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RÉSUMÉ
Cette étude porte sur l’amélioration de l’extraction des polyphénols à partir des marcs de
raisin par des électrotechnologies : les décharges électriques de haute-tension (DEHT) et les
champs électriques pulsés (CEP). Ces techniques permettent d’endommager les membranes
et/ou parois cellulaires facilitant ainsi la libération du contenu intracellulaire vers le milieu
extérieur. Le procédé global d’extraction développé se compose d’une diffusion aqueuse ou
hydro-alcoolique assistée par un prétraitement électrique (CEP ou DEHT), suivie d’une étape
de purification par extraction sur phase solide, et d’un séchage par lyophilisation. L’étude de
l’effet des paramètres opératoires pour chacune de ces étapes a permis d’optimiser le procédé
afin d’obtenir des poudres riches en polyphénols antioxydants. L’utilisation d’un
prétraitement électrique a ainsi permis d’extraire jusqu’à 10 fois plus de polyphénols. Des
essais réalisés à l’échelle semi-pilote ont confirmé l’efficacité des DEHT sur l’amélioration de
l’extraction des polyphénols. La méthode d’extraction étudiée a aussi été appliquée sur
chaque constituant du marc de raisin (pellicules, rafles et pépins). Ces travaux ont également
mis en évidence l’impact de l’onde de choc produite lors des DEHT sur la fragmentation du
produit et donc sur l’extraction des composés. Enfin, les cinétiques d’extraction des
polyphénols ont pu être modélisées par le modèle empirique de Peleg et le modèle théorique
de Fick afin d’estimer les rendements d’extraction au cours du temps.

Mots-clés : extraction solide-liquide, polyphénols, champs électriques pulsés, décharges
électriques de haute-tension, marc de raisin.

SUMMARY

This study is about the intensification of the polyphenols extraction from grape pomace by
electrotechnologies: high voltage electrical discharges (HVED) and pulsed electric fields
(PEF). These techniques can damage cell membranes and/or cell wall thus enhancing the
release of intracellular compounds. The developed extraction process is divided into three
steps: an electrically assisted aqueous or hydro-ethanolic diffusion, a purification process by
solid phase extraction, and a drying process (by freeze-drying). The optimization study of the
main operating parameters for each process resulted in the production of a powder rich in
antioxydant polyphenols. The application of an electrical pretreatment allowed increasing up
to 10 times the extraction yields of polyphenols. Experiments performed at the semi-pilot
scale have confirmed the positive effect of HVED on polyphenols extraction improvement. It
was possible to apply this extraction method on each grape pomace component (skins, seeds
and stems). Results have also shown the effect of the high pressure wave produced during
HVED on the product fragmentation that increases the extraction of interest compounds.
Finally, the kinetics of polyphenols have been described by the empirical Peleg’s model and
the theoretical Fick’s model in order to estimate the polyphenols yields at a desired time.

Key-words : solid-liquid extraction, polyphenols, pulsed electric fields, high voltage
electrical discharges, grape pomace.
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INTRODUCTION GÉNÉRALE
Le raisin (Vitis vinifera L.) est l’un des fruits les plus cultivés au monde avec une
production annuelle mondiale de 68 millions de tonnes en 2008 (FAOSTAT, 2008). Environ
80% des récoltes sont utilisées pour la fabrication du vin, aussi appelée vinification (Mazza et
Miniati, 1993). Des quantités considérables de sous-produits sont générées lors de la
vinification. Par exemple, en France, dans la région Champagne-Ardennes, 60 000 à 80 000
tonnes de marcs de raisin sont produits par an. Le marc de raisin est le principal sous-produit
de la vinification, résultant du pressurage des raisins. La vinification en Champagne
(permettant d’obtenir le champagne) est particulière. Elle est caractérisée par une cueillette
manuelle et délicate des raisins (les seules variétés de raisin autorisées sont le Pinot Noir, le
Pinot Meunier et le Chardonnay), par un pressurage doux et par une absence de macération
des marcs (à l’opposé de la vinification en rouge) (Jackson et al., 2008). Ces marcs de raisin
sont alors encore riches en divers composés d’intérêt.
Une large gamme de produits est retrouvée dans ces marcs comme l’éthanol, les
tartrates, l’acide citrique et les fibres alimentaires (Girdhar et Satyanarayana, 2000). Les
valorisations actuelles de ces sous-produits concernent le compostage à partir des rafles ;
l’alimentation animale et le compostage à partir des pellicules ; la production d’huile et
l’extraction de protéines à partir de pépins. Une attention particulière est récemment portée
sur la caractérisation quantitative et qualitative des polyphénols issus de ces sous-produits
(Kammerer et al., 2004; Makris et al., 2006). En effet, les polyphénols, métabolites
secondaires des plantes, suscitent actuellement un intérêt croissant en raison, essentiellement,
de leur propriété naturelle d’antioxydants. Ces molécules permettraient, entre autres, de
réduire ou limiter le développement de certaines maladies cancéreuses et cardio-vasculaires
(Xia et al., 2010).
Les méthodes usuelles d’extraction des polyphénols reposent sur une diffusion
solide/liquide par solvants. Le solvant d’extraction est constitué soit d’eau acidifiée par du
dioxyde de souffre soit d’un mélange hydro-alcoolique (Ayed et al., 1999). Or les traces de
sulfites peuvent entrainer des intolérances alimentaires potentielles (Gastaminza et al., 1995).
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D’autre part, l’utilisation massive de solvants organiques représente un coût non négligeable
pour les industries et est déconseillée pour des applications pharmaceutiques, cosmétiques ou
agro-alimentaires. De plus, d’un point de vue industriel, les durées de diffusions sont
relativement longues atteignant 20 h pour des extractions en discontinu et 3 h pour des
extractions en continu.
L’une des solutions alternatives consiste alors à améliorer la diffusion solide/liquide
en appliquant au préalable un prétraitement sur les marcs de raisins. Ce prétraitement a pour
objectif d’endommager les membranes et/ou parois cellulaires afin de faciliter la libération
des polyphénols vers le milieu extérieur. De nombreuses technologies ont alors vu le jour tels
que les hautes-pressions (Heinz et Knorr, 2000), les fluides supercritiques (Vatai et al., 2009),
les micro-ondes (Spigno et De Faveri, 2009), les ultrasons (Chemat et al., 2004; Khan et al.,
2010) ... Les techniques de traitement électrique, regroupées sous le nom générique
d’électrotechnologies, ont récemment montré leur efficacité pour l’extraction de divers
composés d’intérêt à partir de végétaux (Barskaya, 2000; Corrales et al., 2008; López et al.,
2008; Puértolas et al., 2010; Schilling, 2007). Parmi celles-ci, les champs électriques pulsés
(CEP) et les décharges électriques de haute-tension (DEHT) ont été largement développés et
étudiés au sein de notre laboratoire de recherche (El-Belghiti, 2008; Grimi et al., 2007; Gros
et al., 2003; Loginova et al., 2010; Shynkaryk et al., 2009). Les CEP agissent par
électroporation de la membrane cellulaire tandis que les DEHT déstructurent de manière
mécanique les cellules végétales par action des ondes de pressions générées et des
phénomènes de cavitation et de turbulence qu’elles produisent (Vorobiev et Lebovka, 2008).
Ces deux techniques présentent l’avantage d’être athermiques (augmentation de température
inférieure à 10°C), de courtes durées (de l’ordre de quelques microsecondes ou millisecondes)
et peu coûteuses en termes d’énergie (concentration de l’énergie électrique délivrée en des
temps brefs sous formes d’impulsions électriques) (Toepfl, 2006; Touya, 2003).
Ce travail de thèse vise à intensifier, modéliser et optimiser l’extraction des
polyphénols à partir des marcs de raisins par des électrotechnologies (CEP et DEHT). Le
procédé d’extraction développé sera composé de deux étapes principales : un prétraitement
électrique et une diffusion solide/liquide. Les travaux antérieurs réalisés dans notre laboratoire
se sont surtout attachés à montrer l’impact des DEHT et/ou des CEP sur l’amélioration de
l’extraction aqueuse des solutés en général. Ici, l’accent sera mis sur les caractérisations
qualitative, quantitative et fonctionnelle des polyphénols. D’autre part, le principal solvant
d’extraction ne sera pas limité à de l’eau mais également composé de différents mélanges
hydro-alcooliques. L’impact des différents paramètres opératoires relatifs au traitement
~ 10 ~

Introduction générale

électrique et à l’étape de diffusion sera étudié. L’objectif final sera d’atteindre des rendements
élevés en polyphénols tout en réduisant l’ajout de solvants organiques et en diminuant la
température et la durée de diffusion. Un produit fini sous forme de poudre de polyphénols
sera proposé.

Ce travail sera décliné en six chapitres.
Le chapitre 1 présentera l’état de l’art sur les polyphénols des marcs de raisin, leurs différents
procédés d’extraction industriels ainsi que les nouvelles techniques d’amélioration de
l’extraction qu’il est possible d’appliquer. Une analyse critique de la littérature permettra de
relever les inconvénients des procédés d’extraction existants afin de proposer des solutions
alternatives appropriées.
Le chapitre 2 s’attachera à décrire la méthodologie expérimentale adoptée au cours de ce
travail, en présentant les matières premières étudiées, les dispositifs expérimentaux, les
différents procédés appliqués ainsi que les analyses physico-chimiques et les méthodes de
calculs correspondantes.
Le chapitre 3 exposera les résultats portant sur l’extraction des polyphénols en milieu
aqueux, intensifiée par deux prétraitements électriques. L’impact des champs électriques
pulsés (CEP) et des décharges électriques de haute-tension (DEHT) sur l’extraction des
polyphénols y seront présentés à une échelle dite de laboratoire, c’est-à-dire sur environ 300 g
de matière première. Les cinétiques d’extraction seront également modélisées.
Le chapitre 4 sera axé sur l’extraction aqueuse des polyphénols assistée par décharges
électriques de haute-tension à une échelle dite de semi-pilote (c’est-à-dire sur 7,5 kg de
matière première dans le cadre du présent travail). Y seront proposées des hypothèses sur les
mécanismes de fragmentation du produit à partir des décharges électriques.
Le chapitre 5 présentera les résultats concernant l’extraction des polyphénols en milieu
hydro-alcoolique, assistée par décharges électriques de haute-tension et champs électriques
pulsés. Afin d’augmenter les rendements et les cinétiques d’extraction des polyphénols,
l’extraction des polyphénols sera ici réalisée en présence d’un co-solvant : l’éthanol. Les
conditions optimales de l’extraction hydro-alcoolique permettant ainsi d’obtenir des extraits
riches en polyphénols possédant une forte activité antioxydante seront déterminées.
Le chapitre 6 traitera de la fabrication de poudres de polyphénols à partir des sous-produits
de la vinification. La transformation des extraits liquides sous la forme de poudres par
lyophilisation permettra d’obtenir un produit plus stable, sous une forme commercialisable.
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E TUDE BIBLIOGRAPHIQUE
Ce chapitre 1 présentera un état de l’art sur les polyphénols des marcs de raisin, leurs
différents procédés d’extraction industriels ainsi que les nouvelles techniques d’amélioration
de l’extraction qu’il est possible d’appliquer. Une analyse critique de la littérature permettra
de relever les inconvénients des procédés d’extraction existants afin de proposer de nouvelles
solutions alternatives.

1.1

L E MARC DE RAISIN : SOUS - PRODUIT DE LA
VINIFICATION

1.1.1

LE

RAISIN

Les raisins (Vitis vinifera L.) font partie des cultures de fruits les plus importantes au monde
avec une production annuelle de 69 millions de tonnes en 2006 (FAOSTAT, 2007). Les
principaux producteurs de raisins sont la France, l’Espagne, l’Italie et les Etats-Unis. Environ
80% des récoltes sont utilisées pour la production de vin (Kammerer et al., 2004).
Le raisin est une baie, classée dans le groupe des fruits charnus à pépins. La grappe de raisin
est constituée de deux parties bien distinctes : la rafle, qui en est la charpente, et le fruit
proprement dit, le grain ou baie de raisin. Cette dernière se compose elle-même de trois
constituants : la pellicule, la pulpe et les pépins. En général, la rafle représente en poids 3 à
6% de la grappe mûre, la baie en constitue 94 à 97%. La pulpe constitue 75 à 85% du poids
des baies, les pellicules 15 à 20%, les pépins 3 à 6% (Cabanis et al., 1998).
1.1.1.1

LA

R A F LE

La rafle se nomme encore dans certaines régions la rape ou le bois de la grappe ou plus
simplement la « grappe » d’où les termes érafflage, dérapage, égrappage pour l’opération qui
consiste à séparer mécaniquement les grains de raisin de leur support ligneux (Figure 1.1). La
rafle vient s’insérer au nœud du sarment ; cette partie s’appelle le pédoncule de la grappe. Les
ramifications les plus courtes appelées pédicelles supportent les baies. Elles se terminent par
un élargissement sur lequel s’insère le grain ; c’est le bourrelet. Bien qu’elle perde de la
chlorophylle, la rafle reste verte après la maturité des raisins. Le tableau 1.1 donne la
composition chimique de la rafle.
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Figure 1.1- Représentation schématique d’une rafle

La composition chimique de la rafle s’apparente à celle des feuilles et des vrilles. Elle est
pauvre en sucres ; la teneur ne dépasse pas 10 g/kg. Elle est d’une richesse moyenne en
acides. Ces derniers sont salifiés car la rafle est abondamment pourvue en matières minérales.
Son suc a un pH de 4,5. Enfin, la rafle, et particulièrement celle des cépages rouges, est
chargée en tanins (2-7%).
Tableau 1.1 – Composition chimique de la rafle (en pourcentage de poids frais) (Cabanis et al., 1998)
Eau…………………………………………78-80
Oses………………………………………..0,5-1,5
Acides organiques…………………………0,5-1,6
Tanins………………………………………2-7
Minéraux…………………………………...2-2,5
Composés azotés…………………………..1-1,5

1.1.1.2

LES

P E P IN S

La baie de raisin devrait normalement contenir quatre pépins, dérivés des quatre ovules qui
existent dans l’ovaire. Mais, presque toujours, les pépins sont en nombre inférieur, trois, deux
ou le plus généralement un seul, à cause de l’absence ou de l’avortement d’un ou plusieurs
ovules. Chaque pépin, normalement constitué, comprend un épiderme, un embryon et une
amande grasse (l’albumen) entourée par une coque ligneuse (téguments inférieur et
intermédiaire). Cette dernière est elle-même enveloppée par une mince cuticule (tégument
supérieur) (figure 1.2).
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Figure 1.2 - Représentation du pépin de raisin et de ses structures cellulaires : C, cotylédons; E, endosperme
(albumen); EM, embryon; Ep, épiderme; II, tégument inférieur; MI, tégument intermédiaire; OI, tégument
supérieur; R, radicule (Levadoux, 1951; Ravaz, 1915).

Le développement des pépins a une répercussion sur la grosseur et la composition du grain.
Le poids de la baie, sa teneur en sucre, parfois sa composition en acides, sont en relation avec
le nombre de pépins (Peynaud et Ribereau-Gayon, 1970). La composition des pépins est
donnée dans le tableau 1.2.
Tableau 1.2 – Composition chimique d’un pépin (en pourcentage de poids frais) (Cabanis et al., 1998)

Eau………………………….………………25-45
Composés glucidiques…………………….. 34-36
Lipides……………………………………...13-20
Tanins……………………… ………………4-10
Composés azotées…………………………..4-6,5
Minéraux……………………………………2-4
La cuticule du pépin contient principalement des composés phénoliques (tanins), des matières
azotées, des phosphates qui se retrouvent partiellement solubilisés au cours de la vinification
en rouge. Par contre, d’autres substances présentes à l’intérieur du pépin, notamment les
substances huileuses, seraient nuisibles à la qualité du vin si elles pénétraient dans le jus. Pour
cette raison, on doit éviter soigneusement l’écrasement des pépins au cours du foulage et du
pressurage.
1.1.1.3

LA

P E L LIC U LE

La pellicule du raisin forme un ensemble hétérogène constitué par la cuticule et l’épiderme
(Figure 1.3).
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Figure 1.3 - Coupe schématique de la pellicule de
baie de raisin Chardonnay (x400)(Jackson, 2008)

Figure 1.4 - Coupe de l’épiderme avec le cuticule d’une
baie de raisin (Blaich, 1984)

L’épiderme est formé d’assises de cellules vers l’extérieur de la baie. Les cellules sont de
forme régulière, petites et à parois épaisses. Elles se développent tangentiellement, comme
pressées entre l’épiderme qui se tend et la pulpe qui se gonfle à l’intérieur. L’épaisseur de
l’épiderme varie selon les cépages ; elle est de 1,5 à 3,8 µm dans les variétés européennes de
Vitis vinifera et de 4 à 10 µm pour les vignes américaines.
La coupe de la baie de raisin (figure 1.3) montre que la distinction entre la pellicule et la pulpe
n’est pas si nette. Le passage d’une zone à l’autre se fait graduellement sans frontière précise.
La consistance de la baie de raisin dépend de l’épaisseur des parois des cellules de la pellicule
et de la pulpe. Généralement, les variétés de raisins de table ont des grains à pellicule mince,
croquants et charnus ; les variétés pour la vinification sont au contraire à pellicule coriace et à
chair juteuse.
L’épiderme est recouvert d’un enduit appelé cuticule (Figure 1.4). C’est une sorte de vernis
très mince (de 1,5 à 4 µm d’épaisseur) composé d’acides gras hydroxylés. Cette cuticule est
elle-même couverte par une substance cireuse, la pruine, qui donne l’aspect velouté et la
couleur spéciale de la baie de raisin. Elle rend également la pellicule non mouillable et
empêche l’évaporation de l’eau. Elle se compose pour les deux tiers par de l’acide
oléanolique (C30H48O3) ; le dernier tiers est constitué par une centaine de composés différents
(alcools, esters, acides gras, aldéhydes) (Radler, 1965).
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La pellicule a un rôle œnologique considérable. En effet, la composition du vin ne dépend pas
seulement de la pulpe ; les diverses parties du raisin, tout particulièrement les pellicules, y
concourent de part leur composition. Celle-ci est détaillée dans le tableau 1.3. Les pellicules
ne contiennent peu voire pas du tout de sucre. Les pellicules sont riches en cellulose (le quart
ou le cinquième de leur poids sec), en pectines insolubles et en protéines (10 à 15%). L’acide
malique existe dans les pellicules des raisins verts mais disparait au cours de la maturité. Par
ailleurs, les pellicules ont peu d’acide tartrique ; l’acide citrique prédomine. Les substances
les plus caractéristiques de la pellicule sont les pigments jaune et rouge et les composés
aromatiques. Ces substances seront détaillées dans les paragraphes suivants (2.2.1 et 2.2.2)
Tableau 1.3 – Composition chimique de la pellicule (en pourcentage de poids frais)(Cabanis et al., 1998)

Eau…………………. ………………………78-80
Acides organiques…………………………. 0,8-1,6
Tanins………………………………………0,4-3
Pigments……………………………………0-0,5
Composés azotés……………………………1,5-2
Minéraux……………………………………1,5-2
Cires…………………………………………1-2
1.1.1.4

LA

P U LP E

La pulpe représente la fraction la plus importante de la baie de raisin. Elle est formée de
grandes cellules polygonales à parois distendues très fines. On dénombre 25 à 30 couches de
cellules, organisées en trois assises différentes. Près de la pellicule, les cellules allongées dans
le sens radial possèdent des parois minces, qui se gélifient au moment de la maturation tandis
que les cellules de l’intérieur, allongées dans le même sens, sont de forme plus irrégulière et
possèdent des membranes plus épaisses et non gélifiées. Les cellules de l’endocarpe qui
entourent la baie, disposées également en directions radiales, se confondent avec la pulpe.
A la maturité, la pulpe est presque exclusivement constituée du contenu vacuolaire de ses
grandes cellules appelé le moût. La partie solide, composée par les restes des parois
cellulosiques très minces et des faisceaux fibrovasculaires très fins, représente à peine en
poids 0,5% de la pulpe. La distinction dans la pratique entre la composition de la pulpe et
celle du moût n’existe presque pas. Le moût est un liquide trouble, généralement peu coloré :
jaune verdâtre à jaune doré pour les cépages blancs, souvent teinté pour les cépages rouges.
Sa composition chimique est donnée dans le tableau 1.4.
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Tableau 1.4 - Composition d’un jus de raisin (Cabanis et al., 1998)

Teneur (%)
Eau…………………. ………………………70-80
Oses…………………………………………14-25
Polysaccharides……………………………. 0,3-0,5
Acides organiques…. ………………………0,9-2,7
Polyphénols…………………………………0,05
Composés azotés……………………………0,4-1
Minéraux……………………………………0,08-0,3
Les constituants essentiels de la pulpe de raisins sont les sucres (glucose et fructose) et les
acides (acides tartriques et maliques). Ces derniers, bien qu'en faible quantité, jouent un rôle
déterminant dans l'élaboration, la conservation, et les qualités organoleptiques des vins.
La figure 1.5 résume la répartition en sucres, en acides, en sels minéraux et en composés
phénoliques dans les pellicules, pulpe et pépins.

Figure 1.5 - Représentation schématique de la composition en acides, sucres et polyphénols dans les pellicules,
pulpe et pépins de raisin (Coombe, 1990).

Ainsi, la structure cellulaire et la composition chimique d’une baie de raisin font la spécificité
d’un cépage et orientent son utilisation vers une application bien précise. Par exemple, les
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cépages à raisins rouges, le Pinot Noir et le Pinot Meunier, et le cépage à raisins blancs, le
Chardonnay, sont destinés à la production de vin de Champagne. Dès le début du XXe, des
recherches sur les plants les plus qualitatifs ont sélectionné ces trois cépages nobles pour leurs
qualités optimales : (1) équilibre particulier sucre/acidité s’harmonisant avec l’effervescence,
(2) richesse et subtilité du goût, (3) bonne capacité de prise de mousse.

1.1.2

LA

1.1.2.1

V INIFICAT ION CHAMP ENOISE

LE

P R O C E D E G LOB A L DE LA V IN I F IC A TIO N

Il existe deux types de vinifications principales : la vinification en rouge (pour la production
de vin rouge) et la vinification en blanc (pour la production de vin blanc). Cette dernière sera
présentée pour le cas particulier de la vinification champenoise (pour la fabrication du
Champagne). Les différents sous-produits issus de ce procédé seront détaillés.
Le Champagne est le plus prestigieux des vins effervescents. Il est produit selon le principe de
l’ « appellation d’origine contrôlée » (AOC), sur un territoire délimité, avec des cépages et
une technologie de vinification rigoureusement définis. On distingue deux temps
technologiques dans la préparation du Champagne : l’élaboration du vin de base et la
transformation du vin de base en vin mousseux (« prise de mousse »).
D’après Manceau (1917), la méthode champenoise se résume dans les principales opérations
suivantes : « Le raisin cueilli à maturité convenable est pressuré suivant des règles bien
définies (pressurage fractionné), puis le moût fermente et se transforme en vin. Une certaine
proportion de ce vin sera également conservée comme réserve pour les besoins des années
ultérieures, tandis que le reste forme la plus grande partie de la « cuvée de tirage » , mélange
de vins nouveaux et de vins vieux destinés à être transformés en mousseux. Cette cuvée,
additionnée d’un faible poids de sucre, est mise en bouteilles et subit la seconde fermentation
ou prise de mousse. Viennent ensuite les opérations mécaniques ayant pour but d’extraire le
dépôt formé pendant la fermentation en bouteilles, en réduisant au minimum la perte du gaz
carbonique ». Les différentes étapes sont résumées dans la figure 1.6. Les principaux sousproduits issus de ce procédé sont les marcs de raisins, les bourbes et les lies de fermentation.
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Raisin Pinot Noir
(4000 kg)

Raisin Pinot Meunier
(4000 kg)

Pressurage (1bar/3h30)
MOUT (3x2650 L)
SO2 (40 à 70 mg/l)

MARCS
(rafles, pellicules,
pépins)

Sulfitage
Débourbage (24h/10-15°C)
Soutirage

Levain (levures+vin+
phosphate di ammoniaque)
Bactéries lactiques

Raisin Chardonnay
(4000 kg)

BOURBES
(débris de rafles,
pellicules,…)

Fermentation alcoolique
(T=20-22°C, 3 semaines)
Fermentation malolactique facultative
(T=16-18°C)
Soutirage
VIN (10 à 11°)

Gélatine (2-4 g/l) ou
colle de poisson (2 g/l)

LIES
(résidus de
fermentation)

Collage
Assemblage
(70% raisin noir, 30% raisin blanc)
Stabilisation tartrique
Mise en bouteille

Liqueur de tirage
(sucre+levure+adjuvant de tirage)
(=2

eme

Tirage

Prise de mousse
fermentation+macération, T=11-12°C, 3 à 10 ans)
Remuage (3 semaines)

Liqueur d’expédition
(sucre+vin+SO2)

Dégorgement

Dépôt de levures

Bouchage
Habillage

VIN DE CHAMPAGNE EN BOUTEILLE
Figure 1.6 – étapes de la vinification champenoise (http://www.champagne.fr)
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1.1.2.2

LES

P A R TIC U LAR ITE S DE LA V IN I F IC A TIO N C HA MP EN O IS E

Les particularités de la vinification champenoise reposent sur les conditions de la cueillette et
du pressurage des raisins.
La récolte des raisins
Le vin de Champagne provient principalement des raisins de cépages Chardonnay, Pinot Noir
et Pinot Meunier (figure 1.7) même s’il existe quelques variantes.

Figure 1.7 - Photographies du Pinot Noir (a), Chardonnay (b) et Pinot Meunier (c)

Lors de la vinification, il est nécessaire de ne pas extraire la couleur des raisins de cépages
noirs (Pinot Noir et Pinot Meunier). La cueillette se fait alors manuellement à maturité
beaucoup moins avancée que dans les autres régions de vins fins. En effet, avec une maturité
exagérée des raisins, la peau trop tendre cèderait au pressurage et libérerait des matières
colorantes. Le moût serait alors coloré. D’autre part, une maturité insuffisante conduirait à des
vins sans arôme, faibles en alcool et trop acides. La cueillette est suivie d’un triage pour
éliminer les grains défectueux, raisins altérés ou attaqués par la pourriture. Afin de conserver
une pellicule intacte des baies de raisin, le transport du raisin au pressoir se fait dans des
récipients en bois ou en matière plastique contenant 45 à 50 kg de raisin. Ces récipients sont
munis de trous pour éliminer le jus éventuellement apparu. Par conséquent, c’est grâce à ces
particularités qu’il est possible d’extraire (à partir de raisins noirs) des moûts sensiblement
incolores.
Le pressurage des raisins
La caractéristique du pressurage champenois repose sur l’absence de foulage (écrasement des
baies) et le fractionnement du moût. Toujours avec le souci de limiter les phénomènes de
macération, les raisins doivent être pressurés aussi rapidement que possible après la cueillette.
Deux types de pressoirs sont utilisés. Le pressoir hydraulique champenois traditionnel (figure
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1.8) est de forme ronde ou carrée, à grande surface, de faible hauteur, de façon à ce que la
couche de raisin ne dépasse pas 80 à 90 cm d’épaisseur et que la pression soit faible pour
ménager la pellicule. Le pressoir horizontal (figure 1.9), généralement à plateaux et sans
chaînes intérieures ainsi que le pressoir pneumatique sont aussi utilisés depuis quelques
années (Blank, 1989).

Figure 1.8 - Représentation schématique d’un pressage en presse horizontale (CMMC, Chalonnes-sur-Loire,
France)

Figure 1.9 - Représentation schématique d’un pressage en presse hydraulique (Willmes)

Le pressoir champenois reçoit généralement 4000 kg de raisins qui est l’unité traditionnelle de
pressurage. Après deux ou trois serrages (ou « serre »), on en extrait 2050 L de moût qui
constitue la cuvée. Les deux serrages suivants donnent le vin de première taille soit 401 L et
le vin de deuxième taille soit 205 L. Les résidus solides du pressurage composés de pépins,
pellicules et rafles sont appelés « marc de raisin ». Les moûts sont récupérés dans des
cuveaux. La sixième serre donne la rebèche (200 à 300 L). Celle-ci est mise à part et exclue
de la vinification champenoise. On considère que 150 kg de raisins ne doivent pas donner plus
de 100 L de moût. Entre chaque serre, une opération dite de « retrousse » permet de ramener
vers la partie centrale les marcs situés sur les bords qui seraient soumis à des pressions moins
élevées. L’ensemble des opérations réalisées à de faibles pressions (inférieures à 1,4 bar) ne
doit pas durer plus de quatre heures (Figure 1.10) afin, entre autres, de limiter les phénomènes
d’oxydation.
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Figure 1.10 – Profils de pression au cours d’un pressurage champenois

Le fractionnement des moûts permet ainsi de séparer sans les mélanger les liquides cellulaires
des différentes zones internes de la pulpe. Par exemple, les fractions successives du moût ont
une composition en acides différente en raison de l’inégale répartition des acides à l’intérieur
de la pulpe ; l’acidité totale s’abaisse du moût de cuvée aux moûts de taille. La cuvée
correspond au jus de la zone moyenne de la baie qui est à la fois la plus sucrée et la plus
acide. La zone périphérique est sucrée, mais moins acide à cause de la salification des acides
organiques au voisinage de la pellicule. La zone centrale (à proximité des pépins) est la plus
acide, mais la moins sucrée.
Les conditions de cueillette et de pressurage soignées permettent non seulement l’obtention
d’un jus relativement peu teinté mais limitent également les phénomènes de macération. Par
conséquent, les marcs de raisins issus de ce pressurage sont loin d’être épuisés et renferment
encore une quantité non négligeable de composés valorisables.
1.1.3

LES

M A R C S D E R A IS IN S

:

S OUR C E D E C O M P O S ES D ’ IN TER E T

A l’issue de la vinification, de nombreux résidus sont produits tels que les marcs de raisin puis
les bourbes et les lies de fermentation. Les marcs de raisin représentent environ 20% du poids
des raisins utilisés pour la vinification ce qui équivaut à plus de 15 millions de tonne par an en
Europe (Torres et Bobet, 2001). En Champagne, 60 000 à 80 000 tonnes de marcs sont
produits par an (figure 1.11). La composition des marcs varie considérablement en fonction de
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la variété des raisins et du procédé de vinification employé. Rappelons que le marc de raisins
est la partie solide (pépins, pellicules, rafles) résultant du pressurage des raisins. A l’opposé
des marcs de la vinification en rouge, les marcs issus de la vinification en blanc sont obtenus
après un pressurage à faible pression sans avoir subi de macération ; ils sont alors encore
riches en composés d’intérêt.

Figure 1.11 – Stockage de marc de raisin dans une distillerie de champagne

Une large gamme de produits est retrouvée dans ces marcs comme l’éthanol (Silva et al.,
2000), les tartrates (Nurgel et Canbas, 1998), l’acide citrique (Hang et Woodams, 1985),
l’acide malique, les hydrocolloïdes (Stredansky et Conti, 1999), les fibres alimentaires
(Girdhar et Satyanarayana, 2000). Les valorisations actuelles de ces sous-produits concernent
le compostage bien que les restrictions environnementales aient réduit leur utilisation. Les
marcs peuvent être utilisés en tant qu’aliment pour bétail. Cependant, leur digestibilité est
difficile en raison de la présence de composés phénoliques polymères (tanins) qui inhibent les
enzymes cellulosiques et protéoliques du rumen (Schurg, 1980). Les pépins de raisins que
l’on retrouve dans les marcs renferment encore une huile culinaire de haute-qualité grâce à la
présence d’acides linoléiques (Schieber, 2002). Son extraction requiert toutefois un séchage
intense des pépins. Ces derniers contiennent également des protéines qui pourraient être
valorisées sous forme d’additif alimentaire. Par ailleurs, le marc est riche en fibres
alimentaires constituées principalement d’hémicelluloses, de celluloses et de pectines (SauraCalixto, 1998). Enfin, les marcs sont utilisés comme une source d’éthanol économiquement
intéressante.
Une attention particulière est récemment portée sur les caractérisations quantitatives et
qualitatives des polyphénols contenus dans ces sous-produits. Depuis que les composés
phénoliques des raisins et du vin ont démontré leur pouvoir d’antioxydant et notamment la
capacité de réduire certains cancers et maladies cardio-vasculaires (Teissedre, 1996), un grand
nombre d’études a porté sur l’extraction de ces polyphénols.
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1.2 L ES POLYPHENOLS DES MARCS DE RA ISIN
Les polyphénols, ou composés phénoliques, sont des métabolites secondaires spécifiques du
règne végétal. L’élément structurel de base est un noyau benzénique avec un ou plusieurs
groupements hydroxyles, libres ou engagés avec un substituant (groupement alkyl, ester,
sucre) (Escarpa, 2001). La masse moléculaire des composés phénoliques varient des
composés les plus simples (<100 g/mol) aux structures les plus polymérisées (>30 000 g/mol).

1.2.1

L ES

COMPOSES PHENOLIQUES DES MARCS

Les composés phénoliques présents dans le marc de raisin appartiennent à différents
groupes : les dérivés phénoliques simples, les flavonoïdes et les structures phénoliques plus
complexes condensées.
1.2.1.1

LES

D ER IV ES P H EN O L IQ UE S S IM P LE S

Ils regroupent les acides phénoliques constitués de dérivés de l’acide hydroxybenzoïque
(acide gallique …) et hydroxycinnamique (acide caféique), mais également des composés
originaux tels que les stilbènes.
Les acides hydroxycinnamiques (acides coumarique, caféique, férulique) se trouvent en
majorité sous forme d’esters tartriques (Ribéreau-Gayon, 1965) mais ils sont aussi impliqués
dans l’acylation des anthocyanes. Le principal représentant des acides benzoïques dans le
raisin est l’acide gallique, présent surtout comme substituant des flavanols.
Les stilbènes sont des composés phénoliques dérivés de l’acide hydroxycinnamique dont le
squelette de base est constitué de deux cycles benzéniques reliés par un pont éthylène. A
partir de cette structure relativement simple, dont la nature varie en fonction du nombre et de
la position des groupements hydroxyles, de la substitution par des sucres, ainsi que de la
configuration stérique (-cis ou -trans) de la molécule, il existe de nombreuses molécules. Les
isomères trans- et cis- du resvératrol et leurs glucosides, les trans- et cis- picéides, constituent
les stilbènes les plus classiquement présents dans le marc de raisin (Siemann, 1992) (figure
1.12, tableau 1.5).
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Figure 1.12 – Structure des stilbènes
Tableau 1.5 – Exemples de stilbènes retrouvés dans les marcs de raisin (Kammerer et al., 2004)

Stilbènes
Trans-Polydatine
Trans-Resvératrol

R1
glucose
H

Enfin, les lignines sont également des composés phénoliques condensés qui constituent 15 à
35% du bois des Angiospermes et des Gymnospermes. Elles sont responsables de la rigidité
des fibres végétales. Elles résultent de la polymérisation de trois unités phénoliques de base
qui sont les alcools coumarylique, coniférylique et sinapylique.

1.2.1.2 L E S F LA V O N O ÏD ES
Les flavonoïdes sont caractérisés par le noyau phényl benzopyrane commun à l’ensemble de
ces composés. Cet élément structural de base est un noyau benzopyrane sur lequel est attaché
un groupement phényl en position 2 ou 3 (Figure 1.13). Différentes classes de flavonoïdes
existent selon le degré d’oxydation et d’insaturation du cycle C. Dans le marc de raisin, les
plus représentés sont les anthocyanes, les flavanols et les flavonols.

Figure 1.13 – Structure de base des flavonoïdes (phényl-2-benzopyrone)

Au sein de chaque classe de flavonoïdes, les molécules différent entre elles par le nombre de
fonctions phénoliques et leur position, le degré de condensation et la présence de substituants
sur la fonction phénolique. Ainsi, les principaux dérivés des flavonoïdes présents dans le
règne végétal sont dus à une alkylation (méthylation ou prénylation), une glycosylation ou à
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une acylation soit directement des groupements phénoliques soit sur un groupe hydroxyle
d’un ose.
Les anthocyanes
Les anthocyanes constituent les pigments rouges du raisin. Ce sont des dérivés
polyhydroxylé/méthoxylé de sels de benzopyrilium (flavylium) (figure 1.14, tableau 1.6). A
pH acide, comme dans les vacuoles des cellules végétales, la forme prédominante est le cation
flavylium (de couleur rouge en solution aqueuse) alors qu’à pH plus élevé, ce cation
flavylium est converti en d’autres espèces, dont certaines sont incolores (Cabrita, 2000).

Figure 1.14 – Structure d’une anthocyane
Tableau 1.6 – Exemples d’anthocyanes dans les marcs de raisin (Kammerer et al., 2004)

Anthocyanes
Cyanidine 3-o-glucoside
Delphinidin 3-o-glucoside
Malvidin 3-o-glucoside
Malvidin 3-o-acetylglucoside
Malvidin 3-o-p-coumaroylglucoside
Peonidin 3-o-glucoside
Petunidin 3-o-glucoside

R1
OH
OH
OCH3
OCH3
OCH3
OCH3
OCH3

R2
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH

R3
R4*
H
glucose
OH
glucose
OCH3 glucose
OCH3 acetyl-glucose
OCH3 p-coumaroyl-glucose
H
glucose
OH
glucose

Plus d’une quinzaine d’anthocyanes ont été identifiées dans les baies de raisin (Baldi, 1995).
Les principales anthocyanes présentes, aussi bien dans le raisin que dans les marcs de raisin,
sont des dérivés glucosylés de cyanidine, de péonidine, de pétunidine, de delphinidine et de
malvidine. La teneur globale (de 500 mg/kg jusqu’à 3 g/kg) et les proportions de chaque
anthocyane sont des caractéristiques variétales (Mazza et Miniati, 1993).
Les flavanols
Dans le marc de raisin, les flavanols sont représentés par des monomères et, par des
oligomères sous des formes plus ou moins polymérisées, appelées proanthocyanidines ou
tanins condensés (Figure 1.15, tableau 1.7).
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Les monomères sont essentiellement la catéchine, l’épicatéchine gallate et l’épicatéchine. Ce
sont les précurseurs des tanins condensés et on les retrouve en quantité voisine de 200 mg/L
dans les pépins mais ces valeurs varient grandement d’un cépage à l’autre. Avec le
vieillissement, ces unités de flavanols vont se condenser.
L’hétérocycle des flavanols étant très réactif, les catéchines vont facilement se lier et conduire
à des dimères (condensation de deux unités), puis à des oligomères (condensation de quelques
unités) et même à des polymères (grand nombre d’unités).

Figure 1.15 – Structure des unités monomériques des flavanols (à gauche) et des proanthocyanidines
dimériques (à droite)

Tableau 1.7 – Exemples de flavanols retrouvés dans le marcs de raisin (Kammerer et al., 2004)

Flavanols monomèriques
Catéchine
Epicatéchine
Proanthocyanidines dimériques
Procyanidine B1
Procyanidine B2

R1
OH
H
R1
OH
H

R2
H
OH
R2
H
OH

Les proanthocyanidines ont la propriété de libérer des anthocyanes en milieu acide, à chaud,
par rupture de la liaison intermonomérique (Porter et al., 1986). Dans le raisin, on distingue
deux types de proanthocyanidines suivant la nature de l’anthocyane libérée. D’une part, les
procyanidines (polymères de catéchine et d’épicatéchine), libèrent de la cyanidine ; d’autre
part, les prodelphinidines (polymères de gallocatéchine et d’épigallocatéchine), libèrent de la
delphinidine (Hemingway et McGraw, 1983).
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Les flavonols
Ces pigments de teinte jaune sont présents dans les raisins de toutes les variétés. Dans les
marcs de raisin, les principaux composés retrouvés sont le kaempférol et ses hétérosides, la
quercétine et ses hétérosides et quelques hétérosides de l’isorhamnétine (Kammerer, 2005)
(figure 1.16, tableau 1.8).

Figure 1.16 – Structure des flavonols
Tableau 1.8 – Exemples de flavonols retrouvés dans les marcs de raisin (Kammerer et al., 2004)

Flavonols
Kaempférol
Kaempférol 3-o-glucoside
Quercétine
Quercétine 3-o-glucoside
Quercétine 3-o-galactoside
Quercétine 3-o-rhamnoside

R1
OH
OH
OH
OH
OH
OH

R2
H
H
OH
OH
OH
OH

R3
H
glucose
H
glucose
galactose
rhamnose

Dans les trois cépages de Champagne, 90% du contenu polyphénolique des marcs de raisin est
représenté par les flavanols. Le cépage Pinot Meunier contient plus de flavanols (et donc plus
de polyphénols) que le Pinot Noir qui en possède plus que le Chardonnay (Mané et al., 2007).
Cependant, le Pinot Meunier est composé de plus faibles teneurs en acides phénoliques et
anthocyanes que le Pinot Noir. Le Chardonnay est dépourvu d’anthocyanes mais possède des
teneurs intermédiaires en acides phénoliques. Ainsi, la composition des marcs de raisins
rouges ne diffèrent essentiellement de celle des marcs de raisins blancs que par la présence
d’anthocyanes. Les teneurs des différents composés phénoliques seront détaillées dans les
différents tissus du marc de raisin dans le paragraphe qui suit.
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1.2.2

L OCALISAT ION

1.2.2.1

R EP A R TI T IO N

DES POLY PHENOLS
TIS S U L A IR E

La répartition des polyphénols dans les différents tissus constituant le marc de raisin est très
inégale. Le niveau d’accumulation de ces composés apparaît toujours comme la résultante
entre leur biosynthèse et leur utilisation et/ou dégradation.
La pellicule
La pellicule renferme les plus grandes teneurs de la baie de raisin en anthocyanes
responsables de la couleur des raisins rouges et du vin (Monagas et al., 2006). Même si la
composition phénolique dépend fortement du cépage et des conditions de culture, la pellicule
possède de fortes quantités de tanins. Catéchine, épicatéchine et épicatéchine gallate sont les
unités monomères principales des tanins de la pellicule, bien que gallocatéchine et
épigallocatéchine soient également présentes dans des proportions moindres. Les glucosides
et glucuronides de quercétine et kaempférol, l’acide gallique et ses glucosides, le resvératrol
et les acides coumariques et caftariques complètent la composition de la pellicule de raisin en
terme de composés phénoliques (Lu et Yeap Foo, 1999). Excepté la présence d’anthocyanes
dans les pellicules de raisins rouges, les compositions phénoliques des raisins rouges et des
raisins blancs sont semblables (Borbalan, 2003).
Dans le cas des cépages champenois, les flavanols, polyphénols majoritaires de la pellicule,
sont évalués à 3000, 2400 et 2100 mg/kg de baies pour le Pinot Noir, le Pinot Meunier et le
Chardonnay. Toutefois, comme la proportion de pellicule varie également en fonction du
cépage, le Pinot Meunier possède une concentration plus élevée en flavanols suivi du Pinot
Noir puis du Chardonnay. Les flavanols des deux variétés de raisins rouges diffèrent de ceux
de la variété de raisins blancs en ayant une plus forte proportion d’unités d’épigallocatéchines
(Mané et al., 2007). La pellicule de Pinot Noir contient des quantités plus importantes
d’acides phénoliques et d’anthocyanes que celle du Pinot Meunier, la concentration des acides
phénoliques dans le Chardonnay étant intermédiaire. Etant donné leurs différentes épaisseurs,
les pellicules des trois cépages fournissent les acides phénoliques en quantité équivalente soit
200 mg/kg de baies. Les pellicules des cépages de raisins rouges donnent les mêmes teneurs
en anthocyanes soit 600 mg/kg de baies.
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Les pépins
Les tanins de pépins sont constitués des mêmes unités monomères que les tanins de la
pellicule. La quantité des tanins de pépins diminue significativement pendant la maturation
des raisins (Kennedy, 2000). Les pépins sont également composés de procyanidines et en
moindre quantité d’acide gallique et d’épigallocatéchine (Guendez, 2005).
Les flavanols sont les seuls polyphénols retrouvés dans les pépins des trois cépages de
Champagne. Le Pinot Meunier en contient le plus avec 6400 mg/kg de baies, suivi par le
Pinot Noir avec 4840 mg/kg de baies puis par le Chardonnay avec 2300 mg/kg de baies
(Mané et al., 2007). Parmi ces flavanols, les flavanols monomériques représentent 17%, 37%
et 11% des flavanols totaux respectivement dans le Pinot Meunier, le Pinot Noir et le
Chardonnay.
La rafle
La rafle est également une source intéressante de polyphénols ; les vins obtenus de grappes
non éraflées contiennent généralement plus de polyphénols que ceux faits à partir de grappes
éraflées. Les composés phénoliques les plus abondants dans les rafles sont les tanins (environ
80%) (Souquet, 2000).
La pulpe
Les flavanols sont les polyphénols les plus abondants dans la pulpe ; ils représentent 60% des
polyphénols totaux. Les pulpes des trois cépages de Champagne sont caractérisées par des
tanins globalement similaires. Les quantités de tanins varient de 26 mg/kg dans le Pinot
Meunier à 45 mg/kg dans le Pinot Noir (Mané et al., 2007). D’autre part, le Pinot Noir détient
les proportions les plus élevées d’acides phénoliques dans la pulpe avec 276 mg/kg de baies
contre 174 mg/kg dans le Chardonnay et 127 mg/kg de baies dans le Pinot Meunier (Mané et
al., 2007). Les pulpes de Chardonnay et Pinot Meunier possèdent plus de flavanols que
d’acides phénoliques (ratios 1,8 et 1,7 respectivement) (Mané et al., 2007).
1.2.2.2

R EP A R TI T IO N

C E LLU L A IR E

A l’échelle cellulaire, la répartition des composés phénoliques est très caractéristique. Les
polyphénols peuvent se retrouver liés aux polysaccharides de la paroi cellulaire, stockés dans
les vacuoles cellulaires ou également associés au noyau cellulaire (Le Bourvellec, 2005).
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Les polyphénols liés à la paroi cellulaire
La majorité des polyphénols sont associés à la paroi cellulaire. Leur rétention au niveau de
cette paroi dépend de la composition et de la structure des molécules telles que la
stéréochimie, la flexibilité conformationnelle et le poids moléculaire. Les paramètres
physiques de la paroi cellulaire comme la topographie de surface, la porosité et la composition
chimique peuvent aussi influencer les agrégations éventuelles entre polysaccharides de la
paroi cellulaire et polyphénols (Le Bourvellec, 2004). Les complexes polysaccharidespolyphénols pourraient résulter d’interactions hydrophobiques. Les structures secondaires des
polysaccharides formeraient des régions hydrophobes (nanotubes ou gels) capables
d’encapsuler ou de complexer les polyphénols. C’est le cas entre la -cyclodextrine et
différents polyphénols tels que l’acide caffeoylquinique et les flavonoïdes (Ficarra et al.,
2002). Les lignines et l’acide férulique associé s’accumulent également au niveau des parois
cellulaires.
Les polyphénols non liés à la paroi cellulaire
Les vacuoles peuvent renfermer des polyphénols solubles tels que l’acide chlorogénique, les
anthocyanes, les flavonols, les tanins, … (figure 1.17). Les flavonoïdes peuvent être en
solution libre à l’intérieur des vacuoles mais aussi liés à la matrice de protéines formant les
inclusions de vacuoles (Markham, 2000).

Figure 1.17 – Section d’une pellicule de baie de raisin a maturité (amidon et gouttelette de lipide présents dans
les plasmides (p), dépôts de polyphenols dans les vacuoles (v) sous forme de gouttelettes réflectives (pp))
(Hardie, 1996).

Certains flavonoïdes (quercétine, kaempférol) pourraient être présents au niveau du noyau et
de la membrane plasmique (Peer, 2001) mais toujours en très faible concentration. La
présence de ces associations posent de nouvelles questions comme par exemple la capacité
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des polyphénols à protéger l’ADN contre les stress oxydatifs via leurs activités antioxydantes
(Anagnostopoulou, 2006) .

1.2.3

P ROPRIETES

1.2.3.1

PHYSICO - CHIMIQUES DES POLYPHENOLS

R EA C T IV I TE

D ES C O M P OS ES P H E NO LIQ U E S

Les polyphénols sont constitués d’au moins un cycle benzénique substitué par une ou
plusieurs fonctions hydroxyles. Leur réactivité est alors très fortement influencée par les
propriétés chimiques du cycle, ainsi que par la présence et la nature des substituants. En effet,
la délocalisation des électrons à l’intérieur du cycle est énergétiquement favorable. Elle
affecte la réactivité des composés aromatiques en favorisant le maintien de l’aromaticité par
des phénomènes d’induction électronique, d’hyperconjuguaison, de résonnance et
d’encombrement stérique. Les polyphénols réagissent alors de manière très spécifique dans
des réactions de type acido-basique, d’oxydo-réduction, de complexation, de tautomérie ou
d’isomérisation qui seront à l’origine de leurs propriétés biochimiques.
La première propriété des polyphénols à considérer est leur acidité. En général, les composés
phénoliques sont des acides faibles (pKa ≤ 10) avec des pKa plus faibles que ceux des alcools.
En effet, l’ion phénolate qui se forme à la suite de la libération d’un proton du groupement
phénolique est relativement stable grâce à l’existence de plusieurs structures mésomèriques
comme le montre la figure 1.18 dans le cas de la quercétine.

Figure 1.18 – Les différentes formes mésomèriques et les liaisons hydrogènes intramoléculaires intervenant
dans la stabilisation d’un ion phénolate de la quercétine.
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Par ailleurs, le pKa des composés phénoliques dépend fortement de la structure globale de la
molécule ainsi que de la nature des substituants sur le noyau aromatique. Par conséquent, en
milieu aqueux, les composés phénoliques seront soit sous forme neutre soit sous forme
anionique pour des pH usuels (3 ≤ pH ≤ 10). Ainsi en jouant sur le pH du milieu d’extraction,
en fonction des pKa des composés polyphénoliques, il est possible d’extraire sélectivement
les polyphénols dans la phase aqueuse ou dans des solvants organiques.
1.2.3.2

S TA B I LI TE

D ES P O LY P HE NO LS

La capacité des polyphénols à être facilement oxydés conditionne leur stabilité et leur
évolution dans les produits alimentaires. En effet, l’oxydation des polyphénols peut être
responsable du brunissement des tissus. Ce phénomène apparaît souvent chez les fruits après
les avoir coupés. L’oxydation peut également être à l’origine de la formation de métabolites
toxiques pour les plantes et animaux. Mais ces composés toxiques peuvent également inhiber
le développement de microorganismes pathogènes.
Hormis leur structure, un grand nombre de facteurs physiques ou biologiques influence la
stabilité des polyphénols comme la lumière, le pH, la température, la nature du solvant, la
présence d’enzyme (tyrosinase, peroxydase, polyphénol oxydase), d’ion métallique ou
d’oxydant dans le milieu. En effet, les principales voies d’oxydation des polyphénols sont les
phénomènes d’auto-oxydation et d’oxydation enzymatique.
L’auto-oxydation
L’auto-oxydation des polyphénols est définie par la formation de structures complexes
polymérisées et/ou par leur dégradation en composés plus simples polaires après exposition à
la lumière et à l’oxygène dans un milieu aqueux ou organo-aqueux. Sous l’influence de la
lumière, l’oxygène peut arracher un électron aux composés phénoliques, et générer un radical.
Ce radical peut alors réagir avec d’autres radicaux ou d’autres polyphénols présents pour
former des dimères puis des polymères de structures très variables (Figure 1.19). De
nombreux composés phénoliques complexes peuvent ainsi se former par oxydation selon des
mécanismes différents selon la nature des composés phénoliques et des conditions de
conservation.
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Figure 1.19 – Auto-oxydation du catéchol (a) et formation de dimères (b,c)

Oxydation enzymatique
Les mécanismes d’oxydation enzymatique sont particulièrement néfastes en vinification en
blanc, où ils se traduisent, comme dans le cidre ou les jus de fruits, par l’apparition de
pigments bruns et parfois insolubles. Plusieurs enzymes (oxydo-réductases) peuvent catalyser
l’oxydation des polyphénols dont les polyphénoloxydases et les péroxidases.
L’oxydation enzymatique des polyphénols des fruits peut être catalysée par la
polyphénoloxydase (PPO). Lors de la rupture de l’intégrité cellulaire (râpage, pressurage,
foulage, …), l’enzyme essentiellement plastidiale entre en contact avec ses substrats
phénoliques

vacuolaires.

