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RESUME
Ce travail porte sur l’amélioration quantitative et qualitative du procédé de fabrication
d’extraits de marc de raisin riches en composés phénoliques. Les effets de technologies alternatives
de traitement de la biomasse végétale sur l’amélioration des rendements d’extraction ont été
étudiés à l’échelle laboratoire. Leurs impacts sur la qualité biochimique des extraits obtenus ont été
évalués via la caractérisation analytique des composés phénoliques.
Une étude comparative de différentes technologies alternatives de pré-traitement en milieux
aqueux (décharges électriques haute tension (DEHT), champs électriques pulsés (CEP) et ultrasons
(US)), d’un marc de raisin issu d’un procédé de vinification en rouge, en amont de la diffusion, a
permis d’approfondir la compréhension des phénomènes induits et de leurs effets sur l’amélioration
de l’extractabilité des composés. Nous avons montré que le choix du procédé à mettre en œuvre
était relatif au type de composés phénoliques ciblés : la localisation tissulaire de ces composés est
apparue comme un facteur-clé pour optimiser leur extraction. La technologie de pré-traitement par
CEP, induisant un endommagement localisé des structures végétales, s’est avérée particulièrement
intéressante pour extraire sélectivement les anthocyanes situés au niveau des couches de cellules
supérieures de l’hypoderme de la pellicule de raisin. Nous avons, par la suite, montré que le prétraitement par CEP, en milieu sec (sans ajout de solvant) et à intensité de champ électrique modérée,
était plus efficace pour la récupération sélective des anthocyanes et moins énergivore qu’un
traitement CEP de forte intensité d’une suspension aqueuse de marc. Pour ce faire, nous avons mis
en place une nouvelle configuration de cellule qui nous a permis d’étudier la faisabilité d’un prétraitement en milieu sec, sans ajout de liquide conducteur, et d’optimiser les paramètres opératoires
(masse volumique, intensité du champ électrique, énergie spécifique) influençant la récupération
subséquente, lors de la diffusion, des composés phénoliques. Afin d’intégrer notre démarche
expérimentale dans une approche systémique de type « bioraffinerie », l’accent a été mis sur le
traitement du marc réhydraté à posteriori de la diffusion. L’intensification du pressage de ce marc
par chauffage ohmique (CO) permet d’améliorer les rendements globaux d’extraction tout en
assurant un premier niveau de déshydratation de cette biomasse.
Un bilan technico-économique montre que l’application successive des électro-technologies
(pré-traitement par CEP en milieu sec et pressage assisté par CO à posteriori de la diffusion) permet
une amélioration des rendements massiques d’extraction de l’ordre de 30 % comparativement au
procédé classique. Ce gain matière compense l’augmentation du coût de production (+ 2.7 %
comparativement au procédé classique) et résulte une diminution du coût de production de l’extrait
(7.3 €/kg vs 9.4 €/kg pour le procédé classique).

Mots-clés : Extraction, Pressage, Champs électriques pulsés, Décharges électriques haute tension,
Ultrasons, Chauffage ohmique, Marc de raisin, Polyphénols, Anthocyanes.

-6-

ABSTRACT
This work aims at studying the effect of alternative technologies for the processing of winery
byproducts on the improvement of extraction yields at laboratory scale. Their impacts on the
biochemical quality of the extracts obtained from grape pomace were evaluated by the
characterization of the extracted compounds.
A comparative study on the effects of different alternative pre-treatment (pulsed electric field
(PEF), high voltage electric discharges (HVED) and ultrasounds (US)) of aqueous suspensions of red
grape pomace, prior to the extraction step, was realized with the specific objective of understanding
the induced phenomena. The electroporation induced by PEF may allow the specific recovery of
anthocyanins that are located in the upper cell layers of the hypodermis by facilitating the solvent
penetration to particular skin tissues of grape. The location of targeted compounds with respect to
tissue structures seems to be a key issue to optimize their extraction. As a consequence, we
subsequently examined the feasibility of a PEF pre-treatment of relatively low humidity grape
pomace for the enhancement of bioactive compounds extraction. We demonstrated that a relatively
dry pomace (RH ≈ 55 %) can be effectively treated by PEF after optimal densification using a suitable
configuration of the PEF cell. The PEF pre-treatment of a densified fermented grape pomace, at
moderate electric field strengths, requires less output current and lower specific energy and is also
more efficient for the selective recovery of anthocyanins than Hi-PEF pre-treatment of an aqueous
suspension of grape pomace. We finally focused on the treatment of rehydrated grape pomace
following the diffusion step. The enhancement of pressing of the grape pomace by ohmic heating
allowed the recovery of two fractions: a solid fibrous residue partly dehydrated which could be
further valorized as an agro-material or in feeding, and an extract, particularly rich in bioactive
components.
The technical-economic assessment shows that the successive application of electrotechnologies (pre-treatment of grape pomace in dry environment by PEF followed by a pressing step
assisted by ohmic heating) lead to an improvement of extraction yields of about 30 % compared to
the conventional method. This mass improvement offset the increased production costs (+ 2.7 %
compared to the conventional process) by reducing the total production costs of the extract (7.3 €/kg
vs 9.4 €/kg for the conventional process).

Keywords : Extraction, Pressing, Pulsed electric field, High voltage electric discharges, Ultrasounds,
Ohmic heating, Grape pomace, Polyphenols, Anthocyanins.

-7-

-8-

SOMMAIRE
AVANT-PROPOS : LES DISTILLERIES, VERS LE STATUT DE « BIORAFFINERIES VINICOLES » ...........................13
I. SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE ...............................................................................................19
I.1

Composés phénoliques du raisin & Dérivés du raisin : Potentiel d’application .................. 19
I.1.1 Les dérivés phénoliques simples ....................................................................................................... 19
I.1.2 Les flavonoïdes .................................................................................................................................. 20
I.1.3 Potentiel d’application des composés phénoliques du raisin & dérivés ........................................... 22

I.2

Composés phénoliques du Raisin & Dérivés du raisin : Potentiel d’extraction ................... 26
I.2.1 Biodiversité et caractéristiques variétales ........................................................................................ 26
I.2.2 Localisation tissulaire des polyphénols ............................................................................................. 26
I.2.3 Répartition cellulaire des composés phénoliques ............................................................................. 28

I.3

Procédé classique de production d’extraits naturels phénoliques .................................... 29
I.3.1
I.3.2
I.3.3
I.3.4
I.3.5
I.3.6

Procédé industriel d’extraction des composés phénoliques ............................................................. 29
Pré-traitement mécanique de la matière première : le broyage ...................................................... 30
Extraction des composés phénoliques par solvant ........................................................................... 31
Séparation solide / liquide et filtration ............................................................................................. 34
Purification et séchage des extraits .................................................................................................. 34
Traitement des résidus solides .......................................................................................................... 34

I.4
Intensification de l’extraction des composés phénoliques : Traitements alternatifs pour
l’endommagement cellulaire de la biomasse viticole ................................................................... 35
I.4.1 Traitement de la biomasse viticole par ultrasons (US) ...................................................................... 36
I.4.2 Traitement de la biomasse viticole par décharges électriques haute tension (DEHT) ...................... 41
I.4.3 Traitement de la biomasse viticole par champs électriques pulsés (CEP)......................................... 45
I.4.4 Comparaison des US, CEP et DEHT, en tant que pré-traitements physiques et athermiques, de la
biomasse viticole ................................................................................................................................................ 51
I.4.5 Traitement de la biomasse viticole par chauffage ohmique ............................................................. 54

I.5

Traitement de la biomasse humide par Pressage ............................................................. 58
I.5.1
I.5.2
I.5.3
I.5.4

I.6

Double rôle de l’opération de pressage ............................................................................................ 58
Paramètres opératoires influençant la vitesse de pressage ............................................................. 59
Intensification de l’extraction par pressage : voie thermique .......................................................... 59
Intensification de l’extraction par pressage : voie thermique couplée à la voie électrique ............. 60

Synthèse et Objectifs du projet ....................................................................................... 62

II. MATERIELS & ANALYSES ....................................................................................................65
II.1

Pré-traitements du marc de raisin ................................................................................... 65
II.1.1
II.1.2
II.1.3
II.1.4

II.2

Extraction solide liquide des composés phénoliques par diffusion.................................... 70
II.2.1
II.2.2
II.2.3
II.2.4

II.3

Pré-traitement de référence : broyage ............................................................................................. 65
Pré-traitement par champs électriques pulsés ................................................................................. 65
Pré-traitement par décharges électriques haute tension ................................................................. 69
Pré-traitement par ultrasons ............................................................................................................. 70
Solvants d’extraction ......................................................................................................................... 70
Matériel ............................................................................................................................................. 71
Caractérisation des composés phénoliques extractibles .................................................................. 71
Extraction des composés phénoliques .............................................................................................. 71

Procédé de Pressage assisté par chauffage ohmique........................................................ 72
II.3.1 Générateur de chauffage ohmique 15 kW (400 V – 38 A) ................................................................ 72
II.3.2 Cellules de traitement ....................................................................................................................... 74

-9-

II.4

Analyses physicochimiques ............................................................................................. 75
II.4.1
II.4.2
II.4.3
II.4.4

II.5

Caractérisation biochimique des extraits ......................................................................... 76
II.5.1
II.5.1
II.5.2
II.5.3

II.6
II.7

Mesure de la matière sèche par perte de masse à la dessiccation ................................................... 75
Mesure de la conductivité électrique ................................................................................................ 76
Mesure du pH des solutions .............................................................................................................. 76
Mesure de la température ................................................................................................................ 76
Molécules purifiées ........................................................................................................................... 76
Solvants et réactifs ............................................................................................................................ 77
Analyses spectrophotométriques ..................................................................................................... 77
Analyses par chromatographie liquide haute performance (HPLC) en phase inverse ...................... 78

Matrices végétales ......................................................................................................... 79
Analyses statistiques des résultats .................................................................................. 80

III. COMPARAISON DE PRE-TRAITEMENTS PHYSIQUES EN MILIEU AQUEUX POUR AMELIORER L’EXTRACTABILITE
DES COMPOSES PHENOLIQUES DU MARC DE RAISIN FERMENTE ...........................................................83
III.1
III.2
III.3
III.4

Introduction ................................................................................................................... 83
Protocole expérimental .................................................................................................. 84
Impact des traitements physiques sur l’endommagement cellulaire ................................ 86
Effets des traitements sur l’extraction aqueuse des bio-composés ................................... 87

III.4.1 Effets des US, CEP et DEHT sur l’extraction des composés phénoliques et la capacité antioxydante
des extraits ......................................................................................................................................................... 87
III.4.2 Effets des US, CEP et DEHT sur l’extraction des anthocyanes ........................................................... 88
III.4.3 Effets des US, CEP et DEHT sur l’extraction des flavan-3-ols ............................................................ 90
III.4.4 Ratio Anthocyanes / Flavan-3-ols extraits ......................................................................................... 92
III.4.5 Discussion .......................................................................................................................................... 92

III.5 Aspects énergétiques...................................................................................................... 94
III.6 Conclusion ..................................................................................................................... 94

IV. EXTRACTION SELECTIVE DES ANTHOCYANES DU MARC DE RAISIN FERMENTE ASSISTEE PAR CHAMPS
ELECTRIQUES PULSES EN MILIEU SEC ...........................................................................................97
IV.1
IV.2
IV.3
IV.4

Introduction ................................................................................................................... 97
Mode opératoire ............................................................................................................ 97
Effet du pré-traitement CEP sur l’endommagement cellulaire ......................................... 101
Effet du pré-traitement CEP sur l’extraction des polyphénols .......................................... 101
IV.4.1 Effet de l’intensité de champ .......................................................................................................... 101
IV.4.2 Impact de la densification sur le traitement CEP ............................................................................ 102
IV.4.3 Effet de l’énergie spécifique ............................................................................................................ 103

IV.5 Impact de la température couplée au pré-traitement CEP sur la cinétique de diffusion ... 104
IV.5.1 Cinétiques de diffusion .................................................................................................................... 104
IV.5.2 Composition des extraits ................................................................................................................. 106

IV.6 Comparaison du pré-traitement CEP en milieu sec et du pré-traitement CEP en milieu
aqueux 108
IV.7 Discussion et conclusions ............................................................................................... 109

-10-

V. VERS UN PROCEDE COMBINE D’EXTRACTION DES COMPOSES PHENOLIQUES ET DE PRE-DESHYDRATATION DU
MARC DE RAISIN : PRESSAGE ASSISTE PAR CHAUFFAGE OHMIQUE...................................................... 111
V.1 Introduction .................................................................................................................. 111
V.2 Mode opératoire ........................................................................................................... 112
V.3 Effet du chauffage ohmique sur l’endommagement cellulaire ......................................... 114
V.4 Influence des conditions opératoires sur le pressage assisté par chauffage ohmique du marc
de raisin .................................................................................................................................... 115
V.4.1 Impact de la température de chauffage ohmique sur le pressage ................................................. 115
V.4.2 Impact de l’intensité de champ électrique sur le pressage ............................................................. 117

V.5
V.6
V.7

Déshydratation partielle du marc de raisin ..................................................................... 119
Aspects énergétiques et optimisation ............................................................................ 121
Composition biochimique des extraits............................................................................ 123
V.7.1
V.7.2
V.7.3
V.7.4

V.8

Matière sèche soluble ..................................................................................................................... 123
Polyphénols totaux .......................................................................................................................... 124
Anthocyanes .................................................................................................................................... 126
Flavan-3-ols ..................................................................................................................................... 127

Conclusion .................................................................................................................... 129

VI. APPLICATION SUCCESSIVE D’ELECTROTECHNOLOGIES POUR L’AMELIORATION DU PROCEDE GLOBAL DE
FABRICATION D’UN EXTRAIT DE MARC DE RAISIN .......................................................................... 131
VI.1 Introduction .................................................................................................................. 131
VI.2 Mode opératoire ........................................................................................................... 131
VI.2.1 Protocole expérimental ................................................................................................................... 132
VI.2.2 Schéma fonctionnel des flux de matières ....................................................................................... 133
VI.2.3 Caractérisation analytique .............................................................................................................. 134
VI.2.4 Analyse statistique .......................................................................................................................... 134

VI.3 Extraction hydro-alcoolique : Ø CEP vs CEP ..................................................................... 135
VI.3.1 Bilan massique................................................................................................................................. 135
VI.3.2 Bilan sur les composés phénoliques ................................................................................................ 136

VI.4 Séparation liquide / solide : Pressage à froid vs Pressage assisté par chauffage ohmique. 137
VI.4.1 Bilans massiques de l’étape de pressage ........................................................................................ 137
VI.4.2 Effet des électro-technologies sur l’efficacité du pressage ............................................................. 139
VI.4.3 Bilan sur les composés phénoliques ................................................................................................ 141

VI.5 Bilan global d’extraction des composés phénoliques ...................................................... 142
VI.6 Aspects énergétiques..................................................................................................... 143
VI.6.1 Bilan énergétique pour chaque opération unitaire ......................................................................... 144
VI.6.2 Bilan énergétique global ................................................................................................................. 147

VI.7 Conclusion .................................................................................................................... 148

CONCLUSIONS GENERALES ..................................................................................................... 151
PERSPECTIVES .................................................................................................................... 153
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ............................................................................................. 155
VII. ANNEXE : OPTIMISATION DE L’EXTRACTION DES COMPOSES PHENOLIQUES ASSISTEE PAR DECHARGES
ELECTRIQUES HAUTE TENSION A PARTIR DES RAFLES DE RAISIN ......................................................... 170

-11-

-12-

AVANT-PROPOS : LES DISTILLERIES, VERS LE STATUT DE
« BIORAFFINERIES VINICOLES »
La biomasse est définie comme étant la fraction biodégradable des produits, déchets et
résidus d’origine végétale provenant particulièrement de l’agriculture, de l’aquaculture, de l’industrie
forestière et des industries connexes. Toutes ces matières organiques peuvent devenir source
d’énergie : par combustion, après méthanisation (biogaz) ou après de nouvelles transformations
chimiques (biocarburants). La biomasse végétale constitue, à ce titre, une alternative d’intérêt aux
ressources fossiles pour la production d’énergie, dans une logique de développement durable
(Laurent P. et al., 2011).
Rappelons qu’en Europe, environ 90 % de la production de biomasse est actuellement
destinée à l’alimentation humaine et animale (Jarry B. et al., 2014). Le développement de nouveaux
usages, en particulier énergétiques, doit se faire manière cohérente avec les besoins alimentaires. Il
est donc nécessaire de prendre en compte la hiérarchisation des usages : une même ressource peut
connaitre plusieurs vies avant sa valorisation énergétique. La valorisation de la biomasse doit être
traitée selon une approche systémique réunissant production alimentaire, énergie, chimie et
matériaux et doit intégrer, dans la mesure du possible, l'exploitation de la totalité des débouchés.
Cette approche constitue le principe de base de la bioraffinerie.
Une bioraffinerie, ou raffinerie du végétal, est un ensemble industriel, localisé sur un même
site, qui transforme la biomasse agricole, forestière et algale en une diversité de produits bio-sourcés
commercialisables (ingrédients et compléments pour l’alimentation humaine et animale,
biomolécules, agro-matériaux) et/ou en bioénergie (biocarburants, électricité, chaleur). La
bioraffinerie a pour objectif la valorisation de l’intégralité des composants de la plante. Pour ce faire,
le bioraffinage nécessite des étapes de pré-traitement, de fractionnement/purification et de
conversion de la matière première pour la production optimisée de produits à forte valeur ajoutée
(figure 0-1). Pour être viable économiquement et s’inscrire dans une perspective de développement
durable, la bioraffinerie doit répondre à un double impératif : la compétitivité de ses coûts de
production et l’utilisation de produits et de procédés respectueux de l’environnement, sans
génération de déchets supplémentaires (impact environnemental minimal).
A l’heure actuelle, on distingue plusieurs types de bioraffinerie (céréalières, sucrières,
oléagineuses et lignocellulosiques) en fonction des différents intrants et sortants. Par exemple, les
sucreries transforment la canne à sucre et/ou la betterave sucrière en sucre plus ou moins raffiné
pour l’alimentation humaine. Leurs activités se sont diversifiées autour de la production de
bioéthanol (biocarburant), d’additifs pour colles et de substrats de fermentation. Le coproduit de la
betterave (pulpe) est utilisé en nutrition animale tandis que le coproduit de la canne à sucre
(bagasse) est valorisé pour la production d'énergie.
Les distilleries, filière principale de valorisation des coproduits de la vinification, tendent
également à intégrer leur démarche de valorisation vers une approche systémique de type
bioraffinerie.
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Figure 0-1 Concept de bioraffinerie (adapté de http://www.iar-pole.com/wpcontent/uploads/2012/03/bioraffinerie-FR1.pdf, consulté le 19.10.15).

Le raisin (Vitis vinifera L.) est l’un des fruits les plus cultivés au monde avec une production
annuelle mondiale de 58 millions de tonnes en 2012 (FAOSTAT, 2012). Environ 80 % des récoltes sont
utilisées pour la fabrication du vin (Mazza G. et al., 1993). La vinification engendre des résidus solides
de pressurage : les marcs de raisin, encore riches en alcool. Conformément à la réglementation
européenne (Règlement CE n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008), ces « sous-produits »
doivent être éliminés dans le respect de l’environnement. Pour les viticulteurs français, cette
obligation communautaire se traduit soit :
par le compostage, la méthanisation ou l’épandage sur leur propre exploitation de tout ou
une partie de leurs résidus,
soit par la livraison du marc de raisin généré à un centre de méthanisation, de compostage,
ou à une distillerie vinicole (décret n° 2014-903 du 18 août 2014, Art. D. 665-34.-I).
Sur le territoire national, environ 50 distilleries collectent les sous-produits vinicoles, dans un
rayon moyen de 50 km autour de leur site, et permettent la valorisation d’environ 850 000 tonnes de
marcs de raisin chaque année (Institut français de la vigne et du vin, Novembre 2013).
Jusqu’alors, les distilleries vinicoles assuraient le rôle d’élimination de l’ensemble de la charge
polluante des marcs de raisin, sur le territoire national, pour des raisons qualitatives (limitation du
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sur-pressurage des raisins, qualité du vin) et règlementaires (lutte contre la fraude et de garantie de
la réglementation douanière). Cependant, le décret n° 2014-903 du 18 août 2014 a mis fin à
l’obligation de livraison de la totalité des sous-produits en distillerie vinicole pour les viticulteurs,
menaçant ainsi l’approvisionnement des distilleries en matière première. La compétitivité et la
rentabilité de la filière distillerie reposent, en conséquence, sur l’amélioration et la modernisation des
procédés, le principal levier d’amélioration étant la réduction de la consommation énergétique.
D’autre part, le nombre et le type de coproduits obtenus en sortie de distillerie sont déterminants en
terme d’impact environnemental (Institut français de la vigne et du vin, Novembre 2013). La filière a
donc tout intérêt à s’orienter vers une approche de type « bioraffinerie » en maximisant les voies de
valorisation des sous-produits.
Au niveau des distilleries, les marcs sont transformés en différents coproduits à plus ou moins
haute valeur ajoutée (alcools, huile de pépins de raisin, engrais, tartrate de chaux, pulpes, etc.) qui
servent de matières premières dans différents secteurs d’activité (agriculture, viticulture, industries
chimique, agroalimentaire & cosmétique). Cette filière de traitement permet ainsi une valorisation
matière (compost, alimentation, chimie…) et/ou énergétique (bioéthanol, biogaz…) des sous-produits
vinicoles (figure 0-2).

Figure 0-2 Exemples de voies de valorisation des marcs de raisin de la filière des distilleries vinicoles (adapté de
Institut Français de la Vigne du Vin, Novembre 2013).

Du fait des équipements industriels existants, la distillation, l’extraction tartrique et le séchage
des marcs de raisin sont actuellement privilégiées en distillerie. Cependant, l’extraction des
composés phénoliques est intégrable dans un procédé de valorisation global des marcs de raisin. Elle
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permettrait une diversification des activités de la distillerie grâce à l’intégration d’une étape
supplémentaire de fractionnement de la biomasse végétale en extraits « biobasés » à forte valeur
ajoutée. Les débouchés pour ce type de produits sont nombreux : l’œnologie, l’industrie alimentaire
(colorants, conservateurs naturels), la santé (compléments alimentaires, médicaments), l’industrie
cosmétique (antioxydants naturels), ou encore l’industrie chimique (colle verte pour adhésif).
Cependant, pour faire face à la concurrence de l’industrie de fabrication d’extraits végétaux (i.e.
NATUREX, BERKEM, CHR Hansen, DIANA Ingredients, OENOFRANCE…), la filière se devra de proposer
des extraits à prix compétitif et/ou avec une composition en composés phénoliques bien particulière,
lui ouvrant ainsi des marchés spécifiques. En effet, le potentiel d’application d’un extrait végétal est
essentiellement déterminé par le coût de production de l’extrait et sa composition phytochimique,
lesquels sont particulièrement dépendants de la matière première utilisée et du procédé de
fabrication de l’extrait végétal.
C’est dans ce contexte global de valorisation des bio-composés et de minimisation des impacts
environnementaux que s’inscrit le projet de recherche VALUXTRACT (figure 0-3). L'objectif global du
projet VALUXTRACT est la valorisation des déchets solides de la vigne, du raisin et de la vinification
avec des procédés plus « verts » pour produire des extraits à haute valeur ajoutée, pour des
applications œnologiques principalement, mais également pour les industries alimentaire,
cosmétique et pharmaceutique.

Figure 0-3 Axes de recherche et consortium du projet VALUXTRACT.

Le projet de recherche s’articule autour de trois axes que sont :
1. L’évaluation de la faisabilité des procédés éco-innovants pour l'extraction des composés à
haute valeur ajoutée à partir des différents déchets de l’industrie viticole.
2. La purification et le fractionnement des extraits par des procédés membranaires. La
solubilité, les qualités organoleptiques et nutritionnelles de chaque extrait devraient permettre de
définir le potentiel d'utilisation pour les différents types d'industries visées.
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3. Une analyse économique, environnementale et sociale. Cette partie inclue l'évaluation de la
quantité de déchets utilisables au niveau européen pour l'obtention des composés à haute valeur
ajoutée. Elle concerne, d’autre part, l'évaluation de l’impact environnemental de procédés alternatifs
par la détermination de l'empreinte carbone. Enfin, l’estimation de la perception de l'utilisation
d’extraits issus de sous-produits de la vinification sera effectuée via des tests œnologiques auprès
d’un panel de 400 consommateurs.
Le travail présenté dans ce mémoire s’inscrit dans la première partie du projet de recherche
VALUXTRACT et concerne l’évaluation de la faisabilité des technologies alternatives, et notamment
des électrotechnologies, pour l’intensification de l’extraction des composés phénoliques à partir des
marcs de raisin rouges.
Afin de mieux appréhender l’intérêt de la production d’extraits végétaux pour la filière
distillerie, les applications potentielles de ces extraits seront mises en relation avec les
caractéristiques biochimiques et les effets physico-chimiques et biologiques des principaux composés
phénoliques du marc de raisin. Les problématiques de l’extraction de ces molécules du fait de la
complexité de la structure cellulaire végétale seront mises en évidence et l’état de l’art réalisé dans
ce 1er chapitre permettra de proposer des solutions alternatives au procédé classiquement utilisé.
Les marcs de raisin utilisés pour chacun des essais seront présentés dans le 2ème chapitre. Le
sera également le matériel employé pour la réalisation des essais expérimentaux. Toutes les analyses
effectuées pour caractériser l’efficacité des technologies utilisées seront décrites dans ce chapitre.
Dans le 3ème chapitre seront exposés les résultats de l’étude comparative de l’effet de
différentes technologies alternatives de pré-traitement de la matière première (décharges
électriques haute tension, champs électriques pulsés et ultrasons) en milieux aqueux sur la sélectivité
de l’extraction des composés phénoliques. Les résultats de ce chapitre ont été, en partie, publiés
dans Food and Bioprocess Technology (Barba F.J. et al., 2015).
Le 4ème chapitre décrira la mise en place d’un procédé de pré-traitement du marc de raisin par
champs électriques pulsés en milieu sec. Les principaux résultats de l’optimisation de ce procédé y
sont décrits et la sélectivité du procédé y est approfondie. Les résultats de ce chapitre ont fait l’objet
d’une publication dans Innovative Food Science and Emerging Technologies (Brianceau S. et al.,
2014), et de deux communications sous forme de poster à des congrès nationaux (XIVème congrès
SFGP, 2013) et internationaux (BIOELECTRICS 2013).
Le 5ème chapitre sera axé sur l’étude de la faisabilité d’un pressage assisté par chauffage
ohmique pour la récupération d’un extrait riche en composés phénoliques et la pré-déshydratation
du marc de raisin. Les caractéristiques biochimiques des extraits obtenus après pressage assisté par
chauffage ohmique permettront de conclure quant à l’effet des paramètres opératoires sur la
sélectivité de l’extraction.
Enfin, le 6ème chapitre s’attachera à évaluer l’efficacité d’un procédé alternatif d’extraction des
composés phénoliques, combinant un pré-traitement CEP et un pressage assisté par chauffage
ohmique, sur les rendements d’extraction, la qualité biochimique des extraits obtenus. Un bilan
énergétique sur l’ensemble du procédé de fabrication de l’extrait permettra de déterminer l’intérêt
économique d’un tel procédé dans le cadre d’une distillerie vinicole.
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I.SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE
I.1 COMPOSES PHENOLIQUES DU RAISIN & DERIVES DU RAISIN : POTENTIEL D’APPLICATION
Les composés phénoliques sont des métabolites secondaires des plantes, principalement
synthétisés à partir d’hydrates de carbone via différentes voies métaboliques (Chira K. et al., 2008).
Ces molécules sont constituées d’un (ou plusieurs) noyau(x) aromatique(s) (cycle benzénique)
substitué(s) par un (ou des) groupement(s) hydroxyle(s) (-OH). Les polyphénols sont classifiés en
fonction du nombre et de l’enchaînement des noyaux aromatiques, du nombre et de la position des
groupements hydroxyles, mais également en fonction de la présence et de la nature des substituants
non phénoliques (alkyles, sucres, acides organiques). Les principaux composés phénoliques
constitutifs des marcs de raisin rouges peuvent être répartis en 2 grands groupes : les nonflavonoïdes (incluant les acides phénoliques et les stilbènes) et les flavonoïdes (flavan-3-ols, flavonols
et anthocyanes).
I.1.1

Les dérivés phénoliques simples

Les dérivés phénoliques simples du raisin incluent les acides phénoliques dérivés de l’acide
hydroxybenzoïque (acides p-hydroxybenzoïque, protocatéchique et gallique notamment) et dérivés
de l’acide hydroxycinnamique (acides p-coumarique et caféique principalement…) (tableau I-1), ainsi
que les stilbènes (tableau I-2).
Les acides phénoliques sont peu présents dans la baie de raisin ou dans le vin sous forme
d’acides libres. Les acides hydroxycinnamiques (acides coumarique, caféique) sont présents sous
forme d’esters tartriques (acide caffeyoltartrique (caftarique) et acide p-coumaroyltartrique
(coutarique)) mais ils sont aussi impliqués dans l’acylation des anthocyanes (Ribéreau-Gayon P. et al.,
2012). L’acide gallique, principal acide benzoïque du raisin, est présent surtout comme substituant
des polymères de flavanols.
Tableau I-1 Principaux acides phénoliques du raisin & dérivés du raisin
(adapté de Ribéreau-Gayon P. et al., 2012).

Acide Benzoïque
Acide p-hydroxybenzoïque
Acide protocatéchique
Acide gallique

R2
H
H
H

R3
H
OH
OH

R4
OH
OH
OH

R5
H
H
OH

Acide cinnamique
Acide p-coumarique
Acide cafféique

Le squelette carboné des molécules de la famille des stilbènes est constitué de deux cycles
benzéniques reliés par un pont éthane ou, plus rarement, éthylène. Les isomères trans- et cis- du
resvératrol et du picéatannol, ainsi que leurs glucosides (picéide), constituent les stilbènes les plus
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classiquement présents dans le raisin et les dérivés du raisin (tableau I-2). Des oligomères de
resvératrol, les viniférines, ont également été isolées dans le raisin et dans le vin.
Tableau I-2 Principaux stilbènes du raisin & dérivés du raisin.

Trans-Resvératrol
Trans-Picéatannol
Trans-Picéide

I.1.2

R1
OH
OH
H

R2
OH
OH
Glucose

R3
H
OH
H

R4
OH
OH
OH

Les flavonoïdes

Les flavonoïdes sont caractérisés par un squelette carboné en C6-C3-C6 de type phényl-2benzopyrane. Les trois cycles constituant ce type de molécule sont dénommés cycle phloroglucinol
pour le cycle A, cycle catéchol ou pyrogalloyl pour le cycle B et cycle pyrane pour le cycle C (figure
I-1).

Figure I-1 Squelette carboné des flavonoïdes.

La classification des flavonoïdes est relative au degré d’oxydation de l’hétérocycle pyranique
central C. Dans le marc de raisin, les plus principaux flavonoïdes du raisin et de ses dérivés sont les
flavan-3-ols comprenant les monomères (catéchines) et les polymères (proanthocyanidines ou tanins
condensés), les anthocyanes et les flavonols.

I.1.2.1

Flavan-3-ols

Les flavan-3-ols sont présents chez les végétaux uniquement sous forme aglycone. Dans le
raisin et ses dérivés, on les trouve sous forme monomérique et sous forme de polymères plus ou
moins condensés, également appelés proanthocyanidines ou tannins condensés. Les monomères
sont des stéréo-isomères de catéchine et d’épicatéchine (tableau I-3) (Dixon R.A. et al., 2005).
Les proanthocyanidines se divisent en plusieurs sous classes selon le schéma d’hydroxylation
de leurs unités constitutives. On distingue les prodelphinidines, constituées d’unités
d’(épi)gallocatéchine, des procyanidines, dérivés d’(épi)catéchine. Ces unités peuvent être également
estérifiées par de l’acide gallique au niveau du carbone 3 de l'hétérocycle central (noyau B) pour
former de la (gallo)catéchine-3-O-gallate et de l’épi(gallo)catéchine-3-O-gallate.
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Tableau I-3 Monomères de flavan-3-ols du raisin & dérivés du raisin.

Catéchine
Gallocatéchine
Epicatéchine
Epigallocatéchine
I.1.2.2

R1
H
H
OH
H

R2
OH
OH
H
OH

R3
H
OH
H
OH

Anthocyanes

Ces molécules ont une structure de base commune ; le cation flavylium ou 2-phényl-1benzopyrilium. L'aglycone de l'anthocyane est appelé anthocyanidine. Chez le raisin, seulement cinq
anthocyanidines (delphinidine, cyanidine, péonidine, pétunidine et malvidine) sont présentes. Leurs
structures se différencient par le nombre et la position de groupements hydroxyles et méthyles sur le
noyau B (tableau I-4).
Tableau I-4 Principales anthocyanes du raisin & dérivés du raisin.

Cyanidine
Péonidine
Delphinidine
Pétunidine
Malvidine

R3’
OH
OCH3
OH
OH
OCH3

R5’
H
H
OH
OCH3
OCH3

Les anthocyanidines sont le plus souvent glycosylées en position 3 avec le plus fréquemment
des monosaccharides (glucose, galactose, rhamnose et arabinose). Les sucres peuvent également
être acylés par des acides de type cinnamique, p-coumarique, acétique, ou encore caféique. La
proportion des différentes formes d’anthocyanes est une caractéristique variétale et dépend donc du
cépage. Néanmoins, la malvidine 3-O-glucoside reste l’anthocyane majoritaire dans le raisin.
Les propriétés de ces pigments, notamment la couleur et la stabilité, sont directement liées à
leur structure, notamment le type de substitution du noyau B (l’augmentation du nombre
d’hydroxyles, tout comme la méthoxylation, ont un effet bathochrome). A titre d’exemple, la
cyanidine-3-O-glucoside est plus rouge que la malvidine 3-O-glucoside qui est plus violacée. De plus,
la présence de sucres et leur substitution, le pH de la solution, ainsi que la formation de complexes
avec les ions métalliques modifient la nuance, ainsi que la stabilité de ces molécules (Brouillard R.,
1982; Darias-Martín J. et al., 2002; Talcott S.T. et al., 2003).
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I.1.2.3

Flavonols

Les flavonols sont des pigments jaunes qui s’accumulent dans les baies à maturité, notamment
en réponse à l’exposition au rayonnement UV. Les flavonols sont caractérisés par un groupement
hydroxyle en C3, ainsi qu’une fonction carbonyle (C=O) en C4 sur l'hétérocycle central du squelette
de base des flavonoïdes. Ils différent par le nombre et la position de groupements hydroxyles et
méthoxyles sur le noyau B (tableau I-5).
Dans les cépages rouges, on détecte majoritairement la quercétine (44%), la myricétine (37%)
et en plus faible quantité le kaempférol et l’isorhamnetine (Mattivi F. et al., 2006). Dans les cépages
blancs, on trouve principalement de la quercétine (81 %) et du kaempférol (17 %) et, en plus faible
quantité, l’isorhamnetine (Mattivi F. et al., 2006). Dans le raisin, la concentration en flavonols est
inférieure à celles des flavan-3-ols et des anthocyanes (Downey M.O. et al., 2003). Ils s’accumulent
majoritairement sous forme glycosylée, principalement de la quercétine-3-O-glucoside et de la
quercétine-3-O-glucuronide (Downey M.O. et al., 2003).
Tableau I-5 Principaux flavonols du raisin & dérivés du raisin.

Quercétine
Kaempférol
Myrécitine
Isorhamnétine

I.1.3

R3
OH
OH
OH
OH

R3’
OH
H
OH
OCH3

R5’
H
H
OH
H

Potentiel d’application des composés phénoliques du raisin & dérivés

I.1.3.1

Œnologie – Tannins œnologiques

La qualité des vins, et particulièrement celle des vins rouges, est considérablement influencée
par deux sous classes de flavonoïdes : les anthocyanes, responsables de la couleur rouge et les
tannins, responsables des sensations d’astringence et d’amertume. Les tannins condensés peuvent
s’associer aux protéines salivaires pour former des complexes, diminuant ainsi l’activité de la mucine,
protéine de la lubrification buccale (sensation d’astringence). Les teneurs et le profil qualitatif (degré
de polymérisation, sous-unités constitutives) des tannins sont déterminants sur les qualités
organoleptiques d’un vin (Arnold R.A. et al., 1980). L'astringence s'accroît avec la polymérisation, les
molécules devenant de plus en plus réactives avec les protéines. Les tannins les plus condensés
voient néanmoins leur astringence diminuer, la polymérisation hétérogène entraînant une perte de
réactivité. En œnologie, l’ajout de tannins de raisins est intéressant lors des phases d’élevage et
d’affinage du vin car ils augmentent la structure tannique, la persistance gustative et la sensation de
gras et de rondeur. D’autre part, les tannins condensés interviennent dans la stabilité via des
associations avec les anthocyanes et avec les protéines (Ribéreau-Gayon P. et al., 2012). Lors des
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phases de vinification, l’ajout de tannins contribue aux phénomènes de collage (précipitation des
levures et autres protéines contenues dans le moût comme la laccase du Botrytis) et permet une
mise en bouteille plus précoce.

I.1.3.2

Anthocyanes & Colorant alimentaire

Les anthocyanes (du grec « anthos », qui signifie fleur, et de « kuanos », qui veut dire bleu et
qui a donné le mot « cyan ») sont couramment utilisées comme colorants alimentaires. Solubles dans
l’eau et 100 % naturels, les anthocyanes, extraits de la pellicule du raisin rouge et d’autres matrices
végétales telles l’hibiscus, le sureau ou le chou rouge, remplacent progressivement les colorants de
synthèse. Autorisés en France comme additif alimentaire (E163), les anthocyanes ont une coloration
rouge/pourpre prédominante. Les teintes présentent des nuances allant du bleu, violet, magenta à
l’orange. Malgré leur sensibilité au pH, à la lumière et à la température, les anthocyanes sont
actuellement utilisés en confiserie et dans le domaine des boissons.

I.1.3.3

Polyphénols & Stress oxydatif

D’une manière générale, tous les organismes aérobies sont strictement dépendants de
l’oxydation phosphorylante mitochondriale pour la production d’adénosine triphosphate (ATP) et
l’homéostasie énergétique. L’oxygène est ainsi indispensable du fait de son potentiel oxydant très
élevé, mais ce potentiel le rend parallèlement très dangereux pour les molécules organiques.
Produits en permanence par l’organisme, les radicaux libres sont, pour la plupart, détruits par les
diverses défenses antioxydantes de l’organisme, reposant sur des systèmes enzymatiques
(superoxydes dismutases [SOD], catalase, glutathion peroxydase…) et non enzymatiques (vitamines C
et E, polyphénols, etc.). Une partie des composés antioxydants doit être apportée par l’alimentation
afin de maintenir un équilibre et limiter le phénomène de stress oxydatif (Favier A., 2003; Leverve X.,
2009; Teissedre P., 2007).
Effet sur la santé cardiovasculaire et applications nutritionnelles
Les polyphénols ont une aptitude particulière à réduire l’oxydation des lipides, et notamment
les lipoprotéines de basses densités (LDL). En effet, le stress oxydant induit la modification
biochimique des LDL, ce qui leur confère un pouvoir athérogène (Witztum J.L. et al., 2001) et conduit
à des risques accrus d’infarctus du myocarde, d’angine de poitrine, et autre type de troubles
cardiaques, communément appelés maladies cardio-vasculaires (MCV). Les antioxydants phénoliques
pourraient agir via la capture directe des radicaux libres avant que ceux-ci ne réagissent avec les LDL,
mais également via la réduction de l’activité des enzymes oxydatives et via la diminution de la
concentration en lipides peroxydés dans le plasma (Teissedre P., 2007). Par ailleurs, plusieurs
propriétés des antioxydants phénoliques ont été rapportées : antiagrégante plaquettaire (Ruf J.-C.,
2004; Seigneur M. et al., 1990) et vasodilatatrice notamment (Burns J. et al., 2000; Stoclet J. et al.,
1999). Certains monomères de flavan-3-ols (catéchine et épicatéchine) pourraient traverser
l’épithélium intestinal pour conduire à des métabolites actifs (Donovan J.L. et al., 1999; Piskula M.K.
et al., 1998), suggérant ainsi que la nature des molécules (degré de polymérisation notamment)
interviendrait dans leur biodisponibilité, et donc, dans leur efficacité.
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Le resvératrol a fait l’objet de recherches plus poussées concernant son potentiel
thérapeutique, quand ont été formulés le concept de « Paradoxe Français » et l’hypothèse selon
laquelle il pourrait être à l’origine des effets cardio-protecteurs du vin rouge. De même que les
polyphénols du vin, le resvératrol est reconnu pour son activité antioxydante (Urpí-Sardà M. et al.,
2005), son action négative sur l’agrégation plaquettaire (Bertelli A. et al., 1994; Wang Z. et al., 2002;
Zini R. et al., 1998) et son activité vasodilatatrice (Li H.-F. et al., 2000; Naderali E.K. et al., 2000; Orallo
F. et al., 2002). D’autres données suggèrent fortement que le resvératrol pourrait protéger contre les
lésions ischémiques pendant l'infarctus du myocarde (Bradamante S. et al., 2003; Floreani M. et al.,
2003; Hung L.M. et al., 2002). A ce titre, un nouveau discours sur les vertus médicales du vin, et
notamment du vin rouge, tend à se faire entendre depuis les années 1990 : on en recommande
même une consommation modérée (Fournier V., 2003). En parallèle, le marché des compléments
alimentaires s’est considérablement développé afin de répondre à une demande croissante des
consommateurs pour les produits « de santé » d’origine naturelle que sont les extraits de raisins et
dérivés riches en polyphénols, et ce, dans un objectif de nutrition préventive.
Effet sur le vieillissement cutané et applications cosmétiques
Le procédé naturel du vieillissement et les attaques de l'environnement, tels que les UV et
l'exposition à des polluants, contribuent à la création de radicaux-libres et de dérivés réactifs de
l'oxygène qui stimulent l'inflammation cutanée. Ces espèces réactives sont notamment à l’origine de
lésions oxydatives touchant les acides nucléiques, les protéines et les lipides et de la stimulation de la
synthèse de molécules pro-inflammatoires (Langton A. et al., 2010; Pillai S. et al., 2005). Le
vieillissement cutané se traduit par l’apparition de rides plus ou moins marquées, mais également
par l’apparition de tâches et de rougeur et la perte de l’élasticité (Berneburg M. et al., 2000; Wang
S.Q. et al., 2010).
La capacité antioxydante de la peau est un déterminant majeur dans la réponse au stress
oxydant et dans l’induction du vieillissement (Yaar M. et al., 2007). L’apport d’antioxydants
exogènes, et particulièrement de composés phénoliques en supplémentation orale et/ou application
topique, réduirait les dommages causés par les espèces oxydantes, en empêchant ou en diminuant
les lésions oxydatives des tissus et en améliorant leur réparation après une exposition aux UV (Afaq
F. et al., 2006; Buonocore D. et al., 2012; Matsui M.S. et al., 2009; Palmer D.M. et al., 2010; Yaar M.
et al., 2007). A titre d’exemple, le resvératrol est présent dans les crèmes hydratantes, les anti-âges
et les filtres solaires du fait de ses propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et photoprotectrices (Allemann I.B. et al., 2009; Nichols J.A. et al., 2010). D’autre part, les extraits de pépins
de raisin, riches en proanthocyanidines, possèderaient un meilleur pouvoir antioxydant que les
vitamines C et E (Bagchi D. et al., 2000) et limiteraient l'épuisement des composants de défense
antioxydants induits par les UVB (Mantena S.K. et al., 2006).

I.1.3.4

Chimie : colles vertes pour adhésifs

Les polyphénols, et notamment les tannins du marc de raisin, peuvent servir à l’élaboration
d’adhésifs « verts » pour le collage de panneaux de particules. A l’heure actuelle, la majorité des
colles utilisées dans ce domaine sont à base de formaldéhyde produit à partir de ressources fossiles.
Or, les réglementations concernant les émissions de formaldéhyde sont de plus en plus strictes et le
remplacement des résines à base de dérivés pétroliers par des produits bio-sourcés devient
nécessaire d’un point de vue environnemental (Pizzi A., 2006). Il a été précédemment démontré que
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les tannins condensés étaient à la fois chimiquement et économiquement intéressants pour la
préparation d'adhésifs et de résines destinés à la production de panneaux de particules et qu'ils
pouvaient être utilisés avec succès en tant que substituts de phénol dans la production des résines
phénol-formaldéhyde (Pichelin F. et al., 2006; Pizzi A. et al., 2003; Tondi G. et al., 2009). A titre
d’exemple, le VITITAN® est un extrait de marcs distillés, disponible commercialement, contenant un
mélange complexe de polysaccharides et de tannins condensés. Plusieurs applications industrielles
sont possibles : colle renouvelable, structurant de panneaux de particules et de fibres pour isolants
contreplaqués, en complément de colles synthétiques, ou en antioxydant dans les matériaux.
Le tableau I-6 résume les applications potentielles des différents composés phénoliques issus
du raisin et dérivés de raisin et présente quelques entreprises susceptibles de commercialiser des
extraits et/ou produits finis enrichis en composés phénoliques issus du raisin et/ou dérivés tels que
les marcs.
Tableau I-6 Applications potentielles des extraits phénoliques issus du marc de raisin.
Application

Type de composés
phénoliques

Source

Effets

Œnologie

Tannins condensés
de haut degré de
polymérisation

Pellicule,
Pépin

Augmentation de :
- la structure tannique,
- la persistance gustative et
- la sensation de gras et de rondeur
Amélioration de la stabilité des vins
Diminution de l’astringence

Nutraceutique
&
Compléments
alimentaires

Tous types de
composés
phénoliques
Resvératrol

Pellicule,
Pépin,
Marc de
raisin

Antioxydants
Prévention des maladies
cardiovasculaires

Alimentation

Anthocyanes

Pellicule

Colorants alimentaires naturels

Cosmétique

Tannins condensés
Resvératrol
Viniférine

Pellicule,
Pépin,
Raffles

Antirides,
Antitaches,
Protection solaire

Chimie verte

Tannins condensés

Marc de
raisin

Colles vertes

Exemple de
Fournisseurs

Il ressort que l’aspect qualitatif, et notamment la composition en composés phénoliques des
extraits, est un facteur-clé qui détermine l’application potentielle des extraits. Ainsi, des extraits
riches en stilbènes seront principalement utilisés pour la formulation de compléments alimentaires
ou de crèmes cosmétiques, tandis que des extraits riches en tannins condensés auront un intérêt
particulier en œnologie ou pour la production de colles vertes, dépendamment de leur degré de
polymérisation et de leurs sous-unités constitutives.
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I.2

COMPOSES PHENOLIQUES DU RAISIN & DERIVES DU RAISIN : POTENTIEL D’EXTRACTION
Pour trouver une application industrielle, un extrait végétal se doit :
-

D’avoir un profil phénolique particulier, permettant ainsi de répondre à une demande
client pour une application spécifique, mais également,
D’avoir un prix compétitif, ce qui implique une bonne extractabilité des composés
phénoliques dans le but d’obtenir de bons rendements d’extraction.

-

Le choix de la matière première est déterminant pour atteindre ces deux objectifs.
I.2.1

Biodiversité et caractéristiques variétales

La composition en composés phénoliques des raisins (et dérivés du raisin) varie
considérablement en fonction d’un certain nombre de facteurs, endogènes et exogènes, qui vont
induire, ou non, l’expression du métabolisme de ces molécules.
Tout d’abord, la diversité génétique, ou variabilité des gènes au sein d’une même espèce (Vitis
vinifera L.), se caractérise par une variation des teneurs en composés phénoliques totaux d’une
variété à une autre, mais également par une différence de profil phénolique entre les cépages. Il peut
s’agir de la présence ou de l’absence d’un ou d’une famille de composés : on distingue notamment
les cépages blancs des cépages rouges, ces derniers contenant des anthocyanes, à teneur variable,
alors que les cépages blancs en sont dépourvus. Cette variation peut également se traduire par une
des concentrations en certaines molécules différentes d’un cépage à l’autre : Mattivi et al. (2009)
ont, par exemple, reporté une différence importante de la teneur en flavan-3-ols entre plusieurs
variétés de raisin (Mattivi F. et al., 2009).
D’autre part, différents facteurs externes jouent un rôle important dans la modulation de
l’expression des gènes, et par conséquent, du métabolisme enzymatique de synthèse des composés
phénoliques. Parmi ces facteurs, on peut citer : la lumière, la température ou encore, l’attaque par
des microorganismes. L’action de ces facteurs externes induit l’activation ou la répression des gènes
qui contrôlent la biosynthèse des enzymes du métabolisme phénoliques (chalcone synthase,
phénylalanine-ammonialyase) (Dixon R.A. et al., 1995). Des travaux ont montré que certaines
molécules issues de microorganismes pathogènes déclenchent une cascade de signaux de défense
qui aboutit à la synthèse du resvératrol chez la vigne (Vandelle E. et al., 2006). Ainsi, pour un même
cépage, la teneur en polyphénols et la composition phytochimique du raisin peuvent varier d’une
année à l’autre, dépendamment des conditions météorologiques par exemple, mais également d’un
vignoble à un autre. C’est ce qu’on appelle la diversité éco-systémique.
I.2.2

Localisation tissulaire des polyphénols

Lors de leur synthèse, les composés phénoliques s’accumulent dans divers tissus de la plante.
La figure I-2 présente la structure histologique d’une baie de raisin à maturité. A posteriori du
procédé de vinification, le marc de raisin est essentiellement constitué de la pellicule (ou épicarpe),
des pépins de raisin et, dépendamment du procédé de vinification, de rafles qui constituent la
charpente de la grappe de raisin (non représentées). La répartition des polyphénols dans ces
différents tissus est très inégale.
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Figure I-2 Histologie de la baie de raisin à maturité (http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/Fruits/raisin.htm,
consulté le 19.10.15).

