en polyphénols des marcs
Une grande partie des polyphénols est retrouvée dans le marc après le pressage (Tableau
4.5). Une interaction significative entre le traitement électrique et la variété de pomme est
observée pour le total des polyphénols. Le traitement par CEP à 500 V/cm de la variété Bedan
retient une proportion plus élevée de polyphénols que le marc non traité alors que ceci n’est pas
le cas pour la variété Bedan.
Le traitement électrique n’a aucune influence significative sur la concentration des
composés phénoliques dans les marcs (Tableau 4.6). Mais, une grande variabilité au niveau des
résultats ne permet pas de conclure sur l’effet du traitement électrique. Cela est en lien avec la
méthode d’échantillonnage adoptée pour ces essais.
Le traitement par CEP à 500 V/cm ne se révèle efficace ni sur l’extraction du jus ni sur
l’extraction des composés phénoliques dans les jus à partir des deux variétés de pomme. A
l’échelle laboratoire (variété Marie Ménard), nous avons observé un comportement similaire
quant à la concentration en polyphénols des jus. Par ailleurs, nous avons vu que le traitement
électrique à 1000 V/cm a significativement amélioré la libération du jus. Il est donc intéressant de
mesurer l’effet de ce traitement sur la composition en polyphénols des moûts et des marcs.
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Tableau 4.5 : Evolution taux de rétention dans le marc en fonction du
traitement électrique pour les variétés Bedan et Petit
jaune.
Variété
E
(V/cm)

Bedan

Petit jaune

0
500
1000
0
500
erreur
standard
Taux de rétention (%)
5-CQA
27,1
30
26,3
38,7
34,7
0,4
p-CQ
26,2
25
24,4
29,9
28,3
1,3
CAT
36,5
43,2
46,0
30
28,3
6,9
EC
40,7
47,8
48,1
47,9
46,3
1,8
B1
44,6
50,9
59,4
36,8
34,4
15,5
B2
39,6
44,1
54,2
44
43,7
3,3
PCD
64,9
79,9
61,0
74,2
66,3
1,8
PLZ
86,3
87
84,1
0
77,4
8,8
XPLT
46,2
58,8
53,2
66,7
66,6
1,4
AVI
69,3
75,4
71,4
56,5
77,4
8,3
HYP
72,9
119,1 64,0
56,6
125,9
0,6
QCI
69,1
100,2 73,4
64,2
84,8
6,4
RUT
72,5
96,9
80,3
70,1
95,2
4
TOTAL 51,9
63,2
68,5
57,7
56,8
0,3 $
5-CQA: acide 5-caffeoylquinique; p-CQ: acide p-coumaroylquinique; CAT:
(+)-Catéchine; ECAT: (-)-épicatéchine; B1 : Procyanidine B1 ; B2:
Procyanidine B2; PCD: Procyanidines; aDP: degré de polymérisation moyen
des flavan-3-ols; PLZ: Phloridzine; XPLT: xyloglucoside de phlorétine;
AVI : avicularine ; REY : reynoutrine ; QCI : quercitrine ;; HYP :
hyperoside ; RUT : rutine.
$ : interaction significative (P = 0,05) entre les facteurs : traitement
électrique et variété de pomme

4.4.3. Traitement électrique à 1000 V/cm et composition en composés phénoliques
Ce traitement est appliqué uniquement pour la variété Bedan. La composition phénolique
des cossettes de pomme traitées à 1000 V/cm n’est pas significativement différente de celles non
traitées (Tableau 4.2).
Jus1. Le traitement par CEP de la râpure a significativement diminué la concentration de
tous les composés phénoliques du jus 1 y compris les formes les plus polymérisées (PCD)
(Tableau 4.4). Les seules exceptions sont l’acide p-coumaroylquinique (p-CQ) et les
dihydrochalcones (PLZ et XPLT).
Jus2. Le traitement électrique n’a pas d’effet significatif sur la concentration des
composés phénoliques du jus 2 sauf pour la phloridzine dont la concentration a augmenté après
le traitement électrique. Finalement, la concentration en polyphénols totaux dans le marc traité
n’est pas significativement différente du marc non traité (Tableau 4.6).
Les composés sensibles à l’oxydation sont les plus touchés par la diminution de la
concentration après le traitement par CEP à 1000 V/cm. Il est donc important de mesurer
l’activité de la polyphénoloxydase à cette intensité du champ électrique.
Remarque : Il a été montré précédemment que la quantité du jus extrait au niveau des
trois rouleaux de petites tailles (jus 2) est très faible comparé à celle du jus 1 récolté sous le
premier rouleau. Par conséquent, la contribution de jus 2 est très faible sur la composition
chimique globale du mélange jus 1 et 2. Pour la suite de l’étude, les résultats qui seront présentés
concerneront les jus 1 et 2 mélangés.
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Tableau 4.6 : Effet du traitement électrique de la râpure sur la concentration des
composés phénoliques des marcs Bedan et Petit jaune.
Variété
E (V/cm)

Bedan
Petit jaune
erreur
0
500
1000
0
500
standard
Concentration (mg/kg MF)
5-CQA
620 (a)
764 (a)
636 (a)
854 (a)
822 (a)
29
(ba)
(cba)
(a)
(cb)
p-CQ
138
144
153
55
52 (c)
5*
CAT
233 (a)
280 (a)
258 (a)
60 (a)
57 (a)
27 *
EC
467 (a)
587 (a)
520 (a)
258 (b)
239 (b)
13 *
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
B1
161
185
187
72
67
19 *
B2
296 (a)
357 (a)
387 (a)
310 (a)
314 (a)
23
PCD
5301 (ba)
6012 (a)
5876 (a)
5140 (ba)
4516 (b)
58
aDP
2,5 (b)
2,46 (b)
3,59 (b)
3,54 (a)
3,5 (a)
0,03 *
(d)
(c)
(c)
(a)
(b)
XPLT
53
68
66
141
119
0,4 *
AVI
41 (a)
48 (a)
63 (a)
64 (a)
55 (a)
4
HYP
41 (a)
45 (a)
60 (a)
80 (a)
72 (a)
4*
QCI
25 (c)
33 (b)
36 (a)
20 (d)
18 (e)
0,1
RUT
6 (a)
9 (a)
10 (a)
7 (a)
6 (a)
0,4
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
REY
12
15
17
22
18
1
TOTAL
7665 (a)
8848 (a)
8279 (a)
7094 (a)
6726 (a)
152
5-CQA: acide 5-caffeoylquinique; p-CQ: acide p-coumaroylquinique; CAT: (+)-Catéchine;
ECAT: (-)-épicatéchine; B1 : Procyanidine B1 ; B2: Procyanidine B2; PCD: Procyanidines; aDP:
degré de polymérisation moyen des flavan-3-ols; PLZ: Phloridzine; XPLT: xyloglucoside de
phlorétine; AVI : avicularine ; REY : reynoutrine ; QCI : quercitrine ; HYP : hyperoside ; RUT :
rutine.
* : différence significative (P = 0,05) liée à la variété de pomme
+ : différence significative (P = 0,05) liée au traitement électrique

4.5.

Activité polyphénoloxydase

Pour confirmer l'impact du traitement électrique sur l'oxydation des composés
phénoliques, l'activité de la polyphénoloxydase (PPO) est évaluée directement sur le jus brut ou
sur l'extrait enzymatique de la râpure et du marc. Deux substrats, 4-méthyl catéchol (4-MC) et pcrésol (PC), sont utilisés pour quantifier respectivement les activités o-diphénolase et
monophénolase. Les résultats sont exprimés en µmoles d'oxygène consommé par seconde (µkat)
pour 100 g de râpure, de jus ou de marc (Tableau 4.7).
Tableau 4.7: Activité enzymatique de la polyphénoloxydase dans la râpure, jus et marc non traités
(0 V/cm) et traités par CEP (1000 V/cm).
Râpure
(µkat/100g)
E (V/cm)

0

1000

Jus
(µkat/100g)
Erreur
0
standard
0,86
18,27
0,01
0,99

4-MC
99,74
91,36 *
p-cresol
2,01
1,69 *
4-MC: 4-methyl catechol
* : différence significative (LSD, P = 0,05)

1000
14,91 *
0,59 *

Marc
(µkat/100g)
Erreur
0
standard
0,82
158,32
0,14
4,27

1000
175,85
6,24

Erreur
standard
25,72
1,3

L’activité diphénolase est l’activité principale de la PPO dans le jus tandis que l’activité
monophénolase n’en représente que 2%. Le traitement par CEP diminue ces deux activités dans
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la râpure (diphénolase, P = 0,02 et monophénolase, P = 0,017) et dans le jus (P <0,001 et
p = 0,047, respectivement). Alors que l'activité monophénolase est retrouvée en totalité
(Figure 4.3), seuls 61,8% où 57% de l'activité diphénolase initialement présente dans la râpure
sont mesurés respectivement dans le jus et le marc témoins ou traités par CEP.
L’activité PPO conduit à la formation de nombreux composés phénoliques oxydés dont
les dimères de l'acide chlorogénique (m/z = 705) (Bernillon et al., 2004 ; Guyot et al., 2008). Ceuxci sont quantifiés par chromatographie liquide en phase inverse couplée à la spectrométrie de
masse. Dans le moût de Bedan issu de râpure non traitée, leur teneur est estimée à 9,45 ± 0,03
mg/L et augmente à 10,14 ± 0,03 mg/L après le traitement à 1000 V/cm2. La perte de l’activité
PPO peut être liée à l'inhibition de l'enzyme par les composés phénoliques oxydés (Le Bourvellec
et al., 2004b). Cela signifie que le contact entre la PPO et les composés phénoliques natifs est
favorisé par les CEP, ce qui conduit à une réduction des deux activités enzymatiques de la PPO
ainsi qu’à une diminution des composés phénoliques natifs dans le jus à cette intensité de
traitement.

Figure 4.3 : Rendement d’extraction de l’activité mono- (substrat p-crésol) et di - péhnolase (substrat 4methyl catechol). Les barres en noir et en blanc correspondent respectivement au jus et au
marc non traités (0 V/cm). Les barres à longs et courts tirets correspondent respectivement au
jus et au marc traité (1000 V/cm).

4.6.

Analyse de la couleur des jus

Les valeurs de la couleur (L*, a*, b*) dans le système CIE et la différence totale de couleur
(DE) de jus de pomme sont résumées dans le tableau 4.8. Le paramètre a* diminue
significativement de 34,15 à 29,56 après le traitement de la râpure par champ électrique pulsé
alors que celles du paramètre b* ne varient pas. Ainsi, les deux jus gardent des teintes proches,

2 Je tiens à remercier Mademoiselle Delphine Parrot qui a effectué ces dosages dans le cadre de son stage de
master 1 à l’URC. « Mise au point d’une méthode de quantification par LC-MS de produits d’oxydation des
polyphénols en milieux complexes » (2010)
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dans le jaune orangé, avec une forte saturation (Figure 4.4). La clarté L* du jus traité (65,0) est
augmentée en comparaison à celle du jus témoin (61,1).
Selon la valeur, la différence de couleur DE peut être estimée comme non remarquable
(0-0,5), légèrement remarquable (0,5-1,5), assez remarquable (1,5-3,0), remarquable (de 3,0 à 6,0)
et très remarquable (6,0 à 12,0) (Cserhalmi et al., 2006). La DE à 6,1 pour les jus indique une
différence de couleur fortement perceptible après le traitement par CEP. Cette variation de
couleur est compatible avec le niveau d'oxydation des polyphénols dans le jus.
Tableau 4.8: valeur de la couleur dans le système CIELab des jus non traités (0 V/cm) et traités par CEP
(1000 V/cm).
Facteur

Jus

E (V/cm)

0

Erreur
Standard
0,106
0,011
0,036

1000

L
61,10
a
34,15
b
95,59
Saturation
101,5
Teinte (°)
70,3
DE
0
* : Différence significative (Test LSD, P = 0,05)

65,00 *
29,56 *
95,37
99,8
72,8
6,1

b*
Jaune

T

100

CEP

75
50
25
Vert

-100 -75

-50

0
-25
0
-25

a*
Rouge

25

50

75

100

-50
-75
-100
Bleu

Figure 4.4 : Position des jus de Marie Ménard dans l’espace des couleurs L*a*b*. (T, jus témoin non
traité ; CEP, jus après traitement à 1000 V/cm de la râpure).