La

PPO

en

présence

d’oxygène

catalyse

deux

réactions enzymatiques: l’hydroxylation des monophénols en ortho-diphénols (activité
crésolase) puis l’oxydation des ortho-diphénols en ortho-quinones (activité catécholase). Ces
ortho-quinones très réactives entrent dans une série complexe d’auto-oxydations et de
polymérisations conduisant à l’apparition de composés de couleur brune : c’est le
brunissement enzymatique (Figure 1.20). Les substrats préférentiels de la PPO de raisin sont
les acides caféoyltartrique (caftarique) et p-coumaroyltartrique (coutarique) (Gunata, 1987)
qui sont aussi les constituants majeurs des moûts blancs.
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Figure 1.20 – Oxydation des polyphenols par la polyphenoloxidase

Les péroxydases peuvent également catalyser l’oxydation des polyphénols en utilisant comme
oxydant le peroxyde d’hydrogène. Les produits d’oxydation obtenus sont alors des quinones,
des oligomères et/ou des polymères semblables à ceux formées par la polyphénoloxydase ou
bien des composés résultant du clivage du squelette des polyphénols (Makris, 2002).
Par ailleurs, le caractère oxydant des o-quinones et des radicaux permet la co-oxydation de
substrats réducteurs tels que l’ion ascorbate (vitamine C) (Bors, 1995), le glutathion (Galati,
2001), et d’autres phénols (Jorgensen, 1999). Ces réactions parallèles permettent ainsi la
synthèse d’adduits de polyphénols.
1.2.3.3

LES

P H E N O M E N ES D E C OM P LE XA T IO N

Les polyphénols sont capables d’interagir et de se complexer avec diverses biomolécules
telles que les protéines et les polysaccharides. La complexation peut s’effectuer d’une part par
les groupements phénoliques (fonction OH) via des liaisons hydrogènes, des interactions
électrostatiques et, d’autre part, par les noyaux aromatiques via des interactions de van der
Waals et des effets hydrophobes. Les polyphénols peuvent aussi former des complexes stables
avec les métaux de transition (Fe3+, Al3+, Cu2+, Zn2+), bien que pouvant conduire parfois à
l’oxydation du polyphénol. Cette capacité des polyphénols à complexer les protéines et les
métaux de transition est probablement à l’origine de leur inhibition de nombreuses enzymes.
Par ailleurs, la complexation des protéines salivaires avec les polyphénols agit directement sur
les propriétés organoleptiques du vin, en particulier pour la sensation d’astringence (Charlton
et al., 2002).
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Les polyphénols ont aussi la particularité d’intéragir avec d’autres composés phénoliques et
créer des réseaux polymériques ou même de s’auto-associer par un processus d’empilement
des noyaux aromatiques. Ces phénomènes sont appelés co-pigmentation inter et
intramoléculaire. Ils sont bien connus pour les anthocyanes car ils interviennent, en
particulier, sur leur stabilité et leur couleur en milieu aqueux. Ainsi, la co-pigmentation des
anthocyanes avec des acides phénoliques (acides caféique, acide férulique) ou des flavanols
(catéchine, épicatéchine) dans le vin est la première étape vers la formation de pigments
polymériques plus stables et pourrait donc contribuer au changement de couleur lors du
vieillissement du vin rouge (Lorenzo et al., 2005).
1.2.3.4

A C TIV I TE

A N TIO X YD AN TE

Les radicaux libres sont des molécules possédant un électron libre hautement réactif. Ils se
forment dans toutes les cellules d’organismes vivants lors de réactions d’oxydation
intervenant dans tout métabolisme. Sous l’effet de stress ou d’attaques pathogènes, la
concentration en radicaux libres dépasse le seuil normal. Les radicaux libres peuvent alors
provoquer de sérieux dommages cellulaires. Fortement réactifs, les radicaux libres peuvent
s’attaquer à l’ADN et aux membranes cellulaires (lipides et protéines) et peuvent alors initier
des réactions en chaine.
Les principaux agents oxydants sont les espèces réactives de l’oxygène (radical hydroxyle
(HO•), radical superoxyde (O2•-) et le péroxyde d’hydrogène (H2O2)), les enzymes
(lipoxygénases, peroxydases) et les ions métalliques (Cu2+, Fe3+). L’une des façons d’inactiver
les radicaux libres est l’utilisation d’antioxydants.
De part leur structure, les composés phénoliques présentent une activité antioxydante et antiradicalaire élevée. Différents mécanismes d’action ont été décrits dans la littérature pour
expliquer cette activité antioxydante des polyphénols :
1) Le piégeage direct des radicaux libres
Le principal mode d’action de l’activité antioxydante des polyphénols est l’interruption de la
chaine de propagation des réactions radicalaires. Les polyphénols (ArOH) sont capables de
piéger les radicaux libres (X•) par transfert d’un électron ou d’un hydrogène :
X• + ArOH → XH + ArO•
X• + ArOH → X- + ArO•+
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Le radical aryloxyle formé est stabilisé par résonnance (délocalisation de l’électron non
apparié sur l’ensemble du cycle aromatique) ; la propagation des réactions radicalaires sera
donc freinée. Par ailleurs, ce radical pourra évoluer suivant divers processus en réagissant
avec d’autres radicaux, d’autres antioxydants ou des biomolécules pour former un produit
d’addition chimiquement stable. Notons que l’activité anti-radicalaire a été corrélée avec le
potentiel d’oxydation des polyphénols (Van Acker, 1996).
2) Chélation d’ions métalliques
Les polyphénols peuvent également agir par chélation des métaux de transition. En effet, ces
derniers accélèrent la formation d’espèces oxygénées réactives.
3) Inhibition d’enzymes
Certains polyphénols sont des inhibiteurs d’enzymes, dont les oxydo-réductases, qui font
intervenir au cours de leur cycle catalytique des espèces radicalaires (lipoxygénase, xanthine
oxydase, protéine kinase, monoxygénase…).
Tous les composés phénoliques n’ont pas la même capacité antioxydante. Le nombre de
groupements phénoliques, leur position, leur substitution (méthylation, glycosylation…) ainsi
que le degré de polymérisation des polyphénols jouent un rôle essentiel sur leur efficacité.
Parmi les acides phénoliques, les plus actifs sont les acides rosmarique, gallique, caféique et
chlorogénique (Maillard, 1996). Les flavonols sont réputés être les antioxydants les plus
efficaces de tous les flavonoïdes. En effet, il a été montré que les éléments structuraux
suivants sont indispensables à une bonne activité antioxydante : une fonction catéchol sur le
cycle B, la présence d’un motif énone dans le cycle C et un groupement hydroxyle en position
3 sur le cycle C. Parmi ceux-ci, on retrouve la quercétine, la myricétine et le kaempférol
(Maillard, 1996). Les anthocyanes viendraient ensuite en deuxième position après les
flavonols avec la cyanidine et la malvidine (Miller, 1996; Tamura, 1994).

1.2.4

A PPLICAT IONS

1.2.4.1

DANS

DES POLY PHENOLS

LE D O M A IN E D E LA S A N TE

La tendance actuelle vise à valoriser de plus en plus les ingrédients naturels à travers leurs
effets bénéfiques pour la santé. De nombreuses études épidémiologiques ont montré l’effet
protecteur des polyphénols dans les fruits et légumes contre les maladies dégénératives en
raison de leur activité antioxydante. Ainsi, des études ont montré que les composés
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phénoliques présentaient des activités anti-virales, anti-inflammatoires, anti-tumorales et
avaient un rôle bénéfique dans la prévention des cancers et des maladies cardiovasculaires
(Kondakova et al., 2009; Shi et al., 2003).
Activités anti-inflammatoires
De nombreuses préparations pharmaceutiques sont faites à partir de pigments phénoliques
(anthocyanes). Essentiellement sous forme de sels de flavylium, les plus utilisées sont les
anthocyanes de myrtille mais aussi de raisin et de cassis. Ces extraits commercialisés
permettent de lutter contre les douleurs rhumatismales et articulaires, les ulcères de l’estomac
et duodénal, les inflammations de la bouche et de la gorge, les troubles circulatoires…
Ophtalmologie
Les polyphénols sont aussi utilisés dans le domaine de l’ophtalmologie. Par exemple, les
anthocyanes interviennent pour améliorer la vision nocturne, lors de cas de myopie évolutive
et de rétinopathies (Timberlake, 1988). Il semble que les anthocyanes agiraient sur les parois
vasculaires et qu’elles augmenteraient la vitesse de régénération du pourpre rétinien.
Maladies cardio-vasculaires
En ce qui concerne les maladies cardio-vasculaires, les anthocyanes semblent avoir des
activités anti-inflammatoires, vasoprotectives et inhibitrice de l’agrégation plaquettaire.
L’ensemble des polyphénols flavonoïdes peuvent diminuer la fragilité et la perméabilité
capillaire (Kong et al., 2003). Des extraits de myrtille sont commercialisés sous forme de
préparations phytothérapeutiques pour le traitement de l’insuffisance veineuse et de la
fragilité capillaire.
Maladies cancéreuses
Les polyphénols semblent également pouvoir agir contre les maladies cancéreuses. Ils
pourraient jouer un rôle dans le traitement de tumeurs (Meiers, 2001), agir sur les mélanomes
humains (Gomez-Cordoves et al., 2001) et intervenir pour les cancers du côlon (Hagiwara,
2001).
Toutefois, les effets des polyphénols sur la santé dépendent de leur niveau de consommation
et de leur biodisponibilité. Bien que très abondants dans notre alimentation, ils restent très mal
absorbés.

~ 40 ~

Chapitre 1 : Etude bibliographique

1.2.4.2

DANS

LE D O M A IN E D E L ’ A G R O A LIM E N TA IR E

Effet des polyphénols sur les propriétés organoleptiques des produits alimentaires
Les polyphénols contenus dans les aliments jouent un rôle majeur sur les principales
propriétés organoleptiques des produits végétaux frais et transformés. Ils interviennent dans la
perception de la saveur du produit alimentaire et tout particulièrement sur les sensations
d’amertume et d’astringence. Il existe divers produits pour lesquels l’amertume est à la fois
caractéristique et recherchée : café, cacao, limonade, bière… (Mattes, 1994). Les polyphénols
les plus amers sont l’oléuropéine dans l’olive, et les dérivés de la naringine, qui sont
impliqués dans la saveur des agrumes. Les flavonols pourraient également contribuer à
l’amertume dans le cidre (Lea, 1990) ou le vin (Singleton, 1976). Certains polyphénols
possèdent également une saveur sucrée comme la néohespéridine qui peut être utilisée en tant
qu’édulcorant. Quant à l’astringence, elle se traduit par un ensemble de sensations
comprenant le dessèchement de la bouche, la rugosité des tissus buccaux, et une impression
d’étirement dans les joues et les muscles du visage (Lee, 1991).
Cette propriété d’astringence semble être liée à la taille des molécules et au nombre de noyaux
phénoliques, plutôt qu’à des structures particulières comme c’est le cas pour l’amertume. Elle
est généralement associée aux tanins qui précipitent les protéines salivaires (Clifford, 1997).
Les tanins les plus polymérisés se sont toujours montrés les plus astringents qu’il s’agisse de
ceux extraits des pépins de raisin ou ceux de pellicules de raisin (Vidal, 2003). Cependant,
d’autres molécules plus simples sont aussi perçues comme astringente : les flavanols
monomères (catéchine et épicatéchine) et certains acides phénoliques dont l’acide gallique
(Scharbert, 2004).

Application des polyphénols comme colorants alimentaires
Un colorant désigne toute substance utilisée pour changer la couleur d’un support (textile,
papier, aliment). Les principaux polyphénols utilisés comme colorants sont les anthocyanes.
Elles ont l’avantage d’être solubles dans l’eau mais elles sont sensibles au pH. Leur teinte
évolue du rouge à pH acide au violet à pH neutre. Leur stabilité dépend aussi de leur structure
chimique. Les formes acylées sont les plus stables en raison d’un phénomène de copigmentation intra ou inter-moléculaire (Mazza, 1987). Les principales utilisations sont les
boissons, la confiserie, les préparations de fruits et les produits laitiers. Les anthocyanes les
plus utilisées sont extraites de raisin, d’hibiscus, de sureau et de chou rouge.
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Application des polyphénols comme conservateurs
Dans la perspective d’augmenter la durée de vie des aliments, des substances antioxydantes
sont rajoutées dans la formulation des produits. Ces antioxydants jouant le rôle de
conservateurs sont « les substances qui prolongent la durée de conservation des denrées
alimentaires en les protégeant contre les détériorations dues à l’oxydation, comme le
rancissement et les modifications de couleur » (Directive 95/2/CE du Conseil de l’Europe).
Les polyphénols constituent une grande classe d’antioxydants naturels. La plupart des herbes
et épices en cuisine renferment des molécules actives de nature polyphénolique et ont été
testées pour leur pouvoir antioxydant. Le romarin est l’une des épices les plus convoitées.
Divers produits extraits d’épices ont fait dernièrement apparition sur le marché : extraits de
sauge, d’origan, de réglisse, de girofle, de gingembre, de la sarriette, de l’hysope et de thym
(Toursel, 1997). D’autres préparations polyphénoliques se sont aussi développées à partir du
thé, du raisin et de la pomme.
Ainsi, les marcs de raisin renferment des quantités non négligeables de polyphénols. Leurs
propriétés intéressantes dont leur puissant pouvoir antioxydant justifient les nombreux travaux
mis en œuvre pour extraire ces molécules. D’autre part, la connaissance de la localisation des
polyphénols au sein du marc permet de mieux déterminer le type d’extraction approprié. Ici,
les polyphénols étant concentrés en grande partie dans la pellicule et les pépins des raisins,
plus précisément au niveau des parois et membranes cellulaires, il semble pertinent d’orienter
un procédé d’extraction visant à dégrader ces structures cellulaires.

1.3 P ROCEDE USUEL D ’ EXTRACTION DES POLYPHENOLS
Le procédé conventionnel de récupération des polyphénols à partir de marc de raisin repose
sur une extraction solide/liquide par solvant. En fonction du type de solvant utilisé, les
membranes cellulaires sont plus ou moins fragilisées ce qui facilite la libération des
polyphénols. La figure 1.21 présente un exemple de procédé global d’extraction des
polyphénols à partir de sous-produits de la vinification à l’échelle industrielle. Les différentes
étapes nécessaires sont l’extraction solide/liquide par solvant, la purification des extraits
liquides (extraction liquide/liquide ou extraction sur phase solide) et le séchage des extraits en
poudres. L’ensemble de ces étapes sera détaillée ci-après en présentant pour chacune les
principaux paramètres opératoires.
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Sous-produits de la vinification
(marc de raisin, pépins, pellicules, rafles)

eau + éthanol
(70%)

eau + SO2 (2g/L)

EXTRACTION SOLIDE/ LIQUIDE
 4 percolateurs discontinus
 T = 50°C
 t = 20 h (soit 4 x 5 h)
 RL/S = 5

EXTRACTION SOLIDE/ LIQUIDE
 4 percolateurs discontinus
 T = 50°C
 t = 20 h (soit 4 x 5 h)
 RL/S = 5

solide épuisé

solide épuisé

FILTRATION
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SOUS - VIDE
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Figure 1.21 – Procédé industriel d’extraction des polyphénols à partir de sous-produits de la vinification
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1.3.1

E XTRACT ION

PAR SOLVANT

L’extraction solide-liquide désigne la dissolution sélective d’un ou plusieurs solutés d’une
matrice solide à l’aide d’un solvant liquide. C’est l’une des opérations unitaires les plus
anciennes. L’extraction par solvant fait intervenir une phase liquide pouvant être constituée de
solvants organiques. Dans l’industrie alimentaire, elle est utilisée soit pour extraire des
composés d’intérêts comme les caroténoïdes ou les flavonoïdes soit pour éliminer des
substances indésirables comme les toxines ou les contaminants.
L’extraction par solvant peut être réalisée par les principales techniques suivantes :
(1) La macération lorsque le produit solide est mis en contact avec un solvant à
température ambiante,
(2) L’infusion lorsque le produit solide est mis en contact avec un solvant à la température
d’ébullition,
(3) La percolation lorsque le solvant coule sur et à travers le produit solide,
(4) L’immersion lorsque le produit est totalement immergé dans le solvant.
Cette dernière méthode sera utilisée afin de réaliser les extractions de polyphénols dans le
cadre de notre étude.
1.3.1.1

M EC A N IS M ES

DE L ’ E X TR AC T IO N S O LID E - L I QU ID E

Les mécanismes de l’extraction solide-liquide peuvent être décrits par les étapes
suivantes (Mafart, 1992):
-

transfert du solvant du milieu environnant vers la surface externe du solide,

-

pénétration du solvant dans la matrice solide par diffusion,

-

dissolution du ou des solutés jusqu’à une concentration limitée par la nature du solide,

-

transfert par diffusion de la solution contenant le soluté vers la surface du solide,

-

transfert par convection naturelle ou forcée de la surface du solide vers la solution
environnante extérieure.

Trois processus élémentaires régissent la vitesse d’extraction des solutés : la solubilisation, la
diffusion et l’homogénéisation du solvant :
(1) La solubilisation est fonction de l’état de la matière solide et de la surface d’échange
offerte.
(2) La diffusion est commandée essentiellement par le gradient de concentration à
l’interface solide-liquide. Si le système est à l’équilibre, aucun échange de matière n’a

~ 44 ~

Chapitre 1 : Etude bibliographique

lieu. Si les conditions d’équilibre ne sont pas atteintes, une des phases cède du soluté à
l’autre de façon à ce que le système s’approche de l’équilibre (Figure 1.22).
(3) L’homogénéisation du solvant lors de l’extraction limite la formation d’une couche
limite de solvant saturé au contact de la matière solide.

Figure 1.22 – Principe du phénomène de diffusion au travers d’une membrane cellulaire

Transfert de matière à travers une interface
La résistance au transfert de matière est concentrée dans la couche limite de chaque côté de
l’interface. L’approche la plus courante de ce problème est de développer un modèle
théorique sur le transfert dans la région interfaciale puis de le valider expérimentalement.
Plusieurs modèles ont été développés pour simuler les situations réelles et représenter au
mieux les caractéristiques du transfert de matière entre deux phases (Moulin et al., 2010). Les
plus rencontrés sont :
(1) le modèle de la couche limite (Lewis et Withman, 1924) : le transfert de matière a lieu par
diffusion moléculaire à travers un film stagnant ou par écoulement laminaire de chaque
côté de l’interface, au-delà l’écoulement est turbulent. Le gradient de concentration est
donc linéaire dans les films et nul par ailleurs. L’interface ne présente pas de résistance au
transfert de matière qui est en régime stationnaire ;
(2) le modèle de pénétration (Higbie, 1935) suppose que le transfert de matière a lieu sur un
court instant. Cette théorie fait appel à une diffusion en régime transitoire. L’interface est
constituée par des éléments de liquide qui sont continuellement remplacés par d’autres
éléments provenant du cœur du liquide ;
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(3) le modèle du renouvellement de surface (Danckwerts, 1951) fait également appel à la
diffusion moléculaire en régime transitoire. Cependant, il considère que les éléments
liquides ne séjournent pas tous pendant la même durée à l’interface et que la probabilité
pour qu’un élément quitte l’interface ne dépend pas du temps pendant lequel il y a
séjourné.
Diffusion dans la particule solide
Le concept de vitesse de diffusion à l’intérieur d’une matrice solide est difficile à étudier.
Dans les situations pratiques, on a des conditions non stationnaires, avec une concentration du
soluté qui varie selon le temps et la position dans la particule. Cette diffusion est
généralement décrite par la seconde loi de Fick :
(1.1)
où

est la concentration du soluté dans le solide et D le coefficient de diffusion moléculaire

du soluté (m2/s), r est la position à l’intérieur de la matrice solide (m), t est le temps (s).
Schwartzberg et Chao (1982) font état de la littérature concernant la diffusion de solutés dans
les solides. Ils traitent plus particulièrement des solides d’origines biologique, végétale et
animale. La détermination de D dépend des conditions initiales, des conditions limites et de sa
variation avec la concentration du soluté dans le solide.
Par exemple, lorsque la résistance au transfert externe est considérée négligeable, la diffusion
est unidimensionnelle et le coefficient de diffusion est constant ; une forme générale pour la
solution de la deuxième loi de Fick a été donnée (Schwartzberg and Chao, 1982).
(1.2)

(1.3)
Où Y est la concentration adimensionnelle de solutés,

est la concentration du soluté dans le

solide, Ce est la concentration du soluté à l’équilibre, C est la concentration de solutés dans le
solvant, C0 est la concentration initiale de solutés dans le solide,

est la concentration

initiale de solutés dans le solide, x est la dimension caractéristique du solide. Les coefficients
Ai et qi dépendent de la géométrie de l’échantillon solide et du rapport liquide/solide (n)
(Schwartzberg and Chao, 1982).
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Pour un temps d’extraction suffisamment long, l’équation (1.2) peut se réduire au premier
terme (Schwartzberg et Chao, 1982). Dans ces conditions, le tracé de log Y en fonction de t
donne une droite dont la pente permet de déterminer le coefficient de diffusion.
La valeur du coefficient de diffusion (D) est en général proche de 10-9 – 10-10 m2/s (Hou,
2000). Le transfert de masse au sein d’un produit alimentaire dépend fortement de la taille, de
la forme et de la présence de pore. La diffusion peut être exprimée en termes de diffusivité
effective Deff (Eq. 1.2).
(1.4)
Où ε est la porosité du solide, et τ la tortuosité des pores.
La valeur du coefficient de diffusion dépend fortement de la nature de la matrice solide et du
soluté (Tableau 1.9).
Tableau 1.9 – Coefficient de diffusion de solutés alimentaires dans diverses matrices (Aguilera, 2003; Cacace
and Mazza, 2003; Espinoza-Perez, 2007; Guerrero et al., 2008)

Produit
Soluté
Solvant
Coefficient de diffusion moléculaire
Solution diluée
Sucrose
Eau
Gel de gélatine
Sucrose
Eau
Solution diluée
Lactose
Eau
Coefficient de diffusion effectif
Betterave à sucre
Sucrose
Eau
Marc de raisin
Polyphénols Eau
Ethanol
Café

Caféine

1.3.1.2

Eau

Température (K)
298
278
298
297
313
323
313
323
383

D (x 10-10 m2/s)
D (x 10-10 m2/s)
5,4
0,1-0,2
4,9
Deff (x 10-10 m2/s)
1,6-2,5
0,065-0,130
0,010-0,211
0,01-0,076
0,011-0,048
3,209

E Q U IP E M EN TS

Les équipements utilisés pour l’extraction solide/liquide sont très nombreux et différents de
par leur mode de mise en contact et leur type de fonctionnement. Ils peuvent être classés selon
plusieurs critères :
(1) leurs caractéristiques géométriques (taille, forme, système de transport . . .),
(2) leur capacité de traitement,
(3) leur mode de fonctionnement (discontinu, continu, à co ou contre-courant . . .).
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Le classement qui suit, non exhaustif, tient compte du mode de fonctionnement et du système
de transport du solide. Il s’appuie sur deux exemples de procédés industriels pour l’extraction
des polyphénols.
Les extracteurs discontinus
Les extracteurs discontinus traitent la phase solide par lots. Ils sont couramment utilisés pour
le traitement de faibles tonnages, pour des matières végétales de faible densité, fragiles et à
géométrie variable. Le solide peut être immobile et arrosé par le solvant ou dispersé par
agitation mécanique ou pneumatique (Figure 1.23). Installés en batteries, plusieurs extracteurs
discontinus peuvent former un contacteur «pseudo-continu», chaque appareil étant déchargé
et rechargé séquentiellement.

Figure 1.23 – Diffuseur Robert (a gauche) et percolateur (à droite) (Techniques de l’ingénieur, n°J2782)

Le procédé industriel pour l’extraction des polyphénols présenté dans la figure 1.21 est basé
sur une étape de diffusion réalisée dans quatre percolateurs discontinus en série. L’association
de plusieurs étages permet d’augmenter l’efficacité globale de l’extraction. D’autre part,
l’opération est réalisée en contre-courant (Figure 1.24).

~ 48 ~

Chapitre 1 : Etude bibliographique

Figure 1.24 – Extracteur à étage multiple et en contre-courant (Techniques de l’ingénieur, n°J2782)

Le solide à traiter est alors mis en contact avec la solution riche en soluté qui va quitter
l’installation. Le solvant frais qui entre à l’autre extrémité est en contact avec le solide pauvre
en soluté. Le contre-courant permet donc de maintenir un potentiel d’échange pratiquement
constant tout le long de l’appareil et peut diminuer ainsi la quantité de solvant utilisée et en
conséquence le prix de la séparation des solutés et du solvant et celui de la régénération du
solvant.
La durée de séjour de la matière première dans chaque extracteur est de 5 h (soit une durée
totale de 20 h). Deux types d’extraction sont appliqués : une extraction en milieu aqueux (eau
acidifiée par du dioxyde de souffre à 2 g/L) et une extraction en milieu hydro-alcoolique (70%
d’éthanol dans l’eau). Dans les deux cas, la température d’extraction est de 50°C et le rapport
liquide/solide est de 5. Ce procédé permet à cette industrie de produire environ 10 t/an de
polyphénols.
Les extracteurs continus
Industriellement, ce sont les extracteurs les plus utilisés. La diffusion en continu est largement
employée dans les distilleries vinicoles pour le traitement des marcs dans le but d’extraire soit
les sucres, soit l’alcool, soit les colorants ou encore l’acide tartrique. De plus, ils fonctionnent
souvent à contre-courant car cela permet d’améliorer l’efficacité d’extraction, de réduire le
taux de solvant et le temps d’extraction. Les appareils se différencient selon la mise en contact
des phases (par percolation ou par immersion) et le mode de transport du solide.
Les distilleries traitent les marcs de raisin afin d’en extraire des polyphénols. L’étape de
diffusion se fait généralement en continu dans un diffuseur Vatron Mau (Figure 1.25). C’est
un extracteur fonctionnant par percolation.
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Figure 1.25 – Extracteur à vis sans fin (Vatron Mau)

Les principales caractéristiques du Vatron Mau sont :
(1) une vis sans fin,
(2) une auge perforée (média filtrant),
(3) des bacs de rétention avec pompe centrifuge,
(4) des buses de dispersion.
La vis sans fin (5) tourne dans un seul sens et permet de transporter le solide tout le long de
l’appareil (de 1 à 4). L’épaisseur des marcs sur la vis est réglée à 70-80 cm. La vis est inclinée
par rapport à l’horizontale. Elle est mise en mouvement par un moteur (6) externe qui contrôle
sa vitesse de rotation. Le temps de séjour du solide au sein de l’appareil est compris entre 3 h
et 3 h 30 min.
La chaîne est composée de 15 à 16 compartiments. Un compartiment correspond à un bac de
rétention, une pompe centrifuge et à une buse de dispersion. Ils sont communément appelés
«étages» mais ils ne correspondent pas aux étages réels d’extraction. Le bac de rétention (9)
est disposé sous la vis pour récolter le solvant. Chacun est équipé d’une pompe centrifuge
(10) qui assure la recirculation du solvant (8) en le renvoyant par dessus les marcs à la
verticale du bac en question à travers des buses de dispersion (12). Au fond de chaque bac,
une vanne permet de prélever du jus pour analyse. Un système de chauffage permet de
maintenir les étages voulus à une température donnée. Cette dernière est fixée à 30-50°C pour
l’extraction des anthocyanes.
Les marcs entrent par la section 1 en tête de vis. Les marcs épuisés sortent en fin de chaîne
(4). Le solvant pénètre directement en bout de chaîne dans le dernier bac (2) : le produit et le
solvant circulent en sens opposé. Le rapport liquide/solide est de 1,15-1,2. Le solvant passe
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d’un bac à l’autre par surverse. La dernière section (7) est une zone d’égouttage, la pompe ne
fonctionne pas afin de récupérer le maximum de solvant. Le solvant sort en tête de chaîne (3)
vers un réservoir de récupération. Le solvant est composé d’eau acidifié par du dioxyde de
souffre à 1 g/L.
Dans cet extracteur, le solide est déplacé en blocs et le solvant traverse le lit fixe par
percolation. Ceci à l’avantage de ne pas faire subir d’attrition au solide et d’obtenir un extrait
clair grâce à la filtration réalisée sur le lit de solide. Mais la présence de fines peut entraîner
des problèmes de perméabilité du lit percolé en l’obstruant ou en surface du lit en créant une
couche compacte de fines.
1.3.1.3

I N F LU E N C E

D ES P A R A ME T R ES OP ER A TO IR E S

De nombreux travaux ont porté sur l’influence des conditions opératoires sur l’extraction des
polyphénols. Les principaux sont la nature du solvant, la température, le temps de contact, le
ratio liquide-solide, la taille des particules et le pH. L’impact positif ou négatif de chaque
facteur sur l’extraction est spécifique à chaque matrice végétale. Par exemple, certaines
plantes peuvent renfermer à la fois différents groupes de polyphénols (acides phénoliques,
anthocyanes, tanins) qui peuvent intéragir avec d’autres composés du végétal tels que les
polysaccharides et les protéines pour former des complexes insolubles. Il est ainsi difficile de
développer un procédé capable d’extraire l’ensemble des composés phénoliques. Chaque
méthode d’extraction doit ainsi tenir compte de la nature des composés phénoliques cibles
(polyphénols simples ou fortement polymérisés) et du type de matière première utilisée.
1.3.1.3.1
N A TU R E DU S O LV AN T
De nombreux solvants ont été testés pour l’extraction des polyphénols (Tableau 1.10).
Méthanol, éthanol et eau sont les plus employés concernant l’extraction à partir des pellicules
et des marcs de raisin. Parmi ceux-ci, le méthanol semble être le plus efficace en terme de
taux d’extraction, suivi de l’éthanol puis de l’eau (Pinelo et al., 2005). En effet, la solubilité
des polyphénols dans le méthanol est la plus élevée par rapport aux deux autres solvants.
Toutefois, l’éthanol et l’eau sont préférables pour la production d’extrait naturel pour une
application alimentaire. Les taux d’extraction peuvent être améliorés par l’utilisation de
mélanges eau-éthanol (Pinelo et al., 2005; Yilmaz, 2006).
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Tableau 1.10 – Solvants d’extraction appropriés an fonction du type de polyphénols à extraire

Composés phénoliques
Acides phénoliques

Solvants appropriés
Ethanol, acétone, chloroforme,
eau
Polyphénols liés à la paroi Hydroxyde de potassium
cellulaire
acidifié
Flavonoïdes
Ethanol, méthanol, eau en milieu
acidifié
Anthocyanes
Méthanol acidifié
Eau + dioxyde de souffre
Tanins
Méthanol, éthanol, acétone,
(proanthocyanidines)
méthanol acidifié, eau

Auteurs
(Naczk, 1992)
(Antolovich, 2000)
(Rodriguez-Arcos, 2002)
(Lin et al., 2003)
(Cacace et al., 2002)
(Labarbe et al., 1999)

En ce qui concerne plus particulièrement les anthocyanes, leur extraction reste un procédé
technologique délicat dans la fabrication des colorants alimentaires. Ce sont des pigments très
solubles dans l’eau. Cette solubilité proviendrait de leur structure chimique acylée avec des
composés polaires tels que les glucosides (Schoefs et al., 2004). Par contre, ces molécules
étant instables en solution neutre ou alcaline, les méthodes d’extraction utilisent
impérativement des solvants aqueux acidifiés. En plus de fragiliser les membranes cellulaires,
ces milieux favorisent la diffusion des formes carbonyles les plus stables.
1.3.1.3.2
R A TIO LIQ U ID E - S O LI DE
Selon les principes régissant le transfert de matière, la force motrice lors de l’extraction est le
gradient de concentration entre le solide et le milieu liquide extérieur. Plus le ratio liquidesolide est élevé, meilleure est l’extraction des polyphénols. Cependant, d’un point de vue
économique, l’optimisation de cette variable est nécessaire afin de réduire les coûts du
procédé. Les travaux de Bucic-Kojic et al. (2007) ont montré l’influence positive du ratio
liquide-solide sur les rendements en polyphénols à partir de pépins de raisin. Les taux
d’extraction maximums de polyphénols totaux (30,2 mg équivalent acide gallique /g matière
sèche) ont été obtenus après diffusion dans un mélange de 50% d’éthanol dans l’eau à 80°C
avec un ratio liquide/solide de 40. A l’échelle industrielle, lorsque l’extraction des marcs de
raisin est réalisée en discontinu, le ratio liquide/solide est de 5 (Figure 1.21). Pour une
extraction industrielle des marcs de raisin en continu, le ratio est généralement de 1,15-1,2.
1.3.1.3.3
T E MP ER A TUR E E T DU R E E D ’ EX TR A C TIO N
Le temps et la température d’extraction sont d’importants paramètres qu’il est nécessaire
d’optimiser. L’augmentation de température favorise l’extraction en augmentant la solubilité
des composés et leurs coefficients de diffusion. Toutefois, la stabilité des composés
phénoliques est affectée par la température. Lorsqu’ils sont maintenus au-delà d’une certaine
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température pendant un temps donné, ils sont dégradés thermiquement (oxydation) et perdent
leur activité antioxydante (Lafka et al., 2007). La température limite à ne pas dépasser varie
selon les auteurs ; elle est de 50°C pour certains (Cacace et Mazza, 2003) ou de 60°C pour
d’autres (Spigno et al., 2007). A l’échelle industrielle, l’extraction des marcs de raisin réalisée
en discontinu est effectuée pendant 20 h (4 batchs de 5 h) à 50°C (Figure 1.21). Lorsque
l’extraction industrielle est réalisée en continu, elle est effectuée à une température d’environ
30-40°C pour un temps de séjour de 3 h – 3 h 30.
Les résultats concernant la durée d’extraction optimale des polyphénols sont assez
contradictoires. Certains auteurs préconisent de courtes durées d’extraction de 5 à 30 min
(Bonilla et al., 1999; Pinelo et al., 2005; Yilmaz et al., 2006) alors que d’autres montrent la
nécessité de plus longs temps de contact de 1 à 24 h (Lapornik et al., 2005; Pekic et al., 1998;
Pinelo et al., 2005). Le couple temps/température est à déterminer en fonction des molécules
recherchées mais également du solvant. Par exemple, l’extraction des anthocyanes de cassis
peut être réalisée à de hautes températures (> 50°C) lorsqu’un solvant hydro-alcoolique est
utilisé alors qu’avec de l’eau sulfitée, il est nécessaire d’extraire à de plus faibles températures
pour atteindre un rendement d’extraction similaire et éviter une dégradation (Cacace et
Mazza, 2003).
1.3.1.3.4
T A IL LE D ES P A R TIC U LE S
Le taux d’extraction des polyphénols à partir de marcs de raisin est significativement
influencé par la taille de la matière première (Bonilla et al., 1999). La fragmentation (ou
broyage) d’un produit améliore le transfert de matière en augmentant la surface de contact
entre solvant et solide. Par exemple, le broyage de pépins de raisin donnant les plus petites
tailles (0,16-0,125 mm) a permis d’obtenir les meilleurs taux d’extraction de polyphénols (≈
60 mg GAE/g MS).
D’autre part, l’effet de la température est plus important lorsque la taille des particules
augmente. Toutefois, les particules excessivement broyées tendent à s’agglomérer et à influer
négativement sur l’extraction en réduisant le transfert de solvant à l’intérieur de la matrice
solide. Lors d’une extraction en continu à partir de pellicules de raisin, ces phénomènes
d’agglomération peuvent aussi entrainer des flux préférentiels et des zones mortes au sein de
la cellule d’extraction (Pinelo et al., 2005).
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1.3.1.3.5
E F FE T D U P H
Le pH peut agir sur l’extraction des polyphénols selon différents mécanismes. L’acidification
du solvant est souvent utilisée afin :
(1) d’augmenter la stabilité des polyphénols en particulier celle des anthocyanes
(Escribano-Bailon et al., 2003),
(2) d’améliorer la dissolution des polyphénols (Naczk et Shahidi, 2004),
(3) de favoriser la dénaturation des membranes cellulaires,
(4) de faciliter la solubilisation des polyphénols et leur diffusion au travers de la matrice
végétale (Chirinos et al., 2007).
L’acidification peut être réalisée par ajout d’acide chlorhydrique, acide acétique, acide
sulfurique, acide tartrique et acide citrique. Récemment, la gamme de pH optimal pour
l’extraction de polyphénols à partir de tubercules (Tropaeolum tuberosum) a été définie entre
1,5 et 2,1 (Chirinos, 2007). Au-delà d’un pH de 3, les concentrations en polyphénols ont
diminué. Le solvant était ici composé de méthanol acidifié par de l’acide chlorhydrique. La
tendance peut toutefois être différente pour un autre type de solvant utilisé et une autre
matrice végétale.
Ainsi, la richesse des données portant sur l’impact de divers paramètres sur l’extraction des
polyphénols souligne la difficulté à proposer une seule méthode de référence pouvant extraire
tous les polyphénols quelque soit la matrice végétale considérée. La solubilité des
polyphénols dépend à la fois de leur structure chimique, du type de solvant utilisé (polarité) et
des interactions formées entre polyphénols et autres composés de la plante.

1.3.2

P RODUCT ION

DE POUDRE DE POLYPHENOLS

A l’issue de l’extraction par solvant, les extraits obtenus contiennent un grand nombre
d’autres composés tels que les sucres, les protéines, les acides aminés, les sels minéraux… Il
est alors nécessaire de les éliminer afin d’améliorer la pureté des extraits. Suite à cette étape
de purification, s’ajoute ensuite le procédé de séchage pour l’obtention d’une poudre de
polyphénols afin de stabiliser le produit.
1.3.2.1

P U R I FIC A TIO N

D ES EX TR A I TS

Il existe plusieurs techniques de purification plus ou moins efficaces (Lin et al., 1980). Les
principaux procédés technologiques utilisés sont l’adsorption-désorption et la filtration.
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1.3.2.1.1
L’ A D S OR P T IO N - D ES O R P TIO N
Principe de fonctionnement
Le procédé d’adsorption est une technique utilisée pour la séparation, la concentration et la
purification de composés d’intérêt. La substance cible contenue dans un mélange liquide est
retenue sur la phase solide poreuse (adsorbant) où elle se concentre. Le principe de
l’adsorption est basé sur l’existence d’une affinité entre les molécules du composé d’intérêt et
la surface des pores de la phase adsorbante. Des interactions faibles réversibles du type Van
der Waals (liaisons H, hydrophobes) ont alors lieu. Pendant la désorption, les mécanismes
inverses prennent place. L’efficacité de l’adsorption dépend de la capacité de l’adsorbant et de
sa sélectivité. La phase adsorbante peut être naturelle ou synthétique.
L’adsorption étant un phénomène se produisant en surface, le paramètre déterminant dans ce
procédé est l’aire surfacique des pores par unité de masse de l’adsorbant. La sélectivité
d’adsorption est dépendante de la distribution de taille des pores de l’adsorbant. Plus celle-ci
est étroite et plus elle favorisera une discrimination en fonction de la taille moléculaire.
Milieux adsorbants les polyphénols
Il existe divers milieux adsorbants (tableau 1.11). Parmi ceux-ci, le charbon actif (CECA
S.A., France) est l’un des adsorbants les plus utilisés. Il est obtenu par décomposition
thermique d’un matériau carboné (bois, …) suivie d’une activation par gazéification avec du
CO2 ou traitement chimique. Cet adsorbant peu polaire est généralement utilisé pour retenir
les colorants, les pigments naturels, les protéines… L’adsorption sur charbon actif a permis de
récupérer les polyphénols issus des jus de marcs de raisin (Soto, 2008). D’autres part, les gels
de silice en phase inverse et les adsorbants polymères acryliques non ioniques réticulés
(Serdolit PAD IV ou Amberlite XAD-7 (Rohm & Haas, France)) sont les phases solides les
plus appropriées pour l’extraction des anthocyanes (Kraemer-Schafhalter, 1999). Les résines à
base de polymères de polystyrène-divinylbenzène (SDVB) sont également très utilisées (Di
Mauro, 2002; Scordino, 2004). Les solvants d’élution les plus appropriés pour ces résines sont
des mélanges d’éthanol, méthanol et eau à pH 3,5.
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Tableau 1.11 – Exemples d’adsorbants pour la purification et la concentration de solutés

Composés bioactifs Source
Adsorbant
Auteurs
Anthocyanes
Oranges pigmentées Résines commerciales
(Di Mauro, 2002)
(EXA90, EXA118, EXA31)
Anthocyanes
Marc de raisin
Amberlite XAD 16 HP
(Kammerer, 2005)
Polyphénols
Marc de raisin distillé Charbon actif
(Soto et al., 2008)
Polyphénols
Feuille de thé vert
Différentes résines
(Li et al., 2005)
Diverses résines échangeuses d’ions sont également utilisées pour la purification et
l’adsorption spécifique des anthocyanes (Di Mauro et al., 1999). De même, des supports
phénol-formaldéhyde (S761) sont également très utilisés (Shrikhande et al., 1984).
L’adsorption peut être réalisée en mode discontinu dans un milieu agité ou sur des systèmes
de lits fluidisés. En mode continu, des systèmes de lits fixes et de lits mobiles sont mis en
place. A l’échelle industrielle, elle est réalisée le plus souvent sur des lits fixes.
Paramètres opératoires
Mise à part la sélection de la phase adsorbante la plus appropriée, les principaux paramètres
influant le procédé d’adsorption sont la composition, le pH et la polarité de l’extrait (Silva,
2007). De même, la température, la présence de composés indésirables dans l’extrait,
l’agitation et la quantité d’adsorbant sont des facteurs qui affectent directement l’efficacité de
cette technologie (Baycin et al., 2007). Le principal inconvénient de cette méthode est la
désorption afin de récupérer les composés d’intérêt à partir de la phase adsorbante. Peu de
travaux font référence à cette étape et les quelques études portent sur la sélection du solvant
d’élution et de la phase adsorbante les plus appropriés pour faciliter la désorption (Ramos et
al., 2004).
1.3.2.1.2

U LTR A F IL TR A TIO N

S UR ME MB R AN E

Principe
Le procédé de séparation membranaire permet de retenir sélectivement certains solutés par
l’intermédiaire d’une membrane semi-perméable. La force motrice de l’écoulement au travers
de la membrane est la pression transmembranaire. Il existe diverses membranes caractérisées
par leur perméabilité et capables de retenir une certaine gamme de composés selon leur masse
moléculaire (Figure 1.26). La membrane retient toutes les molécules de poids moléculaire
supérieur à son seuil de coupure (molecular weight cut off ou MWCO) à ± 10 g/mol. Les
molécules plus petites que son MWCO passent à travers. En particulier, les polyphénols de
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masse moléculaire variant entre 150 et 1200 g/mol (Tableau 1.12) sont généralement purifiés
par la nanofiltration et l’ultrafiltration.

Figure 1.26 – Capacité de séparation de divers systèmes membranaires (Anon et al., 1997)
Tableau 1.12 – Masse moléculaire de différents polyphenols

Composés phénoliques
Masse moléculaire (g/mol)
Acide gallique ………………………………170,1
Kaempférol…………………………………286,2
Quercétine…………………………………. 448,4
Catéchine……………………………………290,3
Epi-catéchine……………………………….290,3
Epi-catéchine gallate………………………. 442,4
Dimère de procyanidine…………………… 578,5
Trimère de procyanidine……………………870,0
Tétramère de procyanidine…………………1160
L’ultrafiltration est réalisée sur des membranes caractérisées par un MWCO compris entre 1
000 et 300 000 g/mol. Ce sont des membranes poreuses qui retiennent seulement des
molécules de poids moléculaires élevés telles les protéines et les colloïdes. Les solutés de plus
faible poids moléculaire tels que la plupart des polyphénols traversent la membrane avec
l’eau. L’ultrafiltration s’opère en général à de faibles pressions (20.103-1000.103 Pa) (Nawaz
et al., 2006).
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Application aux polyphénols
L’ultrafiltration est le procédé technologique membranaire le plus répandu pour purifier les
anthocyanes. Les extraits de polyphénols obtenus après extraction par de l’eau contiennent un
large spectre de composés dissous dans lequel les anthocyanes ne représentent qu’un faible
pourcentage (0,1 %). Les sucres sont les principaux composés dissous avec une concentration
dans l’extrait 50 fois supérieure à celle des pigments. L’ultrafiltration des anthocyanes
effectuée sur des membranes d’acétate de cellulose permet d’éliminer 75 à 90 % d’eau et 50 à
60 % de sucre et ainsi de concentrer deux fois le colorant (Lin et al., 1980). Ces membranes
d’acétate de cellulose, avec un MWCO de 1000 g/mol, sont considérées comme les
membranes les plus performantes pour l’ultrafiltration des extraits de marc de raisin.
L’ultrafiltration a également permis de séparer les polyphénols du vin (Moresi et Presti,
2003).
Paramètres opératoires
Les performances de l’ultrafiltration dépendent des caractéristiques de la membrane
(épaisseur, composition chimique et structure moléculaire) et de l’échantillon à purifier
(concentration des solides dissous, caractéristique d’encrassement de la solution). La pression
transmembranaire, la température et la vitesse d’écoulement du liquide affectent également
significativement la filtration. Par exemple, l’ultrafiltration des extraits hydro-alcooliques de
pépins de raisin (5 bar – 23°C) a permis de concentrer et purifier les polyphénols pour obtenir
un taux de polyphénols de 11,4 % (Nawaz et al., 2006).

1.3.2.2

S EC H A G E

1.3.2.2.1

D E S EX TR A I TS P UR I F IE S

L Y O P H I LIS A T IO N

Principe
Les procédés conventionnels de séchage utilisent la chaleur pour l’élimination de l’eau.
Cependant, celle-ci peut causer la perte des caractéristiques sensorielles et des qualités
nutritionnelles du produit. La lyophilisation (ou cryodessiccation) permet de déshydrater un
produit par sublimation de l’eau. Celle-ci passe de l’état de glace à l’état vapeur sans
transition par la phase liquide.
La lyophilisation est un procédé de séchage en trois temps :
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(1) Congélation du produit. Le produit est congelé à basse température (-30 à -50°C).
Cette étape est déterminante car elle fixera les caractéristiques cristallines du système
congelé, et par là, la texture de la forme lyophilisée finale.
(2) Sublimation de la glace. Le produit congelé est ensuite introduit dans une enceinte de
séchage sous vide poussé (pression absolue : 100 Pa). L’eau s’évapore par
sublimation.
(3) Désorption finale de l’eau liée (dessiccation secondaire). Il s’agit d’extraire l’eau
adsorbée ou emprisonnée dans les microcapillaires.
Notons que la structure poreuse du produit séché facilite sa réhydratation ultérieure.

Equipements
L’équipement de lyophilisation (lyophilisateur) est généralement équipé d’une enceinte sous
vide où sont déposés les produits à sécher, d’une pompe à vide, d’un panneau de commande
(régulation de la pression et de la température) et d’un condenseur afin de piéger les vapeurs
d’eau en glace (sublimation inverse) (figure 1.27).

Figure 1.27 – Schéma d’un lyophilisateur industriel continu à chariots (www2.ademe.fr)

Toutefois, le procédé de lyophilisation est très long et les coûts sont alors plus élevés (tableau
1.13). La lyophilisation est généralement employée pour sécher des produits de haute-valeur
ajoutée qui contiennent des arômes ou des textures délicats (café, épices, pigments…).
Tableau 1.13 – Caractéristiques du procédé de lyophilisation

Pression de l’enceinte Température du produit

Temps de séjour

Densité de chargement

10 à 300 Pa

10 à 72 h

5 à 18 kg/m2

couche froide: -10 à -40°C
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1.3.2.2.2

A TO M IS A TIO N

Principe
L’atomisation est l’un des procédés les plus employés pour la production de poudre de
colorant (Cai et Corke, 2000; Desobry et al., 1997; Main et al., 1978) .
Le séchage par atomisation comprend trois étapes :
(1) Pulvérisation du produit. L’atomisation consiste à pulvériser la phase liquide à sécher
en fines gouttelettes, souvent dans la partie haute de l’enceinte. Le liquide peut être
pulvérisé par atomisation centrifuge, par atomisation sous pression (buse à simple
fluide) ou par atomisation pneumatique (buse à deux fluides). Cette opération
détermine la taille des gouttelettes produites (et leur granulométrie), leur trajectoire,
leur vitesse et par conséquent la dimension finale des particules sèches.
(2) Mélange air-spray et évaporation de l’eau. Les gouttes formées tombent par
gravitation dans un courant d’air chaud et sèchent jusqu’à obtention d’un grain de
poudre sec. Le contact de l’air avec le produit peut se faire selon un écoulement cocourant ou contre-courant.
(3) Séparation du produit sec et de l’air rejeté. La récupération des poudres est effectuée
par des cyclones, suivis ou non de filtres à manches et de laveurs de gaz.

Equipements
L’atomisation est réalisée dans une tour d’atomisation comprenant une tour de séchage et un
cyclone de dépoussiérage (figure 1.28).