Présentes uniquement dans l’épicarpe de certains cépages de raisin, les anthocyanes sont
facilement observables en microscopie optique, principalement au niveau de l’épicarpe, et
constituent la majorité des composés phénoliques de la pellicule (figure I-3).

Figure I-3 Observation en microscopie optique des cellules de la baie de raisin (a) et de la pellicule de la baie de
raisin (b) (Fava J. et al., 2011).

Dans le marc de raisin, les stilbènes sont, quant à eux, principalement localisés dans les rafles
et dans les pellicules (Bavaresco L. et al., 1997; Sun B. et al., 2006), tandis que les tannins condensés
(ou proanthocyanidines) sont présents dans les pellicules, dans les rafles et dans les pépins. Les
proanthocyanidines se différencient entre les différents tissus de par leur degré de polymérisation et
la proportion des différentes sous-unités. Les sous-unités des proanthocyanidines du pépins sont
principalement la (+)-catéchine et la (-)-épicatéchine avec des degrés de polymérisation inférieurs à
10 et des taux de galloylation de 10 à 20 % (Prieur C. et al., 1994). Au sein de la pellicule, les
proanthocyanidines sont composées principalement d’unités de (+)- catéchine, de (-)-épicatéchine et
de (-)-épigallocatéchine avec des degrés de polymérisation aux alentours de 30 et des taux de
galloylation inférieurs à 5 % (Moutounet M. et al., 1996; Souquet J. et al., 1996).
En conséquence, le choix de la matière première, qu’il s’agisse d’une variété particulière, ou
d’un tissu spécifique, conditionnera particulièrement la composition finale de l’extrait. Par ailleurs, le
marc de raisin d’un cépage donné est riche en une grande diversité de composés phénoliques dont
l’extraction est modulable en fonction des paramètres opératoires utilisés et du fait de la
localisation cellulaire de ces composés.
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I.2.3

Répartition cellulaire des composés phénoliques

La cellule végétale (figure I-4) est constituée d’un noyau cellulaire contenant le matériel
génétique de la plante. Ce noyau est entouré d’un cytoplasme dans lequel se trouve divers organites
(mitochondries, vésicules cytoplasmiques, amyloplastes, chloroplastes, appareil de Golgi,
ribosomes…). La présence d’un appareil vacuolaire dans le cytoplasme joue un rôle majeur dans la
régulation des grandes fonctions physiologiques de la cellule végétale (pH, pression osmotique,
concentrations ioniques...) puisque la vacuole constitue un organite de stockage de l'eau, de solutés
organiques, d'ions minéraux et parfois de pigments. Les polyphénols, et particulièrement les
composés phénoliques de faible poids moléculaire (acides phénoliques, flavonols, anthocyanes,
monomères et oligomères de flavan-3-ols) sont majoritairement localisés dans les vacuoles de la
cellule végétale (Agati G. et al., 2012). Le resvératrol est, en revanche, absent de la vacuole, ce qui
est cohérent avec sa nature plutôt apolaire, ainsi que sa fonction de défense qui le rend utile
essentiellement à l’extérieur de la cellule ou en périphérie de celle-ci. Son dérivé glycosylé plus
hydrophile, la picéide, est présente dans la vacuole et semble être une forme de stockage du
resvératrol (Chastang T., 2014).
Le cytoplasme est délimité par une pellicule ectoplasmique, également appelée membrane
cellulaire. La présence d’une paroi pecto-cellulosique, composée de polymères glucidiques, cellulose
et pectine, de protéines pariétales et éventuellement d'autres composés de nature phénolique
(lignine et subérine), assure la cohésion de la cellule et la rigidité du végétal (Raven P.H. et al., 2007).

Figure I-4 Structure de la cellule végétale.

La paroi des cellules les plus externes joue un rôle de protection contre les agressions
extérieures. Ainsi, des observations par microscopie confocale ont montré que le resvératrol
s’accumulait majoritairement dans la paroi de la cellule et dans des vésicules cytoplasmiques,
organites sphériques présents à proximité de la paroi et capables de libérer leur contenu au-delà de
la membrane cytoplasmique par exocytose (Chastang T., 2014; Donnez D., 2010). La circulation de
substances, à plus ou moins longue distance, se fait par diffusion dans la paroi (voie apoplastique),
mais également grâce à des transporteurs membranaires (protéines membranaires, pompes
ioniques), ainsi qu’à des plasmodesmes (canaux qui traversent la paroi végétale) reliant les
membranes plasmiques et les cytoplasmes des cellules adjacentes.
Bien que poreuses (présence de plasmodesmes), la paroi cellulaire et la membrane plasmique
entrave l’extraction des composés phénoliques car elles limitent les processus élémentaires de
diffusion de ces molécules. D’autre part, lors de la fabrication des vins, les opérations de pressage
appliquées aux raisins favorisent la délocalisation des polyphénols hors de la vacuole. Ceux-ci vont
alors se lier aux parois cellulaires pour former des complexes difficilement extractibles. C’est le cas
notamment des proanthocyanidines, qui se fixeraient très rapidement à la paroi cellulaire par
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l’intermédiaire de liaisons faibles, à savoir une combinaison de liaisons hydrogènes et d’interactions
hydrophobes (Le Bourvellec C. et al., 2004; Renard C. et al., 2001). L’interaction est influencée par la
longueur du polymère : plus le degré de polymérisation d’un tannin est élevé, plus le nombre de sites
potentiels pouvant former des liaisons hydrogènes est important et donc plus l’interaction sera forte.
L’interaction est également influencée par la nature des polysaccharides constitutifs de la paroi
cellulaire (Le Bourvellec C. et al., 2009).
D’un point de vue « procédé », l’extraction des composés phénoliques peut nécessiter une
rupture des structures vacuolaires et pariétales dépendamment de la nature des composés à
extraire, afin d’améliorer les rendements et les cinétiques d’extraction.

I.3
I.3.1

PROCEDE CLASSIQUE DE PRODUCTION D’EXTRAITS NATURELS PHENOLIQUES
Procédé industriel d’extraction des composés phénoliques

Le procédé conventionnel de fabrication d’extraits végétaux riches en polyphénols, à partir de
coproduits de l’industrie de la vinification, consiste en plusieurs étapes successives (figure I-5) :
- Un pré-traitement de la matière première (facultatif) a pour objectif d’augmenter les
surfaces d’échange pour faciliter les phénomènes de transfert de matière lors de l’étape
subséquente d’extraction. Le broyage, précédé par un séchage dans le cas d’une biomasse
humide, est couramment utilisé en industrie.
- Une étape de diffusion permet alors le transfert par solubilisation des composés phénoliques
du solide vers un liquide « porteur », dit solvant d’extraction. A ce stade, l’extraction n’est pas
sélective et d’autres composés (polysaccharides, acides organiques, protéines…) peuvent être
solubilisés dans la phase liquide dépendamment de leur affinité pour le solvant.
- Une séparation du solide « appauvri », voire épuisé en composés phénoliques, et du solvant
chargé en soluté est alors nécessaire. Cette étape est réalisée par pressage, suivi d’une
centrifugation et/ou d’une filtration membranaire. Le résidu solide peut, quant à lui, être utilisé
en tant que substrat de méthanisation, épandu ou composté, ou encore séché (tambour rotatif à
air chaud) pour être ré-utilisé en tant qu’aliment pour bétail.
- Une purification de la phase liquide permet, par la suite, « d’isoler » les composés
phénoliques et d’éliminer la fraction de solutés indésirables extraite lors de l’étape de diffusion.
Cette purification peut être réalisée à l’aide de résines d’adsorption, par précipitation, par des
procédés membranaires, ou encore par extraction liquide/liquide. Cette étape est optionnelle,
dépendamment de la qualité des extraits recherchée. A noter qu’une concentration préalable du
solvant peut être requise.
- Le(s) solvant(s) est (sont) ensuite évaporé(s) pour être éventuellement recyclé(s) dans les
étapes d’extraction et/ou de purification. La matière sèche de l’extrait doit atteindre environ 1530 % avant séchage.
- Enfin, un séchage de la solution (atomiseur, séchage sous vide, ou éventuellement
lyophilisation) permet l’obtention d’un extrait sous forme de poudre. A ce stade, des excipients
(dextrines, silice) peuvent être ajoutés pour faciliter l’étape de séchage, éviter la reprise en masse
de la poudre et/ou standardiser la teneur en principes actifs.
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Si l’ensemble du procédé influence les coûts de production, les 3 premières étapes (prétraitement, diffusion et séparation solide/liquide) de fabrication sont déterminantes sur les
rendements de production et permettent de moduler la qualité des extraits obtenus.

Figure I-5 Représentation schématique du procédé industriel de fabrication des extraits végétaux.

I.3.2

Pré-traitement mécanique de la matière première : le broyage

Le broyage est la technique de pré-traitement la plus classiquement utilisée industriellement
pour améliorer les rendements d’extraction des bio-composés et pour diminuer les temps de
diffusion. L'action mécanique induite par le broyage améliore le transfert de matière en augmentant
la surface de contact entre solvant et solide et en diminuant la distance de pénétration du solvant
dans le solide. Bucić-Kojić et al. (2007) ont montré que plus la taille de particules des pépins de raisin
était petite (0.16 – 0.125 mm), plus les rendements d’extraction en composés phénoliques étaient
intéressants (Bucić-Kojić A. et al., 2007). A noter toutefois que les particules excessivement broyées
tendent à s’agglomérer et à réduire 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 M.
et al., 2005a). Egalement, la présence de fines particules en suspension dans le solvant peuvent être
à l’origine de difficultés lors des étapes subséquentes de la filtration et de purification.
D’autre part, le broyage peut conduire à la surchauffe de la matrice végétale notamment du
fait de la libération d'énergie induite par un sur-broyage de la matrice (Bhattacharya S., 2014). Cette
surchauffe peut être à l’origine d’une dégradation et/ou d’une perte de fonctionnalité des composés
phénoliques thermosensibles (Khanal R.C. et al., 2010). De plus, une étape de séchage préliminaire,
également associée à un sur-chauffage de la matrice, est souvent nécessaire pour faciliter le broyage
et limiter sa consommation énergétique (Chakkaravarthi A. et al., 1993; Ngamnikom P. et al., 2011;
Walde S. et al., 2002). De ce fait, le broyage n’est pas systématiquement utilisé en industrie et reste
une étape facultative dans le procédé classique de fabrication des extraits végétaux.
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I.3.3

Extraction des composés phénoliques par solvant

L’extraction solide/liquide de molécules végétales est une étape clé des procédés de raffinerie
des agroressources (sucrerie, amidonnerie, huilerie, parfumerie, cosmétique, agroalimentaire,
nutraceutique, etc.). L’extraction solide/liquide par diffusion permet de séparer les composés
extractibles solubles (soluté) d’une matrice solide, formée par les tissus végétaux, à l’aide d’une
phase liquide (solvant) et permet de générer un extrait liquide (solvant + soluté).
La diffusion est un phénomène de transport irréversible qui a pour élément moteur le gradient
de concentration en soluté entre la solution au voisinage de la phase solide et la phase liquide. Trois
grands processus élémentaires régissent l’extraction solide/liquide (figure I-6) :
1) la diffusion du solvant dans le solide,
2) la dissolution du soluté et son transfert par diffusion à la surface du solide,
3) la diffusion des solutés solvatés à travers le solide.

Figure I-6 Schéma des trois étapes élémentaires de la diffusion solide/liquide dans un solide végétal (adapté de
Chemat, 2011).

La diffusion s’arrête, quand le système atteint l’équilibre, c’est-à-dire quand la concentration à
l’intérieur des cellules est égale à la concentration à l’extérieur des cellules. Ainsi, plus le ratio
liquide-solide est élevé, meilleure sera l’extraction des polyphénols (Bucić-Kojić A. et al., 2007).
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 (équation I-1).
߲;ܥ
߲ܥ
Eq.I-1
ൌ െܦ Ǥ
߲ݐ
߲;ݔ
Où C est la concentration en polyphénols, t est le temps de diffusion (s), x est l’épaisseur de la
particule (m), et Deff est le coefficient de diffusion effectif (m²/s). La valeur du coefficient de diffusion
des composés phénoliques à partir du marc de raisin (Deff) est généralement de l’ordre de
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10-10 – 10-11 m²/s (Guerrero M.S. et al., 2008). Le transfert de masse au sein d’une matrice végétale
dépend fortement des paramètres opératoires utilisés.
Influence des paramètres opératoires
Plusieurs paramètres sont alors susceptibles d’influencer les processus élémentaires qui
régissent la diffusion solide/liquide (tableau I-7). Parmi ces paramètres opératoires, on peut noter
que la composition du solvant et la température d’extraction conditionnent particulièrement
l’efficacité de la diffusion. L’impact de ces paramètres sur l’extraction est spécifique à chaque matrice
végétale et à la nature des composés phénoliques à extraire.
Tableau I-7 Processus élémentaires de l’extraction solide/liquide par un solvant dans un solide végétal (Chemat
F., 2011).
Processus
élémentaire

Paramètres influençant ces
facteurs
Nature du solvant,
Température,
Pré-traitement de la matière
solide (augmentation des
surfaces d’échanges)
Compression-détente,
Percolation forcée

Phénomènes

Facteurs impliqués

Effet

Diffusion
du solvant

Transport du solvant
dans le solide

Affinité
solvant/phase solide
Viscosité
Rapport de taille
molécules/pores

Libération
du soluté

Rupture des liaisons
chimiques,
Dissolution,
Diffusion au travers
d’une membrane,

Nature des liaisons
soluté/solide
(hydrogène,
covalente, etc.),
Affinité
solvant/soluté

Nature du solvant,
Température,
pH

Molécules
libres dans la
matière

Diffusion
du soluté

Transport du soluté
solvaté dans le solide
Transfert du soluté en
périphérie du solide
vers le solvant

Porosité de la
matrice, Intégrité
des membranes,
Viscosité

Taille des particules,
Déstructuration du solide,
Nature du solvant
Température
Dilution, Agitation,
Compression-détente,
Percolation forcée

Epuisement
de la
matière

Gonflement,
Remplissage,
Plastification

Un solvant est, par définition, une substance qui a le pouvoir de former avec d’autres
substances une solution homogène. Le solvant doit être sélectif, posséder une grande capacité de
dissolution, une température d’ébullition peu élevée et une faible viscosité. A ce stade du procédé
d’extraction, le choix du solvant déterminera le profil phytochimique de l’extrait, dépendamment de
la polarité de chaque molécule. Du fait de leur structure chimique, les polyphénols sont des
composés moyennement polaires. Les formes glycosylées sont relativement solubles dans l’eau du
fait de l’affinité de ce solvant pour les groupements hydroxyles portés par le sucre, mais les formes
aglycones y sont moins solubles à température ambiante et pression atmosphérique (Lattanzio V. et
al., 2006). Ainsi, les solvants les plus fréquemment utilisés pour l’extraction des composés
phénoliques sont le méthanol, l’acétone, l’acétate d’éthyle, l’éthanol et l’eau (Lapornik B. et al.,
2005; Pinelo M. et al., 2005b). Le tableau I-8 donne un aperçu des solvants utilisés pour l’extraction
des composés phénoliques à partir de co-produits viticoles.
Lapornik B. et al. (2005) ont montré qu’une extraction aqueuse à température ambiante, à
partir du marc de raisin, conduisait à l’obtention d’un extrait contenant 340.2 ± 5.6 mg de
polyphénols totaux et 78.6 ± 8.6 mg d’anthocyanes par litre de solution, respectivement, après 12h
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de macération à température ambiante. Dans les mêmes conditions, un mélange éthanol/eau (70:30)
a permis de multiplier par 4 la concentration en composés phénoliques totaux (soit 1448.6 ± 5.6
mg/L) et par 12 la concentration en anthocyanes (995.1 ± 9.2 mg/L). Un mélange binaire
méthanol/eau (70:30) permet d’accroître les rendements en composés phénoliques totaux (jusqu’à
2025.5 ± 8.6 mg/L après 12h de macération) mais ne permet pas d’améliorer l’extractabilité des
anthocyanes (Lapornik B. et al., 2005). L’augmentation de la concentration d’alcool d’un mélange
hydro-alcoolique réduit la constante diélectrique de ce mélange et augmente la solvatation des
molécules de polarité inférieure à l’eau, comme c’est le cas pour les polyphénols (Cacace J. et al.,
2003). D’autre part, le méthanol semble être un meilleur solvant que l’éthanol pour l’extraction des
monomères de flavan-3-ols (catéchine, l’épicatéchine et l’épigallocatéchine) à partir de pépins de
raisins, tandis qu’un mélange acétone/eau (70:30) permettait une récupération maximale des
composés phénoliques totaux, et particulièrement des procyanidines (Kallithraka S. et al., 1995).
Cependant et bien que le méthanol et l’acétone soient efficaces du fait de leurs propriétés
chimiques, et notamment de leurs polarités, des mélanges binaires eau/éthanol sont préférables
pour des raisons de coûts de production mais également de toxicologie, et donc, d’alimentarité des
extraits (Brazinha C. et al., 2014b; Tephly T.R., 1991; Yilmaz Y. et al., 2006).
Tableau I-8 Solvants d’extraction appropriés en fonction du type de polyphénols à extraire.
Composés
phénoliques
Acides phénoliques
Tannins
Monomères et dimères
de flavan-3-ols
Anthocyanes
Stilbènes
Flavonols

Solvants
Eau/Acétone/Méthanol
Eau, Eau/Ethanol
Eau/Acétate d’éthyle
Eau/Ethanol
Eau/Acétate d’éthyle,
Acétone, Méthanol
Eau, Eau/Ethanol,
Eau/Méthanol
Méthanol, Méthanol
acidifié, Eau/Ethanol
Eau/Ethanol

Référence
(Brazinha C. et al., 2014a; Mané C. et al., 2007)
(Pekić B. et al., 1998; Spigno G. et al., 2007)
(Jayaprakasha G. et al., 2001; Kallithraka S. et al.,
1995)
(Lapornik B. et al., 2005)
(Brazinha C. et al., 2014a; Sun B. et al., 2006)
(Makris D.P. et al., 2007; Spigno G. et al., 2007)

L’acidification du solvant d’extraction, par de l’acide citrique, acétique ou encore
chlorhydrique, permet, d’autre part, d’améliorer la stabilité des composés phénoliques, et en
particulier celle des anthocyanes (Escribano-Bailon M.T. et al., 2003). A pH acide (pH ≈ 2), la
solubilisation des polyphénols et leur diffusion à travers la matrice végétale sont facilitées (Chirinos
R. et al., 2007).
L’augmentation de la température facilite l’extraction du fait de la perméabilisation des parois
cellulaires (dénaturation des protéines membranaires), de l’augmentation de la solubilité des solutés,
de l’amélioration des coefficients de diffusion et de la diminution de la viscosité des solvants
d’extraction. Cependant, les composés phénoliques étant thermosensibles (Lafka T.L. et al., 2007), la
température d’extraction doit rester modérée, de l’ordre de 50-60°C (Cacace J. et al., 2003; Spigno G.
et al., 2007) et/ou le couple temps/température d’extraction doit être choisi de manière à limiter la
dégradation des composés phénoliques.
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Enfin, l’agitation mécanique du milieu améliore les phénomènes de transfert de matières en
favorisant l’homogénéisation de la suspension lors de l’extraction, limitant ainsi la résistance au
transfert de solutés au niveau de l‘interface liquide / solide (couche limite) (Leybros J. et al., 1990).
I.3.4

Séparation solide / liquide et filtration

Après extraction, une séparation mécanique de la matière végétale (phase solide dispersée) en
suspension et de l’extrait (phase liquide continue) est nécessaire. Le pressage, opération unitaire qui
vise la séparation solide/liquide (expulsion du liquide à partir du solide) sous l’effet d’une force
compressive exercée sur la biomasse humide, est généralement employé à cet effet. Cette
problématique sera abordée plus en détail dans le paragraphe I.5. D’autre part, l’extrait ainsi obtenu
est généralement chargé en particules fines en suspension qui doivent également être séparées de la
phase liquide. Deux techniques séparatives sont principalement utilisées :
- la centrifugation, qui met à profit les différences de densité entre le solide et le liquide et
permet de les séparer en les soumettant à une force centrifuge,
- la filtration, qui consiste à faire passer le mélange solide-liquide au travers d'un média poreux
dans lequel ou sur lequel sont retenues les particules solides, en fonction de leur taille de la
porosité du filtre.
Ces technologies peuvent être éventuellement utilisées l’une à la suite de l’autre
dépendamment des difficultés de séparation rencontrées et liées aux propriétés physico-chimiques
du mélange (taille des particules en suspension, viscosité…).
I.3.5

Purification et séchage des extraits

A l’issue de ces étapes, les extraits liquides obtenus ne contiennent pas uniquement des
composés phénoliques, d’autres molécules (polysaccharides, acides aminés, acides organiques…)
sont extraites lors de l’étape de diffusion, dépendamment de leur affinité pour le solvant. Une étape
de purification peut s’avérer importante selon la qualité de l’extrait final souhaitée.
Conventionnellement, cette purification s’effectue par adsorption-désorption via des résines
échangeuses d’ions, des gels de silice en phase inverse ou des adsorbants polymères acryliques non
ioniques réticulés. Cependant, l’inconvénient principal de la purification par adsorption-désorption
est relatif à l’utilisation importante de solvants organiques. De ce fait, d’autres technologies, de type
membranaire, sont actuellement très étudiées afin de proposer une voie alternative de purification
des composés phénoliques. Enfin, qu’ils soient purifiés ou non, les extraits peuvent être séchés, par
atomisation ou séchage sous vide, et conservés sous forme de poudre.
I.3.6

Traitement des résidus solides

A l’issue de ces étapes, le marc de raisin « épuisé » doit être également traité afin d’être
valorisé ultérieurement. Plusieurs stratégies sont envisageables : on peut citer le compostage,
l’épandage ou encore la méthanisation. Un séchage du marc peut également être réalisé via un
séchoir à tambour rotatif à air chaud, comme dans le cas de la luzerne ou des pulpes de betteraves
pour une utilisation en tant qu’aliment pour bétail.
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I.4

INTENSIFICATION

DE L’EXTRACTION DES COMPOSES PHENOLIQUES :

TRAITEMENTS

ALTERNATIFS POUR L’ENDOMMAGEMENT CELLULAIRE DE LA BIOMASSE VITICOLE
Si le procédé classique a été largement étudié et optimisé pour la production d’extraits
phénoliques à partir de coproduits viticoles, à l’échelle industrielle, ce dernier peut toutefois être
intensifié grâce à l’utilisation de technologies alternatives. Ces technologies incluent :
- le pré-traitement biologique de la biomasse, par hydrolyse enzymatique des tissus végétaux.
- les pré-traitements physiques (ultrasons, champs électriques pulsés et décharges électriques
haute tension) induisant la dénaturation, voire la rupture, des structures vacuolaires et/ou
pariétales des tissus végétaux. Ces traitements peuvent également être utilisés en tant que
technologies d’assistance lors de l’extraction solide / liquide et peuvent être réalisés à
température constante.
- le traitement (ou pré-traitement) thermique de la biomasse induisant également la
déstructuration des structures végétales. On peut notamment citer les microondes et le chauffage
ohmique.
- l’extraction assistée par fluides supercritiques dans des conditions de températures et de
pressions élevées. Les fluides à l’état supercritique (CO2 supercritique, eau sous-critique)
présentent un certain nombre d’avantages comparativement au solvant liquide, et notamment un
coefficient de diffusion élevé, une tension superficielle faible et une viscosité faible, menant à un
transfert de masse plus favorable.
Le tableau I-9 référence quelques études réalisées sur la biomasse viticole pour
l’intensification de l’extraction des composés phénoliques pour chacune des technologies citées cidessus.
Tableau I-9 Traitements alternatifs utilisés pour améliorer l’extraction des composés phénoliques à partir de la
biomasse viticole.
Technologies alternatives
Ultrasons (US)
Décharges électriques haute tension
(DEHT)
Champs électriques pulsés (CEP)
Chauffage ohmique (CO)
Microondes
Eau sous-critique
CO2 supercritique
Traitement enzymatique

Références pour le traitement de la biomasse viticole
(Cho Y. et al., 2006; Corrales M. et al., 2008; González-Centeno M.
et al., 2015; González-Centeno M.R. et al., 2014; Nadia P. et al.,
2010; Novak I. et al., 2008; Zhong Z.S. et al., 2005)
(Boussetta N. et al., 2009a; Boussetta N. et al., 2013b; Boussetta
N. et al., 2014; Boussetta N. et al., 2011; Boussetta N. et al., 2012b;
Rajha H. et al., 2015a)
(Boussetta N. et al., 2009b; Boussetta N. et al., 2012b; Corrales M.
et al., 2008; Delsart C. et al., 2012; Donsì F. et al., 2010; López N. et
al., 2008b; Puértolas E. et al., 2010; Rajha H. et al., 2015a)
(El Darra N. et al., 2012)
(Dang Y.Y. et al., 2013; Hong N. et al., 2001; Li Y. et al., 2011; Liazid
A. et al., 2011; Pérez-Serradilla J. et al., 2011; Zhang G. et al., 2013)
(Aliakbarian B. et al., 2012; García-Marino M. et al., 2006; Monrad
J.K. et al., 2012)
(Casas L. et al., 2010; Murga R. et al., 2000; Pinelo M. et al., 2007;
Vatai T. et al., 2009)
(Rajha H. et al., 2015b; Ratnasooriya C.C. et al., 2012)

Dans le cadre de ce travail, nous nous sommes principalement intéressés aux pré-traitements
physiques et/ou thermiques des tissus végétaux pouvant être appliqués sur la biomasse humide et
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ainsi remplacer le broyage, tout en permettant d’endommager, plus ou moins localement et à
pression atmosphérique, les différents tissus du marc de raisin. C’est le cas des ultrasons, des champs
électriques pulsés, des décharges électriques de haute tension et du chauffage ohmique. Seules ces
technologies, utilisées lors de ce travail, seront détaillées dans ce chapitre.
I.4.1

Traitement de la biomasse viticole par ultrasons (US)

Largement utilisés, les ultrasons trouvent des applications dans des domaines variés tels que le
traitement des polluants de l’eau (Khanal S.K. et al., 2007), le domaine de l’imagerie médicale
(Bianchi S. et al., 1999; Neri L. et al., 2007; Quintavalle P.R. et al., 2006; Szabo T.L., 2004), ou pour
l’amélioration de procédés alimentaires, tels que la filtration, l’émulsification, le séchage, ou encore
l’extraction (Chemat F. et al., 2011).
I.4.1.1

Effets des ultrasons sur la cellule végétale

Les ultrasons sont des ondes mécaniques capables de se déplacer dans un milieu élastique à
une fréquence supérieure à la limite maximale d’audibilité de l’oreille humaine (16 kHz) (figure I-7).
On distingue deux catégories : les ultrasons de diagnostic (de basse intensité ou de haute fréquence
(2 à 10 MHz) et les ultrasons de puissance, aussi appelés ultrasons de haute intensité ou de basse
fréquence (20 kHz à 100 kHz) (figure I-7). Les ultrasons de diagnostic sont utilisés comme une
méthode non-destructive d'évaluation des propriétés physico-chimiques du milieu qu’ils traversent,
principalement dans le domaine médical. Les ultrasons de puissance sont appliqués, quant à eux, à
des domaines industriels variés, et notamment agro-alimentaire, du fait de leur capacité à générer
des bulles de cavitation.

Figure I-7 Domaines d’utilisation des ultrasons en fonction de la fréquence
(adapté de (Veillet S., 2010)).

Lorsque des ultrasons se propagent à travers un liquide, les oscillations des molécules
provoquent la formation de zones de compression et de dépression (figure I-8). Les séries de
compressions et de raréfactions générées lorsque l’onde sonore traverse le milieu créent une
pression acoustique (Pa) dans le milieu. La variation de pression acoustique entre les phases de
compression (Pa relative > 0) et de raréfaction (Pa relative < 0) entraîne des mouvements
moléculaires induisant des distensions et des rapprochements entre des groupes de molécules. Lors
des cycles de raréfaction (plus longs à basse fréquence qu’à haute fréquence), la distance d entre les
molécules augmente. Chaque milieu liquide a une distance moléculaire critique au-delà de laquelle
les forces maintenant la cohésion du liquide sont vaincues induisant le phénomène de cavitation. Des
bulles de cavitation sont générées dans le milieu à partir d’occlusions gazeuses au sein du liquide et
leur expansion est favorisée par les gaz dissous (vapeur du liquide dans lequel les bulles sont
générées). Les bulles de cavitation transitoires ont une durée de vie très faible, de l’ordre de
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quelques cycles acoustiques, puis implosent violemment. La température et la pression peuvent
localement atteindre 5000 K et 100 MPa, respectivement (Mason T.J. et al., 2002).

Figure I-8 Propagation de l’onde sonore dans un milieu (adapté de (Veillet S., 2010)).

La présence d’un obstacle adjacent provoque une perte de symétrie du système lors de
l’explosion des bulles de cavitation au sein de la solution. Le principal effet physique des ultrasons est
la production de micro-jets, pouvant atteindre des vitesses considérables (plus de 120 m/s). Lorsque
ces micro-jets sont dirigés vers une surface solide, ils entrainent une dégradation locale de la surface
solide (figure I-9) ainsi qu’une augmentation de la turbulence à l’interface obstacle/milieu
réactionnel (Chemat F. et al., 2011).

Figure I-9 Evolution d’une bulle de cavitation à proximité d’une surface solide
(Adapté de Chemat F. al., 2011).

Les cellules externes de la matrice végétale sont les plus exposées. Des observations de coupes
semi-fines, en microscopie optique, de baies de raisins en suspension dans l’eau (ratio liquide/solide
(L/S) = 10) traitées par ultrasons (20 kHz, 600 W, 80 % d’amplitude) ont révélé une légère
compression de l’épicarpe, une plasmolyse des cellules épidermiques ainsi qu’un effondrement du
mésocarpe (figure I-10). Au-delà de 5 minutes de traitement, les ultrasons induisent la rupture de la
pellicule (épicarpe) (Fava J. et al., 2011).
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Figure I-10 Observation en microscopie optique des cellules de la baie de raisin intacte (a) et traitées par
ultrasons (20 kHz, 600 W, 80 % d’amplitude, 5 min) (b) [EP : Epicarpe, M : Mésocarpe]
(Fava J. et al., 2011).

I.4.1.2

Amélioration de l’extraction des composés phénoliques par US

L’endommagement des cellules traitées par US résulte en une amélioration de l’extractabilité
des composés d’intérêt (augmentation de la surface d’échange, meilleure accessibilité du solvant,
l’amélioration de la diffusion des substances dissoutes de l’intérieur de la cellule vers le milieu
d’extraction, etc.). Les tableaux I-10 et I-11 présentent quelques conditions opératoires utilisées au
laboratoire, en batch, pour l’extraction des composés phénoliques à partir de coproduits de
l’industrie de la vinification.
Tableau I-10 Application des ultrasons pour l’extraction des polyphénols à partir de coproduits viticoles.
Co-produits
viticoles
Marc de raisin
rouge
(Dornfelder)
Pépins de
raisin
Pellicules de
raisin
(Campbell
Early)
Sarments de
vigne
(Pedro
Ximenez)

Conditions opératoires
Bain à ultrasons – 35 kHz
140 W
60 min à 70°C dans éthanol/eau
(50:50, v/v)
Bain à ultrasons – 40 kHz
250 W
29 min à 55-60°C dans éthanol/eau
(53:47, v/v)
Bain à ultrasons – 40 kHz
250 W
25 min à 45°C dans éthanol/eau
(52:48, v/v)
Sonde US en titane
14 W/mL (280 W)
≈ 6930 kJ/kg
7.5 min à 20°C dans éthanol/eau
(80:20, v/v) à pH 3

Type de composés
(Augmentation relative)

Références

Anthocyanes (x 0.98) *
Polyphénols (x 1.68) *
Capacité antioxydante (x 1.65) *

(Corrales
et al. 2008)

Polyphénols : 5.44 mg/100 mL

(Ghafoor
K. et al.,
2009)

Anthocyanes : 6.26 mg/mL
(x 1.80) *

(Ghafoor
K. et al.,
2011)

Polyphénols : 546.4 μg/mL

(DelgadoTorre M.P.
et al.,
2012)

Polyphénols : 770.9±77.5 mg
(González/100 g marc sec (x 1.62) *
Centeno
Capacité antioxydante :
M. et al.,
705.9 ± 41.7 mg TE (Trolox
2015)
Equivalent) /100 g marc sec
Plateau transducteur US, 40 kHz
Polyphénols : 32.31 mg /100 g
(GonzálezMarc de raisin
Centeno
0.15 W/mL (150 W)
marc frais
rouge
≈ 187.5 kJ/kg
Flavonols : 2.04 mg /100 g marc M.R. et al.,
(Syrah)
25 min à 17°C dans l’eau
frais
2014)
* Comparativement à une extraction réalisée dans les mêmes conditions mais sans traitement par US
Marc de raisin
rouge
(Syrah)
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Sonde US en titane, 55 kHz
0.435 ± 0.005 W/mL (87 W)
≈ 1490 kJ/kg
60 min à 50°C dans l’eau

Tableau I-11 Application des ultrasons pour l’extraction des polyphénols à partir de coproduits viticoles (suite et
fin).
Co-produits
viticoles

Conditions opératoires

Type de composés
(Augmentation relative)

Références

Sonde US en titane, 24 kHz
1.3 W/mL (400 W)
Polyphénols (x 1.45) *
Sarments de
(Rajha H.
≈ 3428 kJ/kg
Kaempférol : 0.097 mg/g
vigne
et al.,
45 min à 50°C dans l’eau
Epicatéchine : 0.671 mg/g
2014)
(Grenache blanc)
Resveratrol : 0.024 mg/g
+ diffusion solide/liquide: 4h à 50°C dans
de l’eau basifiée (NaOH 0.1 M)
* Comparativement à une extraction réalisée dans les mêmes conditions mais sans pré-traitement par US

Le pré-traitement par US permet une amélioration de l’extractabilité des composés
phénoliques à partir des coproduits viticoles, comparativement à une diffusion sans pré-traitement
préalable. Le type de matériel et les conditions opératoires utilisées (température, fréquence,
intensité des ultrasons) peuvent influencer considérablement l’efficacité du procédé (Wang L. et al.,
2006).
I.4.1.3

Paramètres opératoires influençant l’efficacité des US

Equipements de traitement : Deux types d’équipement sont principalement utilisés à l’échelle
laboratoire. Le bain à ultrasons (figure I-11 a) trouve de nombreuses applications pour la préparation
d'échantillons, l'homogénéisation, la dispersion, le dégazage et le nettoyage. Il génère des
fréquences comprises entre 25 et 50 kHz et des puissances acoustiques de 1 à 5 W/cm2. Ce type
d’instrumentation possède l’avantage d’être peu onéreux, d’être simple à utiliser mais nécessite
l’emploi d’un contenant pour le mélange à traiter qui va amortir les effets des ultrasons qui ne
pourront agir que de manière indirecte. Au contraire, la sonde à ultrasons (figure I-11 b) permet une
irradiation directe du milieu tout en générant des puissances acoustiques nettement supérieures
(100 fois plus élevées) (Santos H. et al., 2007). Cependant, les phénomènes d'érosion engendrés par
la cavitation à la surface de l'émetteur peuvent limiter son utilisation. D’autre part, une attention
particulière doit être portée à ce type de manipulation car l’échantillon peut subir une augmentation
rapide de température (Pingret D. et al., 2013). Cette augmentation de température induit,
directement ou indirectement, une augmentation des coûts énergétiques liés au traitement. En effet,
pour limiter la dégradation des bio-composés pendant l’extraction assistée ou lors d’un prétraitement de la biomasse par application des US en continu, un système de régulation doit être
envisagé pour maintenir la température de l’échantillon à la température désirée (réacteur double
enveloppe avec circulation d’un liquide de refroidissement).

Figure I-11 Schémas des dispositifs à ultrasons : bain (a) et sonde (b) (adapté de Veillet S., 2010).
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Densité de puissance, fréquence et temps de traitement : les fréquences les plus couramment
utilisées sont de l’ordre de 20 à 60 kHz. Les hautes fréquences rendent plus difficile la cavitation. En
effet, les bulles de cavitation ont besoin d’un petit laps de temps pour être générées pendant la
phase de raréfaction. Plus la fréquence est élevée, plus les phases de raréfaction sont courtes donc
moins la bulle a de probabilité d’être créée. González-Centeno M.R. et al. (2014b) ont mené une
étude paramétrique pour optimiser les conditions opératoires d’une extraction des composés
phénoliques du marc de raisin assistée par ultrasons. Ils ont démontré que l’augmentation de la
fréquence d’ultrasons entre 40 et 80 kHz induisait une diminution des rendements en composés
phénoliques (figure I-12 a&b).

Figure I-12 Surfaces de réponses relatives à l’extraction aqueuse des composés phénoliques du marc de raisin
(rendements exprimés en g d’équivalent acide gallique (GAE)/100 g de matière première (MP)) en fonction de
(A) la fréquence d’ultrasons et la densité de puissance (temps d’extraction : 15 min); (B) la fréquence d’ultrasons
et le temps d’extraction (densité de puissance : 100 W/L); (C) densité de puissance et le temps d’extraction
(fréquence d’ultrasons : 80 kHz)
(González-Centeno M.R. et al. 2014b).

D’autre part, plus le temps de traitement et la densité de puissance sont importants, et
meilleurs sont les rendements d’extraction (figure I-12 c). Lors de cette étude, les mêmes conclusions
ont été rapportées concernant l’extraction des flavonols et la capacité antioxydante des extraits.

Figure I-13 Surfaces de réponses relatives à l’extraction hydro-alcoolique des anthocyanes assistée par US à
partir de pellicules de raisin en fonction du temps d’application des US et de la température d’extraction
(concentration d’éthanol dans l’eau : 50 % (v:v)) (Ghafoor K. et al. 2011).

D’autre part, Ghafoor K. et al. (2011) ont démontré qu’au-delà d’un certain temps de
traitement des pellicules de raisin, quelque soit la température de traitement, les US conduisent à
une diminution de la concentration en anthocyanes des extraits (figure I-13). Il existe un temps
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optimal de traitement US au-delà duquel ces composés peuvent être dégradés et/ou perdre leur
fonctionnalité (Pingret D. et al., 2013).
Cependant, les ultrasons n’ont que peu été utilisés comme méthode alternative de prétraitement de la matière première mais plutôt comme une méthode d’assistance de l’extraction
solide/liquide. Ce qui implique un traitement coûteux du solvant d’extraction, plutôt qu’un
traitement spécifique de la matière première.
I.4.2

Traitement de la biomasse viticole par décharges électriques haute tension (DEHT)

Les décharges électriques haute tension sont particulièrement intéressantes du fait de la
variété des effets qu’elles produisent. Appliquées dans l’eau, elles permettent la décontamination
des eaux usées, de par l’inactivation des microorganismes et la dégradation des composés
organiques (Jiang B. et al., 2014). Depuis quelques années, les décharges électriques haute tension,
appliquées en milieu aqueux, rencontrent un vif intérêt pour l’extraction de bio-composés à partir de
tissus végétaux (Boussetta N. et al., 2014).
I.4.2.1

Effets des DEHT sur la cellule végétale

L’injection d’une grande densité d’énergie dans un liquide, à partir d’un système d’électrodes
pointe-plan, induit le déclenchement d’une avalanche électronique pendant un intervalle de temps
très court (Tobazéon R., 1986). Des canaux gazeux ionisés et ramifiés, les « streamers », prennent
alors naissance au voisinage de l’électrode « pointe » (phase de génération), puis se déplacent à
grande vitesse (de l’ordre de 30 km/s) vers l’électrode opposée « plane » (phase de propagation)
(figure I-14) (Dang T.H. et al., 2008, 2009).

Figure I-14 Phase de pré-claquage : formation et propagation du streamer
(Boussetta N. et al., 2014).

Lors de l’application du champ électrique, une partie importante de l’énergie fournie est
consommée pour former les canaux gazeux. Ces canaux émettent de la lumière, du domaine de
l’ultraviolet (UV) au visible. La température et la pression dans ces canaux sont localement très
élevées (≈ 3000 K et plus de 100 MPa) (An W. et al., 2007).
Selon la forme et la durée d’application de l’onde de tension, le streamer peut progresser
jusqu’à l’électrode opposée produisant, ainsi, un arc électrique (phase de claquage, ou rupture
diélectrique) (figure I-15).
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Figure I-15 Phase de claquage - rupture diélectrique (Boussetta N. et al., 2014).

Ces deux phases de génération d’une décharge électrique dans l’eau engendrent l’apparition
de bulles de gaz dans l’espace inter-électrodes. Quatre étapes de formation de ces cavités de vapeur
se succèdent : la création, l'expansion, l'implosion et l'effondrement. Les bulles gazeuses, dont la
durée de vie varie de 400 à 2000 μs, peuvent atteindre des diamètres de 2 et 12 mm lors des phases
de streamer et lors de la rupture diélectrique, respectivement. Le développement de ces bulles
provoque le déplacement très rapide d'une grande masse de liquide environnant le canal de plasma,
induisant ainsi des modifications structurelles de la biomasse en suspension.
D’autre part, le volume de vapeur augmente brusquement lors de la rupture diélectrique du
fait de l’importante dissipation d’énergie à l’intérieur du filament. Ceci induit l’émission d’une onde
de choc qui se propage dans le liquide (100 μs – 1 ms) . Des valeurs de pression d'environ 10 MPa ont
été enregistrées au niveau de la paroi de la chambre de traitement (Boussetta N. et al., 2012a).
L'onde de choc est suivie par une onde de raréfaction qui engendre également des phénomènes de
cavitation. L’effondrement des cavitations génère des chocs secondaires de très courte durée
(≈ 60 ns), qui peuvent également interagir avec les cellules en suspension (Boussetta N. et al., 2012c).

Figure I-16 Photographies de pépins de raisin (a) et de suspension de pépins de raisin (b) témoins et traitées par
DEHT (1 ms, 50°C, 53 kJ/kg) (Boussetta N. et al., 2013a).

Au niveau macroscopique, l'application de décharges électriques haute tension induit la
fragmentation des particules de différents coproduits viticoles (Boussetta N. et al., 2014; Rajha H. et
al., 2014). Ceci est notamment attribuable à la propagation des ondes de choc, mais également à
l’explosion des bulles de cavitation. En fonction de la matrice, la réduction de la taille des particules
traitées par DEHT est quasiment similaire à celle obtenue après le broyage du produit (Boussetta N.
et al., 2012b). Une réduction de la taille de 20 fois a été observée sur les pépins traités DEHT
(Boussetta N. et al., 2013a) (figure I-16).
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I.4.2.2

Amélioration de l’extraction des composés phénoliques à partir des coproduits viticoles

L’endommagement des cellules des tissus traités par DEHT ainsi que la turbulence générée au
sein de la cellule conduisent à une amélioration de l’extractabilité des composés d’intérêt. Cette
amélioration a été démontrée lors du traitement de différents coproduits viticoles (tableau I-12). En
général, la consommation énergétique varie de 32 kJ/kg à 254 kJ/kg de matière première traitée
pour obtenir une amélioration significative de l'extractabilité des composés phénoliques. À l'échelle
du laboratoire, la biomasse lignocellulosique (rafles de raisin, sarments) requiert un apport
énergétique plus élevé (W > 190 kJ/kg) que les pellicules ou les pépins de raisin. Ceci peut s’expliquer
par une meilleure résistance mécanique des tissus lignocellulosiques.
Tableau I-12 Application d’un pré-traitement par décharges électriques haute tension pour l’extraction des
polyphénols à partir de coproduits viticoles.
Co-produits
viticoles

Conditions opératoires

Extraction

Type de composés
(Augmentation relative)

Références

80 décharges dans l’eau
(L/S = 3)
1h à 60°C dans
(Boussetta N.
40 kV – 0.5 Hz
Polyphénols (x 2.5) *
l’eau
et al., 2009a)
32 kJ/kg
0.8 ms at 60°C
60 décharges dans l’eau
Pellicules de
(L/S = 6)
3h à 20°C dans
(Boussetta N.
raisin
40 kV – 0.5 Hz
Polyphénols (x 1.2) *
l’eau
et al., 2009b)
(Chardonnay)
120 kJ/kg
0.6 ms at 20°C
150 décharges dans l’eau
Marc de
(L/S = 5)
1h à 20°C dans
(Boussetta N.
raisin (Pinot
40 kV – 0.5 Hz
l’éthanol/eau
Polyphénols (x 11.1) *
et al., 2011)
meunier)
80 kJ/kg
(30:70, m/m)
1.5 ms at 20°C
100 décharges dans l’eau
Pépins de
(L/S = 5)
1h à 50°C dans
Polyphénols (1.5) *
raisin
(Boussetta N.
40 kV – 0.5 Hz
l’éthanol/eau
Reduction of diffusion
(Pinot
et al., 2012b)
53 kJ/kg
(30:70, m/m)
time by 4.6
meunier)
1 ms at 50°C
500 décharges dans l’eau
Sarments de
Polyphénols (x 3.1) *
(L/S = 20)
4h à 50°C dans
vigne
Kaempférol : 0.213 mg/g
(Rajha H. et
40 kV – 0.5 Hz
l’eau basifiée
(Grenache
Epicatéchine : 2.459 mg/g
al., 2014)
254 kJ/kg
(0.1 M NaOH)
blanc)
Resvératrol : 0.414 mg/g
5 ms at 50°C
* Comparativement à une extraction réalisée dans les mêmes conditions mais sans pré-traitement par DEHT
Marc de
raisin
(Chardonnay)

I.4.2.3

Paramètres opératoires influençant l’efficacité des DEHT

Distance inter-électrode : Il existe une distance inter-électrode optimale selon les applications
envisagées (Boussetta N. et al., 2011; Chen Y. et al., 2004). La distance inter-électrode déterminée
comme optimale pour l’extraction des composés phénoliques à partir du marc de raisin est de 5 mm
(Boussetta N. et al., 2011). Lorsque l'écart est supérieur à 5 mm, l'intensité de la décharge peut être
réduite du fait de l'affaiblissement du champ électrique (figure I-17) (Sun B. et al., 1998).
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Figure I-17 Influence de la distance inter-électrode sur l’efficacité de des DEHT pour l’extraction des composés
phénoliques du marc de raisin (Boussetta N. et al., 2011).

Ratio Liquide / Solide : L'extraction des polyphénols assistée par DEHT est favorisée jusqu’à un
rapport liquide / solide de 10 (figure I-18) (Boussetta N. et al., 2011). Selon les principes de transfert
de masse, la concentration du soluté à l'équilibre est liée au rapport liquide/solide : plus ce dernier
augmente et meilleure sera l’extraction. Cependant, l’utilisation de solvants doit être réduite afin
limiter l’étape coûteuse d’évaporation ultérieure.

Figure I-18 Influence du ratio Liquide / Solide sur l’efficacité des DEHT pour l’extraction des composés
phénoliques du marc de raisin (Boussetta N. et al., 2011).