4.7.

Analyse sensorielle des jus

Les jus, issus d’une râpure non traitée (témoin) et traitée par CEP, sont analysés par le
même panel expert composé de 12 jurys puis sont comparés entre eux. Le tableau présente
l’écart de note des échantillons traités par rapport au témoin pour chaque catégorie de jus. Trois
jus sont étudiés : deux jus de pomme (Petit jaune et Bedan) issus de râpures traitées à 500 V/ et
un jus de pomme Bedan issu d’une râpure traitée à 1000 V/cm.
Les attributs qualitatifs des jus traités sont classés des moins appréciés aux plus appréciés
par rapport aux témoins. L’appréciation des jus dépend de la variété de pomme et du traitement
électrique qu’ils ont subi.
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Petit jaune. Le jus témoin est significativement plus foncé que le témoin à 500 V/cm.
L’intensité de la couleur du jus est significativement moins appréciée quand la râpure est traitée
par CEP. La même tendance est observée pour d’autres attributs liés à l’odorat et au goût. A
l’inverse, l’astringence, l’acidité sont plus appréciées que le témoin. Les autres arômes du jus traité
tels que la note moisi (2 citations), citron (1 citation) et cidre (1 citation) sont significativement
plus appréciés que le témoin.
Bedan. Pour cette variété de pomme, nous pouvons voir l’effet de l’intensité du
traitement sur les attributs sensoriels des jus. Comparé au témoin, peux d’attributs sont appréciés
lorsque le jus provient d’une râpure traitée à 500 V/cm. En revanche, le traitement électrique de
la râpure à 1000 V/cm a significativement changé le profil sensoriel du jus. En effet, l’intensité de
la couleur et l’intensité globale du goût sont significativement plus appréciées par rapport aux
deux autres modalités (0 et 500 V/cm). La différentiation des jus par leur couleur, liée à
l'oxydation des polyphénols, confirme les mesures colorimétriques. D’autres arômes sont détectés
par les juges et sont significativement différents entre les jus. Sept juges ont qualifié le jus de la
modalité 1000 V/cm de renfermé et seuls deux juges l’ont attribué de notes d’arôme caramel et
vanille. La composition en polyphénols des jus traités n'a eu aucun effet sur l'attribut
« astringence ».
Autre(s) arôme(s)
Acide
Astringent
Odeur typique de pomme
Persistance
Intensité goût globale
Sucré

Petit Jaune
(E = 500 V/cm)

Autre(s) odeur(s)
Intensité odeur globale
Goût typique de pomme
Goût pomme cuite
Odeur de cidre
Odeur de pomme cuite
Intensité couleur
-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

Ecart par rapport au témoin

Acide
Intensité odeur globale
Autre(s) odeur(s)
Odeur de pomme cuite
Odeur de cidre
Sucré
Autre(s) arôme(s)
Odeur typique de pomme

Bedan
(E = 500 V/cm)

Goût pomme cuite
Goût typique de pomme
Astringent
Persistance
Intensité couleur
Intensité goût globale
-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

Ecart par rapport au témoin
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Goût pomme cuite
Autre(s) arôme(s)
Odeur de pomme cuite
Persistance
Intensité goût globale
Autre(s) odeur(s)
Intensité odeur globale

Bedan
(E = 1000 V/cm)

Intensité couleur
Goût typique de pomme
Sucré
Odeur de cidre
Odeur typique de pomme
Acide
Astringent
-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

Ecart par rapport au témoin

Figure 4.5 : Profil sensoriel des jus présenté sous forme d’un écart de note entre le jus traité par rapport au
témoin.

4.8.

Analyse chimique des jus

Pour vérifier la conformité des jus obtenus à partir d’une râpure traitée par CEP, des tests
biochimiques sont effectués selon le code de pratique (COP) (Tableau 4.9). La plupart des
composés ne présente aucune différence significative due au traitement CEP. Toutefois, certains
d'entre - eux sont au-dessous ou au-dessus de la COP. Cela peut être lié à une caractéristique
spécifique de la variété Bedan.
Par exemple, l'acide malique et l’acide citrique sont en-dessous de la fourchette donnée
dans le Code de pratique (AIJN, 2007) contrairement à la concentration en saccharose. Le ratio
glucose sur fructose est également inférieur à la COP. Ces composés ne sont pas
significativement différents dans les jus témoins et traités par CEP. Ces observations ont été
confirmées par l'évaluation sensorielle où les juges n'ont pas détecté une différence significative
pour les attributs acidité et sucré.

4.9.

Discussion et conclusions

Les essais que nous avons réalisés montrent, pour la première fois à notre connaissance,
qu’il est possible de combiner le traitement de la râpure de pomme par les champs électriques
pulsés et le pressage en continu. Ces essais à l’échelle pilote confirment le gain de rendement
observé au laboratoire bien qu’il soit moindre en raison d’une meilleure adaptation de la taille
moyenne des cossettes au pressage direct sans traitement.
La production de jus à l’échelle pilote a également permis de mimer les conditions
d’oxydation proches de celles des produits industriels. L’analyse des différents composants des
jus montre qu’après traitement de la râpure, ceux-ci ne sont pas altérés et restent conformes aux
prescriptions du code de bonne pratique. Une relation est établie entre le traitement électrique, la
dégradation des polyphénols natifs, l’activité polyphénoloxydase et la couleur des jus.
Ce changement de couleur, bien que fortement perçu, aussi bien par les mesures
colorimétriques que par le jury d’analyse sensorielle, reste limité et plutôt apprécié. Bien que ces
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conclusions n’aient pu être établies que sur une variété de pomme, elles nous ont paru
suffisamment étayées pour envisager de mettre en place un essai à l’échelle industrielle.
Tableau 4.9 : Composition biochimique des jus non traités (0 V/cm) et traités par CEP (1000 V/cm).
E (V/cm)
0
1000
Erreur standard
Mini
Maxi
Solide soluble (%)
13,7
13,9
0,20
10
n.d
Densité (d20/20)
1,0537
1,0546
0,00
1.04
n.d
Acidité totale (g/L)
1,47
1,46
0,03
2.2
7.5
Index formol ii
3,7
3,6
0,1
3
10
Acide malique (g/L)
2,3
2,2
0,2
3
n.d
Acide citrique (mg/L)
29,9
34,2
3,8
50
150
Glucose (g/L)
16,2
17,4
0,5
15
45
Fructose (g/L)
73,1
74,6
0,5
45
85
G/F ratio
0,22
0,23
0,01
0.3
0.5
Saccharose (g/L)
30,6
29,8
1,5
5
30
MIA (g/L)
19,5
19,8
1,3
18
29
Composés solubles totaux (g/L)
139,4
141,6
1,9
n.d
n.d
Sorbitol (g/L)
8,4
8,5
0,4
2.5
7
Ca (mg/L)
17,6
17,3
1,2
30
120
K (mg/L)
1087
1112
44
900
1500
Mg (mg/L)
32,3
31,4
1,4
40
75
Na (mg/L)
11,4
11,5
0,4
n.d
30
P (mg/L)
90,7
96,5
3,4
40
75
* : différences significatives (Test LSD, P = 0,05). Mini et Maxi sont les niveaux donnés par le code de la bonne
pratique
ii : indice Formol (ml 0,1 M NaOH / 100 ml jus)
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5. Comment améliorer les aspects
quantitatifs et qualitatifs de l’extraction du
jus de pomme à l’échelle industrielle
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5.1.

Introduction

Les essais à l’échelle pilote sont positifs d’un point de vue quantitatif et qualitatif, ce qui
est encourageant pour envisager les essais de pressage combiné à un traitement CEP à une échelle
supérieure. Nous avons vu que l’effet des CEP sur le rendement d’extraction des jus est faible
(<5%) à l’échelle pilote comparé aux essais à l’échelle laboratoire. Il est donc important de
pouvoir confirmer cette augmentation en réalisant un bilan d’extraction qui tient compte de
l’humidité de la râpure, du jus et du marc. D’un point de vue qualitatif, il est intéressant de
regarder si les CEP ont toujours cet effet de promouvoir l’oxydation des composés phénoliques
natifs. Les objectifs de cet essai industriel sont d’ordre quantitatif et qualitatif.
D’un point de vue quantitatif, le premier objectif est de valider l’effet des CEP sur
l’augmentation du rendement d’extraction en jus. Un bilan matière sèche en plus des mesures
volumétriques des jus doit confirmer ou non l’effet du traitement électrique. Le deuxième objectif
est d’établir un bilan énergétique sur l’ensemble du procédé utilisé pour cet essai. Le dernier
objectif est de valider ou non la faisabilité de ce procédé d’un point de vue financier.
L’objectif qualitatif est de vérifier l’effet des CEP sur l’oxydation des composés
phénoliques des jus en restant conscient de la différence d’échelle entre les essais. Un autre
objectif est de valider les différences observées à l’échelle pilote au niveau des jus d’un point de
vue sensoriel.

5.2.

Mode opératoire

L’essai est réalisé sur une ligne de production de jus de pomme industrielle en continu sur
une journée. Deux modalités sont testées : le pressage sans traitement (0 V/cm ; le matin) et le
pressage avec traitement CEP (650 V/cm ; après midi). Un lot de pomme Granny smith (30
tonnes), conservé sous atmosphère modifiée depuis un an environ est homogénéisé en
répartissant par moitié les pallox dans deux silos.
Les pommes sont acheminées dans des caniveaux hydrauliques dans lesquels un premier
lavage et un premier tri sont effectués. Elles sont ensuite acheminées dans un tambour tournant
équipé de buse d’injection d’eau pour éliminer les parties endommagées des pommes. Avant de
passer dans le broyeur, les pommes endommagées, ayant échappé aux deux étapes de lavages,
sont retirées de la chaîne de production à l’étape du tri. Les pommes sont broyées à l’aide d’un
broyeur à marteaux. La râpure est pompée à un débit de 4,5 T/h dans la cellule CEP colinéaire à
quatre chambres de traitement. Selon la modalité, la cellule est alimentée par le générateur CEP
(traité) ou non (témoin). Le champ électrique (E = 650 V/cm) est délivré par le générateur pilote
décrit dans le paragraphe 2.5.2. La durée d’impulsion (di) et la fréquence sont respectivement
fixées à 100 µs et 200 Hz. Le nombre d’impulsions (n) appliquées à la râpure de pomme par
chambre d’impulsion est donné par l’équation 4.1
La modalité dure trois heures. La première phase correspond au démarrage de
l’installation (20 minutes environ). Le jus est éliminé. La deuxième phase correspond à la modalité
proprement dite (150 minutes). Le jus est récupéré dans un bac de rétention sous la presse. Une
pompe renvoie le contenu du bac une fois rempli dans une cuve de stockage. Un débitmètre est
branché directement sur le circuit de pompage afin d’estimer le volume de jus par modalité. La
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troisième phase est très courte. Le pompage de la râpure ainsi que la presse à bande s’arrêtent et
le jus présent dans le bac de rétention est pompé dans la cuve de stockage.
A l’échelle pilote, nous avons eu des difficultés à démontrer statistiquement les effets des
CEP sur la qualité des produits traités, en raison d’une variance importante sur les échantillons
d’un même essai. Pour cette raison, nous avons décidé d’améliorer le protocole d’échantillonnage
à l’échelle industrielle en multipliant les prélèvements (râpure, jus et marc) à des intervalles de
temps réguliers afin d’augmenter la sensibilité de la mesure et de réduire sa variance.
Trois catégories d’échantillons (jus, râpure et marc) sont prélevées à 10 minutes
d’intervalle après le début de la modalité pour un total de 15 échantillons par catégorie
(Figure 5.1). La râpure et le marc sont prélevés respectivement à l’entrée et à la sortie de la presse
à bande. Le jus est récupéré au niveau du bac de rétention. Pour les trois catégories, chaque
échantillon prélevé est divisé en deux lots.
Une règle générale est appliquée à toutes les catégories de prélèvements : ceux-ci sont
regroupés afin de réduire le nombre de dosages biochimiques tout en restant représentatifs de
l’ensemble de la modalité pour pouvoir estimer la variabilité des échantillons. Ainsi, les
échantillons 1 à 5, 6 à 10 et 11 à 15 sont regroupés respectivement en lot 1, 2 et 3. Chaque lot
représente une période de 50 minutes de la modalité.