Figure 1.28 – Schéma d’une tour d’atomisation (www2.ademe.fr)
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Les principaux avantages de l’atomisation sont la rapidité du séchage (Tableau 1.14), la
possibilité d’une production en continu à grande échelle, les faibles coûts de maintenance et la
facilité d’utilisation. Cependant, ce procédé peut dégrader certains composés thermodégradables. Le flux d’air en entrée doit être contrôlé de sorte à obtenir une température d’air
en sortie de 90-100°C qui correspond à une température humide (ou température de produit)
de 40-50°C. La dénaturation thermique des composants du produit est alors réduite.
Tableau 1.14 – Caractéristiques du procédé d’atomisation

Vitesse du fluide
1 à 30 m/s

Température de fonctionnement

Entrée

Sortie

100 à 600°C

60 à 200°C

Temps de séjour

Débit du produit

10 à 30 s

5 à 200 t/h

Comparaison entre les procédés de lyophilisation et atomisation
Les travaux de Ersus et Yurdagel (2007) montrent la possibilité de produire une poudre de
colorant (anthocyane) par atomisation de jus de carotte noire. Le débit de liquide est fixé à 5
mL/min ; la température d’entrée du liquide est de 25°C. Les meilleurs taux d’anthocyanes
récupérées sont obtenus pour la plus faible température d’entrée de l’air (160°C) soit une
température en sortie de 107°C. Un procédé complet incluant extraction, purification et
séchage de pigments de bétalaïnes est proposé à partir d’inflorescences d’Amaranthus (Cai et
Corke, 2000). Les fleurs congelées sont extraites avec 80% de méthanol dans l’eau, filtrées
par une membrane nylon de 0,22 µm sous vide à 22°C et centrifugées à 20 000 g pendant 15
min à 4°C. Le surnageant est concentré pour l’obtention d’extraits de pigment. Après
séparation sur une colonne Sephadex LH-20 à pH 5 – 6, la fraction jaune de bétaxanthine est
récupérée et atomisée. Lorsque l’atomisation est remplacée par la lyophilisation (pendant 24
h) ; les coûts sont 50 fois plus élevés mais la qualité des extraits (concentration en
bétaxathine) est largement supérieure.
Ainsi, la méthode classique d’extraction qui combine la température et les solvants organiques
permet d’obtenir des taux de polyphénols élevés. Toutefois, le temps requis peut être plus ou
moins long. De plus, une purification postérieure des extraits est nécessaire. D’autre part,
l’emploi de solvants organiques est une contrainte non négligeable pour l’environnement et
pour la valorisation des extraits dans les domaines de l’alimentaire. L’utilisation de nouvelles
méthodes d’intensification de l’extraction pourrait palier à ces problèmes et améliorer les
rendements d’extraction.
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1.4 I NTENSIFICATION DE L ’ EXTRACTION
De nombreux procédés d’intensification se sont développés tels que les micro-ondes (Spigno
et De Faveri, 2009), les hautes-pressions (Heinz et Knorr, 2000), l’extraction par fluide
supercritique (Vatai et al., 2009) et la détente instantané contrôlée (DIC) (Mellouk et al.,
2007). En particulier, les ultrasons et les puissances pulsées sont des techniques qui agissent
sur les membranes et/ou parois cellulaires et facilitent ainsi l’extraction de biocomposés.
Le procédé par ultrasons a été largement étudié pour l’extraction de nombreuses molécules
dont les polyphénols (Chemat et al., 2004; Ghafoor et Choi, 2009; Khan et al., 2010). Son
industrialisation est un atout majeur. Il sera utilisé dans le cadre de cette étude pour comparer
l’efficacité d’extraction de ce traitement continu déjà industrialisé avec de nouvelles
électrotechnologies (puissances pulsées).
Les puissances pulsées sont une technique qui utilise des impulsions électriques pour
concentrer, dans des temps très courts, de l’énergie électrique stockée préalablement dans un
condensateur. D’un point de vue tout à fait général, l’injection très brutale d’énergie
électrique dans des milieux crée des phases de déséquilibre des propriétés physiques,
biologiques ou chimiques qui peuvent présenter des caractéristiques très intéressantes pour
l’extraction de biomolécules. Nous verrons plus précisément le cas particulier des champs
électriques pulsés et des décharges électriques de haute-tension. Par rapport aux autres
procédés électriques, ces puissances pulsées présentent un certain nombre d’avantages
(Kristiansen, 1993; Levy et al., 1992) :
(1) la faible valeur du rapport puissance moyenne/forte amplitude qui permet d’exploiter des
effets de seuil et de minimiser l’effet thermique lorsqu’il est inutile ou néfaste,
(2) les avantages liés à la possibilité d’obtenir des impulsions courtes qui permettent de mieux
contrôler (donc de minimiser) l’injection électrique, de consommer une faible puissance
moyenne (même si les puissances instantanées sont grandes), de délivrer brusquement
l’énergie puis de laisser évoluer le système (notamment pour certaines réactions chimiques),
de maîtriser le domaine temporel,
(3) ces techniques nécessitent un environnement propre et peu contraignant (pas d’additifs
chimiques toxiques).
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1.4.1

L ES

1.4.1.1

ULTRASONS

I N TR O D U C TIO N

Largement utilisés dans de nombreux domaines, les ultrasons trouvent des applications dans
le traitement des polluants de l’eau, le séchage et l’extraction. Dans les secteurs de l’agroalimentaire et de la pharmacie, les ultrasons permettent l’extraction de composés bioactifs tels
que les flavonoïdes (Zhang et al., 2008), les huiles essentielles (Schinor et al., 2004), les
polysaccharides (Hromadkova et al., 2003) et les esters (Wu et al., 2001). Cette technologie
s’est développée jusqu’au niveau industriel.
1.4.1.2

M EC A N IS M ES

D ’ AC TI ON

Les ultrasons sont des ondes sonores qui génèrent des vibrations mécaniques dans un solide,
un liquide ou un gaz. Elles ont la capacité de se déformer. Elles sont principalement
caractérisées par leur fréquence (15 kHz-500 MHz). L’amplitude ou l’intensité des ondes
permet de classer les ultrasons pour leur application industrielle : ultrasons de faible intensité
(< 1 W/cm2) pour le contrôle de la qualité des produits et les ultrasons de forte intensité (101000 W/cm2) pour la modification des produits par rupture physique des tissus. Les ondes se
propagent à travers le milieu solide-liquide. Elles se déplacent dans des directions
longitudinales ou perpendiculaires aux particules ou à proximité de la surface du produit. Ces
ondes peuvent créer des cycles d’expansion et de compression (Figure 1.29). L’expansion
peut produire des bulles de gaz dans le liquide. Cela entraine des pressions pouvant atteindre
localement des valeurs jusqu’à 50 MPa et un chauffage local intense jusqu’à 5000°C. Les
bulles entrent elles-mêmes en collision et sont responsables du phénomène de cavitation. Les
membranes cellulaires des produits se trouvant à proximité subissent alors d’importants
cisaillements répétitifs. Les membranes cellulaires sont altérées et le contenu intracellulaire
est plus facilement libéré dans le milieu environnant (Chemat et al., 2004).
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Figure 1.29 – Phénomène de cavitation acoustique

Le transfert de masse induit par les ultrasons est en étroite relation avec l’intensité appliquée.
L’intensité des ultrasons peut être déterminée par l’équation suivante (Eq. 1.5) :
 dT 

mc
P0  dt  P
UI  
A
A

(1.5)

Avec P0 la puissance moyenne, T la température et t le temps, Cp la chaleur latente du liquide,
m la masse de liquide et A est l’aire du fond du récipient où se produit le traitement.
1.4.1.3

E Q U IP E M EN TS

D E TR A ITE M E N T

Il existe de nombreux dispositifs de traitement par ultrasons de tailles différentes : de
quelques millilitres (échelle laboratoire) à plusieurs centaines de litres (échelle industrielle).
La puissance des équipements peut atteindre jusqu’à plusieurs dizaines de kW
(http://www.hielscher.com).
Les deux principaux systèmes utilisés pour le traitement par ultrasons sont le bain à ultrasons
et la sonde à ultrasons. Les bains à ultrasons sont surtout apparus pour la désinfection et le
nettoyage de matériels alors que les sondes à ultrasons sont généralement employées pour les
extractions. Elles sont très utilisées en laboratoire car elles agissent directement dans le milieu
liquide-solide. Elles permettent de délivrer des puissances élevées qui varient en fonction de
la variation de l’amplitude. Les ondes se propagent principalement dans des directions axiales
et se dissipent fortement dans les directions radiales.
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1.4.1.4

E F FE T

D ES P A R A ME TR ES OP ER A TO IR E S

Solvant
La sélection d’un solvant est généralement basée sur l’affinité moléculaire entre le solvant et
le soluté. Lorsque les ultrasons sont appliqués, les phénomènes de cavitation sont affectés par
les propriétés physiques du solvant. L’intensité de la cavitation décroit si la pression de
vapeur et la tension de surface augmentent. Par exemple, l’extraction assistée par ultrasons de
l’huile de soja est meilleure avec de l’isopropanol qu’avec l’hexane comme solvant (Haizhou,
2004). La pression de vapeur de l’hexane est en effet cinq fois supérieure à celle de
l’isopropanol.
Structure et composition du produit
Les différences de taux d’extraction par ultrasons à partir de différents produits peuvent
résulter de la structure, de la texture ou de la composition du produit. Ces paramètres peuvent
affecter la sensibilité des produits aux ondes de pression des ultrasons. Les bulles de
cavitation peuvent entrer en contact avec la surface de la plante causant des « micro-jetting »
(Haizhou et al., 2004). La turgescence des tissus de la plante et la mobilité de certaines
particules telles les granules d’amidon à l’intérieur du cytoplasme cellulaire pourraient
influencer la dissipation d’énergie des ultrasons (Zhang et al., 2005).
L’extraction par ultrasons dépend également d’autres facteurs tels que la température, la
pression ainsi que la fréquence, le temps, la puissance de sonication et la distribution des
ondes d’ultrasons (Wang, 2006). Le tableau 1.15 présente quelques conditions opératoires
utilisées pour l’extraction des polyphénols.
Tableau 1.15 – Application des ultrasons pour l’extraction des polyphénols (Vilkhu)

Composés d’intérêt
Polyphénols
Polyphénols
Polyphénols

Produit
Marc de raisin
Thé noir
Pomme

Solvant
Eau
Eau
Eau

Conditions opératoires
24 kHz, 20-75 J/mL, 20°C
24 kHz, 8-10 J/mL, 90°C
40 kHz, 20-75 J/mL, 80°C

Gain (%)*
11-35
6-18
6

*Gain en polyphénols par rapport à une extraction témoin (diffusion simple dans les mêmes
conditions)

~ 65 ~

Chapitre 1 : Etude bibliographique

1.4.2

L ES

1.4.2.1

CHAMPS ELECT RIQUE S PULSES

I N TR O D U C TIO N

L’utilisation des champs électriques en industrie agroalimentaire est ancienne. La première a
débuté dans les années 1920 avec la mise en œuvre du procédé ElectroPure pour la
pasteurisation du lait aux Etats-Unis (Castro et al., 1993). Ici, un courant électrique alternatif
a été appliqué à travers le liquide. C'est donc directement le produit alimentaire qui est le
siège d'une résistance au passage du courant électrique et qui est chauffé par effet Joule. Il
s’agit d’un traitement par chauffage ohmique. Ce n’est que dans les années 1960 que les
travaux sur les champs électriques pulsés (CEP) ont réellement commencé avec
l’identification des principaux paramètres opératoires (Sale et al., 1967). Le traitement
électrique est ici discontinu. Dans les années 1990, de nouveaux équipements pilotes de
champs électriques pulsés ont été mis au point. Ainsi, en Allemagne, le procédé Elsteril a
permis le traitement de liquides alimentaires variés tandis que le procédé Elcrack a été conçu
dans le but d’extraire la matière grasse de poissons. La première industrialisation aux EtatsUnis de produits alimentaires traités par CEP a été réalisée grâce au système PurePulse mis au
point par les laboratoires Maxwell en 1993 (Heinz et al., 2002). Plus récemment, les CEP ont
été appliqués à l’échelle industrielle entre 2001 et 2005 grâce au système KEA-Wein (Sigler
et al., 2005) (Allemagne) sur des raisins de vigne pour l’amélioration de la couleur et de la
teneur en polyphénols des vins. Ainsi, les deux principales applications de cette technologie
sont la réduction microbienne des aliments et l’extraction de métabolites ou de composés
intracellulaires à partir de cellules végétales (Barsotti, 2000; Vorobiev et Lebovka, 2008).
Cette dernière utilisation des CEP sera exploitée dans le cadre de cette étude.
1.4.2.2

M EC A N IS M ES

D ’ AC TI ON

Action des CEP au niveau de la membrane cellulaire
Un champ électrique pulsé induit sur une cellule végétale ou animale la formation de pore sur
la membrane : il s’agit du phénomène d’électroporation (Sale, 1967).
Représentation de l’électroporation : modèle du condensateur
La membrane plasmique de la cellule, constituée d’une double couche lipidique, peut être
modélisée par un condensateur c (figure 1.30) (Chatroux et al., 2000). Le cytoplasme de la
cellule se comporte lui comme un conducteur électrique. La conductivité du milieu extérieur à
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la cellule est quant à elle modélisée par une résistance en parallèle r et deux résistances en
série r.

Figure 1.30 - Représentation de la cellule et de son milieu environnant

Lorsque la cellule est soumise à un champ électrique E, il se produit une accumulation de
charges de part et d’autre de la membrane. Celle-ci se polarise et un potentiel
transmembranaire Vm apparait. Pour des valeurs de Vm supérieures aux caractéristiques
diélectriques de la membrane (≈ 1 V) (Zimmermann, 1974), celle-ci se perforerait
brutalement à l’instar du claquage d’un condensateur électrique (Chatroux, 2000) (figure
1.31). Il en résulterait la mort de la cellule.

Figure 1.31 - Polarisation et perforation de la membrane

Notons que les pores formés sont soit réversibles soit irréversibles selon l’intensité du champ
électrique appliquée.
Expression du potentiel transmembranaire Vm
L’électroporation résulte de la formation d’un potentiel transmembranaire Vm induit par les
CEP. Dans le cas d’une cellule sphérique de rayon a, le potentiel transmembranaire Vm induit
par un champ électrique externe E est déterminé par l’équation 1.6 obtenue après dérivation et
simplifications des équations de Maxwell (Neumann, 1989) (figure 1.32).

VM  1,5  a  E  cos 
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Où θ est l’angle entre la direction du champ électrique et le vecteur normal de la cellule au
point considéré. Pour des cellules non sphériques, le coefficient 1,5 est remplacé par un
facteur de forme F (Zimmermann, 1974).

Figure 1.32 - Potentiel électrique V(M) en un point M de la surface d’une cellule

Ainsi, la tension transmembranaire la plus élevée est supposée se produire au niveau des deux
pôles de la cellule dans la direction du champ (avec θ=0° d’où cosθ=1).
Action des CEP au niveau du contenu intracellulaire
Les champs électriques pulsés peuvent également agir sur le contenu intracellulaire de la
cellule. L’observation au microscope électronique en transmission de cellules de levures (S.
cerevisiae) traitées et non traitées par CEP (20 kV/cm) met en évidence le détachement de la
membrane cellulaire par rapport à la paroi ainsi qu’une désorganisation du contenu
intracellulaire (figure 1.33) (Boussetta, 2007). Il apparaît également la fuite de composés
intracellulaires visibles entre la membrane détachée et la paroi cellulaire caractérisée par une
zone trouble. La rupture de la membrane cellulaire semblerait donc ne pas être le seul effet
des CEP sur les cellules (Harrison et al., 1997).

Figure 1.33 - Images microscopiques électronique en transmission de levures S. cerevisiae (1.cellules témoins
non traitées par CEP, 2. cellules traitées par CEP (20kV/cm, 120 impulsions de 1 µs), 3. cellules traitées par
CEP (20 kV/cm, 160 impulsions de 1 µs) (X 11500)
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1.4.2.3

E Q U IP E M EN TS

D E TR A ITE M E N T

La création des champs électriques pulsés nécessite la présence de deux équipements
principaux : le générateur haute-tension et la chambre de traitement par CEP.
Générateur haute-tension
Le générateur permet la transformation d’un courant électrique alternatif en un courant
discontinu sous forme d’impulsions. L’installation électrique est généralement constituée d’un
générateur de haute tension et de courant continu, de condensateurs, d’un commutateur et de
deux électrodes.

L’énergie électrique est temporairement emmagasinée dans les

condensateurs puis déchargée au niveau des électrodes. Les deux types d’impulsions
communément utilisés pour les traitements par CEP sont les impulsions exponentielles
décroissantes et les impulsions carrées (Jeyamkondan et al., 1999). Les installations
électriques permettant la génération de ces deux types d’impulsion sont représentées sur les
figures 1.34 et 1.35. L’effet des impulsions carrées sur la perméabilisation cellulaire semble
être plus prononcé qu’avec des impulsions exponentielles (Zhang et al., 1994).

Figure 1.34 – Installation électrique pour la
génération des impulsions carrées

Figure 1.35 – Installation électrique pour la génération
des impulsions exponentielles décroissantes

De manière générale, l’énergie fournie par les CEP quelque soit la forme de l’impulsion peut
être déterminée par l’équation suivante :

WP   U (t )  I (t )  dt
Où U est la tension (V), I est l’intensité du courant (A) et t est le temps (t).
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Configuration de la chambre de traitement
La chambre de traitement se compose d’au moins deux électrodes ; l’une reliée au générateur
et l’autre reliée à la terre. Afin d’assurer un même traitement pour chaque cellule végétale, la
distribution d’énergie électrique doit être homogène au sein de la tête de traitement (Fiala,
2001). Différentes configurations des électrodes ont été comparées : plaques parallèles,
cylindres co-axiaux et cylindres colinéaires (figure 1.36). Les électrodes planes parallèles sont
les plus simples à mettre en œuvre et produisent la distribution d’énergie la plus uniforme
(Jeyamkondan et al., 1999).

Figure 1.36 - Différentes configurations possibles des électrodes avec les distributions d’énergie électrique
correspondantes (Electrodes planes parallèles, cylindriques coaxiales, cylindriques colinéaires)

1.4.2.4

E F FE T

D ES P R INC IP AU X P AR A M E TR ES OP ER A TO IR E S

L’extraction de composés d’intérêt à partir de cellules végétales par les CEP dépend de
plusieurs paramètres opératoires qui peuvent être classés en deux catégories : les paramètres
procédés et les paramètres liés au produit traité.
Les paramètres procédés
Amplitude du champ électrique
Il existe une valeur critique du champ électrique (qui induit le potentiel transmembranaire
critique) au-dessous de laquelle aucune extraction n’est observée. En général, l’efficacité du
traitement est d’autant meilleure que l’amplitude du champ électrique est élevée. Par exemple,
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lorsque des raisins sont traités par CEP par une intensité de champ électrique variant entre 0,3
et 2,5 kV/cm, l’endommagement cellulaire s’intensifie (Figure 1.37) et le taux de polyphénols
extrait double (Balasa, 2006) (Figure 1.38).

Figure 1.37 – Effet de l’intensité des CEP sur
l’endommagement des cellules de raisin (Balasa,
2006)

Figure 1.38 – Effet de l’intensité des CEP sur
l’extraction des polyphenols à partir de raisins traités
(Balasa, 2006)

Cependant, l’augmentation vers des intensités élevées des CEP ne semble pas toujours
apporter d’amélioration. En effet, des taux d’extraction de polyphénols totaux similaires sont
observés après application de différents traitements CEP de 2 à 10 kV/cm sur des raisins
(López et al., 2008). Lorsque des énergies de CEP élevées sont appliquées, des réactions
indésirables peuvent se produire comme l’électrolyse des électrodes rendant ainsi le
traitement moins efficace mais pouvant également dégrader le produit traité.
Par ailleurs, la taille et l’orientation des cellules influencent la valeur de l’intensité électrique
critique et la cinétique de perméabilisation des cellules (Grimi et al., 2010; Heinz, 2002;
Toepfl, 2006). Lorsque les cellules sont de petite taille (comme les cellules de microorganismes avec un diamètre compris entre 1 et 10 µm), l’intensité des CEP nécessaire est
élevée (Ec > 10 kV/cm). Les cellules végétales étant environ dix fois plus grandes, l’intensité
de CEP à appliquer est dix fois plus faible (Figure 1.39). Il peut exister quelques exceptions à
cette règle dans le cas où les cellules sont sous forme de résistance par exemple.
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Figure 1.39 – Intensité de CEP nécessaire pour l’endommagement des cellules végétales (extraction) et des
cellules de microorganismes (pasteurisation) avec la consommation énergétique équivalente (Toepfl, 2006)

Durée et nombre des impulsions
Le temps de traitement par CEP tCEP est obtenu en multipliant le nombre d’impulsions n et la
durée d’impulsions ti. La durée d’une impulsion carrée est le temps pendant lequel la tension
est maintenue au maximum. Pour une impulsion exponentielle, il s’agit du temps nécessaire
pour diminuer le pic de l’amplitude du champ électrique de 37% (Zhang, 1995).
Différents résultats ont été observés sur l’effet de la durée des impulsions. Certains travaux
(Grimi et al., 2009) indiquent que les impulsions longues (1000 µs) favorisent la
perméabilisation cellulaire dans le cas de raisins traités par CEP. D’autres auteurs stipulent
que plusieurs impulsions courtes sont plus efficaces (Elez-Martınez et al., 2004).
L’augmentation du nombre d’impulsion et par conséquent la hausse du temps total de
traitement par CEP favorise l’extraction des biomolécules (El-Belghiti, 2008; Grimi et al.,
2009). Il existe toutefois une durée de traitement total optimale au-delà de laquelle le taux
d’extraction se stabilise. Par ailleurs, les durées de traitement supérieures à celle de la durée
optimale contribuent seulement à l’augmentation des coûts énergétiques (Grimi et al., 2009).
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Température
Les traitements par CEP s’accompagnent en général d’une hausse de température suite à la
dissipation de l’énergie par effet Joule. Cette augmentation de température est favorable à
l’électroporation en abaissant la tension transmembranaire critique. Ainsi, sur des membranes
purement lipidiques, la valeur de la tension critique passe de 2 V à 4 °C, puis 1 V à 20 °C et
enfin 0,5 V entre 30 et 40 °C (Zimmermann, 1986). L’explication provient du dépassement de
la température de transition de phase gel/cristal de la double couche lipidique qui, perdant sa
résistance mécanique initiale, devient ainsi plus sensible à la déformation et à la
perméabilisation (Toepfl, 2004). L’élevation de température est favorisée par de fortes
fréquences et de longues impulsions (Raso et al., 2000). En raison de l’influence que peut
avoir une hausse de température sur la conductivité du milieu et donc sur l’amplitude du
champ électrique, les conditions de procédé optimales doivent minimiser les échauffements
(Wouters et al., 1999).

Paramètre lié au produit à traiter : la conductivité de l’aliment
La conductivité du produit à traiter est un paramètre clé agissant sur l’efficacité du traitement
par CEP. Ainsi, plus un aliment est riche en espèces ioniques tel le jus de tomate, plus il sera
nécessaire de fournir une plus forte énergie électrique lors du passage du courant. La
conductivité étant une propriété intrinsèque de l’aliment, l’ajout de liquide (eau), le choix de
la configuration des électrodes et celui de la géométrie de la tête de traitement assurant une
forte résistance peuvent limiter cet effet. D’autre part, la conductivité étant fonction de la
température du milieu (Reitler, 1990), une hausse de température conduit à une augmentation
de la conductivité. Il convient alors de réguler la température du produit. Toutefois, une
meilleure perméabilisation des cellules de pommes a été observée après application des CEP
dans un milieu d’autant plus conducteur (Grimi et al., 2010).
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1.4.3

L ES

1.4.3.1

DECHARGES ELECTRI QUES DE HAUTE - TENSION

I N TR O D U C TIO N

Initialement destinées aux applications militaires ou scientifiques de très fortes énergies, les
décharges électriques peuvent, maintenant, être adaptées à des applications civiles. On peut
classer leur vaste domaine d’application en trois grandes catégories :
(1) les applications dans le domaine des lasers, des rayons X et des microondes (laser megajoule, synchroton soleil, radars, brouilleurs …),
(2) les applications pour des moyens d’essais spécifiques (tests foudre, lanceurs
électriques…),
(3) les applications civiles : traitement des gaz (NOx, SOx, dépoussiérage de fumées…),
traitement des liquides (débactérisation, pasteurisation à froid, extraction de composés
cellulaires (Barskaya, 2000; El-Belghiti, 2005; Gros, 2005), floculation de boues…),
traitement des solides (séparation puis concassage de déchets, réduction en poudre de
produits, écroutage de béton, frittage de céramiques…) (Figure 1.40).
Notre étude sera consacrée à l’application des décharges pour l’extraction des polyphénols.

Figure 1.40 – Puissances et énergies requises pour les différentes applications des DEHT (Touya, 2005)

Le principal frein au développement industriel de cette technologie sont les multiples
problèmes liés à la génération des puissances pulsées (Lacassie et al., 1996 ; Rivaletto et al.,
1997 ; Pecastaing, 2001). La difficulté majeure dans l’élaboration de ces générateurs réside, le
plus souvent, dans les performances des commutateurs qui y sont associés : ce sont eux qui
conditionnent les performances du générateur par « compression » du temps de restitution de
l’énergie électrique stockée conduisant à l’amplification en puissance souhaitée.
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1.4.3.2

M EC A N IS M ES

D ’ AC TI ON

Définition des décharges électriques de haute-tension
Le nom assez générique de « décharges électriques » englobe plusieurs aspects qui peuvent
être utilisés séparément ou conjointement :
(1) l’aspect « prédécharge » qui indique que le champ électrique appliqué joue le rôle
principal,
(2) l’aspect « effet couronne » qui indique que le phénomène d’ionisation prédomine avec la
formation d’une avalanche électronique (streamers),
(3) l’aspect « arc » qui désigne la formation d’ondes de choc,
(4) l’aspect « leader » qui indique que la thermalisation joue un rôle significatif,
(5) l’aspect « faisceaux d’électrons » (plasmas non thermiques) dans lesquels les électrons
sont très énergétiques.
On désigne par plasma un gaz dont les molécules sont ionisées. Les décharges électriques
peuvent produire, très soudainement, des effets thermiques, des effets photoniques, des effets
de chocs ou faire apparaître des radicaux libres qui rendent les milieux très réactifs.
Modes d’action des DEHT
Les phénomènes mis en jeu lors de l’application des décharges électriques de haute-tension
dépendent fortement du milieu dans lequel elles sont appliquées : milieu aqueux ou milieu
gazeux.
Cas des décharges électriques dans les gaz
Considérons un milieu gazeux, par exemple de l’air, compris entre deux électrodes dont l’une
est portée à la haute tension tandis que l’autre est reliée à la masse. L’apparition de l’effet
couronne résulte du phénomène d’avalanche électronique qui dégénère en streamer
(Starikovskaia et al., 2001). Sous l’effet d’un champ électrique suffisamment élevé (> 30
kV/cm pour l’air à température ambiante et à pression atmosphérique), des électrons, appelés
électrons germes, sont susceptibles d’ioniser des molécules neutres. Les électrons sont
accélérés et entrent en collision avec d’autres molécules environnantes. Ces dernières ayant
emmagasinées suffisamment d’énergie peuvent à leur tour ioniser d’autres molécules. Il y a
donc multiplication, ou avalanche, électronique. Des avalanches secondaires dégénèrent
également. L’ensemble de ces éléments de forte ionisation constitue des streamers. Ils se
manifestent visuellement par un ensemble de « filaments » lumineux de quelques dizaines de
microns de diamètre se déplaçant à des vitesses de 106 m/s environ. Une couronne (de
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streamers) caractérise l’ensemble des streamers. Lors du traitement d’un produit par l’effet
couronne, c’est la réactivité chimique du milieu ionisé qui est utilisée afin de modifier la
structure ou la nature de certains composés du produit.
Cas des décharges électriques dans les liquides
Malgré les nombreux travaux réalisés sur les décharges électriques dans les liquides, il n’y a
pas unanimité sur l’interprétation de la phénoménologie et donc, encore moins, sur les
modèles d’initiation et de propagation de la décharge. En ce qui concerne le cas de l’eau, tous
les auteurs s’accordent sur le fait qu’il y a, au moins, deux types de décharges dans les
liquides : des décharges lentes (subsoniques) et des décharges rapides (supersoniques).

Figure 1.41 - Représentation de la propagation d'une décharge électrique subsonique dans de l'eau
(s=200 µS/cm) (Touya, 2005)

Dans le cas des décharges subsoniques, la décharge se propage par l’intermédiaire de bulles
de gaz en faisant appel à un processus thermique (Beroual et al., 1995; Briggs et al., 1994;
Touya et al., 2006) (Figure 1.41). L’énergie injectée dans le liquide lors de la décharge du
condensateur permet principalement de thermaliser ce milieu. L’utilisation d’électrodes ayant
une géométrie pointe-plan favorise la concentration des lignes de champ au voisinage de la
pointe ; cette zone est alors préférentiellement chauffée. Une bulle de gaz, vraisemblablement
de la vapeur d’eau, apparaît donc aux environs de la pointe où règne un champ électrique
relativement élevé (~ 80 kV/cm) (Figure 1.42).
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Figure 1.42 – Photographies d’une décharge subsonique dans l’eau (prises avant le claquage diélectrique)
(Touya et al., 2006)

Notons que pour créer un microclaquage (rupture diélectrique) dans la bulle, la valeur du
champ est plus de deux fois inférieure (30 kV/cm dans l’air à 27°C) (Aka-Ngnui et Beroual,
2001). En plus d’une émission de rayons ultraviolets, une lumière infrarouge apparait
également à la suite du claquage d’une bulle (Touya et al., 2006). Par conséquent, les
températures atteintes sont suffisamment élevées pour thermaliser l’intérieur et le voisinage
de la bulle qui a subit un claquage et ainsi créer de nouvelles bulles. Le canal d’arc étant
conducteur, le potentiel de la pointe est reporté en extrémité de bulle et le phénomène peut se
propager. Le volume de bulle tend ensuite à remplir l’espace inter-électrode. La rupture
diélectrique complète du milieu se produit lorsque les bulles de gaz atteignent l’électrode
plane. Un arc est alors créé entre les électrodes. L’expansion du canal d’arc conduit à la
génération d’une onde de pression (aussi appelé onde de choc) qui se propage dans le liquide
jusqu’au produit à traiter (Hofmann et al., 1997). Lorsque cette onde de choc entre en contact
avec les membranes cellulaires du produit, ces dernières sont endommagées. Le contenu
intracellulaire est donc libéré vers le milieu environnant.
Dans le cas des décharges supersoniques, la décharge se propage par l’intermédiaire de
canaux filamenteux (figure 1.43).
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Figure 1.43 - Photographies d’une décharge supersonique dans l’eau (prises avant le claquage diélectrique)
(Touya, 2005)

Compte-tenu de la rapidité des phénomènes, les phases d’initiation et de développement des
décharges supersoniques dans l’eau sont beaucoup plus délicates à analyser. Certains auteurs
(Felici et al., 1988) stipulent que les décharges supersoniques se développeraient dans un
milieu gazeux après un changement de phase par vaporisation et appliquent ainsi la théorie
des décharges dans les gaz pour décrire les phénomènes. D’autres réfutent la thèse qu’une
avalanche électronique pourrait se développer dans l’eau (Jones et al., 1995). Les travaux de
Gavrilov et al. (1994), Kukhta et al. (1996), Kukhta et al. (1999) mettent en évidence des
leaders supersoniques (présence d’une thermalisation) dont le développement est accompagné
d’une onde de pression.
En plus des rayons UV, des rayons IR et des ondes de chocs, la génération d’une décharge
électrique dans l’eau produit des espèces chimiques actives (radicaux H •, HO•, O•, O2•-, et le
péroxyde d’hydrogène H2O2), des électrons hautement énergétiques et de l’ozone (O3) (Sato
et al., 1996; Sun et al., 1997). Ces espèces chimiques sont connues pour leur rôle dans la
dégradation des composés organiques par oxydation. Selon certains auteurs (Sato et al.,
1996), l’émission de ces différents radicaux par la décharge est étroitement liée à la
conductivité de la solution, à la tension appliquée et à la géométrie de la pointe portée à la
haute tension.
1.4.3.3

E Q U IP E M EN TS

D E TR A ITE M E N T

De même que pour les CEP, le traitement par DEHT nécessite un générateur électrique et une
cellule de traitement.
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Générateur électrique
Les décharges électriques sont générées avec de forts courants et/ou de fortes tensions. Pour
les forts courants, toute une gamme de générateurs existe, le plus souvent, à partir de
semiconducteurs de puissance (thyristors, IGBT, GTO…). Le domaine des hautes tensions est
moins classique mais on trouve, néanmoins, un certain nombre d’architectures permettant de
générer de tels signaux : transformateurs à lignes, transformateurs de Tesla, générateurs de
Marx (Sack et al., 2005)… De même que pour les CEP, l’énergie fournie par une alimentation
est emmagasinée dans un condensateur ou une inductance de stockage puis est déchargée très
rapidement par un commutateur au niveau des électrodes. Lors de la rupture diélectrique
(claquage) au niveau de l’intervalle inter-électrodes dans l’eau, l’onde de tension est
caractérisée par les différentes grandeurs électriques (figure 1.44) :
(1) sa valeur maximale Um,
(2) sa décroissance en exp(-tRC),
(2) sa valeur Ub à l’instant tb du claquage (breakdown),
(3) sa chute de tension ∆U =Um -Ub (ou sa valeur relative ∆U/Um),
(4) sa largeur ∆t = tb –t0 ≈ tb

Figure 1.44 – Profils de tension, courant, lumière émise et pression lors d’une décharge électrique dans l’eau
(Touya, 2005)
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La phase de pré-décharge peut durer jusqu’à quelques centaines de µs. Pendant la décharge
électrique, les profils de tension et de courant sont des oscillations décroissantes amorties.
Notons la chute de tension ∆U au moment de l’apparition de l’arc. L’émission lumineuse ne
commence qu’après une dizaine de microsecondes de l’application de l’onde de tension.
L’émission devient impulsionnelle au moment de l’arc. L’onde de pression quant à elle
survient après l’apparition de l’arc.
Cellule de traitement
Les formes d’électrodes les plus communément utilisées sont les combinaisons pointe-plan,
plan-plan et pointe-pointe où les électrodes sont entièrement ou partiellement immergées dans
l’eau. Cette dernière configuration est particulièrement utilisée pour la création d’arc
électrique afin de concentrer les lignes de champs électriques. Le rayon de courbure des
pointes a alors tout intérêt à être le plus faible possible. Le champ électrique, par le biais de la
géométrie des électrodes et de l’amplitude de la tension appliquée, a une influence
considérable sur la structure, la vitesse et le mode de propagation des décharges dans les
liquides (Beroual et al., 1998).
Dans le cas d’une configuration d’électrodes pointe-plan, le champ électrique maximal est
donné par l’équation suivante (Eq. 1.8) :
(1.8)
Avec L la distance inter-électrode, U la tension et r0 le rayon de courbure de la pointe.
La réduction du rayon de courbure de la pointe permet ainsi l’obtention d’un champ électrique
élevé.
Pour des électrodes plan-plan, le champ électrique ne dépend que de la tension et de la
distance inter-électrodes (Eq. 1.9) :
(1.9)
Avec L la distance inter-électrode et U la tension.
Ici, la génération des DEHT nécessite des tensions élevées surtout lorsque les électrodes sont
éloignées.
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1.4.3.4

A P P L IC A T IO N

D ES

DEHT

P OU R L ’ EX TR AC TI ON DE

B IO C O MP O S E S

Le nombre de travaux sur l’utilisation des décharges électriques dans l’eau pour l’extraction
reste limité.
Lorsque les décharges électriques sont appliquées dans l’eau, les ondes de chocs produites
entrent en contact avec le produit à traiter. Ce dernier se fragmente alors en fonction du
nombre d’impulsions injectées. Par exemple, Mikula et al. (1997) ont traité des suspensions
de TiO2 et de bois (sciures et aiguilles) par les DEHT (U=40 kV, I=45 kA, C=0,5 µF, l=7
mm). Le broyage du TiO2 s’accentue avec un nombre croissant de décharges. Le diamètre
moyen de ces particules diminue et modifie la turbidité des suspensions (figure 1.45). En ce
qui concerne les sciures de bois traitées, des microfractures apparaissent permettant
d’augmenter la surface spécifique du produit et de faciliter la post-dégradation chimique.

Figure 1.45 – Impact du nombre de
DEHT sur les suspensions de Ti02
(Mikula et al., 1997)

Figure 1.46 – Effet des DEHT sur différents produits biologiques
(Barskaya et al., 2000)

Lorsque les décharges sont appliquées à des produits végétaux (pomme de terre, graine de
soja, tourbe et thé Kuril), la fragmentation du produit permet l’extraction de biomolécules et
accélère les cinétiques d’extraction jusqu’à un facteur 50 (Barskaya et al., 2000) (figure 1.46).
Au sein de notre laboratoire de recherche, plusieurs travaux ont porté sur l’amélioration de
l’extraction de composés d’intérêts à partir de végétaux. Par exemple, les DEHT ont montré
leur efficacité pour l’extraction aqueuse et athermique de l’huile de lin (Gros et al., 2003)
ainsi que pour l’extraction d’antioxydants à partir de fenouil (El-Belghiti, 2005).
Les cinétiques d’extraction aqueuse des solutés ont également été comparées pour des
diffusions avec et sans pré-traitement par DEHT. La matière première était ici des feuilles de
thé noir (El-Belghiti, 2005) (Figure 1.47).
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Figure 1.47 – Impact des DEHT sur l’extraction aqueuse des solutés (Brix) à partir de feuilles de thé noir
(El-Belghiti, 2005)

La teneur en solutés totaux (mesurée par le degré Brix) a doublé en présence de DEHT après
80 min de diffusion. De même, les DEHT se sont également révélées efficaces sur l’extraction
aqueuse de solutés totaux à partir de racines Datura (Figure 1.48). Ici, les cinétiques
d’extraction des solutés ont été suivies par l’intermédiaire de la conductivité électrique des
extraits au cours de la diffusion.

Figure 1.48 – Impact des DEHT sur la conductivité électrique des extraits au cours d’une diffusion aqueuse à
partir de racines Datura (El-Belghiti, 2005)

En effet, lorsque les membranes cellulaires sont endommagées par les DEHT, le contenu
intracellulaire chargé électriquement est libéré. Sa concentration peut être suivie par mesure
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de la conductivité électrique. Ici, en présence de DEHT, la conductivité électrique est
augmentée d’un facteur 4 par rapport à un témoin.
Les DEHT ont également été appliquées sur des suspensions de levures (S. cerevisiae) afin
d’en extraire des protéines (Shynkaryk et al., 2009). La figure 1.49 présente les spectres
d’absorbances des extraits de levures obtenus après différents traitements électriques (DEHT
et CEP) et comparés à une diffusion simple sans traitement (témoin).

Figure 1.49 – Spectre d’absorbance d’extraits de levures témoins et traités par CEP et DEHT
(Shynkaryk et al., 2009)

Ainsi, quelque soit le traitement appliqué, les profils sont similaires avec un pic principal
d’absorbance à 260-270 nm. Il est donc possible de considérer que les traitements électriques
n’altèrent pas la qualité du produit traité. D’autre part, l’augmentation de la valeur
d’absorbance à 260 nm est corrélée à une augmentation de la quantité de protéines extraites
dans le milieu. Par conséquent, les DEHT ont permis d’améliorer l’extraction des protéines
par rapport aux deux autres modes d’extraction.
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1.5 C ONCLUSIONS ET POSITI ONNEMENT DU SUJET
L’état des connaissances réalisé dans ce chapitre a permis de comprendre dans un premier
temps la valorisation actuelle des marcs de raisin de Champagne par la production de poudre
de polyphénols.
Les marcs sont issus du pressurage des raisins (cépages rouges : Pinot Meunier et Pinot Noir,
cépage blanc : Chardonnay) lors du procédé de vinification champenoise. Ils sont la partie
solide composée de pépins, pellicules et rafles. Grâce à la cueillette délicate, au pressurage
soigneux des raisins et à l’absence de macération, les marcs ainsi obtenus sont encore riches
en composés d’intérêt. Ils contiennent en particulier des polyphénols. La composition
phénolique des marcs est très riche et est surtout constituée de flavanols. La répartition des
polyphénols est cependant inégale ; ils se retrouvent surtout au niveau des pépins et pellicules,
le plus souvent liés au niveau des membranes et parois cellulaires. Grâce à leur propriété
d’antioxydants naturels, leur domaine d’application est très vaste, de l’agroalimentaire à celui
de la santé. De nombreux efforts se sont alors portés sur l’extraction de ces molécules. Le
procédé usuel repose sur une extraction solide-liquide par solvant. L’objectif est
d’endommager les membranes cellulaires pour libérer les polyphénols. Au niveau industriel,
l’extraction est soit aqueuse en présence de sulfites soit hydro-alcoolique (éthanol). Les
extraits sont ensuite purifiés (par adsorption-désorption ou ultrafiltration) et séchés (par
lyophilisation ou atomisation). Les poudres de polyphénols sont ainsi prêtes pour leur mise
sur le marché.
Cet état de l’art permet dans un second temps de mettre en évidence certaines lacunes du
procédé classique d’extraction et conduit alors vers la recherche de l’intensification de
l’extraction.
Tout d’abord, le procédé classique d’extraction est relativement long (environ 3 h en mode
continu et 20 h pour un mode discontinu). Une température élevée (50°C voire plus) est
également nécessaire et résulte en un coût énergétique conséquent. D’autre part, l’addition de
solvants organiques ou de sulfites représentent à la fois une contrainte pour l’environnement
mais limitent également les applications du produit final. Enfin, les pratiques utilisées pour
l’extraction relèvent souvent de l’empirique. Par conséquent, il apparait nécessaire
d’améliorer le procédé d’extraction par un procédé d’intensification. De nombreuses
technologies ont vu le jour tels que les hautes-pressions, les micro-ondes, le supercritique et
les électrotechnologies. Parmi ces méthodes, les ultrasons et les puissances électriques pulsées
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semblent adapter pour l’extraction de polyphénols. Les ultrasons ont été largement étudiés et
ont montré leur efficacité d’extraction. En comparaison, les puissances pulsées offrent la
possibilité de réaliser un traitement athermique, court et en réduisant l’ajout de produits
chimiques. Ces nouveaux procédés permettent d’extraire des composés d’intérêts par
endommagement des membranes et/ou parois cellulaires.
Dans ce contexte, les enjeux visés par ce travail sont de développer et optimiser une nouvelle
technologie d’intensification de la diffusion permettant d’atteindre des rendements élevés en
polyphénols en réduisant l’ajout de solvants organiques et en diminuant la température de
diffusion et la durée de diffusion.
Afin de répondre à cette problématique, nous nous sommes fixés quatre objectifs
scientifiques :
(1) Comparer les performances d’extraction de deux prétraitements électriques (champs
électriques pulsés et décharges électriques de haute tension) sur l’amélioration de
l’extraction des polyphénols à partir de marcs de raisin: l’objectif ici est de retenir un
procédé permettant d’augmenter les rendements d’extraction à moindre coût
(réduction du temps et de la température de l’étape de diffusion).
(2) Valider l’extraction aqueuse des polyphénols à partir de l’ensemble des composantes
du marc de raisin (pépins, pellicules et rafles) à l’échelle laboratoire et à l’échelle
pilote.
(3) Optimiser et modéliser l’extraction assistée par traitement électrique : une étude
paramétrique sera réalisée. Afin d’augmenter les rendements d’extraction ainsi que la
sélectivité d’extraction, une extraction en milieu hydro-alcoolique sera effectuée.
(4) Obtenir une poudre de polyphénols sous une forme commercialisable (poudre de
polyphénols) et la comparer avec une poudre commerciale.
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M ATERIELS ET METHODES
Les prétraitements de décharges électriques de haute-tension, de champs électriques pulsés et
d’ultrasons, décrits dans le chapitre 1, ont fait l’objet de plusieurs études dans le cadre de cette
thèse afin d’extraire les polyphénols à partir de marcs de raisin. Ce chapitre 2 s’attachera à
décrire la méthodologie expérimentale adoptée au cours de ce travail, en présentant les
matières premières étudiées, les dispositifs expérimentaux, les différents procédés appliqués
ainsi que les analyses physico-chimiques et les méthodes de calcul correspondantes.

2.1 M ATIERES PREMIERES
La majorité des produits étudiés ont été fournis par la distillerie Goyard (Epernay, France). La
figure 2.1 résume l’ensemble des procédés industriels qui ont permis de les obtenir. Les noms
écrits en gras indiquent les produits utilisés dans cette étude.

Figure 2.1 – Procédés d’obtention des sous-produits de la vinification champenoise
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2.1.1

M ARC

DE RAISIN

Les expérimentations ont été réalisées à partir de marcs de raisins industriels composés de
pellicules, pépins et rafles. Les marcs issus de raisins blancs (Vitis vinifera L., cépage
« Chardonnay », récoltes 2007, 2008 et 2009) et de raisins rouges (Vitis vinifera L., cépages
« Pinot Meunier » et « Pinot Noir », récoltes 2007, 2008 et 2009) ont été fournis par la
distillerie Goyard (Epernay). L’ensemble de ces marcs ont subi un pressage « doux »
d’environ 3 h avec une montée progressive de pression par palier (de 0,2 bar jusqu’à 1,4 bar)
(Chapitre 1, Figure 1.10). Notons que ces produits sont disponibles seulement lors des
vendanges (au cours des mois d’aout à octobre selon les années).

2.1.2

P ELLICULES ,

PEPINS ET RAFLES

Chaque constituant du marc (pellicules, pépins et rafles) a également été étudié séparément
(Figure 2.2). Ces différents produits constituent des matières premières disponibles dans les
distilleries qu’il est intéressant de valoriser.

Figure 2.2 – Photographies des pépins (a), pellicules (b) et rafles (c)

En ce qui concerne les pellicules, elles ont été obtenues de deux façons différentes.
(1) Dans un premier temps, elles ont été séparées manuellement des marcs de raisin blanc
(Vitis vinifera L., « Chardonnay », récolte 2008). Ces raisins ont été importés du Chili puis
pressés en laboratoire selon le même protocole utilisé en industrie (Chapitre 1, Figure 1.10).
Le pressage par palier a duré 1 h (de 0,2 jusqu’à 1,4 bar) dans un pressoir à diaphragme
vertical (Parapress, Sofralab, France) de façon à simuler les conditions opératoires
industrielles (Figure 2.3). La durée du pressage a été fixée de sorte à obtenir le même
rendement d’extraction en jus qu’à l’échelle industrielle (environ 66 %). Une masse de raisin
de 1400 g a été introduite dans la passoire recouverte d’un filtre nylon. Une installation d’air
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comprimé, régulée par un détendeur, a permis d’emplir d’air la membrane. L’augmentation de
volume de cette dernière a permis d’exercer une pression sur les raisins. La masse de jus
récoltée a ensuite été continuellement mesurée par une balance électronique située à la sortie
de l’entonnoir.

Figure 2.3 – Pressoir pneumatique

(2) Dans un deuxième temps, la distillerie Goyard (Epernay, France) nous a fourni des
pellicules, séparées industriellement des marcs de raisin par un tapis vibrant. Ces pellicules
ont été obtenues à partir de marcs de raisins rouges (Vitis vinifera L., « Pinot Meunier » et «
Pinot Noir », récolte 2009) lors des vendanges.

Les pépins et les rafles ont aussi été fournis individuellement par la distillerie Goyard
(Epernay, France) à partir de marcs de raisins rouges (Vitis vinifera L., « Pinot Meunier » et «
Pinot Noir », récolte 2009). Une partie des pépins ont été séchés dans un séchoir à air chaud
(température d’air en entrée de 500°C, température d’air en sortie de 115°C, temps de séjour
moyen de 15-20 min) par sous-traitement de la distillerie Goyard lors des vendanges. Ces
produits ont également été testés pour les comparer avec les produits frais. L’avantage de ces
produits séchés est leur disponibilité durant toute l’année.
L’humidité et la matière sèche des différents produits sont représentées dans le tableau
suivant.
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Tableau 2.1 – Matière sèche et humidité des produits utilisés

Produits
Marc de raisin rouge
Marc de raisin blanc
Pulpe
Rafle
Pépins
Pépins séchés

2.1.3

P OUDRES

Matière sèche (%)
28 - 30
26 - 29
26 - 27
22 - 24
50 - 52
91 - 93

Humidité (%)
70 - 72
71 - 74
73 - 74
76 - 78
48 - 50
7-9

DE POLYPHE NOLS

Afin de comparer nos poudres de polyphénols expérimentales, des poudres commercialisées
(Oenotanin initial, Oenofrance) sont utilisées. Ces dernières sont des poudres de tanins issues
de pépins de raisin fournies par la société Sofralab (Epernay, France).

2.2 C ONSERVATION DE LA MA TIERE PREMIERE
Les marcs de raisins ne sont produits qu’une seule fois par an. Les distilleries stockent ces
marcs et réalisent avec ces produits des extractions réparties sur le reste de l’année jusqu’à la
vendange suivante.
La recherche de modes de conservation des marcs a donc un double intérêt :


au laboratoire, pour pouvoir mener les études expérimentales tout au long de l’année



au niveau industriel, pour augmenter la période post-vendange pendant laquelle
l’extraction des polyphénols serait rentable.

Etant donné la dégradation rapide des polyphénols dans le temps, plusieurs méthodes de
conservation ont été testées. Les deux principales identifiées dans la littérature sont le froid
(surgélation) et l’addition d’un antioxydant (dioxyde de souffre).
Dès leur réception, les produits ont été conservés selon ces différentes méthodes :
(1) Conservation à 4°C dans des sacs en plastiques hermétiques et opaques pour protéger
contre la photo-oxydation.
(2) Conservation à 4°C en présence de 0,01% de dioxyde de souffre (selon les conseils de
la société Sofralab) dans des sacs en plastiques hermétiques et opaques pour protéger
contre la photo-oxydation.
(3) Conservation après surgélation à – 31°C dans des sacs en plastiques hermétiques.
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2.3 E XTRACTION DES POLYPHENOLS
L’extraction des polyphénols est réalisée en deux étapes principales (Figure 2.4):
(1) un prétraitement mécanique ou électrique de la matière première ayant pour objectif
d’endommager les membranes ou parois cellulaires afin de faciliter l’extraction,
(2) une diffusion solide-liquide.

Figure 2.4 – Schéma général de l’extraction des polyphénols

2.3.1

P ROCEDES D ’ INTENSIFICAT ION

DE L ’ EXTRACT ION

Les polyphénols sont industriellement extraits par une diffusion avec solvant. Afin
d’augmenter les rendements d’extraction et de réduire le temps de diffusion, quatre techniques
de prétraitement de la matière sont proposées : les décharges électriques de haute-tension, les
champs électriques pulsés, les ultrasons et le broyage.
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2.3.1.1

T R A ITE M E N T
TE N S IO N

P AR DEC HAR GE S E LEC TR IQ UE S DE H A U TE -

(DEHT)

Les DEHT permettent d’intensifier l’extraction en déstructurant la matière première de
manière mécanique. L’extraction par décharges électriques a été réalisée à la fois à l’échelle
laboratoire (enceinte de traitement de 1 L) et à l’échelle semi-pilote (enceinte de traitement de
35 L).


Traitement à l’échelle laboratoire

L’appareil expérimental (Figure 2.5) est composé d’un générateur de haute tension
(Université Polytechnique de Tomsk, Russie) relié à une chambre de traitement d’une
capacité de 1 L. L’énergie électrique emmagasinée dans le condensateur se décharge dans la
cellule de traitement par l’intermédiaire de l’éclateur. Un claquage diélectrique se produit
dans l’eau et génère ainsi la décharge électrique. Le condensateur se recharge une nouvelle
fois pour ensuite décharger son énergie dans la cellule.
Le générateur (Figure 2.6) peut fournir une tension maximale de 40 kV pour un courant
maximal de 10 kA. Les impulsions générées ont une durée d’environ 10 µs. Les courbes de
tension et de courant correspondantes sont des oscillations amorties (Figure 2.7). La
fréquence des impulsions électriques, imposée par le générateur, est de 0,5 Hz. L’énergie
moyenne d’une impulsion électrique, fournie par le générateur, est de 160 J/impulsion.
Les signaux électriques lors de la décharge électrique sont mesurés par :
(1) un capteur de tension (ROSS VD45-8.3-A-K-A, Ross Engineering Corporation,
Campbell, Californie, Etats-Unis),
(2) un capteur de courant (PEARSON 3972, Pearson Electronic inc., Palo Alto, Californie,
Etats-Unis) (1V pour 10 A),
(3) un oscilloscope (Tektronix TDS1002, Beaverton, Oregon, Etats-Unis).
L’acquisition des données est réalisée par le logiciel HPVEE 4.01 (Hewlett-Packard, EtatsUnis).
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Figure 2.5 - Représentation schématique du générateur de décharges et de la chambre de traitement

Figure 2.6 – Générateur de haute-tension UTC
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La chambre de traitement comporte deux électrodes en acier inoxydable entre lesquelles est
introduit le produit (Figure 2.8). La masse de produit (incluant le liquide) pouvant être traité
varie de 100 à 500 g. La première électrode pointe (10 mm de diamètre) est reliée au
générateur ; la seconde, une électrode plane (35 mm de diamètre) est reliée à la terre. La
distance entre les électrodes peut varier de 2 à 10 mm. Le traitement électrique consiste à
appliquer n impulsions (ou n décharges électriques) dans un mélange de produit et de liquide.