Temps de traitement, consommation énergétique : Le choix du temps de pré-traitement doit être
évalué avec précision. Un traitement excessivement long peut induire la détérioration des composés
phénoliques. Une dégradation de la catéchine, de l'épicatéchine, de la quercétine-3-O-glucoside et
de kaempférol-3-O-glucoside a été observé lors du traitement par DEHT du marc de raisin non
fermenté au-delà de 1.5 ms (soit W = 80 kJ/kg) (Boussetta N. et al., 2011). Cette dégradation se
traduit par une diminution de la capacité antioxydante des extraits (figure I-19 a).
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Figure I-19 Effet du temps de traitement et de l’énergie spécifique sur (a) l’extraction des composes phénoliques
du marc de raisin et l’activité antioxydante des extraits (d = 5 mm, R L/S = 3, eau, T = 20°C) (b) sur la
dégradation de la catéchine (d = 5 mm, C0 = 10 mg/L de solution tampon phosphate/citrate, T = 20°C)
(Boussetta N. et al., 2011).

pH : La dégradation des composés phénoliques est, en partie, attribuable à la formation d’espèces
radicalaires lors de la génération de la décharge électrique dans l’eau (Boussetta N. et al., 2014; Jiang
B. et al., 2014; Joshi A.A. et al., 1995). Ces espèces radicalaires sont notamment issues de l’excitation,
de la dissociation et de l’ionisation, et finalement, de la rupture des liaisons moléculaires de l’eau. Il a
été montré que la formation de ces espèces radicalaires (Chen Y. et al., 2004; Ershov B. et al., 2008)
ainsi que la stabilité des composés phénoliques, et particulièrement des flavan-3-ols (Raab T. et al.,
2010), était fortement influencée par le pH de la phase aqueuse (figure I-19 b).
Cependant, et malgré l’intérêt de la technologie, aucune étude n’a porté sur l’effet des DEHT
sur les anthocyanes et sur l’amélioration de l’extractabilité de ces composés.
I.4.3

Traitement de la biomasse viticole par champs électriques pulsés (CEP)

Les champs électriques pulsés sont historiquement utilisés pour la pasteurisation des jus de
fruits, et ce à l’échelle laboratoire, pilote et industrielle, du fait de leurs effets bactéricides (BarbosaCánovas G.V. et al., 1999). Cette technologie a également montré son efficacité pour guérir les
cancers cutanés (Marty M. et al., 2006). Cette efficacité est notamment associée à une amélioration
du transfert de molécules à l’intérieur des cellules vivantes.
En industrie alimentaire, cette technologie, combinée à des procédés d’extraction ou de
séparation solide/liquide, a l’avantage d’être sélective vis-à-vis des molécules extraites et
économiquement attractive, tout en respectant la qualité du produit traité. D’où son attractivité
pour l’amélioration de la diffusivité des jus (Turk M. et al., 2012) et des bio-composés à partir de
diverses matrices végétales.
I.4.3.1

Effets des CEP sur la cellule végétale

La membrane cellulaire est constituée d’une double couche lipidique hydrophobe qui permet à
la cellule de maintenir des concentrations de solutés différentes de part et d'autre de la membrane.
La différence de charges ioniques entre le cytoplasme et le milieu extracellulaire induit une
différence de potentiel électrochimique, ou potentiel transmembranaire, de l’ordre de -70 mV. Pour
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maintenir le métabolisme et la vie cellulaire, des systèmes de transport d'ions et de macromolécules
faisant intervenir des protéines membranaires (transporteurs et pompes ioniques) permettent
l’approvisionnement en nutriments, l’élimination des déchets métaboliques et le maintien de
concentrations ioniques bien définies.
Lorsqu’une cellule est soumise à un champ électrique extérieur, des charges s’accumulent de
part et d’autre de la membrane (polarisation de la membrane cellulaire), le potentiel
transmembranaire augmente et la semi-perméabilité de la cellule est alors affectée (BarbosaCánovas G.V. et al., 1999). Dans le cas d’une cellule sphérique de rayon Rm, le potentiel
transmembranaire Um induit par un champ électrique externe E dépend de l'angle θ défini par la
direction du champ électrique (Schwan H. et al., 1957) (équation I-2).
𝑈𝑚 = 1.5 ∗ 𝐸 ∗ 𝑅𝑐 ∗ cos 𝜃 ∗ (1 − 𝑒

−

𝑡
𝑡𝑐 ) ∗

𝑓

Eq.I-2

où le temps t reflète la capacité de la membrane à se charger et f est un paramètre dépendant
des propriétés électriques et géométriques des cellules.
La variation la plus importante du potentiel transmembranaire se produit au niveau des deux
pôles de la cellule dans la direction du champ (cos θ = 1) et est plus importante pour les grandes
cellules (cellules végétales, Rm ≈ 60-120 µm) que pour les plus petites cellules (cellules microbiennes,
Rm ≈ 1-10 µm), pour un même champ électrique E. L’intensité du champ électrique concentrée Em à la
membrane est estimée par l’équation I-3.
𝐸𝑚 =

𝑈𝑚
𝑅𝑐 × 𝐸
=
ℎ𝑚
ℎ𝑚

Eq.I-3

où hm correspond à la largeur de la membrane (≈ 5 nm) et est négligeable comparativement au
rayon Rc d’une cellule végétale. La tension transmembranaire induite par le champ électrique
entraîne la création et/ou l’expansion de pores au niveau de la membrane ; ce phénomène est
appelé électroporation et est dépendant de l’intensité du champ électrique appliqué. Des intensités
variant de 0.1 à 0.5 kV/cm, pendant un laps de temps très court (de l’ordre de 10-4 - 10-2 s)
permettent l’initiation de la formation de pores sur la membrane d’une cellule végétale (Pakhomov
A.G. et al., 2010) sans augmentation de température (Fincan M. et al., 2002; Lebovka N. et al., 2002).
Une augmentation de l’amplitude du champ électrique et/ou de la durée de son application
provoque une intensification de la perméabilisation et une destruction irréversible de la membrane
cellulaire. La valeur critique du potentiel transmembranaire à partir duquel la perméabilisation est
irréversible, pour un traitement à température ambiante, dépend du type de cellule végétale ou
animale et varie entre 0.7 et 2.2 V (Knorr D. et al., 2001; Zimmermann U., 1986).
Plusieurs théories pour expliquer ce phénomène sont actuellement à l’étude (Vorobiev E. et
al., 2008). La théorie de l’électrocompression est actuellement l’une des plus acceptée. L’attraction
entre les charges de signes opposés accumulées de part et d’autre de la membrane provoquerait la
compression de cette dernière. Une force élastique tendrait à s’opposer à cette électro-compression.
Lorsque le champ électrique appliqué dépasserait une valeur critique (E > Ecr), la force électrocompressive deviendrait supérieure à la force élastique, ce qui induirait l’apparition de pores et/ou
élargissement de ceux existant au niveau de la membrane (figure I-20).
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Figure I-20 Perméabilisation cellulaire selon la théorie de l’électrocompression (Zimmerman U., 1986)

Des observations directes par microscopie optique et électronique de cellules de la pellicule
des raisins ont également démontré que le pré-traitement CEP affecte, non seulement la membrane
plasmique, mais également les organites cellulaires et la paroi cellulaire, dépendamment des
paramètres opératoires (Cholet C. et al., 2014). Un traitement de courte durée (1 ms) à 4 kV/cm
(W = 4 Wh/kg) induit une modification du squelette polysaccharidique interne (migration des
polysaccharides les plus internes) des parois de la pellicule, ce qui rend la paroi plus flexible et
provoque l’augmentation du volume intracellulaire. Un traitement de plus faible intensité
(E = 0.7 kV/cm) mais pendant un temps plus long (200 ms) affecte plus fortement la structure
cytologique de la pellicule des baies, et notamment certains organites cellulaires (mitochondries,
plastes) ainsi que la paroi végétale. Une perturbation du squelette pectique entier induit la
déstructuration et l’apparition de perforations au niveau de la paroi.
I.4.3.2

Amélioration de la diffusivité des composés phénoliques à partir des coproduits viticoles

La perforation de la membrane plasmique ainsi que la déstructuration de la paroi cellulaire
facilitent l’extraction des composés cellulaires. Le tableau I-13 présente les conditions opératoires
utilisées au laboratoire, en batch, pour l’extraction des composés phénoliques à partir de coproduits
de l’industrie de la vinification.
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Le pré-traitement par CEP permet une amélioration de l’extractabilité des composés
phénoliques à partir des coproduits viticoles, comparativement à une diffusion sans pré-traitement
préalable. L’amélioration du rendement d’extraction dépend de la matrice végétale traitée, ainsi que
des conditions opératoires utilisées. La forme des impulsions, l’intensité du champ électrique, le
temps et/ou la consommation énergétique, la température ainsi que l’addition de liquide semblent
influencer particulièrement l’efficacité du pré-traitement électrique.
Tableau I-13 Application d’un pré-traitement par champs électriques pulsés pour l’extraction des polyphénols à
partir de coproduits viticoles
Co-produits
viticoles
Marc de raisin
rouge
(Dornfelder)

Paramètres opératoires

Extraction

Type de composés
(Augmentation relative)

Références

30 impulsions exponentielles
1h à 70°C dans
Anthocyanes (x 1.17) *
(Corrales M.
dans l’eau
l’éthanol/eau
Polyphénols (x 1.59) *
et al., 2008)
3 kV/cm, 10 kJ/kg
(50:50, v/v)
100 impulsions rectangulaires
Pellicules de
bipolaires (sans addition de
(Boussetta
3h à 20°C dans
raisin
liquide)
Polyphénols (x 1.12) *
N. et al.,
l’eau
(Chardonnay)
1.3 kV/cm, 30 kJ/kg
2009b)
100 ms à 20°C
Pépins de
600 impulsions exponentielles
1h à 50°C dans
Polyphénols (x 1.30) *
(Boussetta
raisin
dans l’eau (L/S : 5)
l’éthanol/eau
Réduction du temps de
N. et al.,
(Pinot
20 kV/cm, 320 kJ/kg
(30:70, m/m)
diffusion par 2
2012a)
Meunier)
6 ms à 50°C
Sarments de
1500 impulsions exponentielles
Polyphénols (x 2.09) *
4h à 50°C dans
vigne
dans l’eau (L/S : 20)
Kaempférol : 0.156 mg/g
(Rajha H. et
l’eau basifiée
(Grenache
13.0 kV/cm, 762 kJ/kg
Epicatéchine : 1.747 mg/g
al., 2014)
(0.1 M NaOH)
blanc)
15 ms à 50°C
Resvératrol : 0.032 mg/g
* Comparativement à une extraction réalisée dans les mêmes conditions mais sans pré-traitement par CEP.

I.4.3.3

Paramètres opératoires influençant l’efficacité des CEP

Forme de l’impulsion : Selon l’installation électrique utilisée, les impulsions générées peuvent avoir
différentes formes (figure I-21), durées et énergies. Elles peuvent être soit monopolaires, soit
bipolaires. Les impulsions bipolaires assurent une électroporation plus symétrique que les impulsions
monopolaires (Kotnik T. et al., 2001b) car elles peuvent provoquer un stress supplémentaire dans la
structure de la membrane cellulaire, contribuant ainsi à l’amélioration de l’endommagement des
cellules. En outre, l’utilisation d’impulsions bipolaires diminue l’érosion des électrodes (Kotnik T. et
al., 2001a).
Les impulsions monopolaires sont généralement rectangulaires (1) ou exponentielles (4),
tandis que les impulsions bipolaires sont discontinues rectangulaires (2) (3), exponentielles
décroissantes (5) ou sinusoïdales (6). Les impulsions rectangulaires sont plus efficaces que les
impulsions exponentielles du point de vue énergétique (Barbosa-Cánovas G.V. et al., 1999;
Jeyamkondan S. et al., 1999), mais leur génération exige un équipement plus onéreux (Jeyamkondan
S. et al., 1999). Les impulsions de forme (1), (2) et (3) sont les plus adaptées à l’utilisation à l’échelle
industrielle. Les formes (4) et (6) sont très employées grâce à la facilité de leur génération et au faible
coût des générateurs (Loeffler M.J., 2006).
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Figure I-21 Les formes des impulsions (adapté de (Loeffler M.J., 2006)).

Intensité du champ électrique, température et temps de traitement : L’intensité du champ électrique
E, la température et le temps de traitement sont trois paramètres qui influencent particulièrement
l’efficacité du pré-traitement par CEP. Leur optimisation est indispensable pour minimiser la
consommation énergétique. Boussetta N. et al. (2012) ont notamment démontré que l’augmentation
de la température lors du traitement CEP améliorait systématiquement l’extractabilité des composés
phénoliques à partir de pépins de raisin, dans l’eau, et ce, indépendamment de l’intensité de champ
utilisée (figure I-22 a).

Figure I-22 Effet de la température et de l’intensité du champ électrique (4 ms, ratio L/S = 5) (a) et du temps de
traitement (20 kV/cm, 50°C, ratio L/S = 5) (b) sur l’extraction des composés phénoliques de pépins de raisin dans
l’eau (Boussetta N. et al., 2012b).

Ceci peut être attribué à une amélioration des cinétiques de perméabilisation cellulaire
(Lebovka N. et al., 2007a). D’autre part, une augmentation de l’intensité de champ électrique a
également un effet positif sur les rendements d’extraction (Boussetta N. et al., 2012b). Cependant,
l’augmentation de l’intensité au-delà d’une certaine valeur seuil (E ≈ 10 kV/cm) ne semble pas avoir
d’effet significatif sur le rendement d’extraction (figure I-22 a). Des résultats similaires ont été
obtenus lors d’études précédentes sur le pré-traitement des raisins en amont d’un procédé de
vinification (López N. et al., 2008a; López N. et al., 2008b; López N. et al., 2009). Une augmentation

-49-

de l’intensité de champ de 2 à 10 kV/cm n’améliore pas systématiquement l’extraction des
polyphénols, ni des anthocyanes, à temps de traitement équivalent.
Il est également important de souligner que l’augmentation de l’intensité de champ, à temps
de traitement équivalent, s’accompagne d’une augmentation de la consommation énergétique. En
conséquence, l’amélioration des rendements peut, en partie, être attribuable à une énergie
spécifique plus importante reçue par le produit. En effet, pour une même intensité de champ
(E = 20 kV/cm), l’augmentation du temps de traitement, et par conséquent de l’énergie spécifique,
s’accompagne d’une meilleure extraction des composés phénoliques en milieu aqueux (figure I-22b)
Conductivité électrique du milieu : L’efficacité du pré-traitement CEP est également fonction de la
conductivité du milieu à traiter. La présence d’air entre les particules réduit la conductivité du milieu
et peut influencer l’efficacité du traitement électrique. C’est pourquoi le traitement électrique se fait
généralement dans un liquide (eau, jus), afin d’augmenter la conductivité du milieu. L’ajout de
liquide (rapport liquide/solide variable) augmente la consommation énergétique. Il en résulte des
coûts supplémentaires réduisant l’attractivité de la technologie des CEP pour des applications
industrielles.

Figure I-23 Effet de la masse volumique apparente d’un lit de cossettes de pommes de terre sur la conductivité
électrique d’un tissu intact et endommagé par CEP (E = 1 kV/cm, tCEP = 1 sec)
(Mhemdi H. et al., 2013) .

Récemment, il a été démontré que lorsque le pré-traitement électrique est appliqué sur un lit
particulaire (cossettes de betteraves, particules de pomme de terre) sans ajout de liquide, la
conductivité du milieu dépend de la masse volumique apparente du lit de particules (figure I-23). Il a
été également montré que, pour E > 100 V/cm, un pré-compactage des particules améliore la
perméabilisation cellulaire, ainsi que la cinétique d’endommagement des cellules. Ainsi, un prétraitement des cossettes de betteraves avant diffusion, et sans ajout de liquide, a été mis en place
avec succès à l’échelle pilote et industrielle (Mhemdi H., 2013). Cependant, cette méthodologie n’a
jamais été appliquée sur d’autres matrices végétales et l’efficacité d’un pré-traitement CEP en
milieu sec pour l’amélioration de l’extraction des composés phénoliques n’a jamais été étudiée, ni
comparée à un pré-traitement en milieu aqueux.
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I.4.4

I.4.4.1

Comparaison des US, CEP et DEHT, en tant que pré-traitements physiques et
athermiques, de la biomasse viticole
Endommagement cellulaire

Une des méthodes simples de détection de l’endommagement cellulaire repose sur des
mesures conductimétriques. La conductivité électrique d’un tissu végétal et/ou d’un tissu végétal en
suspension aqueuse augmente avec l’endommagement cellulaire provoqué par un pré-traitement
physique (Lebovka N. et al., 2001, 2002; Rogov I. et al., 1974). Rogov I. et al. (1974) ont développé
une méthode simple basée sur le calcul de l’indice de désintégration (Z) (équation I-4) :
𝑍=

𝜎 − 𝜎𝑖
𝜎𝑑 − 𝜎𝑖

Eq. I-4

où σ est la conductivité électrique mesurée au temps t (µS/cm) ; σi est conductivité électrique
initiale du produit intact (µS/cm) ; σd est conductivité électrique du produit complètement dénaturé
(µS/cm). L’application de cette équation donne Z = 0 pour un tissu intact et Z = 1 pour un tissu
complètement dénaturé.

Figure I-24 Evolution de l’indice de perméabilisation (Z) des sarments de vigne en suspension aqueuse, en
fonction de l’énergie spécifique et du pré-traitement physique appliqué (CEP : 13.3 kV/cm, dans l’eau à 50°C –
DEHT : 40 kV dans l’eau à 50°C – US : 24 kHz, 1.3 W/mL dans l’eau à 50°C)
(Rajha H. et al., 2014).

Lors d’une étude comparative portant sur le pré-traitement physique des sarments de vigne en
suspension aqueuse, Rajha H. et al. (2014) ont montré que les DEHT étaient plus efficaces que les
CEP (E = 13.3 kV/cm, 50°C), suivis des US (1.3 W/mL, 24 kHz, 50°C), pour induire l’endommagement
cellulaire des tissus (figure I-24). Les sarments traités par DEHT étaient clairement fragmentés, alors
que ceux traités par CEP et US étaient visuellement intacts.
I.4.4.2

Seuil énergétique requis pour améliorer l’extraction des composés phénoliques

Lors de cette même étude, il a été démontré qu’il existait un seuil minimal énergétique endessous duquel le pré-traitement n’induisait pas d’amélioration de l’extractabilité des composés, en
comparaison avec une diffusion classique (figure I-25). Pour les sarments de vigne, ce seuil
énergétique est d’environ 20 kJ/kg, 100 kJ/kg et supérieur à 1000 kJ/kg pour un pré-traitement par
DEHT, CEP et US, respectivement.
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Figure I-25 Rendements d’extraction en composés phénoliques obtenus après pré-traitement par DEHT (40 kV
dans l’eau à 50°C), US (24 kHz, 1.3 W/mL dans l’eau à 50°C) et CEP (13.3 kV/cm, dans l’eau à 50°C) suivis d’une
diffusion aqueuse dans l’eau basifiée (0.1 M NaOH, 3h, 50°C)
(Rajha H. et al., 2014).

D’autre part, le pré-traitement par DEHT est plus efficace en terme d’amélioration des
rendements d’extraction des composés phénoliques totaux des sarments de vigne (x 3.10, tableau I12) que les CEP (x 2.10, tableau I-13) et US (x 1.45, tableau I-11). Ce pré-traitement est également
moins coûteux puisqu’il nécessite seulement 254 kJ/kg de sarments alors que 762 kJ et 3428 kJ/kg de
sarments sont respectivement requis pour les CEP et US, afin d’améliorer les rendements
d’extraction.
I.4.4.3

Impact du pré-traitement sur les procédés subséquents de séparation solide / liquide et
de purification

La mesure de la clarté des suspensions pendant la centrifugation a permis de suivre la
séparation solide-liquide à posteriori de l’étape diffusionnelle. Celle-ci est plus rapide pour des
suspensions traitées par CEP que celles traitées par DEHT et celles issues de pépins broyés (figure I26). La présence des débris de pépins rend donc la séparation par centrifugation plus longue
(Boussetta N. et al., 2012b).

Figure I-26 Clarté des extraits (exprimée en % de transmission lumineuse) en fonction du temps de
centrifugation après 60 minutes d’extraction aqueuse à 50°C (CEP : 20 kV/cm, 6 ms dans l’eau à 50°C – DEHT :
40 kV, 1 ms à 50°C – Broyage : 180 W, 40 sec) (Boussetta N. et al., 2012b).

De plus, il a été démontré que le pré-traitement du marc de raisin pouvait impacter le taux
d’adsorption des polyphénols sur un adsorbant de type silice greffée C18 (Sepra C18-E, Phenomenex,
France) lors de la purification des extraits par chromatographie. Ainsi, seulement 84 %, 82 % et 66 %
des polyphénols par CEP, US et DEHT, respectivement, s’adsorbent sur la colonne (Boussetta N.,
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2011), ceci étant potentiellement explicable par des différences qualitatives (composition des
extraits) et à des affinités différentes des composés extraits pour la phase adsorbante. Des études
portant sur l’impact du pré-traitement sur l’efficacité de la purification par procédé membranaire ont
également montré une corrélation entre le taux d’endommagement cellulaire et le colmatage des
membranes de filtration (Liu D. et al., 2011; Rajha H. et al., 2015a).
I.4.4.4

Effets des pré-traitements sur le profil phytochimique des extraits

Bien que la sélectivité du procédé repose essentiellement sur le solvant utilisé, des études ont
mis en évidence qu’un pré-traitement physique de la matière première pouvait favoriser l’extraction
de certains composés phénoliques.
Rajha H. et al. (2014) ont montré que les pré-traitements n’induisaient pas nécessairement
d’extraction sélective des flavonols, flavan-3-ols et stilbènes. Ainsi, le kaempférol, l’épicatéchine et le
resvératrol représentent respectivement 0.6 %, 7 % et 0.15 % des composés phénoliques totaux
extraits à partir des sarments de vigne, quelque soit le pré-traitement appliqué (DEHT, CEP, US).
D’autre part, l’efficacité des CEP vis-à-vis des anthocyanes a été observée lors du prétraitement électrique de matrices végétales intactes. Le pré-traitement des baies de raisin avant
vinification améliore significativement la coloration rouge des vins (Delsart C. et al., 2012). Le prétraitement CEP de pommes de terre à chair violette (variété vitelotte) (Puértolas E. et al., 2013) et du
chou rouge (Gachovska T. et al., 2010) améliore l’extractabilité des anthocyanes lors d’une diffusion
subséquente. D’autre part, Ghafoor K et al. (2011) ont montré qu’une extraction des pellicules de
raisins assistée par US (40 kHz, 2.5 W/mL) de 25.5 minutes, à 45°C dans un solvant hydro-alcoolique
(48:52, v:v) permettait de doubler le rendement en anthocyanes comparativement à une extraction
réalisée dans les mêmes conditions, mais sans application d’US (Ghafoor K. et al., 2011).
Corrales M. et al. (2008) ont comparé l’effet d’un pré-traitement CEP (3 kV/cm, 10 kJ/kg) du
marc de raisin rouge (Dornfelder), suivi d’une diffusion hydro-alcoolique (1h à 70°C dans
l’éthanol/eau (50:50, v/v)) à une extraction assistée par ultrasons (35 kHz, 1.5 W/mL (140 W), 60 min
à 70°C dans éthanol/eau (50:50, v/v)). Les 2 traitements permettent une amélioration significative et
équivalente de l’extractabilité des composés phénoliques totaux (+ 59-68 % par rapport à l’extraction
témoin (1 h à 70°C dans éthanol/eau (50:50, v/v)). Cependant, l’extrait issu d’un pré-traitement CEP
présente une meilleure capacité antioxydante (784.34 ± 150.41 µmol d’équivalent trolox (TE)/g de
matière première (MP)) que l’extrait obtenu après extraction assistée par US (308.13 ± 46.54 µmol
TE/g MP). Ceci peut être attribuable, en partie, à l’extraction de composés phénoliques particuliers, et
notamment d’anthocyanes. En effet, une amélioration significative de l’extractabilité des
anthocyanes (+ 17 %) a été mise en évidence après pré-traitement par CEP, comparativement à
l’extraction assistée par US. A noter toutefois que l’extraction prolongée (1h) assistée par US, à haute
température (70°C) peut induire une détérioration des anthocyanes (Ghafoor K. et al., 2011). Le
choix des paramètres opératoires est particulièrement important pour comparer l’efficacité de
plusieurs procédés.
Cette étude de la littérature a permis de mettre en évidence l’intérêt d’un pré-traitement des
coproduits viticoles pour intensifier l’extractabilité des composés phénoliques. Des technologies
alternatives de pré-traitement de la biomasse végétale, telles que les US, CEP et DEHT, provoquent
un endommagement des cellules et de la structure végétale par différents mécanismes. L’effet des
pré-traitements sur la sélectivité de l’extraction des composés phénoliques, et particulièrement
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des anthocyanes, n’a jamais été exploré. Dans ce travail, nous étudierons l’effet des pré-traitements
sur les profils phytochimiques des extraits obtenus.
I.4.5

Traitement de la biomasse viticole par chauffage ohmique

Le chauffage ohmique est un traitement électrothermique qui consiste à traiter la biomasse
végétale entre deux électrodes soumises à une différence de potentiel. L’utilisation de cette
technologie dans l’industrie agroalimentaire n’est pas nouvelle. Elle a notamment été étudiée et
industrialisée pour la pasteurisation de liquides alimentaires (Anglim T., 1923) dès le début du XXème
siècle et est, aujourd’hui, opérationnelle en industrie pour la pasteurisation et la stérilisation de
produits alimentaires plus complexes (Castro I. et al., 2004; Ghnimi S. et al., 2008). Cette technologie
peut également être utilisée pour améliorer l’extraction de composés d’intérêt à partir de la
biomasse végétale (Loypimai P. et al., 2015).
I.4.5.1

Effets du chauffage ohmique sur la cellule végétale

Le chauffage ohmique est un chauffage volumique par conduction électrique directe au sein
du produit. L’énergie électrique est dispersée par effet Joule dans chaque élément de volume du
produit et permet de le réchauffer dans sa masse (Eliot Godéreaux S., 2000). Contrairement au
traitement par champ électrique pulsé, le chauffage ohmique consiste à appliquer au produit un
champ électrique d’une intensité relativement faible (E < 0.5 kV/cm) pendant une durée
relativement longue (t = 10 – 10² s). Le chauffage ohmique de tissus végétaux apporte certains
avantages par rapport au chauffage classique, notamment :
- une répartition de température au sein du produit plus homogène (Dinnage D., 1990),
- une perméabilisation cellulaire plus importante du fait du double effet thermique et
électrique.
Ce mode de chauffage s’applique aux produits contenant des ions libres qui les rendent
conducteurs d’électricité. Les différentes espèces ioniques contenues dans le produit à traiter,
lorsqu’elles sont soumises à un champ électrique, se mettent en mouvement : la direction dépend du
sens du champ électrique et de leur polarité (anions ou cations). Le déplacement permanent des ions
s’accompagne d’un dégagement de chaleur au sein du produit qui peut être formulée par la loi de
Joule. Ainsi, la chaleur générée (ΔQ) dans un élément de longueur Δz (m), de surface A (m²),
présentant une conductivité électrique σ (S/m), et placé dans un champ électrique E (V/m) parallèle à
l’axe Z pendant un temps dt (s) se calcule suivant l’équation (Pain J. et al., 1995) :
∆𝑄 = 𝜎. 𝐸². 𝐴. ∆𝑧. 𝑑𝑡

Eq. I-5

Cette dernière est directement proportionnelle au carré de la tension du champ électrique et à
la conductivité du système. En négligeant le transfert thermique par conduction et par convection, la
vitesse de chauffage (dT/dt) dans un milieu homogène de masse volumique ρ (kg/m3), présentant
une chaleur spécifique Cp (J.kg-1.K-1), peut alors être définie par l’équation :
𝑑𝑇
𝜎. 𝐸²
=
𝑑𝑡
𝜌. 𝐶𝑝

Eq. I-6

Ainsi, plus la conductivité électrique et l’intensité de champ seront importantes et la masse
volumique et la capacité calorifique seront faibles, plus la cinétique de chauffage sera importante.
D’une manière générale, les vitesses de chauffage observées lors du traitement par chauffage
ohmique des produits alimentaires s’échelonnent entre 0.3 à 5°C.s-1 (Pain J. et al., 1995).
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L’endommagement des tissus végétaux lors du CO est attribuable à deux effets : thermique,
mais également électrique (§I.5.3.1). L’étude de l’accroissement de la conductivité électrique avec
l’augmentation de la température a été réalisée sur un tissu de marc de raisin (El Darra N. et al.,
2012). La dépendance entre la conductivité (σ) et la température (T) est linéaire pour un tissu
initialement intact (Z = 0) et un tissu complètement dénaturé (Z = 1) (figure I-27). La conductivité
d’un marc chauffé électriquement augmente comparativement au tissu intact et reflète les
dommages électriques induits par le traitement. Des tendances similaires ont été reportées lors du
chauffage ohmique d’un tissu de betterave : à faible température (T°C < 50-60°C), et pour de faibles
intensités de champ (< 100 V/cm), l’effet de dénaturation du tissu était essentiellement attribuable à
un effet électrique sur les membranes cellulaires (Lebovka N. et al., 2007b).

Figure I-27 Evolution de la conductivité électrique en fonction de la température, pour un tissu de marc de raisin
initialement intact et complètement endommagé (par congélation / décongélation) et pour un tissu de marc de
raisin traité par chauffage ohmique (E = 200 - 400 V/cm)
(El Darra N. et al., 2012).

Ainsi, le chauffage ohmique permet un endommagement du tissu végétal à la fois thermique
mais également électrique :
Halden K. et al. (1990) ont montré que la plupart des changements d’ordre physiques,
chimiques et biologiques, se produisant au sein des aliments à traiter au cours d’un traitement
thermique (déshydratation, rupture des cellules, déchirement des tissus, dégazage…) se
produisent aussi lors du chauffage ohmique (Halden K. et al., 1990).
Lebovka N. et al. (2007b) ont conclu que le chauffage ohmique résultait en une amélioration
des cinétiques de montée en température de tissus végétaux attribuable à une électroporation
des membranes cellulaires (Lebovka N. et al., 2007b).
I.4.5.2

Amélioration de la diffusivité des composés phénoliques à partir des coproduits viticoles

El Darra N. et al. (2012) ont mis en évidence l’efficacité d’un pré-traitement par chauffage
ohmique pulsé (COP) d’une suspension aqueuse de marc de raisin rouge jusqu’à T = 50°C, à une
intensité de champ E = 0.4 kV/cm, pour améliorer l’extractabilité des composés phénoliques (tableau
I-14). Après une heure de diffusion hydro-alcoolique à 50°C, une augmentation du rendement
d’extraction en composés phénoliques totaux de 36 %, comparativement à un marc non prétraité, a
été observée (El Darra N. et al., 2012). Cependant, aucune autre étude relative à l’amélioration de la
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diffusion des composés phénoliques grâce au chauffage ohmique n’a, à notre connaissance, été
réalisée sur la biomasse viticole.
Tableau I-14 Application du chauffage ohmique pour l’extraction des polyphénols à partir de coproduits
viticoles.
Co-produits
viticoles

Conditions opératoires

Type de composés
(Augmentation relative)

Références

Chauffage ohmique pulsé (COP) d’une
suspension aqueuse de marc de raisin
Marc de raisin
(L/S = 2) jusqu’à T = 50°C
(El Darra
rouge (Cabernet
(soit tCOP = 5 sec)
Polyphénols (x 1.36) *
N. et al.,
Sauvignon)
U = 400 V/cm
2012)
+ diffusion solide/liquide : 1h à 50°C
l’éthanol/eau (30:70, v/v) (L/S = 5)
* Comparativement à une extraction réalisée dans les mêmes conditions mais sans pré-traitement par
chauffage ohmique

I.4.5.3

Paramètres opératoires influençant l’efficacité du chauffage ohmique

La conductivité électrique initiale est un des facteurs principaux affectant l'efficacité du CO du
système puisque la conductivité électrique d’un milieu traduit la présence d’ions susceptibles de
conduire le courant électrique. En conséquence, plus la conductivité initiale de l’échantillon sera
importante et plus la cinétique de montée en température pendant le chauffage ohmique sera
rapide (Palaniappan S. et al., 1991a).
Dans un système hétérogène (phase liquide et phase solide en suspension), si les conductivités
électriques initiales des deux phases sont égales, la génération de chaleur au sein du système devrait,
théoriquement, être homogène. Néanmoins, les membranes cellulaires constitutives des particules
solides sont les éléments les plus résistifs des tissus végétaux. Ces dernières sont donc souvent moins
conductrices que les phases liquides. D’autre part, les tissus végétaux renferment un certain
pourcentage d’eau libre, contenant elle-même des composés ioniques (sucres, sels minéraux…), qui
leur confèrent une conductivité électrique intrinsèque (Zhang L. et al., 1993). La génération de
chaleur par effet Joule, sous une tension appliquée, dépend de la conductivité électrique effective du
milieu hétérogène, qui dépend elle-même de la fraction volumique de la phase solide (Palaniappan S.
et al., 1991b).
La taille et la concentration des particules de la phase solide impactent particulièrement
l’efficacité du chauffage ohmique. Il a été démontré que le temps de chauffage requis s’allonge
lorsque la taille des particules (carottes) et leur concentration dans le mélange augmentent
(Zareifard M. et al., 2003). Khalaf W.G. et al. (1996) ont étudié l'influence de la viscosité du liquide
sur l'efficacité du chauffage ohmique de suspensions ayant une phase solide avec conductivité
électrique plus faible que celle de la phase liquide. Il a été montré que, lors d’un chauffage ohmique
statique, la viscosité du liquide n'a pas d’influence sur l'efficacité du chauffage ohmique, en raison de
l’écoulement très limité. Au contraire, dans les chambres vibratoires ou d'écoulement continu, une
vitesse de chauffe plus importante a été observée lors d'une augmentation de la viscosité du liquide
(Khalaf W.G. et al., 1996). En effet, au cours du chauffage d'un échantillon dans un liquide
électroconductible, plus le liquide est visqueux, plus la vitesse de chauffage du liquide est élevée,
l'augmentation de la viscosité s’accompagnant d’une réduction des flux convectifs.
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Enfin, les paramètres du champ électrique, et notamment la fréquence, la forme des
impulsions et l’intensité de champ sont déterminants sur l’efficacité du CO. Plus la fréquence est
faible, plus le chauffage des tissus végétaux sera plus rapide (Imai T. et al., 1995). Ceci est attribuable
à des effets électriques (électroporation) plus prononcés (Lima M. et al., 1999a). De plus, ils a été
montré qu’un traitement à la fréquence de 4 Hz avec des impulsions en dents de scie était plus
efficace qu’un courant sinusoïdal à 60 Hz pour améliorer le séchage convectif de produits végétaux
(Lima M. et al., 1999b). D’autre part, El Darra N. et al. (2012) ont montré l’importance de l’intensité
de champ E lors du CO pulsé sur la cinétique d’endommagement cellulaire du marc de raisin (El Darra
N. et al., 2012). Plus l’intensité E est élevée, plus la cinétique de dénaturation est rapide et plus la
valeur finale de (Z) sera élevée (figure I-28).

Figure I-28 Evolution de la conductivité électrique en fonction de la température, pour un tissu de marc de raisin
initialement intact et complètement endommagé (par congélation / décongélation) et pour un tissu de marc de
raisin traité par chauffage ohmique (E = 200 - 400 V/cm)
(El Darra N. et al., 2012).

Cette étude a également montré que plus l’intensité de champ était importante du prétraitement du marc de raisin par chauffage ohmique et meilleure serait l’extraction des composés
phénoliques en milieu aqueux lors de la diffusion subséquente (figure I-28).

Figure I-29 Extraction des composés phénoliques à partir de marc de raisin prétraités par chauffage ohmique
(400 – 800 V/cm, 50°C) et par congélation/décongélation lors d’une diffusion aqueuse à 50°C (El Darra N. et al.,
2012).

Du fait du double effet thermique et électrique induisant l’endommagement cellulaire, le
chauffage ohmique présente un certain nombre d’avantages pour améliorer le transfert de matière,
et notamment l’extractabilité des composés phénoliques par diffusion. L’utilisation de cette
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technologie alternative pourrait également être envisagée pour améliorer la séparation liquide /
solide par pressage à posteriori de la diffusion, avec l’objectif combiné de récupérer un extrait
concentré en composés phénoliques qualitativement intéressant et de pré-déshydrater la
biomasse.

I.5

TRAITEMENT DE LA BIOMASSE HUMIDE PAR PRESSAGE

Que ce soit à l’issue du procédé de vinification, ou après extraction des composés phénoliques,
le marc de raisin contient une quantité non négligeable de liquide intra et extracellulaire. Une
opération de séchage thermique de cette biomasse humide résiduelle permettra, par la suite, sa
valorisation sous forme sèche, notamment en alimentation animale (§I.1.3, figure I-2). Un pressage
avant séchage thermique est communément réalisé ; comme pour la luzerne ou pour la betterave,
un procédé industriel classique de déshydratation et de transformation consiste à presser puis sécher
le marc de raisin dans un tambour rotatif (air chaud à 600 - 800°C), jusqu’à une teneur en matière
sèche de 90 %. Le résidu est broyé puis conditionné sous différentes formes, alors que la phase
liquide obtenue lors de l’étape de pressage est souvent considérée comme un déchet. Pourtant, cet
extrait constitue une source intéressante de composés d’intérêt, et notamment de polyphénols. Ce
dernier pourrait donc être utilisé pour différentes applications, dépendamment de sa composition,
ce qui constituerait une approche intéressante pour une distillerie vinicole du fait de la maximisation
des voies de valorisation de cette biomasse.
I.5.1

Double rôle de l’opération de pressage

Le pressage est une opération unitaire qui vise la séparation solide-liquide (expulsion du
liquide à partir du solide) sous l’effet d’une force compressive exercée sur la biomasse humide. Ces
forces compressives sont de type mécanique, hydraulique ou pneumatique (Schwartzberg H.G.,
1997).
Cette opération unitaire est communément utilisée pour :
- l’extraction des jus à partir de fruits et de légumes (raisins, tomates, pommes…),
- l’extraction d’huiles à partir de fruits et de graines oléagineux (olives, colza, tournesol…),
- la déshydratation des boues,
- la déshydratation des déchets agricoles avant l’étape de séchage thermique (pulpes de
betteraves, marcs de pommes…).
Le pressage mécanique joue donc un double rôle, à la fois dans l’extraction mais aussi dans la
déshydratation. A posteriori d’une étape d’extraction classique des bio-composés, le pressage
permet d’améliorer le rendement en composés phénoliques du fait d’une meilleure récupération
d’extrait, tout en permettant une pré-déshydratation de la biomasse humide. A ce titre, le pressage
est une opération unitaire complémentaire, voire alternative, de la diffusion pour la récupération des
composés phénoliques.
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I.5.2

Paramètres opératoires influençant la vitesse de pressage

L’objectif du pressage est de séparer la phase liquide de la phase solide par l’application d’une
pression extérieure. Pour le réaliser, deux mécanismes de bases sont mis en jeu : (i) la déformation
du milieu ; (ii) l’écoulement du liquide à travers un milieu poreux et un support (filtre). La vitesse
d’écoulement du liquide (vitesse de la filtration) (ql) obéit à la loi de Darcy qui décrit le transport de
liquide dans les milieux poreux :
𝑞𝑙 = −

𝐵
𝜕𝑃
𝐵
∆𝑃
×
≈
×
𝜇
𝜕𝑥
𝜇
ℎ

Eq. I-7

où B est la conductivité hydraulique ou perméabilité (m²), μ représente la viscosité du liquide
(Pa.s), P est la pression de la phase liquide (Pa), ΔP est la variation de pression (Pa), h est la demi
épaisseur (rayon) de la particule (m). Les principaux facteurs susceptibles d’influencer le procédé
d’extraction/déshydratation par pressage sont les suivants :
- La pression P : une augmentation de pression permet d’améliorer les rendements
d’extraction en jus à partir de différentes matrices végétales. A titre d’exemple, lors du pressage
unidirectionnel de baies de raisins (Chardonnay), le rendement d’extraction en jus est plus
important après 1 h de pressage à 1 bar (≈ 65-70 %) qu’après 1 h de pressage à 0.5 bar (≈ 55-60 %)
(Grimi N. et al., 2009).
- La taille des particules et la perméabilité B : Lors du pressage d’un lit de particules, la taille
des particules jouent un rôle clé dans l’efficacité du procédé puisqu’elle influence fortement la
perméabilité de la biomasse. Avec la diminution de l’épaisseur de particule h, la vitesse de
filtration du liquide dans le tissu cellulaire 𝑞𝑙 augmente (équation I-7) du fait de l’augmentation de
la surface totale des particules. Ceci conduit à une amélioration des rendements de pressage.
Ainsi une diminution de la taille des cossettes de betteraves de 7 à 1.5 mm induit une
amélioration du rendement de pressage de 15 à 40 % (Bouzrara H., 2001). A noter toutefois
qu’une telle fragmentation du tissu végétal exclut toute sélectivité d’extraction et cause le
passage de composants indésirables dans le liquide extrait (Grimi N. et al., 2007). D’autre part, le
broyage peut être une opération relativement coûteuse et difficile à mettre en œuvre selon la
biomasse à traiter (§I.4.1).
- La température : la viscosité µ diminue avec l’augmentation de la température, ce qui
améliore la cinétique de pressage (équation I-7). L’augmentation de la température constitue
donc une approche intéressante pour améliorer la cinétique de pressage, et donc, d’extraction et
de pré-déshydratation. Ainsi, Woodroof et al. (1956) ont montré qu’un pressage à chaud de baies
de raisin (Muscadine) permettait d’améliorer le rendement en jus de près de 10 %
comparativement à un pressage à froid (Woodroof J., 1956).
I.5.3
I.5.3.1

Intensification de l’extraction par pressage : voie thermique
Traitement thermique classique

L'apport d'énergie thermique est communément utilisé comme voie d'intensification car la
chaleur permet à la fois une déstructuration du milieu poreux (accroissement de la compressibilité
du milieu) mais modifie également les propriétés d'écoulement de la phase liquide (diminution de la
viscosité). Lors d’un traitement thermique, plusieurs phénomènes assez complexes se produisent au
niveau de la cellule, parmi lesquels la diminution de la pression osmotique, l’expulsion de l’air
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contenu dans l’espace extracellulaire ou encore la modification de la forme cellulaire (Aguilera J.M.
et al., 1999). L’ensemble de ces phénomènes conduisent à l’endommagement cellulaire et à une
modification des propriétés texturales, notamment de l’élasticité des tissus végétaux (Lebovka N.I. et
al., 2004; Mittal G.S., 1994). La dénaturation des cellules végétales provoque l’expulsion de liquide
cellulaire et induit une augmentation de la conductivité électrique du tissu. De la même manière que
pour le pré-traitement des tissus végétaux, l’endommagement cellulaire induit par un traitement
thermique peut être évalué via la mesure de la conductivité électrique et le calcul de l’indice de
désintégration Z (équation I-4, §I.4.5.1). Ainsi, Lebovka N. et al. (2007) ont montré que
l’augmentation de la température améliorait considérablement les cinétiques d’endommagement
cellulaire (Lebovka N. et al., 2007b).
L’apport d’énergie thermique permet d’intensifier le pressage et d’améliorer l’extraction des
jus de raisin : Threlfall R.T. et al. (2005) ont montré que lorsque des moûts de raisin, de cépages Black
Beauty et Sunbelt, étaient préalablement traités thermiquement à 60°C, les rendements de pressage
étaient améliorés de 17.5 et de 15.2 %, pour les cépages respectivement cités, comparativement à
des moûts non prétraités (Threlfall R.T. et al., 2005). D’autre part, l’amélioration des rendements
d’extraction induite par un apport d’énergie thermique résulte en une meilleure siccité de la
biomasse post-pressage et permet de limiter les coûts d’une opération subséquente de séchage
(Mahmoud A. et al., 2011).
A noter toutefois que l’endommagement thermique des tissus végétaux est relativement long
(de l’ordre de 103 - 104 s) pour les températures modérées de 50 à 65°C (figure I-27). C’est pourquoi
l’utilisation de technologies électriques pouvant améliorer les cinétiques de chauffage, et donc,
potentiellement, diminuer les coûts énergétiques, présente un intérêt particulier.
I.5.4

Intensification de l’extraction par pressage : voie thermique couplée à la voie électrique

I.5.4.1

Amélioration du rendement d’extraction des jus :

Wang W.C. et al. (2002) ont montré que le chauffage ohmique permettait d’obtenir une
amélioration du rendement en jus de 10 % par CO comparativement au témoin (+ 10 %) (Wang W.-C.
et al., 2002). Praporscic et al. (2006) ont également étudié l’influence d’un prétraitement par
chauffage ohmique sur les cinétiques de pressage. Ils ont montré qu’un traitement à E = 0.05 kV/cm
et tCO = 45 s accroît le rendement en jus de 50 à 75 % pour les pommes « Granny Smith » et de 30 à
50 % à partir de tissus de pommes de terre (Praporscic I. et al., 2006).
I.5.4.2

Amélioration des cinétiques de séchage des produits végétaux :

Une étude sur le séchage de baies de raisin a été menée par Salengke S. et al. (2007). Les
résultats ont montré que la cinétique du séchage était significativement améliorée par un prétraitement par chauffage ohmique (figure I-30), particulièrement à de basses fréquences de
traitement. Les auteurs ont observé qu’après 30 h de séchage dans un four à convection forcée, les
baies atteignaient jusqu’à 74.1 % de matière sèche (soit une humidité relative de 23.9 %) lorsqu’elles
étaient préalablement traitées par CO (60°C, 15 V/cm, 30 Hz) vs 55.0 % (soit 45.0 % d’humidité
relative) pour les baies non prétraitées.
Ces résultats viennent confirmer ceux obtenus sur d’autres biomasses végétales séchées par
convection (Lebovka N. et al., 2006; Wang W.-C. et al., 2000) et lyophilisation (Zhong T. et al., 2003).
De même que pour l’amélioration de la diffusion grâce à un pré-traitement par CO, les auteurs ont
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montré que l’augmentation de l’intensité du champ électrique et de la consommation énergétique
pouvait influencer positivement la cinétique de déshydratation (Lebovka N. et al., 2006).

Figure I-30 Cinétique de séchage à 57°C de baies de raisin pré-traitées par chauffage ohmique (60°C, 15 V/cm,
30H z) et de baies de raisin non pré-traitées dans un four à convection forcée
(Salengke S. et al., 2007).