Figure 5.1 : Schéma des prélèvements effectués pour chaque modalité de traitement (0 et 650 V/cm). MS :
matière sèche.

Pour les mesures de la concentration en polyphénols natifs et de la couleur, un lot de jus
(150 mL) est mélangé à 40 mg de NaF pour bloquer l’activité PPO. Un deuxième lot de jus (non
conservé dans du NaF) est utilisé, en plus des deux premières mesures, à estimer la concentration
en acide malique, glucose, fructose et minéraux.
Des parties aliquotes des prélèvements de râpure et de marc (200 g) destinées à mesurer la
concentration en polyphénols natifs, sont lyophilisées pendant 72 heures, réduites en poudre puis
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regroupées en trois pools. Une deuxième partie des prélèvements est broyée à froid après
congélation à l’azote liquide puis les râpures sont regroupées en pools. Ces pools servent à
mesurer, acide malique, glucose, fructose, minéraux et également la concentration en polyphénols
natifs. Le rendement d’extraction du jus est calculé selon l’équation 5.1 ou ρj, Vj sont la masse
volumique (kg/m3) et le volume du jus (m3) extrait par modalité.
Y (%) =

5.3.

ρ j ×V j

Equation 5.1

•

M×t

Rendement d’extraction du jus

La pression dans la presse à bande varie entre 5 et 10 bars selon les rouleaux de pressage.
Le rendement d’extraction du jus pour la modalité non traité (0 V/cm) est estimé à 71,1% tandis
que la modalité traitée par CEP (E = 650 V/cm, tPEF = 23,2 ms) atteint 76,3%.
Afin de valider cette augmentation, un bilan de matière sèche est effectué. Dans les
râpures non traitées ou traitées par CEP, celle-ci n’est pas significativement différente (P = 0,74):
13,41 ± 0,26% vs. 13,42 ± 0,26% (Figure 5.2). Contrairement à la râpure, la matière sèche du
marc traité par CEP (22,53 ± 0,21%) est significativement supérieure (P < 0,001) à la matière
sèche du marc non traité (19,76 ± 0,21%).

Matière sèche

24%

20%

16%

12%
1

3

5

7

9

11

13

15

Numéro d'échantillon
Figure 5.2: Évolution de la matière sèche de la râpure non traitée (carré), de la râpure traitée par CEP
(triangle), du marc non traité (trait long) et du marc traité par CEP (trait court).

5.4.

Composition en polyphénols

Bilan : Le bilan de l’extraction des composés phénoliques est rapporté à 1 kg de râpure
(Tableau 5.1) La somme des quantités de l’acide 5-caffeoylquinique (5-CQA) du jus produit et du
marc résiduel des échantillons sans traitement (17,4 mg/kg râpure) est significativement supérieure
(P = 0,029) à celle des échantillons traités par CEP (8,7 mg/kg râpure). La perte de ce composé, due
à l’oxydation, est supérieure après le traitement par CEP (17,3 mg/kg râpure) comparé aux
échantillons non traités (10,0 mg/kg râpure). La quantité de 5-CQA chute significativement dans le
marc (P<0,001) et inversement augmente dans le jus traité par CEP. La phloridzine (PLZ) et le
xyloglucoside de phlorétine (XPLT) montrent la même tendance que le 5-CQA. Les flavonols ne
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sont pas extraits et se retrouvent exclusivement dans le marc. Le traitement électrique paraît les
préserver de l’oxydation : leur taux de recouvrement dans le marc augmente significativement
après traitement de la râpure. En ce qui concerne les flavan-3-ols, leur perte par oxydation est
importante. Les monomères (CAT, ECAT) et le dimère (B2) ne sont pas détectés dans les moûts.
Le traitement électrique n’a pas d’incidence significative sur les procyanidines (P = 0,956) et la
majorité est retrouvée dans le marc. Cela reflète la capacité de celui-ci à retenir les formes les plus
polymérisées des flavan-3-ols.
Tableau 5.1 : Bilan d’extraction des composés phénoliques natifs des râpures, jus et marcs non traités (0 V/cm)
et traités par CEP (650 V/cm).
Râpure
Jus
Marc
Bilan d’extraction (mg/kg râpure)
Erreur
Erreur
Erreur
E (V/cm)
0
650
0 V/cm 650 V/cm
0 V/cm 650 V/cm
standard
standard
standard
5-CQA
27,4
26,0
5,6
4,9
7,1*
1,5
12,5
1,6*
1,0
p-CQ
2,0
2,8
0,6
0,7
1,1
0,4
0,6
0,2
2,1
CAT
1,5
1,4
0,2
n.d.
n.d.
0,5
0,5
0,1
ECAT
18,7
16,5
4,1
n.d.
n.d.
.
9,9
3,1*
1,1
B2
17,4
16,6
4,2
n.d.
n.d.
10,3
3,3*
0,8
PCD
602,7
633,0
70,5
33,0
39,0
13,2
404,4
405,4
108,6
PLZ
29,4
24,1
5,7
0,5
1,0*
0,2
25,2
11,5*
1,7
XPLT
19,5
15,5
2,8
0,7
1,3*
0,2
47,4
0,0
0,0
AVI
11,0
9,8
1,7
n.d.
n.d.
9,1
10,1*
0,3
HYP
13,7
12,9
2,4
n.d.
n.d.
11,4
13,7*
0,6
IQC
5,9
5,4
1,0
n.d.
n.d.
5,1
5,8*
0,2
RUT
4,6
4,4
0,5
n.d.
n.d.
3,7
4,2*
0,3
Total
768,1
776,6
95,9
39,9
49,6
14,1
510,9
456,5
107,0
5-CQA: acide 5-caffeoylquinique; p-CQ: acide p-coumaroylquinique; CAT: (+)-catéchine; ECAT: (-)-épicatéchine; B2:
procyanidine B2; PCD: procyanidines; PLZ: phloridzine; XPLT: xyloglucoside de phlorétine; AVI : avicularine ; HYP :
hyperoside ; IQC : isoquercitrine ; RUT : rutine ; n.d. : non détecté
* : différence significative (P = 0,05)

Concentration : Le traitement par CEP n’a pas d’effet significatif sur la teneur en
composés phénoliques de la râpure (Tableau 5.2). La concentration moyenne en polyphénols
totaux des échantillons témoins (768,1 mg/kg MF) n’est pas significativement différente
(P = 0,959) de celle des échantillons traités (776,6 mg/kg MF). Les procyanidines (PCD),
composés majoritaires ne sont pas sensibles au traitement électrique.
La concentration en polyphénols totaux dans les jus (non protégés contre l’oxydation)
non traités par CEP n’est pas significativement différente des échantillons traités car le traitement
électrique n’influence pas le composé majoritaire du jus (PCD) (Tableau 5.2). A l’inverse, la
teneur en acides hydroxycinnamiques et en dihydrochalcones est plus élevée dans les jus traités
par CEP. Les monomères et le dimère de flavan-3-ols sont totalement absents des jus, traités ou
non.
Pour mieux comprendre le comportement des composés phénoliques dans les jus non
protégés contre l’oxydation et soumis à un traitement CEP, des échantillons de jus sont stabilisés
à l’aide de fluorure de sodium (NaF) dès le prélèvement et analysés ultérieurement (Tableau 5.3).
Dans ces conditions, les jus présentent une concentration totale en polyphénols
supérieure à celle des jus stockés sans NaF (Tableau 5.2). De plus, celle-ci est significativement
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(P = 0,027) la plus élevée dans le jus traité par CEP. Le fluorure de sodium a bien préservé les
monomères (CAT et EC) et le dimère (B2) de flavan-3-ols contre l’oxydation comparé au jus non
protégé contre l’oxydation (Tableau 5.2).
Tableau 5.2: Concentration des composés phénoliques natifs des râpures, jus et marc non traités (0 V/cm) et traités
par CEP (650 V/cm).
Râpure
Jus sans NaF
Marc
Concentration (mg/kg MF)
Erreur
Erreur
0 V/c
Erreur
E (V/cm)
0
650
0 V/cm 650 V/cm
650 V/cm
standard
standard m
standard
5-CQA
27,4
26,0
5,6
6,9
9,4*
0,9
43,1
6,7*
3,3
p-CQ
2,0
2,8
0,6
1,0
1,4*
0,2
2,2
0,7
1,7
CAT
1,5
1,4
0,2
n.d.
n.d.
nd
1,6
2,1
0,3
ECAT
18,7
16,5
4,1
n.d.
n.d.
nd
34,2
13,0*
2,9
B2
17,4
16,6
4,2
n.d.
n.d.
nd
35,6
14,0*
3,0
PCD
602,7
633,0
70,5
52,3
51,1
5,5
1399,3 1714,6
114,8
aDP
5,5
5,6
0,4
3,9
3,8
0,3
5,7
8,9
17,3
PLZ
29,4
24,1
5,7
0,7
1,4*
0,1
87,2
48,4*
5,6
XPLT
19,5
15,5
2,8
1,0
1,7*
0,2
47,4
0,0
0,0
AVI
11,0
9,8
1,7
n.d.
n.d.
nd
31,5
42,8*
2,1
HYP
13,7
12,9
2,4
n.d.
n.d.
nd
39,5
57,6*
4,2
IQC
5,9
5,4
1,0
n.d.
n.d.
nd
17,5
24,4*
1,3
RUT
4,6
4,4
0,5
n.d.
n.d.
nd
12,9
17,9*
2,0
Total
768,1
776,6
95,9
62,9
64,9
5,8
1767,8 1941,9
123,0
5-CQA: acide 5-caffeoylquinique; p-CQ: acide p-coumaroylquinique; CAT: (+)-catéchine; ECAT: (-)-épicatéchine; B1 :
procyanidine B1 ; B2: procyanidine B2; PCD: procyanidines; aDP: degré de polymérisation moyen des flavan-3-ols; PLZ:
phloridzine; XPLT: xyloglucoside de phlorétine; AVI : avicularine ; HYP : hyperoside ; IQC : isoquercitrine ; RUT : rutine
* : différence significative (P = 0,05)

La comparaison des jus conservés ou non dans du NaF a permis de montrer l’importance
de l’oxydation liée à la PPO. La différence (P sans NAF – P avec NaF) 0 V/cm est de 224,6 mg/kg MF. Cette
valeur correspond à la concentration des polyphénols natifs disparus par l’oxydation (78,1%). En
revanche, la différence (P sans NAF – P avec NaF) 650 V/cm est de 247,8 mg/kg MF (79,2%). On peut en
déduire que les quantités de polyphénols natifs qui s’oxydent sont plus importantes dans le cas
d’un traitement par CEP des râpures de pomme. L’activité PPO conduit à la formation de
nombreux composés phénoliques oxydés dont les dimères de l'acide chlorogénique (m/z = 705)
(Bernillon et al., 2004 ; Guyot et al., 2008). Ceux-ci sont quantifiés par chromatographie liquide en
phase inverse couplée à la spectrométrie de masse. Dans le moût de Bedan issu de râpure non
traitée, leur teneur est estimée à à 0,32 ± 0,02 mg/L et augmente à 0,39 ± 0,01 mg/L après le
traitement à 1000 V/cm.
D’autres composés phénoliques sont extrêmement sensibles à l’oxydation enzymatique.
L’acide 5-cafeoylquinique (5-CQA) est un bon substrat de la PPO avec un pouvoir catalytique
(Vm/Km) de 24,8. La (+)-catéchine (CAT) et la (-)-catéchine (EC) viennent en deuxième et
troisième place avec un Vm/Km de 10,2 et 9,1 respectivement. La différence entre le 5-CQA et les
monomères de flavan-3-ols est que le premier composé se régénère par les oxydations couplées.
Ceci explique le fait que ce composé a pu rester dans le jus non conservé dans du NaF comparé
aux monomères et aux dimères.
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L’augmentation de la concentration de 5-CQA dans les jus non conservés dans le NaF
peut être attribuée à une limitation de l’oxydation par la PPO. En effet, il est possible que le
traitement par CEP vienne décompartimenter la cellule et mette en contact l’enzyme avec les
polyphénols natifs, ce qui accentue l’oxydation in situ. L’accumulation des polyphénols oxydés
dans les jus vient en retour inactiver l’enzyme. Cette observation a été validée à l’échelle pilote.
Tableau 5.3: Concentration des composés phénoliques natifs des jus
non traités (0 V/cm) et traités par CEP (650 V/cm et
conservés dans le NaF).
Jus avec NaF
Concentration (mg/kg MF)
Perte par oxydation (%)
Erreur
650 V/c
E (V/cm)
0 V/cm 650 V/cm
0 V/cm
standard
m
5-CQA
37,4
41,6
5,0
81,6
77,4
p-CQ
3,1
3,4
0,5
67,7
58,8
CAT
2,5
3,1
0,8
100,0
100,0
ECAT
12,7
14,3
1,8
100,0
100,0
B2
9,2
15,9
8,4
100,0
100,0
PCD
210,0
213,1
24,8
75,1
76,0
aDP
3,4
3,4
0,2
PLZ
3,3
5,3*
0,6
78,8
73,6
XPLT
7,7
9,6*
1,1
87,0
82,3
AVI
n.d
n.d
HYP
n.d
n.d
IQC
n.d
n.d
RUT
n.d
n.d
Total
287,5
312,7*
12,8
78,1
79,2
5-CQA: acide 5-caffeoylquinique; p-CQ: acide p-coumaroylquinique; CAT:
(+)-catéchine; ECAT: (-)-épicatéchine; B1 : procyanidine B1 ; B2:
procyanidine B2; PCD: procyanidines; aDP: degré de polymérisation moyen
des flavan-3-ols; PLZ: phloridzine; XPLT: xyloglucoside de phlorétine; AVI :
avicularine ; HYP : hyperoside ; IQC : isoquercitrine ; RUT : rutine
* : différence significative (P = 0,05)