Figure 2.8 – Chambre de traitement de DEHT de 1 l

L’analyse de la littérature (Chapitre 1) a permis de retenir ces principaux paramètres
opératoires pouvant agir sur l’efficacité du traitement :
(1) Température de traitement,
(2) Durée de traitement (proportionnelle au nombre d’impulsions) avec t  n  ti où t est le
temps de traitement total (s), n est le nombre d’impulsions et ti est la durée d’une
impulsion (s),
(3) Ratio liquide/solide,
(4) Distance inter-électrodes.


Traitement à l’échelle semi-pilote

Les expérimentations ont été réalisées avec l’équipe des Fortes Puissances Electriques Pulsées
(FPEP) du Laboratoire de Génie Electrique de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour
(UPPA). L’appareil expérimental est composé d’un générateur de haute tension (Université de
Pau, France) relié à une chambre de traitement (Figure 2.9).
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Figure 2.9 – Représentation schématique du générateur de décharges et de la cellule de traitement

Figure 2.10 - Courbes de tension et de courant lors d’une décharge

De même que précédemment, le générateur semi-pilote peut fournir une tension maximale de
40 kV, un courant maximal de 30 kA, une fréquence d’impulsions de 0,5 Hz et une durée
d’impulsion de l’ordre de 100 µs (Figure 2.10). Toutefois, les caractéristiques du traitement
électrique sont plus modulables qu’avec le générateur laboratoire. Par exemple, l’énergie
moyenne d’une impulsion électrique peut varier. Pour les essais réalisés à faible énergie, la
décharge d’un condensateur de 200 nF permet de fournir une énergie moyenne de 160
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J/impulsion. Pour les essais réalisés à forte énergie, la décharge d’un condensateur de 5 μF
permet de fournir une énergie moyenne de 4000 J/impulsion.
La chambre de traitement semi-pilote possède un volume maximal de 35 L (Figure 2.11).
Cette dernière comporte deux électrodes : une électrode pointe (10 mm de diamètre) reliée au
générateur et une électrode plane (120 mm de diamètre) reliée à la masse. La distance entre
les électrodes peut varier de 5 à 10 mm. Les électrodes utilisées sont en acier inoxydable ou
en aluminium.

Figure 2.11 – Electrode pointe (a) et chambre de traitement de 35 l (b)

La chambre de traitement est reliée à différents systèmes de mesure :
(1) Une sonde de tension NORTHSTAR PMV-5 (100 kV max, 80 MHz),
(2) Une sonde de courant PEARSON 101 (50 kA max, 4 MHz),
(3) Un capteur de pression développé par le Dr. Bauer (PIEZOTECH, France).
Le capteur de pression est composé d’un matériau polymère piézoélectrique : le
polyvinylidene fluoride (PVDF). Ce dernier présente une fréquence naturelle élevée de l’ordre
de 100 MHz, indispensable pour les essais de décharges électriques. La valeur de pression
maximale mesurable est d’environ 100 bar. La mesure consiste à transmettre deux signaux
électriques V1 et V2 de même amplitude mais de phase opposée. Ces deux signaux sont
enregistrés chacun à travers une résistance R de 1 kΩ. L’intégration du courant de l’impulsion
correspondant donne alors la charge électrique en fonction du temps. La jauge du capteur de
pression fournie l’évolution de la pression en fonction du temps qui est proportionnelle à la
charge électrique. La calibration du capteur a permis de déterminer la constante de sensibilité
du capteur S=70,8 bar.nC-1. La pression P en fonction du temps t est déterminée de la façon
suivante :

P(t )  S  

t

0

V1 (t )  V2 (t )
dt
2R
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2.3.1.2

T R A ITE M E N T

P AR C H AM P S E LEC TR IQ U ES P U LS E S

(CEP)

Le procédé d’intensification par champs électriques pulsés agit principalement par
électroporation des membranes cellulaires. Le traitement par CEP a été appliqué à la fois sur
des quantités de produits relativement faibles (≈ 1-10 g) et des quantités plus élevées (≈ 100500 g). Deux types de traitement par CEP ont été appliqués :
(1) à faible intensité de traitement (0,1 – 1,3 kV/cm),
(2) à intensité élevée de traitement (4 – 20 kV/cm).


Traitement de faible intensité

Le dispositif expérimental est constitué d’une cellule de traitement de CEP intégrée dans un
analyseur de texture (modèle TA-XT Plus, Stable Microsystems, Angleterre) (Figure 2.12) et
reliée à un générateur de CEP (Service Electronique, UTC, France) (Figure 2.13).

Figure 2.12 – Analyseur de texture et cellule de traitement par CEP : Photographie (à gauche) et représentation
schématique (à droite)

La cellule de traitement est composée d’un cylindre en polypropylène avec à sa base une
électrode en acier. Le piston en acier de l’analyseur de texture constitue la 2ème électrode de
cette cellule. Le produit (≈ 1-10 g) est placé entre les deux électrodes distantes de 3 mm puis
est soumis aux CEP. Le traitement a été réalisé dans une cellule intégrée dans un analyseur de
texture car ce dernier permet de régler avec précision de faibles distances inter-électrodes. Ici,
les CEP sont appliqués sans ajout d’eau. Les électrodes de la cellule de traitement sont reliées
à un générateur de CEP. Les impulsions bipolaires générées sont de forme rectangulaire
(Figure 2.14). Le temps total de traitement par CEP (tCEP, s) est défini par la durée de
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l’impulsion (ti, s) et le nombre total d’impulsions (Ntot). Ce dernier dépend du nombre de
trains (N) et du nombre d’impulsions par train (n).

Figure 2.13 – Générateur de CEP

Figure 2.14 - Schématisation du profil des impulsions
électriques délivrées lors d’un traitement par CEP (ti :
durée d’une impulsion, ∆t : durée d’un train d’impulsion
(=impulsion+repos))

Un système d’acquisition (Service Electronique, UTC, France) permet de mesurer la tension,
le courant, la résistance inter-électrode et la température pendant les pauses inter-trains à une
fréquence de 0,5 Hz.
L’ensemble des paramètres de traitement du générateur peuvent être régulés par un logiciel de
contrôle (Service Electronique, UTC, France) :
(1) courant maximal de 38 A,
(2) tension maximale de 400 V,
(3) durée de l’impulsion (10-10 000 μs),
(4) nombre de trains d’impulsions (1-1 000),
(5) nombre d’impulsions par train d’impulsion (1-10 000),
(6) temps de repos entre les trains (1-3 600 s).
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L’intensité du champ électrique (E, V/cm) est définie par le rapport de la tension appliquée
(U, V) sur la distance inter-électrodes (d, cm). Avec ce dispositif expérimental, pour une
distance inter-électrode de 3 mm, il est possible d’atteindre une intensité maximale d’environ
1,3 kV/cm.


Traitement de forte intensité

Selon la nature du produit étudié, l’intensité du champ électrique nécessaire peut être assez
élevée. Dans ce cas, il est possible d’utiliser le même générateur de l’Université de Tomsk,
cité précédemment pour la génération des décharges électriques à l’échelle laboratoire. Pour
permettre la formation de champs électriques pulsés, il suffit alors de changer les électrodes
de la chambre de traitement. Ainsi, deux électrodes planes et parallèles, en acier inoxydable,
sont utilisées (figure 2.15). Les impulsions générées sont de forme exponentielle décroissante
(figure 2.16). La distance entre les électrodes peut varier de 2 à 10 cm, soit une intensité de
CEP correspondante de 4 à 20 kV/cm. Cette cellule d’une capacité de 1 L offre également la
possibilité de traiter une plus grande quantité de produits (jusqu’à 500 g).

Figure 2.15 – Chambre de traitement par CEP

Figure 2.16 - Courbes de tension et de voltage lors
d’une impulsion CEP

L’analyse de la littérature (Chapitre 1) a permis de retenir ces principaux paramètres
opératoires pouvant agir sur l’efficacité du traitement :
(1) Solvant d’extraction (eau, mélange eau/éthanol),
(2) Température de traitement,
(3) Durée de traitement (proportionnelle au nombre d’impulsions),
(4) Intensité du champ électrique (définie par la distance inter-électrodes).
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2.3.1.3

T R A ITE M E N T

P AR U LT R AS ONS

(US)

L’intensification de l’extraction par ultrasons repose sur l’endommagement des membranes
et/ou paroi cellulaires par les phénomènes de cavitation mis en jeu (Chemat et al., 2004).
L’appareil expérimental (Figure 2.17) est composé d’un générateur d’ultrasons (Hielscher
GmbH, Stuttgar, Allemagne) relié à une sonde d’ultrasons placée dans une cabine de
traitement (190 x 200 x 130 mm). La sonde est plongée dans un bécher contenant le mélange
de produit et solvant à traiter. Les ondes ultrasonores sont générées à partir de cette sonde.
Les caractéristiques du générateur d’ultrasons sont les suivantes :
(1) puissance maximale : 400 W,
(2) contrôle de la puissance : 20 – 100 %,
(3) fréquence maximale : 24 kHz,
(4) contrôle de la fréquence : 0 – 100 %,
(5) alimentation : 340 V, 4 A, 50 – 60 Hz.

Figure 2.17 – Système expérimental de traitement par ultrasons

Les caractéristiques de la sonde à ultrasons (H14, Hielscher GmbH, Allemagne) sont les
suivantes :
(1) Composition : titane,
(2) Diamètre : 14 mm,
(3) Longueur maximale pouvant être immergée : 90 mm (longueur totale : 100 mm),
(4) Amplitude maximale : 125 µm,
(5) Densité de puissance de l’onde acoustique : 105 W/cm2.
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Il est possible de traiter un volume maximum de 1000 mL. La température du mélange est
continuellement contrôlée lors du traitement grâce à un thermocouple. Celui-ci est relié à un
régulateur de température (Service Electronique, UTC, France) qui permet de couper
l’alimentation électrique du générateur lorsque la température de consigne est dépassée.
L’acquisition des résultats se fait par l’intermédiaire du logiciel UPCCTRL (Hielscher GmbH,
Allemagne). Ce dernier permet de fixer la durée du traitement et d’enregistrer la puissance des
ondes ultrasonores, la fréquence d’ultrasons et la température du mélange en fonction du
temps. La fréquence d’impulsions correspond à la période d’application des ultrasons (avec
introduction d’énergie dans le mélange) et la période dite de repos. Par exemple, une
fréquence d’impulsions de 50 % signifie 0,5 s d’application des ultrasons et 0,5 s de repos. Ce
cycle se répète pour chaque seconde de la durée du traitement.
L’analyse de la littérature (Chapitre 1) a permis de retenir ces principaux paramètres
opératoires pouvant agir sur l’efficacité du traitement :
(1) Solvant d’extraction (eau, mélange eau/éthanol),
(2) Température de traitement,
(3) Durée du traitement.

2.3.1.4

T R A ITE M E N T

P AR B R OY AG E

Afin d’améliorer l’extraction des polyphénols lors de l’étape de diffusion, la matière première
a été fragmentée de manière mécanique par broyage dans un moulin à café (SEB, France) à
une puissance de 180 W pendant 40 s. Le diamètre des particules broyées était d’environ 400
µm.

2.3.1.5


C O N S O MM A TIO N

E NE R GE T I Q UE

Consommation énergétique des traitements par CEP et DEHT

Comme indiqué précédemment, un système d’acquisition permet d’enregistrer les valeurs du
courant et de la tension au cours du temps de traitement électrique par CEP et DEHT. La
consommation énergétique totale du traitement électrique W (J/kg), qui tient compte du
nombre d’impulsions et de la quantité de matière traitée, est obtenue à partir de l’équation
suivante :
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(2. 2)
Où Wi est l’énergie d’une impulsion électrique (J/impulsion), n est le nombre d’impulsions et
m est la masse de produit traitée (kg).
Avec :
(2. 3)
Où U est la tension (V), I est le courant (A) et t est le temps de l’impulsion électrique (s).


Consommation énergétique des US

L’énergie du traitement par ultrasons WUS (J/kg) est calculée en tenant compte de la densité
acoustique et de la surface de sonde :
(2. 4)
Où W0 est la densité acoustique (J.s-1.m-2), W0=105 W/cm2 pour la sonde utilisée (UP S400,
H14), S est la surface de sonde (m2) (ici S=15,39.10-5 m2), t est le temps de sonication (s) et
m est la masse de produit (kg).

2.3.2

E XTRACT ION

SOLIDE - LIQUIDE PAR DIFFUSIO N

Immédiatement après prétraitement par DEHT, CEP, US ou broyage, le mélange traité subit
une étape de diffusion où se poursuit l’extraction des polyphénols.
La diffusion est réalisée en mode discontinu dans un bécher ou erlenmeyer en verre d’une
capacité de 1 L, entièrement recouvert de papier d’aluminium pour limiter l’évaporation du
solvant d’extraction et l’oxydation du produit. Les paramètres opératoires suivants ont été
étudiés soit séparément soit en les combinant entre eux :

(1) L’agitation ; deux systèmes ont permis de réguler la vitesse d’agitation du mélange
(0 – 160 tr/min) : un incubateur avec son plateau rotatif (Infors HT Aerotron,
Bottmingen, Suisse) (figure 2.18) et un agitateur à pales (Heidolph, Bioblock
Scientific, France) (figure 2.19).

~ 103 ~

Chapitre 2: Matériels et méthodes

Figure 2.18 – Incubateur

Figure 2.19 – Agitateur à
quatre pâles

(2) La température ; le mélange est maintenu à une température donnée soit par un bainmarie (Huber CC2 GmbH, Bioblock Scientific, France) soit par de l’air chauffé (dans
le cas de l’incubateur). La température de 60°C est la température limite à ne pas
dépasser afin de limiter la dégradation thermique des polyphénols. D’autre part, la
diffusion des polyphénols à l’échelle industrielle se fait à 50 – 60°C (Chapitre 1,
figure 1.21).
(3) La durée d’extraction ; à faible température (20°C), la diffusion peut être assez
longue (jusqu’à 4 h) et à température élevée (40 et 60°C), la diffusion est plus courte
(1 h ou 1 h 30). L’objectif est ici d’atteindre le début du palier d’extraction. Rappelons
que l’extraction industrielle dure environ 3-4 h en mode continu et 20 h en mode
discontinu (soit 4 batchs successifs de 5h) (Chapitre 1, paragraphe 1.3.1.2).
(4) Le solvant d’extraction ; les polyphénols ayant une meilleure affinité pour l’éthanol
que l’eau, l’extraction aqueuse est comparée à l’extraction alcoolique. La teneur en
éthanol dans l’eau varie alors de 0 à 100 %. Bien que son efficacité soit meilleure que
celle de l’éthanol, le méthanol n’est pas testé car son utilisation est interdite en
œnologie. De même, les divers solvants organiques (acétate d’éthyle, acétone,…)
n’ont pas été retenus en raison de leur interdiction dans les agro-industries.
(5) Le ratio liquide/solide ; afin de conserver le même rapport liquide/solide pour l’étape
de diffusion et celle du prétraitement par DEHT, CEP et US, le minimum possible est
de 2. En deçà, le traitement électrique est difficile à réaliser car le produit n’est pas
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totalement immergé. La valeur maximale de 20 a été fixée de sorte à atteindre le
plateau d’extraction.
Pour les expérimentations témoins, seule la diffusion est réalisée, sans traitement préalable
par DEHT, CEP, US ou broyage. Afin d’établir les cinétiques d’extraction, des prélèvements
d’extraits sont réalisés toutes les 10 minutes. A la fin de l’extraction, les extraits sont
centrifugés (5000 tr/min à 20°C pendant 20 min) dans une centrifugeuse (3-16P, Fisher
Bioblock, France), seul le surnageant est conservé. Les extraits liquides centrifugés sont
ensuite analysés.

2.4 P RODUCTION DE POUDRE DE POLYPHENOLS
Suite au procédé d’extraction, les extraits liquides (obtenus après centrifugation) sont
transformés en poudre (Figure 2.20). Cette étape permet d’une part d’augmenter la stabilité
des polyphénols et d’autre part, de proposer un produit sous une forme commercialisable. Les
extraits pouvant contenir des sucres et des protéines, il est nécessaire de les purifier avant de
les sécher.

Figure 2.20 – Procédé global de production de poudres de polyphénols
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2.4.1

P URIFICAT ION

DES EXTR AITS

Les extraits sont purifiés par extraction sur phase solide. Cette technique est fondée sur la
distribution des composés entre une phase solide (adsorbant) et une phase liquide
(échantillon).
Caractéristiques de l’adsorbant
Largement utilisées comme phases stationnaires en chromatographie en phase liquide, les
silices greffées C18 ont été longtemps les phases solides les plus utilisées pour l’extraction en
phase solide appliquée aux échantillons aqueux. Le greffage permet grâce à l’augmentation de
la surface spécifique de favoriser la rétention des composés cibles par des interactions
hydrophobes. Ce type de support convient principalement aux composés moyennement
hydrophobes tels que les polyphénols.
La structure chimique de l’adsorbant utilisé (Sepra C18-E, Phenomenex, France) est
représentée dans la figure suivante.

Figure 2.21 – Structure chimique de la phase silice greffée C18

L’adsorbant est une silice "end-capped" (recouvrement total). Le "end-capping" consiste en
un traitement de la silice visant à recouvrir les silanols résiduels par un groupement triméthylé
afin d’éviter que ces derniers n’interagissent avec les composés de l’échantillon.
Cette phase solide présente les principales caractéristiques suivantes (Tableau 2.2) :
Tableau 2.2 – Principales propriétés de la phase silice greffée C18

Milieu de base

Taille de particule

Taille de pore Surface spécifique

Silice

54 µm

66 Å

513 m2/g

Stabilité pH
2-9

Cette phase est également appelée « phase inverse » car les interactions entre soluté et
adsorbant sont de type apolaire (Van der Waals ou forces dipolaires). Ces interactions seront
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facilitées en présence d’un solvant de lavage relativement polaire, généralement l’eau. La
capacité de charge de la silice est d’environ 6-10 mg de composé pour 100 mg d’adsorbant.
Equipements de purification
L’extraction sur phase solide est réalisée dans une colonne de chromatographie (LaboandCo,
France) reliée à un ballon de récupération en verre d’une capacité de 500 mL (Labonline,
France). L’ensemble est mis sous vide grâce à une pompe à vide (KNF, Laboport Bioblock,
France). Un flacon de garde, placé entre la pompe et le ballon, permet de piéger les éventuels
retours de solvants afin de protéger la pompe. La phase liquide est insérée par le haut de la
colonne. Elle traverse l’adsorbant pour finalement être récupérée dans le ballon. Une vanne
placée à l’une des embouchures du ballon permet de faire la rupture du vide. L’installation est
schématisée dans la figure 2.22.

Figure 2.22 – Colonne de purification

Méthodologie de l’extraction en phase solide
La procédure utilisée pour l’extraction sur phase solide comporte cinq étapes principales : le
conditionnement, la charge, le lavage, le séchage et l’élution (Figure 2.23).
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Figure 2.23 – Mode opératoire de l’extraction en phase solide

(1) Conditionnement de l’adsorbant
C’est une étape d’activation qui permet d’améliorer la mouillabilité du support en solvatant
les groupements fonctionnels présents à sa surface. Ainsi, l’adsorbant (m=10 g) est d’abord
mis au contact d’un solvant organique (50 mL d’un mélange éthanol-eau acidifié avec 0,1%
HCl), puis par un solvant de polarité similaire à celle du solvant constituant l’échantillon (100
mL d’eau distillée). Différentes compositions du solvant d’activation ont été comparées :
mélange avec 50%, 75% et 100% d’éthanol dans l’eau.
(2) Charge
On procède à la percolation de l’échantillon sur le support. Les impuretés n’ayant aucune
affinité avec la phase solide ne sont pas retenues. Par contre, les molécules cibles
(polyphénols) et éventuellement des composés présentant une forte affinité avec l’adsorbant
sont fixés sur la phase solide. Pour apporter un maximum d'efficacité à la purification, la
vitesse d'écoulement de l'échantillon a été contrôlée. Le volume d’échantillon à introduire
varie en fonction de sa concentration en polyphénols. Il est déterminé en fonction de la
capacité de charge de l’adsorbant. Avec 10 g de silice, 600-1000 mg de composés peuvent
être retenus.
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De manière générale, une masse d'adsorbant trop élevée induit une élution incomplète des
composés d'intérêt ou une dilution de l'échantillon par un volume d'élution trop important.
Une masse d'adsorbant trop faible induit une rétention incomplète des composés d'intérêt que
l'on retrouve dans la fraction de percolation ou dans le solvant de lavage. Ces deux situations
conduisent à des taux de récupération plus faibles que prévus.
(3) Lavage
Cette étape permet l'élimination d'impuretés tels les sucres et les protéines possédant moins
d'interactions avec l'adsorbant que les polyphénols. La solution de lavage utilisée (ici l’eau)
doit avoir le plus d'affinité possible avec les impuretés et le moins possible avec les composés
d'intérêt pour ne pas les éluer à l'issue de cette étape.
Le volume de solvant à introduire est directement lié au volume de l’adsorbant ou « volume
du lit VL». Les volumes préconisés sont habituellement de 4 à 16 volumes lit :
• Pour 10 g de silice de 60 à 50 μm : VL~12 ml
Différents volumes de solvant de lavage sont alors comparés : 50 mL (soit ~4 VL), 100 mL
(soit ~8 VL) et 150 mL (soit ~13 VL).
(4) Séchage
Le système est maintenu sous vide pendant 5 minutes afin de laisser l’air circuler à travers
l’adsorbant pour évaporer les traces de solvant de lavage. Cette étape améliore le rendement
d'extraction.
(5) Elution
Cette étape consiste à récupérer l’ensemble des composés d'intérêt présents sur l'adsorbant. Le
solvant utilisé est un mélange éthanol-eau acidifié avec 0,1% HCl. Ce solvant doit avoir le
maximum d'interactions avec les polyphénols et le moins possible avec les autres interférents
qui peuvent rester adsorbés. Différentes compositions du solvant d’élution ont été étudiées :
mélange avec 50%, 75% et 100% d’éthanol dans l’eau. Le solvant d'élution doit être le plus
efficace possible, son volume doit être minimal de manière à obtenir un facteur de préconcentration très important. Notons qu’un volume d'élution faible est obtenu plus facilement
avec un adsorbant à faible diamètre de particules (ex : 30 ou 50 μm) contrairement à un
adsorbant de granulométrie plus grande (ex : 90, 140 μm). Plusieurs volumes de solvant ont
été comparés dans notre étude : 50 mL (soit ~4 VL), 100 mL (soit ~8 VL) et 150 mL (soit ~13
VL).
~ 109 ~

Chapitre 2: Matériels et méthodes

2.4.2

S ECHAGE

DES EXTRAIT S

Elimination de l’éthanol
Après purification, les extraits sont séchés par lyophilisation. Au préalable, l’éthanol présent
dans les extraits est éliminé par évaporation sous pression réduite à 40°C (Rotavapor
Heidolph, Vasse, France). Cette première étape est nécessaire car, pour des raisons techniques
et de sécurité, il est préférable de ne pas lyophiliser des liquides contenant de l’éthanol. Le
produit, dépourvu d’éthanol, est ensuite remis en solution dans 50 mL d’eau distillée.
Lyophilisation
Les extraits aqueux sont ensuite congelés (Sanyo Electric Co., Ltd., France) au minimum 2h à
-80°C puis lyophilisés dans un lyophilisateur (Heto PowerDry LL1500, Thermo, France)
(figure 2.24). La lyophilisation dure environ 48 h. La pression du lyophilisateur est maintenue
à 0,01 Torr (1,33 Pa). La température du condenseur est de – 110°C.

Figure 2.24 – Lyophilisateur

A l’issu de ces étapes, les poudres sont stockées dans des flacons hermétiques, à l’abri de la
lumière à -20°C jusqu’à analyses.

2.5 A NALYSES PHYSICO - CHIMIQUES
Les analyses sont réalisées sur les extraits liquides (obtenus après l’étape d’extraction et de
purification) et sur les produits solides (matière première et poudres). Des caractérisations
quantitatives et qualitatives permettent d’évaluer les performances d’extraction des
polyphénols.
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2.5.1

A NALYSES

2.5.1.1

M ES U R E

DES EXTRAITS LIQUIDES
DU PH

Le pH des solutions est mesuré à l’aide d’un pHmètre (CONSOR C931, Bioblock Scientific,
France) à température ambiante. Ce paramètre est un facteur clé concernant la stabilité des
polyphénols.
2.5.1.2

M ES U R E

D E LA C O ND UC TI V I TE E LE C TR IQ U E

La conductivité électrique d’une solution renseigne sur la concentration en particules
chargées. Elle peut être utilisée afin de quantifier l’endommagement cellulaire et ainsi suivre
la cinétique d’extraction des solutés totaux (Vorobiev et Lebovka, 2008). Les mesures de
conductivité électrique sont réalisées à température ambiante à l’aide d’un conductimètre
(CONSOR C931, Bioblock Scientific, France). Les résultats sont exprimés en S/m ou alors en
termes de taux de dénaturation cellulaire Z.
L’indice de perméabilisation Z (Lebovka et al., 2002) se détermine par l’équation suivante:
(2. 5)
Avec σ, la conductivité électrique mesurée au temps t (S/m) ; σi, conductivité électrique
initiale du produit intact (S/m) ; σd, conductivité électrique du produit complètement dénaturé
par congélation (S/m). L’application de cette équation donne Z = 0 pour un tissu intact et
Z = 1 pour un tissu totalement dénaturé (Figure 2.25).

Figure 2.25 – Schéma représentatif des cellules végétales avec différents degrés de perméabilisation
cellulaire Z après traitement électrique
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2.5.1.3

Q U A N TI F IC A T IO N

D ES S O LU TE S TO TA U X

La concentration de la matière sèche soluble totale (ou solutés totaux) (°Brix : g matière sèche
soluble (MS) / 100 g solution) est mesurée par un refractomètre digital (PR-101, Atago, USA) à
température ambiante. Les résultats sont exprimés en °Brix (g MS/100 g solution) ou en termes de
rendements en solutés Ysolutés (%).

(2. 6)
Brix∞ est obtenu par un bilan de matière à l’équilibre :

(2. 7)
Où Brix est la teneur en matière sèche soluble dans la solution (g / 100 g) ; les indices 0, t et ∞
indiquent respectivement la teneur initiale en matière sèche, au temps t, et à l’équilibre ; L est la
masse de liquide (kg) ; S est la masse de solide (kg) ; φ est la fraction massique de jus dans
l’échantillon. Dans le cas des marcs de raisin, φ est égal à 0,95 (Berthier, 1851).

2.5.1.4

Q U A N TI F IC A T IO N

D ES P R O TE IN E S

Afin de quantifier la présence d’impuretés dans les extraits, la teneur en protéines totales est
déterminée par le dosage de Bradford (Bradford, 1976). Ce dosage colorimétrique est basé sur
le changement de la couleur du bleu de Coomassie après liaison (complexation) avec les
acides aminés aromatiques des protéines. La forme anionique (liée) du colorant est bleue (595
nm), les formes cationiques (libres) du colorant sont rouges (465-470 nm). Le changement de
couleur est proportionnel à la quantité de colorant lié, indiquant donc la concentration en
protéines dans l'échantillon. Pour réaliser ce dosage, 20 µL d’échantillon sont mélangés à 1
mL du réactif de Bradford (Biorad, France). Après 5 min d’incubation à 20°C et à l’obscurité,
l’absorbance de l’échantillon est lue à 595 nm contre un blanc. La bovine serum albumine
(BSA) est utilisée pour la gamme étalon (Figure 2.26). Les résultats sont exprimés en mg
BSA/mL.
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Figure 2.26 – Courbe d’étalonnage de la bovine serum albumine pour le dosage des protéines

2.5.1.5

Q U A N TI F IC A T IO N

D ES P O LY P H EN O LS

La concentration en polyphénols totaux peut être déterminée par trois méthodes principales de
précision croissante. La première par un dosage spectrophotométrique à 280 nm permet une
estimation rapide du contenu phénolique. La deuxième par un dosage colorimétrique de FolinCiocalteu est plus spécifique et renseigne sur la quantité des polyphénols totaux. Enfin, la
dernière par chromatographie liquide à haute performance (HPLC) couplée à la spectrométrie
de masse (SM) permet d’identifier et de quantifier chaque composé phénolique.


Densité optique à 280 nm

La concentration en polyphénols totaux est estimée par la mesure de l’absorbance des extraits
(après centrifugation) à 280 nm (Ribéreau-Gayon, 1970). Les mesures d’absorbance sont
réalisées par un spectrophotomètre UV-VIS (Secomam, Shimadzu, France). L’acide gallique
(Sigma-Aldrich, France) est utilisé comme standard de polyphénol pour la courbe de
calibration (Figure 2.27). Les résultats sont exprimés en mg d’équivalent acide gallique par
litre de solution (mg GAE/L) ou en teneur en polyphénols par rapport à la matière sèche (MS)
initiale de la matière première (g GAE/100 g MS).
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Figure 2.27 – Courbe d’étalonnage de l’acide gallique pour le dosage spectrophotométrique à 280 nm



Dosage de Folin-Ciocalteu

Ce dosage est basé sur une réaction d’oxydo-réduction. Le réactif de Folin est constitué d’un
mélange d’acide phosphotungstique et d’acide phosphomolybdique. Il est réduit lors de
l’oxydation des phénols, en un mélange d’oxydes bleus de tungstène et de molybdène
(Ribéreau-Gayon, 1968). La coloration produite est proportionnelle à la quantité de
polyphénols présents dans les extraits végétaux.
Pour réaliser ce dosage, 0,2 mL de solution étalon ou d’échantillon centrifugé et dilué sont
ajoutés à 1 mL du réactif de Folin (dilué dix fois dans l’eau distillée). Après agitation au
vortex, 0,8 mL d’une solution de carbonate de sodium (75 mg/L) sont additionnés. Le
mélange est ensuite agité pendant 2 h à température ambiante ou 10 min à 60°C, à l’obscurité.
Puis, l’absorbance de la solution est mesurée à température ambiante à 750 nm à l’aide d’un
spectrophotomètre UV-VIS (Seconam, Shimadzu, France). La mesure d’absorbance est
réalisée contre une solution de référence ne contenant pas les extraits de polyphénols mais
ayant subis toutes les étapes du dosage. Notons que la dilution des extraits est faite dans une
solution tampon phosphate-citrate (Na2HPO4 à 66 mmol/L, KH2PO4 à 66 mmol/L, NaCl à
150 mmol/L) de pH 4 afin de ne pas dégrader les polyphénols. La courbe d’étalonnage est
effectuée à partir de solutions d’acide gallique (Figure 2.28).
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Figure 2.28 – Courbe d’étalonnage de l’acide gallique pour le dosage de Folin-Ciocalteu

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

P

C V
 100
mMS

(2. 8)

Où C est la concentration en polyphénols (g/L) (C=k.A avec k la pente de la droite
d’étalonnage, A est l’absorbance à 750 nm ; V est le volume total du solvant d’extraction (L) ;
mMS est la masse de matière sèche dans le produit (g).


Dosage par HPLC-SM

Le dosage par HPLC-SM nécessite une étape supplémentaire de purification des échantillons
avant l’injection dans la colonne chromatographique.
Purification des extraits
Les extraits sont purifiés par extraction sur phase solide (SPE) à l’aide d’une cartouche C18
(Isolute, Biotage, France) contenant 200 mg de phase inverse (Figure 2.29). La cartouche est
tout d’abord activée par 5 mL de méthanol et 10 mL d’eau distillée. Puis, 11 mL d’extrait sont
introduits dans la cartouche. Les polyphénols contenus dans l’échantillon vont alors
s’adsorber sur la colonne. L’élimination des impuretés (protéines, sucres, …) se fait par 30
mL d’eau. Enfin, les polyphénols sont élués à l’aide de 4 mL de méthanol. L’éluat au
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méthanol contenant les polyphénols est ensuite concentré à sec par évaporation sous pression
réduite (Rotavapor). Les polyphénols sont remis en suspension dans un mélange d’eau (150
μL) et de méthanol (150 μL) pour l’analyse par HPLC-SM.

Figure 2.29 – Purification des extraits par extraction sur phase solide

Analyses par HPLC-SM
Les analyses qualitative et quantitative des polyphénols sont ensuite réalisées par HPLC-SM.
L’appareil utilisé est une HPLC capillaire (Ultimate 3000 LC Packing, Dionex, France)
équipé d’un injecteur automatique et d’un détecteur à barrette de diode couplé à un appareil
de spectrométrie de masse (Quattro Micro, Waters, France). Ce dernier est équipé d’une
source d’ionisation électrospray. L’acquisition des données se fait grâce au logiciel Esquire
Control. L’échantillon purifié (10 µL de volume d’injection) circule à travers une colonne C 18
phase-inverse (Hypersil Gold, 150 x 4,6 mm ; 0,5 μm Thermofisher, France). La colonne est
maintenue à 35°C. Un système de solvant binaire est utilisé à un débit de 8 µL/min. Le
solvant A est composé d’eau et d’acide acétique (98 :2, v/v) et le solvant B est formé d’eau,
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d’acide acétique et d’acétonitrile (23 :2 :75, v/v/v). Le gradient d’élution est basé sur la
méthode mise au point par Lu et Yeap Foo (1999) avec quelques modifications : 0-20 min, 618% ; 20-35 min, 18-28% ; 35-45 min, 28-60% ; 45-47 min, 60-6% ; 47-50 min, isocratique à
6%. Les absorbances retenues sont celles correspondant à des longueurs d’onde de 280 nm
pour les flavanols, 350 nm pour les flavonols et 520 nm pour les anthocyanes. L’identification
des polyphénols est possible grâce à la connaissance du couple temps de rétention (donnée
fournie par l’HPLC) et masse moléculaire (donnée fournie par la SM) (Figure 2.30). La
détection par spectrométrie de masse est réalisée par le mode SIR positif avec des énergies de
collision de 20 ou 40 eV et une tension de cône de 20 V.

Figure 2.30 - Profil HPLC pour un mélange de 4 standards de polyphénols (TR : temps de rétention) à une
longueur d’onde de 280 nm

La quantification des composés phénoliques se fait par intégration de l’aire sous les pics grâce
aux courbes d’étalonnage des différents étalons (Figure 2.31). Les polyphénols étalons suivis
sont des flavanols (catéchine et épicatéchine) et des flavonols (quercétine-3-O-glucoside et
kaempférol-3-O-glucoside).
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Figure 2.31 – Courbes d’étalonnage de la catéchine, de l’épicatéchine, de la quercétine-3-O-glucoside et du
kaempférol-3-O-glucoside pour la quantification par HPLC

2.5.1.6

D E TE R M IN A T IO N

D E L ’ AC T IV I TE AN T IO XY D AN T E

Afin de déterminer si les polyphénols extraits conservent leur fonctionnalité, un dosage par la
méthode TEAC (Trolox Equivalent Antioxydant Capacity) permet de quantifier leur activité
antioxydante (Maier et al., 2009). L’essai est basé sur la décoloration du cation radical 2,2’azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonate) [ABTS•+] après réduction de l’ABTS. 0,5 mL
d’une solution d’ABTS (20 mmol/L) préparé dans un tampon phosphate est ajouté à 100 mL
d’une solution d’ABAP (2,5 mmol/L) préparé dans le tampon phosphate. Ce mélange est
ensuite chauffé à 60°C pendant 15 min. Cette étape permet de former le radical ABTS•+.
L’activité antioxydante d’une solution de composés phénoliques est déterminée en ajoutant 50
µL d’échantillon convenablement dilué dans l’éthanol, à 1,95 mL de la solution d’ABTS •+. Le
mélange est laissé 15 min à l’obscurité à 20°C avant de mesurer l’absorbance à 734 nm contre
~ 118 ~

Chapitre 2: Matériels et méthodes

un blanc contenant de l’éthanol au lieu de l’échantillon. Une solution de trolox (acide 6hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-chroman-2-carboxylique) dans l’éthanol est utilisée comme
référence et une courbe d’étalonnage est réalisée reliant le pourcentage d’inhibition du radical
ABTS•+ (PI, %) à la concentration en trolox. Le pourcentage d’inhibition est calculé de la
façon suivante :
PI 

Abs B ,t 0 min  Abs E ,t 15 min
Abs B ,t 0 min

(2. 9)

Où AbsB, t=0 min est la valeur d’absorbance du blanc (éthanol) au temps 0, AbsE, t=15 min est la
valeur d’absorbance de l’échantillon ou de l’étalon au temps t=15 min.

Figure 2.32 – Courbe d’étalonnage du trolox pour le dosage de l’activité antioxydante

Le pourcentage d’inhibition est calculé pour chaque échantillon puis est converti en
concentration équivalente en trolox à partir de la courbe d’étalonnage (Figure 2.32). Les
résultats sont exprimés en g d’équivalent antioxydant trolox par rapport à un kg de matière
sèche initiale de produit (g TEAC/kg MS).

2.5.1.7

D E TE R M IN A T IO N

D U DE GR E D E P O LY M ER IS A TIO N DE S TAN IN S

Le degré de polymérisation moyen (DPm) des tanins (ou proanthocyanidines) a été effectué
par le laboratoire de Sciences pour l’Oenologie de l’INRA (UMR 1083, Montpellier).
L’analyse des proanthocyanidines a été réalisée par HPLC après dépolymérisation en
présence de phloroglucinol (Souquet et al., 2004). Cette réaction libère les unités terminales
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des proanthocyanidines telles quelles et les unités supérieures sous forme de dérivés avec le
phloroglucinol en gardant leur stéréochimie et leurs substituants (acide gallique par exemple).
L’étude HPLC des différents produits de dégradation formés permet d’obtenir des
informations sur la structure des polymères comme le degré de polymérisation moyen et la
concentration des différents éléments monomériques qui le constituent comme la catéchine,
l’épicatéchine, l’épicatéchine gallate et l’épigallocatéchine en position supérieure et terminale.
Le DPm est estimé par le rapport entre le nombre d’unités terminales et le nombre total
d’unités.

2.5.2

A NALYSES

2.5.2.1

M ES U R E

DES PRODUITS SOLIDES
D E LA M A TIE R E S EC HE E T DE L ’ H U M ID ITE

La teneur en matière sèche est mesurée pour caractériser la matière première et les poudres de
polyphénols. La matière sèche a été déterminée par un séchage en étuve à 105°C jusqu’à une
masse constante dans le temps (au minimum 24 h). Le pourcentage de matière sèche (MS, %)
est calculée par :
(2. 10)
Où mi et mf sont respectivement la masse en g de produit avant et après déshydratation
thermique.
La teneur en humidité (H, %) est obtenue à partir de la mesure de la matière sèche :
(2. 11)

2.5.2.2

G R A N U LO M E TR IE

La distribution de taille des particules sur des échantillons liquides et secs a été déterminée
par diffraction laser à l’aide d’un granulomètre (Malvern Mastersizer 2000, Malvern, UK).
Cet appareil est équipé d’une source lumineuse (faisceau laser de 2 mW He-Ne, λ = 632,8
nm), d’une lentille optique et d’un détecteur de lumière. La gamme de taille de particules
détectables varie de 0,02 à 2000 µm.
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2.5.2.3

M ES U R E

D E LA V ITE S S E DE C LAR I F IC A T IO N AU C OU R S DE LA
C EN TR I FU G A TIO N

La mesure de la transmission (%) des extraits au cours de la centrifugation a été réalisée grâce
à une centrifugeuse (Dispersion Analyser LUMiSizer, Allemagne). Cet appareil est équipé
d’une source lumineuse (rayon infrarouge) et d’un détecteur (CCD-line) et permet de mesurer
la transmission au cours du temps. La vitesse de clarification est calculée à partir des profils
de transmission en fonction du temps.

2.5.2.4

FORME

D E S P OU DR ES

La forme et la taille des poudres de polyphénols ont été étudiées par microscopie électronique
à balayage environnemental (EMEB). Les échantillons ont tout d’abord été métallisés puis ont
été observés sous microscope XL30 ESEM-FEG (Phillips International, Inc., Washington,
USA) utilisé à 15 kV, 1,4-3,0 Torr et à température ambiante. Les analyses ont été réalisées
au Service d’Analyses Physico-chimiques de l’UTC. Pour chaque échantillon, 15 images ont
été prises et comparées.

2.5.2.5

T ES TS

D E S O LUB I LI TE D E S P OU DR ES DE P O L YP H E NO LS

La solubilité des poudres de polyphénols a été déterminée selon la méthode de Anderson et al.
(1969) avec quelques modifications. Une masse de poudre mpoudre=50 mg est mise en
suspension dans 50 mL de solvant. Le solvant est un mélange d’eau et d’éthanol comprenant
0, 25, 50, 75 et 100% d’éthanol. L’ensemble des solvants est ajusté à un pH de 4 à l’aide d’un
tampon phosphate-citrate (Na2HPO4 à 66 mmol/L, KH2PO4 à 66 mmol/L, NaCl à 150
mmol/L) pour simuler les milieux oenologiques. Le mélange poudre et solvant est agité
pendant 30 min à 50°C à l’obscurité. Puis, il est centrifugé à 5000 tr/min pendant 20 min. Le
surnageant est introduit dans une coupelle en aluminium. Le solvant est ensuite évaporé dans
une étuve maintenue à 105°C pendant 20h. La masse de matière sèche soluble dans le solvant
mMS correspond à la masse de produit après séchage dans l’étuve.
Le taux de solubilité (S, %) est alors obtenu par l’équation suivante :
(2. 12)
Où mMS est la masse de matière sèche soluble dans la poudre (mg) et mpoudre est la masse de
poudre (mg).
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2.5.2.6

Q U A LI TE

D ES P O UDR E S D E P O LYP HE N O LS

La qualité des poudres a été définie par leur teneur en polyphénols. Cette dernière a été
déterminée grâce au dosage de Folin-Ciocalteu. Une masse de poudre mpoudre = 50 mg est
remise en solution dans 50 mL de milieu à partir duquel elle a été obtenue (eau pour les
poudres issues de l’étape de lavage, éthanol à 75% dans l’eau pour les poudres issues de
l’étape d’élution). Le mélange est agité pendant 30 min à 50°C. L’étude de solubilité a montré
que dans ces conditions la poudre est totalement solubilisée ; la centrifugation n’est pas
nécessaire. La masse de polyphénols totaux de ces solutions mpolyphénols est ensuite déterminée
par le dosage de Folin (comme décrit précédemment). La teneur en polyphénols des poudres
(P, %) est obtenue de la façon suivante :
(2. 13)

2.6 M ODELISATION DES CINE TIQUES D ’ EXTRACTION
2.6.1

M ODELE

EMPIRIQUE DE

P ELEG (1988)

Le modèle empirique de Peleg (1988) est généralement utilisé pour décrire les cinétiques de
sorption. L’allure de ces cinétiques étant semblable à celle de nos cinétiques d’extraction, ce
modèle a donc été appliqué dans le cadre de notre étude. Le modèle de Peleg permet
d’estimer les rendements d’extraction finaux théoriques (Ye) (à l’équilibre) ainsi que les
vitesses d’extraction dans les premières minutes (B0).
(2.14)
Où Y(t) est le rendement en solutés (ou en polyphénols) (g/100 g) au temps t, Y0 est le
rendement en solutés (ou en polyphénols) (g/100 g) au temps 0, K1 est la constante de vitesse
d’extraction des solutés (ou des polyphénols) (min.g/100 g), K2 est la constante de capacité
d’extraction des solutés (ou des polyphénols) (100 g/g) et t est le temps d’extraction (min).
La linéarisation de cette équation permet de déterminer les deux constantes de Peleg :
(2.15)
La constante K1 renseigne sur la vitesse d’extraction initiale des solutés (ou des polyphénols)
(B0=1/ K1, g/100 g.min). La constante K2 renseigne sur le rendement d’extraction à l’équilibre
des solutés (ou des polyphénols) (Ye=1/ K2, g/100 g).
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2.6.2

M ODELE

THEORIQUE DE

F ICK

Lorsque l’extraction est contrôlée par les mécanismes de diffusion, les solutions de la seconde
loi de Fick permettent de décrire les cinétiques d’extraction à l’intérieur du produit. La
seconde loi de Fick stipule qu’à une position donnée dans le produit, le flux de composés est
déterminé par le gradient de concentration à l’intérieur du solide. Le choix des équations à
appliquer dépend entre autres de la géométrie du solide.
(1) Pour une forme solide sphérique (tels que les pépins), la solution de la seconde loi de
Fick, pour un volume fini de liquide parfaitement mélangé, est donnée par l’équation
suivante :
(2.16)
Où Y(r, t) est une concentration adimensionnelle en solutés (ou en polyphénols) dans le
produit, C est la concentration en solutés (ou en polyphénols) (g/m3) dans le produit au temps
t, Ce est la concentration en solutés (ou en polyphénols) (g/m3) dans le produit à l’équilibre,
C0 est la concentration initiale en solutés (ou en polyphénols) (g/m3) dans le produit, Deff est le
coefficient de diffusion effective des solutés (ou des polyphénols) (m2/s), α = Vw/Vs est le
rapport entre le volume de liquide Vw (m3) et le volume de solide Vs (m3), R est le rayon de la
sphère (m), qn’s sont les solutions positives non nulles de l’équation tan qn = (3qn)/(3+ αqn2).
(2) Pour une forme solide plane (telles que les pellicules), la solution de la seconde loi de
Fick, pour un volume fini de liquide parfaitement mélangé, est donnée par l’équation
suivante :
(2.17)
Où Y(r, t) est une concentration adimensionnelle en solutés (ou en polyphénols) dans le
produit, C est la concentration en solutés (ou en polyphénols) dans le produit au temps t, Ce
est la concentration en solutés (ou en polyphénols) dans le produit à l’équilibre, C0 est la
concentration initiale en solutés (ou en polyphénols) dans le produit, Deff est le coefficient de
diffusion effective des solutés (ou des polyphénols) (m2/s) et h est l’épaisseur de la surface
plane (m).
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2.7 A NALYSES STATISTIQUES DES RESULTATS
L’ensemble des expérimentations ont été répétées au minimum 3 fois. Les moyennes et
écarts-types des données ont été calculés. Les barres d’erreur sur les figures correspondent à
ces écarts-types. Les tests de comparaison de moyenne ainsi que le test de Fisher (LSD) ont
été appliqués afin de comparer les résultats obtenus. L’intervalle de confiance de mesure a été
fixé à 5 %. Pour les tests statistiques, le logiciel Statgraphics plus 5.1 (Statpoint Technologies,
Inc.) a été utilisé. La modélisation des courbes expérimentales obtenues a été réalisée à l’aide
du logiciel Table Curve (2D Windows version 2.03).
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E XTRACTION AQUEUSE DES POLYPHENOLS ASSISTEE PAR
DECHARGES ELECTRIQUES ET CHAMPS ELECTRIQ UES PULSES A
L ’ ECHELLE LABORATOIRE
Ce chapitre 3 exposera les résultats portant sur l’extraction des polyphénols en milieu aqueux,
intensifiée par deux prétraitements électriques. Y seront présentés l’impact des champs
électriques pulsés (CEP) et des décharges électriques de haute-tension (DEHT) sur
l’extraction des polyphénols à une échelle dite de laboratoire, c’est-à-dire sur environ 300 g
de matière première.
L’extraction industrielle des polyphénols à partir des marcs de raisin est basée sur une étape
de diffusion réalisée soit en continu (Chapitre 1, Figure 1.21) soit en discontinu. Le descriptif
de ces deux derniers procédés a été détaillé dans le chapitre 1 (Paragraphe 1.3.1.2). Dans les
deux cas, l’étape de diffusion est longue : 3 à 4 h de temps de séjour pour l’extraction en
continu et 20 h (4 batchs successifs de 5 h) pour l’extraction en discontinu. De plus, ces
procédés nécessitent la mise en œuvre de composés tels que des solvants organiques ou du
dioxyde de souffre. Cependant, la majorité des solvants organiques ainsi que les sulfites sont
considérés comme de potentiels allergènes, et leur présence dans des produits à destination de
l’alimentation est très réglementée. Afin de réduire la durée de l’étape de diffusion tout en
atteignant des rendements en polyphénols élevés et d’éviter l’ajout de co-solvant, deux types
de prétraitements électriques seront appliqués. Il s’agit des DEHT et des CEP. Ces deux
techniques ont été développées et étudiées au sein de notre laboratoire et ont montré leur
efficacité sur d’autres types de matière première. Elles permettent d’endommager les
membranes et/ou parois cellulaires et accélèrent ainsi l’extraction de composés
intracellulaires.
L’impact des DEHT et des CEP sur l’amélioration de l’extraction sera suivi par
l’établissement de cinétiques d’extraction des solutés totaux (mesures du °Brix) et des
polyphénols (dosages spectrophotométriques et HPLC). L’étude sera tout d’abord réalisée à
partir de marcs de raisin entiers, principaux sous-produits de la vinification riches en
polyphénols (partie 3.1). Ces derniers sont principalement concentrés au niveau de deux
composantes du marc : les pellicules et les pépins. Une étude sur l’extraction à partir de
pellicules sera alors exposée dans la partie 3.2. Les pépins seront spécifiquement étudiés plus
tard dans le chapitre 5. Deux articles rédigés en langue anglaise présenteront les résultats
obtenus.
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3.1

E XTRACT ION

DES SOLUTES TOTAUX ET DE S

POLYPHENOLS A PART IR DES MARCS D E RAISIN

L’article « Extraction of soluble matter from grape pomace by high voltage electrical
discharges for polyphenol recovery: effect of sulphur dioxide and thermal treatments » a été
publié dans « Journal of Food Engineering » en 2009 (Vol. 95, pp. 192-198). Ce travail a été
réalisé en collaboration avec le Docteur Catherine Bedel-Cloutour sous la direction du
Professeur Eugène Vorobiev et du Professeur Jean-Louis Lanoisellé. Ce premier article porte
essentiellement sur le prétraitement par décharges électriques de haute-tension. Leurs impacts
sur l’amélioration de l’extraction des polyphénols et des solutés totaux à partir de marcs de
raisin entiers sont étudiés.
3.1.1 R ES U M E

DE L ’ A R TIC LE

L’objectif de cette étude est d’améliorer l’extraction aqueuse des polyphénols par un
prétraitement de décharges électriques de haute-tension. Les DEHT ont pour but de
déstructurer la matière première pour ensuite favoriser l’extraction des polyphénols pendant
l’étape de diffusion. Ce travail vise aussi à évaluer deux modes de conservation des marcs. En
effet, afin d’augmenter leur durée de stockage dans les distilleries, les marcs de raisin sont
souvent conservés en présence de dioxyde de souffre. Le procédé de surgélation est quand à
lui très employé pour conserver tous types d’aliments. Ces deux modes de conservation seront
donc utilisés pour conserver les marcs de raisin et leurs impacts sur les cinétiques d’extraction
seront également étudiés. Notons que le mode de conservation optimal doit avant tout
permettre de maintenir les caractéristiques du marc frais le plus longtemps possible; les
cellules végétales doivent donc rester intactes.
Le procédé d’extraction des polyphénols se divise en deux étapes successives : un
prétraitement par DEHT (application de 80 impulsions d’une durée effective totale de 0,8 ms)
et une diffusion en batch. Les principaux paramètres affectant la diffusion sont étudiés : la
température (20°C, 40°C ou 60°C) et la durée (1 h ou 4 h). Des prélèvements au cours du
temps permettent d’établir les cinétiques d’extraction des solutés totaux (Brix) et des
polyphénols. Les différentes matières premières testées sont obtenues soit directement après
pressurage des raisins, soit après 2 semaines de conservation à 4°C en présence de 0,01 % de
dioxyde de souffre (SO2), soit après 4 semaines de congélation à – 31°C.
Ainsi, les résultats obtenus ont montré l’effet positif du prétraitement par DEHT sur
l’extraction des solutés totaux et des polyphénols. Par exemple, les rendements en solutés
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totaux après 1 h d’extraction à 20°C sont d’environ 70 % avec DEHT contre seulement 22 ± 2
% en l’absence de DEHT. Après seulement 1 h d’extraction avec DEHT, la teneur en
polyphénols est 30% supérieure à celle obtenue après 4 h de diffusion sans DEHT. Le
traitement par DEHT fait intervenir des ondes de pressions, des processus de cavitation ainsi
que des phénomènes de turbulence qui provoquent la fragmentation de la matière. Le transfert
de composés intracellulaires vers l’extérieur est alors favorisé. En augmentant la température
jusqu’à 60°C, l’extraction est améliorée. En effet, la chaleur dégrade les membranes
cellulaires et augmente leur perméabilité. Ainsi, les performances d’une diffusion avec DEHT
à 20°C sont similaires à celles d’une diffusion simple à 40°C sans DEHT. La même tendance
est observée pour une diffusion avec DEHT à 40°C et une diffusion simple à 60°C. Par
conséquent, le prétraitement par DEHT permet de réduire la durée et la température de l’étape
de diffusion.
Concernant le mode de conservation des marcs, l’addition de SO2 n’a pas d’influence visible
sur l’extraction des solutés totaux au cours de la diffusion avec ou sans DEHT. Au contraire,
lorsque les marcs sont congelés puis décongelés, le rendement final en solutés passe de 27 ± 2
% (marcs frais) à 68 ± 4 % (marcs congelés) pour une diffusion simple. Avec un prétraitement par DEHT, le rendement d’extraction atteint un maximum de 88 ± 4 % après 4 h de
diffusion pour des marcs congelés. En ce qui concerne les polyphénols, ces deux modes de
conservation influencent leur extraction avec un taux maximal de 0,69 ± 0,07% après 4 h
d’extraction avec DEHT à partir de marcs congelés. Ainsi, en tant que mode de conservation,
l’ajout de dioxyde de souffre est préférable car les résultats d’extraction des solutés et des
polyphénols sont les plus proches de ceux obtenus avec des marcs frais. Dans le but
d’augmenter les rendements d’extraction, la congélation est très efficace et agit en affectant la
structure des cellules par la formation de cristaux de glaces. D’autre part, la congélation et le
traitement par DEHT semblent agir sur des niveaux cellulaires différents expliquant la
synergie observée entre ces deux traitements. Or, généralement, les prétraitements électriques
(tels que les CEP) ne sont efficaces que sur des cellules végétales intactes d’où la nécessité de
travailler sur du matériel végétal frais.
Enfin, les cinétiques d’extraction des solutés ont pu être modélisées par le modèle de Peleg
qui permet d’estimer les rendements d’extraction finaux théoriques (Ye) ainsi que les vitesses
d’extraction dans les premières minutes (B0). Une bonne corrélation a été obtenue entre le
modèle proposé et les données expérimentales avec des coefficients de corrélation R2 compris
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entre 0,980 et 0,995. Les valeurs de B0 et de Ye augmentent ainsi avec l’application des
DEHT, l’addition du SO2 et la congélation.
Ainsi, cette première étude a permis de valider l’efficacité du prétraitement par DEHT sur
l’extraction aqueuse des solutés totaux et des polyphénols. L’effet est immédiat dès que les
DEHT sont appliquées. Deux conséquences bénéfiques en découlent : la possibilité de réduire
la durée ainsi que la température de l’étape de diffusion tout en améliorant les performances
d’extraction. En ce qui concerne les modes de conservation des marcs, l’addition de SO2 est
préférable par rapport à la congélation. Il semble nécessaire pour la suite de l’étude de valider
ces résultats sur un autre sous-produit de la vinification et de caractériser de manière
qualitative les polyphénols extraits.