Cependant, et malgré l’intérêt de la technologie, aucune étude n’a porté sur l’effet du
pressage assisté par chauffage ohmique dans l’objectif combiné d’une pré-déshydratation du marc
de raisin et la récupération d’un extrait concentré en composés à haute valeur ajoutée.
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I.6

SYNTHESE ET OBJECTIFS DU PROJET

Pour rester compétitive, la filière distillerie a intérêt à s’orienter vers une démarche intégrée
de type bioraffinerie en multipliant le nombre de produits issus de la valorisation des marcs de raisin,
et particulièrement les produits à haute valeur ajoutée tels que les polyphénols. Ces derniers
trouvent des débouchés dans divers secteurs dépendamment de la composition phytochimique et du
coût des extraits.
Le procédé actuel d’extraction des composés phénoliques présente, néanmoins, certains
inconvénients qui résultent notamment de la structure de la cellule végétale. Ces inconvénients
incluent une étape préliminaire de broyage relativement coûteuse, peu adaptée aux matières
premières humides comme les marcs de raisin et pouvant entrainer des difficultés lors des étapes
subséquentes de filtration et de purification. C’est pourquoi plusieurs équipes de recherche
travaillent activement au développement de technologies alternatives de pré-traitement de la
biomasse végétale, dans un objectif commun de réduction des coûts de production. Pour ce faire, ces
technologies doivent :
- améliorer le rendement d’extraction en composés phénoliques,
- limiter le sur-chauffage de la matrice végétale pour ne pas induire de détérioration des
composés thermosensibles,
- réduire les étapes de transformation coûteuses en énergie (séchage préalable de matière,
purification, etc) et enfin,
- améliorer la qualité des extraits.
De par leurs mécanismes d’action respectifs, les ultrasons, les décharges électriques haute
tension et les champs électriques pulsés permettent une altération physique des tissus végétaux, de
manière athermique, répondant ainsi de manière appropriée, aux trois premiers critères cités cidessus. Par ailleurs, des effets plus ou moins localisés au niveau de la cellule, et particulièrement au
niveau de la membrane et de la paroi du tissu végétal, devraient permettre une extraction sélective
de certains composés phénoliques, en fonction de leur localisation cellulaire et tissulaire. Des études
ont montré que ces pré-traitements alternatifs de la matière première peuvent influencer de
manière intéressante la qualité des extraits à partir de différents coproduits viticoles, et notamment
l’extractabilité des anthocyanes. A l’heure actuelle, peu d’études comparatives de ces technologies
existent sur l’aspect qualitatif des extraits et/ou ne permettent pas de conclure quant à la sélectivité
des procédés du fait du choix des paramètres opératoires.
L’étude de la littérature a également mis en évidence que la plupart des pré-traitements
physiques des coproduits viticoles étaient réalisés dans un milieu aqueux ou hydro-alcooliques. D’un
point de vue énergétique, cela implique un surcoût lié au traitement du médium. Si les US et les
DEHT nécessitent un milieu liquide pour se propager, des études réalisées sur les cossettes de
betteraves et/ou un lit particulaire de pommes de terre ont montré que les CEP pouvaient, à la suite
d’un compactage approprié, être appliqués de manière efficace sans ajout de liquide conducteur
(eau/jus). Aucune extrapolation sur une autre matrice végétale n’a été, jusqu’alors, réalisée.
D’autre part, l’étape de diffusion conduit à la génération d’un marc de raisin « épuisé » en
composés phénoliques. Ce marc, humidifié suite à l’étape de diffusion, doit subir une étape de
séchage subséquente pour être valorisé, dans un second temps, en alimentation animale. Une prédéshydratation du marc s’avère nécessaire pour, d’une part, améliorer les rendements d’extraction,
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et, d’autre part, diminuer les coûts ultérieurs de séchage par convection. Cette déshydratation
mécanique peut être améliorée par une augmentation de la température lors du pressage. En effet
l'apport d'énergie thermique est communément utilisé comme voie d'intensification car la chaleur
permet à la fois une déstructuration du milieu poreux (accroissement de la compressibilité du milieu)
mais modifie également les propriétés d'écoulement de la phase liquide (diminution de la viscosité).
L’augmentation de la température par effet Joule constitue une approche intéressante puisque le
chauffage ohmique permet une dénaturation des tissus végétaux plus importante que le chauffage
classique. Cette dénaturation, attribuable à un double effet, thermique et électrique, améliore la
cinétique de déshydratation par séchage convectif et par pressage. Peu de travaux ont porté sur
cette problématique, ainsi que sur l’effet de cette technologie d’intensification sur la qualité des
extraits obtenus.
L’amélioration globale des rendements d’extraction lors du procédé de fabrication d’extraits
de plantes nécessite d’étudier plusieurs étapes unitaires du procédé général de fabrication d’un
extrait. L’aspect qualitatif est tout aussi important que l’aspect quantitatif. Dans ce contexte, les
objectifs de ce projet de thèse sont les suivants :

- Comparer l’efficacité des pré-traitements alternatifs (US, DEHT et CEP) sur la composition
phytochimique des extraits obtenus, dans le but d’approfondir les connaissances sur les
dommages induits par ces technologies sur la cellule végétale et, ainsi, sur l’amélioration de
l’extractabilité de composés ciblés.
- Evaluer la faisabilité d’un pré-traitement CEP en milieu « sec » dans le but d’améliorer le
procédé global d’extraction des composés phénoliques à partir du marc de raisin tout en
minimisant la consommation énergétique.
- Tester un procédé de pressage du marc de raisin assisté par chauffage ohmique dans le
double objectif d’améliorer les rendements et de pré-déshydrater le marc de raisin à posteriori de
la diffusion.
- Comparer un procédé d’extraction assisté par électro-technologies au procédé conventionnel
d’extraction des composés phénoliques du marc de raisin sur les aspects quantitatifs, qualitatifs et
énergétiques.
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II. MATERIELS & ANALYSES

II.1 PRE-TRAITEMENTS DU MARC DE RAISIN
II.1.1

Pré-traitement de référence : broyage

Le broyage est utilisé comme traitement de référence pour l’amélioration des phénomènes de
transfert lors de la diffusion des polyphénols. La matière première a été préalablement congelée (18°C) puis fragmentée mécaniquement par broyage dans un moulin à café (SEB, France) à une
puissance de 180 W pendant 120 s. Le diamètre (Ø) des particules broyées n’excédait pas 2 mm.
II.1.2
II.1.2.1

Pré-traitement par champs électriques pulsés
Générateurs de champs électriques pulsés

Générateur 5 kV - 1 kA : Ce générateur de champs électriques pulsés a été conçu en 2009 par la
société Hazemeyer (Saint Quentin, France) avec la participation de la région Picardie. Il s’agit d’un
pilote délivrant une tension U et une intensité I maximales de 5 kV et 1 kA respectivement. Ce
générateur est contrôlé par un poste de commande relié à une interface de contrôle et
d’enregistrement (Service électronique, UTC, Compiègne, France) (figure II-1 a). Les impulsions
fournies par ce générateur sont de forme rectangulaire et de type monopolaire (figure II-1 b). Le
système peut générer un nombre d’impulsions fini (entre 1 et 65000) ou bien infini (génération
continue). Dans les deux cas, la génération des impulsions peut être interrompue à tout moment en
actionnant le bouton arrêt. Les principales caractéristiques de ce générateur d’impulsions sont
présentées dans le tableau II-1.
Tableau II-1 Caractéristiques du champ électrique fourni par le générateur 5 kV ; 1 kA.
Paramètres
Tension (U)
Intensité du courant (I)
Nombre d’impulsions par train (n)
Durée de chaque impulsion (ti)
Période (Pe)
Nombre de trains (N)
Temps de repos entre chaque train

Intervalle de valeurs
0 - 5000 V (précision ± 2 V)
0 - 1000 A
0 (en continu) et 1 - 65000 (en discontinu)
20 - 100 μs (précision ± 2 μs)
5 - 100 ms (précision ± 0.1 ms)
1 - 10000
1 - 3600 s

Une mini-baie à roulettes dotée d’une tablette supérieure renferme une partie de
l’électronique et l’ordinateur qui pilote l’ensemble (figure II-1 a). Pour le paramétrage des mesures et
l’enregistrement, un logiciel d’utilisation a été développé sous Agilent VEE-Pro version 8.5. Ce logiciel
permet de faire des mesures optionnelles (masse des échantillons, température et consommation
électrique du générateur). Egalement, l’affichage graphique via la fonction oscilloscope virtuel
permet de visualiser la tension et l’intensité sous forme de courbe sur l’ordinateur de pilotage
pendant le traitement électrique. L’ensemble des données est enregistrable en format « texte ».
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a)

b)
Durée
d’impulsion (ti)

Période (Δti)

Voltage
(U)

2

n impulsions

1

Train
d’impulsions

Repos

Train
d’impulsions

N séries de trains
Figure II-1 a) Générateur 5 kV ; 1 kA (1) et ordinateur de pilotage et d’acquisition des données (2) et b) Forme
des impulsions fournies par le générateur.

Générateur de champs électriques pulsés de forte intensité 40 kV - 10 kA : Ce générateur de haute
tension a été conçu et développé par l’Université Polytechnique de Tomsk (Russie) (figure II-2 a). Ce
générateur peut fournir une puissance de crête allant jusqu’à 4.105 kW. Ce générateur a été conçu
initialement pour faire des traitements par décharges électriques de haute tension (DEHT), mais il
peut également servir de générateur de champs électriques pulsés, avec des impulsions de forme
exponentielle décroissante et de type monopolaire (figure II-2 b).
a)

b)

Voltage U

Durée
Période
d’impulsion ti Pe

Figure II-2 a) Générateur 40 kV ; 10 kA b) Forme des impulsions fournies par le générateur 40 kV ; 10 kA.

L’énergie moyenne d’une impulsion électrique, fournie par le générateur, est de 160 J. La
génération d’impulsions avec une fréquence de 0.5 Hz s’effectue grâce à deux condensateurs en
parallèle. Les principales caractéristiques de ce générateur d’impulsions sont présentées dans le
tableau II-2.
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Tableau II-2 Caractéristiques du champ électrique fourni par le générateur 40 kV ; 10 kA.
Paramètres
Tension (U)
Intensité du courant (I)
Nombre d’impulsions par train (n)
Durée de chaque impulsion (ti)
Période (Pe)

Intervalle de valeurs
40 kV
10 kA
En continu
10 μs
2s

II.1.2.2 Cellules de pré-traitement par champs électriques pulsés
Trois différentes chambres de traitement (figure II-3) sont utilisées, dépendamment du
générateur, afin de travailler avec différentes forces de champ électrique (E, en V/cm) qui est défini
par le rapport de la tension appliquée (U, en V) sur la distance inter-électrodes (d, en cm).

Figure II-3 Photographie des cellules de traitement.

Chambre de traitement n°1 : Cette cellule de traitement a été utilisée pour étudier la faisabilité d’un
pré-traitement CEP en milieu sec ainsi que l’effet de la masse volumique apparente du marc de raisin
sur l’efficacité du traitement électrique par CEP. Elle permet à la fois le compactage du marc de raisin
et le traitement électrique. La cellule de traitement est composée d’un bac en polypropylène
contenant deux électrodes en acier reliées au générateur de CEP 5 kV – 1 kA (Hazemeyer, Saint
Quentin, France) (§II.1.2.1), et dont la distance est ajustable. Cette cellule de traitement est intégrée
dans un analyseur de texture (modèles TA-XT Plus et TA-HDi, Stable Microsystems, Surrey, Royaume
Uni), permettant d’appliquer la force nécessaire au compactage du marc de raisin par l’intermédiaire
d’une plaque en plastique et de calculer la masse volumique du marc de raisin via la distance de
compression. Le schéma du dispositif expérimental est présenté en figure II-4.
Le modèle TA-XT Plus est équipé d’un capteur de force de 50 kg (± 0.1 g). Cet appareil est
capable d’appliquer des forces allant jusqu’à 500 N, la vitesse étant comprise entre 0.01 mm/s et
40 mm/s. Au cours de l’expérience, l’enregistrement du déplacement du piston et de la force
appliquée est réalisé avec une précision de 10-3 mm et 4 N respectivement grâce au logiciel Texture
Expert Exceed. Le modèle TA-HDi est, quant à lui, équipé d’un capteur de force de 500 kg. Cet
appareil est capable d’appliquer des forces allant jusqu’à 4905 N, la vitesse étant comprise entre
0.01 mm/s et 10 mm/s. Au cours de l’expérience, l’enregistrement du déplacement du piston et de la
force appliquée est réalisé avec une précision de 10-3 mm et 4 N respectivement grâce au logiciel
Texture Expert Exceed.
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Figure II-4 Représentation schématique du dispositif expérimental utilisé pour le traitement CEP en milieu sec.

Chambre de traitement n°2 : Cette cellule de 1 L en polyéthylène est utilisée pour le traitement CEP
modéré en milieu aqueux, grâce au générateur 5 kV – 1 kA. Elle est constituée de deux électrodes
planes en inox (diamètre (Ø) = 65 mm). La distance entre les deux électrodes est réglable à l’aide
d’une tige filetée et deux écrous permettant la fixation du niveau de l’électrode supérieure.

Chambre de traitement n°3 : Cette cellule de 1 L en polyéthylène est utilisée pour le traitement CEP
de haute tension et haute intensité en milieu aqueux, grâce au générateur 40 kV – 10 kA. Elle est
constituée de deux électrodes planes en inox (diamètre (Ø) = 100 mm). La distance entre les deux
électrodes est réglable à l’aide d’une tige filetée et deux écrous permettant la fixation du niveau de
l’électrode supérieure. L’électrode inférieure est montée sur un système à double attache. Par
mesure de sécurité, une canne peut être reliée à la masse est placée au contact de l’anode. Les
principales caractéristiques de ces cellules de traitement sont présentées dans le tableau II-3.
Tableau II-3 Caractéristiques des cellules de pré-traitement.
Numéro
cellule

Type de
traitement

Matériau

1

En batch,
milieu sec

Polypropylène

En batch,
milieu
aqueux
En batch,
milieu
aqueux

2

3
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Polyéthylène
Polyéthylène

Electrodes
Inox
(rectangulaire :
120 mm x 205
mm), verticales
Inox (circulaire : Ø
= 65 mm),
horizontales
Inox (circulaire : Ø
= 100 mm),
horizontales

Intensité de
champs

Générateur
utilisé

Masse traitée
(g)

1.2 – 3.0
kV/cm

HAZEMEYER
5 kV - 1 kA

150 ± 1 g

1.2 kV/cm

HAZEMEYER
5 kV - 1 kA

60 ± 1 g

13.3 kV/cm

TOMSK
40 kV - 10 kA

40 ± 1 g

II.1.3

Pré-traitement par décharges électriques haute tension

L’appareil expérimental est composé d’un générateur de haute tension (Université
Polytechnique de Tomsk, Russie) identique à celui utilisé pour le traitement par champs électriques
pulsés de forte intensité (§II.1.2.1) 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 (figure II-5).

Figure II-5 Représentation schématique du générateur de décharges et de la chambre de traitement
(Boussetta N., 2011).

Le générateur peut fournir une tension maximale de 40 kV pour un courant maximal de 10 kA.
La durée des impulsions générées est d’environ 10 μs. La forme des impulsions générées lors d’un
décharge électrique dans l’eau est oscillatoire décroissante comme illustrée par la figure II-6. 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.

Figure II-6 Courbe de tension et de courant
enregistrés lors d’une décharge électrique.

Figure II-7 Cellule de traitement pour la génération de
décharges électriques haute tension.

La cellule de traitement diffère de par la géométrie des électrodes utilisées. La première
électrode pointe (10 mm de diamètre) en acier inoxydable est reliée au générateur (figure II-7). La
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seconde est une électrode plane (35 mm de diamètre), également constituée d’acier inoxydable est
reliée à la terre. La distance entre les électrodes est fixée à 5 mm.
II.1.4 Pré-traitement par ultrasons
L’appareil expérimental est composé d’un générateur d’ultrasons UP 400S (Hielscher GmbH,
Stuttgar, Allemagne) relié à une sonde d’ultrasons en titane de type H14 (Hielscher GmbH,
Allemagne) de 100 mm de longueur et de 14 mm de diamètre (figure II-8).

Figure II-8 Représentation schématique du système expérimental de traitement par ultrasons

La sonde est plongée dans un bécher contenant le mélange de matière première et solvant à
traiter. Les ondes ultrasonores sont générées à partir de cette sonde. Les caractéristiques du
générateur d’ultrasons et de la sonde en titane sont présentées dans le tableau II-4.
Tableau II-4 Caractéristiques du générateur d’ultrasons.
Paramètres
Puissance maximale
Contrôle de l’amplitude
Fréquence maximale
Contrôle de la fréquence

Intervalle de valeurs
400 W
20 – 100 %
24 Hz
0 – 100 %

II.2 EXTRACTION SOLIDE LIQUIDE DES COMPOSES PHENOLIQUES PAR DIFFUSION
II.2.1 Solvants d’extraction
L’ensemble des solvants et réactifs utilisés pour l’extraction des composés phénoliques est
présenté dans le tableau II-5.
Tableau II-5 Solvants et réactifs utilisés pour l’extraction des composés phénoliques au cours de ces travaux.
Nom du produit
Acide chlorhydrique 37 %
Ethanol 96 % Surfin, grade alimentaire
Méthanol, grade analytique
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CAS
7647-01-0
64-17-5
67-56-1

Fournisseur
Fisher
Charbonneau
Fisher

MM (g/mol)
36.46
46.07
32.00

II.2.2 Matériel
La diffusion est réalisée dans un incubateur thermostaté à plateau rotatif en mode discontinu
(Infors HT Aerotron, Bottmingen, Suisse) (figure II-9). Cet appareil est constitué d’une chambre
d’agitation (diamètre = 480 mm, hauteur = 434 mm) permettant l’agitation simultanée de 4
erlenmeyers d’une capacité de 1 L. Les erlenmeyers sont disposés sur un plateau rotatif circulaire
permettant une agitation entre 20 et 200 rotations par minutes (rpm). La chambre d’agitation est
hermétiquement fermée par un couvercle en plastique moulé avec un insert permettant l’arrivée
d’air pour thermostater la chambre. L'air est chauffé grâce à une résistance électrique et distribué
dans la chambre à l’aide d’un compresseur à flux radial. La température est contrôlée via une sonde
PT 100 et régulée grâce à un système PID (« Proportionnel - Intégrale - Dérivée »).

Figure II-9 Représentation schématique du système expérimental d’extraction.

II.2.3 Caractérisation des composés phénoliques extractibles
Afin de caractériser les composés phénoliques extractibles des marcs de raisin utilisés, deux
extractions successives à partir de marcs préalablement broyés (2.00 ± 0.05 g, Ø < 0.3 mm) ont été
réalisées successivement dans un mélange de méthanol/eau/acide chlorhydrique (75:24.5:0.5 (v/v))
(Anastasiadi M. et al., 2012) à une vitesse d’agitation de 160 rpm pendant 2 heures dans l’incubateur
à plateau rotatif. Le rapport liquide-solide a été fixé à 40 (v/m) afin de maximiser la récupération des
composés. La température a été fixée à 35°C pour limiter la dégradation des composés phénoliques.
A l‘issue de l’étape d’extraction, les prélèvements ont été centrifugés (5000 tr/min à 20°C pendant 10
min) à l’aide d’une centrifugeuse de laboratoire (3-16P, Fisher Bioblock, France) et conservés à -18°C
pour des analyses ultérieures.
II.2.4 Extraction des composés phénoliques
Lors des différentes expérimentations réalisées au cours de ce travail, les extractions ont été
effectuées à l’aide de solvants de grade alimentaire, aqueux ou hydro-alcoolique (50:50, v/v), à un
ratio solide/liquide de 5 (v/m) afin de minimiser la consommation en solvant. Les protocoles
d’extraction (temps, température…) seront plus spécifiquement détaillés dans les chapitres suivants.
A l‘issue de l’étape d’extraction, les prélèvements ont été centrifugés (5000 tr/min à 20°C pendant 10
min) à l’aide d’une centrifugeuse de laboratoire (3-16P, Fisher Bioblock, France) et conservés à -18°C
pour des analyses ultérieures.
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II.3 PROCEDE DE PRESSAGE ASSISTE PAR CHAUFFAGE OHMIQUE
II.3.1

Générateur de chauffage ohmique 15 kW (400 V – 38 A)

Ce générateur, conçu par le Service électronique de l’UTC (France), est utilisable pour deux
applications différentes ; le chauffage ohmique en continu d’une part et le traitement par champs
électriques pulsés d’autre part. Ce générateur est capable de générer un courant alternatif
(impulsionnel) d’intensité maximale de 38 A (crête) et d’une tension maximale de 400 V (crête).
Ce générateur (figure II-10 a) est constitué d’une alimentation programmable 400 V – 38 A
(SORENSEN SGA) suivie d’un système de « hachage » constitué principalement d’un pont de quatre
transistors IGBT (fonctionnant en mode tout ou rien) dont le rôle est d’inverser périodiquement le
branchement de la charge aux bornes de l’alimentation pendant l’application du courant électrique.
Un condensateur électrolytique, branché en parallèle avec la sortie de l’alimentation, constitue une
réserve de charge qui permet de ralentir les variations de courant détectées par l’alimentation et
donc de réduire la baisse transitoire de tension au moment de chaque génération d’impulsion (figure
II-11).

Figure II-10 Représentation schématique du générateur de chauffage ohmique 400 V- 38 A.

Ce générateur est piloté par une carte de contrôle reliée à un ordinateur type PC par une
liaison USB. Cette carte dispose :
- d’un bus I2C sur lequel est connectée une carte comportant deux convertisseurs
Numérique/Analogique pour la programmation de la tension de sortie et du courant de limitation
de l’alimentation.
- d’un système d’acquisition qui permet la mesure, l’affichage et l’enregistrement (dans un
fichier compatible avec EXCEL) à une période programmable entre 0.5 et 240 secondes (± 0.1
seconde) des mesures du courant et de tension.
- d’une interface d’entrée/sortie tout ou rien de 16 voies, chaque voie étant utilisable en
entrée ou en sortie. Cette interface est utilisée pour le contrôle du fonctionnement de
l’alimentation de puissance et de l’électronique du hacheur.
- d’une interface Série RS485 sur laquelle sont connectés 6 conditionneurs de température
pour thermocouple de types T ou K (avec isolation galvanique). Les mesures de température sont
enregistrées dans le fichier précédemment cité, au même rythme que les mesures de tension et
d’intensité. En application « chauffage ohmique », la température donnée par le premier des 6
conditionneurs peut être utilisée pour effectuer une régulation proportionnelle de température
par interruption cyclique du générateur.
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a)

b)
6 conditionneurs de
thermocouple
Ordinateur de contrôle
avec deux logiciels
d’utilisation développés
sous HPVEE
Tiroir contrôle : système
d’acquisition et de
commandes

c)

Tiroir PULSE : génération
des impulsions et mesures
de tension et d’intensité

Alimentation continue
SORENSEN 400 V – 38 A

Figure II-11 a) Générateur de chauffage ohmique et de champs électriques pulsés 15 kW, 400 V – 38 A, b) forme
du signal impulsionnel fourni par le générateur et c) forme du signal fourni en fonctionnement « chauffage
ohmique ».

L’ensemble est intégré dans une baie (avec porte à l’avant et à l’arrière) qui accueille
également le PC et ses périphériques (clavier, souris et écran). Un système de sécurité permet de
couper la génération du courant à l’ouverture d’un contact.
La période Δt (ou fréquence) du signal est programmable entre 40 μs (25 kHz) et 20 ms (50 Hz),
et la largeur d’impulsion ti entre 10 μs et Δt/2 (figure II-10 b). En fonctionnement type « chauffage
ohmique », la largeur d’impulsion ti est égale à la demi-période Δt/2, soit un signal rectangulaire
bipolaire (figure II-10 c).
Le rapport cyclique, correspondant au rapport entre à la durée du signal ti et la période Δt, est
réglable entre 0 et 99 %. L’utilisateur peut programmer une durée maximale de chauffage (1 seconde
à 3600 secondes) et, éventuellement, arrêter manuellement la génération en cours. La consigne de
tension de crête est programmable entre 0 et 400 V. L’ensemble des caractéristiques du générateur
est résumé dans le tableau II-6.
Tableau II-6 Caractéristiques du champ électrique fourni par le générateur 400 V ; 38 kA.
Paramètres
Tension (U)
Intensité du courant (I)
Rapport cyclique
Période (Δt) (ou fréquence du signal)
Puissance

Intervalle de valeurs
0 – 400 V
0 – 38 A
0 – 99 %
0.05 – 20 kHz
15 kW
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II.3.2 Cellules de traitement
Deux cellules de traitement différentes (figure II-12) ont été utilisées pour le chauffage
ohmique du marc de raisin.
a)

b)

Figure II-12 Représentation schématique des cellules de traitement par chauffage ohmique pour : a) l’étude des
phénomènes thermique et électrique lors du CO et b) le pressage assisté par CO.

Chambre de traitement n°1 : Cette cellule de traitement (figure II-12 a) a été utilisée pour les essais
de caractérisation de l’endommagement électrique des cellules. Elle est constituée d’un godet en
plastique de 26 mm de diamètre et de 75 mm de hauteur. Une électrode plane en inox est fixée au
fond de ce godet. Un piston en inox qui coulisse dans le godet est utilisé comme deuxième électrode.
Ce dernier possède un orifice cylindrique permettant d’introduire un thermocouple qui permet le
suivi de l’évolution de la température au cœur de l’échantillon pendant le traitement électrique.
Chambre de traitement n°2 : Les essais de pressage assisté par chauffage ohmique pour la prédéshydratation du marc de raisin sont réalisés dans une unité expérimentale de laboratoire
Choquenet (Chauny, France) (figures II-12 b et II-13).

1- Chambre de pressage
2- Arrivée d’air comprimé
2- Sortie de l’extrait
4- Support
5- Vis de serrage

6- Plateau inférieur
7- Plateau supérieur
8- Cadre propylène
9- Toile filtrante
10- Electrodes
11- Membrane élastique
Figure II-13 Composants de la cellule de filtration/pressage.

Cette cellule est constituée :
- d’une chambre de compression cylindrique (épaisseur : 2.0 cm ; diamètre : 5.5 cm) en
polypropylène.
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- de deux plateaux en acier inoxydable situés de part et d’autre de la chambre de compression.
L’un est fixé au corps en acier (plateau inférieur) et l’autre est mobile (plateau supérieur). Les
deux plateaux sont munis de cannelures au niveau de la face interne et d’un embout auquel peut
se raccorder un tube au niveau externe. Ces éléments permettent la récupération de l’extrait
(plateau fixe) et l’envoi d’air comprimé (plateau mobile). Deux joints toriques en caoutchouc
assurent l’étanchéité entre ces plateaux et le cadre.
- d’une toile filtrante circulaire en polypropylène 05 1001-SK025 (Sefar Fyltis, Lyon, France) de
25 cm² de surface et de 390 µm d’épaisseur et de 25 µm de taille de pores intercalée entre le
plateau fixe et la chambre de compression.
- d’une membrane élastique imperméable en caoutchouc, intercalée entre le plateau mobile et
le cadre, qui permet la compression du marc de raison via l’envoi d’air comprimé dans le plateau.
La pression est affichée et contrôlée par un manomètre.
- de deux électrodes circulaires de 56 mm de diamètre, en tissu métallique inoxydable (TM
Inox 304L N°35 Fil : 0.28 mm, Gantois Saint-Dié, France) : l’électrode inférieure est fixée entre le
cadre et le tissu filtrant, l’électrode supérieure est mobile (plaquée contre la membrane
imperméable permettant un contact continu avec la râpure pendant le pressage).
Les caractéristiques et applications de ces deux cellules de traitement sont résumées dans le
tableau II-7.
Tableau II-7 Caractéristiques des cellules de chauffage ohmique.
Numéro
cellule
1

2

Application
Etude du
chauffage
ohmique
Pressage assisté
par chauffage
ohmique

Matériau
Polypropylène

Polypropylène

Electrodes
Inox (pleine,
circulaire : Ø = 26
mm), horizontales
Inox (grille,
circulaire : Ø = 5.5
mm), horizontales

Intensité de
champs

Masse traitée (g)

0 – 400 V/cm

5.0 ± 0.1 g

0 – 260 V/cm

32.0 ± 2.0 g

II.4 ANALYSES PHYSICOCHIMIQUES
II.4.1

Mesure de la matière sèche par perte de masse à la dessiccation

La mesure de la matière sèche a été effectuée par mesure de la masse sèche après
dessiccation complète du produit. La masse de trois coupelles en aluminium est déterminée grâce à
une balance de précision puis 10 à 15 g de marc sont placés dans chacune d’elles. Les trois coupelles
sont alors disposées dans une étuve à 105 ± 2°C pendant 24 heures. À la sortie de l’étuve, elles sont
refroidies à température ambiante dans un dessiccateur puis l’ensemble coupelle et produit résiduel
est pesé. La matière sèche est alors définie en pourcentage par l’équation II-1 :
𝑚𝑡 − 𝑚𝑐
𝑀𝑆 (%) =
× 100
Eq. II-1
𝑚𝑖
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Où mt est la masse (g) de la coupelle et du produit après dessiccation, mc est la masse (g) de la
coupelle et mi est la masse (g) du produit initial, avant dessiccation.
II.4.2

Mesure de la conductivité électrique

Les mesures de la conductivité électrique des solutions/suspensions sont effectuées à l’aide
d’un conductimètre CONSOR C931 (Bioblock Scientific, France), à variation de température corrigée.
Les mesures de la résistance électrique des milieux solides sont effectuées à l’aide d’un LCR
mètre portable U1733C (Agilent Technologies, Les Ulis, France).
II.4.3

Mesure du pH des solutions

Les mesures de pH des solutions/suspensions sont effectuées à l’aide d’un pH-mètre ProfiLine
pH 3110 (WTW GmbH, Weilheim, Germany), à variation de température corrigée.
II.4.4

Mesure de la température

Les mesures de température sont réalisées, lors des différentes expériences, à l’aide d’un
thermocouple de type K (-50 / +250°C) (Radiospare, Beauvais, France) relié à un boîtier de mesure de
la température (YC-747D (YCT)) (Radiospare, Beauvais, France) avec une précision de ± 0.1 °C.

II.5 CARACTERISATION BIOCHIMIQUE DES EXTRAITS
II.5.1

Molécules purifiées

Le tableau II-8 liste la provenance des standards purifiés utilisés pour la détection et la
quantification des extraits phénoliques.
Tableau II-8 Molécules purifiées utilisées utilisés au cours des travaux.
Nom du produit
Acide gallique
Catéchine
Epicatéchine
Quercétine
Quercétine-3-O-glucoside
Quercétine-3-O-glucuronide
Quercétine-3-O-rutinoside (Rutine)
Malvidine-3-O-glucoside
Picéide (Resvératrol-3-O-beta-D-glucopyranoside)
Picéatannol
Procyanidine B1
Procyanidine B2
Resvératrol
Trimère C1
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CAS

Fournisseur

149-91-7
154-23-4
490-46-0
117-39-5
482-35-9
22688-79-5
207671-50-9
7228-78-6
65914-17-2
10083-24-6
20315-25-7
29106-49-8
501-36-0
37064-30-5

Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Extrasynthèse
Extrasynthèse
Sigma-Aldrich
Extrasynthèse
Extrasynthèse
Extrasynthèse/Sigma-Aldrich
PHENOBIO

MM
(g/mol)
170.12
290.28
290.28
302.24
464.38
478.36
610.52
528.87
390.39
244.24
578.53
578.53
228.25
866.77

II.5.1

Solvants et réactifs

L’ensemble des solvants et réactifs utilisés pour l’analyse des composés phénoliques est
présenté dans le tableau II-9.
Tableau II-9 Solvants et réactifs utilisés au cours des travaux.
Nom du produit
Acétonitrile, grade HPLC
Acide formique, grade HPLC
Acide trifluoroacétique, grade HPLC
Carbonate de sodium
Folin Ciocalteu

II.5.2
II.5.2.1

CAS
75-05-8
64-18-6
76-05-1
6132-02-1
7732-18-5

Fournisseur
BIOSOLVE
Fisher
Fisher
VWR
VWR

MM (g/mol)
41.05
46.02
114.02
286.14
-

Analyses spectrophotométriques
Matériel

Les mesures d’absorbance sont réalisées à l’aide d’un spectrophotomètre UV-Vis (Libra S32,
Biochrom, France) à double faisceau, sous 10 mm de parcours optique, dans des cuves de
spectrophotométrie en polyméthacrylate de méthyle (PMMA).
II.5.2.2

Quantification des polyphénols totaux

La teneur totale en polyphénols des extraits est réalisée selon la méthode colorimétrique de
Folin Ciocalteu adaptée de Singleton et al. (1965) (Singleton V. et al., 1965). En milieu basique, le
réactif de Folin Ciocalteu (mélange d’acide phosphotungstique et d’acide phosphomolybdique) est
réduit lors de l’oxydation des composés phénoliques. Les produits de réduction (oxydes métalliques
W8O23 et Mo8O23) sont de couleur bleue et présentent un maximum d’absorption à 750 nm.
Pour réaliser ce dosage, 0.2 mL de d’échantillon, préalablement dilué dans l’eau distillée, sont
mélangés à 1 mL du réactif de Folin (préalablement dilué dix fois dans l’eau distillée). Après agitation,
0.8 mL d’une solution de carbonate de sodium (75 mg/L) sont ajoutés au milieu réactionnel. Après
2 h à température ambiante et à l’abri de la lumière, l’absorbance de la solution est mesurée à
750 nm. La concentration en polyphénols est calculée grâce à une courbe d’étalonnage réalisée avec
de l’acide gallique comme molécule de référence. Les résultats sont exprimés en mg ou g
d’équivalents d’acide gallique (GAE) par 100 g de matière première (MP).
II.5.2.3

Mesure de l’activité antioxydante

La méthode de « piégeage » du radical libre DPPH (2,2-diphényl-1-picrylhydrazyle) permet de
déterminer le potentiel antioxydant des extraits de marc de raisin. Le radical libre DPPH présente une
couleur bleue/violette bien caractéristique. En présence de molécules antioxydantes, le DPPH est
réduit en 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazine. Cette recombinaison des radicaux DPPH entraine une perte
de coloration facilement mesurable par spectrophotométrie.
L’activité antioxydante des extraits a été déterminée en ajoutant 50 μL de la solution à
analyser, préalablement diluée dans le méthanol, à 1.45 mL de la solution de DPPH. L’absorbance est
déterminée contre un blanc contenant du méthanol au lieu de l’échantillon après 30 min
d’incubation à l’obscurité et à la température ambiante. L’activité est définie par l’indice de la
réduction de l’activité anti-radicalaire en pourcentage (%RSA, Radical Scavenger Activity), où
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l’absorbance du mélange réactionnel qui contient le radical libre et solution antioxydante (AS, t=30min)
est reliée à l’absorbance du mélange sans antioxydant (solution contrôle, (AC, t=30min)) :
𝑅𝑆𝐴 (%) =

𝐴𝐶,

𝑡=30𝑚𝑖𝑛

𝐴𝐶,

− 𝐴𝑆,

𝑡=30𝑚𝑖𝑛

× 100

Eq. II-2

𝑡=30𝑚𝑖𝑛

Le TROLOX (acide 6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-chroman-2-carboxylique) est utilisé comme
référence et une courbe d’étalonnage est réalisée, reliant le pourcentage d’inhibition du radical
DPPH à la concentration en trolox. Les résultats sont exprimés en mM d’équivalent TROLOX (mM TE).

II.5.3

Analyses par chromatographie liquide haute performance (HPLC) en phase inverse

II.5.3.1

Matériels

Les dosages par chromatographie liquide haute performance (HPLC) ont été réalisés à l’aide de
deux appareils :
- un appareil d’analyse Agilent 1200 Series (Agilent Technologies, Waldbronn, Allemagne),
composé d’un module de pompage (1200 Series Binary Pump, Agilent Technologies Waldbronn,
Allemagne), d’un passeur automatique d’échantillons, d’un four à colonne et d’un détecteur à
barrette de diodes. Les résultats ont été traités à l’aide du logiciel Agilent ChemStation (Agilent
Technologies, Waldbronn, Allemagne).
- un appareil d’analyse Ultimate 3000 (Dionex, Idstein, Allemagne) composé d’un module de
pompage (Ultimate 3000 RS Pump, Dionex), d’un passeur d’échantillons (ACC-3000), d’un four à
colonne (TCC-3000RS, Dionex) et d’un détecteur à barrette de diodes (DAD-3000(RS), Dionex). Les
résultats ont été traités à l’aide du logiciel Chromeleon 7 (Dionex, version 7.1.1.1478, Thermo
Scientific, France).
II.5.3.2

Identification et quantification des anthocyanes

Pour l’analyse qualitative et quantitative des anthocyanes, 20 µL d’échantillon, préalablement
dilué dans 0.1 % d’acide formique, sont injectés dans une colonne ProntoSIL C18 AQ (4.6×250 mm,
5 μm, 120 Å, Bischoff Chromatography, Allemagne). La température de la colonne est fixée 25°C. La
phase mobile utilisée pour la séparation des composés est également constituée de deux solvants
(Solvant A = eau / acétonitrile / acide formique (87/3/10 (v:v:v)) et Solvant B = eau / acétonitrile /
acide formique (40/50/10 (v:v:v)) et circule a un débit de 1 mL/min selon le gradient décrit dans le
tableau II-10.
Tableau II-10 Gradient d’élution pour l’identification des anthocyanes
Temps (min)
Solvant A
Solvant B

0
94 %
6%

15
70 %
30 %

30
50 %
50 %

35
40 %
60 %

41
94 %
6%

45
94 %
6%

L'identification des anthocyanes a été réalisée par comparaison des temps de rétention et des
spectres d’absorptions dans l’UV à ceux de solutions de référence. La quantification est réalisée par
une intégration des pics détectés, rapportés à l’intégration des pics d'étalonnage de la malvidine-3O-glucoside, à la longueur d’onde d'absorption maximale anthocyanes (518 nm).
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II.5.3.3

Identification et quantification des flavan-3-ols

Pour l’analyse qualitative et quantitative des flavan-3-ols, 20 µL d’échantillon, préalablement
dilué dans l’eau mQ, sont injectés dans une colonne ProntoSIL C18 AQ (4.6×250 mm, 5 μm, 120 Å,
Bischoff Chromatography, Allemagne). La température de la colonne est fixée 25°C. La phase mobile
utilisée pour la séparation des composés est constituée de deux solvants (Solvant A = 0.1 % d’acide
trifluoroacétique (TFA) dans l’eau (v:v) et Solvant B = 0.1 % d’acide trifluoroacétique (TFA) dans
l’acétonitrile (v:v)) et circule a un débit de 1 mL/min selon le gradient décrit dans le tableau II-11.
Tableau II-11 Gradient d’élution pour l’identification des flavan-3-ols
Temps (min)
Solvant A
Solvant B

0
93 %
7%

2
93 %
7%

10
84 %
16 %

40
69 %
31 %

45
50 %
50 %

48
0%
100 %

53
0%
100 %

54
93 %
7%

59
93 %
7%

L'identification des flavan-3-ols a été réalisée par comparaison des temps de rétention et des
spectres d’absorptions dans l’UV à ceux de solutions de référence (standard de catéchine,
épicatéchine, procyanidine B1, procyanidine B2, trimère C1). La quantification est réalisée par une
intégration des pics détectés, rapportés à l’intégration des pics d'étalonnage des standards
correspondants, à la longueur d’onde d'absorption maximale des flavan-3-ols (280 nm).

II.6 MATRICES VEGETALES
Les marcs de raisin utilisés sont issus de procédés de vinification de vin rouge. Un cépage
suisse a été utilisé : le Dunkelfelder. Les marcs ont été traités avec 50 mg de SO2 (sous forme
d’ammonium bisulfite) et acidifié à l’aide d’une solution d’acide phosphorique (H3PO4) avant leur
mise sous vide et leur conservation à 4°C (tableau II-12).
Tableau II-12 Caractéristiques des marcs de raisin utilisés au cours des travaux.
Cultivar

Année

Extrait
sec (%)

Composition
macroscopique

Conservation

Type
d’expérimentation

Dunkelfelder

Octobre
2012

44.8 %

51 % de pépins
49 % de pellicules
(m:m)

50 mg/kg de SO2,
Acidifié à pH 3.76 (H3PO4)
Sous vide – 4°C

Traitement sec par CEP

Dunkelfelder

Octobre
2013

NA

50 mg/kg de SO2,
Acidifié à pH 3.30 (H3PO4)
Sous vide – 4°C

Traitement humide par
CEP, US et DEHT
Pressage assisté par CO

42.2 %

La composition biochimique de ces deux marcs est présentée dans le tableau II-13. La teneur
en matière sèche de ces deux marcs a été mesurée par perte de masse à la dessiccation (§II.4.1). Les
teneurs en composés phénoliques totaux (§iI.5.2.2), en anthocyanes (§iI.5.3.2) et en flavan-3-ols
(§iI.5.3.3) extraits issus de l’extraction méthanolique (§II.2.3) ont été analysées afin de quantifier le
maximum de composés phénoliques extractibles et de les caractériser. Les résultats sont expimés en
g (ou mg) pour 100 g de matière première (MP) fraîche.
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Tableau II-13 Composition biochimique des marcs de raisin utilisés au cours des travaux.

Teneur en eau
Extrait sec
Polyphénols totaux (g/100 g MP), dont :
Anthocyanes totaux (g/100 g MP)
dont : Delphidine-3-O-glucoside (g/100 g MP)
Cyanidine-3-O-glucoside(g/100 g MP)
Pétunidine-3-O-glucoside (g/100 g MP)
Péonidine-3-O-glucoside (g/100 g MP)
Malvidine-3-O-glucoside (g/100 g MP)
Flavan-3-ols totaux (g/100 g MP)
dont : Catéchine (g/100 g MP)
Epicatéchine (g/100 g MP)
Procyanidine B1 (g/100 g MP)
Procyanidine B2 (g/100 g MP)
Trimère C1 (g/100 g MP)
Acide gallique (g/100 g MP)

Dunkelfelder,
Octobre 2012
55.2 %
44.8 %
3.2
663.3
30.0
9.4
63.4
165.4
395.0
314.3
209.3
67.3
15.7
n.d.
22.0
9.0

Dunkelfelder,
Octobre 2013
57.8 %
42.2 %
3.1
609.0
29.7
9.2
59.0
151.9
359.2
286.4
166.0
88.2
n.d.
18.2
14.0
7.8

II.7 ANALYSES STATISTIQUES DES RESULTATS
Les expérimentations ont été répétées plusieurs fois et les moyennes et les écarts-types
correspondants ont été calculés. L’analyse de la variance (ANOVA) ainsi qu’un test de la plus petite
différence significative de Fisher (LSD, « Less Significant Difference ») ou de la différence vraiment
significative de Tukey (HSD, « Honestly Significant Difference ») ont été appliqués aux différentes
modalités pour évaluer la significativité de leurs effets. L’intervalle de confiance de mesure a été fixé
à 5 %. Pour les tests statistiques, le logiciel Statgraphics Centurion (Statpoint Technologies, Inc.) a été
utilisé.
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III. COMPARAISON DE PRE-TRAITEMENTS PHYSIQUES EN MILIEU
AQUEUX POUR AMELIORER L’EXTRACTABILITE DES COMPOSES
PHENOLIQUES DU MARC DE RAISIN FERMENTE

III.1 INTRODUCTION
Ce chapitre présente la comparaison de trois traitements innovants (ultrasons (US), décharges
électriques haute tension (DEHT) et champs électriques pulsés (CEP)) sur l’amélioration de
l’extractabilité des composés phénoliques du marc de raisin. On s’intéresse, plus particulièrement, à
l’effet de ces technologies sur la qualité biochimique des extraits obtenus. En effet, l’étude
bibliographique présentée précédemment recense très peu de travaux sur cet aspect de l’effet de
ces technologies. Les études comparatives réalisées traitent davantage de l’aspect quantitatif
(Boussetta N., 2011; Rajha H. et al., 2014) que de la qualité des composés phénoliques extraits.
Les technologies alternatives que nous nous proposons d’étudier pourraient remplacer l’étape
de pré-traitement conventionnel de la matière végétale : le broyage. En effet, Les US, DEHT et CEP
sont susceptibles d’affecter physiquement, et plus ou moins localement, les cellules végétales.
L’indice d’endommagement cellulaire Z, basé sur des mesures conductimétriques, est une méthode
simple et rapide pour la détection des dommages tissulaires subis par le végétal. Cet indice a donc
été utilisé comme indicateur de la performance des procédés et a été retenu comme base de
comparaison pour évaluer l’efficacité des US, des DEHT et des CEP sur la sélectivité de l’extraction
des composés phénoliques. Il est important de noter que lors des études comparatives citées
précédemment, les technologies n’ont jamais pas été comparées sur la base de conditions
opératoires communes.
Pour réaliser cette étude, du marc de raisin du cépage Dunkelfelder, fourni par l’EIC dans le
cadre du projet VALUXTRACT, a été choisi. Le Dunkelfelder est un cépage allemand de raisins noirs
qui donne des vins rouges de bonne intensité colorante du fait de la richesse de sa pulpe en
anthocyanes. A ce titre, il est qualifié de cépage teinturier. Le marc de Dunkelfelder, issu du procédé
de vinification en rouge et composé de pellicules et de pépins, contient encore divers composés
phénoliques d’intérêts organoleptique et nutritionnel, l’ensemble de ces composés ne diffusant pas
pendant les phases d’élaboration du vin (Harbertson J. et al., 2002). Ce marc a été retenu du fait de
sa richesse en composés phénoliques, et particulièrement :
- en anthocyanes, situés essentiellement dans les vacuoles des cellules de l’hypoderme de la
pellicule du marc,
- et en flavan-3-ols libres et/ou constitutifs des tannins condensés, oligomères et polymères de
flavan-3-ols, localisés principalement dans les enveloppes des pépins des raisins, et dans les
structures vacuolaires ou plus souvent liés à la paroi des pellicules du marc de raisin.
La sélectivité des traitements physiques sur l’extraction aqueuse des polyphénols sera
appréciée quantitativement par l’analyse de la composition en composés d’intérêt tels que les
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polyphénols totaux, l’activité antioxydante, mais également qualitativement, par l’analyse plus fine
des anthocyanes et des flavan-3-ols.

III.2 PROTOCOLE EXPERIMENTAL
Pour chaque expérience, 40.0 ± 0.1 g marc de raisin (variété Dunkelfelder, année 2013) ont été
mis en suspension dans de l’eau distillée à un ratio liquide/solide de 10 (volume/masse humide de
marc). La température initiale du mélange est de 22 ± 1°C.
Le traitement par ultrasons (US) a été réalisé à l’aide du matériel expérimental décrit dans le
§II.1.4. L’amplitude de puissance était de 100 %, soit une puissance nominale de 400 W fournie par le
générateur, et la fréquence a été fixée à 24 Hz. Afin de garantir un traitement athermique, la
suspension est refroidie en cours de traitement à l’aide d’un bain réfrigérant composé d’un mélange
d’eau et de glace. L’énergie spécifique consommée WUS (kJ/kg) a été calculée comme suit :
𝑊𝑈𝑆 =

𝑃 × 𝑡𝑈𝑆
𝑚

Eq. III-1

où tUS est la durée effective du traitement (s), m est la masse totale de suspension traitée (kg)
et P est la puissance du générateur (W).
Le traitement par CEP a été réalisé à l’aide de la cellule (3) décrite dans le §II.1.2.2 et du
générateur de champs électrique pulsés 40 kV - 10 kA (§II.1.2.1). La distance inter-électrode a été
fixée à 3 cm, soit une intensité de champ de 13.3 kV/cm. L’énergie spécifique consommée WCEP
(kJ/kg) a été calculée comme suit :
𝑡

∑𝑛1 ∫0 𝑈 × 𝐼 × 𝑑𝑡

Eq. III-2
𝑚
où n est le nombre d’impulsions fournies, t est la durée effective de l’impulsion (s), U est le
voltage appliqué (V) et I l’intensité de courant (A), m est la masse totale de suspension traitée (kg).
𝑊𝐶𝐸𝑃 =

Le traitement par DEHT a été réalisé à l’aide du matériel décrit dans §II.1.3. La distance entre
l’électrode plane et l’électrode pointe a été fixée à 5 mm, conformément à la distance déterminée
par Boussetta et al. (2011) pour le traitement optimal du marc de raisin. L’énergie spécifique
consommée WDEHT (kJ/kg) a été calculée comme suit :
𝑡

∑𝑛1 ∫0 𝑈 × 𝐼 × 𝑑𝑡

Eq. III-3
𝑚
où n est le nombre d’impulsions fournies, t est la durée effective de l’impulsion (s), U est le
voltage appliqué (V) et I l’intensité de courant (A), m est la masse totale de suspension traitée (kg).
𝑊𝐷𝐸𝐻𝑇 =

Au cours des 3 traitements, l’augmentation de température était inférieure à 8°C (≈ 25 - 30°C).
Le pH de la suspension a également été mesuré lors du traitement. Ce dernier était de 3.34 ± 0.07 et
était stable lors des différents traitements.
La conductivité de la suspension a été mesurée au niveau de la phase liquide à l’aide d’un
conductimètre CONSOR C931 (Bioblock Scientific, France), à variation de température corrigée. Le
degré d’endommagement cellulaire (Z) a été estimé grâce au calcul de l’indice de conductivité
électrique (§I.4.5.1, équation. I-4). L’application de cette équation donne Z = 0 pour un tissu intact et
Z = 1 pour un tissu complètement dénaturé. La conductivité du tissu complètement dénaturé a été
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déterminée par la mesure de la conductivité électrique d’un extrait issu de la diffusion aqueuse de
2 h à température ambiante (22 ± 1°C) d’un marc de raisin après congélation (-18°C, 48 h) et broyage
(180 W, 120 s, Ø < 2 mm) (ratio liquide / solide = 10).

Figure III-1 Protocole expérimental.

Des prélèvements ont été réalisés en cours et à la fin des traitements (US, CEP, DEHT, diffusion
post-broyage). Ces derniers ont été centrifugés (10 minutes à 5000 rpm) et la quantification des
composés phénoliques et la mesure de l’activité antioxydante, dans le surnageant, ont été réalisées
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par spectrophotométrie (§II.5.2.2). La quantification des anthocyanes et des flavan-3-ols a été
réalisée par HPLC (§II.5.3). La figure III-1 résume le protocole expérimental suivi.
Chaque expérience a été répétée au minimum 2 fois, et les analyses, 2 fois. Une analyse de la
variance (ANOVA) et un test de la différence vraiment significative de Tukey (HSD, « Honestly
Significant difference) à P = 0.05 ont été appliqués aux différentes modalités pour évaluer la
significativité de leurs effets.

III.3 IMPACT DES TRAITEMENTS PHYSIQUES SUR L’ENDOMMAGEMENT CELLULAIRE
La figure III-2 décrit l’évolution de l’indice d’endommagement cellulaire Z, déterminé à partir
de l’équation I-4, en fonction de l’apport énergétique pour les 3 traitements étudiés. Les DEHT, US et
CEP induisent l’endommagement cellulaire du marc de raisin fermenté.

Figure III-2 Evolution de l’indice de d’endommagement cellulaire Z en fonction de l’énergie spécifique appliquée
pour différents traitements physiques.

L’indice Z augmente de manière significative avec l’augmentation de l’énergie spécifique, ce
qui reflète l’augmentation de la conductivité électrique du milieu environnant due à l’extraction des
composés ioniques intracellulaires vers l’extérieur des cellules endommagées (Lebovka N. et al.,
2001, 2002; Zimmermann U., 1986). Les DEHT sont plus efficaces que les CEP et les US d’un de point
énergétique. Environ 15 kJ/kg de suspension de marc de raisin sont requis pour atteindre un taux
d’endommagement cellulaire de 0.5 avec l’application des DEHT, tandis que les CEP et les US
requièrent une consommation énergétique plus importante, de l’ordre de 200 et 545 kJ/kg,
respectivement, pour atteindre le même taux d’endommagement cellulaire.
La propagation de l’onde de choc de haute pression et l’explosion des bulles de cavitation lors
de la génération des décharges dans le liquide permettent une fragmentation rapide de la biomasse
végétale. A noter toutefois que l’extraction spécifique des composés phénoliques ne démarre pas
nécessairement avec les premiers signes d’endommagement cellulaires (Rajha H. et al., 2014).
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III.4 EFFETS DES TRAITEMENTS SUR L’EXTRACTION AQUEUSE DES BIO-COMPOSES
Afin de comparer l’efficacité des traitements sur l’extraction des composés phénoliques,
différents niveaux d’endommagement cellulaire ont été choisis (Z = 0.2, 0.4, 0.6 et 0.8).
III.4.1 Effets des US, CEP et DEHT sur l’extraction des composés phénoliques et la capacité
antioxydante des extraits
Les US, CEP et DEHT permettent respectivement la récupération de 47, 49 et 92 % des
composés phénoliques totaux extractibles dans l’eau, à température ambiante, après un broyage à
froid du marc de raisin suivi d’une diffusion aqueuse de 2 h à température ambiante (soit
319.0 ± 66.9 mg d’équivalent acide gallique/ 100 g de marc complètement endommagé).
La figure III-3 montre les effets des US, CEP et DEHT sur les composés phénoliques totaux à
différents degrés d’endommagement Z. La concentration en polyphénols augmente de manière
linéaire avec Z pour les US (R² = 0.862), pour les CEP (R² = 0.994), ainsi que pour les DEHT (R² = 0.981)
dans les limites du domaine de l’étude, soit entre Z = 0.2 et Z = 0.8. L’indice d’endommagement
cellulaire Z est un bon indicateur de l’efficacité des procédés pour l’extraction des composés
phénoliques.