Les composés peu sensibles à l’oxydation tels que l’acide p-coumaroylquinique, la
phloridzine et le xyloglucoside de phlorétine ont vu leur concentration à la hausse dans les jus
provenant d’une râpure traitée par CEP. Par conséquent, le taux d’oxydation est moins important
pour les échantillons traités par CEP (Tableau 5.3).

5.5.

Couleur des jus

La mesure de la couleur des jus (Tableau 5.4) permet de les positionner dans l’espace
L*a*b* (Figure 5.3). La clarté (L*) varie entre 92,7 et 97,0 selon les conditions de traitement des
râpures et de conservation des jus. Le jus, non conservé dans du NaF, voit sa clarté diminuer de
95,9 à 92,7 (P = 0,009) après traitement électrique. A l’inverse, les jus conservés dans du NaF ne
montrent pas de différence significative (P = 0,076). Ainsi, la diminution de clarté est en lien avec
la plus forte oxydation du jus traité par CEP.
La teinte des jus, proche du jaune, varie peu bien qu’elle soit significativement différente
pour les jus non stabilisés par le NaF (de 95,7° à 93,4°). De plus pour ces derniers, la saturation
de la composante jaune augmente de façon importante de 17,9 à 26,8 (Figure 5.3 B). En se basant
sur la classification de Cserhalmi et al. (2006), la différence de couleur entre les jus conservés dans
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du NaF (DE = 0,6) est significativement moins importante que celle des jus non conservés dans
du NaF (DE = 9,4). Ces derniers sont visuellement très différents comparés aux jus conservés
dans le NaF (Figure 5.3 A).
Tableau 5.4: Valeur de la couleur dans le système CIE L*a*b* des jus
conservés ou non dans le NaF et non traités (0 V/cm) et
traités par CEP (650 V/cm).
Jus sans NaF
E (V/cm)

0

650

L
95,9
92,7*
a
-1,8
-1,6*
b
17,9
26,8*
DE
9,4
* : différence significative (P = 0,05)

Jus avec NaF
Erreur
standard
0,4
0,01
0,4

0

650

97
-1,9
15,5

96,9
-1,9
16,1
0,6

Erreur
standard
0,1
0,1
0,7

L’évolution de la clarté et de la saturation des moûts non immédiatement stabilisés
montre clairement une influence du traitement électrique sur l’oxydation.
La rupture de la compartimentation cellulaire lors du passage de la râpure dans la
chambre de traitement a contribué à une plus grande extraction des polyphénols vers le milieu
extracellulaire. Ceci explique l’augmentation de la concentration totale en polyphénols natifs dans
les jus conservés dans le NaF (Tableau 5.3). Mais la perte de compartimentation provoque aussi
la mise en contact de l’enzyme avec son substrat (les polyphénols natifs). Une première oxydation
in situ a lieu puis se poursuit dans les jus en raison de la présence de la PPO liée aux particules en
suspension. Le changement de couleur observé s’explique alors par une quantité de substrat plus
importante.
A

B

Figure 5.3 : A - Différence de couleur entre les échantillons de jus non conservés dans le NaF, non traités
(0V/cm ; gauche) et traités par CEP (650 V/cm ; droite). B - Position des jus dans l’espace des
couleurs L*a*b*. (carrés noirs : T, jus témoin non traité ; CEP, jus après traitement de la
râpure ; carrés blancs : jus stabilisés par le NaF).
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5.6.

Analyse chimique des moûts

Un bilan d’extraction est réalisé à partir de 1000 g de râpure afin de mettre en évidence les
effets des CEP sur la composition chimique des différentes catégories de produits analysés
(Tableau 5.5). Ce bilan tient compte des différences de rendement d’extraction du jus avec et sans
traitement électrique.
La teneur en eau des râpures témoins (859 g) et traitées par CEP (861 g) n’est pas
significativement différente (P = 0,217). Le pressage de 1000 g de râpure après un traitement
électrique augmente l’extraction du jus de 711 g (0 V/cm) à 763 g (650 V/cm). L’humidité
relative des jus témoins (642 g) et traités (686 g) est significativement différente (P<0,001). Au
total, 74,7 % et 79,7 % de la quantité totale d’eau des râpures passent donc respectivement dans
les jus témoins et traités. A l’inverse, l’humidité relative du marc traité (184 g) baisse
significativement par rapport au marc témoin (231 g).

Tableau 5.5 : Bilan « matière »
(650 V/cm).

entre râpures, jus et marcs non traités (0 V/cm) et traités par CEP

Râpure (g/kg Râpure)
E (V/cm)
0
650
Bilan d’extraction 1000
1000
Humidité relative 859
861
Matière sèche
141
139
Acide malique
3,6
3,5
Fructose
58,3
56,7
Glucose
26,8
26
Cendres
8,1
7,6
* : différence significative (P = 0,05)

Jus (g/kg Râpure)
Erreur
standard 0
650
711
763 *
3,4
642
686*
3,4
69
77 *
0,9
2,9
3,2
6,1
42,4
45,5
1,9
18,7
21,3
7,6
6,1
7,8

marc (g/kg Râpure)
Erreur
standard 0
650
289
237
3,8
231
184
3,8
58
53
0,2
0,5
0,7
4,4
15,2
11,8
2
7,5
5,9
3,6
1,4
1,2

Erreur
standard
0,6
0,6
0,1
0,4
0
0,3

La quantité de matière sèche des jus traités (77 g/kg de râpure) augmente (P = 0,03)
également par rapport aux jus témoins (69 g/kg). Cette augmentation est en lien avec
l’amélioration de l’extraction des solutés. Le traitement par CEP n’a aucun effet significatif sur
l’extraction de l’acide malique et des minéraux estimés par le poids des cendres dans les jus
(P = 0,28) et le marc (P = 0,33). Entre les deux râpures, les quantités de fructose (P = 0,81) et de
glucose (P = 0,52) ne diffèrent pas significativement. Mais, le marc traité est significativement
moins riche en fructose (11,8 g ; P = 0,0017) et glucose (5,9 g ; P<0,001) que le marc témoin
(fructose, 15,2 g et glucose, 7,5 g). A l’inverse, les quantités de fructose (45,5 g) et de glucose
(21,3 g) dosées dans les jus traités augmentent par rapport au jus témoin (fructose, 42,4 g et
glucose, 18,7 g). Mais cette augmentation n’est pas statistiquement significative à P = 0,05. Il
convient de noter que pour le dosage des sucres, les échantillons de râpure et de marc sont
préparés d’une manière différente de celle des jus. En effet, ils subissent une extraction aqueuse
pour y doser les sucres contrairement au jus pour lesquels le dosage est réalisé directement sur le
produit. Cette procédure peut être une source d’imprécision qui se répercute sur le traitement
statistique des données du bilan d’extraction des jus.
La concentration des différents composés de la râpure, du jus et du marc a des tendances
différentes (Tableau 5.6). En général, le traitement électrique n’a pas d’effet significatif sur la
composition de la râpure de pomme. A l’inverse, la matière sèche augmente significativement
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dans les jus (P = 0,032) et les marcs (P<0,001) après le traitement électrique. Or, la concentration
des jus en acide malique (P = 0,125), en fructose (P = 0,988), en glucose (P = 0,218) et en
minéraux (P = 0,402) n’est pas significativement différente. A l’inverse, la concentration de ces
composés dans les marcs témoins et traités est significativement différente. Les concentrations en
glucose (P = 0,009) et fructose (P = 0,029) ont significativement baissé après un traitement CEP
contrairement à l’acide malique (P = 0,023). Les cendres, quant à elles, n’ont pas montré de
différence significative (P = 0,335) liée au traitement CEP.
Tableau 5.6 : Concentration des composés chimiques des râpures, jus et marcs non traités (0 V/cm)
et traités par CEP (650 V/cm).
Râpure (g/kg MF)
Erreur
E (V/cm)
0
650
standard
Matière sèche
140,8 138,8 3,2
Acide malique
3,6
3,5
0,9
Fructose
58,3
56,7
6,1
Glucose
26,8
26,0
1,9
Cendres
8,1
7,6
7,5
* : différence significative (P = 0,05)

Jus (g/kg MF)
0

650

97,7
4,0
59,6
26,3
8,6

100,4 *
4,2
59,6
27,9
10,2

marc (g/kg MF)
Erreur
standard
1,6
0,2
6,1
2,7
4,8

0

650

201,3
1,9
52,6
25,9
4,7

225,1 *
3,1 *
49,7 *
24,7*
5,2

Erreur
standard
2,2
0,2
1,6
0,4
1,1

Ainsi, en ce qui concerne la composition des moûts issus de râpures traitées, on n’observe
aucune modification des concentrations en acide, en sucre, en minéraux tout en observant une
légère augmentation de la matière sèche.

5.7.

Analyse sensorielle des jus

Les jus non traités et traités par CEP sont évalués par le panel de 12 juges experts. Les
profils sensoriels des deux catégories de jus présentent des différences significatives sur six
attributs (Figure 5.4).
Goût typique de pomme
Odeur typique de pomme
Persistance
Intensité odeur globale
Intensité goût globale
Sucré
Goût pomme cuite
Odeur de cidre
Intensité couleur
Odeur de pomme cuite
Acide
Astringent
Autre(s) odeur(s)
Aspect trouble
Autre(s) arôme(s)
-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

Ecart par rapport au témoin

Figure 5.4 : Profil sensoriel des jus présenté sous forme d’un écart de note entre le jus traité par rapport au
témoin.
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Le jus témoin est significativement plus trouble que le jus traités. Il est également
significativement plus intense pour les autres arômes. Les juges ont attribué des notes d’arôme de
vanille, citron, vieux, fer, miel, boisée, compote (cité 1fois), cave, moisi (cités 4fois), terre (cité
5fois). A l’inverse le jus de la modalité traitée a une intensité d’odeur globale et une odeur typique
de pomme significativement plus importante que le témoin. De même l’intensité globale du goût
et le goût typique de pomme des jus est significativement plus intense quand la râpure est traitée
par CEP. Aucune différence significative n’est détectée pour les aspects acidité, sucré et
astringent entre les jus non traités et traités par CEP. Ceci est en accord avec les résultats
analytiques obtenus précédemment qui montrent l’absence de différences significatives liées à la
concentration en fructose, glucose, acide malique et polyphénols.

5.8.