3.1.2 A R TIC LE : E X TR AC T IO N

O F S O LUB L E M A TTE R FR O M

G R A P E P O MA C E B Y H IGH VO L TA GE E LE C TR I C A L
D IS C H AR G ES FO R P O LYP H E NO L R EC O V ER Y : E F FE C T O F
S U LP H UR D IOX ID E A N D TH ER M A L TR E A TM E N TS

(Voir le manuscrit qui suit)
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3.2

E XTRACT ION

DES SOLUTE S TOTAUX ET DES

POLYPHENOLS A PART IR DES PELLICULE S DE RAISIN

L’article « Electrically assisted extraction of soluble matter from Chardonnay grape skins for
polyphenol recovery » a été publié dans « Journal of Agricultural and Food Chemistry » en
2009 (vol. 57, n°4, pp. 1491-1497). Ce travail a été réalisé en collaboration avec le Professeur
Nikolai Lebovka, le Docteur Catherine Bedel-Cloutour et Monsieur Hervé Adenier sous la
direction du Professeur Eugène Vorobiev et du Professeur Jean-Louis Lanoisellé. Après avoir
démontré dans la partie 3.1 l’efficacité du prétraitement par DEHT sur l’amélioration de
l’extraction aqueuse des polyphénols à partir des marcs de raisin entiers, cette deuxième étude
compare les performances d’extraction des champs électriques pulsés (CEP) par rapport à
celles des décharges électriques de haute-tension (DEHT). Les pellicules de raisins, qui sont
l’une des composantes du marc de raisin les plus riches en polyphénols, constitueront ici la
matière première principale.
3.2.1 R ES U M E

DE L ’ AR T IC L E

L’extraction des polyphénols est ici étudiée à partir de l’une des composantes des marcs de
raisin: les pellicules. En effet, les pellicules, issues des marcs après pressurage doux des
raisins (cf. chapitre 1, Figure 1.10), sont composées de cellules encore intactes et renferment
alors des quantités non négligeables de polyphénols. D’autre part, ces pellicules sont très
souvent séparées des marcs entiers au sein des distilleries. La valorisation de cette matière
première par l’extraction des polyphénols est donc intéressante d’un point de vue industriel.
Cette étude vise donc à intensifier la diffusion aqueuse des polyphénols à partir des pellicules
par deux prétraitements électriques : les CEP et les DEHT. L’objectif est également de
caractériser et d’identifier les polyphénols extraits.
L’extraction est réalisée en deux étapes : un prétraitement par CEP ou DEHT puis une
diffusion aqueuse. Une étude préliminaire a permis de déterminer les paramètres opératoires
du traitement par CEP. Ainsi, à une intensité de champ électrique de 1300 V/cm, une durée de
traitement effective de 1 s permet d’obtenir un taux de perméabilisation des membranes
cellulaires maximal (Z = 1). Pour les DEHT, l’application de 60 impulsions (soit un
traitement d’une durée effective de 0,6 ms) est suffisante pour atteindre un palier d’extraction
des solutés totaux. En effet, les pellicules sont un matériel végétal plus fragile que les marcs
entiers; le nombre d’impulsions nécessaire pour fragmenter les cellules des pellicules est
moindre. La diffusion est ensuite réalisée à 20, 40 ou 60°C pendant 3 h. Les teneurs en solutés
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totaux (mesure du °Brix) et en polyphénols totaux ont permis d’établir les cinétiques
d’extraction. Les mesures par HPLC ont permis d’identifier les composés phénoliques
individuels.
Les prétraitements par CEP ou DEHT ont montré un effet positif sur l’extraction des
polyphénols et des solutés totaux. De même que dans l’étude précédente sur les marcs de
raisin (partie 3.1), la quantité de polyphénols extraits est significativement plus importante
immédiatement après DEHT (hausse d’un facteur 4 par rapport à une diffusion simple) puis
atteint un palier d’extraction. Après application des CEP, l’extraction des polyphénols est
augmentée d’un facteur 2. Les vitesses d’extraction initiales sont différentes dans le cas de la
diffusion simple et des diffusions assistées par CEP et DEHT mais les quantités de
polyphénols finales sont ensuite toutes équivalentes après 3 h d’extraction.
La composition phénolique des extraits obtenus à 20°C après 60 min d’extraction assistée par
CEP ou DEHT a été déterminée par HPLC. Les profils HPLC de ces extraits sont assez
semblables. Quatre principaux composés ont été identifiés par comparaison de leur spectre
UV-visible, des temps de rétention et des spectres de masses avec des composés de référence.
Il s’agit de flavanols (catéchine et épicatéchine) et de flavonols (quercétine-3-O-glucoside et
kaempférol-3-O-glucoside). L’ensemble de ces composés sont typiques des marcs de raisin
Chardonnay. La diffusion assistée par DEHT résulte d’une extraction de catéchine et
d’épicatéchine plus prononcée qu’avec une diffusion simple ou une diffusion assistée par
CEP. Cette différence peut être attribuée à la fragmentation tissulaire provoquée par les
DEHT alors que les CEP ne déstructurent pas les cellules végétales.
L’effet de la température de diffusion a également été étudié afin d’améliorer les
performances d’extraction à partir des pellicules. Le dommage des cellules induit par les
traitements électriques est d’autant plus prononcé que la température est élevée. Une
suspension aqueuse de pellicules a été traitée par DEHT à 20, 40 ou 60°C puis a subi une
diffusion à la même température. En revanche, les CEP ont été appliqués directement sur les
pellicules à 20°C (sans ajout d’eau) puis la diffusion a été poursuivie à différentes
températures. La plus forte teneur en polyphénols est obtenue pour une diffusion assistée par
DEHT à 60°C (C=32 µmol GAE/g MS). L’extraction assistée par DEHT à 20°C est aussi
efficace qu’une diffusion simple à 40°C. Cela confirme les résultats de l’étude précédente sur
les marcs de raisin (partie 3.1). D’autre part, la dépendance du temps de diffusion effectif τ
avec la température est décrite de façon satisfaisante (R2=0,987) par la loi d’Arrhénius. Les
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énergies d’activation correspondantes ont été calculées pour les extractions avec CEP et les
extractions témoins. Dans les deux cas, les énergies (≈30 kJ/mol) sont similaires traduisant
alors des mécanismes semblables pour la diffusion des polyphénols.
Pour conclure, cette étude a permis de confirmer l’efficacité des DEHT sur l’extraction
aqueuse des polyphénols à partir d’un autre sous-produit de la vinification : les pellicules
issues des marcs de raisin. Un deuxième prétraitement électrique (CEP) donne des résultats
similaires aux DEHT mais nécessite des temps d’extraction plus longs. La caractérisation des
polyphénols a permis de mettre en évidence les principaux polyphénols qui sont extraits plus
ou moins sélectivement selon le traitement électrique appliqué.

3.2.2 A R TIC LE : E LE C TR IC A LLY AS S IS TE D E X TR A C TIO N O F
S O LU B LE M A TTE R FR OM C HA R D ON NA Y GR AP E S KIN S
FO R P O LY P H EN O L R E C OV ER Y

(voir le manuscrit qui suit)
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3.3

C ONCLUSIONS

Ce chapitre 3 a porté sur le développement d’un nouveau procédé d’extraction solide-liquide
des polyphénols à partir de marcs de raisins et de pellicules. Ce procédé consiste en un
prétraitement électrique (Décharges Electriques de Haute Tension (DEHT) et Champs
Electriques Pulsés (CEP)) suivi d’une diffusion aqueuse en batch. Le prétraitement électrique
vise à améliorer les taux d’extraction des polyphénols et accélérer les cinétiques d’extraction.
L’extraction de polyphénols a également été effectuée à partir de marcs conservés de
différentes façons afin de proposer un mode de conservation permettant de maintenir les
caractéristiques du marc frais le plus longtemps possible.
L’étude expérimentale a montré que l’application des DEHT sur les marcs de raisin permet
de:
(1) augmenter jusqu’à 3,5 fois les rendements en solutés totaux et jusqu’à 2,5 fois le taux
de polyphénols;
(2) réduire la température de diffusion (les rendements en solutés après extraction à 40°C
sans DEHT sont les mêmes qu’après une extraction à 20°C avec DEHT) ;
(3) réduire la durée de diffusion (après un temps effectif de DEHT de 0,8 ms, le
rendement en solutés est de 50% alors qu’il est de seulement 25% après 60 min
d’extraction sans DEHT).
Notons que les résultats obtenus à partir des extractions assistées par DEHT sont équivalents à
ceux cités dans la littérature à partir de marcs de raisin broyés et extraits dans différents
solvants aqueux plus ou moins acidifiés.
En ce qui concerne l’extraction des polyphénols à partir des pellicules issues de marcs de
raisins, les deux prétraitements électriques (CEP et DEHT) ont été appliqués sur ce produit et
ont été comparés à une simple diffusion dans l’eau. Immédiatement après traitement, la teneur
en polyphénols est augmentée d’environ 2 fois par les CEP (1300 V/cm pendant 1 s) et par un
facteur 4 après DEHT. Une remarque importante est l’extraction sélective de catéchine et
d’épicatéchine par une diffusion assistée par DEHT.
Les polyphénols étant facilement dégradés en présence d’oxygène et de températures élevées,
les marcs ont été conservés selon deux méthodes différentes : la congélation et l’ajout de
dioxyde de souffre SO2. L’addition de SO2 dans les marcs est préférable car cette technique
permet de conserver au mieux les caractéristiques des marcs frais. Au contraire, la congélation
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est une technique qui affecte la structure cellulaire par la formation de cristaux et permet ainsi
de libérer des composés intracellulaires supplémentaires.
Les DEHT étant les plus efficaces pour l’extraction des polyphénols, la validation de ce
procédé sur des quantités de produits supérieures est nécessaire pour une perspective
d’application industrielle.
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A PPLICATION DES DECHARGES ELECTRIQUE S A L ’ ECHELLE
SEMI - PILOTE POUR L ’ EXTRACTION AQUEUSE DES
POLYPHENOLS

Ce chapitre 4 sera axé sur l’extraction aqueuse des polyphénols assistée par décharges
électriques de haute-tension. Après avoir démontré à l’échelle laboratoire la meilleure
efficacité d’extraction de ce prétraitement électrique par rapport aux CEP (chapitre 3), les
DEHT seront ici appliqués à une échelle dite de semi-pilote (c’est-à-dire sur 7,5 kg de produit,
soit une quantité 25 fois plus élevée qu’à l’échelle laboratoire).
Le mécanisme de formation d’une décharge électrique dans l’eau n’est pas encore totalement
compris. Lorsqu’un champ électrique est appliqué entre deux électrodes de type pointe-plan
en milieux aqueux, une succession de phénomènes peuvent conduire à la formation d’un arc
électrique. Deux théories sont proposées pour expliquer les mécanismes mis en jeu:
l’avalanche électronique et la formation de bulles de gaz thermalisées. Dans les deux cas, la
génération d’une décharge électrique dans l’eau conduit à :
(1) la production de rayons ultraviolets et infra-rouges
(2) la création d’espèces chimiques actives
(3) la formation d’une onde de pression (ou onde de choc)
Ce dernier phénomène contribuerait à la déstructuration mécanique des particules se trouvant
dans la suspension traitée et faciliterait ainsi l’extraction de composés intracellulaires.
Ce chapitre a pour objectif de valider la faisabilité d’appliquer les DEHT à l’échelle semipilote pour améliorer l’extraction aqueuse des polyphénols à partir de marcs de raisin. Les
cinétiques d’extraction des polyphénols seront établies et comparées à celles obtenues à
l’échelle laboratoire. Les performances d’extraction seront vérifiées sur les marcs de raisins
entiers et leurs composantes (pellicules, pépins et rafles). Un article rédigé en langue anglaise
présentera ce travail (partie 4.1). D’autre part, l’hypothèse selon laquelle l’onde de choc est
responsable de l’endommagement cellulaire de la matière première, et par conséquent de
l’extraction des polyphénols, sera également vérifiée (partie 4.2).
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4.1

E TUDE

COMPARAT IVE D ES RENDEMENTS D ’ EXTRACT ION

OBTENUS PAR UNE DIFF USION ASSISTEE PAR

DEHT

A

L ’ ECHELLE LABORATOIRE ET A L ’ ECHELLE SEMI - PILOTE

L’article « Application of high voltage electrical discharges at semi-pilot scale : extraction of
polyphenols from grape pomace » a été présenté sous forme de communication orale lors du
1er Congrès International des Bio-Electrotechnologies (Bio and Food Electrotechnologies)
(22-23 October 2009, Compiègne) et publié dans le proceeding du congrès. Ce travail a été
réalisé en collaboration avec l’équipe Fortes Puissances Electriques Pulsées (FPEP) du
Laboratoire de Génie Electrique de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA). Cet
article compare les rendements de polyphénols obtenus après une extraction assistée par
DEHT à l’échelle laboratoire et à l’échelle semi-pilote.
4.1.1 R ES U M E

DE L ’ AR T IC L E

Après avoir montré l’efficacité du prétraitement par décharges électriques sur l’amélioration
de l’extraction des polyphénols à l’échelle laboratoire, l’objectif est ici de valider cette
tendance à l’échelle semi-pilote. En effet, afin de pouvoir envisager une éventuelle
application des DEHT à l’échelle industrielle, des essais sur des quantités de matière première
intermédiaires sont nécessaires. Ce travail vise essentiellement à déterminer quels paramètres
opératoires du traitement électrique appliqués afin d’obtenir une intensification de l’extraction
des polyphénols par les DEHT à l’échelle semi-pilote.
Le traitement par DEHT à l’échelle laboratoire est réalisé dans une enceinte contenant 50 g de
marc de raisin et 250 g d’eau (soit une masse de produit totale de 300 g). Pour les essais semipilotes, une masse de produit totale de 7500 g (en maintenant un rapport liquide-solide de 5)
est introduite dans une seconde enceinte. Trois principaux paramètres opératoires du
traitement électrique sont étudiés. Le premier est l’énergie électrique d’une impulsion
(kJ/impulsion). Cette dernière est fixée par l’intermédiaire du condensateur qui compose le
générateur. Le deuxième, qui tiend compte de la quantité de matière première, est l’énergie de
l’impulsion électrique par masse de produit traité (kJ/kg/impulsion). Pour les essais
laboratoires, le générateur permet de délivrer une impulsion électrique de 0,16 kJ.
L’utilisation de deux condensateurs différents permet au générateur pilote de fournir une
impulsion électrique soit de 0,16 kJ soit de 4 kJ. Une fois l’énergie de l’impulsion fixée,
l’effet de la durée du traitement appliqué est étudié en faisant varier le nombre d’impulsions.
L’énergie de traitement totale (kJ/kg) tenant compte à la fois du nombre d’impulsions et de la
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quantité de produit totale est alors déterminée. Suite au prétraitement par DEHT, une
diffusion aqueuse en batch est réalisée. Les rendements d’extraction obtenus à l’échelle
laboratoire et à l’échelle semi-pilote sont comparés en termes de taux de polyphénols extraits
et d’activité antioxydante. Notons que la mesure de l’activité antioxydante permet de vérifier
que les polyphénols extraits après DEHT restent fonctionnels notamment par rapport à leur
capacité de piéger les oxydants.
En conservant l’énergie électrique d’une impulsion (soit 0,16 kJ/impulsion) entre les deux
échelles, aucune amélioration de l’extraction des polyphénols par rapport à une diffusion
simple n’a été observée à l’échelle semi-pilote (résultats non montrés).
Le changement d’échelle a alors été étudié en conservant l’énergie par masse de produit traité.
Le rapport énergie fournie sur masse de produit total est alors de 0,53 kJ/kg/impulsion. Une
première comparaison est effectuée en appliquant un traitement de même énergie totale (100
impulsions soit 53 kJ/kg) à l’échelle laboratoire et à l’échelle semi-pilote. La teneur en
polyphénols extraits à l’échelle semi-pilote ne représente que 38% de celle obtenue à l’échelle
laboratoire. Une amélioration par rapport à une diffusion simple (témoin) est toutefois
observée. La même tendance est retrouvée concernant l’activité antioxydante des extraits. Le
passage d’une chambre de traitement à une autre nécessite une étude plus approfondie sur les
dimensions et la forme de la cellule. Par exemple, le rapport hauteur sur diamètre de la cellule
varie de 2,3 dans l’enceinte semi-pilote à 3,1 dans l’enceinte laboratoire. Cette dernière a donc
une forme plus étroite et allongée. Il en résulte un effet différent des décharges électriques sur
le même produit traité mais réparti différemment dans la cellule. Les zones mortes peuvent
alors être plus importantes dans le cas de cellules plus larges (enceinte semi-pilote),
l’agitation par propagation des ondes de choc peut être modifiée dans des cellules hautes et de
faible diamètre (enceinte laboratoire). Par conséquent, une énergie minimale à fournir est
nécessaire selon la configuration de la chambre de traitement. En deçà, les décharges
électriques ne semblent avoir que peu d’effet sur l’extraction des polyphénols.
L’extraction des polyphénols à l’échelle semi-pilote est alors étudiée en faisant varier
l’énergie de traitement totale par l’intermédiaire du nombre d’impulsions. Ainsi, les
polyphénols sont d’autant plus extraits pour une énergie de traitement croissante. Les
meilleurs résultats sont obtenus pour 1000 impulsions soit un traitement d’énergie totale de
533 kJ/kg : la concentration en polyphénols est 7 fois plus élevée par rapport à un essai
témoin sans traitement électrique. De même, l’activité antioxydante des extraits est augmentée
par un facteur 5. Notons également que les taux d’extraction (≈200 mg GAE/L) obtenus à
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l’échelle semi-pilote à 160 kJ/kg sont semblables à ceux déterminés à l’échelle laboratoire à
53 kJ/kg.
Ces expérimentations ont donc permis de retrouver l’effet d’intensification des décharges
électriques sur l’extraction des polyphénols à partir de marcs de raisins à la fois à l’échelle
laboratoire et à l’échelle semi-pilote. L’énergie de traitement totale qu’il faut fournir au
minimum diffère d’une chambre de traitement à une autre. Toutefois, il faut également
prendre en compte que ces résultats ont été obtenus à partir de marcs de raisin stockés
quelques jours au sein d’une distillerie. Il serait nécessaire de vérifier les résultats sur une
matière première récoltée immédiatement après pressurage des raisins, sans stockage
intermédiaire.

4.1.2 A R TIC LE : A P P L IC A T I ON

O F H IGH V O LTA G E
E LEC TR IC A L D IS C H AR GE S A T S E M I - P ILO T S C A LE :
EX TR AC TIO N O F P O LY P H EN O LS FR O M GR AP E P OM AC E

(Voir le manuscrit qui suit)
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4.2

O PT IMISAT ION
SEMI - PILOTE

DU TRAITEMENT PAR
A

PART IR

D ES

DEHT

A L ’ ECHELLE

SOUS - PRODUITS

DE

LA

VINIFICAT ION

L’étude de la faisabilité de l’extraction des polyphénols à l’échelle semi-pilote (partie 4.1) a
montré que l’énergie de traitement électrique totale ne peut être conservée constante lors d’un
scale-up quand la configuration de la chambre de traitement est modifiée entre les deux
échelles. Une optimisation de ce paramètre à l’échelle semi-pilote est donc nécessaire pour
conserver les performances d’extraction obtenues à l’échelle laboratoire. L’extraction des
polyphénols assistée par DEHT sera donc effectuée à partir de marcs de raisin entiers et de
leurs composantes (pellicules, pépins et rafles) à l’échelle semi-pilote. L’effet de l’énergie de
traitement totale sur les performances d’extraction de ces divers sous-produits sera étudié.
Dans cette étude, la matière première a été traitée directement après pressurage des raisins
assurant ainsi une qualité optimale du produit à extraire.

4.2.1 E X TR AC T IO N

D ES P O L YP H E NO LS A P AR TIR DE S M A R C S

D E R A IS IN

Les teneurs en polyphénols obtenues à partir de marcs de raisin blanc sont suivies à l’échelle
laboratoire et à l’échelle semi-pilote en fonction de l’énergie totale de traitement (figure 4.1).
Les expérimentations sont réalisées dans les mêmes conditions opératoires décrites
précédemment (Partie 4.1.2). Le rapport énergie d’impulsion sur masse de produit totale est
de 0,53 kJ/kg/impulsion pour l’ensemble des essais. Seul le nombre d’impulsions est
augmenté jusqu’à 1500 (ce qui correspond à une énergie de traitement totale maximale de 795
kJ/kg). Notons que le temps d’extraction correspond au temps total du traitement (durée de
l’expérimentation).
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Figure 4.1 – Effet de l’énergie de traitement sur l’extraction des polyphenols à l’échelle laboratoire et à
l’échelle semi-pilote

Dans les deux systèmes de traitement, les décharges électriques permettent d’augmenter
jusqu’à un facteur six ou sept la teneur en polyphénols par rapport à une simple diffusion
(témoin). Il existe toutefois un optimum d’extraction : le taux de polyphénols augmente puis
diminue au-delà d’une certaine valeur d’énergie de traitement. Pour les essais laboratoires,
l’énergie optimale de traitement est de 100-160 kJ/kg. Pour les essais semi-pilotes, elle est de
400 kJ/kg. Une énergie de traitement plus élevée est donc nécessaire à l’échelle semi-pilote
pour obtenir des résultats équivalents à ceux obtenus à l’échelle laboratoire. Ces résultats
confirment ceux obtenus lors de l’étude de la faisabilité de ce procédé à l’échelle semi-pilote
(Partie 4.1).
L’impact de l’énergie de traitement totale sur l’extraction des solutés totaux est également
présentée (Figure 4.2). Les mesures de Brix et de conductivité électrique permettent de
quantifier les solutés totaux. Seuls les résultats concernant l’échelle semi-pilote sont
représentés (les tendances étant similaires à l’échelle laboratoire).
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Figure 4.2 - Effet de l’énergie de traitement sur l’extraction des solutés totaux à l’échelle semi-pilote

En présence de décharges électriques, la teneur en solutés extraits est augmentée par rapport à
un essai témoin. Au-delà d’une énergie de traitement de 300 kJ/kg, un palier d’extraction des
solutés totaux est atteint : les valeurs de Brix et de conductivité électrique sont constantes.
Notons que l’extraction maximale des polyphénols nécessite une énergie de traitement plus
élevée par rapport à celle pour l’extraction des solutés totaux. Par ailleurs, les solutés totaux
ne semblent pas être dégradés par un traitement de forte énergie.

4.2.2 E X TR AC T IO N

D E S P O LYP H E NO LS A P AR TIR DE S
C O M P O S A N TES D U M A R C D E R A IS IN

L’efficacité d’extraction des polyphénols à l’échelle semi-pilote a également été validée sur
les différentes composantes du marc de raisin à savoir les pépins, les pellicules et les rafles
(Figure 4.3a). Ces résultats ont été comparés à ceux obtenus à l’échelle laboratoire (Figure
4.3b). L’optimum d’extraction pouvant varier selon la nature du produit, les teneurs en
polyphénols ont été déterminées pour différentes valeurs d’énergies totales de traitement.
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Figure 4.3 – Effet de l’énergie de traitement sur l’extraction des polyphénols à partir de pépins, pellicules et
rafles à l’échelle semi-pilote (a) et à l’échelle laboratoire (b)

Pour l’ensemble des produits étudiés, les décharges électriques améliorent significativement
l’extraction des polyphénols par rapport aux expérimentations témoins (diffusion simple) à la
fois à l’échelle laboratoire et à l’échelle semi-pilote. Tous les essais laboratoires réalisés avec
une énergie totale de traitement de 53 kJ/kg donnent des taux d’extraction supérieurs à ceux
obtenus jusqu’à 400 kJ/kg à l’échelle semi-pilote. Selon le type de produit, l’énergie
nécessaire est plus ou moins élevée. Par exemple, les rafles, partie ligneuse ramifiée, semblent
être les plus résistantes aux décharges car les teneurs en polyphénols maximales sont obtenues
avec les plus fortes valeurs d’énergie (400 kJ/kg à l’échelle semi-pilote, 213 kJ/kg à l’échelle
laboratoire). Au contraire, les pellicules semblent être plus sensibles ; une énergie de 133
kJ/kg suffit à l’échelle semi-pilote pour extraire environ 400 mg GAE/L. Une quantité de
polyphénols similaire est obtenue à l’échelle laboratoire après un traitement de 53 kJ/kg.
Cette étude a donc permis de valider l’effet positif des DEHT sur l’extraction des polyphénols
à l’échelle semi-pilote sur plusieurs sous-produits de la vinification. Cependant, même si les
tendances sont similaires, l’extraction à l’échelle semi-pilote nécessite une énergie totale de
traitement globalement plus élevée que celle appliquée à l’échelle laboratoire. Les conditions
de traitement ne semblent donc pas équivalentes dans les chambres de traitement. Les ondes
de pression générées dans les deux systèmes de traitement seraient différentes. La
caractérisation physique de la décharge électrique permettrait alors d’étudier le rôle de l’onde
de pression sur la déstructuration cellulaire et par conséquent sur l’extraction des polyphénols.
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4.3

C ARACTERISAT ION

DE L A DECHARGE ELECTRIQU E DANS

L ’ EAU

Lorsque le claquage diélectrique de l’eau se produit, une onde de pression aussi appelée
« onde de choc » se forme et se propage. Rappelons que l’onde de pression se forme à la suite
d’une variation brutale de température dans le milieu due au développement d’un arc
électrique. En milieu liquide, cette onde s’accompagne également de bulles de cavitation
(Locke et al.,2005; Vogel et Busch, 1996). L’ensemble de ces phénomènes semblent avoir un
effet mécanique sur la matière solide en suspension et être responsables de la rupture des
tissus cellulaires. Par conséquent, l’extraction de composés intracellulaires en serait alors
facilitée. L’objectif est ici de vérifier cette hypothèse et de vérifier l’impact de l’onde de
pression sur l’efficacité d’extraction des polyphénols.
4.3.1 C A R A C TE R IS A T IO N

D E L ’ ON DE D E C H OC D ANS LA

C E LLU LE DE TR A ITE M EN T S E M I - P ILO TE

4.3.1.1

C ON D IT IO NS OP ER A T O IR ES D E FO R MA T IO N
DE L ’ O ND E DE C H OC
Les expérimentations sont réalisées dans la cellule de traitement semi-pilote dans les
conditions décrites précédemment (Paragraphe 4.2) mais avec quelques modifications au
niveau du générateur (Tableau 4.1).
Tableau 4.1 – Caractéristiques du générateur pilote utilisé pour la formation de la décharge électrique et de
l’onde de choc associée

Générateur DEHT semi-pilote

Cellule de traitement semi-pilote

Tension d’alimentation (UM)

32,2 kV

Diamètre (D)

350 mm

Courant d’alimentation (I)

30 kA

Hauteur (H)

800 mm

Capacité du condensateur (C)

5 µF

Distance inter-électrode (d) 10 mm

Fréquence d’impulsions (f)

0,5 Hz

Ces conditions ont été choisies de sorte à produire des ondes de choc pouvant être détectées
par le capteur de pression (P < 100 bar). Le détail de fonctionnement de ce capteur a été
présenté dans le chapitre 2. Le capteur est placé sur la paroi de l’enceinte de traitement ; la
distance le séparant de l’axe des électrodes est donc de 175 mm. Les particules solides faisant
écran lors de l’enregistrement de la pression, les essais sont alors réalisés dans un milieu
modèle : l’eau distillée (m ≈ 20 kg).
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Lorsque le champ électrique est appliqué entre les deux électrodes pointe-plan, le claquage
diélectrique de l’eau se produit. Une onde de choc se forme alors suite à cet évènement. Etant
donné que l’eau est un milieu isotrope (caractéristiques similaires dans toutes les directions),
l’onde de choc est sphérique. Elle se propage à la même vitesse dans toutes les
directions selon une propagation radiale (Figure 4.4a). On peut supposer que l’onde de choc
conserve sa forme sphérique dans une suspension aqueuse (eau et particules solides)
fortement diluée (rapport liquide-solide égale à 5). Les résultats obtenus par cette étude sur le
milieu modèle seraient donc transposables pour le traitement d’une suspension de marc dans
l’eau.

Figure 4.4 – (a) Schématisation de la propagation de l’onde de choc dans la cellule de traitement-(b) Zone de
contact entre le front de l’onde de choc et le capteur de pression

Lors de sa propagation, l’onde de choc se trouve par la suite au niveau du capteur. Celle-ci
entre tout d’abord en contact avec le centre de la surface active du capteur (Figure 4.4b). Cela
permet ainsi de mesurer correctement la pression du front de l’onde de choc, c’est-à-dire la
pression maximale. Mais, lorsque l’onde rencontre les parties métalliques de l’enceinte ou
celles du capteur, des réflexions apparaissent et viennent perturber la mesure. Ainsi, seule la
première impulsion de l’onde de choc est analysée.
4.3.1.2 P R O F IL D E P R ES S ION DE L ’ O ND E DE C H OC
Un exemple typique de profil de pression d’une onde de choc générée lors d’une décharge
électrique dans l’eau est représenté dans la figure 4.5b (selon les conditions opératoires
présentées dans le paragraphe 4.3.1.1). Les enregistrements de la tension et du courant
correspondant à cette même décharge sont également indiqués (Figure 4.5a).
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Figure 4.5 – (a) Variation de la tension et du courant lors de la décharge électrique – (b) Evolution de la
pression de la première impulsion de l’onde de choc (Uc : tension de claquage, tc, moment du claquage, Pp :
pression de crête, tp : moment de formation de l’onde de choc, dm : durée de montée a la pression maximale)

Le claquage diélectrique se produit au temps tC = 73 µs (soit après 23 µs de temps de latente)
à la tension UC = 31 kV. La décharge électrique dure 190 µs (Figure 4.5a). L’augmentation de
pression indiquant la formation de l’onde de choc apparait dès tP = 105 µs (figure 4.5b). Ce
temps correspond à la durée nécessaire pour que l’onde de pression générée se propage depuis
le canal de l’arc vers le capteur de pression. Notons qu’une onde de choc possède la
particularité de se propager à des vitesses supersoniques jusqu’à 4500 m/s, c’est-à-dire à des
vitesses supérieures à la vitesse de propagation du son dans l’eau (Vogel et Busch, 1996).
Toutefois, au-delà d’une distance de 400-500 µm de l’axe des électrodes, l’onde se propage à
des vitesses qui diminuent de manière exponentielle pour atteindre des valeurs voisines de
celles de la vitesse du son (Vogel et Busch, 1996). Ces variations résultent des propriétés non
linéaires de l’onde de choc. Ici, le capteur se trouve à 175 mm de l’axe des électrodes. L’onde
de choc se forme dès le claquage électrique au temps tC. En considérant une vitesse de
propagation de l’onde proche de celle du son dans l’eau (≈ 1550 m.s-1), il faut donc attendre
environ 100 µs pour que l’onde soit détectée.
La première impulsion de l’onde de choc générée par le claquage diélectrique présente une
forme typiquement bi-exponentielle (Figure 4.5b). Dans nos conditions opératoires, ses
principales caractéristiques sont une pression de crête PP de l’ordre de 91 bar. La durée de
montée dm à la pression maximale est de 1,3 µs (intervalle de temps pendant lequel on passe
de 10% à 90% de l’amplitude du pic de pression). La largeur du pic de pression (largeur à mihauteur) est d’environ 6,8 µs. Ainsi, lorsque des particules solides sont à proximité de cette
onde de choc, elles subissent une brusque compression pendant des temps très brefs.
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Les travaux de (Touya et al.,2006) ont montré que le pic de pression est d’autant plus
important que la tension UC au moment du claquage est élevée. Cette valeur de UC dépend du
temps tC nécessaire pour la formation du claquage. En effet, durant la période précédant le
claquage (t<tC), une phase de conduction ionique conduit au développement de bulles de gaz
dans l’eau entre les deux électrodes (Touya et al.,2006). Ce changement de phase,
indispensable à la propagation de la décharge puisqu’elle ne peut pas se développer
directement dans le liquide, nécessite l’injection d’une quantité d’énergie dans le milieu,
réduisant ainsi l’énergie disponible au moment du claquage. Par conséquent, malgré une
valeur élevée de UM, un temps de latence tC trop long engendrera une baisse de la tension UC
lors du claquage et du pic de pression PP.

4.3.1.3

D E L ’ E NER G IE
AC O US TIQ U E DE L ’ O N DE D E C H OC

Q U AN TI F IC A T IO N

Lors de la formation des décharges électriques, l’énergie électrique initialement fournie par le
générateur est convertie essentiellement en énergie thermique (dissipation par effet Joule), en
énergie mécanique (formation des bulles de cavitation) et en énergie acoustique (formation de
l’onde de choc) (Vogel et Busch, 1996). C’est cette dernière qui sera présentée plus en détails.
(1) Energie électrique initiale
L’énergie électrique maximale EM initialement disponible correspond à l’énergie totale
stockée dans le condensateur. Cette énergie EM est délivrée dans le milieu liquide à traiter au
temps t0. Elle peut différer de l’énergie résiduelle au moment du claquage diélectrique EC.
Cette dernière est fonction de la tension de claquage UC au temps tC (Figure 4.5a).


L’énergie électrique maximum EM (J) stockée dans le condensateur, dissipée dans
l’eau au temps t0, est définie de la façon suivante :
(4.1)

Où C est la capacité électrique du condensateur (F) et UM est la tension maximale stockée
dans le condensateur (V).


L’énergie électrique EC (J), dissipée dans l’eau au moment du claquage diélectrique tC,
est définie de la façon suivante :
(4.2)
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Où C est la capacité électrique du condensateur (F) et UC est la tension au moment du
claquage (V).
Ainsi, dans nos conditions expérimentales, EC = 2402 J et EM = 2592 J. Les pertes d’énergie,
relativement faibles, représentent 190 J et sont proportionnelles au temps de latence de 23 µs.
Rappelons que cette énergie est utilisée pour la formation d’un canal ionique par des bulles de
gaz dans l’espace inter-électrodes afin de créer la décharge électrique.
(2) Energie acoustique de l’onde de pression
L’énergie acoustique de l’onde de choc est déterminée par l’intermédiaire du profil de
pression mesuré précédemment (Figure 4.5b). Etant donné que seule la première impulsion de
l’onde de choc est considérée, l’énergie calculée correspond alors à l’énergie du front de
l’onde de choc. Cette énergie agit directement sur la déformation des tissus cellulaires
pendant le passage de l’onde de choc.
L’énergie d’une onde de choc EO (J) est donnée par l’équation suivante (Cole, 1948):
(4.3)
Où dC est la distance entre le capteur et l’axe des électrodes (0,075 m), ρ0 est la masse
volumique de l’eau à 20°C avant compression (998 kg/m3), v0 est la vitesse de propagation du
son dans l’eau à 20°C (1550 m/s), p est la pression de l’onde de choc au temps t (Pa) mesurée
à la distance dc.
Dans nos conditions expérimentales, l’énergie du front de l’onde de choc déterminée au
niveau de la paroi de l’enceinte est de 104 J. Selon l’équation 4.3, il est évident que l’énergie
de l’onde de choc à proximité du canal de plasma serait maximale et beaucoup plus élevée.
(3) Conversion de l’énergie électrique en énergie acoustique
Le pourcentage d’énergie électrique convertie en énergie acoustique η (%) est défini de la
façon suivante :

(4.4)
Dans nos conditions expérimentales à l’échelle semi-pilote, seulement 5% de l’énergie
électrique sont convertis en énergie acoustique. Des rendements de conversion du même ordre
de grandeur ont été retrouvés par d’autres travaux (Touya et al., 2006). Rappelons que
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l’énergie acoustique de l’onde de choc mesurée est l’énergie minimale car elle correspond à
des valeurs de pression prises au niveau de la paroi de la cellule de traitement. Notons
également que l’énergie électrique est également convertie en énergie thermique et en énergie
mécanique pour la formation de bulles de cavitation. La notion de rendement faible (quelques
pourcents) est à notre sens lié à l’interface vapeur-liquide. Le gradient de température créé par
l’arc génère l’onde de pression dans la bulle de gaz. Cette onde se propage donc dans un
premier temps dans un gaz (forte atténuation) puis rencontre une interface vapeur-liquide
avant de se propager dans l’eau. Cette désadaptation d’impédance est probablement la
principale cause de ces faibles rendements électro-acoustiques.

4.3.2 I N F LU E NC E

D ES D IM E NS I O NS DE LA C E LLU L E D E

TR A I TE M EN T S UR L A D IS TR IB U TIO N D E LA P R E S S IO N
D E L ’ O ND E DE C H OC

Afin de tenter d’expliquer les différences de taux d’extraction des polyphénols à l’échelle
laboratoire et à l’échelle semi-pilote, les distributions de pression de l’onde de choc générée
dans les deux chambres de traitement ont été modélisées.
4.3.2.1

M OD E LIS A T IO N D E LA D I S TR IB U TIO N D E LA
P R E S S IO N D E L ’ ON D E DE C HO C D AN S
L ’ E NC E IN TE DE TR A IT EM E N T
Les travaux de (Touya et al.,2006) ont développé une relation permettant de prédire
l’amplitude de pression de l’onde de choc PP (bar) en fonction de l’énergie de claquage EC
(kJ) :
(4.5)
Où k et α sont des constantes qui tiennent compte respectivement de la géométrie des
électrodes et de la distance dc (mm) entre le capteur de pression et le canal de plasma (axe des
électrodes).
Cette équation 4.5 a été établie à partir de mesures de profils de pression réalisées pour
différentes distances dc et différentes valeurs d’énergies EC. Pour une distance inter-électrodes
de 10 mm et un rayon de l’électrode plane de 15 mm, les constantes k et α ont pu être
déterminées : k = 9000/dc et α = 0,35. L’équation devient alors :
(4.6)
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L’application de cette équation permet ainsi de modéliser l’amplitude de pression du front de
l’onde de choc en fonction de sa localisation dans la cellule de traitement par rapport à l’axe
des électrodes. Les pressions calculées correspondent alors à celles situées sur l’axe du
capteur, perpendiculaire à l’axe des électrodes.
La géométrie de nos électrodes étant similaire à celle utilisée par l’équipe de (Touya et
al.,2006), l’équation 4.6 a ainsi été utilisée pour modéliser les profils de pression dans les
deux chambres de traitement à l’échelle laboratoire et à l’échelle semi-pilote.
4.3.2.2

D IS TR IB U TIO N D E LA P R E S S IO N
L ’ E NC E IN TE DE TR A IT EM E N T

D AN S

L’étude de la faisabilité de l’application des DEHT à l’échelle semi-pilote a comparé l’impact
de deux types d’énergies de claquage EC sur l’extraction des polyphénols (Paragraphe 4.1) :


la

conservation

de

l’énergie

de

claquage

entre

les

deux

échelles :

EC=0,16 kJ/impulsion,


la conservation du rapport de l’énergie EC sur la masse de produit traité (le rapport
énergie EC sur la masse de produit total étant de 0,53 kJ/kg/impulsion) :
EC=0,16 kJ/impulsion à l’échelle laboratoire et EC=4 kJ/impulsion à l’échelle semipilote.

Le temps de latence avant claquage étant très court, l’énergie de claquage EC et l’énergie
maximale délivrée par le condensateur EM sont similaires. Seule l’énergie de claquage sera
alors mentionnée par la suite. Les résultats d’extraction des polyphénols selon les deux
conditions opératoires sont résumés dans le tableau 4.2.
Tableau 4.2 – Effet de l’énergie de claquage du traitement par DEHT sur l’extraction des polyphénols

Energie de
claquage par
Energie de
Energie totale
masse de
claquage
de traitement
produit traité
(kJ/impulsion)
(kJ/kg)
(kJ/impulsion/
kg)

Effet du
traitement sur la
teneur en
polyphénols
extraits (par
rapport à une
extraction témoin)

160

Echelle
laboratoire

0,16

0,53

(1000 impulsions)

Echelle
semi-pilote

0,16

0,02

(1000 impulsions)

Echelle
semi-pilote

0,4

0,53

(400 impulsions)

x 12

160
x1

160
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L’absence d’amélioration de l’extraction des polyphénols est observée à l’échelle semi-pilote
lorsque le rapport énergie de claquage sur masse de produit traité n’est pas conservé constant
par rapport à celui de l’échelle laboratoire. Les profils de pression de l’onde de choc générée
lors de la décharge électrique seront alors modélisés (Equation 4.6) dans les enceintes de
laboratoire et semi-pilote afin de tenter d’expliquer l’absence ou la présence d’amélioration de
l’extraction des polyphénols selon le traitement appliqué.
(1) Conservation de l’énergie de claquage EC entre les deux échelles
Lorsqu’une même énergie de claquage est appliquée (EC =0,16 kJ) entre les deux échelles, la
variation du pic de pression du front de l’onde de choc dans la cellule de laboratoire et dans la
cellule semi-pilote est présentée dans la figure 4.6a. Notons que le rayon de la cellule de
laboratoire est de 50 mm ; celui de la cellule semi-pilote est de 175 mm.

Figure 4.6 – a) Variation du pic de pression de l’onde de choc dans la cellule laboratoire (E c=0,16 kJ) et la cellule semipilote (Ec=0,16 kJ) (PS : pression dans l’enceinte semi-pilote, PL : pression dans l’enceinte laboratoire ; les valeurs
minimales et maximales de pression sont indiquées par les exposants min et max). b) Distribution cumulée du volume de
liquide traité en fonction de la pression (front de l’onde de choc) dans l’enceinte laboratoire et l’enceinte semi-pilote. Par
exemple, 50% du volume de liquide sont traités par des pressions supérieures à 40 bar à l’échelle semi-pilote (flèches
pointillés)
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Ainsi, le pic de pression est maximal au niveau du canal de plasma (dC ≈ 0) puis décroit de
façon exponentielle jusqu’à la paroi de l’enceinte (figure 4.6a). Pour une distance dC<50 mm,
les profils de pression dans les deux cellules sont confondues. Dans les deux cas, les pics de
pressions maximales dans l’enceinte semi-pilote PSmax et dans l’enceinte laboratoire PLmax sont
équivalents à 5000 bar. Au niveau de la paroi de l’enceinte, le pic de pression atteint une
valeur minimale de PSmin = 32 bar et PLmin = 95 bar respectivement dans la cellule semi-pilote
et la cellule laboratoire. Ainsi, lorsqu’une décharge électrique est appliquée avec une même
énergie de claquage à l’échelle laboratoire et à l’échelle semi-pilote, la pression de l’onde de
choc est plus faible dans les zones éloignées de l’axe des électrodes dans l’enceinte semipilote en raison d’une dimension de la cellule plus grande. En effet, environ 92% du volume
de produit dans la cellule semi-pilote (dC>50 mm) sont traités par des ondes de choc de
pressions inférieures à celles de la cellule laboratoire (P<100 bar) (Figure 4.6b). Ces résultats
semblent alors justifier l’absence d’amélioration de l’extraction des polyphénols lorsqu’une
énergie de claquage de 0,16 kJ est appliquée à l’échelle semi-pilote.
(2) Conservation du rapport énergie EC sur masse de produit
Dans cette deuxième étude, nous avons conservé l’énergie de claquage sur la masse de produit
traité entre les deux échelles. La figure 4.7 représente les variations du pic de pression dans
les deux enceintes de traitement. Dans ce cas, l’énergie de claquage est de 0,16 kJ pour les
essais laboratoires et de 4 kJ pour les essais semi-pilotes.

Figure 4.7 – Variation du pic de pression de l’onde de choc dans la cellule laboratoire (E c=0,16 kJ) et la
cellule semi-pilote (Ec=4 kJ) (PS est la pression dans l’enceinte semi-pilote, PL est la pression dans l’enceinte
laboratoire ; les valeurs minimales et maximales de pression sont indiquées par les exposants min et max)
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Le pic de pression à proximité des électrodes est bien supérieur dans la cellule semi-pilote que
dans la cellule laboratoire avec des valeurs respectives de 14000 et 5000 bar. En effet, la
hausse du pic de pression de l’onde de choc est du à l’augmentation de l’énergie EC pour une
même distance dC. Par contre, les valeurs de pic de pression déterminées au niveau de la paroi
des enceintes laboratoire et semi-pilote sont similaires: PSmin ≈ PLmin ≈ 95 bar. Par conséquent,
la totalité du volume de l’enceinte semi-pilote est traitée par des pressions de même ordre de
grandeur voir supérieures au niveau de l’axe des électrodes que celle à l’échelle laboratoire.
Les zones éloignées de l’axe des électrodes sont alors ici traitées par des valeurs de pressions
moyennes de 100 bar. Dans ces conditions, les décharges électriques ont apporté un effet
positif sur l’extraction des polyphénols par rapport à des essais témoins (diffusion seule)
(Tableau 4.2). Les ondes de choc semblent donc jouer un rôle dans l’extraction des
polyphénols.

4.4

E FFET

DES DECHARGES E LECTRIQUES SUR LA
FRAGMENTAT ION DE LA MAT IERE PREMIERE

Les résultats obtenus dans le paragraphe précédent (4.3.2.2) indiquent qu’au-dessous de la
valeur seuil d’environ 90-100 bar, les ondes de chocs n’auraient que peu d’effet sur
l’amélioration de l’extraction des polyphénols. D’autre travaux dans la littérature ont
également montré que la pression minimale nécessaire pour la rupture des cellules
biologiques est d’environ 500 bar pour des ondes de choc induites par des lasers (Vogel et
Busch, 1996). Ce phénomène d’effet de seuil pour la rupture mécanique est un phénomène
connu des mécaniciens qui travaillent sur les endommagements de roches.
L’impact de l’onde de pression sur l’endommagement des tissus cellulaires biologiques a été
étudié précisément par (Vogel et Busch, 1996). Après formation du canal de plasma au niveau
des électrodes, les tissus sont tout d’abord exposés au passage d’une onde de choc. La durée
du contact dépend de la distance par rapport aux électrodes. Au niveau du front de l’onde de
choc, des gradients de pression d’environ 6000 bar peuvent être obtenus après seulement
quelques micro ou nano secondes. Les tissus cellulaires situés à proximité subissent alors une
forte compression d’un facteur 1,22 en des temps très brefs (seulement 20.10-12 s). Etant
donné la rapidité de ces événements, les effets de l’onde de choc sur les tissus sont localisés et
visibles à l’échelle microscopique (échelle cellulaire ou subcellulaire).
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D’autre part, la formation de l’onde de choc dans l’eau est souvent associée à l’apparition de
bulles de cavitation. Les modifications microscopiques au niveau de la structure des tissus,
induites par les ondes de choc, fragilisent les tissus et facilitent ainsi leurs ruptures
macroscopiques provoquées par le passage de la bulle. Les phénomènes sont ici plus lents : la
propagation de la bulle est d’environ 400-1800 m/s contre 1400-4500 m/s pour l’onde de
choc. Le diamètre de la bulle peut atteindre jusqu’à 800 µm. L’expansion de la bulle
provoque le déplacement très rapide d’une large masse de liquide environnant le canal de
plasma et altère alors la matière solide. Ces phénomènes pourraient ainsi expliquer dans notre
cas la fragmentation des marcs de raisin après traitement (Figure 4.8).