Figure III-3 Composés phénoliques totaux extraits (en mg d’équivalent acide gallique/ 100g de matière première
(MP) fraîche) après traitements par US, CEP et DEHT, pour les différentes modalités.
Les moyennes suivies de la même lettre ne sont pas statistiquement différentes (P > 0.05)

Les CEP et les US permettent une récupération équivalente des composés phénoliques totaux
du marc de raisin, et ce, quelque soit l’indice d’endommagement cellulaire Z. Les CEP et les US sont
toutefois moins efficaces que les DEHT pour extraire les composés phénoliques totaux à partir du
marc de raisin. Au-delà de Z = 0.4, la concentration en composés phénoliques des extraits obtenus
par DEHT est 2 fois plus importante que celles obtenus par CEP et US, et ce, à moindre
consommation énergétique. Ces résultats sont en accord avec ceux obtenus par Rajha H. et al. (2014)
sur les sarments de vigne, après diffusion.
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La figure III-4 présente la capacité antioxydante des extraits obtenus après les différents
traitements physiques, à différents indices d’endommagement Z. La capacité antioxydante des
extraits augmente avec Z pour les extraits obtenus après DEHT et US. Au-delà de Z = 0.6, elle atteint
un maximum (3.29 ± 0.02 mM TE) pour le traitement par DEHT. La capacité antioxydante ne suit pas
la même tendance que les composés phénoliques totaux pour les US et les DEHT. Des actions
mécaniques et chimiques concomitantes, induites par ces technologies, peuvent expliquer ces
résultats. En effet, des radicaux libres peuvent être formés par la dissociation thermique de l'eau lors
des traitements par DEHT et par US. Dans ces conditions extrêmes, la capacité antioxydante peut
être affectée (Boussetta N. et al., 2011).

Figure III-4 Capacité antioxydante (en mM de trolox équivalent (TE)) des extraits obtenus après traitements par
US, CEP et DEHT, pour les différentes modalités.
Les moyennes suivies de la même lettre ne sont pas statistiquement différentes (P > 0.05)

III.4.2 Effets des US, CEP et DEHT sur l’extraction des anthocyanes
L'extraction de référence, dans l’eau, à température ambiante, à partir du marc de raisin broyé
à température ambiante, permet la récupération de 25.03 ± 8.66 mg d'anthocyanes pour 100 g de
matière première humide mise en jeu. Les US, CEP et DEHT permettent, respectivement, l’obtention
de rendements d'extraction en anthocyanes 2.1, 2.5, et 1.6 fois plus élevés (Z = 0.8)
comparativement à l’extraction de référence.
De même que pour les composés phénoliques totaux, les concentrations en anthocyanes
augmentent avec l'indice Z pour pour les US (R² = 0.934), pour les CEP (R² = 0.894), ainsi que pour les
DEHT (R² = 0.995) (tableau III-1), et ce, dans les limites du domaine de l’étude (entre Z = 0.2 et
Z = 0.8). En conséquence, l’indice Z est un bon indicateur pour évaluer l’efficacité des procédés pour
la récupération des anthocyanes.
Les CEP semblent permettre une extraction plus sélective des anthocyanes que les DEHT et US.
En effet, l'analyse statistique montre que les concentrations d'anthocyanes sont significativement
supérieures après un traitement CEP (Z ≥ 0.6) rapport aux autres traitements. A Z = 0.8, les CEP
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permettent d’améliorer de 22 % le rendement en anthocyanes comparativement aux US, et de 55 %
par rapport à une extraction assistée par DEHT.
Pour chaque traitement, la concentration en malvidine-3-O-glucoside est systématiquement
plus élevée que pour les autres anthocyanes mono-glucosilées (péonidine > pétunidine >
delphinidine). Seuls les extraits obtenus après DEHT, à Z ≥ 0.6, ont un profil en anthocyanes
différents, avec des concentrations équivalentes en péonidine-3-O-glucoside et en malvidine-3-Oglucoside.
Les CEP améliorent remarquablement l'extraction de la malvidine-3-O-glucoside par rapport
aux autres anthocyanes. En effet, la malvidine-3-O-glucoside représente jusqu'à 57 % du total des
anthocyanes extraites lorsque Z = 0.8 alors que la malvidine-3-O-glucoside ne représente que 40 et
51 % des anthocyanes totaux pour les extraits obtenus après DEHT et US, respectivement.
Tableau III-1 Anthocyanes extraites (en mg d’équivalent malvidine-3-O-glucoside/ 100 g de matière première
(MP) fraîche) après traitements par US, CEP et DEHT, pour les différentes modalités.

0.2

Anthocyanes
totaux
(mg/100g MP)
ab
14.73 ± 1.40

0.4

21.20 ± 0.65

abc

11.18 ± 0.30

ab

0.6

31.23 ± 0.80

cd

16.58 ± 0.39

b

0.8

51.71 ± 0.41

fg

26.85 ± 0.26

d

0.2

11.89 ± 0.93

a

6.65 ± 0.62

a

0.4

11.61 ± 1.80

a

5.75 ± 0.59

a

0.6

46.29 ± 3.43

ef

26.24 ± 2.92

cd

0.8

63.47 ± 3.17

g

36.48 ± 2.49

e

0.2

10.45 ± 0.12

a

Z

U
S

C
E
P
D
E
H
T

Mal-3-glu
(mg/100g MP)
8.75 ± 1.59

ab

5.78 ± 0.02

a

9.63 ± 0.49

ab

Peo-3-glu
(mg/100g MP)

Pet-3-glu
(mg/100g MP)

Delph-3-glu
(mg/100g MP)

4.19 ± 0.09

ab

1.59 ± 0.09

ab

0.20 ± 0.01

ab

7.08 ± 0.23

ac

0.36 ± 0.01

abc

0.58 ± 0.02

abcd

2.59 ± 0.11

abc

10.27 ± 0.29

cd

3.80 ± 0.10

bc

16.67 ± 0.32

ef

7.06 ± 0.40

d

1.13 ± 0.07

de

4.23 ± 0.21

ab

0.86 ± 0.03

a

0.14 ± 0.06

a

4.48 ± 0.92

ab

1.17 ± 0.26

a

0.21 ± 0.03

ab

de

4.82 ± 0.56

cd

0.77 ± 0.08

bcd

f

4.98 ± 1.77

cd

1.55 ± 0.28

e

a

14.43 ± 0.13

20.46 ± 2.18
3.75 ± 0.02

a

8.52 ± 0.37

bc

0.66 ± 0.15

0.26 ± 0.02

ab

0.4

21.44 ± 0.77

abc

2.82 ± 0.63

abc

0.47 ± 0.02

abc

0.6

32.53 ± 1.39

cde

13.14 ± 1.18

ab

14.53 ± 0.52

de

4.06 ± 0.09

bc

0.79 ± 0.22

bcd

0.8

40.64 ± 1.28

def

16.88 ± 0.16

bc

17.62 ± 1.76

ef

5.27 ± 0.57

cd

0.88 ± 0.07

cd

bc

b

ab

ab

cd

Broyage
25.03 ± 8.66
16.42 ± 5.60
5.93 ± 2.08
1.82 ± 0.69
0.86 ± 0.31
Pour chaque colonne, les moyennes suivies de la même lettre ne sont pas statistiquement différentes (P > 0.05)

La figure III-5 illustre le rapport anthocyanes / composés phénoliques totaux des extraits de
marc de raisin obtenus après traitements US, CEP et DEHT, à différents indices Z. Les US, CEP et DEHT
conduisent systématiquement à un ratio plus élevé par rapport à l'extraction de référence.
L’utilisation de technologies alternatives permet l’obtention d’extraits au profil phytochimique
particulier, comparativement à la méthode classique.
Les DEHT induisent une diminution du ratio (de 31.5 à 14.1 % pour des valeurs Z comprises
entre de 0.2 et 0.4), puis une stabilisation de ce ratio lorsque Z > 0.4. Les anthocyanes sont alors
exraites en proportion équivalente aux composés phénoliques totaux. Au contraire, lorsque Z
augmente, le traitement par US induit une amélioration de ce ratio : la proportion d’anthocyanes
augmente de de 19.6 % à 34.9 % lorsque Z passe de 0.2 à 0.8. Ces résultats suggèrent une certaine
sélectivité du traitement US vis-à-vis de l’extraction des anthocyanes à partir du marc de raisin
fermenté.
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De même que pour les US, les CEP permettent une extraction sélective des anthocyanes. À
Z ≥ 0.6, le rapport anthocyanes / composés phénoliques totaux extraits atteint une valeur maximale
de 41.7 %. Cependant, en deça de 100 kJ/kg (ou Z < 0.4), la diminution du ratio suggère que le seuil
d'énergie nécessaire pour initier l’extraction spécifique des anthocyanes à partir de marc de raisin
par CEP n'a pas été atteinte.

Figure III-5 Anthocyanes / Composés phénoliques totaux extraits après traitements par US, CEP et DEHT, pour
les différentes modalités.
Les moyennes suivies de la même lettre ne sont pas statistiquement différentes (P > 0.05)

III.4.3 Effets des US, CEP et DEHT sur l’extraction des flavan-3-ols
L'extraction de référence, dans l’eau, à température ambiante, à partir du marc de raisin broyé
(Z = 1), permet l’extraction de 29.83 ± 0.46 mg de flavan-3-ols pour 100 g de matière première mis en
jeu. Les US, CEP, et DEHT (Z = 0.8) permettent d’extraire 76 %, 61 %, et 89 % des flavan-3-ols
extractibles par l’extraction de référence, respectivement. Les flavan-3-ols sont moins efficacement
extraits que les anthocyanes lors de l’application des US, des CEP et des DEHT.
De même que pour les composés phénoliques totaux et les anthocyanes, les concentrations en
flavan-3-ols augmentent avec l'indice Z pour pour les US (R² = 0.838), pour les CEP (R² = 0.976), ainsi
que pour les DEHT (R² = 0.971) (tableau III-2). En conséquence, l’indice Z est un bon indicateur pour
évaluer l’efficacité des procédés pour la récupération des flavan-3-ols.
L'analyse statistique montre que les concentrations en flavan-3-ols des extraits obtenus par
CEP sont significativement plus faibles que celles obtenues après traitements par US et DEHT. Ceci
est en partie attribuable à une moins bonne extraction de la catéchine.
Les US et les DEHT permettent l’extraction des flavan-3-ols dans des proportions équivalentes.
Ces deux pré-traitements s’avèrent efficaces pour extraire la catéchine et l’épicatéchine, puisque
qu’à un indice Z = 0.8, les concentrations sont statistiquement identiques à celles obtenues avec
l’extraction de référence. Toutefois, l’extraction de la procyanidine B2 reste très limitée puisque
seulement 20 et 48 % de la procyanidine B2 extractible, après broyage et dans les conditions
opératoires utilisées, n’a été extraite après US et DEHT, respectivement.
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Tableau III-2 Flavan-3-ols extraits (en mg d’équivalent catéchine / 100 g de matière première (MP) fraîche pour
les monomères et en mg d’équivalent procyanidine B2 / 100g de matière première (MP) fraîche pour les
dimères) après traitements par US, CEP et DEHT, pour les différentes modalités.

0.2

Flavan-3-ols
totaux
(mg/100g MP)
bc
9.15 ± 0.56

0.4

12.94 ± 1.62

0.6

Z

U
S

C
E
P
D
E
H
T

Catéchine
(mg CAT/100g MP)

Épicatéchine
(mg CAT /100g MP)

Procyanidine
B2
(mg B1/100g MP)
ac
0.54 ± 0.04

Acide gallique
(mg GAE/100g MP)

6.54 ± 0.55

bc

2.07 ± 0.03

b

cd

8.73 ± 1.70

cd

3.39 ± 0.18

c

0.82 ± 0.09

13.25 ± 1.55

cd

8.26 ± 0.44

bcd

3.62 ± 0.75

c

0.8

22.84 ± 0.57

fg

5.32 ± 0.60

d

0.2

3.16 ± 0.45

a

2.63 ± 0.50

a

0.53 ± 0.06

a

n.d.

0.4

6.13 ± 0.58

ab

4.69 ± 0.38

ab

1.44 ± 0.20

ab

n.d.

0.6

13.69 ± 0.43

cd

8.44 ± 0.44

cd

3.66 ± 0.28

c

1.59 ± 0.27

de

0.8

18.33 ± 1.31

ef

10.46 ± 0.62

d

5.60 ± 0.36

d

2.27 ± 0.34

ef

0.91 ± 0.03

ef

0.2

5.48 ± 0.48

4.20 ± 0.33

a

1.14 ± 0.06

ab

0.15 ±0.21

ab

0.19 ± 0.00

a

0.4

14.61 ± 0.68

9.92 ± 0.34

c

0.93 ± 0.24

bcd

0.64 ± 0.06

cd

1.46 ± 0.16

cd

0.88 ± 0.04

def

ab
de

0.6

22.68 ± 0.35

0.8

26.50 ± 2.94

f
gh
h

e

16.39 ± 0.05

3.76 ± 0.11

c

15.63 ± 0.65

e

5.71 ± 0.13

d

17.25 ± 0.20

e

6.60 ± 0.41

de

e

e

0.32 ± 0.04

ab

acd

0.54 ± 0.06

bc

1.37 ± 0.26

cde

0.59 ± 0.01

c

1.13 ± 0.02

ce

1.02 ± 0.02

f

a

0.11 ± 0.01

a

a

0.25 ± 0.01

a

2.65 ± 0.13

f
g

0.71 ± 0.08

cde

1.13 ± 0.04

f
g

Broyage
29.83 ± 0.46
16.59 ± 2.33
7.75 ± 0.14
5.48 ± 0.46
1.75 ± 0.18
Pour chaque colonne, les moyennes suivies de la même lettre ne sont pas statistiquement différentes (P > 0.05),
n.d. : non détecté

La figure III-6 illustre le rapport flavan-3-ols / composés phénoliques totaux des extraits de
marc de raisin obtenus après traitements US, CEP et DEHT, à différents indices Z. Ce ratio est
statistiquement stable lors des traitements par US (≈ 12-15 %) et par CEP (≈ 9-12 %), quelque soit
l’indice d’endommagemment cellulaire Z.

Figure III-6 Flavan-3-ols / Composés phénoliques totaux extraits après traitements par US, CEP et DEHT, pour les
différentes modalités.
Les moyennes suivies de la même lettre ne sont pas statistiquement différentes (P > 0.05)

Les DEHT induisent une diminution du ratio (de 16.5 à 9.6 % pour des valeurs de Z comprises
entre de 0.2 et 0.4), puis une stabilisation de ce ratio lorsque Z > 0.4. Ces résultats suggèrent que,
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quelque soit le traitement appliqué, les flavan-3-ols sont exraits en proportion équivalente aux
composés phénoliques totaux. Les US semblent cependant plus efficaces pour la récupération des
monomères et des dimères de flavan-3-ols puisqu’au delà de Z = 0.4, le ratio flavan-3-ols / composés
phénoliques totaux est plus important que celui obtenu après broyage.
III.4.4 Ratio Anthocyanes / Flavan-3-ols extraits
La figure III-7 montre le ratio anthocyanes / flavan-3-ols extraits pour les différentes modalités.
A partir de Z ≥ 0.4, ce ratio est statistiquement stable quelque soit le traitement. Ceci implique que, à
partir d’un certain degré d’endommagement cellulaire et dans les conditions opératoires utilisées,
les anthocyanes sont extraites dans des proportions identiques aux monomères et dimères de
flavan-3-ols lors des 3 traitements.
Pour les CEP et quelque soit le degré d’endommagement cellulaire, ce ratio est
systématiquement plus élevé que pour les autres traitements (CEP ≥ US ≥ DEHT ≥ Broyage). Au
contraire, les DEHT ne permettent pas d’obtenir des extraits au profil phytochimique différent de
celui obtenu lors d’un broyage classique.

Figure III-7 Ratio Anthocyanes / Flavan-3-ols extraits après traitements par US, CEP et DEHT, à indice
d’endommagement cellulaire Z équivalent.
Les moyennes suivies de la même lettre ne sont pas statistiquement différentes (P > 0.05)

III.4.5 Discussion
Ces résultats mettent en avant une différence d’efficacité des traitements vis-à-vis de
l’extractabilité des différents composés phénoliques. La localisation cellulaire et tissulaire de ces
composés, en lien avec les mécanismes impliqués par les différents traitements, peut expliquer les
différences observées au niveau du profil phytochimique des extraits.
Les DEHT sont l'outil le plus efficace pour extraire les composés phénoliques totaux. Cette
efficacité est principalement attribuable à la fragmentation du produit (Boussetta N. et al., 2013b).
Au niveau macroscopique, le marc de raisin traité est clairement fragmenté après application des
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décharges électriques. L'augmentation de la surface d'échange favorise la libération de composés
phénoliques vacuolaires, et particulièrement des anthocyanes et des monomères et dimères de
flavan-3-ols. La récupération des composés phénoliques totaux et des flavan-3-ols, en quantité
équivalente à celles de l’extrait issu d’un broyage du marc suivi d’une diffusion aqueuse, confirme
cette hypothèse. En outre, la libération de composés phénoliques liés aux parois des cellules
végétales, et notamment des tannins condensés, est également une hypothèse envisageable
(Boussetta N. et al., 2013b).
D’autre part, l'amélioration de l’extractabilité des anthocyanes, comparativement à
l’extraction de référence après broyage, implique que l'amélioration des phénomènes de transfert de
matière induite par les décharges n’est pas uniquement attribuable à une augmentation de la surface
d’échange (fragmentation du produit). Cela peut être également dû à une importante turbulence
dans le milieu qui accélère la convection de ces composants cellulaires dans le milieu extracellulaire
(Boussetta N. et al., 2011).
Contrairement aux DEHT, les US et les CEP ne conduisent pas à la fragmentation totale du
marc de raisin, qui était visuellement intact après les traitements. En raison des différents
mécanismes impliqués par ces technologies, les composés phénoliques et les flavan-3-ols,
principalement localisés dans l’enveloppe des pépins de raisin, ont été extraits dans une moindre
mesure. Cependant, les US et les CEP montrent une meilleure efficacité pour l’extraction des
anthocyanes Cela pourrait être en partie attribuable à des mécanismes spécifiques et une action
localisée au niveau de la pellicule de raisin.
La pellicule du raisin est constituée de deux tissus distincts : l'épiderme et de l'hypoderme qui
sont, eux-mêmes, constitués de plusieurs couches de cellules riches en anthocyanes (GonzálezParamás A.M. et al., 2004). Il a été démontré précédemment que les CEP avaient un effet important
sur la structure histologique et la composition de la paroi cellulaire de la baie de raisin, avec un
impact particulier dans les couches profondes de la pellicule, et notamment de l'hypoderme (Cholet
C. et al., 2014). Le traitement CEP provoque la formation de pores irréversibles au niveau de la paroi
des cellules de l'hypoderme externe et la distension des polysaccharides de la paroi et de la
membrane cellulaires au niveau de l'hypoderme interne (Cholet C. et al., 2014). Ce phénomène
d'électroporation peut permettre l’extraction sélective des anthocyanes situés au niveau des couches
de cellules supérieures de l’hypoderme en facilitant la pénétration du solvant dans ces tissus. Ces
résultats sont en accord avec l’étude précédente de Corrales M. et al. (2008) qui ont montré que les
CEP amélioraient de manière significative l’extractabilité des anthocyanes monoglycosylées du marc
de raisin de variété Dornfelder.
Les US permettent également la récupération sélective des anthocyanes. Cette amélioration
est attribuable à des effets localisés au niveau de la paroi végétale, et notamment de microfractures.
Lorsque les bulles de cavitation induites par US atteignent une taille critique, elles implosent de
manière dirigée sur la surface de la matière solide. Les hautes pressions (100 MPa) et températures
(5000 K) génèrent des points chauds qui sont en mesure d'accélérer considérablement la réactivité
chimique du milieu. Des micro-jets dirigés vers la matrice de la pellicule de raisin sont créés et
peuvent détruire localement les parois cellulaires (Balachandran S. et al., 2006; Li H. et al., 2004). Un
traitement US modéré (2-3 min, 600 W, 20 kHz) de la baie de raisin provoque des changements
structurels de la baie et particulièrement de la pellicule, et notamment des fractures au niveau de la
couche interne de l'épiderme, où les anthocyanes vacuolaires sont situées (Fava J. et al., 2011).
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III.5 ASPECTS ENERGETIQUES
Les consommations énergétiques nécessaires pour extraire un milligramme des bio-composés
ciblés ont été comparées pour les trois traitements physiques à indices de d’endommagement
cellulaire Z équivalents (tableau III-3).
Tableau III-3 Consommation énergétique requise pour extraire 1 mg de composés lors d’un traitement par US,
CEP et DEHT, à indice d’endommagement cellulaire Z équivalent
Z

0.2

0.4

0.6

0.8

US

Consommation
énergétique (kJ/mg de
composés phénoliques)
1.20 ± 0.01

Consommation
énergétique (kJ/mg
d’anthocyanes)
6.14 ± 0.58

Consommation
énergétique (kJ/mg de
flavan-3-ols)
9.86 ± 0.60

Traitement

CEP

0.58 ± 0.00

1.69 ± 0.13

6.39 ± 0.90

DEHT

0.12 ± 0.00

0.38 ± 0.00

0.73 ± 0.06

US

3.44 ± 0.44

14.16 ± 0.03

23.38 ± 2.93

CEP

1.62 ± 1.48

9.59 ± 0.03

18.02 ± 1.71

DEHT

0.08 ± 0.02

0.56 ± 0.00

0.82 ± 0.01

US

6.99 ± 0.56

22.10 ± 0.01

52.44 ± 6.13

CEP

2.71 ± 0.48

6.50 ± 0.05

21.93 ± 0.68

DEHT

0.11 ± 0.03

0.74 ± 0.01

1.06 ± 0.03

US

11.32 ± 0.26

32.49 ± 0.10

73.57 ± 1.83

CEP

2.91 ± 0.36

7.26 ± 0.05

25.16 ± 1.80

DEHT

0.16 ± 0.04

1.18 ± 0.00

1.81 ± 0.02

Les résultats mettent en évidence que le traitement par DEHT est le procédé le moins
énergivore, suivi par les CEP et par les US, pour l’extraction des composés phénoliques totaux, mais
également des anthocyanes et des flavan-3-ols. L'énergie nécessaire pour extraire un milligramme de
composés phénoliques totaux par DEHT est statistiquement stable (P > 0.05) quelque soit la valeur
de Z. Au contraire, les énergies requises par les CEP (R² = 0.936) et les US (R² = 0.981) augmentent
linéairement avec Z.

III.6 CONCLUSION
Les traitements physiques d'extraction étudiés se sont avérés efficaces pour la récupération
des bio-composés de marc de raisin fermenté, en milieu aqueux. L’indice d’endommagement
cellulaire Z est un outil intéressant pour discuter les mécanismes possiblement impliqués, comparer
l'efficacité des traitements, et prédire les rendements d'extraction.
Le traitement par DEHT est la technique la plus intéressante en termes de rendement
d’extraction en composés phénoliques et de consommation énergétique. Cependant, cette
technologie est moins sélective que les CEP ou les US en ce qui concerne l’extraction des
anthocyanes. La localisation cellulaire des composés ciblés semble être un facteur-clé pour optimiser
leur extraction. Aussi le choix du procédé à mettre en œuvre est relatif au type de composés
phénoliques ciblé.
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A l’issue de cette étude, nous pouvons conclure que l’utilisation d’un pré-traitement alternatif
au broyage permettrait d’obtenir des extraits au profil phytochimique particulier et donc
qualitativement intéressant dépendamment du marché ciblé. Cependant, les technologies
permettant d’atteindre cet objectif, à savoir les CEP et les US, sont relativement coûteuses d’un point
de vue énergétique. Afin d’envisager d’intégrer l’une de ces opérations unitaires dans un procédé
global de fabrication d’extraits végétaux, il est nécessaire de réduire la consommation énergétique
du traitement. Le chapitre suivant s’attachera à étudier la faisabilité d’un pré-traitement CEP du marc
de raisin en milieu « sec » dans un objectif de réduction des coûts de pré-traitement.
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IV. EXTRACTION SELECTIVE DES ANTHOCYANES DU MARC DE
RAISIN FERMENTE ASSISTEE PAR CHAMPS ELECTRIQUES PULSES
EN MILIEU SEC

IV.1 INTRODUCTION
Le pré-traitement par champs électriques pulsés (CEP) induit des dommages cellulaires
localisés qui permettent une récupération spécifique de certains composés, et notamment des
anthocyanes, et particulièrement de la malvidine-3-O-glucoside. L’étude précédente a toutefois
démontré que, bien que sélective, cette technologie appliquée sur la suspension aqueuse de marc de
raisin était plus énergivore que les décharges électriques haute tension. L’ajout d’eau, ou bien de jus,
peut s’avérer nécessaire lors d’un traitement électrique afin d’assurer un bon contact électrique
entre les électrodes, et particulièrement dans le cadre d’un traitement CEP de haute tension / haute
intensité (§I.4.3.3). Cependant, le pré-traitement d’une suspension de marc de raisin n’est pas sans
conséquence sur la consommation énergétique, puisque le traitement du medium conducteur
nécessite une dépense énergétique supplémentaire.
Le procédé de fabrication du vin rouge inclut une étape de pressage subséquente à l’étape de
macération, permettant la séparation du marc du raisin et du vin. A la suite de cette étape, le résidu
de pressage contient encore environ 50 à 55 % de sa masse en eau. L’étude de la littérature a montré
qu’un pré-traitement CEP pouvait être appliqué de manière efficace sur un lit particulaire de produits
végétaux frais (cossettes de betterave, particules de pommes de terre), contenant environ 75 % de
leur masse en eau, et ce, sans ajout de liquide. Le compactage du lit de particules améliore les
cinétiques d’endommagement cellulaires lors du pré-traitement CEP (Mhemdi H. et al., 2013). Cette
méthodologie pourrait être appliquée à un lit particulaire de marc de raisin pré-compacté dans le but
de traiter ce marc par CEP, en l’état, sans ajout de liquide conducteur, dans un objectif de diminution
des coûts énergétiques.
Ce travail vise à étudier la faisabilité d’un pré-traitement électrique par CEP d’un marc de raisin
rouge entier issu de l’étape finale de pressage du procédé de vinification, et ce, sans ajout de liquide
conducteur. Cette étude a été réalisée à des tensions plus modérées que lors de l’étude précédente
afin de se placer dans des conditions opératoires transposables à plus grande échelle. L’influence des
paramètres opératoires utilisés (pré-compactage et paramètres du traitement électrique) sur
l’amélioration de l’extractabilité des composés phénoliques sera étudiée et le pré-traitement CEP,
optimisé. La caractérisation analytique des extraits obtenus après un pré-traitement CEP optimisé et
diffusion permettra de conclure quant à la qualité des extraits et à la sélectivité du procédé proposé.

IV.2 MODE OPERATOIRE
La matière première utilisée est du marc de raisin rouge de Dunkelfelder (Suisse) de 2012
(§II.2). La matière sèche a été mesurée à 44.8 % après séchage jusqu’à masse constante. Afin de
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limiter les problèmes de répétabilité dus à l’hétérogénéité de la matière première, les pellicules ont
été séparées des pépins par tamisage (Retsch GmbH, Haan, Allemagne) et le marc a ensuite été réassemblé en proportions de pépins (51 %) et de pellicules (49 %), représentatives de la matière
première, pour chaque essai. Les fractions trop petites (diamètre < 2.8 mm) et trop importantes
(diamètre > 5.5 mm), pouvant influer sur le transfert de matière ont été éliminées. Le marc, après
tamisage et « ré-assemblage », a été conservé sous vide à 4°C, pour une durée maximale de 48 h.
Le marc est ensuite soumis au traitement CEP, à température ambiante. Le dispositif
expérimental est constitué d’une cellule de traitement de CEP (§II.1.2.2) intégrée dans un analyseur
de texture (modèle TA-XT Plus, Stable Microsystems, Angleterre) et reliée au générateur de CEP
5 kV – 1 kA (Hazemeyer, Saint Quentin, France) (§II.1.2.1). La cellule de traitement est composée
d’un bac en polypropylène contenant deux électrodes en acier. Un échantillon de marc assemblé
(150 ± 1 g) est placé entre les deux électrodes distantes de 125 mm et comprimé afin d’expulser l’air
présent dans la matrice végétale. La distance de compression (dc = 0 – 7.5 cm) a été fixée de manière
à étudier l’effet de la masse volumique du marc de raisin (ρ = 0.6 – 1.3 g/cm3) sur l’endommagement
cellulaire et sur la récupération des composés phénoliques. La vitesse de compression a été fixée à
0.1 mm/s et la compression a été maintenue pendant 10 minutes. Les profils d’évolution de la force
en fonction du temps de compression ont permis le calcul de la pression nécessaire au compactage
du marc (P = 0 – 10 bars).
Après compactage du marc, des impulsions carrées monopolaires (n = 200 – 2000) de durée
ti = 100 ± 1 µs, à une période Δti = 100 ms, ont été fournies par train de 10 impulsions, avec un
temps de repos de 10 s entre chaque train. Ainsi, l’augmentation de la température pendant le
traitement électrique n’a pas excédé 3°C. Les effets de l’intensité de champ (E = 0 – 3 kV/cm) et de
l’énergie spécifique (W = 0 – 18 kJ/kg) sur l’endommagement cellulaire et sur la récupération des
composés phénoliques ont été étudiés.
L’énergie spécifique consommée WCEP (kJ/kg) a été calculée comme suit :
∑𝑛𝑖=1 𝑈 × 𝐼𝑖 × 𝑡𝑖
Eq. IV-1
𝑚
Où n est le nombre d’impulsions fournies, U est le voltage appliqué (V), I l’intensité de courant
(A), ti est la durée de l’impulsion (s) et m est la masse totale de marc traité (g).
𝑊𝐶𝐸𝑃 =

L’endommagement des tissus végétaux s’appuie sur la mesure de la conductivité électrique.
Ainsi, l’indice d’endommagement cellulaire Z a été déterminé par l’équation I-4. Dans cette étude, σd
est la conductivité électrique mesurée après un traitement à une intensité de champ de 3.0 kV/cm,
jusqu’à valeur constante de cette conductivité.
Dix minutes après le pré-traitement CEP, le marc de raisin subit une étape de diffusion en
batch dans un incubateur à plateau rotatif (Infors HT Aerotron, Bottmingen, Suisse). La diffusion est
réalisée dans un mélange éthanol/eau (50:50, v/v), à un ratio liquide-solide de 5. La vitesse
d’agitation est fixée à 160 rpm. Différentes températures de diffusion (20, 35 et 50°C) ont été
étudiées, et ce, pendant 420 minutes. Des prélèvements réguliers ont permis le suivi de la cinétique
d’extraction. A la fin de l’extraction, les prélèvements sont centrifugés (5000 tr/min à 20°C pendant
10 min). La quantification des composés phénoliques, dans le surnageant, est réalisée selon la
méthode colorimétrique de Folin Ciocalteu (§II.5.2.2) tandis que la quantification des anthocyanes,
des flavan-3-ols et de de l’acide gallique a été réalisée par HPLC (§II.5.3). Le même protocole est
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réalisé pour les diffusions témoins, sans pré-traitement CEP. La figure IV-1 schématise le protocole
opératoire suivi lors de cette étude.






Figure IV-1 Protocole expérimental.

La cinétique d’extraction des polyphénols est décrite par la seconde loi de Fick (équation I-1).
La solution de l’équation dépend, entre autres, de la géométrie du solide. Les particules du marc de
raisin sont, ici, assimilées à des plaques minces d’épaisseur uniforme h (m). La solution de la seconde
loi de Fick, pour un volume fini de liquide parfaitement mélangé, est donnée par l’équation IV-2
(Crank J., 1975).
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∞

−(
𝐶𝑡
2𝛼(1 + 𝛼)
=1−∑[
] . 𝑒𝑥𝑝
𝐶∞
1 + 𝛼 + 𝛼²𝑞𝑛 ²

² .𝑡
𝐷𝑒𝑓𝑓 .𝑞𝑛
)
ℎ²

Eq. IV-2

𝑛=1

Où Ct et C∞ représentent, respectivement, les concentrations totales de polyphénols dans le
solvant de diffusion à un instant t et après un temps infini de diffusion, à l’équilibre. α est le ratio
liquide-solide. qn sont les racines strictement positives de l’équation : tan qn = -α.qn. Ici, n est égal à 5
et α est égal à 5.

Les résultats du pré-traitement CEP en milieu sec ont ensuite été comparés aux résultats
obtenus lors d’un pré-traitement CEP en milieu humide. Le pré-traitement en milieu sec a été réalisé
selon le protocole présenté ci-dessus (figure IV-1), avec des paramètres optimisés de traitement. Les
pré-traitements en milieu humide ont été réalisés selon deux protocoles opératoires différents :
- Un premier pré-traitement par CEP a été réalisé à l’aide de la cellule (3) décrite dans le
§II.1.2.2 et du générateur de champs électriques pulsés 40 kV - 10 kA (§II.1.2.1), dans un but
comparatif avec l’étude précédente. La distance inter-électrode a été fixée à 3 cm, soit une
intensité de champ de 13.3 kV/cm. Le ratio liquide / solide a été fixé à 2.5. L’énergie spécifique
consommée WCEP (kJ/kg) a été calculée selon l’équation III-2 et a été à 68 kJ/kg de suspension
traitée.
- Un second pré-traitement électrique a été réalisé à l’aide de la cellule (2) décrite dans le
§II.1.2.2 et du générateur de champs électriques pulsés 5 kV - 1 kA (§II.1.2.1). La distance interélectrode a été fixée à 1 cm, et la tension appliquée était de 1.2 kV/cm, soit une intensité de
champ de 1.2 kV/cm, équivalente au traitement CEP en milieu sec. Afin de minimiser la quantité
de liquide ajoutée (eau), un ratio liquide / solide de 0.5 a été choisi, permettant l’immersion
complète du marc de raisin et un bon contact entre les électrodes. L’énergie spécifique
consommée WCEP (kJ/kg) a été calculée selon l’équation IV-1 et a été fixée à 27 kJ/kg de
suspension traitée.
Les énergies spécifiques ont été calculées dans un objectif comparatif avec le traitement sec,
en émettant l’hypothèse que l’énergie absorbée par la biomasse végétale était équivalente à
l’énergie absorbée par le liquide conducteur (eau). L’augmentation de la température pendant les
traitements électriques en milieu humide n’a pas excédé 5°C.
Dix minutes après le pré-traitement CEP, le marc de raisin subit une étape de diffusion en
batch à 20°C, dans les conditions précédemment décrites. La quantité et la composition du solvant
ajouté tiennent compte de la quantité d’eau utilisée lors du pré-traitement électrique. A la fin de
l’extraction, les prélèvements sont centrifugés et la quantification des composés phénoliques, dans le
surnageant, est réalisée selon la méthode colorimétrique de Folin Ciocalteu. La quantification des
anthocyanes, des flavan-3-ols et de de l’acide gallique a été réalisée par HPLC. Le même protocole a
été utilisé pour les diffusions témoins, sans pré-traitement CEP.
Une analyse de la variance (ANOVA) et un test de la plus petite différence significative (LSD) à
P = 0.05 ont été appliqués aux différentes modalités pour évaluer la significativité de leurs effets.
Chaque expérience a été répétée au minimum 3 fois, et les analyses, 2 fois.
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IV.3 EFFET DU PRE-TRAITEMENT CEP SUR L’ENDOMMAGEMENT CELLULAIRE
L’indice d’endommagement cellulaire Z du marc de raisin traité, après compactage
(ρ = 1 g/cm3), entre 1.2 et 3.0 kV/cm a été représenté en fonction l’énergie spécifique appliquée (W,
kJ/kg) (figure IV-2). L’endommagement maximal est atteint après un traitement de 18 kJ/kg à une
intensité de champ de 3.0 kV/cm, soit un temps de traitement de 24 ms. L’application du traitement
au-delà de ce temps effectif ne permet pas d’améliorer la l’endommagement cellulaire.
Des traitements à intensités de champ plus faibles semblent moins efficaces sur la
perméabilisation du marc de raisin. Pour une énergie spécifique appliquée équivalente de 18 kJ/kg,
des traitements à 1.2 (soit 200 ms de traitement) et 1.8 kV/cm (soit 100 ms de traitement)
permettent d’atteindre des niveaux de perméabilisation de 0.36 et 0.66, respectivement.

Figure IV-2 Effet de l’intensité de champ et de ‘énergie spécifique sur l’endommagement cellulaire lors du pré3
traitement par CEP du marc de raisin compacté (ρ = 1.0 g/cm ).

Pour les essais de diffusion subséquents, la consommation énergétique a été fixée à 18 kJ/kg,
soit l’endommagement maximal atteignable grâce aux conditions opératoires décrites ci-dessus.
Ainsi, la variation du temps de traitement a permis d’étudier l’effet de l’intensité de champ appliquée
sur l’efficacité de la diffusion phénolique, pour une consommation énergétique fixe.

IV.4 EFFET DU PRE-TRAITEMENT CEP SUR L’EXTRACTION DES POLYPHENOLS
IV.4.1 Effet de l’intensité de champ
L’évolution de l’extraction des composés phénoliques totaux est suivie au cours de la diffusion
pour le marc non traité et traité par CEP, à des intensités de champ de 1.2 et 3.0 kV/cm (figure IV-3).
Après pré-traitement par CEP à 1.2 kV/cm, la diffusion, réalisée à 20°C pendant 420 minutes, permet
d’atteindre une teneur en polyphénols de 1.14 ± 0.01 g d’équivalent acide gallique/100 g de marc,
contre 1.01 ± 0.04 g/100 g de marc de raisin non traité. Soit une amélioration significative de
l’extraction (P = 0.000) de 12.9 %. Egalement, le pré-traitement à 3.0 kV/cm permet d’améliorer
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l’extraction de 13.9 % par rapport au témoin, soit 1.15 ± 0.03 g de polyphénols extraits/100 g de
produit. Cependant, cette augmentation n’est pas significativement supérieure à celle observée lors
du traitement à 1.2 kV/cm (P = 0.530), et ce malgré un indice d’endommagement plus important
après traitement à 3.0 kV/cm.
Ces résultats suggèrent que le calcul de Z, basé sur la mesure de la conductivité électrique,
n’est pas corrélé à l’efficacité des CEP pour l’extraction des polyphénols à partir du marc de raisin.

Figure IV-3 Effet de l’intensité de champ lors du pré-traitement CEP (W = 18 ± 2 kJ/kg) d’un marc de raisin
3
compacté (ρ = 1.0 g/cm ) sur l’amélioration de l’extractabilité des composés phénoliques (20°C, éthanol/eau
(50:50, v/v), L/S = 5).

Différentes hypothèses peuvent expliquer l’efficacité des CEP sur l’évolution de l’indice
d’endommagement Z, ainsi que sur l’extraction des polyphénols. Il peut s’agir de :
- l’électroperméabilisation des membranes cellulaires intactes,
- décharges électriques, au niveau local, induites par la formation de bulles de cavitation lors
du traitement électrique, provoquant ainsi l’endommagement des cellules du marc de raisin et
l’extraction des bio-composés (Barbosa-Cánovas G.V. et al., 1999; Raso-Pueyo J. et al., 2006;
Vogel A. et al., 1996).
Comme l’augmentation de l’intensité de champ (au-delà de 1.2 kV/cm) ne permet pas une
amélioration significative de l’extraction des composés phénoliques, les essais de pré-traitement
électrique ont, par la suite, été réalisés à 1.2 kV/cm.
IV.4.2 Impact de la densification sur le traitement CEP
La figure IV-4 montre l'effet de la masse volumique du marc de raisin compacté sur l’efficacité
du pré-traitement CEP (E = 1.2 kV/cm ; W = 18 ± 2 kJ/kg) pour l’amélioration de l’extraction des
composés phénoliques. La quantité additionnelle de composés phénoliques extraits est fortement
corrélée avec la densité du marc de raisin. Une augmentation maximale de 15 % est observée lorsque
le marc de raisin est compacté à 1.0 g/cm3, ce qui correspond à une pression appliquée de 2 bars. La
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densification permet l'évacuation de l'air présent entre les particules de marc, conduisant ainsi à une
augmentation de la conductivité électrique (insert sur la figure IV-4). Le traitement CEP induit
également une augmentation de la conductivité électrique du marc compacté, indiquant des effets
d'électroporation.

Figure IV-4 Augmentation relative du rendement en composés phénoliques (%) après 420 minutes de diffusion
(20°C, éthanol/eau (50:50, v/v), L/S = 5) induites par le pré-traitement CEP (E = 1.2 kV/cm, W = 18 kJ/kg) du
marc de raisin pré-compacté. L’insert montre l’évolution de la conductivité électrique σ en fonction de la masse
volumique du marc de raisin pour un tissu intact et un tissu traité par CEP (E = 1.2 kV/cm, W = 18 kJ/kg).

Cependant, lorsque le pré-traitement CEP est appliqué à un marc de raisin très compacté
(ρ = 1.3 g/cm3), l'effet du pré-traitement électrique sur la récupération des composés phénoliques
est moins prononcée (augmentation relative de 7.5 %). Ce degré de compactage du marc est atteint
grâce à une pression de 10 bars et induit un relargage d’extrait à l’extérieur du tissu végétal, limitant
l’effet des CEP sur le tissu végétal du fait que le courant électrique prendrait un chemin préférentiel
au travers de la phase liquide plus conductrice.

IV.4.3 Effet de l’énergie spécifique
L’énergie spécifique appliquée lors du pré-traitement CEP (E = 1.2 kV/cm, ρ = 1.0 g/cm3) a
également été optimisée. Il semble exister un maximum, de 9 kJ/kg, au-delà duquel, augmenter la
durée du pré-traitement, et donc, la consommation énergétique, ne permet pas l’amélioration du
rendement en composés phénoliques (figure IV-5). Toutefois, les résultats de l’analyse statistique
montrent que l’amélioration de l’extractabilité des composés phénoliques totaux est
significativement plus élevée à 18 kJ/kg, qu’à des énergies spécifiques plus faibles (3 kJ/kg). Une
énergie spécifique W = 18 kJ/kg a, en conséquence, été retenue pour la suite des essais de ce
chapitre.
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Figure IV-5 Augmentation relative des composés phénoliques totaux après pré-traitement CEP (E = 1.2 kV/cm,
3
ρ = 1.0 g/cm ) et diffusion à 20°C, en fonction de l’énergie spécifique reçue par le produit.
Les moyennes suivies de la même lettre ne sont pas statistiquement différentes (P > 0.05)

IV.5 IMPACT DE LA TEMPERATURE COUPLEE AU PRE-TRAITEMENT CEP SUR LA CINETIQUE DE
DIFFUSION
IV.5.1 Cinétiques de diffusion
Des augmentations de la température de 15°C et 30°C permettent d’améliorer de près de 40 %
et 85 %, respectivement, l’extraction des polyphénols, en milieu hydro-alcoolique (figure IV-6). Ceci
correspond à des concentrations de 1.41 ± 0.10 g et 1.87 ± 0.09 g d’équivalent acide gallique /100 g
de marcs non traités, diffusés respectivement à 35 et 50°C, contre 1.01 ± 0.04 g/100 g de marc de
raisin non prétraité ayant diffusé pendant 420 minutes à 20°C.
En ce qui concerne le traitement électrique, un pré-traitement CEP à 1.2 kV/cm permet
d’améliorer le rendement de 14.9 % après 420 minutes de diffusion à 35°C (figure IV-6). Egalement,
le couplage d’un pré-traitement CEP et d’une diffusion à 50°C est particulièrement efficace pour
faciliter la libération des polyphénols, et permet une augmentation de l’extraction de ces composés
de 15.5 %, soit 2.16 ± 0.16 g d’équivalent acide gallique/100 g de marc, contre 1.87 ± 0.09 g
d’équivalent acide gallique/100 g de marc non traité et diffusé à 50°C.
Quelque soit la température de diffusion, le pré-traitement CEP améliore systématiquement
l’extraction des polyphénols. Cependant, il n’y a pas d’effet synergique entre le pré-traitement CEP et
la température de diffusion (P = 0.105). Des résultats similaires ont été reportés dans la littérature
(Boussetta N. et al., 2009b) et suggèrent que l’électroperméabilisation causée par le pré-traitement
CEP n’est pas plus prononcée lorsque la température de diffusion augmente.
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Figure IV-6 Cinétique d’extraction des polyphénols (en g/100 g de matière première (MP)) en fonction de la
température de diffusion (20 – 50°C) pour des échantillons de marc non-traités (pointillés) et pour des
3
échantillons de marc traité par CEP (E = 1.2 kV/cm, W = 18 kJ/kg, ρ = 1.0 g/cm ) (traits pleins).

L’augmentation de température favorise l’extraction en augmentant la diffusivité des
composés. La relation entre le coefficient de diffusion effectif et la température peut être décrite
(figure IV-7) selon la loi d’Arrhénius :
ஶ
ܦ ൌ  ܦ
ൈ ݁ ିௐȀோ்

Eq. IV-3

Où Wa est l’énergie d’activation à la température, R = 8.314 J.K-1.mol−1 est la constante
universelle des gaz et T, la température absolue (K).

Figure IV-7 Effet de la température sur le coefficient de diffusion, selon la loi d’Arrhenius.