Économie d’énergie

L’évaluation de la consommation énergétique tient compte d’une seule partie du procédé
de fabrication. Il faut rappeler qu’industriellement, après le premier pressage et l’obtention du pur
jus, le marc vert est réhumidifié puis pressé à nouveau pour l’épuiser en sucre et en acide
organique. Le liquide obtenu, appelé jus de rémiage (ou petit jus) est concentré par évaporation.
Le marc est ensuite séché dans un séchoir à tambour à air chaud ou à flamme direct. Lors de ces
essais, nous n’avons réalisé que le premier pressage. Aussi, le bilan énergétique est-il réalisé,
uniquement, sur le pur jus. Par ailleurs, nous avons repris les données sur la consommation de
gaz pour le séchage du marc de la saison précédente. Ces données, combinées aux mesures de
puissance sur l’étape pur jus, servent à déterminer le bilan énergétique du procédé.
Des mesures de la puissance active de tous les composants de la ligne de broyage et de
pressage sont réalisées (Tableau 5.7). Pour le traitement par champs électriques pulsés, une
mesure de la puissance est effectuée en sortie du groupe électrogène qui alimente le générateur de
CEP. Une première mesure est effectuée à vide et une deuxième quand les machines sont en
charge.
La puissance à vide mesurée sur l’ensemble de la ligne est de 6,2 kW. La puissance en
charge sans traitement et avec traitement électrique sont de 9,4 kW et 24,7 kW. La puissance
effective est la différence entre la puissance en charge et la puissance à vide. Elle est de 3,2 kW
pour un pressage sans traitement électrique et de 18,5 kW pour un pressage avec traitement CEP.
L’alimentation du générateur CEP nécessite une puissance de 15,3 kW supplémentaire au niveau
du groupe électrogène.
Tableau 5.7 : Evaluation de la puissance (kW) consommée sur la ligne de production de jus.
Puissance (kW)
Elévateur
Bande de séparation
Elévateur
Laveuse
Table de tri
Elévateur
Broyeur 1
Pompe râpure
Presse à bandes
Groupe électrogène pour générateur CEP
Total

à vide
0,1
0,1
1,4
0,8
0,5
0,2
2,3
0,3
0,5
0,0
6,2

En charge sans CEP
0,3
0,1
1,0
0,5
0,4
0,6
4,2
1,3
1,0
0,0
9,4

En charge avec CEP
0,3
0,1
1,0
0,5
0,4
0,6
4,2
1,3
1,0
15,3
24,7
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L’énergie totale primaire est le produit de la puissance totale sur la ligne de pressage par le
temps d’une modalité et un facteur 2,58 de façon à prendre en compte le rendement de
production et de transport de l'électricité. Cette énergie est estimée à 5,52 kW.h et 14,48 kW.h
pour une tonne de râpure non traitée et traitée par CEP respectivement (Tableau 5.8).
Tableau 5.8 : Energie électrique totale consommée sur une ligne équipée ou non par
un générateur de traitement CEP.
Quantité pressée (kg)
Temps de pressage (heure)
Energie totale (kW.h)
Energie effective par tonne de râpure (kW.h/t)
Energie effective primaire (kW.h/t)
Energie totale = Puissance totale × temps de pressage
Energie effective primaire = Energie effective × 2,58

Sans CEP
11000
2,5
23,50
2,14
5,52

Avec CEP
11000
2,5
61,75
5,61
14,48

Le traitement électrique a diminué la quantité d’eau dans le marc de 47,2 kg pour 1 tonne
de râpure soit 519 kg sur la quantité totale de râpure mis en œuvre (Tableau 5.9). D’après les
données de consommation de gaz fournies sur la campagne de pressage 2008, il faut 23 m3 de gaz
pour évaporer 1 tonne d’eau. La quantité de gaz consommée pour sécher l’intégralité du marc
humide jusqu’à 5% d’humidité relative est de 54,8 m3 et 43,6 m3 respectivement, soit une énergie
totale consommée 55,8 et 44,4 kW.h PCS par tonne de râpure.
Tableau 5.9 : Energie totale consommée au niveau de l’étape du séchage.
Sans CEP
Quantité pressée (kg)
11000
Marc récupéré (kg)
3179
Humidité totale initiale (kg)
2543 (79,99%)
Humidité totale finale (kg)
159 (5%)
Matière sèche (kg)
636 (20,01%)
Quantité d’eau à évaporer (kg)
2384
Gaz consommé pour le séchage de 1000 kg d’eau (m3)
23
Quantité de gaz totale (m3)
54,8
Energie portée pour 1 m3 de gaz (kW.h PCS)
11,2
Energie totale consommée (kW.h PCS)
613,8
Energie totale consommée par tonne de râpure (kW.h PCS /t)
55,8
Quantité d’eau à évaporer = Humidité totale initiale - Humidité totale finale

Avec CEP
11000
2607
2024 (77,64%)
130 (5%)
583 (22,36%)
1894
23
43,6
11,2
488,3
44,4

L’énergie totale est la somme des énergies consommées sur la ligne de pressage de
pomme et de séchage de marc soit 61,3 et 58,9 kWh par tonne de râpure. En conclusion, une
économie d’énergie de 2,4 kWh par tonne de râpure. Pour une campagne de 15000 tonnes de
pomme pressées, ce sont 36000 kW.h d’économies sur 919 500 kW.h consommées annuellement
au niveau de l’usine ce qui représente 3,92%.
Le traitement par CEP a une incidence positive sur l’amélioration de la productivité d’une
ligne de pressage en augmentant le rendement d’extraction du pur jus. Mais cette technologie
contribue également au développement durable en réduisant la consommation énergétique sur
l’ensemble du procédé.
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5.9.

Étude financière

Dans les parties précédentes, nous avons démontré les avantages du traitement par CEP
en termes quantitatif, qualitatif et environnemental. La question est de savoir si cette technologie
peut être rentable financièrement.
Nous avons donc effectué une simulation d’un investissement pour acquérir un
générateur de champs électriques pulsés. Le prix du générateur pour une installation capable de
traiter jusqu’à 10 T/h de râpure peut atteindre 150 k€. Le prix de la cellule de traitement est
négligeable comparé au prix du générateur. Nous avons estimé à 7 k€ annuel l’entretien du
générateur et les pièces de rechanges (parties isolantes en polypropylène et métalliques) de la
cellule de traitement. Nous avons pris comme hypothèse que l’investissement est entièrement fait
sur fond propre.
Afin d’évaluer la rentabilité de l’investissement, nous avons choisi deux critères. Le
premier critère est la valeur actuelle nette (VAN) qui donne accès au seuil de rentabilité. Le
deuxième critère est la durée de récupération de l’investissement. On appelle valeur actuelle nette
(VAN) d'un projet d'investissement la somme des bénéfices dégagés et actualisés sur la période
d’un investissement (équation 5.2). Si la valeur actuelle nette d'un projet d'investissement est
positive, il mérite donc, d'un point de vue financier d'être entrepris. La valeur actuelle nette est
alors considérée comme la valeur créée par un investissement. Elle représente l'augmentation
immédiate de valeur qui revient à l'investisseur. Le critère de décision consiste à accepter des
projets avec une valeur actuelle nette positive. La VAN donne accès à un autre facteur qui est le
seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité est le point où la valeur actuelle nette est égale à zéro
(White et al., 2003).
VAN =

p= N

∑ CF
p =1

× (1 + t ) − I + VR
−p

flux de trésorerie

Equation 5.2

Avec
« CFflux de trésorerie » est l'excédent brut d’exploitation corrigé de la variation du Besoin de
Fonds de Roulement (BFR) d'exploitation et de l'impôt sur les sociétés. Nous n’avions
pas accès à la variation du BFR ni au montant des impôts de la Société. Donc, le CFflux de
trésorerie s’est limité à l’excédent brut dû à l’investissement.
« t » est le taux d'actualisation. Il s’agit de ramener sur une même base les flux financiers
non directement comparables car se produisant à des dates différentes.
« p » est le numéro de l'annuité
« N » est le nombre total d'annuités
« I » est le capital investi
« VR » la valeur résiduelle (c’est un flux de trésorerie qui peut être inclu dans la variable
CF). Dans cette simulation, nous avons négligé ce terme n’ayant pas accès à cette donnée.
Enfin, le dernier élément de décision est le délai de récupération (équation 5.3). Il s’agit du
nombre d'années ou mois nécessaires pour que le cumul des flux de trésorerie actualisés atteigne
le capital investi.
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Investissement − Cuinf
+ Annuité × Cuinf
Cusup − Cuinf

d=

Equation 5.3

800
600
400

8600 tonnes

14400 tonnes

1000

17280 tonnes

Valeur actuelle nette (k€)

1200

4800 tonnes

Avec
« d » délai de récupération du capital investi
« Cu inf » dernier cumul négatif des flux de trésorerie actualisés
« Cu sup » premier cumul positif des flux de trésorerie actualisés.
Nous avons décidé pour cette simulation de prendre le nombre total d’annuités de 8 ans
bien qu’en général la rentabilité du projet soit évaluée au bout de 4 ans. La figure 5.5 présente
l’évolution de la valeur actuelle en fonction de la durée de l’investissement pour différents
niveaux de production de jus. Ceux-ci ont un effet positif sur la VAN qui varie entre 83 et 808 k€
au terme des huit années suivant l’investissement.
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Figure 5.5 : La valeur actuelle nette d’un investissement de générateur CEP pour différents niveaux de
production.

Seuil de rentabilité (année)

Un investissement qui mérite d’être entrepris est un projet dont le seuil de rentabilité est
atteint en moins de trois ans. La figure 5.6 présente l’évolution du seuil de rentabilité en fonction
du niveau de production annuel. Le seuil de rentabilité pour les différentes simulations varie entre
8 mois et 5 ans pour des niveaux de production annuels entre 5000 et 17300 tonnes de pommes
pressées. Enfin, le délai de récupération du capital investi est compris entre 2 et 10 ans selon les
niveaux de production minima et maxima de cette simulation.
6
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Quantité de râpure pressée (tonnes)

Figure 5.6 : Seuil de rentabilité d’un investissement de générateur CEP pour différents niveaux de
production.
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Si on prend l’exemple de la campagne 2008 à la cidrerie de Val de Vire qui est de 14000
tonnes de pommes pressées, le délai de récupération d’un investissement pour mettre en place un
générateur CEP est de deux ans et demi. D’un point de vue financier, ce projet mérite d’être
entrepris.

5.10.

Discussion et conclusions

Le protocole d’échantillonnage mis en place pour cet essai à l’échelle industrielle et
mettant en œuvre une production en continu sur un temps long, nous a permis d’obtenir des
mesures dont la dispersion est suffisamment faible pour conduire à des conclusions fiables.
Nous avons ainsi la certitude de l’effet positif du traitement CEP sur l’augmentation du
rendement d’extraction en jus de 5% environ. Le bilan de matière sèche et le volume de jus
mesuré pour chaque modalité l’ont confirmé. Ce traitement reste positif quant au bilan
énergétique global du procédé ; le fait de diminuer l’humidité du marc entraîne des économies
d’énergie lors de son séchage. Celles-ci se révèlent plus importantes que l’apport énergétique
nécessaire pour le traitement électrique de la râpure. Les jus issus d’un traitement CEP présentent
des aspects qualitatifs intéressants tant au niveau de l’odeur, du goût que de la couleur. Enfin,
l’investissement par rapport au bénéfice susceptible d’être dégagé semble d’un point de vue
financier assez rentable.
Malgré tous les avantages cités, il faut rester conscient des limites de cet essai. Nous avons
travaillé avec des pommes de table ayant séjourné un an en chambre froide. Sur une campagne de
pressage, diverses variétés de pomme, le plus souvent fraîchement cueillies, sont pressées. Même
si aux échelles laboratoire et pilote, aucune interaction significative entre la variété et le traitement
électrique n’a pu être identifiée, il est crucial de tester cette technologie avec des variétés de
pomme à cidre de qualités diverses (taille, texture, maturité…).
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6. Perspectives de recherche : Valorisation
du marc de pomme
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6.1.