Figure 4.8 – Photographies des suspensions de pépins de raisin témoins (1), traitées par DEHT
(Ec=0,16 kJ/impulsion, Etot=160 kJ/kg) à l’échelle semi-pilote (2), traitées par DEHT (Ec=0,16 kJ/impulsion,
Etot=160 kJ/kg) à l’échelle laboratoire (3), traitées par DEHT (Ec=4 kJ/impulsion, Etot=160 kJ/kg) à l’échelle
semi-pilote (4)

Ces photographies illustrent les suspensions de marc de raisin traitées selon les différentes
conditions opératoires présentées dans le tableau 4.2. Une fragmentation de la matière
première apparait de façon très nette après application d’un traitement à 160 kJ/kg pour une
énergie de claquage de 0,16 kJ/impulsion (échelle laboratoire) et une énergie de claquage de 4
kJ/impulsion (échelle semi-pilote) (photographies n°3 et 4). Ces traitements électriques ont
généré des ondes de choc de pressions supérieures à 100 bar (Paragraphe 4.3.2.2). Les ondes
de choc jouent donc un rôle sur la fragmentation de la matière première et par conséquent sur
l’amélioration de l’extraction des polyphénols.
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Cependant, les décharges électriques appliquées à l’échelle semi-pilote restent encore
relativement moins efficaces sur l’extraction des polyphénols par rapport aux essais
laboratoires. Une durée de traitement plus longue à l’échelle semi-pilote est nécessaire pour
atteindre des performances équivalentes. La composition de la cellule pourrait également
affectée l’efficacité du traitement : l’enceinte semi-pilote métallique favoriserait les réflexions
d’énergie contrairement à l’enceinte laboratoire en plastique.

4.5

C ONCLUSIONS

Ce chapitre a permis d’étudier la faisabilité de l’amélioration de l’extraction des polyphénols
par DEHT à l’échelle semi-pilote. Lors de l’étude d’extrapolation d’échelle, deux principaux
paramètres ont été testés : la conservation de l’énergie de claquage (Ec=0,16 kJ/impulsion) et
la conservation de l’énergie de claquage par masse de produit traité (0,53 kJ/impulsion/kg).
Lorsqu’une énergie de claquage de 0,16 kJ/impulsion a été appliquée à l’échelle semi-pilote,
les décharges électriques n’ont apporté aucune amélioration sur l’extraction des polyphénols à
partir de marc de raisin. Par contre, l’effet positif des décharges a été retrouvé pour une
énergie de claquage plus élevée (4 kJ/impulsion), valeur choisie afin de maintenir le même
rapport énergie sur masse de produit qu’à l’échelle laboratoire. Toutefois, après application de
100 impulsions (soit une énergie de traitement totale de 53 kJ/kg), seulement 75 mg GAE/L
de polyphénols ont été extraits à l’échelle semi-pilote contre 200 mg GAE/L à l’échelle
laboratoire.
L’extraction des polyphénols a alors été déterminée pour des énergies de traitement totales
croissantes. Des tendances similaires ont été obtenues à la fois à l’échelle laboratoire et à
l’échelle semi-pilote. Une énergie de traitement optimale a été déterminée pour l’extraction
des polyphénols : 100-160 kJ/kg (essais laboratoires) et 400 kJ/kg (essais semi-pilotes). Dans
les deux cas, les décharges électriques ont intensifié l’extraction des polyphénols par un
facteur 6-7 par rapport à une diffusion témoin. De même, l’efficacité des décharges pour
l’extraction des polyphénols a été validée sur les pépins, les pellicules et les rafles. Cependant,
pour l’ensemble de ces produits, les essais semi-pilotes ont nécessité des énergies de
traitement totales (133-267 kJ/kg) supérieures à celle des essais laboratoires (53 kJ/kg) pour
des taux d’extraction équivalents.
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Afin d’expliquer ces différences d’efficacité, la pression de l’onde de choc générée au cours
des décharges électriques a été quantifiée. La distribution de pression de l’onde a été
comparée dans les deux enceintes de traitement. Dans les deux cas, la pression est maximale à
proximité des électrodes puis décroit de façon exponentielle jusqu’aux parois de l’enceinte.
Lors des essais laboratoires, la pression minimale mesurée a été d’environ 100 bar. Pour les
premiers essais semi-pilotes qui se sont révélés inefficaces pour l’extraction (Ec=0,16
kJ/impulsion), 92% du volume de l’enceinte ont subis des ondes de choc de pression
inférieures à 100 bar. Puis, les essais réalisés à 4 kJ/impulsion ont permis de retrouver des
profils de pression relativement semblables à ceux dans l’enceinte laboratoire. Dans ces
conditions, les DEHT ont permis d’améliorer l’extraction des polyphénols. Les ondes de choc
jouent donc un rôle dans le traitement de la matière première.
Après avoir démontré son efficacité à la fois à l’échelle laboratoire et à l’échelle semi-pilote,
le procédé de diffusion assistée par décharges électriques doit désormais être optimisé afin
d’augmenter les rendements d’extraction. L’impact des décharges électriques sur la
dégradation des polyphénols pour des énergies de traitement élevées doit également être
étudié.
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O PTIMISATION DE L ’ EXTRACTION HYDRO - ALCOOLIQUE DES
POLYPHENOLS ASSISTEE PAR DECHARGES ELECTR IQUES ET
CHAMPS ELECTRIQUES PULSES

Ce chapitre 5 présentera les résultats concernant l’extraction des polyphénols en milieu hydroalcoolique, assistée par décharges électriques de haute-tension et champs électriques pulsés.
Les deux chapitres précédents (chapitres 3 et 4) ont montré la possibilité d’améliorer
l’extraction aqueuse des polyphénols par un prétraitement par DEHT et CEP. La faisabilité
d’appliquer les DEHT à l’échelle semi-pilote a également été validée. Afin désormais
d’augmenter les rendements d’extraction des polyphénols, l’extraction des polyphénols sera
ici réalisée en présence d’un co-solvant : l’éthanol.
En effet, les polyphénols étant des composés relativement polaires, leur extraction est facilitée
en présence de solvants alcooliques. Bien qu’il n’existe pas de solvant capable d’extraire tous
les groupes de polyphénols, l’éthanol est souvent utilisé en tant que co-solvant. Disponible
dans l’ensemble des distilleries, ce bio-solvant est également largement accepté dans la
plupart des agro-industries. D’autre part, lorsque l’étape de diffusion est réalisée en milieu
hydro-alcoolique, l’extraction devient plus spécifique qu’en milieu aqueux limitant par
exemple la présence de protéines et de certains sucres dans l’extrait final.
L’objectif de ce chapitre est d’optimiser l’extraction des polyphénols assistée par décharges
électriques de haute tension et champs électriques pulsés. Afin d’augmenter les rendements et
la sélectivité d’extraction, l’extraction sera réalisée en milieu hydro-alcoolique. Une première
étude paramétrique permettra de déterminer les facteurs opératoires optimaux du traitement
électrique par DEHT ainsi que ceux de l’étape de diffusion (Paragraphe 5.1). Les marcs de
raisin seront ici la matière première principale. Puis, la deuxième étude sera axée sur
l’optimisation de l’extraction assistée par CEP (Paragraphe 5.2). Cette étude ayant été réalisée
après la fin des vendanges, la matière première disponible était alors les pépins de raisin
séchés issus de marc de raisin. Deux articles rédigés en langue anglaise présenteront les
résultats obtenus.
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5.1

O PT IMISAT ION

DE L ’ EXTRACT ION DES POLYP HENOLS

ASSISTEE PAR DECHARGES ELECTR IQ UES DE HAUTE TENSION

L’article « Valorization of grape pomace by the extraction of phenolic antioxidants:
application of high voltage electrical discharges » sera soumis dans le journal « Food
chemistry ». Ce travail a été réalisé en collaboration avec le Docteur Aude Cordin
Falcimaigne, Vanessa Deloison et Fanny Pochez sous la direction du Professeur Eugène
Vorobiev et du Professeur Jean-Louis Lanoisellé. Cet article présente l’extraction des
polyphénols en milieu hydro-alcoolique intensifiée par les DEHT. Une étude paramétrique
permet de déterminer les conditions opératoires optimales à appliquer afin d’augmenter les
rendements de polyphénols.

5.1.1 R ES U M E

DE L ’ AR T IC L E

Cette étude est axée sur l’optimisation de l’extraction hydro-alcoolique de polyphénols
assistée par décharges électriques de haute tension. Les travaux sont réalisés sur des marcs de
raisin. L’objectif est d’obtenir des extraits phénoliques possédant de fortes activités
antioxydantes. La détermination de la capacité antioxydante des polyphénols est indispensable
pour vérifier que ces derniers restent actifs après extraction. Une étude paramétrique est
réalisée. L’effet des différents facteurs affectant le traitement électrique (énergie de
traitement, distance inter-électrodes et ratio liquide-solide) et l’étape de diffusion
(température, durée et teneur en éthanol) est étudié.
Dans un premier temps, le paramètre testé est l’énergie de traitement totale des DEHT. Le
traitement a été appliqué dans une suspension aqueuse de marc de raisin. Il existe un optimum
d’extraction des polyphénols à 80 kJ/kg (comme l’ont montré précédemment les résultats à
l’échelle semi-pilote (chapitre 4, Paragraphe 4.2)). Le taux d’extraction maximum des
polyphénols totaux est de 1,37±0,11 g GAE/100 g MS avec une activité antioxydante
correspondante de 23,02 ± 3,06 g TEAC/kg MS. La même tendance a été observée pour les
composés phénoliques individuels (catéchine, épicatéchine, quercétine-3-O-glucoside et
kaempférol-3-O-glucoside). Au-delà de cette énergie dissipée dans le produit, la formation de
radicaux libres et d’ozone lors des DEHT contribuerait à la dégradation des polyphénols
extraits. L’effet de la distance inter-électrodes (3, 5 ou 10 mm) pendant le traitement
électrique en milieu aqueux a également été étudié. La distance optimale pour l’extraction des
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polyphénols est de 5 mm. Cette distance permet de réduire le temps de latence avant le
claquage électrique et ainsi limiter les pertes d’énergie. En ce qui concerne le ratio liquidesolide utilisé lors du traitement électrique, plus il augmente, plus la quantité en polyphénols
extraite est élevée. Un palier est toutefois atteint à partir d’un rapport liquide-solide de 5. La
saturation du solvant (eau) se produit pour les ratios inférieurs.
La diffusion des composés d’intérêts vers le milieu extra-cellulaire pendant la diffusion est
d’autant plus facilitée que la structure cellulaire est perméabilisée. Les principaux facteurs
retenus pour étudier l’étape de diffusion sont la nature du solvant, la durée de diffusion et la
température d’extraction. Afin d’améliorer les taux d’extraction des polyphénols, de l’éthanol
a été rajouté au début de la diffusion (immédiatement après le traitement par DEHT). La
concentration d’éthanol ajouté dans l’eau a été de 0 à 30%. La quantité de polyphénols
extraits augmente avec la teneur en alcool. L’éthanol, solvant polaire, favorise l’extraction des
polyphénols d’une part en raison de leur plus grande solubilité dans ce solvant que dans l’eau
seule. D’autre part, cet alcool désorganise la structure externe des membranes cellulaires
permettant ainsi l’extraction des polyphénols situés dans les membranes ou à l’intérieur des
cellules. En présence des DEHT, l’utilisation d’un mélange à 30% d’éthanol améliore
l’extraction des polyphénols (2,8±0,4 g GAE/100 g MS) par un facteur 3 par rapport à un
solvant composé uniquement d’eau. L’activité antioxydante des extraits est également la plus
élevée avec un solvant à 30 % d’éthanol et en présence de DEHT (66,8±3,1 g TEAC/kg MS).
Enfin, la température d’extraction a été augmentée afin d’améliorer les taux d’extraction des
polyphénols. Après le prétraitement électrique, l’élévation de la température de diffusion de
20 à 60°C permet d’augmenter respectivement la teneur en polyphénols extraits et l’activité
antioxydante de 33% et 48% au bout de 60 min d’extraction.
Ainsi, l’étude d’optimisation a permis de définir les paramètres d’extraction optimaux. Les
paramètres retenus sont une distance inter-électrodes de 5 mm, avec application d’un
traitement de 80 kJ/kg, un ratio liquide–solide de 5 et une étape de diffusion à 60°C pendant
30 min en présence de 30% d’éthanol dans l’eau. Dans ces conditions, le taux d’extraction en
polyphénols obtenu est proche de 2,8±0,4 g GAE/100g MS avec une activité antioxydante de
66,8±3,1 g TEAC/kg MS. Ces valeurs sont comparables à celles retrouvées dans la littérature
lorsque les marcs de raisin sont lyophilisés, broyés puis extraits dans différents solvants
organiques.
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5.1.2 A R TIC LE : V A LOR IZ A T IO N

O F G R AP E P O MAC E B Y TH E
EX TR AC TIO N O F P H EN O L IC AN T IO X IDA N TS :
A P P L IC A T IO N O F H IG H VO L TA GE E LE C TR IC A L
D IS C H AR G ES

(Voir le manuscrit qui suit)
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Abstract
The aim of this study was to obtain grape pomace extracts with high antioxidant activity
content which would be potentially interesting for applications as natural antioxidants. High
voltage electrical discharges (HVED) were applied for intensification of the extraction. The
effects of the energy input, the electrodes distance gap and the liquid-to-solid ratio were
studied. Diffusion was then carried out in different mixtures of water and ethanol for one hour
at 20°C, 30°C, 40°C and 60°C. The most efficient extraction was (i) an HVED pre-treatment
at 80 kJ/kg with an electrodes distance of 5 mm in a liquid-to-solid ratio of 5 followed by (ii)
a diffusion step with 30% of ethanol in water at 60°C for 30 min. The highest total
polyphenols content reached 2.8±0.4 g GAE/100 g DM with a corresponding antioxidant
activity of 66.8±3.1 g TEAC/kg DM. The polyphenols extraction rate increased with
temperature in accordance to an Arrhenius type of relationship: activation energy of
21.5±1.1kJ/mol for HVED treated systems against 0.5±0.2kJ/mol for untreated ones.
Keywords: polyphenols; antioxidant activity; hydro-ethanolic extraction; optimization
1.Introduction
Grapes are the world’s largest fruit crop apart from oranges with an annual world production
of 68 million tons in 2008 (FAOSTAT, 2008). Italy, China, the United States and France
belong to the most important producers. Because 80% of this crop is used for winemaking,
large amounts of grape pomace are produced from wineries every year. Grape pomace has
been recognized as an important and inexpensive source of polyphenols (Kammerer, Claus,
Carle & Schieber, 2004). The grape pomace polyphenols are mainly anthocyanins, flavonols,
flavanols and phenolic acids (Monagas, Garrido, Bartolome & Gomez-Cordoves, 2006).
Several studies reported antioxidant activity of the grape pomace extracts, suggesting the
winery by-product for production of natural antioxidants (Spigno & De Faveri, 2007a). This
utilization would thus contribute to diminish the environmental impact of these industrial
wastes.
Antioxidants can be defined as ―any substance that when present at low concentrations,
compared with those of the oxidizable substrate, significantly delays or inhibits oxidation of
this substrate‖ (Gutteridge, 1994). Antioxidants have been divided into two classes (Jadhav,
Nimbalkar, Kulkarni & Madhavi, 1996). The first one concerns secondary or preventative
antioxidants. These compounds retard the rate of oxidation by removal of substrate or singlet
oxygen quenching. The second class is composed of primary antioxidants (AH). When
present in trace amounts, they may either delay or inhibit the initiation step of chain reactions.
Aside from vitamins C and E many other compounds present in fruits and vegetables have
been shown to have antioxidant properties. Among these compounds polyphenols contain a
large number of phenolic hydroxyl groups attached to ring structures conferring the
antioxidant activity (Harborne, 1986). These antioxidants properties contribute to the
biological effects of polyphenols. For example, polyphenols have a positive influence on
cardiovascular health and certain forms of cancer (Antolovich, Prenzler, Patsalides,
McDonald & Robards, 2002).
For the recovery of polyphenols and other functional compounds, solid–liquid extraction is
widely used in the food industry. This extraction technique is based on mass transfer and
practical equilibrium occurrence, with or without heat application. The separation of soluble
polyphenols can be performed by promoting their diffusion from a solid matrix (plant tissue)
using a liquid (solvent). The most important factors concerning the recovery of phenolic
compounds from natural products are solvent type, temperature, contact time, solvent-to-solid
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ratio, and particle size, among others. The influence of process and extraction parameters
were investigated (Spigno, Tramelli & De Faveri, 2007b); different grape cultivars
(Kammerer et al., 2004), components of grape pomace (Pinelo, Rubilar, Jerez, Sineiro &
Nunez, 2005b) and vinification methods (Gómez-Plaza, Miñano & López-Roca, 2006) were
also compared. (Spigno et al., 2007a) gave a short review on the extraction of polyphenols
from grape pomace. Large variabilities comprising all individual phenolic compounds are
observed, depending on cultivar and vintage (Kammerer et al., 2004). Thus it is important to
develop optimal extraction methods for their quantification and identification. The industrial
economical feasibility of the extraction process involves the search for the optimal
combination of extraction conditions that will maximize the efficiency of the process and
reduce costs (Pinelo et al., 2005b).
New techniques such as pulsed electric fields (PEF), ultrasounds and high hydrostatic
pressure have been proposed for the extraction of polyphenols (Corrales, Toepfl, Butz, Knorr
& Tauscher, 2008; Grimi, Lebovka, Vorobiev & Vaxelaire, 2009; Puértolas, López, Condón,
Álvarez & Raso, 2010). High voltage electrical discharges (HVED) have also been applied for
the extraction of oil from linseed (Gros, Lanoisellé & Vorobiev, 2003) and polyphenols from
wine by-products (Boussetta, Lanoisellé, Bedel-Cloutour & Vorobiev, 2009a; Boussetta,
Lebovka, Vorobiev, Adenier, Bedel-Cloutour & Lanoisellé, 2009b). In this last study, it has
been shown that HVED were more efficient than PEF for extraction from grape pomace.
HVED are thus selected in the present work. The mechanisms of HVED are different from
those of conventional methods since the extraction occurs because of changes in the cell
structure caused by shock waves. The HVED technique introduces energy directly into an
aqueous solution through a plasma channel formed by a high-current/high-voltage electrical
discharge between two submerged electrodes. This technique includes large range of current
(103-104 A), voltage (103-104 V) and frequency (10-2-10-3 Hz) (Chang, Looy, Urashima,
Bryden & Yoshimura, 1998).
The aim of this study was to investigate the HVED extraction of polyphenols from grape
pomace considering their potential use as natural antioxidants. Do polyphenols retain their
antioxidant activity after application of electrical discharges? Which extraction conditions
should be applied to increase the polyphenols yield? The optimal electrical assisted extraction
conditions were investigated. The studied treatment operating parameters were the interelectrode space, the energy input and the liquid-to-solid ratio. The diffusion operating
parameters were the solvent composition and the extraction temperature. This work also
discusses the limit of the application of HVED taking into account the energy consumption
and polyphenols degradation.

2. Materials and methods
2.1 Vinification by-products
By-products of Champagne winemaking were obtained from Pinot Meunier (red grapes)
cultivar (Vitis vinifera sp.) obtained from a French winery (Epernay, France). They were
residues of unfermented pressed grapes and were composed of seeds, stems and skins. These
products still contain high level of polyphenols due to the pressure conditions during juice
expression and the absence of maceration in a white vinification (Boussetta et al., 2009a). The
dry matter content in the grape pomace was 22.0 ± 0.1 wt %.
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2.2 Electrical assisted extraction experiments
For the electrical treatment optimization, three main parameters were studied: the energy
input via the discharges number, the inter-electrodes gap distance and the liquid-to-solid ratio.
HVED experiments were performed in a laboratory treatment chamber connected to a pulsed
high-voltage power supply (Tomsk Polytechnic University, Russia) (Figure 1). The electrical
discharges were generated by electrical breakdown in water. Energy was stored in a set of low
inductance capacitors, which were charged by the power supply. The high-voltage pulse
generator provided 40 kV discharges during a few microseconds. The 1 L treatment chamber
consisted of two stainless electrodes: a needle electrode of 10 mm in diameter and a grounded
plate geometry electrode of 35 mm in diameter. A positive pulse voltage was applied to the
needle electrode. The inner diameter of the cell was 110 mm, and the height was 315 mm.

Figure 1. Experimental set-up
The distance between the electrodes d varied from 3 to 10 mm. The values of 3, 5 and 10 mm
were tested. The 40 kV peak pulse voltage U was used. The total treatment duration tt was
changed by increasing the number of discharges n from 0 to 1000 (Equation 1). The discharge
duration ti was approximately 10 μs. Electrical discharges were applied with a repetition rate
of 0.5 Hz which was imposed by the generator.

tt  n  ti

Equation 1

During treatment, the voltage (Ross VD45-8.3-A-K-A, Ross Engineering Corp.) and current
(Pearson 3972, Pearson Electronics Inc.) sensors were connected with a 108 Hz sampling
system via an oscilloscope (Tektronix TDS1002). The software HPVEE 4.01 (HewlettPackard) was used for acquisition of data. The specific energy input W (kJ/kg) was then
obtained from the equation 2:


W 

n

i 1

Wi

m

Equation 2

Where Wi is the discharge energy (kJ/pulse), n is the number of discharges and m is the
product mass (kg).
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Wi is obtained from the equation 3.
Equation 3
Where U is the voltage (V) and I is the current (A).
The treatment chamber was initially filled with grape pomace (50.0±0.1 g). The product was
then mixed with distilled water at room temperature. The effect of liquid-to-solid ratio (RL/S,
w/w) was studied: 2, 3, 5, 10 and 20. Note that liquid-to-solid ratio of 2 was the minimum
value allowing to immerge the whole product in water for HVED treatment. During treatment,
electrical discharges induced turbulence and cavitation phenomena. After application of n
discharges, the product inside the cell was assumed to be well mixed. Therefore, the treatment
applied was rather homogeneous.
2.3 Diffusion experiments
Extraction efficiency is commonly a function of process conditions. For this optimization
study, three main parameters were studied: the extraction temperature, the extraction time and
the solvent composition.
The diffusion was following to HVED treatment. Experiments were carried out in a glass
cylindrical diffusion cell placed in a round incubator shaker (Infors HT Aerotron, France).
The agitation speed was fixed at 160 rpm. The extraction was studied at different
temperatures: 20, 30, 40 and 60°C. Above 60°C, thermal degradation of polyphenols may
occur (Cacace & Mazza, 2003). For assessing the effects of the solvent composition on
antioxidants extraction, the grape pomace was extracted using a mixture of ethanol and water.
Ethanol was added in the suspension immediately after electrical treatment. The ethanol
content varied from 10 to 30% in water (w/w). The upper limit of 30% was chosen taking into
account the feasibility of the industrial process. To study the effect of extraction time,
experiments were performed for up to one hour, when a yield threshold was reached. To avoid
any evaporation and degradation of polyphenols under the impact of air or light, the diffusion
cell was closed and covered during the extraction process.
2.4 Extracts analysis
2.4.1 Total polyphenols content
The total polyphenols amount was measured spectrophotometrically by the Folin–Ciocalteu
method based on a colorimetric oxidation/reduction reaction of phenols (Singleton, Orthofer
& Lamuela-Raventos, 1999). 0.2 mL of diluted extract and 1 mL of Folin–Ciocalteu reagent
(Sigma-Aldrich, France) (diluted 1:10 with water) were mixed. 0.8 mL of Na2CO3 (75 g/L)
(VWR, France) was then added. The sample was incubated for 10 min at 50°C and then
cooled at room temperature. For the control sample, 0.2 mL of distilled water was taken. The
absorbance was measured at 750 nm by the UV/Vis spectrophotometer (Libra S32, Biochrom,
France). Gallic acid (Sigma-Aldrich, France) was used for the calibration curve. Results were
expressed as g GAE/100 g dry matter (DM). The analyses were performed in triplicate and
average deviation was calculated.
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2.4.2 Individual phenolics compound content
Quantitative and qualitative analysis of polyphenols were performed by high pressure liquid
chromatography (HPLC). Prior to analysis, extracts were purified by solid phase extraction
(SPE).
SPE purification: Polyphenols were purified by using Isolute C18 cartridge (Biotage, France)
that was preconditioned by absolute methanol and deionized water. Samples were passed and
subsequently eluted with methanol. The fraction thus obtained was evaporated to dryness and
then dissolved in methanol and water (1:1, v/v) for the HPLC analysis.
HPLC–DAD system: The determination of phenolic compounds was performed using a
Waters 717 HPLC (Waters, France), equipped with Millenium 32 software, a degasser, a
binary gradient pump, a Waters 717 plus thermoautosampler, a column oven, and a Waters
996 diode array detector. The separation was carried out with a Hypersil Gold (Torrance, CA,
USA) Aqua C18 column (150 x 4.6 mm; 0.5 µm particle size) operated at 30°C. UV–Vis
spectra were recorded in the range of 200–600 nm. Two mobile phases consisting of (a) water
and acetic acid (98:2), and of (b) acetonitrile and water (98:2) were employed for the
determination of polyphenols as previously described (Boussetta et al., 2009b). The injection
volume was 30 µL. Simultaneous monitoring was performed at 280 nm (hydroxybenzoic
acids, flavanols) and 370 nm (flavonols) at a flow rate of 1.0 mL/min.
Quantification of polyphenols: For peak assignment, individual polyphenols were quantified
using a calibration curve of the corresponding standard compound (catechin, epicatechin,
quercetin-3-O-glucoside and kaempferol-3-O-glucoside, all purchased from Extrasynthese,
France).
2.4.3 Antioxidant activity
The assay is based on the decolorisation of the radical cation 2,2-azino-bis(3ethylbenzothiazoline-6-sulfonate) [ABTS+•] after reduction to ABTS. Spectrophotometric
analysis were performed as published by (Schilling, 2007). A phosphate buffer was prepared
by mixing 818 mL of a Na2HPO4 solution (66 mmol/L) with 182 mL of a KH2PO4 solution
(66 mmol/L) and 150 mmol sodium chloride. For the daily preparation of the radical solution,
0.5 mL of an ABTS solution (20 mmol/L) in the phosphate buffer was mixed with 100 mL of
an ABAP solution (2.5 mmol/L) in the phosphate buffer and heated at 60°C for 15 min in a
water bath. The reaction was initiated by adding 1.96 mL of the ABTS+• solution to 40 µL of
the sample or trolox (standard) solutions or 40 µL of ethanol as a control (Van den Berg,
1999). The mixture was allowed to stand for 6 min at room temperature before the absorption
was measured at 734 nm (Libra S32, Biochrom, France). Ethanolic solutions of trolox (6hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-chroman-2-carboxylic acid) in a range of 40–800 µmol/L were
used for calibration. Results were expressed as gram of Trolox Equivalent Antioxidant
Capacity per kg of dry matter of sample (g TEAC/kg DM). ABTS+•, ABAP and trolox were
purchased from Sigma-Aldrich (France).

2.5 Statistical Analysis
Each experiment was repeated at least three times. Means and standard deviations of data
were calculated. The error bars in all figures correspond to the standard errors.
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3. Results and discussion
3.1 Effect of electrical treatment parameters
3.1.1 Influence of the energy input
HVED were applied to grape pomace at different energy inputs (0-800 kJ/kg), which
correspond to 0-1000 discharges. Polyphenols content and antioxidant activity of extracts
were determined immediately after treatment (Figure 2a).

Figure 2a. Effect of energy input on polyphenols content and antioxidant activity
(d=5 mm, Rl/s=3, water, T=20°C)
When increasing the energy input up to 80 kJ/kg (tt=1 ms), both polyphenols content and
antioxidant activity are increased. However, above this energy value, a negative effect of
HVED is observed corresponding to the decrease of polyphenols content. The maximum
polyphenols yield reaches 1.37±0.11 g GAE/100 g DM with a corresponding antioxidant
activity of 23.02±3.06 g TEAC/kg DM at the optimal treatment energy input (W ≈ 80 kJ/kg).
Note that a linear correlation is found between the polyphenols content (Folin-Ciocalteu
assay) and the antioxidant activity (TEAC test).
The effects of HVED on the content of four main polyphenols from grape pomace are
summarized in table 1: catechin, epicatechin, quercetin-3-O-glucoside and kaempferol-3-Oglucoside. For all of these compounds, there also exists an optimal discharge duration (0.8 ms
equivalent to a treatment of 64 kJ/kg). The higher amounts of extracted polyphenols were
those of flavanols (catechin and epicatechin). Mané et al. (2007) have demonstrated that
flavanols are the main phenolic compounds in Pinot Meunier grape pomace.
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Table 1 – Effect of HVED duration on polyphenols content (d=5 mm, Rl/s=3, water,
T=20°C)
Individual polyphenols content, mg/100 g DM
HVED time, ms Catechin

Epicatechin

Quercetin-3-O-glucoside

Kaempferol-3-O-glucoside

0

0.2±0.0

0.1±0.0

0.1±0.1

0.1±0.1

0.05

2.7±0.7

1.0±0.1

0.4±0.2

0.3±0.1

0.5

18.0±7.0

7.8±4.1

1.7±0.4

0.4±0.0

0.8

46.0±8.9

24.5±6.6

2.9±0.3

0.6±0.1

1.0

43.2±8.0

23.6±5.5

2.3±0.5

0.7±0.1

5.0

15.0±6.0

5.3±6.0

0.8±0.5

0.3±0.0

10.0

16.9±5.0

8.7±5.0

1.3±0.4

0.4±0.1

Bogomaz, Goryachev, Remennyi & Rutberg (1991) summarized the action of high-voltage
pulsed electrical discharges in water to include (i) local action arising from chemical reactions
near the plasma and (ii) nonlocal action due to intense shock wave (10-20 MPa) and UV
radiation (in the range of 200-400 nm). Shock waves maintain a highly turbulent mixing
environment and mechanically rupture cell membranes, hence improving polyphenols
extraction. However, the arc discharge also leads to the generation of hydroxyl radicals during
water photodissociation, atomic hydrogen and ozone. These oxidative chemical reactions may
damage the extracted polyphenols. In particular, for a high number of discharges, the quantity
of produced oxidizing species is increased and that may oxidize polyphenols. Chen, Zhang,
Dai & Yuan (2004) have observed the degradation of phenol by electrical discharge. That was
the consequence of the •OH radical reaction with phenol and resulting in the formation of
phenoxyl radical as shown in Equation (4). The phenoxyl radical can also be directly formed
under the action of ultraviolet light produced by the discharge as described in Equation (5).
The phenoxyl radical then reacts with •OH radical or oxygen to form pyrocatechol,
hydroquinone, resorcinol and 1,4-benzoquinone or other products.
Equation 4
Equation 5
To check the effects of discharges on polyphenols stability, HVED were also applied on
model solutions containing catechin (10 mg/L). Figure 2b shows the effects of the initial pH
of the solution on flavanol degradation. Similar behavior was observed for a model solution
containing epicatechin. Faster and higher degradation rate is achieved for increased solutions
pH. Previous studies reported that flavonoids are not stable in neutral and alkaline solutions
Raab, Barron, Vera, Crespy, Oliveira & Williamson (2010). Epicatechin and catechin are
quite stable in pH varying from 2 to 5. At a pH greater than 8, catechin and epicatechin are
degraded within several minutes. This degradation of catechin may also be related to the
formation of ozone during treatment. Ozone reacts with water molecules to form hydrogen
peroxide, which then decomposes to form hydroxyl radicals. At a high pH, the ozone
decomposition is faster while at a low pH ozone is fairly stable (Ershov & Morozov, 2008).
Therefore, a higher amount of •OH radicals is formed at an increased pH. Similar effects of
pH solution on phenol removal by electrical discharges have been observed (Chen et al.,
2004). Since the pH of grape pomace suspension is approximately 4, polyphenols are quite
stable during HVED extraction.
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Figure 2b – Effect of the energy input on catechin degradation (d=5 mm, C0=10 mg/L in
phosphate/citrate buffer solution, T=20°C)
3.1.2 Influence of the inter-electrode distance
When a high voltage is applied between two immerged electrodes, the electrical breakdown in
water occurs. Two main theories have been proposed to describe this phenomenon: (i) the
electrical theory and (ii) the theory of thermal bubble formation (Klimkin, 1990; Touya,
Reess, Pecastaing, Gibert & Domens, 2006). The first theory proposes the formation of
electron avalanche between electrodes gap; the second is based on the vaporization of water
for the formation of a plasma channel across the liquid medium. The electrodes gap distance
is thus a determinant electrical operating parameter for discharge formation. The effects of
inter-electrode space on total and individual polyphenols content and antioxidant activity are
presented on figures 3a and 3b.

Figure 3a – Effect of the distance between
electrodes on total polyphenols content and
antioxidant activity (W=80 kJ/kg, Rl/s=3,
water, T=20°C)
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The optimal point-to-plate electrodes distance is 5 mm for polyphenols extraction. Each
individual polyphenol is also better extracted for an inter-electrodes space of 5 mm. However,
the antioxidant activity increases slightly with the distance between electrodes. For discharges
formation, a small inter-electrode gap is necessary because of the relatively high breakdown
electric field of water. The time for water breakdown is dependent on the electrode gap
distance (Sun, Sato, Harano & Clements, 1998). At a small electrode gap distance of 5 mm,
the arc discharge occurred at a very short time, following the increase in the voltage pulse
(Figure 4). If the gap is more than 5 mm, the discharge intensity would be reduced because of
the weakened electric field. The lag time is therefore longer before breakdown in water (Sun
et al., 1998). More energy is required for plasma channel formation, and less energy is
actually deposited into the chamber (Lang, Ching, Willberg & Hoffmann, 1998). The energy
at breakdown time is electrode distance dependent. If the gap is less than 5 mm, arc discharge
could occur on several points of the needle, and the corona discharge intensity of other points
would descend rapidly at the same time. Chen et al. (2004) also demonstrated the existence of
an optimum electrodes gap for pulsed corona discharges propagation.

Figure 4 – Voltage and current curves during an electrical discharge for different electrodes
gap distances (Rl/s=3, water, T=20°C)
3.1.3 Influence of the liquid-to-solid ratio
The effect of the liquid-to-solid ratio during HVED on the recovery of antioxidant compounds
is presented in figure 5. The antioxidants extraction assisted by HVED increases up to a
liquid-to-solid ratio of 5 and then reaches constant values. Note that a minimum of solvent is
required to immerge the product for HVED treatment (RL/S = 2). According to mass transfer
principles, the equilibrium solute concentration is related to liquid-to-solid ratio. With higher
liquid-to-solid ratio, the total amount of extracted solids increases independently to the
extraction solvent used (Spigno et al., 2007b). Cacace et al. (2003) also reported a linear
relationship between the liquid-to-solid ratio (from 6 to 74) and the extracted polyphenols
content. However, high liquid-to-solid ratio means higher solvent consumption and, if
necessary, higher cost of solvent removal.
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Figure 5 – Effect of the liquid-to-solid ratio on polyphenols content and antioxidant
activity (W=80 kJ/kg, d=5 mm, water, T=20°C, t=20 min)
3.2 Effect of diffusion operating parameters
3.2.1 Influence of the solvent composition and the extraction time
Extractions performed with different mixtures of ethanol and water were compared in terms
of antioxidants recovery (Figures 6a and 6b). HVED pre-treatment was carried out in water.
Then, ethanol was added at the beginning of the diffusion process.

Figure 6a – Effect of ethanol content on
polyphenols extraction (W=80 kJ/kg, d=5 mm,
Rl/s=5, T=20°C)

Figure 6b – Effect of ethanol content on
antioxidant activity (W=80 kJ/kg, d=5
mm, Rl/s=5, T=20°C, t=60 min)

For aqueous experiments, HVED have resulted in a ten times polyphenols extraction increase
(Figure 6a). Similar positive effect of HVED was also demonstrated for water extraction from
grape skins with a four times improvement of polyphenols extraction (Boussetta et al.,
2009b). In presence of ethanol, polyphenols extraction was even significantly better. A higher
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ethanol addition leads to a higher extraction yield.
Ethanol is reported to be an effective solvent for the recovery of phenolic compounds (Naczk
& Shahidi, 2006). Although alcoholic solvents are not highly selective for polyphenols,
ethanol is usually preferable for food product applications (Spigno et al., 2007b). Some
studies reported that the effectiveness of recovery of the phenolic compounds through ethanol
extraction can be increased by the addition of different proportions of water (Pinelo, Fabbro,
Manzocco, Nuñez & Nicoli, 2005a). However, it was found that very high amount of ethanol
in water (>50-60%) resulted in poor extraction yield (Cacace et al., 2003). In our case, the
higher amount of extracted polyphenols (2.8±0.4 g GAE/100 g DM) was found when a
solution with 30% ethanol was used. Note that the total phenolics content in grape pomace is,
as mean, about 0.5–3 g GAE/100 g DM (Castel, Morand, Pujol, Peyron & Naudin, 2001). So,
nearly all polyphenols may be extracted with studied extraction conditions.
Concerning the antioxidant activity of extracts at t=60 min, the same tendency is observed as
for the polyphenols content (Figure 6b). The higher antioxidant activity of about 70 g
TEAC/kg DM (equivalent to 133 µM/100 g DM) is found with 30% ethanol. Lower values
were found for different red grape pomaces (in the range of 50-80 µM/100 g DM) (Yi et al.,
2009). Several studies also showed higher antioxidant activity for alcoholic extracts from
diverse natural products in comparison to those reached with water (Quian, Liu & Huang,
2004).
Extraction time is also an important parameter in alcoholic extraction. Polyphenols are
progressively released from solid matrix to solvent during the first 30 min of extraction
(Figure 6a). Afterward, the threshold is obtained and extraction kinetic is considerably lower
from 30 min to 60 min. Similar tendency was observed by other authors (Pinelo et al., 2005b).
3.2.2 Influence of the extraction temperature
Extraction temperature is another process parameter that should be optimized. The antioxidant
activity of extracts obtained after HVED assisted extraction and control extraction at 20, 30,
40 and 60°C is presented in figure 7. Experiments were performed in ethanolic solvent for 1h.

Figure 7 – Effect of temperature on antioxidant activity (W=80 kJ/kg, d=5 mm, Rl/s=5, t=60
min, 20% Ethanol)
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The increase in antioxidant activity can be obtained at moderate temperatures. With increase
of temperature from 20°C to 60°C, the antioxidant activity of extracts is increased by 48% for
HVED treated samples (Figure 7). The corresponding increase in polyphenols content is only
33% (results not shown). Previous findings also show that by increasing the extraction
temperature to 60°C, the amount of total extracted polyphenols is improved (Boussetta et al.,
2009b; Pinelo et al., 2005b; Spigno et al., 2007a). Higher temperatures promote higher
polyphenols solubility in the solvent, increasing its diffusion rate and leading to an elevated
mass transfer rate. However, polyphenols, when kept above 60°C for a long time, can suffer
thermal degradation (oxidation) and activity loss (Lafka, Sinanoglou & Lazos, 2007).
Consequently, there is a consensus about the roles of time and temperature in the extraction
processes.
To quantify the extraction rate of polyphenols, the Peleg’s model (1988) was proposed as
previously described (Boussetta et al., 2009a). The general form of Peleg’s model can be
written as:
Equation 6
Where C(t) is the polyphenols concentration (g GAE/100 g DM) at time t, C0 is the
polyphenols concentration (g GAE/100 g DM) at time t=0, K1 is Peleg’s rate constant (min
100 g DM/g GAE) and K2 is Peleg’s capacity constant (100 g DM/g GAE). In our case, C0 is
equal to 0. From the linear plots of t/C(t) against time t, the values of K1 and K2 constants can
be determined.
The initial polyphenols extraction rate (1/K1, g GAE/100 g DM min) is calculated from the
constant K1. This extraction rate is dependent on temperature according to the well-known
Arrhenius relation:
Equation 7
Where K0 is the temperature-independent factor (g GAE/100 g DM min), Ea is the activation
energy (J/mol), T is the absolute temperature (K) and R (8.314 J. K-1.mol-1) is the universal
gas constant. The activation energy of polyphenols diffusion was calculated from the slope
(Ea/R) of the straight lines (ln(1/K1) versus 1/T). The activation energy is approximately
0.5±0.2 kJ/mol for thermal extraction without HVED. In presence of HVED, the activation
energy increases to 21.5±1.1 kJ/mol. The thermal damage of the grape pomace cell is very
sensitive to the temperature after HVED application. High value of the activation energy may
be related with increase of fluidity and phase transition in biomembranes at elevated
temperatures (Chapman, Urbina & Keough, 1974). Our energy activations are similar to those
found for polyphenols extraction from grape seeds (0.7-8.0 kJ/mol) (Bucic-Kojic, Planinic,
Tomas, Bilic & Velic, 2007) and from orange peel (6.3-34.2 kJ/mol) (Khan, Abert-Vian,
Fabiano-Tixier, Dangles & Chemat, 2010).
Conclusions
HVED can increase the polyphenols yield and improve the extraction kinetics. The best
electrical treatment parameters are: (i) a treatment energy input of 80 kJ/kg, (ii) an electrodes
distance gap of 5 mm and (iii) a liquid-to-solid ratio of 5. Concerning the diffusion, the
optimized operating parameters are (i) a solvent composed of 30% ethanol in water, (ii) an
extraction time of about 30 min and (iii) an extraction temperature of 60°C. All these results
provide important clues about the influence of main critical parameters affecting the
antioxidants extraction efficiency from grape pomace. The antioxidants extraction by HVED
still needs to be confirmed at pilot scale.
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5.2

O PT IMISAT ION

DE L ’ EXTRACT ION ASSISTEE PAR CHAMPS

ELECTRIQUES PULSES

:

COMPARAISON AVEC LES

DECHARGES ELECTRIQUE S ET LE BROYAGE

L’article « Application of electrical treatments in alcoholic solvent for polyphenols extraction
from grape seeds » sera soumis dans le journal « Bioresource Technology ». Ce travail a été
réalisé en collaboration avec le Docteur Aude Cordin Falcimaigne et Luyen Hong Le sous la
direction du Professeur Eugène Vorobiev et du Professeur Jean-Louis Lanoisellé. Cet article
vise à déterminer les conditions opératoires optimales du traitement par champs électriques
pulsés (CEP) afin d’extraire les polyphénols à partir de pépins de raisin. L’amélioration de
l’extraction des polyphénols par CEP sera comparée à celles par les décharges électriques de
haute-tension (DEHT) et le broyage. La séparation solide-liquide des extraits ainsi obtenus
sera ensuite étudiée par centrifugation.

5.2.1 R ES U M E

DE L ’ AR T IC L E

Cette étude s’attache à optimiser l’extraction hydro-alcoolique de polyphénols assistée par
champs électriques pulsés à partir de pépins de raisin. L’efficacité de cette extraction sera
comparée à celle d’une extraction assistée par DEHT et par broyage. En effet, les DEHT ont
déjà montré leur efficacité d’extraction sur plusieurs types de produit. Quand au broyage,
c’est le type de prétraitement le plus utilisé dans la littérature. Souvent utilisés pour
l’extraction à partir de végétaux frais, les CEP seront ici appliqués sur un produit séché.
L’objectif de cette étude est dans un premier temps de démontrer l’efficacité des CEP pour
l’amélioration de la diffusion des polyphénols à partir de pépins séchés. Puis, dans un
deuxième temps, il s’agit de montrer que les CEP peuvent réduire ou faciliter les opérations
de séparation solide-liquide (par centrifugation, par exemple).
Les extractions sont réalisées en deux étapes : un prétraitement par CEP, DEHT ou broyage
puis une diffusion avec agitation. L’intensité du champ électrique, la durée et la température
du traitement, ainsi que la composition du solvant sont les principaux paramètres opératoires
étudiés pour optimiser le traitement par CEP. L’étape de diffusion est ensuite réalisée après
prétraitement des pépins. Puis, la séparation solide-liquide des suspensions est effectuée par
centrifugation. L’impact des différents prétraitements sur la taille des produits est analysé par
granulométrie laser.
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Les conditions optimales de traitement par CEP sont une intensité de champ électrique de 20
kV/cm, une durée de traitement de 6 ms, une température de traitement de 50°C et un solvant
d’extraction contenant 30% d’éthanol. La teneur en polyphénols extraite est alors d’environ 7
g GAE/100 g MS. Après prétraitement par CEP dans ces conditions optimales, la diffusion
réalisée à 50°C pendant 60 min permet d’atteindre la teneur en polyphénols maximale de 9 g
GAE/100 g MS. Ce taux de polyphénols est atteint quatre fois plus rapidement après une
diffusion assistée par DEHT (1 ms, 40 kV) et une diffusion à partir de pépins broyés.
Toutefois, les CEP ont l’avantage de préserver la structure du produit solide. Les CEP
agissent par électroporation des membranes cellulaires mais ne fragmentent pas le produit. Par
contre, les DEHT endommagent membranes et parois cellulaires des pépins. En effet, les
ondes de choc et les bulles de cavitation produites pendant le traitement entrent en collision
avec le produit et le fragmentent plus ou moins selon l’intensité du traitement. Le broyage
rend également le produit initial en fines particules. Dans notre cas, les diamètres des pépins
non traités et des pépins traités par CEP sont semblables (environ 4000 µm). Mais, de fines
particules (poussières situées à la surface des pépins) d’environ 10-20 µm sont également
détectées dans la suspension après diffusion simple et diffusion assistée par CEP. Les DEHT
ont, quand à eux, réduit de 20 fois la taille des pépins (environ 200 µm de diamètre). Le
broyage a également diminué la taille des pépins (environ 400 µm de diamètre). La mesure de
la clarté des suspensions pendant la centrifugation a permis de suivre la séparation solideliquide. Celle-ci est plus rapide pour des suspensions traitées par CEP que celles traitées par
DEHT et celles issues de pépins broyés. La présence des débris de pépins rend donc la
séparation par centrifugation plus longue.
Ainsi, cette étude a montré l’efficacité des CEP sur l’amélioration de l’extraction des
polyphénols à partir de pépins séchés. Bien que la teneur en polyphénols maximale soit
atteinte après un temps plus long avec les CEP par rapport aux DEHT et au broyage, les CEP,
en préservant la structure du produit, facilitent la séparation liquide-solide par centrifugation.

5.2.2 A R TIC LE : A P P L IC A T I O N

O F E LEC TR IC A L TR EA TM E N TS
IN A LC O HO L IC S O LV E N T FOR P O LY P H E NO LS
EX TR AC TIO N FR O M G R AP E S E EDS

(Voir le manuscrit qui suit)
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1.Abstract
The polyphenols extraction from grape seeds was studied. In order to increase the
polyphenols yield and the extraction kinetics, three different pre-treatments were applied on
grape seeds: pulsed electric fields (PEF), high-voltage electrical discharges (HVED) and
grinding. The diffusion was then performed after pre-treatment. The solvent was a mixture of
water and ethanol. The PEF efficiency was improved when the treatment was performed at
50°C and in the presence of ethanol. PEF-assisted diffusion was then compared to HVEDassisted diffusion and to diffusion of ground grape seeds. These two pre-treatments increased
both the extraction kinetics and the maximum polyphenols yield. For both cases, the final
polyphenols content was 9 g GAE/100 g DM after 15 min of extraction with grinding and
after 60 min with HVED. When PEF were applied in a suspension containing ethanol, the
maximum polyphenols yield was also reached after 60 min. As PEF preserved the product
structure, the subsequent solid-liquid separation was faster contrarily to that for ground and
HVED-treated samples.
Keyworlds: polyphenols, ethanol, pulsed electric fields, high voltage electrical discharges,
grinding

2. Introduction
Grape pomace is the main by-product of the winery and grape juice industry. Grape seeds
constitute a considerable proportion of the pomace, amounting to 38-52% of a dry matter
basis. These seeds are composed of lipid, protein, carbohydrates, and polyphenols depending
on the variety. The main polyphenols isolated from grape seeds are catechins (catechin,
epicatechin, and epigallocatechin) and their polymers (Prieur, 1994). Grape seed extracts are
well-known for their high antioxidant activity. The pharmacological and nutraceutical benefits
derived from polyphenols are closely related to their antioxidant and singlet oxygen
quenching ability (Rice-Evans et al., 1996). These polyphenols are able to trap and quench
free radicals. The antioxidant potentials of polyphenols have been shown to be four to five
times higher than that of vitamins C or E (Uchida, 1980).
Polyphenols extraction from grapes is usually performed with solvent. There is no satisfactory
solvent extraction system that would be suitable for isolation of all classes of polyphenols.
However, polyphenols in grape and other foods are usually extracted by alcohols (methanol,
ethanol, and alcohol–water mixtures) (Pinelo et al., 2005). Several improved methods have
been developed to extract polyphenols from grapes, such as microwave-assisted extraction
(Hong et al., 2001), ultrasound-assisted extraction (Ghafoor et al., 2009; Khan et al., 2010)
and supercritical fluid extraction (Vatai et al., 2009). Pulsed electric fields (PEF) and high
voltage electrical discharges (HVED) have provided interesting results for polyphenols
recovery from grapes and other products (Boussetta et al., 2009a; Boussetta et al., 2009b;
Corrales et al., 2008; Grimi et al., 2009; Grimi et al., 2010; López et al., 2008; López et al.,
2008; Toepfl, 2006). PEF act by pore formation on cell membranes whereas HVED result on
the product fragmentation due to the propagation of high pressure waves and cavitationnal
bubbles in the media. The main advantage of PEF pre-treatment versus HVED pre-treatment
and grinding is that the product structure is preserved after treatment. The subsequent liquidsolid separation processes (i.e. filtration) should be thus reduced and facilitated.
The present work aimed at studying the polyphenols diffusion from electrically treated grape
seeds (PEF and HVED). To increase the extraction yields of polyphenols, the electrical
treatments are applied in hydro-ethanolic solvent. The release kinetics of polyphenols into
mixtures of water and ethanol were experimentally evaluated.
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3. Materials and methods
3.1 Raw material
Industrial grape pomace of Vitis vinifera var. Pinot Meunier from Epernay (France) was
obtained as the residue of the pressed grapes. Grape seeds were then separated from grape
pomace. Grape seeds were industrially dried in a hot air dryer with a residence time of 1520 min and then collected for analysis. The mean diameter of the grape seed is 4 mm. The dry
matter content of dried seeds is 93 ± 1%.
3.2 Polyphenols extraction
3.2.1 Pulsed electric fields treatment
The PEF apparatus consisted of a pulsed high voltage power supply (Tomsk Polytechnic
University, Russia) and a batch one-liter treatment chamber with stainless electrodes (figure
1a). The electrodes of the treatment chamber were two parallel disks. The electrode area was
95 cm2. The circuit configuration and the electrodes shape generated exponential decay pulses
for about ti=5 µs. Grape seeds (50.0 ± 0.1 g) were introduced between the electrodes.