La valeur d’énergie d’activation pour le marc non traité par CEP est WaT = 45.7 ± 4.0 kJ/mol et
Wa, 1.2 kV/cm = 46.1 ± 8.3 kJ/mol pour le marc pré-traité par CEP. Ces valeurs égales montrent que le
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pré-traitement par CEP n’a pas d’impact sur les mécanismes d’activation à la chaleur du marc de
raisin mais, a un impact positif sur le coefficient de diffusion. En effet, pour un même coefficient de
diffusion, un pré-traitement CEP permet de diminuer la température de diffusion par rapport à un
produit non traité.
IV.5.2 Composition des extraits
Les compositions en anthocyanes et en flavan-3-ols des extraits obtenus avec pré-traitement
CEP (E = 1.2 kV/cm, W = 18 kJ/kg, ρ = 1.0 g/cm3) et sans pré-traitement CEP, à différentes
températures de diffusion (20 – 50°C) sont présentées dans les tableaux IV-1 et IV-2. Les résultats
montrent que les rendements en anthocyanes (P = 0.009) et en flavan-3-ols (P = 0.004) sont
fortement dépendants de la température de diffusion.
Sans pré-traitement CEP, la concentration en anthocyanes est améliorée de 23.9 % lorsque la
température de diffusion passe de 20 à 35°C (tableau IV-1). Cependant, une température de
diffusion de 50°C a un impact négatif sur ces molécules. Ceci peut être attribuable à une dégradation
de ces composés thermosensibles (Patras A. et al., 2010). A noter également qu’il est possible que
l’effet des CEP soit masqué par l’effet de la température. Au contraire des anthocyanes, plus la
température de diffusion est élevée et meilleure sera l’extraction des flavan-3-ols (tableau IV-2). La
concentration en flavan-3-ols est 1.4 fois plus élevée à 35°C et 2.1 fois plus élevée à 50°C qu’à 20°C.
Tableau IV-1 Anthocyanes extraites (en g d’équivalent Malvidine-3-O-glucoside/100 g de matière première
(MP)) après 420 minutes de diffusion à 20 35 et 50°C pour des échantillons de marc non traités et traités par
3
CEP (E = 1.2 kV/cm, W = 18 kJ/kg, ρ = 1.0 g/cm ).
Température
Traitement CEP
Deph-3-Glu (g/100g MP)
Pet-3-Glu (g/100g MP)
Peo-3-Glu (g/100g MP)
Mal-3-Glu (g/100g MP)
Total (g/100g MP)

20°C
0 kJ/kg
0.003

a

35°C
18 kJ/kg
0.004

b

± 0.000

± 0.001

a

bc

0.035

0.045

0 kJ/kg
ab

0.004

± 0.000

0.045

abc

50°C
18 kJ/kg
0.005

b

0 kJ/kg
0.004

ab

± 0.000

± 0.000

c

ab

0.053

0.041

± 0.002

± 0.005

± 0.000

± 0.000

± 0.019

a

b

bc

c

ab

0.113

0.135

0.138

0.158

0.128

± 0.004

± 0.010

± 0.000

± 0.003

± 0.004

a

b

b

c

b

0.309

0.363

± 0.012

± 0.026

a

b

0.460

± 0.017

0.547

± 0.042

0.383

± 0.000

0.570

bc

± 0.000

0.431

0.362

± 0.005

± 0.015

c

b

0.648

± 0.008

0.535

± 0.019

18 kJ/kg
0.004

b

± 0.001

0.045

b

± 0.007

0.135

b

± 0.015

0.383

bc

± 0.036

0.566

b

± 0.059

Pour chaque ligne, les moyennes suivies de la même lettre ne sont pas statistiquement différentes
(P > 0.05)

Le pré-traitement CEP permet d’améliorer l’extractabilité des anthocyanes de 5.8 % à 50°C, de
13.7 % à 35°C et de 18.9 % à 20°C, comparativement aux témoins diffusés aux mêmes températures,
mais sans traitement CEP (tableau IV-1). Cependant, cette augmentation est statistiquement
significative à 20°C, seulement, et ce, pour l’ensemble des anthocyanes natives. A température
intermédiaire de 35°C, seule la malvidine-3-O-glucoside est significativement supérieure à celle du
témoin. Ces résultats sont en accord avec les observations antérieures de Corrales et al. (2008), ainsi
qu’avec les résultats obtenus lors de l’étude précédente (chapitre III - §III.4.2). A 50°C, l’effet positif
des CEP n’est pas attribuable à une amélioration de l’extractabilité des anthocyanes. En effet, à ce
couple temps/température de diffusion, les anthocyanes ont pu être dégradées : aucune différence
significative n’a été notée entre le marc pré-traité par CEP et le témoin.
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Tableau IV-2 Flavan-3-ols extraits (en mg d’équivalent Catéchine/100 g de matière première fraîche (MP) pour
les monomères de flavan-3-ols et mg d’équivalent Procyanidine B1/100 g MP pour les dimères de flavan-3-ols)
après 420 minutes de diffusion à 20 35 et 50°C pour des échantillons de marc non traités et traités par CEP
3
(E = 1.2 kV/cm, W = 18 kJ/kg, ρ = 1.0 g/cm ).
Température
Traitement CEP
Cat (mg/100g MP)
Epicat (mg/100g MP)
Pb1 (mg/100g MP)
C1 (mg/100g MP)
Total (mg/100g MP)
Ac Gall (mg/100g MP)

20°C
0 kJ/kg
ac

45.57

± 8.16

9.76

a

35°C
18 kJ/kg
40.96

c

± 2.91
ac

11.57

± 1.51

± 1.39

a

a

2.76

± 0.33

3.50

a

± 0.16

61.58

a

4.07

± 0.75

4.37

ab

± 1.06

60.98

a

± 9.90

± 4.58

a

ac

3.75

± 0.66

4.53

± 0.87

50°C

0 kJ/kg

18 kJ/kg

0 kJ/kg

ab

ab

b

62.13

± 0.00

17.13

bc

± 0.00

4.83

ab

59.46

± 2.09

18.95

b

81.02

± 5.78

29.69

± 2.51

bc

bc

6.04

7.17

± 0.00

± 0.22

± 0.76

bc

c

cd

5.88

± 0.00

89.99

b

± 0.00

5.52

abc

± 0.00

6.46

± 0.63

90.91

b

8.52

± 1.51

± 8.75

b

b

6.25

± 0.03

7.37

± 0.36

b

30.85

d

± 4.90

7.27

c

± 1.54

8.84

± 0.78

126.40

66.61

± 11.07

d

± 0.28

18 kJ/kg

d

± 1.41
c

113.58

c

± 18.60

7.40

b

± 1.31

Pour chaque ligne, les moyennes suivies de la même lettre ne sont pas statistiquement différentes
(P > 0.05)

Contrairement aux anthocyanes, les flavan-3-ols et l’acide gallique ne sont pas du tout affectés
par le pré-traitement CEP. Quelque soit la température de diffusion, aucune amélioration
significative n’a été observée, sur aucune des molécules analysées (tableau IV-2). Ainsi, l’effet positif
des CEP sur les composés phénoliques totaux, à 50°C, n’est pas attribuable à une amélioration de
l’extractabilité des flavan-3-ols.


Figure IV-8 Ratio Anthocyanes / Flavan-3-ols après 420 min de diffusion à 20, 35 et 50°C pour un échantillon
3
témoin (gris clair) et un échantillon traité par CEP (E = 1.2 kV/cm, W = 18 kJ/kg, ρ = 1.0 g/cm ) (gris foncé).
Les moyennes suivies de la même lettre ne sont pas statistiquement différentes (P > 0.05)

La figure IV-8 montre le ratio anthocyanes / flavan-3-ols extraits après 420 minutes de
diffusion pour les différentes modalités. Ce ratio augmente dépendamment de la température mais
également du fait du pré-traitement CEP. Par exemple, à 20°C, ce ratio augmente significativement
de 7.1 sans pré-traitement à 9.0 suite à un pré-traitement CEP (P = 0.007). Ces résultats suggèrent
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que le pré-traitement CEP, à cette intensité de champ et énergie appliquées, permet une extraction
sélective des anthocyanes du marc de raisin rouge fermenté.

IV.6 COMPARAISON DU PRE-TRAITEMENT CEP EN MILIEU SEC ET DU PRE-TRAITEMENT CEP EN
MILIEU AQUEUX
Les résultats obtenus lors de cette étude ont permis de confirmer l’efficacité d’un prétraitement par CEP à sec pour améliorer l’extractabilité des composés phénoliques lors d’une
diffusion subséquente. Le pré-traitement sans ajout de liquide conducteur s’avère efficace pour
l’extraction sélective des anthocyanes. Se pose cependant la question de savoir si cette
méthodologie est aussi efficace que le pré-traitement par CEP d’une suspension de marc de raisin.
La figure IV-9 illustre les résultats obtenus lors de cette étude comparative. Le pré-traitement
CEP du marc compacté permet une meilleure récupération des composés phénoliques totaux qu’un
pré-traitement CEP en milieu aqueux à 1.2 kV/cm (P = 0.018) et une récupération équivalente à un
pré-traitement CEP de haute intensité en milieu aqueux (P = 0.315). Le pré-traitement en milieu sec
est également plus efficace qu’un pré-traitement en milieu aqueux à 1.2 kV/cm (P =0.004) et à
13.3 kV/cm (P = 0.0362) pour la récupération des anthocyanes totaux.

Figure IV-9 Augmentation relative des composés phénoliques totaux, des anthocyanes et des flava-3-ols après
pré-traitements CEP et diffusion à 20°C (Ethanol/eau (50:50, v/v), 420 min, 160 rpm), en fonction des conditions
opératoires utilisées lors du pré-traitement.
NA : Non analysé

Lors d’un traitement d’une suspension aqueuse, il est possible que le courant suive des
chemins préférentiels dans l’eau. En effet, les tissus végétaux sont constitués d’un ensemble de
cellules. Ces dernières sont délimitées par une paroi pecto-cellulosique, composée de polymères
glucidiques, et d’une membrane cytoplasmique constituée d’une double couche lipidique. De ce fait,
les tissus constituent un ensemble de résistances électriques. Ainsi, le courant électrique passe
probablement par le chemin qui est le moins résistant à de basses fréquences de traitement. Le
traitement en milieu sec permet une action plus ciblée au niveau des tissus végétaux. Cette
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hypothèse expliquerait également les résultats observés lors d’un compactage important de la
biomasse (§IV.4.2).
A noter également, qu’un pré-traitement à intensité de champ modérée (1.2 kV/cm) en milieu
aqueux n’est pas efficace pour améliorer l’extractabilité des composés phénoliques. Aucune
augmentation significative des composés phénoliques totaux et anthocyanes n’a été observée,
comparativement au témoin. Au contraire, le pré-traitement à forte intensité de champ (13.3 kV/cm)
en milieu aqueux permet une augmentation de 8.9 % et 9.1 % des composés phénoliques totaux et
des anthocyanes, comparativement au témoin et après diffusion de 420 minutes dans un solvant
hydro-alcoolique, démontrant un effet important de l’intensité du champ électrique pour le
traitement d’une suspension aqueuse de marc.

IV.7 DISCUSSION ET CONCLUSIONS
Cette étude a permis de démontrer qu’une configuration adéquate de la cellule de CEP est
efficace pour le traitement d’un marc de raisin relativement sec (HR = 55.2 %) sans ajout de solvant.
Cette conclusion ouvre des perspectives intéressantes quant à la possibilité du pré-traitement par
CEP de ce type de matière végétale à plus grande échelle. En effet, le traitement du marc de raisin en
milieu sec nécessite moins de courant en sortie. En résulte la possibilité de traitement du tissu
végétal à de faibles énergies. Dans une perspective de transfert industriel, ces observations
présentent un avantage non négligeable pour le dimensionnement des installations de prétraitement électrique, et par conséquent, sur le coût de l’investissement du matériel initial.
D’autre part, cette étude a mis en évidence que l’augmentation de l’intensité de champ lors du
pré-traitement n’est pas nécessaire pour améliorer l’extraction des composés phénoliques. En
conséquence, lors d’un traitement en continu, à plus grande échelle, l’intensité de champ électrique
appliquée pourra être modulée en fonction des quantités de matière première à traiter, et donc du
débit de marc dans la cellule de traitement. Enfin, le pré-traitement CEP est un procédé efficace pour
améliorer l’extraction des composés phénoliques du marc de raisin, notamment lorsqu’il est couplé à
une diffusion à chaud.
L’effet sélectif du pré-traitement CEP a également été confirmé. En effet, ce dernier semble
avoir un impact sur certaines assises cellulaires spécifiques où seraient situés les anthocyanes. En
résulte la possibilité d’obtenir des extraits au profil phytochimique spécifique pour des applications
particulières. Malgré tous les avantages cités, il faut rester conscient des limites de ces essais. Nous
avons travaillé à l’échelle laboratoire et une des difficultés principales pour une application à plus
grande échelle réside dans le pompage/convoyage du marc de raisin afin de le traiter électriquement
en continu. A noter également que des effets positifs des CEP sont observables dans des conditions
de conservation bien précises (sous vide, température de réfrigération) qui ne peuvent pas aisément
être utilisées sur des volumes de marc plus importants. Il semble donc nécessaire de valider
l’efficacité du procédé sur du marc conservé dans des conditions viables industriellement. Enfin et
pour conclure, les CEP semblent avoir un effet important au niveau de l’assise épidermique et
facilitent l’extraction des anthocyanes. Qu’en serait-il sur une autre variété de marc, moins riche en
anthocyanes ? Il est crucial de tester cette technologie, dans des conditions opératoires transférables
à plus grande échelle (i.e. intensité de champ modérées…), sur plusieurs cultivars aux profils
phytochimiques différents, afin de valider l’intérêt de cette technologie pour la filière distillerie.
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V. VERS UN PROCEDE COMBINE D’EXTRACTION DES COMPOSES
PHENOLIQUES ET DE PRE-DESHYDRATATION DU MARC DE
RAISIN : PRESSAGE ASSISTE PAR CHAUFFAGE OHMIQUE

V.1 INTRODUCTION
Les marcs de raisin, qu’ils soient frais ou fermentés, ont un attrait particulier en alimentation
animale, notamment du fait de leur richesse en matières azotées et en fibres (Magnier L., 1991). Afin
d’être incorporés dans les rations alimentaires pour bétail, les marcs de raisin doivent être
préalablement déshydratés, puis éventuellement éraflés et épépinés pour former les pulpes de raisin
déshydratées. Comme pour la luzerne ou pour la betterave, un procédé industriel classique de
déshydratation et de transformation consiste à presser puis sécher le marc de raisin dans un
tambour rotatif (air chaud à 600-800°C), jusqu’à une teneur en matière sèche de 90 %. Le résidu est
broyé puis conditionné sous différentes formes, alors que la phase liquide obtenue lors de l’étape de
pressage est souvent considérée comme un déchet. Pourtant, cet extrait représente une source
intéressante de composés d’intérêt, et notamment de polyphénols. Ce dernier pourrait donc être
utilisé pour différentes applications, dépendamment de sa composition, ce qui constituerait une
approche intéressante pour une distillerie vinicole du fait de la maximisation des voies de
valorisation de cette biomasse. A noter qu’une étape d’extraction des composés phénoliques peut
éventuellement s’intégrer en amont de ce pressage et de ce séchage afin de produire des quantités
significatives et permettre à une distillerie vinicole de se positionner en tant que fournisseur sur ce
marché (figure 0-2).
L’étude de la littérature a mis en évidence l’intérêt du chauffage ohmique pour favoriser
l’endommagement cellulaire des tissus végétaux et faciliter l’écoulement de la phase liquide lors du
pressage de la biomasse (Lebovka N. et al., 2007b). Afin d’améliorer la séparation liquide / solide lors
de cette étape, une étude de faisabilité de traitement du marc de raisin fermenté entier (pépins +
pellicules) par pressage assisté par chauffage ohmique a été réalisée. L’objectif est de savoir si cette
opération pourrait constituer une étape intermédiaire dans le traitement global de la biomasse,
assurant un premier niveau de déshydratation avant utilisation du résidu solide en alimentation
animale, tout en produisant une certaine quantité d’extrait, riche en composés phénoliques, à forte
valeur ajoutée.
Afin d’évaluer l’effet du chauffage ohmique sur l’endommagement cellulaire du marc de raisin
étudié, des tests préliminaires seront réalisés à différentes intensités de champ électrique et
permettront de choisir les paramètres opératoires pour la suite de l’étude. Lors du pressage assisté
par chauffage ohmique, l’influence de la température de chauffage et de l’intensité de champ sur la
cinétique et l’efficacité (rendements, pré-déshydratation et aspects énergétiques) de la séparation
liquide/solide sera étudiée. Egalement, l’effet de ces paramètres sur la qualité des extraits obtenus
sera apprécié via la caractérisation analytique des extraits en matière sèche, en polyphénols totaux
et en anthocyanes et flavan-3-ols.
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V.2 MODE OPERATOIRE
Dans le cadre de cette étude, l’étape de pressage assisté par chauffage ohmique a été réalisée
après extraction solide / liquide des composés phénoliques du marc de raisin rouge et ce, dans le
but :
de maximiser l’extraction des composés phénoliques,
de comparer, quantitativement et qualitativement, la composition phénolique des extraits
obtenus par chauffage ohmique aux extraits issus d’une diffusion classique, et enfin,
d’induire une certaine réhydratation du marc permettant d’assurer un bon contact électrique
entre les électrodes lors de l’application du courant électrique.
Pour chaque expérience, 100.0 ± 1.0 g marc de raisin (Dunkelfelder, 2013, §II-6) ont été mis en
suspension dans de l’eau distillée à un ratio liquide / solide (L/S) de 5 (volume/masse humide de
marc), puis la suspension a subi une étape de diffusion de 180 minutes en batch. La vitesse
d’agitation est fixée à 160 rpm et la température à 20°C. A l’issue de cette étape, les phases liquide et
solide sont séparées grossièrement à l’aide d’une passoire en inox et la phase solide est égouttée
pendant 5 min. L’extrait liquide (extrait 1) est conservé à -18°C pour des analyses ultérieures.
Afin d’évaluer l’effet de l’intensité du champ électrique sur l’endommagement du tissu
végétal, 5.0 ± 0.1 g de marc humidifié (issu de l’étape de diffusion) sont placés dans la cellule de
traitement 1) (§II.3.2). La distance inter-électrodes est fixée à 1 cm. Cette dernière est connectée au
générateur de chauffage ohmique 400 V – 38 A (§II.3.1). Le rapport cyclique a été fixé à ti/Δt = 50 %,
soit un signal carré bipolaire, et la fréquence, à Δt = 50 Hz. Des tensions variant de 50 à 300 V ont été
fournies, correspondant à des intensités de champ de 50 à 300 V/cm. L’intensité moyenne a été
limitée à une valeur maximale de Imoy = 1 A (soit Icrête = 2 A) (figure V-1) afin de limiter la cinétique de
chauffage, notamment pour les plus hautes tensions, et d’être en mesure d’apprécier les variations
de température. Le chauffage est stoppé à chaque palier de température (tous les 5°C, entre 15 et
80°C) afin de mesurer la conductivité électrique de l’échantillon. L’évolution de la conductivité
électrique en fonction de la température pour les différentes intensités de champ a été comparée à
celle d’un marc de raisin humidifié et chauffé classiquement dans un bain thermostaté.

Figure V-1 Forme du signal fourni lors du chauffage ohmique.

Pour réaliser les expériences de pressage assisté par chauffage ohmique, 32.5 ± 1.5 g de marc
humidifié (issu de l’étape de diffusion) ont été déposés délicatement dans le cadre en polypropylène
de la cellule de traitement 2) décrite dans le paragraphe II.3.2, au-dessus de l’électrode inférieure
fixe. Puis l’électrode mobile et le diaphragme sont placés sur le marc. L’étanchéité est réalisée en
serrant les plateaux métalliques contre le disque en polypropylène et le diaphragme. La pression,
fournie par de l’air comprimé, est de 6 bars. Le pressage dure 60 minutes. Un pressage à froid de
30 minutes à 6 bars, à température ambiante, permet de compacter le marc, d’assurer un bon

-112-

contact entre l’électrode mobile et l’électrode fixe, et ainsi, d’améliorer l’efficacité du traitement
électrique. Ce dernier est donc appliqué à t = 30 minutes de pressage classique, après stabilisation de
la masse de filtrat. Les filtrats générés lors du pressage à froid (extrait 2) et du pressage assisté par
CO (extrait 3) ont été séparés afin de les analyser indépendamment. Le générateur utilisé à cet effet
est décrit dans le paragraphe II.3.1. Le rapport cyclique a été fixé à ti/Δt = 50 % et la fréquence, à
Δt = 50 Hz. Les tensions appliquées (U = 100-400 V) ont été choisies à l’issue de l’étude sur la
caractérisation des phénomènes d’endommagement cellulaire. L’intensité moyenne a été limitée à
une valeur maximale de Imoy = 1 A (soit Icrête = 2 A) afin de limiter la cinétique de chauffage,
notamment pour les plus hautes tensions. Le protocole expérimental est présenté sur la figure V-2.

Figure V-2 Protocole expérimental.
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La consommation énergétique (W ; Wh/g d’extrait) est calculée selon l’équation V-1 ou I est
l’intensité de crête du courant électrique (A), U est la tension appliquée entres les électrodes (V), ti
est le temps d’application du CO (s) et mext est d’extrait (g).
𝑊𝐶𝑂 =

∑𝑛𝑖=1 𝑈 × 𝐼𝑖 × 𝑡𝑖
𝑚𝑒𝑥𝑡 × 3600

Eq. V-1

La cinétique d’extraction du liquide peut être modélisée selon une approche empirique (Eq. V2). Ce modèle est déjà employé pour modéliser l’extraction du jus de betterave et du jus de pomme
par pressage assisté par champ électrique (Bouzrara H. et al., 2003; Turk M., 2010). V0 (g/s) est le
débit initial d’extrait par 100 g de marc de raisin. Y (t→∞) tend vers une constante Y∞ = 1/a. Cette
valeur correspond au rendement maximal d’extraction de liquide.
𝑌(𝑡) =

𝑡
1
𝑉0 + a ∙ 𝑡

Eq. V-2

La matière sèche du marc de raisin, aux différentes étapes (post-vinification, post-diffusion,
post-pressage et post-pressage assisté par CO), ainsi que la quantité de matière sèche des extraits
(extraits 1, 2 et 3) ont été mesurées par perte de masse à la dessiccation (§II.4.1). La quantification
des composés phénoliques, dans les filtrats (extraits 1, 2 et 3), est réalisée après centrifugation selon
la méthode colorimétrique de Folin Ciocalteu (§II.5.2.2) tandis que la quantification des anthocyanes,
des flavan-3-ols et de de l’acide gallique a été réalisée par HPLC (§II.5.3). Les résultats sont exprimés
en mg de composé pour 100 g de matière première (MP) sèche. La figure V-1 schématise le protocole
opératoire suivi lors de cette étude.
Chaque expérience a été répétée au minimum 3 fois, et les analyses, 2 fois. Une analyse de la
variance (ANOVA) et un test de la différence vraiment significative de Tukey (HSD, « Honestly
Significant difference) à P = 0.05 ont été appliqués aux différentes modalités pour évaluer la
significativité de leurs effets.

V.3 EFFET DU CHAUFFAGE OHMIQUE SUR L’ENDOMMAGEMENT CELLULAIRE
La figure V-3 illustre l'évolution de la conductivité électrique du marc de raisin post-diffusion
(ES = 31.4 ± 1.1 %) en fonction de la température. Lors d’un chauffage classique dans un bain
thermostaté, la conductivité électrique du marc non-traité évolue de manière linéaire pour une plage
de températures comprises entre 15 et 80°C :
𝜎 = 𝛼𝑇 + 𝜎0

Eq. V-3

où σ0 est la conductivité électrique à T = 0°C et α est le coefficient directeur de la pente. Les
valeurs estimées de la de pente α est de 0.0038 mS.cm-1.°C-1 pour le tissu chauffé classiquement.
Lors d’un chauffage ohmique à faible intensité de champ (E = 50 - 100 V/cm), l’évolution de la
conductivité électrique du tissu en fonction de la température suit celle d’un tissu chauffé
classiquement pour des températures comprises entre 15 et 60°C. Au-delà de 60°C, la conductivité
augmente légèrement comparativement au tissu intact et reflète les dommages électriques induits
par le traitement.
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L’augmentation de l’intensité de champ au-delà de 200 V/cm conduit à une augmentation de
la conductivité électrique σ, quelque soit la température, comparativement à un traitement à plus
faible intensité de champ (E = 50 - 100 V/cm).

Figure V-3 Evolution de la conductivité électrique σ du marc de raisin humidifié (post-diffusion) en fonction de la
température T à différentes intensités de champ. La ligne en pointillés représente l’évolution de σ en fonction de
la température pour un tissu intact.

Au-delà de 200 V/cm, et particulièrement à 300 V/cm, la courbe σ = f(T) du tissu traité
électriquement dépasse très nettement la courbe de conductivité du tissu non traité. Ceci est
attribuable aux dommages cellulaires induits par le traitement électrique. L’application d’un courant
électrique induit l’électroporation des membranes cellulaires intactes, facilitant ainsi le remplissage
des espaces poreux par le liquide intracellulaire ainsi que l’expulsion du liquide dans le milieu
extracellulaire. Ces résultats confirment les tendances précédemment observées lors du chauffage
ohmique d’un tissu de betterave à sucre (Lebovka N. et al., 2007b) et d’un marc de raisin d’humidité
relative équivalente (ES = 36.9 ± 0.5 %) (El Darra N. et al., 2012).

V.4 INFLUENCE

DES CONDITIONS OPERATOIRES SUR LE PRESSAGE ASSISTE PAR CHAUFFAGE

OHMIQUE DU MARC DE RAISIN
V.4.1 Impact de la température de chauffage ohmique sur le pressage
Afin d’étudier l’effet de la température sur le pressage du marc de raisin humidifié, une
consigne de tension relativement faible a été choisie (U = 100 V soit E = 53 V/cm au moment de
l’application du chauffage ohmique). Trois températures ont été choisies : 35°C, 50°C et 65°C. A ces
températures et cette intensité de champ, les dommages cellulaires induits électriquement sont
relativement faibles. L’intensité du champ électrique Et, à un temps de pressage t, a été calculée
comme suit :
ܧ௧  ൌ 

ܷ
݁௧

Eq. V-4
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Où U est la tension appliquée, en V, et et, l’épaisseur de marc dans la cellule à un temps t, en
cm. L’épaisseur et, à un temps de pressage t, correspond à l’épaisseur initiale ei du marc (soit
l’épaisseur de la chambre de compression cylindrique (2 cm)), moins l’épaisseur « perdue » lors de la
compression du marc et de l’expulsion de la phase liquide. Considérant que le marc est initialement
saturé en liquide et qu’il n’y a pas de ré-organisation de la matrice lors du pressage, l’épaisseur et à
un temps de pressage t est égale à :
ܸ௧
Eq. V-5
ܵ
Où Vt1 est le volume extrait à un temps de pressage t, en cm3 et S, la section de la chambre de
traitement, en cm². A l’issue des 30 min de pressage assisté par CO, l’intensité du champ électrique
appliqué varie peu : elle est respectivement de 56, 60 et 64 V/cm à 35, 50 et 65°C, pour une même
tension appliquée de 100 V, soit des gammes d’intensités de champ et de températures où les
dommages électriques sont faibles (§V.3).
݁௧  ൌ  ݁ െ

Figure V-4 Effet de la température sur la cinétique de séparation liquide / solide du marc de raisin humidifié par
pressage assisté par chauffage ohmique (U = 100, V soit E = 50-55 V/cm). L’insert représente les cinétiques de
montée en température à une tension U = 100 V.

Les cinétiques d’extraction en extrait lors d’un pressage standard à 6 bars, suivi par un
pressage assisté par chauffage ohmique à 100 V, à différentes températures sont représentées sur la
figure V-4. Trente minutes de pressage à température ambiante permettent d’extraire environ 9.8 %
de la masse initiale de marc humidifié.

1

Pour la détermination du volume extrait, la masse volumique de la phase liquide a été estimée comme
étant égale à celle de l’eau, la concentration en matière sèche soluble des extraits étant faible (< 1.5 %).
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Lors de l’application d’un courant alternatif de signal carré, à une tension U = 100 V, à
t = 30 min, le temps nécessaire pour atteindre les températures de consigne de 35, 50 et 65°C varie
de 4 à 7 min (insert sur la figure V-4).
L’augmentation de la température améliore le rendement en extrait. Un pressage à froid suivi
d’un pressage assisté par CO de 30 minutes à 100 V permettent d’extraire 22.6, 26.5 et 35.3 % de la
masse initiale de marc humidifié à 35, 50 et 65°C, respectivement. L’augmentation de la température
induit une diminution de la viscosité de la phase liquide (équation I-7) corrélable avec l’écoulement
et le rendement en extrait (R² = 0.937)2.
V.4.2

Impact de l’intensité de champ électrique sur le pressage

Comme vu précédemment, à une consigne de tension de U = 100 V, soit E = 53 V/cm au
moment de l’application du chauffage ohmique, les dommages cellulaires induits électriquement
sont relativement faibles pour des températures de CO modérées (T = 35 – 65°C). Plus l’intensité de
champ est importante et plus les dommages cellulaires induits par le CO le sont également. Le
générateur de chauffage ohmique utilisé (§II.5.1) peut fournir une tension maximale de 400 V, ce qui
correspond à une intensité de champ maximale de 213 V/cm au moment de l’application du champ
électrique du fait du matériel utilisé pour le pressage (§II.5.2). A ce titre, nous avons travaillé avec
une gamme d’intensités de champ variant de 53 à 213 V/cm (au moment de l’application du CO (soit
U = 100 – 400 V)) afin d’étudier l’effet de ce paramètre opératoire sur le pressage du marc de raisin.
V.4.2.1

Cinétiques de montée en température

L’insert sur la figure V-5 représente les cinétiques de montée en température à 65°C, pour les
3 tensions étudiées. Les cinétiques de chauffage sont plus rapides à 250 et 400 V qu’à 100 V : il faut
plus de 7 minutes pour atteindre la température de consigne de 65°C à une tension U = 100 V
(E = 53 V/cm) alors qu’environ 1 minute est suffisante pour atteindre cette même température à
250 V (E = 133 V/cm) et 400 V (E = 213 V/cm).
L’électroporation des membranes cellulaires intactes induite par des intensités de champ
importantes, dès le début du CO, facilite le remplissage des espaces poreux par du liquide chargé en
solutés ainsi que l’expulsion de ce liquide dans le milieu extracellulaire. En conséquence, la
conductivité du marc augmente rapidement (§V.3) conduisant à une meilleure cinétique de montée
en température (équation I-5).
Les cinétiques de montée en température sont identiques à 250 V (E = 133 V/cm) et 400 V
(E = 213 V/cm). Ceci est attribuable au fait que le courant moyen généré a été limité à un maximum
Imoy = 1 A (soit Icrête = 2 A) (figure V-1). Cette intensité maximale est atteinte pour les deux intensités
de champ appliquées. Lors du chauffage ohmique, la vitesse de montée en température est
dépendante du courant généré dans le produit. En effet, d’après la loi d’Ohm, l’équation I-6 devient :
𝑑𝑇 𝜎. 𝐸²
𝑈. 𝐼
1
=
=
×
𝑑𝑡 𝜌. 𝐶𝑝
𝑒. 𝑆
𝜌. 𝐶𝑝

Eq. V-6

Où dT/dt est la vitesse de chauffage (K/s), dans un milieu homogène de masse volumique ρ
(kg/m3), présentant une chaleur spécifique Cp (J.kg-1.K-1), e est l’épaisseur du lit de marc (en m), S, la

2

La viscosité de l’extrait a été estimée comme étant égale à celle de l’eau, la concentration en matière
sèche soluble des extraits étant faible (< 1.5 %).
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section de la chambre de traitement (en m²), I est le courant généré à l’intérieur du produit (en A), U
est la tension appliquée (en V). Les mêmes tendances, concernant les cinétiques de montée en
température, ont été observées lors du chauffage ohmique du marc à 35 et 50°C.
V.4.2.2

Cinétiques de séparation liquide / solide

Les cinétiques de séparation liquide / solide sont présentées sur la figure V-5 pour des
températures de CO de 35 à 65°C et des tensions de consigne variant de 100 à 400 V, soient des
intensités de champ initiales allant de 53 à 213 V/cm (équations V-4 et V-5).

Figure V-5 Effet de la tension sur la cinétique de séparation liquide / solide du marc de raisin humidifié par
pressage assisté par chauffage ohmique (T = 35-65°C). L’insert représente les cinétiques de montée en
température à 65°C, pour les 3 tensions étudiées.

A l’issue des 30 min de pressage assisté par CO, l’intensité du champ électrique appliqué varie :
- de 53 V/cm jusqu’à un maximum de 64 V/cm (à une température de 65°C), pour une tension
U appliquée de 100 V, soit une gamme d’intensités de champ où les dommages électriques sont
faibles (§V.3),
- de 133 V/cm jusqu’à un maximum de 160 V/cm (65°C), pour une tension U appliquée de
250 V, et de 213 V/cm jusqu’à un maximum de 255 V/cm (65°C), pour U = 400 V. Dans ces deux
gammes d’intensités de champ, un effet marquant sur le tissu végétal a été observé (§V.3).
L’écoulement du liquide est plus rapide à 250 et 400 V qu’à 100 V. Ceci est corrélable à la
cinétique de montée en température de l’échantillon. Plus cette dernière est rapide suite à une
électroporation plus prononcée à 250 et 400 V qu’à 100 V, et plus l’écoulement sera efficace du fait
de l’expulsion du liquide dans le milieu extracellulaire et de la diminution rapide de la viscosité µ de
la phase aqueuse (équation I-7).
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Les valeurs caractéristiques du débit initial d’extrait V0 (g/s) ont été calculées (équation V-2) et
sont données dans le tableau V-1. Le débit initial d’écoulement de l’extrait varie en fonction de la
température (P = 0.000) et de la tension U (P = 0.028) : plus la température et la tension appliquées
sont importantes et plus l’écoulement initial de la phase liquide sera rapide. Ces résultats
témoignent du double effet, thermique (diminution de la viscosité de la phase liquide) et électrique
(endommagement des tissus végétaux), induit par le chauffage ohmique. D’autre part, ces résultats
confirment que l’électroporation des membranes cellulaires est particulièrement visible au début de
l’application du CO. Malgré les différences de vitesse d’écoulement observées, ces dernières ne sont,
toutefois, pas significatives entre 250 et 400 V, et ce, quelque soit la température de consigne. Ceci
est en partie corrélable avec des cinétiques de montée en température des marcs identiques à ces
deux tensions.
Tableau V-1 Constantes Vo et Ymax calculées après ajustement des résultats expérimentaux au modèle empirique
de Peleg.
U
0V

T
V0 (g/s)
Ymax (g/100g MP)
Y3600 (%)
a
a
a
20°C
0.058 ± 0.015
12.9 ± 2.5
9.8 ± 2.8
a
bc
bc
35°C
0.053 ± 0.002
23.1 ± 1.6
22.6 ± 1.7
100 V
ab
cd
cd
50°C
0.059 ± 0.022
28.8 ± 2.8
26.5 ± 3.2
(soit 53-64 V/cm)
ab
f
f
65°C
0.069 ± 0.013
38.9 ± 1.2
35.3 ± 1.5
abc
b
b
35°C
0.129 ± 0.055
20.6 ± 1.7
20.3 ± 1.5
250 V
bc
cde
cde
50°C
0.140 ± 0.050
29.1 ± 3.3
28.6 ± 3.2
(soit 133-160 V/cm)
c
ef
df
65°C
0.194 ± 0.023
33.6 ± 1.5
31.5 ± 1.0
abc
bcd
bce
35°C
0.144 ± 0.016
24.2 ± 0.2
23.4 ± 0.3
400 V
c
de
cd
50°C
0.187 ± 0.061
29.4 ± 2.5
28.8 ± 3.3
(soit 213-255 V/cm)
c
ef
ef
65°C
0.217 ± 0.042
35.5 ± 1.6
32.8 ± 2.5
Pour chaque colonne, les moyennes suivies de la même lettre ne sont pas statistiquement différentes
(P > 0.05)

V.4.2.3

Rendement en extrait

L'évolution du rendement d’extraction du liquide dans le temps est également bien décrite par
l’équation V-2 pour les différentes modalités. Les valeurs caractéristiques des rendements
d’'extraction en liquide sont présentées dans le tableau V-1. Le rendement d’extraction expérimental
à 60 minutes de pressage (30 minutes de pressage à froid + 30 minutes de pressage assisté par CO)
(Y3600) atteint systématiquement plus de 90 % du rendement maximum théorique (Y∞) pour les
différentes modalités. Le rendement maximal d’extraction est uniquement affecté par la
température de pressage (P = 0.000). La tension appliquée n’a pas d’effet sur ce dernier (P = 0.281).
Bien que les phénomènes d’électroporation induits par le CO permettent une amélioration de la
cinétique d’extraction liquide / solide, accélérant ainsi les effets thermiques en début de pressage,
ces résultats confirment que la température de pressage joue un rôle prépondérant dans
l’amélioration des rendements d’extraction liquide / solide et, en conséquence, sur la prédéshydratation du marc de raisin.

V.5 DESHYDRATATION PARTIELLE DU MARC DE RAISIN
Afin de valider l’effet des paramètres opératoires, et notamment l’effet de la température de
pressage sur la pré-déshydratation du marc de raisin, un bilan massique sur la matière totale et sur la
matière sèche a été réalisé pour les différentes modalités (tableau V-1).
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Tableau V-2 Bilans matière des différentes modalités testées.
U (V)

Essais

100 (soit 53-64 V/cm)

T (°C)

Bilan
sur la
matière
totale

Bilan
sur la
matière
sèche

35

50

65

250 (soit 133-160 V/cm)
35

50

65

400 (soit 213-255 V/cm)
35

50

Marc
mmarc,i (g)
Pressage
mext,P (g)
CO
mext,P+CO (g)
Marc
mmarc,f (g)
Marc
msec,i (g)
Pressage
msec,P (g)
CO
msec,P+CO (g)
Marc
msec,f (g)

65

33.71
31.19
32.02
33.04
32.21
31.75
34.06
32.74
32.72
Entrée
± 0.48 ± 0.91 ± 1.08 ± 1.54
± 1.31 ± 1.19 ± 0.27
± 1.38 ± 0.44
4.19
2.99
2.98
3.03
3.08
2.22
4.25
3.43
2.74
± 0.64 ± 1.12 ± 0.94 ± 0.22
± 0.98 ± 1.26 ± 0.51
± 0.79 ± 1.45
a
ab
de
a
bd
de
ac
bcde
e
2.87
5.00
7.79
3.81
6.37
8.20
3.74
6.25
8.55
Sortie
± 0.43 ± 0.89 ± 0.82 ± 0.29
± 1.28 ± 1.35 ± 0.41
± 1.21 ± 1.76
26.65
23.20
21.25
26.33
22.67
21.32
26.08
23.06
21.43
± 0.24 ± 1.14 ± 1.83 ± 1.80
± 0.88 ± 1.24 ± 0.24
± 1.39 ± 0.68
10.64
9.78
10.10
10.40
9.94
10.16
10.25
9.93
10.46
Entrée
± 0.41 ± 0.53 ± 0.72 ± 0.62
± 0.61 ± 0.39 ± 0.22
± 0.41 ± 0.16
0.022
0.021
0.019
0.024
0.020
0.020
0.024
0.021
0.027
± 0.003 ± 0.007 ± 0.006 ± 0.000 ± 0.006 ± 0.010 ± 0.001
± 0.001 ± 0.000
a
ab
bc
ab
bcd
cd
b
d
0.023 0.047
0.077
0.031
0.089
0.117
0.030 a
0.082
0.124
Sortie
± 0.003 ± 0.012 ± 0.015 ± 0.000 ± 0.010 ± 0.019 ± 0.007
± 0.022 ± 0.014
10.60
9.71
10.00
10.35
9.83
10.03
10.19
9.83
10.33
± 0.41 ± 0.53 ± 0.71 ± 0.62
± 0.61 ± 0.40 ± 0.23
± 0.41 ± 0.15
a
ab
c
ab
bc
c
a
ab
c
39.8
42.2
47.2
39.6
43.3
47.1
39.1
42.7
48.2
ESth,f (%)
± 1.6
± 2.3
± 1.0
± 0.0
± 1.5
± 0.9
± 0.8
± 1.4
± 0.9
a
b
c
a
b
c
a
b
c
44.8
48.5
53.6
44.2
49.0
53.8
45.2
48.6
53.8
ESexp,f (%)
± 0.5
± 1.2
± 0.6
± 1.2
± 1.8
± 1.3
± 1.9
± 1.0
± 0.5
Pour chaque ligne, les moyennes suivies de la même lettre ne sont pas statistiquement différentes (P > 0.05)

mmarc,i est la masse marc initial, et mmarc,f, la masse de marc finale
mext,P est la masse de l’extrait obtenu après la phase de pressage à froid (6 bars, 20°C),
mext,P+CO est la masse de l’extrait obtenu après la phase de pressage assisté par CO,
msec,i est la masse sèche de marc initial, et msec,f, la masse sèche de marc final
msec,P est la masse sèche de l’extrait obtenu après la phase de pressage à froid (6 bars, 20°C),
msec,P+CO est la masse sèche de l’extrait obtenu après la phase de pressage assisté par chauffage ohmique,
ESth,f et ESexp,f sont les % de matière sèche du marc final calculés théoriquement et obtenus expérimentalement,
respectivement, après deux phases successives de pressage à froid et de pressage assisté par CO

L’extrait sec théorique final du marc de raisin, ESth,f, après pressage à froid, suivi d’un pressage
assisté par chauffage ohmique peut être estimé grâce à l’équation V-7 :
𝐸𝑆𝑡ℎ,𝑓 =

𝑚𝑠𝑒𝑐,𝑓
𝑚𝑚𝑎𝑟𝑐,𝑓

× 100

Eq. V-7

où mmarc,f est la masse finale de marc dans la cellule (g) et msec, f est la masse de matière sèche finale
du marc dans la cellule (g).
La masse finale de marc mmarc,f dans la cellule correspond à la masse de marc initiale mmarc,i
moins la masse d’extrait obtenue après pressage (mext,P, en g) et pressage assisté par CO (mext,P+CO, en
g) soit :
𝑚𝑚𝑎𝑟𝑐,𝑓 = 𝑚𝑚𝑎𝑟𝑐,𝑖 − (𝑚𝑒𝑥𝑡,𝑃 + 𝑚𝑒𝑥𝑡,𝑃+𝐶𝑂 )

Eq. V-8

La masse de matière sèche finale du marc, msec, f, peut être estimée comme étant la masse de
matière sèche initiale du marc (msec, i) moins la masse de matière sèche extraite lors des étapes de
pressage à froid (msec, P) suivi par un pressage assisté par CO (msec, P+CO), soit :
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𝑚𝑠𝑒𝑐,𝑓 = 𝑚𝑠𝑒𝑐,𝑖 − (𝑚𝑠𝑒𝑐,𝑃 + 𝑚𝑠𝑒𝑐,𝑃+𝐶𝑂 )
𝑚𝑠𝑒𝑐,𝑓 = (𝑚𝑚𝑎𝑟𝑐,𝑖 × 𝐸𝑆𝑖 ) − [(𝑚𝑒𝑥𝑡,𝑃 × 𝐸𝑆𝑒𝑥𝑡,𝑃 ) + (𝑚𝑒𝑥𝑡,𝑃+𝐶𝑂 × 𝐸𝑆𝑒𝑥𝑡,𝑃+𝐶𝑂 )]

Eq. V-9

Où, mmarc,i et ESi sont la masse et le % de matière sèche du marc initial, respectivement, mext,P et
ESext,P sont, respectivement, la masse et le % de matière sèche de l’extrait obtenu après la phase de
pressage à froid (6 bars, 20°C). mext,P+CO et ESext,P+CO sont, respectivement, la masse et le % de matière
sèche de l’extrait obtenu après la phase de pressage assisté par chauffage ohmique.
L’extrait sec obtenu expérimentalement diffère de celui calculé théoriquement (équation V-7).
Ce dernier est systématiquement plus faible, soit une sous-estimation de 5.8 ± 0.7 %. Ceci est
attribuable au volume mort de la cellule utilisée (cannelures, tubulures, filtre…) et suggère que la
quantité de liquide extrait lors du pressage à froid a été sous-estimée. Le volume mort de la cellule
peut être évalué de la manière suivante :
𝑉𝑚𝑜𝑟𝑡 =

(𝑚𝑒𝑎𝑢,𝑓 )𝑡ℎ − (𝑚𝑒𝑎𝑢,𝑓 )𝑒𝑥𝑝
𝜌

Eq. V-10

où (meau,f)th est la masse d’eau résiduelle théorique du marc final, (meau,f)exp est la masse d’eau
résiduelle réelle obtenue après mesure expérimentale de l’extrait sec ESexp,f (en %) du marc de raisin
après pressage et ρ est la masse volumique de l’extrait. Cette dernière est considérée comme étant
égale à celle de l’eau, soit 0.998 g/mL (20°C), du fait de la faible teneur en matière sèche de l’extrait
(< 1.5 %). D’où :

𝑉𝑚𝑜𝑟𝑡

𝑚𝑠𝑒𝑐,𝑓
𝑚𝑠𝑒𝑐,𝑓
( 𝐸𝑆 ) − (𝐸𝑆
)
𝑡ℎ,𝑓
𝑒𝑥𝑝,𝑓
=
𝜌

Eq. V-11

où msec,f est la masse de matière sèche résiduelle du marc dans la cellule après pressage
(équation V-9). Ce volume mort a été estimé à 2.79 ± 0.36 mL.
L’extrait sec du marc après pressage suivi d’un pressage assisté par CO peut atteindre jusqu’à
44.7 ± 1.2, 48.7 ± 1.4, 53.7 ± 0.8 % lorsque la température de chauffage ohmique est fixée à 35, 50 et
65°C, respectivement, alors que ce dernier n’atteindrait, en tenant compte du volume de la cellule,
que 38.3 ± 1.8 % après un pressage à froid à température ambiante (équation V-7, tableau V-2). Les
résultats confirment que l’extrait sec final du marc de raisin est uniquement dépendante de la
température de pressage (P = 0.000), l’effet de l’intensité du champ électrique (ou tension
appliquée) n’étant pas significatif (P = 0.742).
Bien que l’intensité du champ électrique n’ait pas d’effet sur la déshydratation du marc de
raisin, cette dernière semble toutefois avoir un effet sur la composition biochimique de l’extrait
obtenu. En effet, la masse de matière sèche des extraits obtenus lors du pressage assisté par
chauffage ohmique semble varier en fonction de la température (P = 0.000), mais également en
fonction de la tension appliquée (P = 0.001).

V.6 ASPECTS ENERGETIQUES ET OPTIMISATION
Le pressage assisté par chauffage ohmique présente un double intérêt : il permet, d’une part,
de déshydrater partiellement le marc de raisin avant une éventuelle valorisation en alimentation
animale et, d’autre part, la récupération d’un extrait potentiellement riche en composés à forte
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valeur ajoutée. Comparativement au chauffage à froid, le chauffage ohmique de tissus végétaux
permet une répartition de température au sein du produit plus homogène, minimisant ainsi la
détérioration des composés thermosensibles (Dinnage D., 1990). D’autre part, le chauffage ohmique
est un chauffage volumique par conduction électrique directe au sein du produit, ce qui permet de
s’affranchir du chauffage d’un fluide caloporteur extérieur, ainsi que du chauffage des parois d’un
échangeur, ce qui représente un certain avantage économique (Eliot Godéreaux S., 2000).
Afin d’optimiser le procédé, il faut veiller à maximiser l’extraction du liquide tout en
minimisant la consommation énergétique. La figure V-6 présente l’évolution de la consommation
énergétique liée au procédé de chauffage ohmique (W, en Wh/g d’extrait), obtenue à partir de
l’équation V-1, en fonction de l’extrait sec, calculé de manière théorique, du marc de raisin et ce,
pour les différentes modalités testées. Les courbes sont caractérisées par trois phases successives.

Figure V-6 Evolution de la consommation énergétique (exprimée en Wh/g d’extrait) du marc de raisin en
fonction de l’extrait sec théorique (ES th) pour différentes températures de pressage (T = 35-65°C et différentes
tensions appliquées (U = 100-400 V).

Dans un premier temps, la consommation énergétique augmente rapidement sans
amélioration notable de la siccité du gâteau. Cette phase correspond à une dépense énergétique
importante pour augmenter la température du marc mais ne se traduit pas par un écoulement de
liquide important (phase de montée en température). Dans un second temps, la consommation
énergétique se stabilise, voire décroît, correspondant à un écoulement important de liquide
comparativement à l’énergie consommée. Dans un troisième temps, l’énergie nécessaire pour
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maintenir le marc de raisin à la température de consigne devient importante par rapport au
relargage de l’extrait : on observe alors une augmentation importante de la consommation
énergétique. L’optimum énergétique du procédé a été déterminé grâce au 2ème point d’inflexion de la
courbe.
Le tableau V-3 résume les conditions opératoires optimales (temps de traitement, énergie
spécifique), permettant de minimiser la consommation énergétique et de maximiser l’extrait sec du
marc après pressage assisté par chauffage ohmique pour les différentes modalités testées. Les
résultats montrent que plus la température augmente et plus le temps de traitement est court.
L’augmentation de la tension de 100 à 250 V permet de diminuer le temps de chauffage ohmique à
65°C de 290 sec à 90 sec, soit un temps de traitement optimal réduit par trois. Un traitement à 65°C
devrait permettre l’obtention du marc dont l’extrait sec varie de 44.7 ± 1.8 à 46.9 ± 0.5 %
dépendamment de la tension appliquée, alors qu’un pressage à froid à température ambiante
permet seulement d’atteindre 38.3 % ± 1.8 %.
Tableau V-3 Conditions opératoires optimales pour la pré-déshydratation du marc de raisin, en fonction de la
tension appliquée (U = 100-400 V) et de la température de chauffage ohmique (T = 35-65°C).
100 V
(soit 53-64 V/cm)

250 V
(soit 133-160 V/cm)

400 V
(soit 213-255 V/cm)

35°C

450 sec
W = 0.49 ± 0.07 Wh/g
ESopt = 36.42 ± 0.76 %
ESopt, ajusté = 40.71 ± 0.98 %

250 sec
W = 0.49 ± 0.04 Wh/g
ESopt = 37.71 ± 0.62 %
ESopt, ajusté = 42.32 ± 0.84 %

250 sec
W = 0.47 ± 0.03 Wh/g
ESopt = 37.09 ± 0.16 %
ESopt, ajusté = 40.84 ± 0.24 %

50°C

320 sec
W = 0.48 ± 0.06 Wh/g
ESopt = 38.31 ± 0.50 %
ESopt, ajusté = 42.92 ± 1.80 %

185 sec
W = 0.62 ± 0.05 Wh/g
ESopt = 39.24 ± 0.82 %
ESopt, ajusté = 44.78 ± 1.99 %

170 sec
W = 0.63 ± 0.03 Wh/g
ESopt = 39.78 ± 0.74 %
ESopt, ajusté = 44.42 ± 0.71 %

65°C

290 sec
W = 0.49 ± 0.02 Wh/g
ESopt = 40.30 ± 2.00 %
ESopt, ajusté = 44.65 ± 1.82%

90 sec
W = 0.57 ± 0.08 Wh/g
ESopt = 41.57 ± 0.08 %
ESopt, ajusté = 46.90 ± 0.48 %

90 sec
W = 0.63 ± 0.04 Wh/g
ESopt = 42.55 ± 0.09 %
ESopt, ajusté = 46.27 ± 0.45 %

ESopt et ESopt, ajusté sont les % de matière sèche du marc obtenus théoriquement après optimisation du traitement
et calculés sans tenir compte du volume mort et en tenant compte du volume mort de la cellule,
respectivement.