Introduction

Le marc de pomme est une source de polyphénols natifs. Dans le chapitre 5, nous avons
montré que le marc humide retient entre 59 et 66% des polyphénols natifs. De plus, la famille des
flavonols, essentiellement présente au niveau de l’assise épidermique, n’est pas libérée dans les
conditions de traitement électrique de faible intensité et de pressage. L’hypothèse que l’épiderme
est resté intact après ces traitements demeure très probable. L’extraction de ces composés se fait,
en général, par une diffusion hydroalcoolique à des températures modérées (<60°C). L’objectif
du travail présenté dans ce chapitre est de mettre en place un procédé « vert » d’extraction de
composés phénoliques. Pour cette raison, nous avons tenté de substituer à la diffusion
hydroalcoolique une diffusion dans l’eau à température ambiante. Ces deux conditions de
traitements sont défavorables à l’extraction des polyphénols. Il faut donc combiner à la diffusion
un traitement électrique approprié. Dans les chapitres précédents, les traitements par CEP
(E<1000 V/cm) n’ont pas permis de perméabiliser l’épiderme. Il est donc nécessaire de tester des
traitements électriques plus puissants tels que les CEP et les décharges électriques de haute
tension (DEHT).
Deux plages de traitement par CEP sont testées. Les traitements d’intensité moyenne
(E<5000 V/cm) sont réalisés avec des impulsions de type carré et les traitements de haute
tension (E>10000 V/cm) avec des impulsions exponentielles. Cette différence est liée à une
limitation matérielle des générateurs de traitements. Les générateurs qui délivrent des impulsions
carrées et dont nous disposons, ne peuvent pas aller au - delà de 5000 V/cm et le traitement avec
les impulsions exponentielles ne peut pas descendre en - dessous de 10000 V/cm. Les DEHT
(E = 40000 V/cm) sont capables de créer de fortes turbulences dans le milieu de diffusion en
raison des ondes de choc de la décharge.

6.2.

Mode opératoire

6.2.1. Mesure de l’indice de perméabilisation (Z)
Des pommes de la variété Golden delicious sont pelées à l’aide d’un économe. Les peaux
sont coupées en disque de 20 ± 1 mm de diamètre. Trois disques dont l’épaisseur est réglée à
3 mm à l’aide d’un pied à coulisse micrométrique sont ensuite déposés dans une chambre de
traitement électrique (Figure 6.1). Elle est constituée d’un godet en plastique de 30 mm de diamètre
et de 75 mm de hauteur. Une électrode en inox est fixée au fond de ce godet. Un piston en inox qui
coulisse dans le godet est utilisé comme deuxième électrode. Ce dernier possède un orifice cylindrique
permettant d’introduire un thermocouple au centre de l’échantillon.

Figure 6.1 : Schéma de la cellule de traitement CEP de moyenne intensité.
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Ce dispositif permet de mesurer la résistance électrique de la peau pendant l’application
du traitement électrique entre les électrodes. Le système de mesure et d’acquisition des données
de la résistance électrique est réalisé par le Service Electronique de l’UTC.
La méthode de suivi de l’endommagement des tissus végétaux s’appuie sur la mesure de la
conductivité électrique tel que décrit au paragraphe 1.9.3 des rappels bibliographiques.

6.2.2. Extraction des composés phénoliques
Le traitement électrique de moyenne intensité (E<5000 V/cm) des échantillons destinés à
l’extraction des composés phénoliques est réalisé dans la chambre de traitement décrite sur la
figure 6.1. Le volume de la chambre est petit, il n’est donc possible de traiter que de petites
quantités d’échantillons (< 3 g). A l’inverse, les traitements de haute tension (E>10000 V/cm)
sont réalisés dans une chambre de volume plus grand (Figure 6.2). Cela a permis de traiter 50 g
d’échantillons. Cette chambre est constituée de deux électrodes planes en inox (diamètre = 100
mm). La distance entre les deux électrodes est réglable à l’aide d’une tige filetée et deux écrous
permettant la fixation du niveau de l’électrode supérieure. L’électrode inférieure est montée sur
un système à double attache. Les deux fenêtres donnant sur la chambre de traitement sont
fermées avant l’application du traitement électrique. Par mesure de sécurité, une canne reliée à la
masse est placée au contact de l’anode.

Figure 6.2 : Schéma de la cellule de traitement CEP de haute tension.

Le solvant qui sert au traitement électrique est une solution de NaF (0,25 g/L). Cette
solution permet non seulement de protéger les composés phénoliques natifs de l’oxydation par la
polyphénoloxydase mais aussi, de maintenir une conductivité stable à 600 µS/cm, paramètre
important pour l’efficacité du traitement. Cette conductivité est proche de celle de l’eau de ville.
Le rapport solide liquide est fixé à 1/10 (m/V). Après le traitement électrique, la diffusion est
effectuée sous agitation à 150 tpm à 25°C dans un incubateur thermostaté (Infors HT Aerotron,
Bottmingen, Suisse). Afin de comparer la concentration initiale en polyphénols avant la diffusion,
des échantillons témoins sont gardés dans le solvant sans agitation, le temps nécessaire pour
réaliser le traitement électrique sur les échantillons en essai. Des échantillons de peau et du milieu
d’incubation sont prélevés au cours du temps de diffusion. La quantification des composés
phénoliques est réalisée par CLHP (paragraphe 2.6.7.3).
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6.3.

Diffusion aqueuse vs. diffusion hydroalcoolique

Dans un travail préliminaire, nous avons suivi, au cours du temps, la diffusion des
polyphénols des disques de peau dans les deux solvants (eau et eau/éthanol 60:40 V/V)
(Figure 6.3).
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Figure 6.3 : Rendement d’extraction en polyphénols totaux (YPt) en fonction du temps pour une diffusion
aqueuse (●) et une diffusion hydroalcoolique (+) à température ambiante.

Le rendement d’extraction des polyphénols natifs n’augmente pas significativement
(P = 0,207) entre 5 minutes (Y = 5 %) et 60 minutes (Y = 18 %) dans le cas d’une diffusion
aqueuse. En revanche, l’ajout d’éthanol dans le milieu améliore significativement la libération des
composés phénoliques après 60 minutes (Y = 61 %) de diffusion hydroalcoolique.
Comparé à la diffusion aqueuse, le rendement d’extraction des flavonols a
significativement augmenté (LSD ; P < 0.05) de 15% à 70% après 60 minutes de diffusion
hydroalcoolique (Figure 6.4). L’extraction des trois familles de polyphénols (flavan-3-ol, acides
hydroxycinnamiques et dihydrochalcones) est améliorée au même niveau que les flavonols après
le rajout du solvant.
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Figure 6.4 : Rendement d’extraction des différentes familles de polyphénols (Y) en fonction du temps pour une
diffusion aqueuse (A) et une diffusion hydroalcoolique (B) à température ambiante. Les histogrammes
pleins et hachurés correspondent au rendement à t = 5 (histogramme plein) et 60 minutes
(histogramme hachuré) respectivement. HCA : acide hydroxycinnamique ; DHC : dihydrochalcones.
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L’extraction en batch pose un problème d’immobilisation matérielle due à la longue durée
d’extraction (60 minutes). Afin de diminuer celle-ci, un prétraitement par les électrotechnologies
peut favoriser l’extraction et ainsi répondre à cet objectif. Deux types de traitements peuvent être
mis en œuvre : les champs électriques pulsés (CEP) et les décharges électriques de haute tension
(DEHT). Pour la suite de ce chapitre, nous allons explorer l’effet de ces deux traitements sur la
libération des composés phénoliques dans le milieu de diffusion composé uniquement d’eau,
solvant vert.

6.4.

Champs électriques pulsés modérés

6.4.1. Mesure de la perméabilisation de la peau de pomme.
L’indice de perméabilisation (Z) de la peau de pomme traitée entre 750 V/cm et
4250 V/cm (valeur maximale atteinte par le dispositif de mesure) est mesuré en utilisant des
impulsions de type carré (Figure 6.5). Deux zones de traitement se distinguent pour la peau de
pomme. La première zone correspond à des traitements d’intensité inférieure à 1500 V/cm, peu
efficaces sur la perméabilisation. La perméabilisation maximale est inférieure à 0,2 pour
1500 V/cm. L’augmentation du temps de traitement ne provoque aucune amélioration. A
l’inverse, la deuxième zone de traitement (E > 2500 V/cm), semble être plus efficace. En effet,
l’indice de perméabilisation est supérieur à 0,6 pour une intensité de champs électriques de
2500 V/cm et un temps de traitement de 800 µs. Le même niveau de perméabilisation est atteint
à 4260 V/cm mais avec un temps de traitement plus court (< 200 µs).
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Figure 6.5 : Évolution de l’indice de désintégration (Z) de la peau de pomme traitée par CEP entre 750 et
4250 V/cm en fonction du temps de traitement (t CEP).

La peau de pomme est constituée d’une assise de cellules épidermiques ne dépassant pas
une épaisseur de 20 µm (Figure 6.6). Cette assise est recouverte par une couche de cuticule et une
couche de cire vers l’extérieur. De l’autre côté de l’assise épidermique se trouvent les cellules
parenchymateuses. Dans ce travail, la peau fait 1500 µm d’épaisseur en moyenne, formée en
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majorité par les cellules du parenchyme (96% de l’épaisseur) et l’assise épidermique ne constitue
que 4%.
Les couches de cuticule et de cire, de nature lipidique, empêchent les échanges de matière
et de gaz avec l’extérieur du fruit. Elles constituent également une barrière au traitement
électrique expliquant ainsi le faible degré de perméabilisation observé même aux traitements les
plus intenses. Rappelons que les cellules parenchymateuses sont totalement perméabilisées
(Z = 1) après un traitement à 1500 V/cm et un temps de traitement de 1000 µs (Bazhal et al.,
2003).
Pour la suite de cette étude, nous avons été contraints de travailler avec une quantité de
peau suffisante, estimée à 3 g, permettant l’étude de la diffusion sur des échantillons
représentatifs. Or, le traitement électrique à 4250 V/cm est obtenu en réduisant la distance entre
les électrodes. Dans ces conditions, seule une couche de peau peut être traitée soit environ 1 g.
Pour trois épaisseurs de peau, l’équipement disponible fournit une intensité de champ maximale
de 2500 V/cm et des impulsions de type carré. Le temps de traitement choisi est de 50 ms de
façon à apporter suffisamment d’énergie pour maintenir une perméabilisation efficiente. La
consommation énergétique est évaluée à 330 kJ/kg.

Figure 6.6 : Photo d’une couche de peau prise à l’aide d’un microscope photonique.

6.4.2. Extraction des polyphénols par diffusion
L’évolution de l’extraction des composés phénoliques, et notamment des flavonols, est
suivie au cours de la diffusion pour des peaux non traitées et traitées par CEP.
En général, le traitement par CEP à 2500 V/cm et 50 ms d’impulsions carrées n’a pas
d’effet significatif (P = 0,49) sur l’extraction des composés phénoliques totaux par diffusion
aqueuse. Le rendement d’extraction, après 60 minutes de diffusion (Y = 37%) pour une peau
traitée par CEP n’est pas significativement différent de celui obtenu à partir d’une peau non
traitée (Y60 = 23%).
Les quatre familles de polyphénols sont représentées dans le milieu de diffusion
(Figure 6.7). Le rendement d’extraction des acides hydroxycinnamiques et des flavan-3-ols est
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plus élevé que celui des flavonols et des dihydrochalcones. La diffusion (P = 0,22) et le traitement
électrique (P = 0,92) n’ont pas significativement amélioré la libération des acides
hydroxycinnamiques et des flavan-3-ols, contrairement aux flavonols pour lesquels une différence
significative est notée. Après une heure de diffusion, le rendement d’extraction passe de 8 % pour
les échantillons non traités à 26 % après traitement par CEP.
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Figure 6.7 : Rendement d’extraction (Y) des polyphénols à 5 et 60 minutes de diffusion dans l’eau, pour des
échantillons non traités (histogramme noir) ou traités par CEP à 2500 V/cm (histogramme
blanc).

Les familles des acides hydroxycinnamiques et des flavan-3-ols sont localisées dans les
différents tissus de la peau contrairement au flavonols exclusivement localisés dans les cellules
épidermiques (Guyot et al., 1998). La diffusion des deux premières familles semble être plus facile.
Afin d’augmenter le rendement d’extraction des flavonols, il est nécessaire de créer une
perméabilisation plus importante de l’épiderme. Pour cette raison, il existe deux solutions : la
première consiste à augmenter l’intensité du champ appliqué en utilisant des CEP de haute
tension et la deuxième consiste à utiliser le champ électrique sous forme de décharges électriques
de haute tension (DEHT) pour créer des turbulences dans le milieu de diffusion en plus de l’effet
électrique.