Figure 1 – Experimental set-up for PEF and HVED-assisted diffusion

Grape seeds (50.0 ± 0.1 g) were introduced between the electrodes. Extraction solvent at 20°C
or 50°C was then added to the solid. The liquid-to-solid ratio (w/w) was 5. The liquid was
either distilled water or an aqueous mixture with up to 50% of ethanol (w/w). A positive pulse
voltage was applied to the needle electrode. The high voltage pulse generator provided
40 kV–10 kA pulses. The distance between electrodes was fixed at 2, 3, 4 and 5 cm.
Consequently, the corresponding electric field strengths E were 20, 13.3, 10 and 8 kV/cm.
The PEF treatment consisted in applying up to nPEF pulses with a frequency f of 0.5 Hz. Thus
the time of PEF application tPEF=nPEF.ti was typically 4-6 ms, but never longer than 20 ms.
However, the total time of solid-liquid contact during the PEF treatment was much longer
ttot=nPEF/f and attained typically 800-1200 s. Such rather long duration of solid-liquid contact
during the PEF treatment contributed to initial solute diffusion. The voltage (Ross VD45-8.3A-K-A, Ross Engineering Corp., Campbell, USA) and current (Pearson 3972, Pearson
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Electronics Inc., Palo Alto, USA) sensors were connected with a 108 Hz sampling system via
an oscilloscope (Tektronix TDS1002, Oregon, USA). The software HPVEE 4.01 (HewlettPackard, Palo Alto, USA) was used for acquisition of data.
3.2.2 High voltage electrical discharges (HVED) treatment
The HVED apparatus was the same as that used for the PEF treatment (figure 1a). Only
electrodes in the treatment cell were changed: a stainless steel needle electrode of 10 mm in
diameter and a grounded stainless plate electrode of 35 mm in diameter were used. A positive
pulse voltage was applied to the needle electrode. The distance between the electrodes was
5 mm. Previous results show that the optimal distance between electrodes was 5 mm for
polyphenols extraction (unpublished work). The peak pulse voltage (U) was 40 kV. Grape
seeds (50.0 ± 0.1 g) were introduced between the electrodes. Extraction solvent at 50°C was
then added to the solid. The liquid-to-solid ratio (w/w) was 5. The liquid was an aqueous
mixture with 30% of ethanol (w/w). HVED treatment consisted in applying of nHVED = 100
pulses at a duration of approximately
with a frequency f of 0.5 Hz. Thus the time
of HVED application
was approximately 1 ms and the total time of solidliquid contact during the HVED treatment was
. The electrical
discharges were generated by electrical breakdown in liquid. Damped oscillations were
produced.
3.2.3 Grinding
PEF and HVED assisted extractions were compared to a grinding extraction. Grape seeds
were crushed for 40 s in a laboratory coffee grinder (SEB, France) (180 W). Powdered
samples were sieved to select particles (50.0 ± 0.1 g) smaller than 400 µm and were
immediately used for diffusion experiments.
3.2.4 Diffusion
After the grinding or electrical (PEF and HVED) pre-treatments, the suspension of grape
seeds was introduced in the narrow-necked unbaffled glass flasks of 1000 mL (figure 1b). The
maximum diameter of the flask was D = 13 cm. For a lower flask diameter and at equal
shaking frequency, the relative velocity between rotating liquid and flask wall falls thus
decreasing the Reynolds number (Buchs et al., 2000). The filling volume VL (300 mL)
corresponded to 30% of the flask nominal volume. A round incubator shaker (Aerotron, Infors
Sarl, France) was used for the diffusion experiments. The rotary shaking frequency n was
fixed at 160 rpm. In these conditions, the Reynolds numbers were higher than 10 4
corresponding to turbulent flow conditions.
The Reynolds number Re for shaking vessel is defined as (Buchs et al., 2000) (Equation 1):
(1)
3

-1

Where ρ is the liquid density (kg/m ), n is the circulating frequency (s ), d is the vessel
diameter (m) and η is the dynamic viscosity of the liquid (Pa.s). Note that the Reynolds
number is defined using the maximum flask diameter in order to characterize the actual flow
of the circulating liquid inside the flask.
The temperature T inside the chamber was fixed at 20°C or 50°C. A round fan on the top
guarantees an even temperature distribution over the entire tray. The extraction was
performed for 60 min.
For control and grinding extractions, grape seeds were introduced in the flask with a mixture
of water and ethanol in the same conditions as for electrically-treated samples. To avoid any
evaporation and degradation of polyphenols under the impact of air or light, the flask was
closed and covered during the extraction process.
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3.3 Analysis
3.3.1 Moisture content
Moisture was determined after drying the grape seeds in an air current-heated oven at 105°C
to constant weight. Product weights before and after drying were determined. Results were
expressed on dry matter (DM) basis.
3.3.2 Total polyphenols content
Total polyphenols amount was assayed colorimetrically by means of the Folin–Ciocalteu
method based on oxidation/reduction reactions of phenols (Singleton et al., 1999). 0.2 mL of
diluted extract and 1 mL of ten-fold diluted Folin–Ciocalteu reagent (Sigma-Aldrich, France)
were mixed. 0.8 mL of Na2CO3 (75 g/L) (VWR, France) was then added. The sample was
incubated for 10 min at 50°C and then cooled at room temperature. For the control sample,
0.2 mL of citrate buffer at pH 4 was taken. The absorbance was measured at 750 nm by the
UV/Vis spectrophotometer (Libra S32, Biochrom, France). Gallic acid (Sigma-Aldrich,
France) was used for the calibration curve. Results were expressed as g GAE/100 g dry matter
(DM). The analyses were performed in triplicate and standard deviation was calculated.
3.3.3 Size distribution
The size distribution functions were determined on suspensions of grape seeds with a laser
granulometer (Malvern Mastersizer 2000, Malvern, UK). The suspensions were obtained after
control extraction and extractions assisted by PEF, HVED and grinding.
3.3.4 Centrifugation analysis
The multisample analytical centrifuge (LUMiSizer, LUM GmbH, Berlin, Germany), used in
this study, employs the STEP technology (Space- and Time-resolved Extinction Profiles
Technology), which allows to measure the intensity of the transmitted near infrared light
(Transmission, %) as a function of time and position over the entire sample length
simultaneously, without scanning. The volume of the sample was fixed at 2 mL. The
centrifugation speed was fixed at 4000 rpm for 45 min. The temperature was fixed at 20°C.
3.4 Effective diffusivity of polyphenols
The diffusion of polyphenols in a grape seed, considered as a spherical particle with a radius
R, can be described by second Fick’s law (Equation 2):
(2)
where C is the solute concentration, t is the time (s), r is the radial position into the particle
(m), and Deff is the effective diffusion coefficient or effective diffusivity (m2/s).
When external mass transfer resistance is negligible (the Biot number is sufficiently high,
Bi > 10), the solution of diffusion equation (2) for a limited volume of liquid is given as
follows (Crank, 1975) (Equation 3):
(3)
where Ce is the polyphenols concentration in the grape seed extract at equilibrium conditions,
C0 is the initial polyphenols concentration inside the grape seeds, α is the ratio of the volume
of extraction water to the volume of solution inside the grape seeds, τ = (R2/Deff) is the
effective diffusion time (s), qn’s are the non-zero positive roots of the equation tan
qn = (3qn)/(3+αqn2). In our case, Bi = 55 and α = 7.1.For long diffusion periods and negligible
external resistance, the second Fick’s law equation (Equation 2) can be further simplified to
only the first term of the series (Schwartzberg, 1975).
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Then, Equation 3 can be rewritten in logarithmic form:
 6 (1   )  q12
 t
ln Y  ln 
2 2 
 9  9  q1   
The plot of

versus time should give a straight line with a slope of

(4)
q12



. The effective

diffusion time τ was then calculated from this slope.
3.5 Statistical analysis
Each experiment was repeated at least three times. Means and standard deviations of data
were calculated. The error bars in all figures correspond to the standard errors.
4. Results and discussion
4.1 Electrically-assisted diffusion of polyphenols
4.1.1 Effect of the diffusion temperature and the solvent composition
Figure 2 describes the effects of ethanol and temperature on extraction kinetics of polyphenols
from untreated seeds.

Figure 2 – Extraction kinetics of polyphenols during hydro-ethanolic diffusion at 20°C (a)
and 50°C (b)
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When extraction is performed at 25°C, higher polyphenols yields are obtained with a solvent
containing 50% and 30% of ethanol (≈ 3.5 g GAE/100 g DM) (Fig 2a). An aqueous extraction
gives similar results as a hydro-ethanolic one with 75% of ethanol (≈ 3.5 g GAE/100 g DM).
However, polyphenols are less extracted with pure ethanol. The same trends are observed at
50°C (Fig 2b). The increase in temperature allows extracting twice more polyphenols. The
maximum of 7.2 ± 0.2 g GAE/100 g DM is obtained with 50% of ethanol at 50°C. These
results imply that mixture of ethanol and water proved to be more efficient in extracting total
polyphenolic compound than the corresponding mono-component solvent system, which was
also reported by other authors from different products (Pinelo et al., 2005; Shi et al., 2003;
Spigno et al., 2007; Yilmaz, 2006). Some polyphenols (like anthocyanins, proanthocyanins,
…) are more soluble in water whereas others are more soluble in ethanolic solutions
(catechin, epicatechin, …) (Shi et al., 2003). In our case, the analysis method gives
information on the content of total polyphenols thus explaining the highest extraction yields at
intermediate ethanol content (50%).
4.1.2 Effect of a PEF treatment
In order to intensify the polyphenols extraction, a PEF treatment is applied on grape seeds.
Figure 3 describes the polyphenols yields obtained after application of a PEF treatment for
4 ms (ttot = 800 s) performed at 20°C and 50°C for different electric field strengths.

Figure 3 – Effect of the electric field strength and the PEF treatment temperature on polyphenols
yields

The PEF treatment allows extracting more polyphenols than a control extraction
(E = 0 kV/cm). The PEF efficiency is improved when the electric field strength is increased
up to 20 kV/cm and at a higher temperature (50°C). In these conditions, the polyphenols yield
reaches 3.4 ± 0.2 g GAE/100 g DM. For our following experiments, the retained process
parameters were E = 20 kV/cm and T = 50°C.
Figure 4 presents the effect of ethanol addition on the enhancement of polyphenols yield
during the PEF treatment. The PEF treatment (20 kV/cm, 50°C) was applied on a suspension
of grape seeds with up to 50% of ethanol. The control experiments correspond to the diffusion
at 50°C in the same treatment chamber (Fig. 1a) but without PEF application.
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Figure 4 – Effect of the ethanol content during PEF treatment (50°C, 20 kV/cm) on polyphenols
yields

The aqueous extraction is two times improved when the PEF treatment time tPEF is increased
from 4 to 20 ms. When PEF are applied in hydro-ethanolic suspension of grape seeds, the
polyphenols extraction is more accelerated. For example, in the presence of 30 or 50% of
ethanol, a PEF treatment of 7-8 ms is as effective as a longer PEF treatment in water of 20 ms.
Similar results are obtained for PEF treatment performed in 30% and in 50% of ethanol. The
maximum polyphenols yield obtained is about 9.0 g GAE/100 g DM. A solvent with 30%
ethanol is then used for the next experiments. Ethanol is known to alter cell membranes both
chemically and biophysically. Ethanol affects the cell permeability by acting primarily within
the phospholipid bilayer of biological membranes (Goldstein and Chin, 1981). Combined
effect of ethanol and PEF results in a high degree of cell membrane damage. Two hypotheses
may be proposed. Either cell membranes have been first weakened by ethanol that would then
facilitate PEF treatment. Or the membrane pore formation by PEF would enhance the ethanol
transport into cells and the polyphenols extraction.
4.2 Combination of an electrical treatment with a following diffusion
Figure 5 shows the polyphenols yield during the solute diffusion from treated and untreated
grape seeds. For all cases, the diffusion was performed in the presence of 30% ethanol for
60 min at 50°C. Ethanol was added in water either after the PEF (E = 20 kV/cm, tPEF = 6 ms,
TPEF = 50°C) and HVED (U = 40 kV, tHVED = 1 ms, T=50°C) treatments (Figure 5a) or before
these treatments (Figure 5b). The results are compared with diffusion from untreated seeds
and from ground seeds. In these cases the seeds were initially maintained in water or in hydroethanolic solution during the same time ttot as for the electrical treatments.
The non zero initial values of yield (at diffusion time t=0) are due to the initial diffusion from
seeds during the treatments (ttot).
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Figure 5 – Effect of PEF, HVED and grinding on the polyphenols extraction during diffusion at
50°C. Ethanol (30% of ethanol in water) was added in the extraction solvent after treatment (a) or
before treatment (b). (PEF: 20 kV/cm, 6 ms, 50°C; HVED: 1 ms, 50°C)

Figure 5a shows that each type of seeds pre-treatment allows increasing the final polyphenols
yield. The most efficient treatment is the grinding with a polyphenols yield of 8.6 g/100 g
GAE after only 15 min (figure 5a). The same result is obtained with HVED after 60 min of
diffusion. With PEF treatment, the polyphenols yield reaches 7.4 g/100 g GAE after 60 min of
diffusion. When ethanol is added before the treatment, the highest polyphenols yield (8.6
g/100 g GAE) is obtained after shorter diffusion times (15 min for HVED, 60 min for PEF)
(figure 5b). Note that the polyphenols content obtained after the PEF treatment of tPEF = 6 ms
(ttot = 20 min) in the presence of ethanol gives similar results to the diffusion from untreated
seeds for 80 min (including ttot = 20 min and following diffusion for 60 min).
The effective diffusion time τ was calculated from Eq. (4) using initial diffusion conditions
(polyphenols concentration in extract and seeds) obtained after the seeds treatment (Figure 6).
Results obtained from aqueous (Figure 6a) and hydro-ethanolic (Figure 6b) treatments are
compared.

Figure 6 – Effective diffusion times for untreated seeds (control) and seeds treated by PEF, HVED
and grinding with ethanol addition after (a) and before (b) the treatments.
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The effective diffusion time is decreased when grape seeds are pre-treated before diffusion by
a factor of 2 with PEF, by 4.6 with HVED and by 8 with grinding compared to a control
extraction (Figure 6a). When treatments are performed in the presence of ethanol, the
effective diffusion time is reduced to 19 min for PEF and to 15 min for HVED and grinding.
The application of these three pre-treatments (PEF, HVED, grinding) can thus decrease the
effective diffusion time. The same order of the effective diffusion times were previously
found for PEF-assisted diffusion of polyphenols from grape skins (Boussetta et al., 2009).
4.3 Solid-liquid separation analysis
Figure 7 presents photographs of grape seeds and grape seeds suspensions after control
extraction and extractions assisted by PEF, HVED and grinding.

Figure 7 – Photographs of grape seeds and suspensions after control extraction, PEF-assisted
diffusion, HVED-assisted diffusion and grinding-assisted diffusion.

Control and PEF treated grape seeds have similar shape and size. However, grape seeds are
partially crushed after HVED and they have intermediate size between control grape seeds
and grinded grape seeds. Control and PEF treated suspensions are also similar: the extract
color is rather the same and some whole grape seeds are located both at the bottom of the
vessel and at the air-liquid interface. Suspensions of HVED-treated and grinded grape seeds
are turbid. All grape seeds residues are immerged. PEF act by pore formation on cell
membranes (Vorobiev and Lebovka, 2008) but do not change the product structure. However,
the application of HVED results on the product fragmentation due to the propagation of shock
waves and cavitationnal bubbles during treatment (Locke et al., 2005).
Figure 8 presents the extract clarity (Transmission) versus centrifugation time for PEFassisted diffusion, HVED-assisted diffusion, grinding assisted diffusion and control
extraction. The extracts obtained at the end of the diffusion process are used for sedimentation
experiments. For control and PEF treated samples, the whole grape seeds were removed
manually before measure. For HVED and grinding assisted diffusion, samples from the
complete suspensions were used.
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Figure 8 - Extracts clarity (transmission, %) versus centrifugation time for PEF, HVED and
grinding assisted diffusions and control extraction. The extracts were obtained after 60 min of
diffusion at 50°C. Transmission data were obtained from the LUMisizer centrifuge.

Extracts from grinding and HVED assisted extractions have similar clarities (the extracts are
turbid), control and PEF-treated samples have rather the same clarities. The sedimentation of
the dispersed particles during centrifugation is rather slow for grinded and HVED-treated
samples whereas it is much faster for control and PEF-treated extracts. The particles present
in the extracts are mainly residues from treated grape seeds. The size distributions functions
of these grape seeds residues present in the liquid after extraction were determined. The
sedimentation behaviour correlates with the observed distribution functions of dispersed
particles: the sedimentation is slower when particles are smaller. For untreated and PEFtreated samples, grape seeds have the same size of about 4000 µm. HVED have reduced
twenty times the grape seeds size; the seeds residues have a diameter of about 200 µm.
Grinding has also reduced the grape seeds size to about 400 µm of diameter. For all samples,
some small particles (dust from the surface of the seeds) of about 10-20 µm of diameter are
present in the liquid after diffusion from these seeds. As a result, grinded and HVED treated
samples contained grape seeds residual particles of smaller size than extracts obtained from
control and PEF-treated samples. Long centrifugation time is thus required to improve the
clarity of these extracts. On the contrary, the solid-liquid separation of the extract obtained
after a PEF-assisted diffusion can be reached faster.
5. Conclusions
Pulsed electric fields have been shown to be an effective treatment for the intensification of
the polyphenols extraction from grape seeds. Their efficiency is better when the treatment is
performed at 50°C and in the presence of ethanol. PEF-assisted diffusion was also compared
to HVED-assisted diffusion and to diffusion of grinded grape seeds. These two pre-treatments
can enhance the extraction kinetics; the maximum yield of polyphenols reached in both cases
is about of 9 g/100 g GAE. This polyphenols yield was also obtained after PEF application in
the presence of ethanol. As PEF preserve the product structure, the subsequent solid-liquid
separation is faster contrarily to that for grinded and HVED-treated samples. The PEF pre~ 211 ~
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treatment can be a promising technique for industrial application. To increase the polyphenols
extraction yields, PEF should be applied in a continuous process.
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5.3

C ONCLUSIONS

Ce chapitre a permis d’optimiser l’extraction assistée par DEHT et CEP pour l’extraction
hydro-alcoolique des polyphénols.
L’étude d’optimisation de l’extraction assistée par DEHT a permis de définir les paramètres
optimaux pour l’obtention d’extraits riches en antioxidants à partir de marc de raisin. Les
paramètres retenus sont une distance inter-électrodes de 5 mm, avec application d’un
traitement de 80 kJ/kg, un ratio liquide–solide de 5 et une étape de diffusion à 60°C pendant
30 min en présence de 30% d’éthanol dans l’eau. Dans ces conditions, le taux d’extraction en
polyphénols obtenu est proche de 2,8±0,4 g GAE/100g MS avec une activité antioxydante de
66,8±3,1 g TEAC/kg MS. Ces valeurs sont comparables à celles retrouvées dans la littérature
lorsque les marcs de raisin sont lyophilisés, broyés puis extraits dans différents solvants
organiques.
La deuxième étude s’est attachée à déterminer les paramètres opératoires optimaux de
l’extraction assistée par CEP à partir de pépins. Afin d’améliorer l’extraction des polyphénols,
le traitement par CEP doit être appliqué en présence de 30% d’éthanol à 50°C, à une intensité
de 20 kV/cm pendant 6 ms (soit un traitement de 318 kJ/kg). La teneur en polyphénols
maximale (≈ 9 g GAE/100 g MS) est atteinte après un temps de diffusion effectif plus long
après CEP (19 min) par rapport aux DEHT (14 min) et au broyage (15 min). Toutefois, les
CEP, en préservant la structure du produit, facilitent la séparation liquide-solide ; la durée de
centrifugation pour clarifier l’extrait est plus courte par rapport aux autres prétraitements.
L’extraction hydro-alcoolique des polyphénols étant optimisée, les extraits ainsi obtenus sont
alors riches en composés phénoliques. Leur transformation en poudres de polyphénols
permettra de les stabiliser plus longtemps.
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V ERS L ’ OBTENTION D ’ UN PRODUIT COMMERCIA LISABLE
D ’ UNE POUDRE DE POLYPHENOL S

Ce chapitre 6 présentera les résultats concernant la préparation de poudres de polyphénols à
partir de sous-produits de la vinification. Après avoir déterminé les conditions optimales de
l’extraction hydro-alcoolique afin d’obtenir des extraits riches en polyphénols (chapitre 5), la
transformation de ces extraits liquides sous la forme de poudres permettra d’obtenir un
produit plus stable, sous une forme commercialisable.
L’utilisation de ces poudres à l’échelle industrielle est l’une des perspectives de ce travail. La
purification des extraits liquides est souvent nécessaire, avant l’étape de séchage, pour séparer
les polyphénols des autres composés extraits (sucres et protéines essentiellement). Par
exemple, l’extraction sur phase solide permet de retenir les polyphénols initialement présents
dans la phase liquide (échantillon) sur une phase solide (adsorbant). Cette technique est
fondée sur un processus chromatographique ; le support solide joue le rôle de phase
stationnaire, le solvant de l’échantillon puis l’éluant jouent successivement le rôle de phase
mobile. L’étape de séchage peut ensuite être réalisée par lyophilisation. En évitant la
dégradation thermique des polyphénols, ce procédé agit par sublimation et transforme donc
l’eau sous forme de glace en vapeur.
L’objectif de ce chapitre 6 est de mettre en place une méthode de purification adaptée à des
quantités d’extraits liquides relativement importantes (contenant jusqu’à 600 mg de
polyphénols). La première partie (6.1) sera consacrée à l’étude des principaux paramètres
opératoires de la purification par extraction sur phase solide (solvant d’élution, volume de
lavage et d’élution) afin d’obtenir un rendement de récupération en polyphénols maximal.
Puis, les effets de la matière première et du mode d’extraction sur les rendements de
purification seront analysés. La deuxième partie (6.2) présentera les résultats sur l’étape du
séchage. Les poudres obtenues après lyophilisation seront caractérisées et comparées à des
produits industriels. Notons que ce chapitre se présente essentiellement comme une
perspective de valorisation des résultats de la présente thèse.
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6.1

M ISE

EN PLACE DE LA T ECHNIQUE DE PURIFICA T ION PAR

EXTRACT ION SUR PHASE SOLIDE

6.1.1 E F FE TS D E S P R IN C IP A UX P AR AM E TR ES OP E R A TO IR E S
L’effet des différents paramètres opératoires intervenant lors de l’extraction sur phase solide
est étudié. Un extrait liquide de polyphénols est préparé en grande quantité dans le but de
réaliser l’ensemble de ces expérimentations préliminaires avec un même produit initial. Ce
dernier est obtenu à partir de pépins séchés broyés (100 mg) puis mis en suspension dans un
mélange d’eau et d’éthanol (1 :1, w/w). Notons que la taille des particules après broyage est
d’environ 400 µm. Le ratio liquide-solide est de 5. Le mélange est ensuite laissé sous
agitation à 50°C pendant 90 min (selon les conditions opératoires détaillées dans le chapitre 5,
Paragraphe 5.2). Le liquide est ensuite séparé par centrifugation. Notons que le choix de cet
extrait modèle à partir de pépins séchés se justifie, d’une part, en raison de sa disponibilité et,
d’autre part, pour sa composition phénolique proche de celle des pépins frais (Figure 6.6).
L’objectif est ici de tester différentes conditions afin d’aboutir à un mode opératoire
permettant d’éliminer le maximum d’impuretés tout en retenant la quantité de polyphénols la
plus élevée. Le matériel utilisé a été décrit dans le chapitre 2. Ainsi, les quatre facteurs testés
sont la quantité de l’échantillon (ou produit), la composition du solvant d’élution, le volume
de lavage et le volume d’élution. La masse d’adsorbant (silice) a été fixée à 10 g. Afin
d’éviter les problèmes de contamination d’un essai à un autre, l’adsorbant n’est utilisé qu’une
seule fois et n’est pas recyclé.
Les différentes conditions opératoires sont les suivantes :
(1) Conditionnement (Co): 50 mL (4 volumes du lit VL) d’un mélange d’éthanol à 50, 75
ou 100% dans l’eau acidifié avec 0,1% HCl + 100 mL (8 VL) d’eau distillée
(2) Charge (Ch): 600-1000 mg de polyphénols
(3) Lavage (L): 4 VL - 8 VL - 12 VL d’eau distillée
(4) Elution (E): 4 VL - 8 VL - 12 VL d’un mélange d’éthanol à 50, 75 ou 100% dans l’eau
acidifié avec 0,1% HCl
Rappelons que le volume du lit correspond au volume d’adsorbant (chapitre 2, paragraphe
2.4.1).
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Les étapes de la purification
La figure 6.1 illustre les différentes étapes lors de la purification d’un extrait obtenu à partir
de pépins séchés.

Figure 6.1 – Photographies de la phase adsorbante au cours des différentes étapes de la purification d’un
extrait obtenu à partir de pépins séchés broyés (Co : 4 VL du mélange eau-éthanol à 50% + 8 VL d’eau,
Ch : 1000 mg GAE, L : 12 VL d’eau, E : 8 VL du mélange eau-éthanol à 50%)

Après activation par un mélange d’eau et d’éthanol à 50%, la phase adsorbante, initialement
blanche, se colore en rose lors de la percolation du produit en raison de la présence de
polyphénols (anthocyanes). Lors de cette étape, les polyphénols sont retenus sur la silice
greffée principalement par des interactions de Van der Waals réversibles (figure 6.2).

Figure 6.2 – Interactions apolaires entre les groupements C 18 greffés sur la silice et les noyaux aromatiques
des polyphénols (Simpson, 1992)
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A la sortie de la colonne, l’échantillon récupéré est nommé « charge ». Ce dernier contient
l’ensemble des composés n’ayant pas été adsorbés sur la colonne. L’étape de lavage permet
ensuite d’éliminer toutes impuretés dans le liquide appelé « lavage ». Ces composés ont une
meilleure affinité avec l’eau qu’avec l’adsorbant. Enfin, le passage d’un mélange d’eau et
d’éthanol au travers de la colonne permet de désorber les polyphénols retenus sur la colonne.
Le mécanisme de rétention des polyphénols étant réversible, les interactions peuvent se
défaire lorsque l’affinité du composé est plus forte pour le solvant d’élution. La couleur de la
solution « élution » est rouge-rose et l’adsorbant retrouve progressivement sa couleur blanche
initiale. Le suivi visuel donne donc une première indication sur l’efficacité du procédé. En
particulier, le front de migration des composés colorés est très marqué lors de l’étape
d’élution.
Effet de la quantité d’échantillon
Selon le fabricant, il est possible d’adsorber environ 6 à 10 mg de composés à partir de
100 mg d’adsorbant. La quantité maximale de polyphénols pouvant être retenue serait de
1000 mg dans notre cas (pour 10 g de phase solide). Un volume de produit de 100 mL
contenant 1000 mg GAE de polyphénols a alors été introduit dans la colonne. Rappelons qu’il
s’agit du produit obtenu à partir de pépins séchés broyés. La colonne a été pré-conditionnée
par un mélange d’eau et d’éthanol à 50%. Seuls 60% des polyphénols initialement présents
dans le produit ont été adsorbés. En effet, la charge contenait 400 mg de polyphénols. Un
deuxième essai a été réalisé avec 60 mL du même produit contenant alors 600 mg GAE de
polyphénols. Le taux d’adsorption mesuré a été de seulement 74%. La saturation de
l’adsorbant est donc exclue. La rétention des polyphénols semble alors être liée à un autre
facteur tel que le mode de conditionnement de la silice. Afin d’éviter les problèmes de
saturation de l’adsorbant, une quantité maximale de 600 mg GAE sera fixée dans la suite des
essais.
Effet du solvant de conditionnement et du solvant d’élution
Trois concentrations massiques d’éthanol (50%, 75% et 100%) dans l’eau ont été testées pour
les étapes de conditionnement et d’élution. Un extrait liquide contenant environ 600 mg GAE
a été utilisé pour chaque essai. Notons que les étapes de conditionnement et d’élution sont
réalisées avec un solvant identique afin de garantir une meilleure efficacité du procédé. La
figure 6.3 présente les taux d’adsorption des polyphénols et les rendements globaux de la
purification pour différentes compositions de solvants de conditionnement et d’élution.
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Figure 6.3 – Effet de la composition du solvant de conditionnement et d’élution sur l’adsorption des
polyphénols et le rendement global de la purification d’extrait de pépins séchés broyés (Co : 4 VL du mélange
eau-éthanol + 8 VL d’eau, Ch : 600 mg GAE, L : 12 VL d’eau, E : 8 VL du mélange eau-éthanol).
Les valeurs en abscisse sont les concentrations massiques d’éthanol (50%, 75% et 100%) de la solution hydroalcoolique utilisée.

Lorsque le conditionnement est effectué avec un mélange de 75% ou 100% d’éthanol dans
l’eau, le taux d’adsorption des polyphénols est relativement élevé (>82%). L’activation de
notre adsorbant apolaire est préférable par un solvant le moins polaire possible. Pour un
solvant contenant 75% d’éthanol, les pertes de polyphénols durant la phase de lavage sont les
plus faibles et les quantités désorbées lors de l’élution sont les plus élevées. Le rendement
global de la purification est par conséquent le plus important (57% avec 75% d’éthanol contre
31% avec 50% d’éthanol et 43% avec 100% d’éthanol). Les travaux de Liu et al. (2010) ont
également étudié l’impact de la teneur en éthanol dans le solvant d’élution (avec 30 à 90%
d’éthanol). Les meilleurs rendements de récupération des procyanidines (64%) ont été
obtenus avec 50% d’éthanol. L’adsorbant était cependant différent : résine macroporeuse
LSA-10 (Xian Lanxiao, Co. Ltd., Shanghai, Chine). D’autres équipes ont montré qu’un
solvant constitué de 75% d’éthanol s’est révélé plus efficace que de l’éthanol pur pour
désorber environ 90% des flavonoïdes d’une résine polymérique aliphatique acrylique (XAD
7 HP, Rohm & Haas, Paris, France) à partir d’extraits d’épinards (Aehle et al., 2004). Le type
de solvant est donc à déterminer en fonction de l’adsorbant utilisé. Dans notre cas, les
solvants de conditionnement et d’élution à 75% d’éthanol seront retenus pour la suite des
essais.
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Effet du volume de solvant de lavage et de solvant d’élution
Trois volumes (4 VL - 8 VL - 12 VL) de solvant ont été appliqués lors des étapes de lavage et
d’élution. Le produit initial contenait 600 mg GAE de polyphénols ; les solvants de
conditionnement et d’élution se composaient de 75% d’éthanol. Lors du lavage, un
compromis doit être trouvé afin d’éliminer le maximum d’impuretés tout en limitant les pertes
en polyphénols. La quantité de matière sèche soluble déterminée par la mesure du degré Brix
augmente de façon quasi-linéaire pour des volumes croissants d’eau (tableau 6.1). Cette
valeur donne une estimation de la teneur en sucres présents dans la solution. La quantité de
polyphénols retrouvée dans l’eau de lavage augmente également. Ce sont principalement des
polyphénols très solubles dans l’eau qui se désorbent de la phase solide (tanins hydrosolubles,
anthocyanes,…). Une valeur intermédiaire de 8 VL a alors été retenue. Afin de maximiser le
rendement global de la purification, le volume maximal d’élution de 12 VL a été choisi.
Tableau 6.1 – Effets des volumes de lavage et d’élution sur les teneurs en polyphénols, en solutés totaux (°Brix)
et en protéines. Bilan de matière et rendement d’élimination des impuretés correspondants.

Lavage
(4VL)

Lavage
(8 VL)

Lavage
(12 VL)

Elution
(4VL)

Elution
(8VL)

Elution
(12 VL)

103,0

112,1

149,6

184,5

300,7

334,9

360,0

840,0

713,0

800,0

891,0

-

-

-

17,6

-

-

17,4

-

-

22,5

Produit Charge
Polyphénols,
661,9
mg GAE
Solutés
2340,0
totaux, mg
Protéines,
58,7
mg BSA

Bilan de matière
(écart entrées/sorties, %)

Taux d’élimination des impuretés (%)

2,2

-

Solutés totaux, mg

-

74,0

Protéines, mg BSA

2,0

59,6

Polyphénols, mg GAE

Ainsi, pour la suite des essais de purification, les conditions suivantes seront appliquées :
(1) Conditionnement (Co) : 4 VL d’un mélange d’éthanol à 75% dans l’eau acidifié avec
0,1% HCl + 8 VL d’eau distillée
(2) Charge (Ch) : 600 mg GAE de polyphénols au maximum
(3) Lavage (L) : 8 VL d’eau distillée
(4) Elution (E) : 12 VL d’un mélange d’éthanol à 75% dans l’eau acidifié avec 0,1% HCl
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6.1.2 P U R I FIC A TIO N D E S D IF FE R E N TS EX TR A ITS L IQ U ID ES
L’étude réalisée dans le chapitre 5 a permis de définir les conditions optimales d’extraction
des polyphénols assistée par champs électriques pulsés (CEP) et décharges électriques de
haute-tension (DEHT). Ces paramètres ont été appliqués dans le cadre de cette étude pour
l’extraction à partir des marcs de raisin et de leurs composantes individuelles (marc de raisin
rouge, marc de raisin blanc, pellicules, rafles, pépins). D’autre part, dans une perspective
d’industrialisation du procédé d’extraction, nous avons également réalisé des extractions
assistées par ultrasons. Cette technique a l’avantage d’être déjà largement développée à
l’échelle industrielle contrairement aux CEP et DEHT. Les extractions ont alors été réalisées
suivant 4 procédés pour différentes matières premières (marc de raisin rouge, marc de raisin
blanc, rafles, pépins et pellicules) :
(1) Diffusion simple : agitation (160 tr/min) dans un solvant contenant 30% d’éthanol, à
50°C pendant 90 min (ratio liquide-solide de 5 avec une masse de solide de 50 g).
(2) Diffusion assistée par champs électriques pulsés (CEP) : traitement électrique dans
l’eau à 50°C (énergie de traitement totale de 212 kJ/kg, 20 kV/cm) puis diffusion avec
agitation (160 tr/min) dans un solvant contenant 30% d’éthanol à 50°C pendant 90
min (ratio liquide-solide de 5 avec une masse de solide de 50 g).
(3) Diffusion assistée par décharges électriques de haute-tension (DEHT) : traitement
électrique dans l’eau à 50°C (énergie de traitement totale de 53 kJ/kg, distance interélectrodes de 5 mm) puis diffusion avec agitation (160 tr/min) dans un solvant
contenant 30% d’éthanol à 50°C pendant 90 min (ratio liquide-solide de 5 avec une
masse de solide de 50 g).
(4) Diffusion assistée par ultrasons (US) : traitement de 30 min dans l’eau à 50°C (énergie
de traitement totale de 1000 kJ/kg) puis diffusion avec agitation (160 tr/min) dans un
solvant contenant 30% d’éthanol, à 50°C pendant 60 min (ratio liquide-solide de 5
avec une masse de solide de 50 g).
Après centrifugation, les extraits liquides ont ensuite été purifiés.

Influence de la matière première sur l’extrait purifié
Le protocole opératoire de purification défini précédemment (Paragraphe 6.1.1) a été appliqué
pour les différents extraits obtenus à partir de marc rouge, marc blanc, pépins, pellicules et
rafles. L’ensemble de ces produits ont été traités directement après pressurage des raisins lors
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de la période des vendanges. Les extraits ont été obtenus après une diffusion simple. Les taux
d’adsorption des polyphénols et les rendements globaux de la purification sont comparés
(figure 6.4). Notons que des volumes de produit variant de 110 à 180 mL ont été introduits
dans la colonne en vérifiant que la quantité maximale de polyphénols qu’il est possible
d’adsorber n’a pas été dépassée.

Figure 6.4 – Impact du type de matière première purifiée
(marc rouge, marc blanc, pépins, rafles et pellicules ;
extraction par diffusion simple) sur l’adsorption des
polyphénols et le rendement global de purification. P :
produit initial (avant purification), C : charge, L : lavage,
E : élution.

Figure 6.5 – Photographies des extraits de pépins
et marc rouge avant purification (produit), après
chargement dans la colonne (charge), lavage et
élution.

Excepté pour l’extrait obtenu à partir de pépins, le procédé de purification est relativement
efficace pour l’ensemble des produits étudiés. La quantité de polyphénols initialement
présente dans le produit est proche de celle récupérée après élution. Les pertes pendant la
charge de l’échantillon et le lavage sont relativement faibles. Par conséquent, les taux
d’adsorption sont élevés (>93%) et les rendements de purification atteignent 87%. Au
contraire, pour les pépins, le taux d’adsorption est faible et le rendement n’est que de 33%. La
couleur des échantillons au cours des différentes étapes de la purification illustrent également
la présence ou l’absence de polyphénols (figure 6.5). Le problème de saturation de la colonne
semble à exclure car des résultats satisfaisants ont été obtenus précédemment avec des extraits
de pépins séchés initialement plus riches en polyphénols (figure 6.3). Ces variations observées
pourraient alors résulter des différentes compositions phénoliques de ces extraits. Cependant,

~ 223 ~

Chapitre 6: Vers l’obtention d’un produit commercialisable d’une poudre de polyphénols

les profils HPLC des extraits de pépins séchés et pépins frais sont similaires et montrent les
mêmes polyphénols monomériques (figure 6.6).

Figure 6.6 – Profils HPLC des différents extraits de marc rouge, marc blanc, pépins (frais et séchés), pellicules
et rafles avant purification (a : catéchine, b : épicatéchine, c : œnine,
d : quercétine-3-O-glucoside)

De manière générale, les différents produits possèdent des profils HPLC relativement
semblables exception faite des rafles. Les marcs rouges et les pellicules contiennent en plus
des anthocyanes (œnine). Les différences pourraient alors provenir des molécules
polymérisées et plus complexes mais ces dernières ne sont pas détectées par notre analyse
HPLC. Des analyses de tanins plus spécifiques permettraient de vérifier cette hypothèse.

Influence du mode d’extraction des polyphénols sur l’extrait purifié
Le protocole opératoire de purification défini précédemment (Paragraphe 6.1.1) a été appliqué
pour les différents extraits obtenus à partir de marc rouge traité par CEP, US ou DEHT selon
les conditions présentées dans le paragraphe 6.1.2. Le chapitre 3 a montré que le type de
prétraitement influence non seulement sur la quantité et la nature des polyphénols extraits.
Les différences de compositions phénoliques des extraits pourraient alors influencer les
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performances de purification. Les résultats de purification sont présentés dans la figure 6.7.
Notons qu’un même volume initial de produit de 110 mL a été introduit dans la colonne.

Figure 6.7 - Impact du mode d’extraction (diffusion
simple, CEP+diffusion, US+diffusion, DEHT+diffusion)
sur l’adsorption des polyphénols et le rendement global
de purification pour des extraits à partir de marc de
raisin rouge. P : produit initial (avant purification), C :
charge, L : lavage, E : élution.

Figure 6.8 – Profils HPLC des extraits non purifiés
de marc rouge obtenus par diffusion simple,
diffusion assistée par US, diffusion assistée par CEP
et diffusion assistée par DEHT (a : catéchine, b :
épicatéchine, c : œnine, d : quercétine-3-Oglucoside, e : kaempférol-3-O-glucoside)

Pour un même volume de produit initial, la quantité de polyphénols extraits est augmentée
d’un facteur de 3,0 par les US, de 3,4 par les CEP et de 6,8 par les DEHT par rapport à une
extraction par simple diffusion. La même tendance est observée au niveau de la teneur en
polyphénols dans la fraction obtenue après élution finale. Toutefois, le taux d’adsorption des
polyphénols diminue pour les extraits obtenus avec traitement par CEP (84%), US (82%) et
DEHT (66%). Pour les raisons citées précédemment, le phénomène de saturation de la
colonne peut être exclu. Les pertes en polyphénols sont également plus élevées et par
conséquent, les rendements de la purification sont plus faibles (72% avec CEP, 66% avec US
et 60% avec DEHT). Les différents profils HPLC des produits avant purification (figure 6.8)
montrent des compositions phénoliques différentes dans les extraits qui pourraient expliquer
les variations au niveau des taux d’adsorption. Les composés phénoliques n’auraient alors pas
tous la même affinité avec la phase adsorbante.
De manière générale, nous pouvons considérer que les rendements obtenus sont globalement
satisfaisants mais une optimisation plus poussée des conditions de purification permettrait de
les améliorer.
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6.2

C ARACTERISAT ION

DES POUDRES DE POLYPHENO LS

Une fois les extraits liquides purifiés, une étape de lyophilisation (cryodessiccation) a été
réalisée. La purification par extraction sur phase solide a permis de concentrer les échantillons
en polyphénols en éliminant une part importante de protéines et sucres. Ces derniers peuvent
former des complexes avec les polyphénols, piéger l’eau qu’ils renferment et alors empêcher
la lyophilisation de se dérouler correctement. D’ailleurs, la lyophilisation directe des extraits
non purifiés a aboutit à un produit final pâteux, ayant dans certains cas une texture proche de
celle du caramel. L’objectif de cette étude est de présenter les principales caractéristiques des
poudres de polyphénols obtenues par lyophilisation en les comparant avec celles existantes
sur le marché. La comparaison sera essentiellement réalisée entre nos poudres de pépins frais
expérimentales et les poudres de pépins commerciales.
6.2.1 S TR U C TU R E S MA C R OS C OP I Q UE S E T M IC R OS C OP IQ UE S D ES P OU DR ES
Lors de la purification des extraits de pépins (obtenus par diffusion assistée par DEHT), l’eau
de lavage ainsi que l’échantillon de l’élution ont été lyophilisés. Les poudres obtenues sont
présentées sur la figure 6.9 ainsi que la poudre de pépins commerciale.

Figure 6.9 – Photographies des poudres de pépins commerciales (n°1) et expérimentales (issues des étapes
d’élution (n°2) et de lavage (n°3))

La poudre correspondant à l’étape de lavage est de couleur blanc-jaune pâle. Celle-ci contient
majoritairement les sucres et protéines et une faible quantité de polyphénols. Celle obtenue
après élution est de couleur rouge-rose foncé. La présence de pigments phénoliques est
prédominante ici. Par contre, la poudre commerciale est de couleur très sombre (rouge/noir).
Cette couleur résulte probablement du mode de séchage utilisé (à savoir l’atomisation).
Contrairement à la poudre commerciale, les poudres expérimentales lyophilisées ont une
structure très aérée et poreuse. Elles prennent la forme de très fines paillettes. Nos résultats
sont comparables à ceux de Hsu et al. (2003) qui ont montré que le séchage par lyophilisation
donne une poudre de couleur beaucoup plus claire qu’un séchage avec air chaud où des
phénomènes de brunissement accéléré par la température ont lieu.
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Afin de visualiser leur structure microscopique, les poudres ont été observées par microscopie
électronique à balayage (figure 6.10).

Figure 6.10 – Images en microscopie électronique à balayage des poudres de pépin commerciale et
expérimentale (grossissement : x 150).

Les images confirment les observations réalisées à l’œil nu, c’est-à-dire une structure
compacte et grossière avec la formation de blocs pour les poudres commerciales. Par contre,
les poudres expérimentales ont une granulométrie beaucoup plus fine (diamètre moyen
d’environ 10 µm) par rapport aux poudres commerciales (diamètre moyen d’environ 100 µm).
Les différents modes de séchage (atomisation ou lyophilisation) semblent être à l’origine de
ces diverses structures. Afin de protéger les composés sensibles à la température (pigments),
l’enrobage peut être réalisé par des maltodextrines avant le procédé de séchage (Cai et Corke,
2000). Dans ces conditions, la forme sphérique des particules est particulièrement régulière.

6.2.2 T E N E U R EN P O LY P H E NO LS DE S P OU DR ES
La teneur en polyphénols des poudres a été mesurée par le dosage de Folin-Ciocalteu. Elle est
de 99% pour la poudre commerciale et de 80% pour la poudre de pépins expérimentale
(obtenue par diffusion assistée par DEHT). D’autre part, le rendement global du procédé
(purification et séchage) est relativement faible : il est de l’ordre de 1% (soit 0,5 g de poudre
obtenues en moyenne à partir de 50 g de pépins frais). Le procédé de purification reste donc à
optimiser afin d’éliminer la totalité ou presque des impuretés. Dans le but de vérifier l’impact
du séchage sur les composés phénoliques, les profils HPLC ont été effectués à partir de
poudres remises en solution dans le même solvant d’élution (75% d’éthanol dans l’eau). Les
résultats sont représentés dans la figure 6.11.
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Figure 6.11 - Profils HPLC de la poudre de pépins expérimentale (obtenue après extraction par diffusion
assistée par DEHT) et de la poudre de pépins commerciale (a : catéchine, b : épicatéchine).

Les profils HPLC entre les deux types de poudres sont similaires avec la dominance de deux
composés : catéchine et épicatéchine. Toutefois, la séparation des composés phénoliques est
moins précise que celle des extraits précédents en raison de la présence de plusieurs composés
de masse moléculaire semblable. D’autre part, ces résultats indiquent que le séchage par
lyophilisation semble avoir quelque peu influencé la composition phénolique des produits car
les profils HPLC avant (Figure 6.6, profils HPLC pépins frais) et après (Figure 6.11) séchage
ne sont pas rigoureusement identiques. Cependant, les composés phénoliques majoritaires
initialement présents dans l’extrait liquide purifié de pépins sont retrouvés dans la poudre
expérimentale finale. L’étude menée par Cai et Corke (2000) a permis de comparer les
procédés de lyophilisation et atomisation appliqués sur des extraits riches en pigments
(bétacyanines). Ces auteurs ont observé que le séchage par lyophilisation, bien qu’étant 30 à
50 plus onéreux, permet de conserver correctement les pigments avec seulement 0,9% de
pertes contre des valeurs allant jusqu’à 7,7% par atomisation. Notons également que la teneur
en eau résiduelle des poudres expérimentales est plus faible que celle des poudres
commerciales (14% contre 22%).
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6.2.3 S O LU B IL I TE D ES P O U DR E S
La transformation d’extraits liquides en poudre permet principalement d’augmenter la durée
de conservation des polyphénols, en particulier à température ambiante. Toutefois, les
poudres sont souvent remises en solution pour leurs applications technologiques comme c’est
le cas pour l’œnologie. La détermination de leur solubilité dans des solvants hydroalcooliques est donc indispensable. Différentes teneurs en éthanol dans l’eau ont été testées de
0 % à 100 % et le pH de ces solutions a été ajusté à 4 (par l’ajout de tampon phosphatecitrate ; Na2HPO4 à 66 mmol/L, KH2PO4 à 66 mmol/L, NaCl à 150 mmol/L) afin de simuler
le milieu acide des vins. Le degré de solubilité des poudres de pépins commerciales et des
poudres de pépins expérimentales a été comparé dans ces différents solvants (Tableau 6.2).
Tableau 6.2 – Degré de solubilité des poudres de pépins commerciales et expérimentales en fonction de la
teneur en éthanol du solvant à pH 4.

Solubilité, %
Teneur en éthanol, %

Poudre expérimentale

Poudre commerciale

0

93

72

25

100

93

50

100

91

75

100

92

100

100

100

Quelque soit l’origine de la poudre (commerciale ou expérimentale), sa solubilité augmente
avec la teneur en éthanol dans le solvant. Ainsi, une solubilité maximale a été obtenue pour
une teneur en éthanol de 25% et de l’éthanol pur respectivement pour la poudre expérimentale
et la poudre commerciale. Par ailleurs, la poudre expérimentale a une solubilité supérieure à
celle de la poudre commerciale. Ce phénomène pourrait être expliqué par les différences de
porosité des poudres. En effet, la poudre expérimentale obtenue par lyophilisation semble
avoir une structure plus poreuse et une granulométrie plus faible qui faciliteraient la
pénétration du solvant dans le solide et donc sa solubilisation. Le domaine d’application de
nos poudres semble donc plus large. Cependant, ces résultats ont été obtenus pour un pH de 4,
il serait intéressant de compléter cette étude sur une gamme de pH plus étendue selon
l’application recherchée.
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D’autre part, la solubilité des polyphénols dépend entre autres de leur degré de polymérisation
moyen (DPm). Les tanins à faible DPm (<6) sont solubles dans l’éthanol et le méthanol, ceux
à DPm plus élevé (>6) sont solubles dans les mélanges eau-acétone (25:75, v/v) (Karchesy,
1992). Dans notre cas, les poudres commerciale et expérimentale sont toutes deux solubles
dans l’éthanol et possèdent des tanins de faibles DPm : 2,3-4,6 (produit commercial) et 1,52,4 (produit expérimental).