V.7 COMPOSITION BIOCHIMIQUE DES EXTRAITS
V.7.1

Matière sèche soluble

La figure V-7 illustre la teneur en matière sèche soluble des différents extraits. L’extrait obtenu
lors d’un pressage standard (ES = 0.62 ± 0.12 %) est plus concentré en matière sèche soluble qu’après
une étape d’extraction liquide / solide à froid (ES = 0.35 ± 0.09 %). Le pressage permet de récupérer
l’eau chargée en solutés présente au voisinage de la matrice végétale (couche limite).
La teneur en matière sèche soluble des extraits obtenus lors de la phase de pressage assisté
par CO est significativement influencée par la température de pressage (P = 0.000). L’augmentation
de la température améliore l’endommagement cellulaire, la solubilisation des molécules, ainsi que la
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cinétique de migration du liquide vers l’extérieur de la cellule, du fait de la diminution de la viscosité
de la phase liquide. Toutefois, au-delà de 50°C, les différences observées ne sont pas significatives.
D’autre part, bien que la tension appliquée n’ait pas d’effet sur les rendements en extrait,
cette dernière a toutefois un impact significatif sur la qualité des extraits (P = 0.000). Ainsi, plus la
tension sera importante et meilleure sera l’extraction des solutés. Kemp M. et al. (2007) ont mis en
évidence que l’augmentation de la tension appliquée lors du chauffage ohmique d’un tissu de
pomme de terre impactait positivement les phénomènes de diffusion de la rhodamine à l’intérieur
des tissus (Kemp M. et al., 2007). Schreier P.J. et al. (1993) ont également montré que plus l’intensité
de champ (tenson appliquée) était importante lors du chauffage ohmique d’un tissu de betterave
rouge et plus le relargage de la bétanine dans le liquide environnant augmentait (Schreier P.J. et al.,
1993). L’amélioration des phénomènes de diffusion des solutés lors du chauffage ohmique d’un tissu
végétal peut être attribuée à l’endommagement cellulaire induit par le traitement électrique.
L’interaction entre la température et la tension joue un rôle prépondérant dans la
significativité de ces effets (P = 0.013) : l’effet de la tension appliquée est plus prononcé à de hautes
températures de pressage (50 - 65°C). Le double effet, thermique et électrique, induit par le
chauffage ohmique permet la dénaturation des membranes cellulaires et une meilleure
récupération du liquide intracellulaire, chargé en solutés.

Figure V-7 Matière sèche soluble des extraits obtenus lors d’une extraction aqueuse, d’un pressage à froid (6
bars, 20°C) et d’un pressage à froid suivi d’un pressage assisté par chauffage ohmique à différentes tensions et
différentes intensités de champ.

V.7.2 Polyphénols totaux
Les concentrations en composés phénoliques totaux des extraits obtenus après une extraction
classique, un pressage à froid (P = 6 bars, T = 20°C) et un pressage suivi d’un pressage assisté par CO
(P = 6 bars, U = 100-400 V, T = 35-65°C) ont été rapportées à 100 g de matière première sèche
(tableau V-4). Un pressage à froid à 20°C permet de récupérer environ 5 % de composés phénoliques
supplémentaires, comparativement à une extraction liquide / solide classique. Un pressage, suivi
d’un pressage assisté par CO permet d’améliorer considérablement ce rendement, jusqu’à 75 % de
composés phénoliques supplémentaires lors d’un pressage à 65°C, à une tension de 400 V,
comparativement à une extraction solide / liquide classique.
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Tableau V-4 Polyphénols extraits (en mg d’équivalent Acide Gallique/100 g de matière première sèche (MP))
une extraction aqueuse, d’un pressage à froid (6 bars, 20°C) et d’un pressage à froid suivi d’un pressage assisté
par chauffage ohmique à différentes tensions et différentes intensités de champ.
Composés phénoliques totaux (mg GAE/100 g MP sèche)
Extraction

269.8 ± 57.4

Pressage à froid

14.0 ± 5.3
100 V

Pressage à froid suivi d’un
Pressage assisté par
chauffage ohmique

a

250 V

35°C

28.2 ± 1.9

50°C

67.5 ± 14.4

400 V

a

ab

45.2 ± 11.0

bc

113.9 ± 22.4

ab

105.1 ± 15.7

d

65°C
90.3 ± 5.1
212.7 ± 50.9
201.6 ± 29.4
Les moyennes suivies de la même lettre ne sont pas statistiquement différentes (P > 0.05)

e

cd

d

40.8 ± 3.6

e

Les résultats de l’analyse statistique montrent que les rendements en composés phénoliques
totaux sont fortement dépendants de la température (P = 0.000). Plus la température de pressage
augmente et meilleure sera la récupération des composés phénoliques, notamment du fait d’une
meilleure extraction de liquide. La tension appliquée joue également un rôle prépondérant dans
l’extractabilité des composés phénoliques totaux (P = 0.000). Ces derniers sont systématiquement
mieux extraits à 250 et 400 V qu’à 100 V. Cependant, une augmentation de la tension de 250 à 400 V
ne permet pas d’améliorer de manière significative le rendement en composés phénoliques totaux,
et ce, quelque soit la température. De même que pour les solutés totaux, l’effet de la tension est
combiné à celui de la température de pressage (P = 0.000) : les effets positifs de la tension appliquée
ne sont statistiquement observables qu’à partir de 50°C.
La figure V-8 présente la teneur en polyphénols de la matière sèche soluble extraite pour les
différentes modalités et donne une indication sur la pureté en composés phénoliques des extraits
obtenus. Cette dernière est relativement faible (≈ 6 %) après une extraction classique et un pressage
à froid à température ambiante.

Figure V-8 Ratio Polyphénols / Matière sèche soluble des extraits obtenus lors d’une extraction aqueuse, d’un
pressage à froid (6 bars, 20°C) et d’un pressage à froid suivi d’un pressage assisté par chauffage ohmique à
différentes tensions et différentes intensités de champ.

Plus la température lors du pressage assisté par CO est importante et meilleure sera la
pureté des extraits. A 35 et à 50°C, ce ratio est stable, quelque soit la tension appliquée (7.7 % à 35°C
et 10.4 % à 50°C). A 65°C, ce ratio peut atteindre environ 15.0 % pour des tensions 250 et 400 V. Les
effets thermique et électrique induits par le CO permettent une récupération ciblée des composés
phénoliques totaux.
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V.7.3

Anthocyanes

Les concentrations en anthocyanes des extraits obtenus après une extraction classique, un
pressage à froid (P = 6 bars, T = 20°C) et un pressage suivi d’un pressage assisté par CO (P = 6 bars,
U = 100-400 V, T = 35-65°C) ont été rapportées à 100 g de matière première sèche (tableau V-5). Un
pressage à froid à 20°C permet de récupérer environ 5 % d’anthocyanes supplémentaires,
comparativement à une extraction solide / liquide classique. Un pressage, suivi d’un pressage assisté
par CO permet d’améliorer considérablement ce rendement, jusqu’à 60 % d’anthocyanes
supplémentaires lors d’un pressage à 65°C, à une tension de 250 V, comparativement à une
extraction solide / liquide classique.
Les résultats de l’analyse statistique montrent que les rendements en anthocyanes totaux sont
fortement dépendants de la température (P = 0.000). Plus la température de pressage augmente et
meilleure sera la récupération des anthocyanes.
Tableau V-5 Anthocyanes extraites (en mg d’équivalent Malvidine-3-glucoside/100 g de matière première sèche
(MP)) une extraction aqueuse, d’un pressage à froid (6 bars, 20°C) et d’un pressage à froid suivi d’un pressage
assisté par chauffage ohmique à différentes tensions et différentes intensités de champ.
Anthocyanes
totaux
(mg/100g MP)
102.3 ± 15.0

Extraction
U

T°C

Anthocyanes
totaux
(mg/100g MP)

0V
1
0
0
V
2
5
0
V
4
0
0
V

20

5.32 ± 1.59

a

35

9.68 ± 0.73

ab

50

23.43 ± 4.38

bc

65

30.27 ± 5.59

35

Mal-3-glu
(mg/100g MP)

Peo-3-glu
(mg/100g MP)

Pet-3-glu
(mg/100g MP)

Cya-3-glu
(mg/100g MP)

Delph-3-glu
(mg/100g MP)

58.15 ± 7.02

26.92 ± 2.72

8.70 ± 3.38

3.08 ± 2.95

5.43 ± 3.46

Mal-3-glu
(mg/100g MP)

Peo-3-glu
(mg/100g MP)

Pet-3-glu
(mg/100g MP)

Cya-3-glu
(mg/100g MP)

Delph-3-glu
(mg/100g MP)

a

1.39 ± 0.40

a

0.45 ± 0.21

a

0.16 ± 0.14

a

0.28 ± 0.18

a

ab

2.54 ± 0.19

ab

0.74 ± 0.09

a

0.26 ± 0.02

ab

0.41 ± 0.06

a

14.26 ± 2.70

bcd

6.38 ± 1.17

bc

1.50 ± 0.32

ab

0.57 ± 0.09

ab

0.72 ± 0.16

ab

bc

18.52 ± 3.68

cde

8.18 ± 1.50

bcd

1.93 ± 0.34

ab

0.73 ± 0.10

ab

0.91 ± 0.18

ab

13.90 ± 0.70

ab

8.67 ± 0.67

4.04 ± 0.38

ab

0.71 ± 0.13

a

0.33 ± 0.02

ab

0.14 ± 0.20

a

50

53.63 ± 0.66

de

28.64 ± 1.62

c

3.61 ± 0.94

c

65

67.53 ± 25.38

35

15.92 ± 3.95

50

41.58 ± 14.91

65

60.42 ± 7.64

3.03 ± 0.84
5.73 ± 0.45

e

ab
cd

de

abc
ef

13.92 ± 0.57

de

5.26 ± 0.97

cd

f

17.84 ± 6.60

e

6.25 ± 2.50

de

1.48 ± 0.53

bc

3.71 ± 1.50

c

ab

1.44 ± 0.62

ab

0.56 ± 0.38

ab

0.92 ± 0.53

ab

38.24 ± 14.25

2.20 ± 0.93

8.87 ± 1.60

abc

4.13 ± 0.87

23.43 ± 6.9

de

10.96 ± 3.64

bc

3.68 ± 1.84

bc

1.24 ± 1.11

bc

2.27 ± 1.43

bc

f

16.27 ± 2.13

ce

5.27 ± 0.56

ce

1.35 ± 0.17

bc

3.03 ± 0.38

c

34.51 ± 4.67

Pour chaque colonne, les moyennes suivies de la même lettre ne sont pas statistiquement différentes
(P > 0.05)

La tension appliquée joue également un rôle prépondérant dans l’extractabilité de ces
composés (P = 0.001). Une augmentation de la tension de 100 à 250 V permet de multiplier par 2 le
rendement en anthocyanes à 65°C. Une augmentation de cette tension de 250 à 400 V ne permet
pas d’augmenter les rendements. Ces résultats confirment les tendances observées par Loypimai P.
et al. (2015) sur l’extraction des anthocyanes à partir du son de riz : un pré-traitement par chauffage
ohmique à 100 V/cm permet une récupération plus importante des anthocyanes qu’à 50 V/cm
(+ 16 %) lors d’une diffusion subséquente dans un solvant hydro-alcoolique acidifié. Au-delà de cette
intensité de champ, aucune amélioration significative n’est observée (Loypimai P. et al., 2015).
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Contrairement aux solutés et aux polyphénols totaux, l’interaction entre la température et la
tension appliquée n’est pas significative pour les anthocyanes totaux (P = 0.181). Les mêmes
tendances ont été observées sur l’ensemble des anthocyanes individuels. Quelque soient les
paramètres opératoires utilisés, les anthocyanes individuels sont extraits dans des proportions
identiques les uns par rapport aux autres.
Les anthocyanes totaux représentent entre 30 et 40 % des composés phénoliques totaux des
extraits issus d’une extraction classique et d’un pressage à froid, et des différentes modalités de
pressage assisté par chauffage ohmique (figure V-9). Bien que cette teneur semble diminuer
légèrement avec la température de chauffage ohmique (notamment à 65°C, et ce quelque soit la
tension appliquée), aucune différence significative entre les échantillons n’a été notée. Il semblerait
également qu’à une tension U = 250 V, à une température de 50°C, ce ratio soit plus important, bien
que non significatif. Quelque soient les paramètres opératoires choisis, les anthocyanes semblent
extraits dans les mêmes proportions que les composés phénoliques totaux.

Figure V-9 Ratio Anthocyanes / Polyphénols totaux des extraits obtenus lors d’une extraction aqueuse, d’un
pressage à froid (6 bars, 20°C) et d’un pressage à froid suivi d’un pressage assisté par chauffage ohmique à
différentes tensions et différentes intensités de champ.

V.7.4 Flavan-3-ols
Les concentrations en flavan-3-ols des extraits obtenus après une extraction classique, un
pressage standard (P = 6 bars, T = 20°C) et un pressage suivi d’un pressage assisté par CO (P = 6 bars,
U = 100-400 V, T = 35-65°C) ont été rapportées à 100 g de matière première sèche (tableau V-6).
Un pressage à froid à 20°C permet de récupérer environ 6.5 % de flavan-3-ols additionnels,
comparativement à une extraction solide / liquide classique. Un pressage à froid suivi d’un pressage
assisté par CO permettent d’améliorer considérablement ce rendement, jusqu’à 84.5 % de
monomères et dimères de flavan-3-ols supplémentaires lors d’un pressage à 65°C, à une tension de
400 V, comparativement à une extraction liquide / solide classique.
Les résultats de l’analyse statistique montrent que les rendements en flavan-3-ols totaux sont
fortement dépendants de la température (P = 0.000). La tension appliquée joue également un rôle
prépondérant dans l’extractabilité des flavan-3-ols totaux (P = 0.000). A noter également que
l’interaction entre la tension et la température de pressage est significative (P = 0.000). La même
tendance a été observée sur l’ensemble dans flavan-3-ols individuels, ainsi que sur l’acide gallique.
Plus la tension appliquée est importante et plus l’effet de la température sera important.
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Tableau V-6 Flavan-3-ols et acide gallique extraits (en mg d’équivalent catéchine (pour les monomères de
flavan-3-ols), en mg d’équivalent pB2 (pour les dimères de flavan-3-ols) et en mg d’acide gallique /100 g de
matière première sèche (MP)) une extraction aqueuse, d’un pressage à froid (6 bars, 20°C) et d’un pressage à
froid suivi d’un pressage assisté par chauffage ohmique à différentes tensions et différentes intensités de
champ.

Extraction

Flavan-3-ols
totaux
(mg/100g MP)
20.49 ± 6.07

U

T°C

Flavan-3-ols
totaux
(mg/100g MP)

0V
1
0
0
V
2
5
0
V
4
0
0
V

20

1.32 ± 0.82

a

Catéchine
(mg CAT/100g MP)

Procyanidine B2
(mg B1/100g MP)

Épicatéchine
(mg CAT /100g MP)

Acide gallique
(mg GAE/100g MP)

15.98 ± 4.22

3.92 ± 1.16

0.60 ± 0.82

1.60 ± 0.82

Catéchine
(mg CAT/100g MP)

Épicatéchine
(mg CAT /100g MP)

Procyanidine B2
(mg B1/100g MP)

Acide gallique
(mg GAE/100g MP)

0.96 ± 0.56

a

0.14 ± 0.14

a

0.22 ± 0.14

a

0.08 ± 0.06

a

35

1.80 ± 0.17

ab

1.33 ± 0.12

a

0.16 ± 0.03

a

0.31 ± 0.03

a

0.11 ± 0.01

ab

50

3.91 ± 0.45

bc

3.04 ± 0.35

b

0.16 ± 0.02

b

0.71 ± 0.11

a

0.22 ± 0.08

ab

65

4.49 ± 0.72

c

3.57 ± 0.52

bc

0.16 ± 0.04

bc

0.75 ± 0.17

a

0.17 ± 0.16

ab

35

2.56 ± 0.06

ac

1.87 ± 0.08

ab

0.25 ± 0.05

ab

0.43 ± 0.03

ab

0.15 ± 0.00

ab

50

6.92 ± 1.44

d

5.05 ± 0.95

cd

0.75 ± 0.28

c

1.11 ± 0.21

bc

0.24 ± 0.11

ab

65

16.06 ± 0.93

e

2.25 ± 0.36

d

3.12 ± 0.21

d

0.56 ± 0.15

e

35

2.81 ± 0.24

ac

2.03 ± 0.21

ab

0.32 ± 0.01

ab

0.42 ± 0.04

a

0.17 ± 0.02

ac

50

6.93 ± 1.01

d

5.05 ± 0.74

d

0.80 ± 0.17

c

1.08 ± 0.14

c

0.33 ± 0.11

bcd

65

17.32 ± 2.20

2.26 ± 0.36

d

3.35 ± 0.42

d

0.53 ± 0.21

de

e

e

10.69 ± 0.42

11.72 ± 1.42

e

Pour chaque colonne, les moyennes suivies de la même lettre ne sont pas statistiquement différentes
(P > 0.05)

Les flavan-3-ols totaux représentent entre 5 et 7 % des composés phénoliques totaux des
extraits issus d’une extraction et d’un pressage à froid, et des différentes modalités de pressage
assisté par chauffage ohmique (figure V-10). Cette teneur est dépendante de la température et de la
tension appliquée (T x U, P = 0.026) : à 100 V, le ratio flavan-3-ols / polyphénols totaux diminue avec
l’augmentation de la température. A 250 et 400 V, ce ratio est stable entre 35 et 50°C, puis augmente
de manière significative à 65°C.

Figure V-10 Ratio Flavan-3-ols / Polyphénols totaux des extraits obtenus lors d’une extraction aqueuse, d’un
pressage à froid (6 bars, 20°C) et d’un pressage à froid suivi d’un pressage assisté par chauffage ohmique à
différentes tensions et différentes intensités de champ.

La figure V-11 montre le ratio anthocyanes / flavan-3-ols extraits pour les différentes
modalités. Ce ratio est stable à 35°C (≈ 5.6 ± 0.8 %) et 50°C (≈ 6.5 ± 1.8 %), quelque soit la tension
appliquée. A 65°C, ce ratio diminue fortement avec la tension appliquée, de 7.0 ± 2.3 % à
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3.50 ± 0.5 % lorsque la tension passe de 100 à 400 V. Ces résultats suggèrent que la modulation des
paramètres opératoires peut permettre l’obtention d’extraits au profil phytochimique particulier.

Figure V-11 Ratio Anthocyanes / Flavan-3-ols des extraits obtenus lors d’une extraction aqueuse, d’un pressage
à froid (6 bars, 20°C) et d’un pressage suivi d’un pressage assisté par chauffage ohmique à différentes tensions
et différentes intensités de champ.

V.8 CONCLUSION
Le traitement du marc de raisin après diffusion par pressage assisté par chauffage ohmique
permet la combinaison de plusieurs opérations successives dans un même appareil : extraction L/S,
séparation L/S entre un extrait chargé en composés phénoliques et un résidu solide fibreux prédéshydraté, et filtration de l’extrait. Un simple pressage assisté par chauffage ohmique ne permet
pas une déshydratation de la biomasse suffisante pour que le résidu solide puisse être directement
utilisé en nutrition animale. Cependant, le pressage assisté par chauffage ohmique pourrait
constituer une étape intermédiaire conduisant à la pré-déshydratation du marc, et permettant, en
parallèle, la récupération d’un extrait riche en composés phénoliques. Les rendements d’extraction
liquide / solide sont particulièrement affectés par la température de pressage. L’endommagement
cellulaire induit électriquement par le traitement a, quant à lui, un effet positif sur les cinétiques
d’extraction liquide / solide mais, cependant, ne permet pas d’améliorer les rendements
d’extraction.
Outre la faisabilité de l’opération pour la pré-déshydratation du marc, l’impact des paramètres
opératoires sur la qualité des extraits obtenus a été étudié. La modulation des paramètres
opératoires, et notamment l’intensité du champ électrique ou tension appliquée élevée (250 400 V), combinée à une température de chauffage modérée (50 - 65°C) permet l’obtention d’un
extrait d’une plus grande pureté (jusqu’à 15 % de polyphénols sur masse sèche extraite). Bien que
cette phase de pressage assisté par CO permette une amélioration quantitative de l’extraction des
composés phénoliques, ce procédé ne permet pas, toutefois, l’obtention d’extraits qualitativement
différents de ceux obtenus lors d’une extraction liquide / solide suivie d’un pressage à froid.
Les rendements d’extraction en composés phénoliques obtenus lors du pressage assisté par
chauffage ohmique sont particulièrement importants. En conséquence, le pressage assisté par CO
pourrait constituer une étape alternative à la diffusion pour la récupération des polyphénols du marc
de raisin et permettrait ainsi, une diminution des quantités de solvant mises en jeu. Une réimprégnation (ré-humidification) du marc de raisin permettant le lessivage des composés
phénoliques et suivie d’un pressage assisté par chauffage ohmique seraient envisageables.
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VI. APPLICATION SUCCESSIVE D’ELECTROTECHNOLOGIES POUR
L’AMELIORATION DU PROCEDE GLOBAL DE FABRICATION D’UN
EXTRAIT DE MARC DE RAISIN
VI.1 INTRODUCTION
Les études précédentes ont permis de mettre en évidence différents avantages des
technologies étudiées, et particulièrement des champs électriques pulsés et du pressage assisté par
chauffage ohmique, dans un procédé global de valorisation du marc de raisin rouge fermenté.
L’application successive de ces électro-technologies devrait permettre une augmentation des
rendements d’extraction ainsi qu’une amélioration de la qualité biochimique des extraits.
Cependant, il est important de pouvoir confirmer ces hypothèses en réalisant un bilan d’extraction
qui tient compte de la teneur en matière sèche du marc et de celle des extraits à l’issue de chaque
étape du procédé, ainsi qu’un bilan de l’extraction des composés phénoliques. Ces bilans nous
permettront d’évaluer la contribution de chaque technologie proposée sur les rendements
d’extraction, mais également sur la consommation énergétique du procédé global.
D’autre part, l’implémentation d’un procédé alternatif d’extraction des composés phénoliques
du marc de raisin nécessite une connaissance plus approfondie de l’impact des électro-technologies
sur l’efficacité des étapes ultérieures de fabrication de l’extrait. Un bilan énergétique global, réalisé
sur l’ensemble du procédé de production d’un extrait de marc de raisin devra permettre de valider,
ou non, la faisabilité du procédé alternatif proposé d’un point de vue économique.

VI.2 MODE OPERATOIRE
Quatre types d’expérimentations ont été réalisés afin d’étudier l’effet des technologies
proposées, ainsi que de leur utilisation successive, sur la fabrication d’extraits naturels issus du marc
de raisin.
Tableau VI-1 Essais réalisés.
Etapes unitaires

Essai 1

Essai 2

Essai 3

Essai 4

Pré-traitement par
champs électriques
pulsés

Ø

E = 1.2 kV/cm
W = 9 kJ/kg
3
ρ = 1 g/cm

Ø

E = 1.2 kV/cm
W = 9 kJ/kg
3
ρ = 1 g/cm

Diffusion

Ethanol/Eau
(50:50, v/v)
420 min, 20°C
160 rpm

Ethanol/Eau
(50:50, v/v)
420 min, 20°C
160 rpm

Ethanol/Eau
(50:50, v/v)
420 min, 20°C
160 rpm

Ethanol/Eau
(50:50, v/v)
420 min, 20°C
160 rpm

Pressage

A froid
120 sec à 20°C
P = 6 bars

A froid
120 sec à 20°C
P = 6 bars

Assisté par CO
120 sec à 20°C
P = 6 bars
+ 185 sec à 50°C
U = 250 V

Assisté par CO
120 sec à 20°C
P = 6 bars
+ 185 sec à 50°C
U = 250 V
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Le tableau VI-1 résume la stratégie expérimentale suivie. Le choix des paramètres opératoires
de pré-traitement par CEP et de pressage assisté par CO découle des études d’optimisation réalisées
précédemment (chapitres V et IV, respectivement).
VI.2.1 Protocole expérimental
La matière première utilisée est du marc de raisin rouge de Dunkelfelder (Suisse) de 2013
(§II.2). Pour les essais 2 et 4, le marc est préalablement soumis à un pré-traitement CEP en milieu
sec, à température ambiante, selon les paramètres opératoires optimaux déterminés précédemment
(chapitre IV). Le dispositif expérimental est constitué d’une cellule de traitement de CEP (§II.3.2.1)
intégrée dans un analyseur de texture (modèle TA-XT Plus, Stable Microsystems, Angleterre) et reliée
au générateur de CEP 5 kV – 1 kA (Hazemeyer, Saint Quentin, France) (§II.3.2.2). Une masse de marc
de 150 ± 1 g est placée entre les deux électrodes distantes de 125 mm et comprimée afin d’expulser
l’air présent dans la matrice végétale. La masse volumique du marc de raisin a été fixée à 1.0 g/cm3,
soit une pression appliquée de 2 bars. La tension a été fixée à U = 1.5 kV, soit une intensité de champ
électrique E = 1.2 kV/cm. Après compactage du marc, une énergie spécifique WCEP = 9 kJ/kg a été
fournie, correspondant à l’application de n = 60-80 impulsions carrées monopolaires de durée
ti = 100 ± 1 µs, à une période Δti = 100 ms, par train de 10 impulsions, avec un temps de repos de 10 s
entre chaque train. L’augmentation de la température pendant le traitement électrique n’excède pas
3°C.
Après le pré-traitement CEP, le marc de raisin (100.0 ± 2.0 g) subit une étape de diffusion en
batch dans un incubateur à plateau rotatif (Infors HT Aerotron, Bottmingen, Suisse), dans un mélange
éthanol/eau (50:50, v/v), à un ratio liquide / solide de 5 (v:m) et à une température de 20°C pour
limiter la dégradation des anthocyanes. La vitesse d’agitation est fixée à 160 rpm. A l’issue de cette
étape, les phases liquide et solide sont séparées grossièrement à l’aide d’une passoire en inox et la
phase solide est égouttée pendant 5 min. L’extrait liquide est conservé à -18°C pour des analyses
ultérieures. Le même protocole opératoire a été suivi pour les essais 1 et 3, sans pré-traitement CEP.
A l’issue de l’étape de diffusion hydro-alcoolique, le marc est pressé : 32.5 ± 1.5 g de marc
grossièrement égoutté sont déposés délicatement dans le cadre en propylène de la cellule de
traitement 2) décrite dans le paragraphe II.5.2. La pression, fournie par de l’air comprimé, est de 6
bars. La phase de pressage à froid dure 120 secondes. Un traitement électrique est appliqué, pour les
essais 3 et 4 uniquement, à l’issue du pressage à froid. Le générateur utilisé à cet effet est décrit dans
le paragraphe II.5.1. Le rapport cyclique a été fixé à 50 %, soit un signal carré bipolaire, et la
fréquence, à 50 Hz. La tension appliquée (U = 250 V), la température de chauffage (T = 50°C) ainsi
que le temps d’application du CO (ti = 185 sec) ont été choisies à l’issue de l’étude paramétrique
présentée dans le chapitre V. L’intensité a été limitée à une valeur maximale de 1 A afin de limiter la
cinétique de chauffage. Les filtrats générés lors du pressage à froid et du pressage assisté par CO ont
été séparés puis conservés à -18°C pour des analyses ultérieures.
La consommation énergétique (WCO ; kWh/kg de marc traité) est calculée selon l’équation VI-1
ou I est l’intensité du courant électrique (A), U est la tension appliquée entres les électrodes (V), ti est
le temps effectif d’application du CO (s) et m3-1 est la masse de marc traité (kg).
𝑊𝐶𝑂 =
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∑𝑛𝑖=1 𝑈 × 𝐼𝑖 × 𝑡𝑖
𝑚3−1 × 3600

Eq. VI-1

VI.2.2 Schéma fonctionnel des flux de matières
La figure VI-1 schématise les flux de matières lors du procédé de fabrication de l’extrait.
L’ensemble des masses (marc, extrait et composés phénoliques) a été rapporté à m0-1 ≈ 1000 kg de
marc initialement mis en jeu. A noter que les pertes de matière dues au procédé ont été négligées,
considérant ainsi que toute la matière mise en jeu lors d’une opération unitaire est récupérée à
l’issue de cette étape.

Figure VI-1 Schéma fonctionnel des flux de matière à l’issue de chaque étape du procédé.
m est la masse de marc ou d’extrait de marc humide (en kg) et ES est le pourcentage de matière sèche du marc ou d’extrait
de marc (en %), mS est la masse sèche de marc ou d’extrait de marc (en kg)
mL est la masse de liquide (en kg) et ESL est le pourcentage de matière sèche de la phase liquide (en %)
mY est la masse de composés phénoliques de la famille Y (Composés phénoliques totaux (P), anthocyanes (A) ou flavan-3-ols
(F) (en kg)
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D’autre part, afin d’étudier l’impact des électro-technologies sur les étapes ultérieures de
traitement du marc (séchage) et de fabrication de l’extrait (concentration et atomisation), nous y
avons inclut les bilans massique et énergétique sur ces opérations unitaires, sur la base des données
de la littérature.
VI.2.3 Caractérisation analytique
Afin de réaliser les bilans massiques sur les quatre essais, la matière sèche du marc de raisin,
aux différentes étapes (post-vinification (ES0-1), post-pré-traitement CEP (ES1-1 = ES0-1), post-diffusion
(ES2-1), post-pressage (ES3-1) et post-pressage assisté par CO (ES4-1)), ainsi que la quantité de matière
sèche des extraits issus de la diffusion (ESL,2-2) du pressage à froid (ESL,3-2) et du pressage assisté par
CO (ESL,4-2) ont été mesurées par perte de masse à la dessiccation (§II.6.1). La matière sèche du
solvant est nulle (ESL,1-1 = 0 %).
Les masses de composés phénoliques extractibles du marc initial (mP,0-1) ont été déterminées
en réalisant deux extractions successives à partir du marc de raisin préalablement broyé
(2.00 ± 0.05 g, Ø < 0.3 mm) dans un mélange de méthanol/eau/acide chlorhydrique (75/24.5/0.5
(v:v)), à 35°C, à une vitesse d’agitation de 160 rpm pendant 2 heures dans un incubateur à plateau
rotatif (Infors Aerotron, Bottmingen, Suisse). Le rapport liquide-solide a été fixé à 40 (v:m). A la fin de
l'extraction, le surnageant a été séparé du résidu solide par centrifugation. La quantification des
composés phénoliques (CP,0-1) dans le surnageant, est réalisée selon la méthode colorimétrique de
Folin Ciocalteu (§II.7.1.2) tandis que la quantification des anthocyanes (CA,0-1) et des flavan-3-ols
(CF,0-1) a été réalisée par HPLC (§II.7.2). La masse (kg) de composés phénoliques du marc a été
calculée à partir des concentrations obtenues en considérant une masse m0-1 ≈ 1000 kg de marc
initialement mis en jeu.
Les mêmes méthodes d’analyses ont permis de déterminer les concentrations en composés
phénoliques totaux (CP,x-2 analysée par la méthode colorimétrique de Folin Ciocalteu), en
anthocyanes (CA,x-2, HPLC) et en flavan-3-ols (CF,x-2, HPLC) des extraits obtenus lors des différentes
étapes (x) du procédé, pour les quatre essais réalisés. Toutes les concentrations des extraits ont été
ré-exprimées en masse (kg) de composés extraits, considérant une masse m0-1 ≈ 1000 kg de marc
initialement mis en jeu.
Les masses de composés de chaque famille (mY,x-1, en kg) restantes dans le marc de raisin à
l’issue de l’étape x ont été calculées selon l’équation suivante :
𝑚𝑌,𝑥−1 = 𝑚𝑌,(𝑥−1)−1 − 𝑚𝑌,𝑥−2

Eq. VI-2

Où mY,(x-1)-1 (en kg) est la masse de composés phénoliques du marc issu de l’étape (x-1) et mis
en jeu lors de l’étape x. mY,x-2 est la masse de composés phénoliques extraits lors de l’étape x (en kg).
A noter toutefois que, afin de boucler le bilan, il aurait été préférable de sécher le marc issu de
chaque étape et d’en analyser la teneur en composés phénoliques dans les conditions opératoires
utilisées précédemment pour la caractérisation du marc initial.

VI.2.4 Analyse statistique
Pour chaque essai, les expériences ont été répétées au minimum 2 fois, et les analyses, 2 fois.
Une analyse de la variance (ANOVA) et un test de la différence vraiment significative de Tukey (HSD,
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« Honestly Significant Difference) à P = 0.05 ont été appliqués aux différentes modalités pour évaluer
la significativité de leurs effets.

VI.3 EXTRACTION HYDRO-ALCOOLIQUE : Ø CEP VS CEP
VI.3.1 Bilan massique
A l’issue de l’étape de diffusion, des bilans sur la matière totale et sur la matière sèche ont été
effectués sur les différentes modalités testées (tableau VI-2).
Les masses de marc après diffusion, m2-1 (en kg), et d’extrait récupéré après diffusion, mL,2-2 (en
kg), n’ayant pas été mesurées expérimentalement, ces dernières ont été déterminées en résolvant le
système d’équations donné par les bilans massiques sur la matière totale (équation VI-3) et sur la
matière sèche (équation VI-4) :
Bilan sur la matière totale

𝑚1−1 + 𝑚𝐿,1−1 = 𝑚2−1 + 𝑚𝐿,2−2

Eq. VI-3

Bilan sur la matière sèche

𝑚S,1−1 = 𝑚S,2−1 + 𝑚𝑆2−2

Eq. VI-4

Où m1-1 est la masse de marc (en kg) issue du pré-traitement CEP et. mL,1-1 est la masse initiale
de solvant (en kg). mS,1-1 est la masse sèche de marc initial, et mS,2-1, la masse sèche de marc après
diffusion. mS,2-2 est la masse de matière sèche de l’extrait après diffusion (en kg). Le bilan massique
sur la matière peut être décomposé comme étant :
𝑚1−1 × 𝐸𝑆1−1 = 𝑚2−2 × 𝐸𝑆2−2 + 𝑚L,2−2 × 𝐸𝑆𝐿,2−2

Eq. VI-5

Où ES1-1, ES2-2 sont les pourcentages de matière sèche du marc avant et après diffusion,
respectivement. ESL,2-2 est le pourcentage de matière sèche de l’extrait post-diffusion.
Tableau VI-2 Bilans matière de l’extraction pour les différentes modalités testées.
Essais

1&3

2&4

Pré-traitement

Ø

CEP

m0-1 = m1-1 (kg)

1014.2 ± 6.8

1009.7 ± 10.2

mL,1-1 (kg)

4651.4

Bilan sur
la matière
totale
Bilan sur
la matière
sèche

Entrée
Sortie
Entrée
Sortie

4651.4

m2-1 (kg)

1271.1 ± 17.9

a

mL,2-2 (kg)

4394.4 ± 11.4

a

mS,0-1 = mS,1-1 (kg)

428.0 ± 2.8
404.1 ± 6.0

mS,2-2 (kg)

23.9 ± 2.9

ES2-1, %

31.79 ± 0.81

4239.1 ± 8.8

b

b

426.1± 4.3

a

mS,2-1 (kg)

1422.0 ± 19.0

a

398.8 ± 5.3
27.3 ± 1.0

a

a

a

28.05 ± 0.50

b

Pour chaque ligne, les moyennes suivies de la même lettre ne sont pas statistiquement différentes (P > 0.05)
m1-1 est la masse marc mise en jeu, et m2-1, la masse de marc à l’issue de la diffusion
mL,1-1 et mL,2-2 sont les masses initiale et finale de liquide, respectivement
mS,1-1 est la masse sèche de marc initial, et mS,2-1, la masse sèche de marc après diffusion
mS,2-2 est la masse de matière sèche de l’extrait après diffusion
ES2-1 est le % de matière sèche du marc après diffusion

La quantité de marc récupérée à posteriori de l’étape de diffusion est plus importante après
pré-traitement CEP, qu’après une extraction classique, sans pré-traitement (bilan sur la matière
totale, tableau VI-2). L’endommagement cellulaire induit par le pré-traitement CEP facilite la
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pénétration du solvant à l’intérieur de la matrice végétale, au niveau des espaces intracellulaires
notamment. Ainsi, après extraction, le marc prétraité par CEP est plus réhydraté
(ES2-1 = 28.05 ± 0.50 %) que le marc non prétraité (ES2-1 = 31.79 ± 0.81 %). En conséquence, la
quantité d’extrait récupérée est plus faible après pré-traitement (P = 0.000) que sans pré-traitement
CEP, puisque qu’une part plus importante du solvant est retenue dans la matrice végétale.
Le bilan sur la matière sèche (tableau VI-2) montre que le pré-traitement CEP semble
améliorer la quantité de matière soluble extraite lors de l’étape d’extraction bien que cette
différence ne soit pas statistiquement significative (P = 0.099). L’extrait obtenu est également
légèrement plus concentré en matières solubles (ESL,2-2 = 0.62 ± 0.02 % vs ESL,2-2 = 0.54 ± 0.07 %
lorsque le marc n’a pas subi de pré-traitement).
VI.3.2 Bilan sur les composés phénoliques
Afin de valider les résultats précédemment observés (chapitre IV), les masses de composés
phénoliques totaux (mP,2-2, en kg), d’anthocyanes (mA,2-2, en kg) et de flavan-3-ols (mF,2-2, en kg) pour
les différentes modalités ont été calculés de la manière suivante :
𝑚𝑌,2−2 = [𝐶]𝑌,2−2 × (𝑚𝐿,2−2 /𝜌)

Eq. V-6

Où [C]Y,2-2, est la concentration en composés phénoliques de la famille Y considérée, en g/L,
des extraits obtenus après diffusion et ρ est la masse volumique des extraits, et a été estimée à
930.27 g/L, soit la masse volumique d’un mélange eau/éthanol (50:50, v/v) à 20°C. Le bilan massique
sur les composés phénoliques est présenté dans le tableau VI-3.
Tableau VI-3 Bilan d’extraction des composés phénoliques natifs des marcs pour les différentes modalités
testées.
Essais
Pré-traitement
Bilan sur les
composés
phénoliques totaux
Bilan sur les
anthocyanes
Bilan sur les
flavan-3-ols

Entrée
Sortie
Entrée
Sortie
Entrée
Sortie

mP,0-1 = mP,1-1 (kg)
mP,2-1 (kg)
mP,2-2 (kg)
mA,0-1 = mA,1-1 (kg)
mA,2-1 (kg)
mA,2-2 (kg)
mF,0-1 = mF,1-1 (kg)
mF,2-1 (kg)
mF,2-2 (kg)

1&3
Ø
31.06 ± 1.29
a
22.37 ± 1.27
a
8.69 ± 0.02
5.51 ± 0.33
a
1.55 ± 0.39
a
3.96 ± 0.06
2.38 ± 0.37
a
1.83 ± 0.34
a
0.52 ± 0.01

2&4
CEP
31.06 ± 1.29
a
20.92 ± 1.27
b
10.13 ± 0.02
5.51 ± 0.33
a
1.14 ± 0.52
b
4.37 ± 0.19
2.38 ± 0.37
a
1.89 ± 0.31
a
0.49 ± 0.06

Pour chaque ligne, les moyennes suivies de la même lettre ne sont pas statistiquement différentes (P > 0.05)
mY,0-1 (= mY,0-1) et est la masse initiale de composés du marc,
mY,2-1 est la masse de composés du marc après diffusion,
mY,2-2 est la masse de composés extraite lors de l’étape de diffusion.

Les résultats confirment que le pré-traitement CEP (essais 2 et 4) permet d’améliorer
l’extractabilité des composés phénoliques totaux (+ 16.6 %) et des anthocyanes (+ 10.4 %)
comparativement au témoin diffusé à la même température, mais sans traitement CEP (essais 1 et
3). Cette augmentation est particulièrement attribuable à une meilleure extraction de la malvidine-3O-glucoside, anthocyane majoritaire du marc (résultats non détaillés). D’autre part, et conformément
aux résultats attendus (chapitre IV), les flavan-3-ols et l’acide gallique ne sont pas affectés par le prétraitement CEP.
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Le pré-traitement du marc par CEP, suivi d’une diffusion hydroalcoolique, est particulièrement
efficace pour la récupération des anthocyanes du marc de raisin rouge (≈ 80 % du maximum
extractible, mP,0-1). Cependant, ces deux étapes unitaires ne permettent qu’une récupération
modérée des composés phénoliques totaux (≈ 33 % du maximum extractible, mA,0-1) et des
monomères et dimères de flavan-3-ols (≈ 20 % du maximum extractible, mF,0-1).

VI.4 SEPARATION LIQUIDE / SOLIDE : PRESSAGE A FROID VS PRESSAGE ASSISTE PAR CHAUFFAGE
OHMIQUE
VI.4.1 Bilans massiques de l’étape de pressage
Après extraction, les marcs égouttés et réhydratés ont subi une étape de pressage à froid
(essais 1 à 4), suivie d’une étape de pressage assisté par CO (essais 3 et 4) afin de valider les résultats
précédemment obtenus (chapitre V) et de déterminer l’impact d’un pré-traitement CEP sur l’étape
ultérieure de séparation liquide / solide. A l’issue de l’étape de diffusion, des bilans sur la matière
totale et sur la matière sèche ont été effectués sur les différentes modalités testées.
VI.4.1.1 Bilan massique sur le pressage à froid
Afin de s’affranchir des pertes lors du pressage dues au volume mort de la cellule, la masse de
liquide mL,3-2 (kg) et, en conséquence, la masse de matière sèche mS,3-2 (kg) extraites lors du pressage
à froid ont été recalculées en résolvant le système d’équations donné par les bilans massiques sur la
matière totale (équation VI-7) et sur la matière sèche (équation VI-8)3.
Bilan sur la matière totale

𝑚2−1 = 𝑚3−1 + 𝑚𝐿,3−2

Eq. VI-7

Bilan sur la matière sèche

𝑚S,2−1 = 𝑚𝑆,3−1 + 𝑚S,3−2

Eq. VI-8

Où m2-1 est la masse du marc à presser après l’étape de diffusion (en kg), et m3-1 est la masse
de marc à l’issue de la phase de pressage à froid (en kg). mL,3-2 est la masse de liquide extrait lors du
pressage à froid (en kg). mS,2-1 est la masse sèche du marc à presser après l’étape de diffusion (en kg).
Le bilan massique sur la matière sèche peut être décomposé comme étant :
𝑚2−1 × 𝐸𝑆2−1 = 𝑚3−1 × 𝐸𝑆3−1 + 𝑚L,3−2 × 𝐸𝑆𝐿,3−2

Eq. VI-9

Où ES2-1, ES3-1 sont les pourcentages de matière sèche du marc avant et après pressage à froid,
respectivement. ESL,3-2 est le pourcentage de matière sèche de l’extrait obtenu lors du pressage à
froid. Les résultats du bilan massique sont présentés dans le tableau VI-4.
Du fait que le marc prétraité par CEP soit plus humidifié que le marc non traité à l’issue de la
diffusion hydro-alcoolique, la quantité de marc à presser sera d’autant plus importante, soit
1422.0 ± 19.0 g pour les essais 2 et 4 vs 1271.1 ± 17.9 g pour les essais 1 et 3. Un pressage à froid de
120 secondes à température ambiante permet d’extraire environ 22 % de la masse initiale de marc
humidifié après traitement CEP (mL,3-2 = 309.8 ± 7.0 g pour les essais 2 et 4) et 18 % de la masse
initiale pour un marc humidifié non prétraité (mL,3 = 232.9 ± 25.8 g pour les essais 1 et 3). Cependant,
3

A noter que les masses d’extrait récupérées lors du pressage classique ont également été mesurées.
Les masses (mL,3-2) déterminées à l’aide du bilan massique sont équivalentes aux masses d’extraits mesurées et
ajustées en tenant compte du volume mort de la cellule (calculé au chapitre V). La masse d’extrait mesurée et
ajustée est égale à mL,3-2 = 225.7 ± 9.0 g pour les essais 1 et 3 et à mL,3-2 = 291.2 ± 29.1 g pour les essais 2 et 4.
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la masse finale de marc prétraité puis pressé classiquement (essais 2 et 4) est statistiquement
supérieure à celle d’un marc non traité (essais 1 et 3) (P = 0.007). Ceci implique qu’un pressage à
froid ne permet pas de récupérer efficacement la masse additionnelle d’extrait retenue dans le
marc lorsque ce dernier a été prétraité par CEP.
Tableau VI-4 Bilans matière du pressage à froid pour les différentes modalités testées.
Essais
Pré-traitement
Bilan sur la Entrée
matière
Sortie
totale
Bilan sur la
matière
sèche

Entrée
Sortie

m2-1 (kg)
m3-1 (kg)
mL,3-2 (kg)
mS,2-1 (kg)
mS,3-1 (kg)
mS,3-2 (kg)
ES3-1 (%)

1&3
Ø
a
1271.1 ± 17.9
a
1038.2 ± 43.7
a
232.9 ± 25.8
a
404.1 ± 5.7
a
403.1 ± 5.7
a
1.0 ± 0.0
a
38.85 ± 1.0

2&4
CEP
b
1422.0 ± 19.0
b
1112.1 ± 12.0
b
309.8 ± 7.0
a
398.8± 5.3
a
396.9 ± 4.8
b
1.9 ± 0.6
b
35.69 ± 0.04

Pour chaque ligne, les moyennes suivies de la même lettre ne sont pas statistiquement différentes (P > 0.05)
m2-1 est la masse de marc à presser, et m3-1, la masse de marc à l’issue du pressage à froid
mL,3-2 est la masse de liquide extrait lors du pressage à froid
mS,3-1 est la masse sèche du marc pressé
mS,3-2 est la masse de matière sèche de l’extrait issu du pressage à froid
ES3-1 est le % de matière sèche du marc à l’issue de l’étape de pressage à froid

VI.4.1.2 Bilan massique sur le pressage assisté par chauffage ohmique
La masse de liquide mL,4-2 (kg) extraite lors de l’étape de pressage assisté par chauffage
ohmique a été mesurée expérimentalement. Les résultats du bilan massique sont présentés dans le
tableau VI-5.
Tableau VI-5 Bilans matière du pressage assisté par chauffage ohmique pour les différentes modalités testées.
Essais
Pré-traitement
Pressage
Bilan sur Entrée
la matière
Sortie
totale
Bilan sur
la matière
sèche

Entrée
Sortie

m3-1 (kg)
m4-1 (kg)
mL,4-2 (kg)
mS,3-1 (kg)
mS,4-1 (kg)
mS,4-2 (kg)
ES4-1 (%)

1
Ø
A froid
a
1038.2 ± 43.7
a
1038.2 ± 43.7
a
0
a
403.1 ± 5.7
a
403.1 ± 5.7
a
0
a
38.85 ± 1.0

2
CEP
A froid
b
1112.1 ± 12.0
b
1112.1 ± 12.0
a
0
a
396.9 ± 4.8
a
396.9 ± 4.8
a
0
b
35.69 ± 0.04

3
Ø
Assisté par CO
a
1038.2 ± 43.7
c
821.7 ± 56.6
b
216.5 ± 12.8
a
403.1 ± 5.7
a
400.9 ± 6.2
b
2.1 ± 0.3
c
48.88 ± 2.61

4
CEP
Assisté par CO
b
1112.1 ± 12.0
c
779.1 ± 3.7
c
333.0 ± 15.7
a
396.9 ± 4.8
a
393.5 ± 4.4
c
3.4 ± 0.3
c
50.51 ± 0.81

Pour chaque ligne, les moyennes suivies de la même lettre ne sont pas statistiquement différentes (P > 0.05)
m3-1 est la masse de marc à l’issue du pressage à froid,
m4-1, la masse résiduelle de marc à l’issue du pressage assisté par chauffage ohmique,
mL,4-2 est la masse de liquide extrait lors du pressage assisté par CO,
mS,3-1 est la masse sèche du marc issue du pressage à froid,
mS,4-2 est la masse de matière sèche de l’extrait issu du pressage assisté par chauffage ohmique et mS,4-1, la masse sèche
résiduelle de marc à l’issue du pressage assisté par chauffage ohmique,
ES4-1 est le % de matière sèche du marc à l’issue de l’étape de pressage assisté par hauffage ohmique.

L’application du chauffage ohmique (U = 250 V, T = 50°C) améliore considérablement le
rendement en extrait. Un pressage classique de 120 secondes à température ambiante, suivi d’un
pressage assisté par CO de 185 secondes permettent d’extraire 45 % (+ 23 % attribuable à la phase
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de CO, soit 642.8 kg d’extrait au total) de la masse initiale de marc humidifié après traitement CEP
suivi d’une diffusion (essai 4). Lorsque la diffusion n’est pas précédée d’un traitement CEP, l’étape
globale de pressage (classique + assisté par CO) permet d’extraire 35 % (+ 17 % attribuable à la phase
de CO, soit 449.4 kg d’extrait au total) de la masse initiale de marc humidifiée (essai 3).
A l’issue de l’étape de pressage assisté par CO, la masse finale de marc prétraité par CEP (essai
4) est statistiquement identique (P = 0.671) à celle d’un marc non traité mais ayant également subi
un pressage assisté par CO (essai 3). Contrairement à un pressage à froid, un pressage assisté par
CO permet de récupérer efficacement l’extrait retenu dans le marc, et particulièrement lorsque ce
dernier est prétraité par CEP.
VI.4.2 Effet des électro-technologies sur l’efficacité du pressage
VI.4.2.1 Effet du pré-traitement CEP sur les cinétiques de chauffage ohmique et de séparation
liquide / solide
Lors de l’application d’un courant alternatif de signal carré, à une tension U = 250 V, à t0 = 120
sec, le temps nécessaire pour atteindre la température de consigne de 50°C varie de 15 secondes
selon que le marc de raisin ait été prétraité par CEP (soit 75 secondes pour l’essai 4), préalablement à
l’étape de de diffusion, ou non (soit 90 secondes pour l’essai 3) (insert sur la figure VI-2).