6.5.

Traitement par champs et décharges électriques de haute tension

6.5.1. Effet du nombre d’impulsions sur le rendement initial d’extraction
Le rendement d’extraction des polyphénols totaux augmente significativement (P<0,001)
avec le nombre d’impulsions appliquées (Figure 6.8 A). Par exemple, un traitement CEP à
20 kV/cm a augmenté le rendement d’extraction de 7% (n = 0) à 54% (n = 700).
Le rendement d’extraction en polyphénols totaux à 700 impulsions d’un traitement CEP à
10 kV/cm (Y Pt = 47%) n’est pas significativement différent comparé au traitement à 20 kV/cm
(Y Pt = 54%). Le traitement DEHT (Y Pt = 114%) est plus efficace. En effet, les phénomènes
secondaires (ondes de choc de haute amplitude, bulles de cavitation, création de turbulence
liquide, etc.) provoquent des modifications de structure au niveau tissulaire et cellulaire favorables
à l’extraction (Figure 6.8 B). Le rendement d’extraction supérieur à 100 % indiquerait une sousestimation des teneurs en polyphénols des tissus par la méthode de référence de dosage utilisant
pour l’extraction le solvant ‘méthanol acidifié’.
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Figure 6.8 : A - Variation du rendement d’extraction des polyphénols en fonction du nombre d’impulsions
pour le traitement par DEHT 40 kV/cm (carré) et pour le traitement par CEP 20 kV/cm
(losange) et CEP 10 kV/cm (triangle). B – Modification de structure de la peau de pomme
par le traitement DEHT.

Un palier est atteint à 300 impulsions pour les traitements CEP 20 kV/cm et DEHT
40 kV/cm contrairement à 10 kV/cm pour lequel le rendement d’extraction croît linéairement en
fonction du nombre d’impulsions jusqu’à 700.
L’analyse des polyphénols par HPLC met en évidence des différences entre les
rendements d’extraction selon le procédé (Figure 6.9). Dans le cas des CEP à 10 kV/cm, tous les
composés voient leur taux d’extraction croître proportionnellement au nombre d’impulsions.
Lorsque l’intensité du champ est montée à 20 kV/cm, le maximum d’extraction est observé à
300 impulsions pour tous les composés.
Au-delà, dihydrochalcones et flavonols ne sont pas extraits en quantité supplémentaire
importante : par exemple, le rendement d’extraction des flavonols passe de 76% à 81% à
700 impulsions. Au contraire, les acides hydroxycinnamiques et les flavan-3-ols voient leur
rendement d’extraction diminuer lorsque le nombre d’impulsions dépasse 300.
Les raisons de ce phénomène n’ont pas été élucidées. Dans le cas des traitements par
décharges électriques à 40 kV/cm, les phénomènes sont inverses. L’extraction des acides
hydroxycinnamiques et des flavan-3-ols augmente rapidement jusqu’à 300 impulsions, puis plus
lentement ensuite, alors que dihydrochalcones et flavonols sont extraits au maximum après
300 impulsions puis, pour des traitements plus longs, si le rendement varie, diminue de façon
significative. Par ailleurs, le rendement d’extraction maximal des flavonols (Y = 107%) à
300 impulsions après un traitement DEHT 40 kV/cm est significativement plus important que le
rendement obtenu après un traitement CEP à 10 et 20 kV/cm.
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Figure 6.9 : Variation du rendement d’extraction des familles de polyphénols en fonction du nombre d’impulsions pour
les traitements DEHT et CEP. HCA : acide hydroxycinnamique. DHC : dihydrochalcones

6.5.2. Effet du traitement CEP sur la diffusion des polyphénols
Le traitement par CEP à 20 kV/cm permet une libération importante des composés
phénoliques avant la diffusion. Le rendement d’extraction à zéro minute de diffusion après 100 et
300 impulsions est respectivement de 19% et 40% (figure 6.10-A).
Après 60 minutes d’extraction aqueuse, le rendement d’extraction en polyphénols a
significativement augmenté (P<0,001) jusqu’à 44% et 56% pour 100 et 300 impulsions
respectivement. La différence de rendement d’extraction à 60 minutes entre les deux nombres
d’impulsions est significativement différente. Mais, il faut noter que si le temps d’une impulsion
est bref à 10 µs, la fréquence des impulsions est de 2 Hz. Par conséquent, les temps de séjour
dans la chambre de traitement sont en réalité de 200 et 600 s. La diffusion se déroule pendant ce
délai de traitement électrique. Ceci explique le niveau élevé de l’extraction à t = 0 minute de
diffusion hors de la cellule de traitement.
La libération des flavonols est significativement améliorée après le traitement par CEP
(P = 0,011) suivi par une extraction par diffusion aqueuse (P = 0,012) (Figure 6.10-B). Le
rendement d’extraction en flavonols a significativement augmenté de 10% à 49% après un
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traitement électrique à 20 kV/cm et n = 100 impulsions. A l’inverse, l’application de 300
impulsions n’a pas apporté une amélioration significative sur la libération de ces composés entre
le début (Y = 76%) et la fin (Y = 83%) de la diffusion.
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Figure 6.10: Variation du rendement d’extraction des polyphénols totaux (A) et des flavonols (B) en fonction du
temps de diffusion pour un traitement CEP à 20 kV/cm à 100 (Ligne pleine) et 300 impulsions (Ligne
hachurée).

6.5.3. Effet du traitement DEHT sur la diffusion des polyphénols
Le traitement DEHT à 40 kV/cm est particulièrement efficace pour la libération des
composés phénoliques avant diffusion (Figure 6.11-A). Cependant, celle-ci permet un gain
significatif de rendement qui passe de 53% à 73% après 60 minutes dans le cas d’un traitement à
100 impulsions. En revanche, la variation d’extraction par diffusion n’est pas significative après
300 impulsions, le rendement restant voisin de 85%.
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Figure 6.11: Variation du rendement d’extraction des polyphénols totaux (A) et des flavonols (B) en fonction du
temps de diffusion après un traitement DEHT à 40 kV/cm à 100 (ligne pleine) et 300 impulsions
(ligne hachurée).

En ce qui concerne les flavonols, le phénomène est similaire. Le traitement DEHT
(E = 40 kV/cm ; n = 100) provoque un taux d’extraction initial de 24% et la diffusion le porte à
66% (Figure 6.11-B). Si l’augmentation du nombre d’impulsions (n = 300) favorise l’extraction
initiale (Y = 107%), elle rend inefficiente la diffusion ultérieure ; après 60 minutes, le rendement
moyen à 113% n’est pas statistiquement différent.

6.6.

Discussion et conclusions

L’extraction des composés phénoliques à partir de la peau de pomme varie en fonction du
traitement. La diffusion aqueuse (60 minutes) sans aucun prétraitement ne permet d’extraire que
26% des composés phénoliques contre 70% pour une diffusion hydroalcoolique. L’inconvénient
de la diffusion hydroalcoolique est qu’elle emploie un solvant organique et que la cinétique
d’extraction est relativement lente.
Les traitements électriques permettent d’augmenter le rendement d’extraction avant la
diffusion. Le rendement d’extraction initiale (0 minute) après un traitement électrique varie en
fonction du nombre d’impulsions de 12% (CEP 10 kV/cm ; n = 100) à 114% (DEHT
40 kV/cm ; n = 700). La diffusion est susceptible d’améliorer le rendement d’extraction pour les
traitements CEP uniquement. Les décharges électriques permettent d’extraire la totalité des
polyphénols et la diffusion n’a aucun effet.
L’avantage des électrotechnologies est de réduire le temps de diffusion, utiliser un solvant
vert aqueux et maintenir un niveau élevé d’extraction. Les applications de ces procédés peuvent
être un nouveau moyen pour la valorisation des marcs de cidrerie et les drêches de fruits en
morceaux et compotes.
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7. Conclusion générale et perspectives
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Conclusion générale
La synthèse bibliographique a souligné les avantages des champs électriques pulsés,
comme prétraitement, pour améliorer la séparation solide liquide à l’échelle laboratoire, pilote et
industrielle. Nous avons montré, par ailleurs, un manque de données sur les aspects biochimiques
des produits issus de la combinaison de ces deux procédés. Ce travail a porté d’une part, sur la
compréhension des phénomènes biochimiques provoqués par le traitement CEP dans les
produits de transformation de la pomme et d’autre part, sur l’évaluation du procédé pour le
développer jusqu’à l’échelle industrielle. Pour atteindre cet objectif, j’ai procédé par étapes
successives depuis des essais au laboratoire en discontinu sur 40 g de pomme jusqu’au traitement
en continu de 4,5 tonnes de râpure à l’heure en passant par des essais en batch de 2 kg et sur
pilote en continu à 250 kg/h. L’intérêt de travailler à ces différentes échelles est d’avoir permis de
cerner progressivement les facteurs principaux à prendre en compte pour favoriser l’expression
du jus et en contrôler la qualité.
A l’échelle laboratoire, nous avons montré qu’un traitement modéré par CEP
(E = 450 V/cm, tCEP = 10 ms) de la râpure ne modifie pas la teneur des jus en oses simples
(fructose, glucose) et en acide malique. Cette tendance est confirmée à l’échelle pilote et
industrielle. Mais, une diminution de la concentration des polyphénols natifs sensibles à la
polyphénoloxydase (PPO) est observée lorsqu’aucune mesure de protection n’est prise contre
l’oxydation. Nous avons émis l’hypothèse selon laquelle le traitement par CEP perméabilise les
compartiments intracellulaires, mettant en contact l’enzyme avec son substrat et entrainant ainsi
l’oxydation des composés phénoliques. Si des mesures sont prises pour limiter l’activité de la
PPO, la concentration en polyphénols natifs ne chute plus.
Afin de confirmer cette hypothèse, nous avons mesuré, à l’échelle pilote, l’activité PPO, la
couleur des jus et, en plus de la concentration des polyphénols natifs, celle d’un produit
d’oxydation des polyphénols. Le traitement CEP (E = 1000 V/cm, tCEP = 30 ms) est responsable
de la diminution de la concentration en polyphénols natifs et de l’augmentation de la
concentration d’un des produits de l’oxydation enzymatique (dimère de l’acide 5-cafféoylquinique
(m/z = 705). L’activité PPO dans le jus traité est plus faible par rapport au jus non traité. La
différence de couleur entre les deux catégories de jus (DE> 6) est très élevée. Cette différence est
observée également à l’échelle industrielle (DE = 9,4). Avec ces éléments, nous avons pu
conclure que le traitement CEP favorise le contact entre la polyphénoloxydase et les polyphénols
natifs in situ. Les produits d’oxydation oxydent d’autres polyphénols natifs par réactions couplées.
Les composés phénoliques oxydés entrainent l’inactivation de la PPO dans les jus et contribuent
à la différence de couleur par rapport au jus non traité. Celle-ci est également confirmée par
l’analyse sensorielle réalisée par un panel expert.
D’un point de vue technologique, l’objectif de mon travail consiste à évaluer la faisabilité
du traitement CEP combiné à l’extraction du pur jus de pomme par pressage en continu. A
l’échelle pilote, le traitement CEP (E = 1000 V/cm, tCEP = 30 ms) de la râpure à un débit de 280
kg/heure a augmenté l’extraction du jus de 4,1%. A l’échelle industrielle, l’application des
paramètres E = 650 V/cm et tCEP = 23,2 ms à une râpure de pomme traitée à un débit de 4,5 t/h
permet d’augmenter le rendement d’extraction en pur jus de 5,2%. Ce gain permet à terme de
remplacer l’étape de rémiage qui est coûteuse sur le plan énergétique (concentration du jus de
rémiage) et d’immobilisation de matériel (banc de diffusion, presse…). L’étape de rémiage permet
de gagner, au maximum, 10% de rendement de jus de moindre qualité. L’énergie fournie par le
groupe électrogène (3,5 W.h / kg râpure) a contribué à l’augmentation de la matière sèche du marc
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de 19,8% à 22,5%. La diminution de la quantité d’eau à évaporer permet de gagner
12,1 W.h / kg râpure lors du séchage du marc. Par conséquent, l’économie énergétique globale sur
la ligne de pressage / séchage est de 8,6 W.h / kg râpure. L’acquisition d’un pilote de traitement
CEP est rentable. La valeur actuelle nette est positive. Le délai de récupération d’un
investissement de 150 k€ est inférieur à deux ans. Les jus traités par CEP sont significativement
moins troubles et plus intenses au niveau de l’odeur, de la saveur et de l’arôme.
Dans cette thèse nous avons proposé un nouveau procédé couplé de traitement par des
électrotechnologies (CEP haute tension ou DEHT) et d’extraction solide - liquide des composés
phénoliques des peaux de pomme. Ces procédés permettent d’extraire jusqu’à 100% des
composés phénoliques et jusqu’à 93% des flavonols, composés présents uniquement au niveau de
l’épiderme et qui ne sont pas extraits au cours du pressage classique. Le temps d’extraction est
limité au temps de traitement électrique (environ 10 minutes) comparé à une diffusion
hydroalcoolique qui dure au moins 60 minutes.