6.3

C ONCLUSIONS

Cette étude a ainsi permis de proposer une méthode de purification par extraction sur phase
solide applicable pour des produits contenant initialement des quantités importantes de
polyphénols (jusqu’à 600 mg GAE). Les conditions opératoires ont également été adaptées
aux réglementations du milieu œnologique où la présence de méthanol est interdite. L’éthanol
a alors remplacé ce dernier. Des premiers tests ont permis de fixer quelques paramètres
opératoires à savoir les solvants de conditionnement et d’élution ainsi que les volumes de
lavage et d’élution. Cette technique a ensuite été utilisée pour purifier différents extraits de
marcs de raisins (marc de raisin rouge, marc de raisin blanc) et de leurs constituants
individuels (pépins, pellicules et rafles). Les taux d’adsorption des polyphénols sur la résine
(> 93%) ainsi que les rendements de purification (jusqu’à 87%) ont été relativement élevés
excepté pour les pépins. D’autre part, lorsque l’extraction est intensifiée par les CEP, les US
ou les DEHT, les polyphénols extraits semblent avoir une plus faible affinité avec la phase
adsorbante. Les profils HPLC confirment d’ailleurs des variations dans la composition
phénolique des extraits. La lyophilisation a ensuite pu être effectuée sur ces extraits purifiés.
En comparant nos poudres expérimentales avec une poudre de pépins commerciale, de
nombreuses différences sont observées. Le mode de séchage par atomisation des poudres
commerciales semble être responsable de la couleur brun foncé et d’une structure compacte.
A l’inverse, nos poudres sont d’un rouge-rose plus clair avec une structure plus poreuse et une
granulométrie plus faible. D’autres variations entre ces deux poudres ont été déterminées au
niveau de leur teneur en polyphénols, du degré de solubilité dans des solvants hydroalcooliques et de la teneur en eau. Le rendement global du procédé (purification+
lyophilisation) est relativement faible : il est de l’ordre de 1 % (soit environ 0,5 g de poudre à
partir de 50 g de pépins frais). Une optimisation de ce procédé en étudiant par exemple le pH,
la température des solvants, le débit de circulation des solvants au travers de la colonne
pourrait améliorer les performances de cette étape de purification.
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Ce travail de thèse s’est attaché à l’étude de l’intensification et de l’optimisation de
l’extraction des polyphénols à partir des marcs de raisins par deux électrotechnologies
(champs électriques pulsés - CEP - et décharges électriques de haute-tension - DEHT). Afin
de répondre à cette problématique, quatre objectifs principaux ont été fixés :
(1) Comparer les performances de deux prétraitements électriques (CEP et DEHT) sur
l’amélioration de l’extraction aqueuse des polyphénols à partir de marcs de raisin à
l’échelle laboratoire.
(2) Valider l’intensification de l’extraction aqueuse des polyphénols par les DEHT à partir
de l’ensemble des composantes du marc de raisin (pépins, pellicules et rafles) à
l’échelle semi-pilote.
(3) Optimiser et modéliser l’extraction assistée par traitement électrique en milieu hydroalcoolique.
(4) Obtenir une poudre de polyphénols sous une forme commercialisable (poudre de
polyphénols) et la comparer avec une poudre commerciale.
La première étude réalisée à l’échelle laboratoire a montré l’efficacité des DEHT et des CEP
pour l’amélioration de l’extraction aqueuse des polyphénols à partir des marcs de raisin.
Ainsi, une diffusion assistée par DEHT (40 kV pendant 0,8 ms) a permis d’augmenter jusqu’à
3,5 fois les rendements en solutés totaux et jusqu’à 2,5 fois le taux de polyphénols par rapport
à une simple diffusion dans les mêmes conditions. Avec un prétraitement par DEHT, la
température et la durée de la diffusion ont pu être réduites respectivement à 40°C et à environ
30 min tout en atteignant des rendements d’extraction équivalents à ceux d’une simple
diffusion pendant 60 min à 60°C. D’autre part, les DEHT sont plus performants que les CEP.
En effet, immédiatement après prétraitement, la teneur en polyphénols extraits à partir de
pellicules a été doublée par les CEP (1,30 kV/cm pendant 1 s) alors qu’elle a été augmentée
d’un facteur 4 par les DEHT (40 kV pendant 0,6 ms) par rapport à une diffusion simple. Par
ailleurs, les analyses HPLC ont montré que les DEHT n’ont pas modifié la composition
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phénolique des extraits mais semblent avoir favorisés l’extraction de deux flavanols en
particulier (catéchine et épicatéchine) par rapport à des extractions témoins.
L’amélioration de l’extraction aqueuse des polyphénols par les DEHT a été validée à l’échelle
semi-pilote. Des tendances d’extraction similaires ont été obtenues à la fois à l’échelle
laboratoire et à l’échelle semi-pilote lorsque les traitements ont été appliqués en conservant
l’énergie impulsionnelle spécifique (0,53 kJ/impulsion/kg), pour un rapport liquide-solide de
5. Une énergie de traitement optimale pour l’extraction des polyphénols a été déterminée à
l’échelle laboratoire (100-160 kJ/kg de suspension) et à l’échelle semi-pilote (400 kJ/kg de
suspension). Dans les deux cas, les décharges électriques ont intensifié l’extraction des
polyphénols par un facteur 6-7 par rapport à une diffusion témoin. De même, l’efficacité des
décharges électriques pour l’extraction des polyphénols a été validée sur les pépins, les
pellicules et les rafles. La pression de l’onde de choc générée au cours du traitement a
également été mesurée afin de tenter d’expliquer le mécanisme d’action des DEHT. Ces
mesures ont mis en évidence l’existence d’une valeur de pression minimale d’environ 100 bar
au-delà de laquelle l’onde de choc agirait sur la fragmentation de la matière première et donc
sur l’amélioration de l’extraction des polyphénols.
L’ajout d’un co-solvant (l’éthanol) dans le milieu d’extraction a permis d’augmenter jusqu’à 2
fois les rendements finaux en polyphénols. Les cinétiques d’extraction obtenues ont pu être
modélisées par le modèle empirique de Peleg et le modèle théorique de Fick. L’étude
d’optimisation de l’extraction assistée par DEHT a permis de définir les paramètres optimaux
pour l’obtention d’extraits riches en antioxydants à partir de marc de raisin : traitement DEHT
aqueux d’environ 100 kJ/kg (rapport liquide-solide de 5) avec une distance inter-électrodes de
5 mm suivie d’une diffusion à 60°C pendant 30 min en présence de 30% d’éthanol. Le taux
d’extraction maximale en polyphénols obtenue a été de 2,8 ± 0,4 g GAE/100 g MS avec une
activité antioxydante de 66,8 ± 3,1 g TEAC/kg MS. Les polyphénols extraits après DEHT ont
donc conservé leur fonctionnalité biochimique (activité antioxydante). Toutefois, un
traitement trop intense (> 200 kJ/kg) peut dégrader les polyphénols par divers phénomènes
d’oxydations liés « au processus des décharges électriques ». Les paramètres optimaux d’une
extraction assistée par CEP à partir de pépins ont également été définis : traitement CEP
hydro-alcoolique (30% d’éthanol dans l’eau) d’environ 318 kJ/kg à une intensité de 20 kV/cm
à 50°C suivie d’une diffusion à 50°C pendant 20 min. Ces conditions ont permis d’extraire
9 g GAE/100 g MS de polyphénols. Une étude de la centrifugation des extraits après
extraction a mis en évidence l’avantage des CEP par rapport aux prétraitements par simple
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broyage ou par DEHT. En effet, contrairement aux deux autres techniques de prétraitement,
les CEP n’altèrent que très peu la structure du produit ce qui facilite la séparation solideliquide à l’issue de la diffusion.
La transformation des extraits liquides sous la forme de poudres a permis d’obtenir un produit
plus stable, sous une forme commercialisable. Une étape préalable de purification des extraits
par extraction sur phase solide a permis d’éliminer les impuretés telles que les sucres et les
protéines afin de faciliter le séchage des extraits. Les principaux paramètres opératoires de la
purification ont été étudiés, à savoir, les solvants de conditionnement et d’élution ainsi que les
volumes de lavage et d’élution. Des extraits de marcs de raisins (marc de raisin rouge, marc
de raisin blanc) ainsi que des extraits des différents constituants du marc (pépins, pellicules et
rafles) ont été purifiés. Les taux d’adsorption des polyphénols (> 93%) ainsi que les
rendements de purification (jusqu’à 87%) ont été relativement élevés excepté pour les pépins.
Les extraits purifiés ont ensuite pu être séchés par lyophilisation. Des poudres de couleur
rose-rouge clair avec une structure très aérée ont été obtenues. Cependant, le rendement
global du procédé (purification+ lyophilisation) d’obtention de la poudre de polyphénols à
partir de la matière première a été relativement faible : il est de l’ordre de 1%.
En conclusion, notre étude s’inscrit dans un effort de recherches pour le développement des
électrotechnologies. L’application d’un prétraitement électrique sur la matière première avant
diffusion a été justifiée et validée. La technique des DEHT présente l’avantage d’être plus
efficace sur tous types de produit mais la compréhension des mécanismes d’action est limitée.
D’autre part, la construction de générateurs de décharges de fortes intensités à l’échelle pilote
et industrielle est le principal frein au développement de cette technique. Jusqu’à ce jour,
aucun traitement par DEHT n’a été réalisé en continu. Quant aux CEP, ils requièrent des
temps d’extraction plus longs pour atteindre les mêmes performances que les DEHT, sans
déstructurer le produit. Toutefois, leur développement à l’échelle industrielle est un atout non
négligeable. En effet, l’avancée des travaux a montré la faisabilité d’appliquer un traitement
par CEP en continu avec ou sans utilisation de solvant. Les coûts énergétiques peuvent alors
être réduits. Le choix du type de prétraitement (CEP ou DEHT) pour une application
industrielle doit donc prendre en considération l’ensemble de ces éléments.
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Les résultats obtenus lors de ce travail de thèse soulèvent de nouvelles questions et
suggèrent ainsi certaines orientations futures de la recherche :

Sur le plan scientifique :
(1) Approfondir les connaissances physico-chimiques des mécanismes d’action des
DEHT et notamment identifier le champ de pression des ondes de choc dans les
suspensions de produits, étudier l’impact de différentes géométries d’électrodes sur les
performances d’extraction, caractériser les phénomènes secondaires produits lors du
traitement (radicaux libres, rayonnement UV, IR, ...) et leurs impacts sur la qualité des
produits.
(2) Étudier l’impact du prétraitement par DEHT sur l’extraction des polyphénols au
niveau microscopique : caractériser l’endommagement des cellules, visualiser la
diffusion des polyphénols au sein des tissus endommagés et en fonction de la
localisation initiale des molécules, étudier la sélectivité d’extraction.
(3) Combiner le traitement par CEP avec d’autres types de traitements modérés
(chauffage ohmique, micro-ondes, enzymes...).
Sur le plan technologique :
(1) Comparer les résultats obtenus dans cette étude avec ceux issus d’une extraction
hydro-alcoolique en continu assistée par CEP, dans un diffuseur pilote puis industriel
de type percolateur à vis transporteuse (par exemple du fabricant Vatron Mau). Le
changement d’échelle pourra ainsi être réalisé de manière progressive.
(2) Produire des poudres de polyphénols en plus grande quantité pour des applications
pharmaceutiques, cosmétiques et/ou en agro-alimentaire (propriétés moussantes,
propriétés gustatives dans les vins, ...). Les étapes de purification et de séchage (par
atomisation par exemple) devront être optimisées.
(3) Étudier la faisabilité d’une extraction assistée par DEHT à l’échelle industrielle :
développer un générateur de DEHT industriel et concevoir une chambre de traitement
appropriée (définir la géométrie des électrodes, les matériaux de l’enceinte, ...). Le
domaine d’application des DEHT pourra s’élargir à d’autres produits riches en
polyphénols (aubergines, oignons, artichauts, oranges, ...).

~ 234 ~

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Aehle, E., Raynaud-Le Grandic, S., Ralainirina, R., Baltora-Rosset, S., Mesnard, F.,
Prouillet, C., Mazière, J.-C., Fliniaux, M.-A., 2004. Development and evaluation of an
enriched natural antioxidant preparation obtained from aqueous spinach (Spinacia oleracea)
extracts by an adsorption procedure. Food Chemistry, 86, 579-585.
Aguilera, J.M., 2003. Solid-liquid extraction. In: C. Tzia et G. Liadakis (Eds.) Extraction
optimization in food engineering. Marcel Dekker, New York, pp. 35-55.
Aka-ngnui, T., Beroual, A., 2001. Bubble dynamics and transition into streamers in liquid
dielectrics under a high divergent electric field. Journal of applied Physics D : Applied
Physics, 34, 1408-1412.
Anagnostopoulou, M.A., Kefalas, P., Papageorgiou, V.P., Assimopoulou, A.N., et
Boskou, D., 2006. Radical scavenging activity of various extracts and fractions of sweet
orange-peel (Citrus sinensis). Food Chemistry, 94, 19-25.
Anderson, R.A., Conway, H.F., Pfeifer, V.F., Griffin, E.L., 1969. Gelatinization of corn
grits by roll- and extrusion-cooking. Cereal Science Today, 14, 4-7, 11-12.
Anon., 1997. Cost-effective Membrane Technologies for Minimising Wastes and Effluents.
In: Environmental Technology Best Practice Programme. UK government.
Antolovich, M., Prenzler, P., Robards, K., Ryan, D., 2000. Analyst 125.
Balasa, A., Toepfl, S., Knorr, D., 2006. Extraction of total phenolics from grapes in
correlation with the degree of membrane poration. COST meeting 928-300606, Cost,
Reykjavik, Island.
Baldi, A., Romani, A., Mulinacci, N., Vincieri, F.F., Casetta, B.L., 1995. HPLC/MS
application to anthocyanins of Vitis vinifera. J. Agr. Food Chem., 43, 2104-2109.
Barskaya, A.V., Kuretz, B.I. & Lobanova, G.L., 2000. Extraction of water soluble matters
from vegetative raw material by electrical pulsed discharges. Proc of the 1st International
congress on radiation physics, High Current Electronics, and Modification of Materials,
Tomsk, Russia, pp. 533-535.
Barsotti, L., 2000. Effets des champs électriques pulsés sur les caractéristiques biochimiques
et physico-chimiques de constituants et structures protéiques alimentaires. Proc of Génie des
Procédés, Université de Montpellier II.
Baycin, D., Altiok, E. Ulku, S. & Bayraktar, O., 2007. Adsorption of olive leaf (Olea
europaea L.) antioxidants on silk fi broin. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 55,
1227-1236.
Beroual, A., 1995. Electronic processes and streamer propagation phenomena in liquid
dielectrics. Archive of electrical engineering, 44, 579-592.
~ 235 ~

Références bibliographies

Beroual, A., Zahn, M., Badent, A., Kist, K., Schwabe, A. J., Yamashita, H., Yamazawa,
K., Danikas, M., Chadband, W. G. , 1998. Propagation and structure of streamers in liquid
dielectrics. IEEE Electrical Insulation Magazine, 14, 6-17.
Berthier, P., 1851. Des substances inorganiques dans les sarments de vignes, ainsi que dans
les feuilles, dans le raisin et dans les pépins. In: L.B. Guyton de Morveau (Ed.). Annales de
chimie et de physique. Crochard, Paris, pp. 249-259.
Blaich, R., Stein, U., Wind, R., 1984. Perforation in der Cuticul von Weinbeeren als
morphologischer Faktor der Botrytisresistenz. Vitis, 23, 242–256.
Blank, G., Valade, M., 1989. Le Vigneron champenois, 6.
Bonilla, F., Mayen, M., Merida, J., Medina, M., 1999. Extraction of phenolic compounds
from red grape marc for use as food lipid antioxidants. Food Chem., 66, 209-215.
Borbalan, A.M.A., Zorro, L., Guillen, D.A., Barroso, C.G., 2003. Study of the polyphenol
content of red and white grape varieties by liquid chromatography-mass spectrometry and its
relationship to antioxidant power. J. Chrom. A., 1012, 31-38.
Bors, W, Schikora, S, 1995. Interaction of flavonoids with ascorbate and determination of
their univalent redox potentials: a pulse radiolysis study. Free Radic. Biol. Med., 45-52.
Boussetta, N., 2007. Inactivation de la flore microbienne du jus d’orange par champs
électriques pulsés et dioxyde de carbone sous pression. Ecole Nationale Supérieure
d'Agronomie et des Industries Alimentaires, Nancy.
Boussetta, N., Lebovka, N., Vorobiev, E., Adenier, H., Bedel-Cloutour, C., Lanoisellé,
J.L., 2009. Electrically Assisted Extraction of Soluble Matter from Chardonnay Grape Skins
for Polyphenol Recovery. J Agri. Food Chem., 57, 1491-1497.
Boussetta N., Lanoisellé, J.-L., Bedel-Cloutour, C., Vorobiev, E., 2009. Extraction of
polyphenols from grape pomace by high voltage electrical discharges: effect of sulphur
dioxide, freezing process and temperature, J. Food Eng., 95, 192-198.
Bradford, M., 1976. A Rapid and Sensitive Method for the Quantitation of Microgram
Quantities of Protein Utilizing the Principle of Protein-Dye Binding. Anal. Biochem., 72, 248254.
Briggs, A.C.T., Beroual, A., Buret, F., 1994. The dynamics of dc predisruption in liquid
insulating media. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 1, 371-376.
Buchs, J., Maier, U., Milbradt, C., Zoels, B., 2000. Power consumption in shaking flasks on
rotary shaking machines: I. Power consumption measurement in unbaffled flasks at low liquid
viscosity. Biotechnol. Bioeng., 68, 589-593.
Bucic-Kojic, A., Planinic, M., Tomas, S., Bilic, M., Velic, D., 2007. Study of solid-liquid
extraction kinetics of total polyphenols from grape seeds. J. Food Eng., 81, 236-242.

~ 236 ~

Références bibliographies

Cabanis, J. C. , Cabanis, M.T., Cheynier, V., Teissedre, P.L., 1998. Caractérisation de la
matière première et des produits élaborés. In: C. Flanzy (Ed.) Oenologie: fondements
scientifiques et technologiques. Lavoisier, Tec & Doc, pp. 291-336.
Cabrita, L., Fossen, T., Andersen, O.M., 2000. Colour and stability of the six common
anthocyanidin 3-glucosides in aqueous solutions. Food Chem., 68, 101-107.
Cacace, J.E., Mazza, G., 2003. Mass transfer process during extraction of phenolic
compounds from milled berries. J. Food Eng., 59, 379-389.
Cacace, J.E., Mazza, G., 2002. Extraction of anthocyanins and other phenolics from black
currants with sulfured water. J. Agric. Food Chem., 50, 5939–5946.
Cai, Y.Z., Corke, H., 2000. Production and Properties of Spray-dried Amaranthus
Betacyanin Pigments. J. Food Sci., 65, 1248-1252.
Castro, A.J., Barbosa-Canovas, G.V., & Swanson, B.G., 1993. Microbial inactivation of
foods by pulsed electric fields. J. food processing preservation 17, 47-73.
Chatroux, D., Lausenaz, Y., & Villard, J., 2000. Nouvelle technologie de générateurs
pulsés haute tension pour le traitement de l'eau. 8éme colloque Electronique de Puissance du
Futur, Lille.
Chemat, S., Lagha, A., AitAmar, H., 2004. Comparison of conventional and ultrasoundassisted extraction of carvone and limonène from caraway seed. Flavour and Fragrance
Journal, 19, 188-195.
Chirinos, R., Rogez, H., Camposa, D., 2007. Optimization of extraction conditions of
antioxidant phenolic compounds from mashua (Tropaeolum tuberosum Ruız & Pavon) tubers.
Sep. Purif.Techn., 55, 217-225.
Clifford, M.N., 1997. Astringency. In: Tomas-Barberan, F., Robins, R. (Eds.)
Phytochemistry. Clarendon Press, Oxford, pp. 87-108.
Cole, R.H., 1948. Underwater explosions. New Jersey: Princeton U.P.
Coombe, B.G., 1990. Research on berry composition and ripening. In: P.J.Williams (Ed.)
Proceedings of the 7th Australian Wine Industry Technology Conference, Winetitles Adelaide,
Australia, pp. 150–152.
Crank, J., 1975. The mathematics of diffusion. Oxford University Press, London, UK.
Desobry, S. A., Netto, F.M., Labuza, T.P., 1997. Comparison of spray-drying, drum-drying
and freeze-drying for b-carotene encapsulation and preservation. J. Food Sci., 1158-1162.
Di Mauro, A., Arena, E. Fallico, B. Passerini, A., Maccarone, E., 2002. Recovery of
anthocyanins from pulp wash of pigmented oranges by concentration on resins. J. Agri.Food
Chem., 50, 5968-5974.

~ 237 ~

Références bibliographies

Di Mauro, A., Arena, E., 1999. Recovery of hesperidin from orange peel by concentration of
extract son styrene-divinylbenzene resin. J. Agric. Food Chem., 47, 4391.
DiMauro, A., 2002. Recovery of anthocyanins from pulp wash of pigmented oranges by
concentration on resins. J. Agric. Food Chem., 50, 5968.
El-Belghiti, K., 2005. Amélioration de l'extraction aqueuse de solutés des produits végétaux
par champs électriques pulsés. Thèse de Doctorat de l'Université de Technologie de
Compiègne, Compiègne, France.
El-Belghiti, K., Moubarik, A., Vorobiev, E., 2008. Aqueous extraction of solutes from
fennel (foeniculum vulgare) assisted by pulsed electric field. J. Food Process. Eng., 31, 548563.
Elez-Martınez, P., Escola-Hernandez, J., Soliva-Fortuny, R.C., Martın-Belloso, O., 2004.
Inactivation of Saccharomyces cerevisiae suspended in orange juice using high-intensity
pulsed electric fields. J. Food Protect., 67.
Ersus, S., Yurdagel, U., 2007. Microencapsulation of anthocyanin pigments of black carrot
(Daucus carota L.) by spray drier. J Food Eng., 80, 805-812.
Escarpa, A., Gonzalez, M.C., 2001. An overview of analytical Chemistry of Phenolic
Compounds in Foods. Critical Rev. Anal. Chem., 31, 57-139.
Escribano-Bailon, M.T., Santos-Buelga, C., 2003. Polyphenol extraction from foods. In: C.
Santos-Buelga and G. Williamson (Eds.) Methods in polyphenol analysis. The Royal Society
of Chemistry, London, pp. 1–12.
Espinoza-Perez, J.D., Vargas, A., Robles-Olvera, V.J., 2007. Mathematical modeling of
caffeine kinetic during solid-liquid extraction of coffee beans. J. Food Eng., 81, 72-78.
Faostat, 2007. FAO Statistical Database Datum. http://www.faostat.org
Felici, N.J., 1988. Blazing a fiery trail with the hounds. IEEE Transactions on Electrical
Insulation, 23, 497-503.
Fiala, A., Wouters, P.C., Van den Bosch, E., Creyghton, Y.L.M., 2001. Coupled electricalfluid model of pulsed electric field treatment in a model food system. Inn. Food Sci.
Emerging Techn., 2, 229-238.
Ficarra, R., Tommasini, S., Raneri, D., Calabrò, M.L., Di Bella, M.R., Rustichelli, C.,
Gamberini, M.C., Ficarra, P., 2002. Study of flavonoids/[beta]-cyclodextrins inclusion
complexes by NMR, FT-IR, DSC, X-ray investigation. J. Pharmaceutical Biomed. A., 29,
1005-1014.
Galati, G., Moridani, M.Y., Chan, T.S., O'Brien, P.J., 2001. Peroxidative metabolism of
apigenin and naringenin versus luteolin and quercetin: glutathione oxidation and conjugation.
Free Radic. Biol. Med., 30, 370-382.

~ 238 ~

Références bibliographies

Gavrilov I. M., Kukhta, V.R., Lopatin, V.V., Petrov, P.G., 1994. Dynamics of
prebreakdown phenomena in a uniform field in water. IEEE Transactions on Dielectrics and
Electrical Insulation, 3, 496-502.
Ghafoor, K., Choi, Y.H., Jeon, J.Y., Jo, I.H., 2009. Optimization of Ultrasound-Assisted
Extraction of Phenolic Compounds, Antioxidants, and Anthocyanins from Grape (Vitis
vinifera) Seeds. J. Agri. Food Chem., 57, 4988-4994.
Girdhar, N., Satyanarayana, A., 2000. Grape waste as a source of tartrates. Indian Food
Packer, 54, 59-61.
Goldstein, D.B., Chin, J.H., 1981. Interaction of ethanol with biological membranes.
Federation Proceedings 40, 2073–2076.
Gomez-Cordoves, C., Bartolome, B., Vieira, W., Virador, V.M., 2001. Effects of Wine
Phenolics and Sorghum Tannins on Tyrosinase Activity and Growth of Melanoma Cells. J.
Agri. Food Chem., 49, 1620-1624.
Grimi, N., Lebovka, N.I., Vorobiev, E., Vaxelaire, J., 2009. Effect of a pulsed electric field
treatment on expression behavior and juice quality of Chardonnay grape. Food Biophysics, 4,
191-198.
Grimi, N., Mamouni, F., Lebovka, N., Vorobiev, E., Vaxelaire, J., 2010. Acoustic impulse
response in apple tissues treated by pulsed electric field. Biosystems Eng., 105, 266-272.
Gros, C., 2005. Extraction aqueuse et athermique de l'huile de lin assistée par décharges
électriques de haute-tension. Thèse de doctorat à l'Université de Technologie de Compiègne,
Compiègne, France.
Gros, C., Lanoisellé, J.-L., Vorobiev, E., 2003. Towards an Alternative Extraction Process
for Linseed Oil. Chemical Eng. Res. Des., 81, 1059-1065.
Guendez, R., Kallithraka, S., Makris, D. P., Kefalas, P., 2005. Determination of low
molecular weight polyphenolic constituents in grape (Vitis vinifera sp.) seed extracts:
Correlation with antiradical activity. Food Chem., 89, 1-9.
Guerrero, M.S., Torres, J.S., Nuñez, M.J., 2008. Extraction of polyphenols from white
distilled grape pomace: Optimization and modelling. Bioresource Techn., 99, 1311-1318.
Gunata, Y.Z., Sapis, J.C., Moutounet, M., 1987. Substrates and carboxylic acid inhibitors
of grape polyphenoloxidases. Phytochem., 26, 1573-1575.
Hagiwara, A., Miyashita, K., Nakanishi, T., Sano, M., Tamano, S., Kadota, T., Koda, T.,
Nakamura, M., Imaida, K., Ito, N., Shirai, T., 2001. Pronounced inhibition by a natural
anthocyanin, purple corn color, of 2-amino-1-methyl-6-phenylimidazo [4,5-b] pyridine
(PhIP)-associated colorectal carcinogenesis in male F344 rats pretreated with 1,2dimethylhydrazine. Cancer Lett, 171, 17-25.
Haizhou, L., Pordesimo, L., Weiss, J., 2004. High intensity ultrasound-assisted extraction of
oil from soybeans. Food Research International, 37, 731−738.

~ 239 ~

Références bibliographies

Hang, Y.D., Woodams, E.E., 1985. Grape pomace: a novel substrate for microbial
production of citric acid. Biotechnol. Lett., 7, 253-254.
Hardie, W.J., O’Brien,T. P., Jaudzems,V.G., 1996. Morphology, anatomy and
development of the pericarp after anthesis in grape Vitis vinifera L. Aust. J. Grape Wine Res.,
2, 97-142.
Harrison, S.L., Barbosa-Canovas, G. V., Swanson, B. G., 1997. Saccharomyces cerevisiae
structural changes induced by pulsed electric field treatment. Lebensmittel-Wissenschaft und
Technologie, 3, 236-240.
Heinz, V., Alvarez, I., Angersbach, A., Knorr, D., 2002. Preservation of liquid foods by
high intensity pulsed electric fields - Basic concepts for process design. Trends in food
science and technology, 12, 3-4.
Heinz, V., Knorr, D., 2000. Effect of pH, ethanol addition and high hydrostatic pressure on
the inactivation of Bacillus subtilis by pulsed electric fields. Innovative Food Sci. Emerging
Techno., 1, 151-159.
Hemingway, R.W., McGraw, G.W., 1983. Kinetics of acid-catalysed cleavage of
procyanidins. J. Wood Chem. Techn., 3, 421-35.
Hofmann J., Weise, T.H.G.G., 1997. Pulsed power technologies for commercial material
reduction and crushing applications. 11th IEEE Pulsed Power Conference, pp. 203-207.
Hong, N., Yaylayan, V.A., Raghavan, G.S.V., Parea, J.R.J., Baelanger, J.M.R., 2001.
Microwave-assisted Extraction of Phenolic Compounds from Grape Seed. Taylor & Francis,
pp. 197 - 204.
Hou, K., Q. Zheng, Y. Li, , 2000. Modeling and optimization of herb leaching processes.
Computers Chemical Eng., 24, 1343-1348.
Hromadkova, Z., Ebringerov, A., 2003. Ultrasonic extraction of plant materialsinvestigation
of hemicellulose release from buckwheat hulls. Ultrasonics Sonochem., 10, 127-133.
Hsu, C.-L., Chen, W., Weng, Y.-M., Tseng, C.-Y., 2003. Chemical composition, physical
properties, and antioxidant activities of yam flours as affected by different drying methods.
Food Chem., 83, 85-92.
Jackson, R.S., 2008. Wine Science: Principles and Applications. Elsevier Science &
Technology.
Jeyamkondan, S., Jayas, D.S., Holley, R.A., 1999. Pulsed electric field processing of foods:
a review. J. Food Protection, 9, 1088-1096.
Jones, H.M., Kunhardt, E. E., 1995. Development of pulsed dielectric breakdown in liquids.
J. Physics D : Applied Physics, 28, 178-188.
Jones, H.M., Kunhardt, E.E., 1995. Pre-breakdown currents in water and aqueous solutions
and their influence on pulsed dielectric breakdown J. Applied Physics D : Applied Physics,
78, 3308-3314.
~ 240 ~

Références bibliographies

Jorgensen, L.V., Madsen, H.L., Thomsen, N.K., Dragsted, L.O., Skibsted, L.H., 1999.
Regeneration of phenolic antioxidants from phenoxyl radicals: an ESR and electrochemical
study of antioxidant hierarchy. Free Rad. Res., 30, 207-220.
Kammerer, D., Claus, A., Carle, R., Schieber, A., 2004. Polyphenol Screening of Pomace
from Red and White Grape Varieties (Vitis vinifera L.) by HPLC-DAD-MS/MS. J. Agri. Food
Chem., 52, 4360-4367.
Kammerer, D., Kljusuric, J.G., Carle, R., Schieber., A., 2005. Recovery of anthocyanins
from grape pomace extracts (Vitis vinifera L. cv. Cabernet mitos) using a polymeric adsrober
resin. European Food Res. Techno., 220, 431-437.
Kammerer, D.R., Schieber, A., Carle, R., 2005. Characterization and recovery of phenolc
compounds from grape pomace-A review. J. Applied Botany Food Quality, 79, 189-196.
Karchesy, J., Bae, Y., Chalker-Scott, L., Helm, R.F., Yeap Foo, L., 1992. Chromatography
of proanthocyanidins. In: R.W. Hemingway and P. E. Laks (Eds.) Plant polyphenols:
synthesis, properties, significance, New-York.
Kennedy, J.A., Matthews, M. A., Waterhouse, A. L., 2000. Changes in grape seed
polyphenols during fruit ripening. Phytochem., 55, 77-85.
Khan, M.K., Abert-Vian, M., Fabiano-Tixier, A.-S., Dangles, O., Chemat, F., 2010.
Ultrasound-assisted extraction of polyphenols (flavanone glycosides) from orange (Citrus
sinensis L.) peel. Food Chem., 119, 851-858.
Kondakova, V., Tsvetkov, I., Batchvarova, R., Badjakov, I., Dzhambazova, T., Slavov,
S., 2009. Phenol Compounds - Qualitative Index in Small Fruits. Biotechno. &
Biotechnological Equipment, 23, 1444-1448.
Kong, J. M., Chia, L. S., Goh, N. K., Chia, T. F., Brouillard, R., 2003. Analysis and
biological activities of anthocyanins. Phytochem., 64 (5), 923-933.
Kraemer-Schafhalter, A., Fuchs, H., and Pfannhauser, W., 1999. Solid-phase extraction
(SPE): a comparison of 16 materials for the purification of anthocyanins from Aronia
melanocarpa var Nero. J. Sci. Food Agr., 78, 435.
Kristiansen, M., 1993. Pulsed power applications. Proceedings of 9th IEEE International
Pulsed Power Conference, pp. 6-10.
Kukhta V.R., Lopatin, V.V., 1996. Discharge propagation in water in non-uniform field.
12th International Conference on Conduction and Breakdown in Dielectric Liquids, pp. 259262.
Kukhta, V.R., Lopatin, V. V., 1999. Inception and development prebreakdown cavities in
water. Proceedings of 13th International Conference on Dielectric Liquids, pp. 273-275.
Labarbe, B., Cheynier, V., Brossaud, F. , Souquet, J.-M., Moutounet, M., 1999. J. Agric.
Food Chem., 2719.
Lacassie, F., 1996. Contribution à l’étude de la génération d’impulsions hyperfréquences de
~ 241 ~

Références bibliographies

grandes puissances par photoconducteurs activés par lazer : étude des limitations en courant
d’un commutateur à photoconducteur en Aséniure de Gallium déclenché par lazer. Thèse de
Doctorat de l'Université de Pau et des Pays de l’Adour, pp. 304.
Lafka, T.-I., Sinanoglou, V., Lazos., E.S., 2007. On the extraction and antioxidant activity
of phenolic compounds from winery wastes. Food Chem., 104, 1206-1214.
Lapornik, B., Prosek, M., Wondra, A.G., 2005. Comparison of extracts prepared from plant
by-products using different solvents and extraction time. J. Food Eng., 71, 214-222.
Le Bourvellec, C., Bouchet, B., Renard, C.M., 2005. Non-covalent Interaction between
procyanidins and apple cell wall material. Part II: Quantification and impact of cell wall
drying. Biochimica and Biophysica Acta, 1725, 1-9.
Le Bourvellec, C., Guyot, S., Renard, C.M., 2004. Noncovalent interaction between
procyanidins and apple cell wall material. Part I: Effect of some environmental parameters.
Biochimica and Biophysica Acta, 1672, 192-202.
Lea, A., 1990. Bitterness and astringency: the procyanidins of fermented apple ciders. In: R.
Rouseff (Ed.) Bitterness in foods and beverages. Developments in food science 25. Elsevier,
Amsterdam, pp. 123-143.
Lebovka, N.I., Bazhal, M.I., Vorobiev, E., 2002. Estimation of characteristic damage time
of food materials in pulsed-electric fields. J. Food Eng. , 54, 337-346.
Lee, C.B., Lawless, H.T., 1991. Time-course of astringent sensations. Chem Senses, 16, 225238.
Levadoux, L., 1951. La sélection et l’hybridation chez la vigne, Ann. Ec. Ntl. Agri.
Montpellier, pp. 9–195.
Levy, S., N.M., Alexeff I., Rader M., Buttram M.T., Sarjeant W.J., 1992. Commercial
applications for modulators and pulsed power technology. Proceedings of 20th Power
Modulator Symposium, pp. 8-15.
Li, P., Wang, Y. Runyu, M., Zhang, X., 2005. Separation of tea polyphenol from green tea
leaves by a combined CATUFM-adsorption resin process. J. Food Eng., 67, 253-260.
Liu, T., Cao, Y., Zhao, M., 2010. Extraction optimization, purification and antioxidant
activity of procyanidins from hawthorn (C. pinnatifida Bge. var. major) fruits. Food
Chemistry, 119, 1656-1662.
Lin, R.I., Hilton, B.W., 1980. Purification of commercial grape pigment. J. Food Sci., 45,
297-309.
Lin, Y.-S., Tsai, Y.-J., Tsay, J.S., Lin, J.-K., 2003. J. Agric. Food Chem., 1864.
Locke, B.R., Sato, M., Sunka, P., Hoffmann, M.R., Chang, J.S., 2005. Electrohydraulic
Discharge and Nonthermal Plasma for Water Treatment. Industrial & Engineering Chemistry
Research, 45, 882-905.
~ 242 ~

Références bibliographies

López, N., Puertolas, E., Condón, S., Álvarez, I., Raso, J., 2008. Application of pulsed
electric fields for improving the extraction of phenolic compounds during vinification:
Influence of grape variety. Eur. Food Res. Techno., 227 (4), 1099-1107.
Lu, Y., Yeap Foo, L., 1999. The polyphenol constituents of grape pomace. Food Chem., 65,
1-8.
Moresi, M., Presti, S.L., 2003. Present and potential applications of membrane processing in
the food industry. Ital. J. Food Sci., 3.
Mafart, P., Beliard, E., 1992. Génie Industriel Alimentaire, tome II. Lavoisier.
Maier, T., Schieber, A., Kammerer, D.R., Carle, R., 2009. Residues of grape (Vitis vinifera
L.) seed oil production as a valuable source of phenolic antioxidants. Food Chem., 112, 551559.
Maillard, M.N., Cuvelier, M.E., Berset, C., 1996. The antioxidant activity of flavonoids and
phenolics acids: correlation with their chemical structure; synergistic and antagonistic effects.
XVIII Journées Internationales d'Etude des Polyphénols, Bordeaux, pp. 543-544.
Main, J.H., Clydesdale, F.M., Francis, F.J., 1978. Spray drying anthocyanin concentrates
for use as food colorants. J. Food Science, 43, 1693-1697.
Manceau, E., 1917. Oenologie champenoise: notes et documents. Chez l'Auteur, Epernay
Mané, C., Souquet, J.M., Ollé, D., Verries, C., Veran, S.F., Mazerolles, G., Cheynier, V.,
Fulcrand, H., 2007. Optimization of Simultaneous Flavanol, Phenolic Acid, and
Anthocyanin Extraction from Grapes Using an Experimental Design: Application to the
Characterization of Champagne Grape Varieties. J. Agri. Food Chem., 55, 7224-7233.
Markham, K.R., Gould, K. S., Winefield, C. S., Mitchell, K. A., Bloor, S. J., Boase, M.
R., 2000. Anthocyanin vacuolar inclusions-Their nature and significance in flower
colouration. Phytochem., 55, 327-336.
Mattes, R.D., 1994. Influences on acceptance of bitter foods and beverages. Physiol. Behav,
56, 1229-1236.
Mazza, G., Brouillard, R., 1987. Recent developments in the stabilization of anthocyanins in
food products. Food Chem, 25, 207-225.
Mazza, G., Miniati, E., 1993. Grapes. In: A.H. Boca Raton (Ed.) Anthocyanins in fruits,
vegetables, and grains. CRC Press, London, Tokyo, pp. 149-199.
McCabe, W.L., Smith, J. C., Harriott, P., 2001. Unit Operations of Chemical Engineering.
McGraw-Hill., New York.
Meiers, S., Kemeny, W., Wetand, U., Gastpar, R., Von Angerer, E., Marko, D., 2001.
The anthocyanidins cyanidin and delphinidin are potent inhibitors of the epidermal growthfactor receptor. J Agric Food Chem, 48, 958-962.

~ 243 ~

Références bibliographies

Mellouk, H., 2007. Extraction des volatils à partir du bois par détente instantanée contrôlée
(DIC): valorisation industrielle des extraits et des résidus solides. Thèse de Doctorat de
l'Université de La Rochelle, La Rochelle.
Mikula, M., Panak, J., Dvonka, V., 1997. The destruction effect of a pulse discharge in
water suspensions. Plasma Sources Sci. Techno., 6, 179-184.
Miller, N.J., 1996. The relative antioxidant activities of plant-derived polyphenolic
flavonoids. In: J.T. Kumpulainen, Salonen, J.T. (Ed.) Natural antioxidants and food quality in
atherosclerosis and cancer prevention. The royal Society of Chemistry, Cambridge, pp. 256259.
Monagas, M., Garrido, I., Bartolome, B., Gomez-Cordoves, C., 2006. Chemical
characterization of commercial dietary ingredients from Vitis vinifera L. Analytica Chimica
Acta, 463, 401-410.
Moulin, J., Pareau, D., Rakib, M., Stambouli, M., 2010. Cinétique du transfert de matière
entre deux phases. Techniques de l’Ingénieur (traité Génie des procédé).
Naczk, M., Shahidi, F., 2004. Extraction and analysis of phenolics in food. J.
Chromatography A., 1054, 95-111.
Naczk, M., Shahidi, F., Sullivan, A., 1992. Food Chem. , 45.
Nawaz, H., Shi, J., Mittal, G.S., Kakuda, Y., 2006. Extraction of polyphenols from grape
seeds and concentration by ultrafiltration. Sep. Purif. Techno., 48, 176-181.
Neumann, E., Sowers, A., Jordan, C., 1989. Electroporation and electrofusion in cell
biology. The relaxation hysteresis of membrane electroporation. Plenum Press, pp. 61-81.
Nurgel, C., Canbas, A., 1998. Production of tartaric acid from pomace of some Anatolian
grape cultivars. Am. J. Enol. Vitic. , 49, 95-99.
Pecastaing, L., 2001. Conception et réalisation d’un système de génération d’impulsions
haute tension ultra brèves - Application aux radars larges bandes. Thèse de doctorat de
l'Université de Pau et des Pays de l’Adour, pp. 211.
Peer, W.A., Brown, D. E., Tague, B. W., Muday, G.K., Taiz, L., Murphy, A. S., 2001.
Flavonoid accumulation patterns of transparent testa mutants of Arabidopsis. Plant Physiol.,
126, 536-548.
Pekic, B., Kovac, V., Alonso, E., Revilla, E., 1998. Study of the extraction of
proanthocyanidins from grape seeds. Food Chem., 61, 201-206.
Peynaud, E., Ribereau-Gayon, P., 1970. The biochemistry of fruits and their products.
Academic Press, London & New-York.
Pinelo, M., Fabbro, P.D., Manzocco, L., Nuñez, M.J., Nicoli, M.C., 2005. Optimization of
continuous phenol extraction from Vitis vinifera byproducts. Food Chem., 92, 109-117.

~ 244 ~

Références bibliographies

Pinelo, M., Rubilar, M., Jerez, M., Sineiro, J., Nunez, M.J., 2005. Effect of Solvent,
Temperature, and Solvent-to-Solid Ratio on the Total Phenolic Content and Antiradical
Activity of Extracts from Different Components of Grape Pomace. J. Agri. Food Chem., 53,
2111-2117.
Porter, L.J., Hirtstich, L.N., Chang, B.G., 1986. The conversion of procyanidins and
prodelphinidins to cyanidins and delphinidins. Phytochem., 25, 223-230.
Prieur, C., Rigaud, J., Cheynier, V., Moutounet, M., 1994. Oligmeric and polymeric
procyanidins from grape seeds. Phytochem., 36, 781-784.
Radler, F., 1965. The effect of temperature on the ripening of ‘Sultana’ grapes. Am. J. Enol.
Vitic., 16, 38-41.
Ramos, A.M., M. Otero, and A. E. Rodrigues, 2004. Recovery of vitamin B12 and
cephalosporin-C from aqueous solutions by adsorption on non-ionic polymeric adsorbents.
Sep. Purif. Techno., 38, 85-98.
Raso, J., Alvarez, I., Condon, S., Trepat, F.J.S., 2000. Predicting inactivation of
Salmonella senftenberg by pulsed electric fields. Innov. Food Sci. Emerg. Technol, 1, 21-29.
Ravaz, L., 1915. Les grains verts des producteurs-directs. Ann. Ec. Natl. Agric. Montpellier
pp. 200–211.
Reitler, W., 1990. Conductive heating of foods, Technical University of Munich: Munich,
Germany.
Ribéreau-Gayon, P., 1965. Identification d’esters des acides cinnamiques et de l’acide
tartrique dans les limbes et les baies de V. vinifera. CR Acad Sci, pp. 341-343.
Ribéreau-Gayon, P., 1968. Les composés phénoliques des végétaux. Editions Dunod, Paris.
Ribéreau-Gayon, P.S., P., Milhé, J.C. ; Canbas, A., 1970. Recherches technologiques sur
les composés phénoliques des vins rouges. Connaissance Vigne Vin, 2, 133−143.
Rice-Evans, C.A., Miller, N.J., Paganga, G., 1996. Structure-antioxidant activity
relationships of flavonoids and phenolic acids. Free Radical Bio. Med., 20, 933-956.
Rivaletto, M., 1997. Conception de générateurs de fortes puissances pulsées : mise en forme
et caractérisation de l’impulsion haute tension. Thèse de doctorat de l'Université de Pau et des
Pays de l’Adour, pp. 236.
Rodriguez-Arcos, R.C., Smith, A.C., Waldron, K.W., 2002. J. Agric. Food Chem. , 3197.
Sack, M., Schultheiss, C., Bluhm, H., 2005. Triggered Marx-Generators for the industrialscale Electroporation of Sugar Beets. IEEE Trans. on Industry Application, in print.
Sale, A.J.H., and Hamilton, W., 1967. Effects of high electrical fields on microorganisms II mechanism of action of the lethal effect. Biochimica et biophysica acta, 148, 789-800.

~ 245 ~

Références bibliographies

Sato, M., Ohgiyama, T., Clements, J. S., 1996. Formation of chemical species and their
effects on microorganisms using a pulsed high-voltage discharge in water. IEEE Transactions
on Industry applications, 32, 106-112.
Saura-Calixto, F., 1998. Antioxydant dietary fiber product: a new concept and a potential
food ingredient. J Agric. Food Chem., 46, 4303-4306.
Scharbert, S., Holzmann, N., Hofmann, T., 2004. Identification of the astringent taste
compounds in black tea infusions by combining instrumental analysis and human
bioresponse. J Agric. Food Chem., 52, 3498-3508.
Schieber, A., Muller, D., Rohrig, G., Carle, R., 2002. Einflub von sorte und verarbeitung
auf die qualitat kaltgeprebter traubenkernole. Mitt. Klosterneuburg, 52, 29-33.
Schinor, E.C., Salvador, M.J., Turatti, I.C.C., Zucchi, O.L.A.D., Dias, D. A., 2004.
Comparison of classical and ultrasound-assisted extractions of steroids and triterpenoids from
three Chresta spp. Ultrasonics Sonochem., 11, 415-421.
Schoefs, B., 2004. Review: Determination of pigments in vegetables. J. Chroma. A, 1054,
217-226.
Schurg, W.A., Reed, J.P., Reid, B.L., 1980. Utilization of various fruit pomace products by
growing rabbits. Nutr. Rep. Int., 21, 55-62.
Schwartzberg, H.G., 1975. Mathematical analysis of solubilization. Kinetics and diffusion in
foods. J. Food Sci., 40, 211-213.
Schwartzberg, H.G., Chao, R.Y., 1982. Solute diffusivities in leaching processes. Food
Techno., 36, 73-86.
Scordino, M., 2004. Adsorption and recovery of anthocyanins on resins. Proceedings of 3rd
International Congress on Pigments in Food, Le Berre, Quimper, France, pp. 78.
Shi, J., Yu, J., Pohorly, J.E., Kakuda, Y., 2003. Polyphenolics in Grape Seeds—
Biochemistry and Functionality. J. Med. Food, 6, 291-299.
Shrikhande, A.J., 1984. Extraction and intensification of anthocyanins from grape pomace
and other material. US patent. pp. 452-822.
Shynkaryk, M.V., Lebovka, N.I., Lanoisellé, J.-L., Nonus, M., Bedel-Clotour, C.,
Vorobiev, E., 2009. Electrically-assisted extraction of bio-products using high pressure
disruption of yeast cells (Saccharomyces cerevisiae). J. Food Eng., 92, 189-195.
Siemann, E.H., Creasy, L.L., 1992. Concentration of the phytoalexin resveratrol in wine.
Am. J. Enol. Vitic., 43, 49-52.
Sigler, J., Schultheiss, C., Kern, M., 2005. Maischeporation-ein neuer Weg der
Weinbereitung. Schweiz. Z. Obst-Weinbau, 14-16.

~ 246 ~

Références bibliographies

Silva, E.M., Pompeu, D.R., Larondelle, Y., Rogez, H., 2007. Optimisation of the adsorption
of polyphenols from Inga edulis leaves on macroporous resins using an experimental design
methodology. Sep. Purif. Techno., 53, 274-280.
Silva, M.L., Macedo, A.C., Malcata, F.X., 2000. Steam distilled spirits from fermented
grape pomace. Food Sci. Technol. Int., 6, 285-300.
Simpson, N., 1992. Am. Lab., 37.
Singleton, V.L., Noble, A.C., 1976. Wine flavor and phenolic substances. In: C.O.
Chichester (Ed.) Advance in food research. Suppl. 3, ACS Symposium series. American
chemical society, Washington, DC, pp. 47-70.
Singleton, V.L., Orthofer, R., Lamuela-Raventos, R.M., 1999. Analysis of total phenols
and other oxidation substrates and antioxidants by means of Folin-Ciocalteu reagent Oxidants
and Antioxidants, Pt A. Academic Press Inc, San Diego, pp. 152-178.
Soto, M.L., Moure, A. Domínguez, H., Parajó, J.C., 2008. Charcoal adsorption of phenolic
compounds present in distilled grape pomace. J. Food Eng., 84, 156-163.
Souquet, J.-M., Labarbe, B., Le Guerneve, C., Cheynier, V., Moutounet, M., 2000.
Phenolic composition of grape stems. J. Agri. Food Chem., 48, 1076-1080.
Spigno, G., De Faveri, D.M., 2009. Microwave-assisted extraction of tea phenols: A
phenomenological study. J. Food Eng., 93, 210-217.
Spigno, G., Tramelli, L., De Faveri, D.M., 2007. Effects of extraction time, temperature and
solvent on concentration and antioxydant activity of grape marc phenolics. J. Food Eng., 81,
200-208.
Stredansky, M., Conti, E., 1999. Xanthan production by solid-state fermentation. Process
Biochem., 34, 581-587.
Sun, B., Sato, M., Clements, J., 1997. Optical study of active species produced by a pulsed
streamer corona discharge in water. J. Electrostatics, 39, 189-202.
Tamura, H., Yamagami, A., 1994. Antioxidative activity of monoacylated anthocyanins
isolated from Muscat Bailey grape. J. Agric. Food Chem., 42, 1612-1615.
Timberlake, C.F., Henry, B.S., 1988. Anthocyanins as natural food colorants. Prog Clin
Biol Res, 280, 107-121.
Toepfl, S., 2006. Pulsed Electric Fields (PEF) for Permeabilization of Cell Membranes in
Food- and Bioprocessing – Applications, Process and Equipment Design and Cost Analysis.
Technischen Universität Berlin, Berlin, Germany.
Toepfl, S., Heinz, V., Knorr, D., 2004. Optimization of pulsed electric field treatment
efficiency for fruit juice pasteurization Int. conference on engineering and food, Montpellier,
France.

~ 247 ~

Références bibliographies

Torres, J.L., Bobet, R., 2001. New flavanol derivatives from grape (Vitis Vinifera)
byproducts. Antioxidant aminoethylthio-flavan-3-ol conjugates from a polymeric waste
fraction used as a source of flavanols. J. Agric. Food Chem., 49, 4627-4634.
Toursel, P., 1997. Antioxydants extraits végétaux, alternative aux produits de synthèse? .
Process, 1130, 38-42.
Touya, G., 2005. Contribution à l'étude expérimentale des décharges électriques dans l'eau et
des ondes de pression associées. Réalisation d'un prototype industriel 100kJ pour le traitement
de déchets par puissances électriques pulsées. Thèse de Doctorat de l'Université de Pau et des
Pays de l'Adour.
Touya, G., Reess, T., Pecastaing, L., Gibert, A., Domens, P., 2006. Development of
subsonic electrical discharges in water and measurements of the associated pressure waves. J.
Phy. D: Applied Physics, 39, 5236-5244.
Uchida, S., 1980. Condensed tannins scavenging active oxygen radicals. Med. Sci. Res., 15,
831-832.
Vatai, T., Skerget, M., Knez, Z., 2009. Extraction of phenolic compounds from elder berry
and different grape marc varieties using organic solvents and/or supercritical carbon dioxide.
J. Food Eng., 90, 246-254.
Vidal, S., Francis, L., Guyot, S., Marnet, N., Kwiat-kowski, M., Gawel, R., Cheynier, V.,
Waters, E.J., 2003. The mouth-feel properties of grape and apple proanthocyanidins in a
wine-like medium. J. Sci. Food Agric., 83, 564-573.
Vilkhu. Food Science Australia.
Vogel, A., Busch, S., 1996. Shock wave emission and cavitation bubble generation by
picosecond and nanosecond optical breakdown in water. J. Acoust. Soc. Am.,. 100 (1), 148165.
Vorobiev, E., Lebovka, N., 2008. Pulsed electric fields induced effects in plant tissues:
fundamental aspects and perspectives of application. In: E. Vorobiev, N. Lebovka (Eds.),
Electrotechnologies for Extraction from Food Plants and Biomaterials. Springer, New York,
pp. 39-82.
Wang, L., Weller, C. L., 2006. Recent advances in extraction of nutraceuticals from plants.
Trends Food Sci. Techno., 17, 300-312.
Wouters, P.C., Dutreux, N., Smelt, J.P.P.M., Lelieveld, H.L.M., 1999. Effects of pulsed
electric fields on inactivation kinetics of Listeria innocua. Appl. Environ. Microbiol., 65,
5364-5371.
Wu, J., Lin, L., Chau., F., 2001. Ultrasound-assisted extraction of ginseng saponins from
ginseng roots and cultures ginseng cells. Ultrasonics Sonochem., 8, 347-352.
Yilmaz, Y., Toledo, R.T., 2006. Oxygen radical absorbance capacities of grape/wine industry
byproducts and effect of solvent type on extraction of grape seed polyphenols. J. Food
Composition A., 19, 41-44.
~ 248 ~

Références bibliographies

Zhang, Q., Barbosa-Canovas, G. V., Swanson, B. G., 1995. Engineering aspects of pulsed
electric field pasteurization. J. Food Eng., 25, 261-281.
Zhang, Q., Monsalve-Gonzalez, A., Barbosa-Canovas, G.V., and Swanson, B.G., 1994.
Inactivation of S. Cerevisiae in apple juice by square wave and exponential decay by pulsed
electric field. J. Food Process Eng., 17, 469-474.
Zhang, T., Niu, X., Eckhoff, R., Feng, H., 2005. Sonication enhanced cornstarch separation.
Starch-Starke, 57, 240−245.
Zhang, Y., Li, S., Wu., X., 2008. Pressurized liquid extraction of flavonoids from Houttuynia
cordata Thunb. Sep. Purif. Techno., 58, 305-310.
Zimmermann, U., Pilwat, G., Riemann, F., 1974. Dielectric Breakdown on Cell
Membranes. Biophys. j., 14, 881-899.
Zimmermann, U., Pilwat, G., Riemann, F., 1986. Electrical breakdown,
electropermeabilization and electrocution. Revue on physiology, biochemistry and
pharmacology, 105, 176-250.

~ 249 ~