Perspectives
Au terme de ce travail, plusieurs aspects relatifs à l’impact des champs électriques pulsés
sur la matière végétale restent à élucider. Pourraient être engagées ou poursuivies des recherches
sur les points suivants :
- Approfondir l’étude de l’effet des CEP sur l’oxydation en travaillant sur un modèle
composé de plastes de pomme et de polyphénols natifs tel que l’acide chlorogénique et évaluer
l’influence des paramètres CEP sur la perméabilisation des plastes et estimer la dégradation du
composé natif en mesurant les produits d’oxydation comme les dimères de l’acide
5-cafféoylquinique.
- Evaluer l’effet du traitement CEP sur les interactions entre les polyphénols natifs et les
composés pariétaux.
- Evaluer l’impact de la différence variétale et du degré de maturation des fruits sur les
cinétiques d’extraction des jus après un traitement CEP de la râpure selon une approche
combinant mesures rhéologiques et cinétiques pour intégrer le facteur texture, valider cette étude
à l’échelle industrielle en travaillant sur une plus longue période et sur différentes variétés.
- Etendre l’étude de l’extraction solide liquide des composés phénoliques sur un modèle
réel qui est le marc de pomme en comparant le marc humide et le marc séché. Il serait important
de réaliser une étude de faisabilité technico-économique sur la possibilité de remplacer le marc
séché par du marc humide. En effet, les électrotechnologies permettent de réduire le temps
d’immobilisation des installations majoritairement occupées par la diffusion, offrant ainsi la
possibilité de traiter une plus grande quantité de marc humide en peu de temps.
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Annexe 1 : Dosage des composés phénolique par CLHP en phase inverse
Composés phénoliques standards
Les tableaux A1, A2 et A3 suivants présentent les structures, les caractéristiques
chromatographiques sur notre système (Temps de rétention, spectres UV-visible, et coefficient de
réponse) ainsi que l'origine des composés phénoliques standards qui ont servi à l'identification et
à la quantification.
Tableau A1 : Flavan-3-ols.
Flavan-3-ols Standard
(MM en g/moL)
Flavan-3-ols monomères
(290,2)
CAT : R1=H ; R2=OH
EC : R1=OH ; R2=H

Spectre UV-Visible
(240-500 nm)

TR
(min)

FR à 280 nm
(en µg/AU)

Origine

14,4
18,6

1,49.10-6
1,49.10-6

Sigma Chemicals CO
(St Louis MO)

Procyanidine B2
(578,5)

16,5

1,56.10-6

J.M.Souquet
INRA-UMR-SPO
(Montpellier, France)

Procyanidine dimère (EC-CATt)
(578,5)

12,8

1,56.10-6
(éq. PC B2)

Purifié par RP-CLHP et
caractérisé par ESI-MS et
thiolyse-RP-CLHP

(-)-épicatéchine-4R-benzylthioether
(412,4)
40,1

2,14.10-6

J.M.Souquet
INRA-UMR-SPO
(Montpellier, France)

TR : Temps de Rétention gradient analytique ; FR : Facteur de Réponse ; AU : Unité d’Absorbance ; CAT : (+)-catéchine ; CATt :
(+)-catéchine terminale ; EC : (-)-épicatéchine.
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Tableau A1 : Acides hydroxycinnamiques.
Flavan-3-ols Standard
(MM en g/moL)
Acide caféique
(180,1)

Spectre UV-Visible
(240-500 nm)

TR
(min)

FR à 280 nm
(en µg/AU)

Origine

17,3

1,72.10-7

Sigma Chemicals CO
(St Louis MO)

15,5

3,14.10-7

Sigma Chemicals CO
(St Louis MO)

24,3

1,49.10-7

Sigma Chemicals CO
(St Louis MO)

2,89.10-7

Purifié à partir d’un
cidre par extraction L-L
et CLHP-PI (N. Marnet
et A.G. Salih. Résultats
non publiés). Identifié
par ESI-MS.

Acide 5’-cafféoylquinique
(354,3)

Acide p-coumarique
(164,1)

Acide p-coumaroylquinique
(338,3)
19,6

TR : Temps de Rétention gradient analytique ; FR : Facteur de Réponse ; AU : Unité d’Absorbance.
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Tableau A3 : Dihydrochalcones.
Flavan-3-ols Standard
(MM en g/moL)
Phlorétine
(274,1)

Spectre UV-Visible
(240-500 nm)

TR
(min)

FR à 280 nm
(en µg/AU)

Origine

39,5

--

Sigma Chemicals CO
(St Louis MO)

31,1

4,76.10-7 eq.
phloridzine

Sigma Chemicals CO
(St Louis MO)

Phloridzine
(436,1)

TR : Temps de Rétention gradient analytique ; FR : Facteur de Réponse ; AU : Unité d’Absorbance.

Réaction de thiolyse
Plusieurs critères, tels que la durée ou la température de la réaction et la conservation du
milieu réactionnel ont fait l'objet d'une optimisation (Guyot et al., 1998a). Nous ne décrivons ici
que les conditions optimales retenues pour l'analyse de tous les extraits.
Dans un flacon en verre (250 µL pour CLHP), à 50 µL de solution d'extrait ont été ajoutés 50 µL
de méthanol acidifié par HCl 0.4 N et 100 µL de toluène-α-thiol à 5% (v/v) dans du méthanol
(v/v). Après fermeture hermétique et homogénéisation, le flacon a été porté à 40°C pendant 30
min pour les extraits méthanoliques et à 50°C pendant 10 min pour les extraits hydroacétoniques.
La réaction de thiolyse a été stoppée par un choc thermique dans de la glace pilée. Après quoi, le
mélange réactionnel a été injecté en CLHP dans un délai maximum de 10 heures avec une
conservation à 4 °C dans l’échantillonneur.
Des réactions « à blanc » correspondant aux deux conditions décrites ci-dessus ont été
menées en remplaçant les 50 µl de solution d'extrait par du méthanol pur.

8.1.1.1.

Solutions d’extraits pour CLHP directe sans thiolyse préalable
Pour chaque extrait, 50 µL de solution ont été prélevés puis dilués 4 fois par une solution
aqueuse diluée d'acide acétique (2.5 %, v/v). Dans ces conditions, les extraits étaient solubles et
directement injectables en CLHP. Un « blanc » a été préparé avec 50 µL de méthanol plus 150 µL
d'acide acétique dilué.

8.1.2. CLHP
Appareillage : La chaîne CLHP est constituée des éléments suivants : un système
quaternaire de solvants, avec un dégazage des solvants à l’hélium (30 % du temps) ; une pompe à
débit constant modèle 600E (Waters, Milford, USA) ; une colonne Lichrocart Purospher RP18
endcapped 5 µm, 80 Å 4x250 mm (Merck, Darmstadt, Allemagne) équipée d'une précolonne (4 x
4 mm) de même caractéristique ; un détecteur à barrette de diodes modèle 996 (Waters, Milford,
USA) ; un système d’injection automatique modèle 717 (Waters, Milford, USA) ; une station
d’acquisition et de retraitement des chromatogrammes Millenium 2010™.
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Conditions d’analyse : les solutions diluées des fractions extraites de pulpe lyophilisée
de pomme et les milieux réactionnels de thiolyse ont été analysés comme suit :
-solvant A : une solution aqueuse diluée d'acide acétique (2.5 % v/v) ; solvant B :
acétonitrile pur ; volume d’injection : 10 µl pour les milieux réactionnels de thiolyse et 30 µl pour
les solutions injectées sans thiolyse préalable ; température de la colonne : 30°C ; plage de
détection UV-visible : 240 à 500 nm
…

- le gradient décrit dans le tableau A4 a été utilisé: /

…

Tableau A4 : Gradient d’analyse CLHP analytique
Durée (min)
Débit (mL/min)
Solvant (A)%
Solvant B (%)
0
1
97
3
5
1
91
9
15
1
84
16
45
1
50
50
48
1
10
90
51
1
10
90
55
1
97
3
Solvant A : H2O CH3COOH 2,5% ; Solvant B : Acétonitrile

Identification des composés phénoliques : Sur les chromatogrammes à 280 nm, les
principaux pics ont été caractérisés par leurs spectres UV-visible et leurs temps de rétention par
rapport aux composés standard correspondants (Tableau A5). L’observation des spectres UVvisible a permis de différencier les 3 principales classes de composés phénoliques présents dans le
parenchyme des variétés étudiées : les flavan-3-ols, les acides hydroxycinnamiques et les
dihydrochalcones.
Les flavan-3-ols (monomères, oligomères ou polymères) présentent une seule bande
symétrique avec un maximum à 279.3 nm. Les standards (Tableau A1 ; A2 et A3) ont été utilisés
pour caractériser à la fois les flavan-3-ols et les procyanidols. Les dihydrochalcones (Tableau A3)
ne présentent qu’une seule bande au maximum de 282.8 nm mais beaucoup plus large et
asymétrique comparée à celle des flavan-3-ols. Les acides hydroxycinnamiques présentent une
absorbance maximum proche de 320 nm, l’ester d’acide quinique de l’acide caféique se
différenciant de celui de l’acide p-coumarique par un épaulement beaucoup plus marqué (Tableau
A3).
Intégrations et quantifications : L’intégration des pics a été réalisée à 280 nm pour les
flavan-3-ols et les dihydrochalcones et à 320 nm pour les acides hydroxycinnamiques, après
soustraction des chromatogrammes des extraits "à blanc" correspondants. Les pics identifiés ont
été intégrés automatiquement dans le cas des injections du mélange réactionnel de thiolyse, par
une méthode construite avec le logiciel Millenium 2010™, et manuellement pour les injections
directes. Les quantifications ont été effectuées par report des aires des pics intégrés dans
l'équation de la droite de calibration du composé standard correspondant (Cf. Tableaux A1 ; A2 ;
A3)
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Tableau A5 : Composés phénoliques caractérisés en CLHP
Classe (λ intégration)
λ max (nm)
TR (min)
Flavan-3-ols (280 nm)
(+)-catéchine
279,3
14,4
(-)-épicatéchine
279,3
18,6
Procyanidine dimère (EC-CATt)*
279,3
12,8
Procyanidine dimère B2
279,3
16,5
(-)-épicatéchine-benzylthioéther
279,3
40,1
Acide Hydroxycinnamiques (320 nm)
Acide 5’-cafféoylquinique
325,5
15,5
Acide p-coumaroylquinique*
311,3
19,6
Dihydrochalcones (280 nm)
Xyloglucoside de phlorétine*
382,8
28,9
Phloridzine
382,8
31,1
Flavonols (350 nm)
Hyperoside
350,0
21,6
Avicularine
350,0
23,8
Quercitrine
350,0
24,4
Isoquercitrine
350,0
21,9
Reynoutrine
350,0
23,0
TR : Temps de rétention gradient analytique ; eq : équivalent.
* : composés caractérisés par thiolyse et spectrométrie de masse

Equivalences
Standard
Standard
Eq. Molaire procyanidine B2
Standard
Standard
Standard
Standard
Eq. molaire de la phloridzine
Standard
Eq. molaire hyperoside
Eq. molaire hyperoside
Eq. molaire hyperoside
Eq. molaire hyperoside
Eq. molaire hyperoside
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