Figure VI-2 Cinétique de séparation liquide / solide lors de la phase de pressage (essais 1 et 2), suivie d’un
pressage assisté par chauffage ohmique (essais 3 et 4). L’insert représente les cinétiques de montée en
température à 50°C lors de l’application du chauffage ohmique (U = 250 V).

Ce temps de montée en température est plus important que celui observé lors de l’étude
précédente, qui était d’environ 30 secondes, à paramètres opératoires de CO équivalents. Le marc
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utilisé lors de cette étude a été préalablement diffusé en milieu hydro-alcoolique et est, par
conséquent, moins conducteur que le marc ayant subi une diffusion aqueuse. Ainsi, le courant
moyen généré à l’intérieur du produit est plus faible (Imoy < 1 A, Icrête < 2 A) qu’en milieu aqueux, et la
montée en température est moins rapide. D’autre part, les cinétiques de montée en température des
marcs diffèrent selon le pré-traitement. La montée en température du marc prétraité par CEP (essai
4) est plus rapide, du fait que ce dernier soit plus ré-humidifié, et donc, plus conducteur, que le
marc témoin (essai 3). En conséquence, la cinétique de séparation liquide / solide l’est également
(figure VI-2).

VI.4.2.2 Effet des électro-technologies sur la pré-déshydratation du marc de raisin
L’extrait sec du marc non traité atteint expérimentalement, après pressage à froid,
38.9 ± 1.0 %, ce qui correspond au résultat attendu d’après l’étude précédente (38.3 ± 1.8 %,
chapitre V, §V-5). D’un point de vue quantitatif, un pré-traitement par CEP, suivi d’un pressage à
froid, dans les conditions opératoires choisies, ne semble pas être une alternative intéressante à une
diffusion suivie d’un pressage à froid puisqu’une moindre quantité d’extrait liquide est récupérée et
que le marc est, en conséquence, plus hydraté (35.7 ± 0.0 %, expérimentalement).
Lorsque le pressage est suivi d’un pressage assisté par CO, l’extrait sec du marc atteint,
expérimentalement, 48.9 ± 2.6 et 50.5 ± 0.8 % pour un marc non prétraité et un marc prétraité par
CEP, respectivement (tableau VI-5). Ces résultats sont statistiquement identiques (P = 0.702) et
montrent qu’un pressage assisté par CO, permet de pallier, quantitativement, la perte d’extrait
induite par une réhydratation plus importante du marc prétraité par CEP.
A noter que les résultats obtenus diffèrent des résultats attendus à l’issue de l’étude
d’optimisation réalisée précédemment (chapitre V, §V-6) qui estimait l’ES à 44.8 ± 2.0 % dans les
conditions opératoires utilisées. Le pressage à chaud semble d’autant plus efficace que la phase
liquide est moins visqueuse (solvant hydro-alcoolique vs solvant aqueux lors de l’étude précédente).

VI.4.2.3 Effet des électro-technologies sur la composition des extraits
Le bilan sur la matière sèche montre que le pré-traitement CEP a un impact significatif sur la
matière soluble extraite lors d’un pressage à froid (soit mS,3-2 = 1.9 ± 0.6 kg pour un marc pré-traité
par CEP vs mS,3-2 = 1.0 ± 0.0 kg pour un marc non prétraité, tableau VI-4).
En effet, la quantité de liquide extrait lors du pressage à froid est, d’une part, plus importante
après CEP, et, d’autre part, l’extrait obtenu est également légèrement plus concentré en matières
solubles (ESL,3-2 = 0.62 ± 0.18 % vs ESL,3-2 = 0.44 ± 0.03 % lorsque le marc n’a pas subi de prétraitement). Ainsi, la masse de matière sèche extraite lors d’un pressage à froid est
systématiquement plus importante lorsque le marc a subi un pré-traitement CEP.
De même, lorsque le pressage est assisté par CO, l’extrait est systématiquement plus
concentré en matières solubles, et ce, que le marc ait été prétraité par CEP, ou non
(ESL,4-2 = 1.00 ± 0.06 %). La masse de matière sèche extraite lors d’un pressage assisté par CO sera
d’autant plus importante que la masse de liquide extraite sera grande (tableau VI-5).
Ainsi, un pressage assisté par chauffage ohmique permet d’améliorer le rendement global en
matière soluble de 9 % comparativement à une diffusion suivie d’un pressage à froid (essai 3 (mS,2-2 +
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mS,3-2 + mS,4-2 = 27.1 kg) vs essai 1 (mS,2-2 + mS,3-2 = 24.9 kg)) et de 12 % par rapport à un pré-traitement
CEP suivi d’une diffusion et d’un pressage à froid (essai 4 (mS,2-2 + mS,3-2 + mS,4-2 = 32.6 kg) vs essai 2
(mS,2-2 + mS,3-2 = 29.1 kg)).
VI.4.3 Bilan sur les composés phénoliques
Afin de valider l’impact d’un pressage à froid et d’un pressage assisté par CO sur l’extraction
des polyphénols, un bilan sur les différents composés phénoliques a été réalisé (tableau VI-5). Les
masses de composés extraits lors des étapes de pressage à froid (mY,3-2, en kg) et de pressage assisté
par CO (mY,4-2, en kg) pour les différentes modalités ont été calculés de la manière suivante :
𝑚𝑌,𝑥−2 = [𝐶]𝑌,𝑥−2 × (𝑚𝐿,𝑥−2 /𝜌)

Eq. V-10

Où [C]Y,x-2 est la concentration en composés phénoliques (en g/L) des extraits obtenus après
pressage à froid (x = 3) et pressage assisté par CO (x = 4), respectivement. mL,x-2 est la masse (en kg)
des extraits obtenus après pressage à froid (x = 3) et pressage assisté par CO (x = 4), respectivement.
ρ est la masse volumique des extraits, et a été estimée à 930.27 g/L, soit la masse volumique d’un
mélange eau/éthanol (50:50, v/v) à 20°C. Le bilan massique sur les composés phénoliques est
présenté dans le tableau VI-6.
Un pressage à froid, suivi d’un pressage assisté par CO permet une récupération environ 3 fois
plus importante de composés phénoliques totaux qu’un pressage à froid. De même, environ 2.5 fois
plus d’anthocyanes et flavan-3-ols sont, respectivement, récupérés après pressage assisté par
chauffage ohmique qu’après 120 sec de pressage à froid. Ces résultats confirment l’intérêt du
pressage assisté par chauffage ohmique pour améliorer les rendements d’extraction en composés
phénoliques.

Tableau VI-6 Bilan d’extraction des composés phénoliques natifs des marcs, à posteriori de l’étape de pressage.
Essais
Pré-traitement
Pressage
Bilan sur les
composés
phénoliques totaux

Entrée
Sortie
Entrée

Bilan sur les
anthocyanes

Sortie
Entrée

Bilan sur les
flavan-3-ols

Sortie

mP,2-1 (kg)
mP,4-1 (kg)
mP,3-2 (kg)
mP,4-2 (kg)
mA,2-1 (kg)
mA,4-1 (kg)
mA,3-2 (kg)
mA,4-2 (kg)
mF,2-1 (kg)
mF,4-1 (kg)
mF,3-2 (kg)
mF,4-2 (kg)

1
Ø
A froid
a
22.37 ± 1.27
a
22.03 ± 1.27
a
0.34 ± 0.00
a
0
a
1.55 ± 0.39
a
1.42 ± 0.38
a
0.13 ± 0.02
a
0
a
1.83 ± 0.34
a
1.81 ± 0.34
a
0.02 ± 0.00
a
0

2
CEP
A froid
a
20.92 ± 1.27
a
20.36 ± 1.46
a
0.56 ± 0.20
a
0
a
1.14 ± 0.52
a
0.92 ± 0.43
a
0.22 ± 0.10
a
0
a
1.89 ± 0.31
a
1.85 ± 0.30
a
0.03 ± 0.00
a
0

3
4
Ø
CEP
Assisté par CO Assisté par CO
a
a
22.37 ± 1.27
20.92 ± 1.27
a
a
21.34 ± 1.12
19.36 ± 1.63
a
a
0.35 ± 0.06
0.56 ± 0.20
b
b
0.68 ± 0.10
1.01 ± 0.16
a
a
1.55 ± 0.39
1.14 ± 0.52
a
a
1.21 ± 0.39
0.56 ± 0.35
a
a
0.13 ± 0.02
0.22 ± 0.10
b
c
0.21 ± 0.01
0.36 ± 0.07
a
a
1.83 ± 0.34
1.89 ± 0.31
a
a
1.78 ± 0.35
1.80 ± 0.30
a
a
0.02 ± 0.00
0.03 ± 0.00
b
c
0.03 ± 0.00
0.05 ± 0.01

Pour chaque ligne, les moyennes suivies de la même lettre ne sont pas statistiquement différentes (P > 0.05)
mY,2-1 et est la masse de composés du marc issu de la diffusion,
mY,4-1 est la masse de composés du marc après l’étape globale de pressage,
mY,3-2 est la masse de composés extraite lors du pressage à froid,
mY,4-2 est la masse de composés extraite lors du pressage assisté par chauffage ohmique.
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VI.5 BILAN GLOBAL D’EXTRACTION DES COMPOSES PHENOLIQUES
La proportion de composés phénoliques de la famille Y extraits à l'étape x a été calculée de la
manière suivante :
Ψܻ௫ିଶ ൌ 

݉ǡ௫ିଶ
 ൈ ͳͲͲ
݉ǡହିଶ 

Eq. V-11

où mY,x-2 est la masse (kg) de composés phénoliques extraits à l'étape x et mY,5-2 est la masse totale
(kg) de composés phénoliques extraits après la diffusion, le pressage à froid et le pressage assisté par
CO. La figure VI-3 illustre, pour chaque essai, la proportion de composés phénoliques (Y = P),
d’anthocyanes (Y = A) et de flavan-3-ols (Y = F) récupérés lors de chacune de ces trois étapes
d’extraction liquide / solide étudiées.

Figure VI-3 Proportion de composés extraits lors chaque étape unitaire pour les différentes modalités testées.
Les masses totales de chaque famille de composés sont exprimées kg, au-dessus de chaque diagramme.

Entre 85 et 97 % des composés phénoliques, des anthocyanes et des flavan-3-ols sont
récupérés lors de l’étape d’extraction liquide / solide en milieu hydro-alcoolique, dépendamment des
essais. L’étape d’extraction liquide / solide, dans les conditions opératoires choisies, est le « poste »
principal de récupération des composés phénoliques totaux.
Quelque soit l’essai, la récupération de composés phénoliques, d’anthocyanes et de flavan-3ols dû à l’étape de pressage à froid est faible : celle-ci représente systématiquement moins de 4 %
des composés lorsque le marc n’est pas prétraité par CEP. Cet apport représente entre 4 et 7 %
lorsque le marc a subi une étape préalable d’électroporation. Le marc prétraité par CEP est plus
réhydraté, le gain matière, et donc le gain en composés phénoliques, au pressage est plus important
que pour un marc non traité.
Le pressage assisté par chauffage ohmique permet une récupération non négligeable de
polyphénols : les composés phénoliques totaux, les anthocyanes et les flavan-3-ols extraits lors du
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pressage assisté par CO représentent entre 6 et 9 % des composés totaux extraits lorsque le marc a
préalablement subi un pré-traitement par CEP (essai 4). Ces proportions sont moindres pour un marc
non prétraité du fait d’une moindre récupération d’extrait lors du pressage assisté par CO (essai 3).
Les quantités (masses) de composés phénoliques totaux et d’anthocyanes extraits sont
systématiquement plus importantes lorsque le marc a été prétraité par CEP, et particulièrement
lorsque ce dernier subi une étape additionnelle de pressage assisté par CO.
D’un point de vue qualitatif, les composés phénoliques totaux sont extraits dans les mêmes
proportions que la matière sèche soluble et représentent systématiquement autour de 34 % de la
matière extraite (tableau VI-7). Les anthocyanes sont extraits dans les mêmes proportions que les
composés phénoliques totaux. Le ratio anthocyanes/composés phénoliques totaux semble toutefois
diminuer lorsque le marc est prétraité par CEP, et du fait d’une étape subséquente de pressage
assisté par CO. Cependant, à notre échelle, ces différences observées ne sont pas significatives.
Tableau VI-7 Qualité biochimique des extraits obtenus après assemblage des fractions, pour les différentes
modalités testées.
Essais

1

2

3

4

Pré-traitement

Ø

CEP

Ø

CEP

Pressage

A froid

A froid

Ratio TPC/MS

36.5 ± 4.3 %

a

Ratio Anthocyanes / TPC

45.4 ± 0.5 %

a

Ratio Flavan-3-ols / TPC

6.0 ± 0.1 %
a

a

Assisté par CO

36.9 ± 1.3 %

a

43.0 ± 1.7 %

a

4.9 ± 0.6 %
a

a

Assisté par CO

36.5 ± 4.0 %

a

36.7 ± 1.4 %

a

44.4 ± 0.1 %

a

42.4 ± 1.5 %

a

5.9 ± 0.1 %
a

a

4.9 ± 0.5 %

a

a

Ratio Anthocyanes / Flavan-3-ols
7.5 ± 0.2
8.9 ± 1.4
7.5 ± 0.2
8.7 ± 1.2
Pour chaque ligne, les moyennes suivies de la même lettre ne sont pas statistiquement différentes (P > 0.05)

Enfin, le ratio anthocyanes/flavan-3-ols semble être favorisé par l’application des CEP,
confirmant ainsi les résultats obtenus précédemment (chapitre IV) lorsqu’une diffusion hydroalcoolique est précédée d’un pré-traitement CEP en milieu sec. Cependant, cette tendance n’est pas
confirmée statistiquement, à l’échelle du procédé global (pré-traitement CEP, diffusion, pressage à
froid suivi d’un pressage assisté par CO).
Utilisées de manière successive, les électro-technologies permettent une amélioration des
rendements d’extraction tout en garantissant l’obtention d’un extrait qualitativement équivalent à
l’extrait obtenu sans l’application de ces technologies alternatives.

VI.6 ASPECTS ENERGETIQUES
Le procédé de fabrication d’extraits naturels végétaux inclut plusieurs étapes de fabrication.
Un bilan énergétique a été établi pour chaque atelier séparément (pré-traitement, diffusion,
pressage, séchage, évaporation du solvant, séchage de l’extrait). Les données de la littérature nous
ont permis d’établir les dépenses énergétiques pour les étapes unitaires non étudiées lors de ce
travail, tandis que les dépenses énergétiques liées aux électro-technologies découlent des données
expérimentales.
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VI.6.1 Bilan énergétique pour chaque opération unitaire
- L’énergie spécifique pour le pré-traitement CEP a été fixée à 9 kJ/kg de marc traité, soit
0.0025 kW.h/kg de biomasse humide. Cette consommation énergétique ne tient toutefois pas
compte du coût lié au fonctionnement du générateur CEP et de ses interfaces, ni au coût lié à la
compression du marc de raisin (tableau VI-8).
Tableau VI-8 Energie consommée pour le pré-traitement par CEP du marc de raisin.
Essais

1

2

3

4

Pré-traitement

Ø

CEP

Ø

CEP

Pressage

A froid

A froid

m0-1 (kg)
Energie effective consommée
(kW.h/kg marc)
Energie consommée (kW.h)

1014.2 ± 6.8

1009.7 ± 10.2

Assisté par CO Assisté par CO
1014.2 ± 6.8

1009.7 ± 10.2

0

0.0025

0

0.0025

0

2.5 ± 0.0

0

2.5 ± 0.0

- L’étape de diffusion étant réalisée à température ambiante, l’énergie consommée lors de
cette étape est uniquement attribuable à l’énergie dépensée pour l’agitation du mélange solide /
liquide. Ce poste de dépense énergétique n’a pas été considéré.
- L’énergie nécessaire au pressage à froid, à température ambiante, a été évaluée à
0.010 kW.h / kg de marc traité (Mahmoud A. et al., 2011). La quantité de marc à traiter à posteriori
de la diffusion est plus importante après pré-traitement CEP, du fait que cette biomasse soit plus
réhydratée que le marc diffusé sans pré-traitement. En conséquence, la consommation énergétique
est plus importante après pré-traitement CEP (tableau VI-9).
Tableau VI-9 Energie consommée lors du pressage du marc de raisin.
Essais

1

2

3

4

Pré-traitement

Ø

CEP

Ø

CEP

Pressage

A froid

A froid

Assisté par CO

Assisté par CO

m2-1 (kg)

1271.1 ± 17.9

1422.0 ± 19.0

1271.1 ± 17.9

1422.0 ± 19.0

Energie effective (kW.h/kg marc)

0.010

0.010

0.010

0.010

Energie consommée (kW.h)

12.7 ± 0.2

14.2 ± 0.2

12.7 ± 0.2

14.2 ± 0.2

- L’énergie effective nécessaire pour le chauffage ohmique (U = 250 V, T = 50°C, tCO = 185 sec)
d’un kilogramme de marc a été calculée selon l’équation VI-2. Cette dernière diffère selon que le
marc ait été prétraité par CEP (0.145 kW.h / kg de marc prétraité), ou non (0.220 kW.h / kg de marc
non prétraité). Ceci est attribuable à une meilleure cinétique de montée en température lorsque le
marc est prétraité par CEP (§VI-4.1, figure VI-2), du fait que ce dernier soit plus ré-humidifié, et donc,
plus conducteur, que le marc non traité. La montée du marc en température est le principal poste de
dépense énergétique (67 à 77 % de la consommation énergétique du au CO). En conséquence,
l’énergie totale consommée pour le chauffage ohmique de la biomasse est plus faible lorsque le marc
a été prétraité par CEP (161.4 kW.h de marc vs 228.3 kW.h sans pré-traitement) bien que la quantité
de marc à traiter soit plus importante (tableau VI-10). A noter toutefois que, de même que pour les
CEP, cette consommation énergétique ne tient pas compte de la dépense énergétique liée au
fonctionnement du générateur de chauffage ohmique et de ses interfaces.

-144-

Tableau VI-10 Energie consommée lors du chauffage ohmique du marc de raisin.
Essais

1

2

3

4

Pré-traitement

Ø

CEP

Ø

CEP

Pressage

A froid

A froid

Assisté par CO

Assisté par CO

m3-1 (kg)
Energie effective consommée
(kW.h/kg marc)
Energie consommée (kW.h)

1038.2 ± 43.7

1112.1 ± 12.0

1038.2 ± 43.7

1112.1 ± 12.0

0

0

0.220

0.145

0

0

228.3 ± 9.6

161.4 ± 1.7

- Le séchage du marc de raisin peut être réalisé dans un tambour rotatif à air chaud (600800°C), jusqu’à une teneur en matière sèche de ES5-1 = 90 %, comme dans le cas des pulpes de
betteraves ou de la luzerne (Colas D., 2012; Mhemdi H., 2013). Environ 0.800 kWh sont nécessaires
par kg d’eau à évaporer (CETIAT et al., 2000; Mahmoud A. et al., 2011). Le coût de séchage du marc
prétraité par CEP et pressé classiquement à froid est d’autant plus important (536.9 kW.h) que ce
dernier reste plus humide à l’issue d’un pressage à froid que le marc non traité par CEP. Ainsi, un prétraitement CEP (essai 2) induit un coût supplémentaire lors du séchage de 64.6 kW.h,
comparativement à un procédé classique sans pré-traitement préalable (essai 1). Le chauffage
ohmique permet, quant à lui, une pré-déshydratation du marc, ce qui se traduit par une diminution
de la consommation énergétique lors de l’étape de séchage (tableau VI-11). A noter cependant que
cette opération de séchage peut être favorisée par les pré-traitements électriques. Il existe donc un
risque de sous-estimer l’impact favorable des électrotechnologies dans le bilan énergétique global.
Tableau VI-11 Energie consommée lors du séchage du marc de raisin dans un tambour rotatif à air chaud.
Essais

1

2

3

4

Pré-traitement

Ø

CEP

Ø

CEP

Pressage

A froid

A froid

Assisté par CO

Assisté par CO

m4-1 (kg)

1038.2 ± 43.7

1112.1 ± 12.0

821.7 ± 56.6

779.1 ± 3.7

mS,4-1 (= mS,5-1) (kg)

403.1 ± 5.7

396.9 ± 4.8

400.9 ± 6.2

393.5 ± 4.4

m5-1(kg)

447.8 ± 6.5

441.0 ± 5.3

445.5 ± 6.9

437.3 ± 4.9

mL,5-1 (kg)

590.4 ± 37.2

671.1 ± 6.7

376.3 ± 49.7

341.8 ± 8.6

Energie effective (kW.h/kg eau)

0.800

0.800

0.800

0.800

Energie consommée (kW.h)
472.3 ± 29.8
536.9 ± 5.4
301.0 ± 39.7
Masse d’eau à éliminer : mL,5-1 (kg) = m4-1 (kg) – m5-1 (kg)
Où : m5-1 (kg) = mS,5-1 (kg) / ES5-1(kg)

273.5 ± 6.9

Toutefois, l’application d’un pressage assisté par CO induit une augmentation du coût global
de déshydratation (pressage à froid suivi d’un pressage assisté et d’un séchage en tambour rotatif à
air chaud) du marc de 12 % (essai 3 vs essai 1). L’utilisation du CO dans un objectif unique de prédéshydratation du marc ne devient économiquement intéressante qu’après pré-traitement CEP (soit
une diminution du coût global de séchage de 7 % (essai 4 vs essai 1). Ces résultats sont toutefois plus
faibles que ceux annoncés par Mahmoud A. et al. (2011) qui ont montré une diminution du coût
énergétique du séchage de la luzerne de plus de 30 % grâce à un pressage mécanique assisté
thermiquement (80°C).
- L’évaporation du solvant d’extraction est également une étape unitaire à prendre en
considération. Nous considérerons que cette étape est réalisée à l’aide d’un évaporateur double
effet à circulation forcée, sous vide, à une température de 55°C. La consommation énergétique liée à
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l’évaporation d’un solvant hydro-alcoolique (50:50, v/v) a été estimée à 0.384 kW.h / kg de solvant à
évaporer (Gosselin G.F., 2013). A l’issue de l’étape d’évaporation du solvant, l’extrait doit atteindre
une matière sèche d’environ ESL,6-2 = 30 % avant d’être atomisé. La masse d’extrait récupérée étant
plus importante après pressage assisté par CO qu’après pressage à froid, la dépense énergétique liée
à l’évaporation du solvant est supérieure d’environ 100 kW.h pour les essais 3 et 4 que pour les
essais 1 et 2 (tableau VI-12).
Tableau VI-12 Energie consommée lors de l’évaporation du solvant d’extraction dans un évaporateur à
circulation forcée, à double effet.
Essais
1
2
3
Pré-traitement
Ø
CEP
Ø
Pressage
A froid
A froid
Assisté par CO
mL,5-2 (kg)
4627.4 ± 37.2
4548.9 ± 1.8
4843.9 ± 50.0
mS,6-2 (= mS,5-2) (kg)
25.0 ± 3.0
29.2 ± 0.4
27.1 ± 3.4
mL,6-2 (kg)
83.2 ± 10.3
97.3 ± 1.5
90.3 ± 11.4
mL,6-1 (kg)
4544.2 ± 26.8
4451.6 ± 0.3
4753.6 ± 38.6
Energie effective (kW.h/kg solvant)
0.384
0.384
0.384
Energie consommée pour
1745.0 ± 10.3
1709.4 ± 0.1
1825.4 ± 14.8
l’évaporation du solvant (kW.h)
Masse d’eau à éliminer : mL,6-1 (kg) = mL,5-2 (kg) – mL,6-2 (kg)
Où : mL,6-2 (kg) = mS,6-2 (kg) / ESL,6-2 (kg)

4
CEP
Assisté par CO
4882.0 ± 13.9
32.5 ± 0.1
108.5 ± 0.5
4773.5 ± 14.4
0.384
1833.0 ± 5.5

- Enfin, à l’issue de l’évaporation du solvant, l’extrait concentré contient environ ESL,6-2 = 30 %
de matière sèche. Ce dernier est alors séché, le plus souvent par atomisation. D’après la littérature,
le séchage de l’extrait par atomisation requiert une consommation énergétique de 1.2 kW.h / kg
d’eau à évaporer (CETIAT et al., 2000) et doit permettre l’obtention d’une poudre à environ
ES7-2 = 92 % de matière sèche pour assurer une bonne conservation. La consommation énergétique
de l’étape d’atomisation dépend de la quantité d’extrait à sécher.
La masse d’extrait concentré est systématiquement plus importante lorsque le marc a été
initialement prétraité par CEP du fait d’une meilleure extraction de la matière sèche soluble lors de la
diffusion et du pressage à froid. De ce fait, l’énergie consommée augmente de 10 à 15 KW.h pour
l’atomisation de l’extrait issu du marc prétraité, comparativement au marc non prétraité (tableau VI13).
Tableau VI-13 Energie consommée lors de l’atomisation de l’extrait concentré.
Essais
1
2
3
Pré-traitement
Ø
CEP
Ø
Pressage
A froid
A froid
Assisté par CO
mL,6-2 (kg)
83.2 ± 10.3
97.3 ± 1.5
90.3 ± 11.4
mS,7-2 (= mS,6-2) (kg)
24.9 ± 2.9
29.2 ± 0.5
27.1 ± 3.4
m7-2 (kg)
27.1 ± 3.2
31.7 ± 0.5
29.4 ± 3.7
mL,7-1 (kg)
56.1 ± 7.0
65.6 ± 1.0
60.9 ± 7.7
Energie effective (kW.h/kg)
1.2
1.2
1.2
Energie consommée pour
67.3 ± 8.3
78.7 ± 1.2
73.0 ± 9.2
l’atomisation (kW.h)
Masse d’eau à éliminer : mL,7-1 (kg) = m7-2 (kg) – mL,6-2 (kg)
Où : m7-2 (kg) = mS,7-2 (kg) / ES7-2 (kg)
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4
CEP
Assisté par CO
108.5 ± 0.5
32.5 ± 0.1
35.4 ± 0.2
73.1 ± 0.3
1.2
87.7 ± 0.4

VI.6.2 Bilan énergétique global
L’énergie consommée lors du procédé global de fabrication d’un extrait varie en fonction des
étapes unitaires, selon la stratégie expérimentale choisie. L’énergie totale consommée pour les
différents procédés étudiés, correspondant à la somme des énergies consommées lors des
différentes étapes unitaires, a été rapportée à une tonne de marc initialement mis en jeu et est
présentée dans le tableau VI-14. Considérant un coût de 0.11 €/kW.h, la dépense liée au procédé
pour le traitement d’une tonne de marc de raisin s’élève à 252.3 € pour un procédé classique de
fabrication. L’intégration des électro-technologies dans le procédé classique augmente le coût total
de traitement de l’ordre de 5 à 15 €/tonne de marc traité selon la combinaison (CEP et/ou pressage
assisté par CO) envisagée.
Tableau VI-14 Bilan énergétique global
Essais
Pré-traitement
Pressage
Energie totale par tonne de marc traité
(kW.h/t)
Coût par tonne de marc traité (€/t)
m7-2 (kg)
Coût de production (€/kg extrait)
mP,7-2 (kg)
Coût de production (€/kg polyphénols)

1
Ø
A froid

2
CEP
A froid

3
Ø
Assisté par CO

4
CEP
Assisté par CO

2297.2 ± 11.3

2339.2 ± 4.2

2443.0 ± 25.5

2372.3 ± 0.2

252.7 ± 1.2
27.1 ± 3.2
9.4 ± 1.2
9.0 ± 0.0
28.0 ± 0.2

257.3 ± 0.5
31.7 ± 0.5
8.1 ± 0.1
10.7 ± 0.2
24.1 ± 0.3

268.7 ± 2.8
29.4 ± 3.7
9.2 ± 1.3
9.7 ± 1.3
27.7 ± 0.8

261.0 ± 0.0
35.4 ± 0.2
7.4 ± 0.0
11.7 ± 0.3
22.3 ± 0.6

Le coût de production rapporté à la masse finale d’extrait généré montre que le pré-traitement
CEP permet une diminution significative du coût de fabrication de l’extrait, puisque les CEP
améliorent le rendement global en extrait. L’application d’un pressage assisté par CO seul, dans les
conditions opératoires choisies lors de cette étude, ne semble pas une alternative intéressante, d’un
point de vue économique, puisque le coût final de production de l’extrait (9.2 €/kg d’extrait, essai 3)
sera équivalent à celui d’un procédé classique (9.4 €/kg d’extrait, essai 1). Toutefois, lorsqu’une
étape de pressage assisté par CO est réalisée sur un marc prétraité par CEP, le coût global de
production d’un kilogramme d’extrait diminue à 7.4 €, soit une diminution d’environ 30 % du coût lié
au procédé.
L’utilisation de technologies alternatives (CEP, pressage assisté par CO) n’améliore pas
systématiquement la performance énergétique du procédé du fait de leurs répercussions sur
certaines étapes ultérieures du procédé global de fabrication d’un extrait. Cependant, le procédé
alternatif étudié a une incidence positive sur l’amélioration de la productivité d’une ligne de
production d’extrait en augmentant le rendement d’extraction, tout en permettant la production
d’un extrait de qualité biochimique équivalente à celle d’un extrait issu d’un procédé classique de
fabrication. En conséquence, une distillerie vinicole pourra envisager une diminution de 30 % de la
durée d’immobilisation de la ligne de production comparativement au procédé classique, pour
produire une quantité équivalente d’extrait.
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VI.7 CONCLUSION
Le protocole expérimental mis en place lors de cette étude nous a permis d’étudier l’impact
des technologies électriques sur les rendements en extraits et leurs compositions biochimiques. Les
résultats confirment que les CEP et le chauffage ohmique améliorent le rendement global en extrait.
Aucune modification biochimique n’a été mise en évidence, les extraits obtenus étant
qualitativement identiques à ceux obtenus grâce à un procédé classique.
D’autre part, le traitement « combiné » semble positif quant au bilan énergétique global du
procédé ; l’augmentation de l’énergie consommée pour mettre en œuvre ce procédé alternatif est
faible (+ 3.27 %) comparativement à l’amélioration des rendements (+ 30 %). En résulte une
réduction significative du coût de production de l’extrait par rapport à un procédé classique de
fabrication.
Malgré tous les avantages cités, il faut rester conscient des limites de ces essais. Nous avons
travaillé à l’échelle laboratoire en discontinu. Des essais à l’échelle pilote, en semi-continu, sont
nécessaires pour valider, à plus grande échelle, les rendements d’extraction, et ainsi, l’intérêt du
procédé alternatif proposé pour une distillerie vinicole. D’autre part, le bilan énergétique est
incomplet et mérite d’être affiné en y intégrant les autres postes de dépenses énergétiques du
procédé global de fabrication d’extrait.
Enfin, nous avons étudié les effets d’un traitement électrique sur du marc de raisin d’un seul
cépage particulièrement riche en anthocyanes. Nous avons identifié que les CEP, dans les conditions
opératoires retenues, impactaient spécifiquement la pellicule et ainsi, l’extraction des anthocyanes.
Cependant, selon les cépages, la qualité biochimique des marcs de raisin est très variable. Il est
probable que ce procédé alternatif proposé ne soit pas nécessairement intéressant sur un cépage de
raisin blanc notamment. Des essais sur différentes variétés de raisin sont donc à envisager afin
d’étudier la rentabilité d’un tel procédé à l’échelle d’une distillerie vinicole. Il pourrait également
intéressant de transposer cette approche à d’autres matières premières (luzerne…) afin de valider
l’intérêt d’un tel procédé à l’échelle d’une entreprise de fabrication d’extraits naturels d’origine
végétale.
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CONCLUSIONS GENERALES
Dans le cadre du projet de recherche VALUXTRACT, ce travail a porté sur l’étude de procédés
éco-innovants pour améliorer l'extraction des composés à haute valeur ajoutée à partir des
différents déchets de l’industrie viticole. La synthèse bibliographique a souligné les avantages des
électro-technologies pour intensifier les phénomènes de transferts de matière, et notamment pour
améliorer les rendements d’extraction en composés phénoliques à partir de la biomasse viticole.
Nous avons montré, par ailleurs, un manque de données sur les aspects biochimiques des produits
issus de l’utilisation de ces procédés. Ce travail a porté, d’une part, sur la compréhension des
phénomènes biochimiques induits par les procédés étudiés et, d’autre part, sur l’évaluation de
l’intérêt de l’intégration des électro-technologies dans un procédé global d’extraction des biocomposés.
Pour ce faire, une première partie de ce travail a porté sur l’impact des ultrasons (US), des
décharges électriques haute tension (DEHT) et des champs électriques pulsés CEP), lors du
traitement du marc de raisin rouge en milieu aqueux, sur la sélectivité de l’extraction des composés
phénoliques. Nous avons montré que les DEHT (W = 44 kJ/kg de suspension) étaient aussi efficaces
qu’un broyage pour la récupération des composés phénoliques totaux et des flavan-3-ols du fait de la
fragmentation du marc induite par ce procédé. D’autre part, les technologies étudiées permettent
une amélioration ciblée de l’extractabilité des anthocyanes et l’obtention d’extraits au profil
phytochimique particulier. Particulièrement, les rendements en anthocyanes sont 2.1 et 2.5 fois plus
élevés dans les extraits aqueux obtenus après applications des ultrasons (W = 1527 kJ/kg de
suspension) et des champs électriques pulsés (W = 418 kJ/kg de suspension), respectivement, que
dans l’extrait obtenu après broyage. Ce qui permet l’obtention d’extraits dont le ratio anthocyanes /
composés phénoliques totaux avoisine 35 % pour les US et 42 % pour les CEP, tandis que ce ratio est
de l’ordre de 10 à 15 % lorsque le marc est préalablement broyé ou traité par DEHT. Nous avons
émis l’hypothèse que les CEP et les US affectaient spécifiquement l’hypoderme de la pellicule où
sont localisés les anthocyanes. La localisation cellulaire des composés ciblés semble être un facteurclé pour optimiser leur extraction.
Le pré-traitement par CEP a, par la suite, été retenu comme alternative d’intérêt au broyage
du fait de sa sélectivité. D’autre part, l’étude de la littérature a montré que ce pré-traitement pouvait
être appliqué, en « milieu sec », sur des cossettes de betteraves riches en eau, grâce à une étape
préalable de compactage. Le traitement en milieu sec est moins énergivore qu’un traitement en
milieu humide, puisqu’il permet de s’affranchir d’un coût énergétique supplémentaire lié au
traitement du liquide. Afin de déterminer la faisabilité d’un traitement en milieu sec du marc de
raisin, nous avons proposé une nouvelle configuration de la cellule de traitement par CEP. Cette
cellule a permis d’étudier l’effet des paramètres opératoires (masse volumique, intensité du champ
électrique, énergie spécifique) sur l’efficacité de la technologie pour la récupération des composés
phénoliques. Un pré-compactage du marc (soit une masse volumique ρ = 1.0 g/cm3) s’est avéré
nécessaire pour chasser l’air entre les particules, pour augmenter la conductivité du produit, et ainsi
favoriser l’extraction des composés phénoliques lors de l’étape subséquente d’extraction liquide /
solide. Les essais expérimentaux ont montré qu’un pré-traitement CEP modéré (E = 1.2 kV/cm,
W = 18 kJ/kg, ρ = 1.0 g/cm3) induisait une amélioration d’environ 13 % des composés phénoliques
totaux après 420 minutes de diffusion dans un solvant hydro-alcoolique, comparativement au
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témoin. D’autre part, les résultats ont confirmé que cette amélioration était particulièrement
attribuable à une amélioration de l’extractabilité des anthocyanes, confirmant ainsi l’action localisée
des CEP au niveau de l’hypoderme des pellicules du marc de raisin. A l’issue de cette étude, nous
avons également pu conclure que le pré-traitement par CEP en milieu sec était plus efficace et
moins énergivore qu’un traitement CEP de forte intensité d’une suspension aqueuse de marc de
raisin. Cette conclusion ouvre des perspectives intéressantes quant à la possibilité du prétraitement par CEP de ce type de matière végétale à plus grande échelle. Nous avons cependant pu
observer des phénomènes que nous n’avons pas pu expliquer. En effet, l’augmentation de l’intensité
du champ électrique n’induit pas d’amélioration de l’extractabilité des composés phénoliques,
malgré un endommagement cellulaire plus important. Nous avons émis plusieurs hypothèses
pouvant expliquer les phénomènes observés, mais cette problématique reste, toutefois, à
approfondir.
Si le pré-traitement CEP s’avère intéressant pour améliorer l’extractabilité des composés
phénoliques lors d’une diffusion subséquente, le traitement du marc à posteriori de la diffusion doit
être également envisagé, dans une approche systémique de type « bioraffinerie ». Le marc de raisin
étant réhydraté (ES ≈ 30 %) après diffusion, une étape de séparation liquide / solide est nécessaire
pour améliorer les rendements globaux d’extraction tout en assurant un premier niveau de
déshydratation du marc. Nous avons, en conséquence, réalisé une étude paramétrique sur le
pressage du marc assisté par chauffage ohmique (CO) après diffusion en milieu aqueux.
L’écoulement de la phase liquide lors du pressage assisté par CO est influencé par la température :
une augmentation de la température permet une diminution de la viscosité de la phase liquide. La
cinétique d’extraction liquide / solide dépend non seulement de la température mais également de
l’intensité du champ électrique. L’augmentation de l’intensité du champ électrique permet une
meilleure électroporation des tissus végétaux, ce qui améliore, en conséquence, le débit initial de
pressage. A noter cependant que les rendements maximaux d’extraction semblent uniquement
dépendants de l’effet thermique induits par le traitement. L’extrait sec du marc après pressage
assisté par CO peut atteindre jusqu’à 53.7 ± 0.8 % (30 min, TCO = 65°C), contre 38.3 ± 1.8 % après
30 minutes de pressage classique à température ambiante. D’autre part, les résultats expérimentaux
montrent une amélioration des phénomènes de diffusion des solutés lors du chauffage ohmique, dû
à l’endommagement cellulaire du tissu végétal. L’extractabilité des composés phénoliques est
influencée non seulement par la température, mais également par la tension appliquée lors du CO.
En résulte une amélioration de l’extraction des composés phénoliques totaux (+ 75 %), des
anthocyanes (+ 63 %) et des flavan-3-ols (+ 74 %), (U = 250, TCO = 65°C), comparativement à une
diffusion aqueuse, suivie d’un pressage classique à 20°C. Toutefois, le pressage assisté par CO ne
semble pas sélectif vis-à-vis des molécules étudiées. En effet, le profil phytochimique (ratios
anthocyanes/TPC, Flavan-3-ols/TPC et Anthocyanes/Flavan-3-ols) ne semblent pas affecté par le
traitement, et ce, quelque soient les conditions opératoires choisies.
L’application successive des électro-technologies (pré-traitement par CEP et pressage assisté
par CO) permet une augmentation des rendements d’extraction (+ 30 % d’extrait final
comparativement au procédé classique). Le gain matière dû à l’endommagement cellulaire provoqué
par les CEP est de l’ordre de 17-20 %, tandis que le pressage assisté par chauffage ohmique permet
un gain net d’extrait de l’ordre de 10 à 13 %. En résulte une diminution du coût de production de
l’extrait (7.3 €/kg vs 9.4 €/kg pour le procédé classique) et ce, bien que le nouveau procédé soit
légèrement plus énergivore (+ 2.7 %). Le procédé proposé permet de maximiser les voies de
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valorisation du marc de raisin en proposant un extrait à forte valeur ajoutée tout en réduisant la
consommation énergétique du procédé global d’extraction des composés phénoliques, principaux
leviers d’amélioration de la compétitivité de la filière distillerie. Cependant, ce procédé alternatif ne
permet l’obtention d’extraits au profil phytochimique particulier. La qualité biochimique de l’extrait
obtenu est toutefois identique à celle du procédé classique.

PERSPECTIVES
Au terme de ce travail, plusieurs aspects relatifs à l’impact des technologies étudiées sur la
matière végétale et les molécules extraites restent à élucider. Pourraient être engagées ou
poursuivies des recherches sur les points scientifiques suivants :
- Approfondir l’étude de l’effet des CEP sur l’amélioration de l’extractabilité des composés
phénoliques afin de mieux comprendre l’influence des paramètres opératoires, et notamment de
l’intensité du champ électrique et de l’énergie spécifique, mais également de la fréquence et de
durée des impulsions lors du pré-traitement du marc de raisin.
- Evaluer l’effet des technologies alternatives, et notamment des DEHT, sur les interactions
entre les polyphénols natifs et les composés pariétaux, ainsi que sur le degré de polymérisation
des tannins afin de comprendre l’impact de cette technologie au niveau moléculaire.
- Approfondir la contribution des effets thermique et électrique sur l’endommagement des
membranes cellulaires lors l’application du chauffage ohmique à la biomasse végétale, afin de
mieux comprendre l’effet des paramètres opératoires sur l’amélioration des cinétiques de
pressage et sur l’extraction des composés phénoliques. Il serait, à ce titre, intéressant d’envisager
un fractionnement de l’extrait obtenu lors du pressage assisté par chauffage ohmique et
d’analyser les composés extraits dans les différentes fractions.
Sur le plan technologique, il serait intéressant :
- D’étudier la faisabilité d’un traitement CEP en milieu sec en semi-continu, voire en continu.
Des pré-tests de convoyage du marc vers une chambre de traitement colinéaire ont montré la
difficulté du pompage de cette biomasse végétale. Il serait important, afin de valider la faisabilité
technique de la mise en œuvre de cette technologie pour cette application à plus grande échelle,
d’envisager des études sur cette problématique de pompage pour le convoyage du marc.
- D’étendre l’étude des CEP à d’autres variétés de marc de raisin, voire à d’autres biomasses
végétales d’origine viticole dont les assises cellulaires seraient plus difficiles à endommager
(raffles, sarments…) afin de valider l’intérêt de cette technologie à l’échelle d’une distillerie
vinicole.
- D’étudier la faisabilité d’un procédé alternatif à la diffusion en envisageant une réimprégnation (ré-humidification) du marc de raisin, à un faible ratio liquide / solide, permettant le
lessivage des composés phénoliques, puis une étape de pressage assisté par chauffage ohmique.
Ceci permettrait de s’affranchir d’une mobilisation longue des équipements d’extraction liquide /
solide et de diminuer les quantités de solvant mises en jeu, un poste important de dépense
énergétique étant lié à l’évaporation et à la distillation du solvant.
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VII. ANNEXE : OPTIMISATION DE L’EXTRACTION DES COMPOSES
PHENOLIQUES ASSISTEE PAR DECHARGES ELECTRIQUES HAUTE
TENSION A PARTIR DES RAFLES DE RAISIN

L'objectif global du projet de recherche VALUXTRACT est la valorisation des déchets solides de
la vigne, du raisin et de la vinification, avec des procédés plus « verts » pour produire des extraits à
haute valeur ajoutée. Ce manuscrit rend compte des résultats obtenus sur l’extraction des composés
phénoliques à partir du marc de raisin. Cependant, une étude complémentaire concernant la
valorisation d’un autre coproduit solide issu de la vinification a été réalisée lors de ce travail de thèse.
Les résultats ne s’intégrant pas dans ce manuscrit, ceux-ci sont présentés dans cette annexe.

SOMMAIRE
VII. ANNEXE : OPTIMISATION DE L’EXTRACTION DES COMPOSES PHENOLIQUES ASSISTEE PAR DECHARGES
ELECTRIQUES HAUTE TENSION A PARTIR DES RAFLES DE RAISIN ......................................................... 170

VII.1 Introduction ..................................................................................................................171
VII.2 Protocole expérimental .................................................................................................172
VII.2.1 Matière première .................................................................................................... 172
VII.2.2 Extraction de référence........................................................................................... 172
VII.2.3 Mode opératoire ..................................................................................................... 172
VII.2.4 Analyse statistique .................................................................................................. 173
VII.2.5 Validation du plan d’expériences ............................................................................ 174
VII.3 Résultats et Discussion ..................................................................................................176
VII.3.1 Adéquation entre le modèle mathématique et les résultats expérimentaux ........ 176
VII.3.2 Effets des paramètres opératoires sur l’extraction des bio-composés .................. 177
VII.3.3 Validation des modèles mathématiques ................................................................ 186
VII.3.4 Amélioration du procédé d’extraction classique par l’application des DEHT ......... 187
VII.3.5 Comparaison à une extraction méthanolique ........................................................ 188
VII.4 Conclusion et Perspectives .............................................................................................188
VII.5 Références bibliographiques ..........................................................................................189

-170-

VII.1 INTRODUCTION
Les rafles de raisin, biomasse lignocellulosique, ont été choisies du fait de leur richesse en
composés phénoliques très divers : ces dernières peuvent contenir jusqu’à 5.8 % de leur masse sèche
en polyphénols (Makris D.P. et al., 2007). Les flavan-3-ols représentent jusqu’à 80 % des polyphénols
totaux et sont présents principalement sous forme polymérisée (Souquet J. et al., 2000). Les tannins
de la rafle de raisin consistent en des polymères de proanthocyanidines, de degré de polymérisation
d’environ 27 unités (taille intermédiaire entre les tannins des pellicules et les tannins des pépins de
raisin), principalement constitués d’unités de (−)épicatéchine et de moindres quantités de
(+)catéchine, (−)épicatéchine gallate, et (−)épigallocatéchine (Souquet J. et al., 2000). Des quantités
intéressantes de flavonols, majoritairement de la quercétine-3-O-glucuronide mais également des
traces de rutine et dihydroquercétine-3-O-rhamnoside, ont également été reportées (Makris D. et al.,
2008; Souquet J. et al., 2000). Enfin, les rafles de raisin sont riches en composés stilbèniques (du
même ordre de grandeur que les pellicules) et notamment en ε-viniférine (dimère de resvératrol), en
α-viniférine (trimère de resvératrol), en trans- et cis-resvératrol, ainsi qu’en trans- et en cis-picéide
(Bavaresco L. et al., 1997; Makris D. et al., 2008; Püssa T. et al., 2006; Sun B. et al., 2006).
L’extractabilité de ces composés diffère selon les conditions opératoires utilisées, et
notamment en fonction de la composition du solvant. Karvela E. et al. (2009) ont montré que
l’extraction des monomères de flavan-3-ols à partir de rafles de raisin de différents cépages
(Moschofilero, Savatiano, Agiorgitiko) était favorisée à des teneurs en éthanol importantes (60 %
d’éthanol dans l’eau) et à pH acide (2-3) alors que les proanthocyanidines étaient préférentiellement
extraites à des teneurs plus faibles en éthanol (45-55 %), à pH acide (2). Les flavonols, quant à eux,
sont plus efficacement extraits à des teneurs en éthanol plus faibles (40 % dans l’eau) et à des pH
plus élevés (4.5-6). Des solvants plus apolaires (fortes teneurs en éthanol ou méthanol) et acidifiés se
sont avérés plus adaptés à la récupération des composés stilbèniques (Sun B. et al., 2006).
L’étude de la littérature a également mis en évidence que les décharges électriques haute
tension (DEHT) constituaient une alternative intéressante pour améliorer l’extractabilité des
composés phénoliques à partir des coproduits viticoles, et notamment du marc de raisin, des
sarments de vigne ou encore des rafles de raisin. Cependant, il a été précédemment montré que la
stabilité de certains composés phénoliques (catéchine et épicatéchine, quercétine et kaempférol
glycosylés) pouvait être affectée lors de l’application des DEHT, dépendamment des conditions
opératoires (temps de traitement, énergie appliquée, pH) (Boussetta N. et al., 2011). Hormis l’étude
citée, réalisée sur le marc de raisin, peu de travaux se sont intéressés à la qualité des extraits obtenus
après application des DEHT : ces derniers traitent d’avantage de l’amélioration de l’extractabilité des
composés phénoliques totaux. Très peu d’informations concernant l’interaction procédé / conditions
opératoires sur la composition phytochimique des extraits sont actuellement disponibles. Ainsi,
l’objectif de ce travail est d’étudier l’impact des conditions opératoires sur l’efficacité des DEHT pour
améliorer l’extractabilité d’une grande diversité de composés phénoliques.
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VII.2 PROTOCOLE EXPERIMENTAL
VII.2.1 Matière première
Les rafles de raisin utilisées, du cépage Cabernet Franc (Vitis vinifera L., Suisse), ont été
récupérées après éraflage des raisins, puis rincées, séchées à l’air, coupées très grossièrement et
stockées à température ambiante dans des poches en plastique sous vide jusqu'à utilisation. La
teneur en matière sèche a été déterminée par la mesure de la perte de masse après dessiccation
complète à 105°C, pendant 24 h, et était de 88.3 ± 2.2 %.
Afin de limiter les problèmes de répétabilité dus à l’hétérogénéité de la matière première, les
morceaux de rafles ont été tamisés (Retsch GmbH, Haan, Allemagne) afin d’obtenir plusieurs
fractions avec des tailles de particules plus homogènes : une fraction de diamètre Ø > 3.15 mm, une
fraction de taille de diamètre intermédiaire 2.00 < Ø < 3.15 mm et une fraction de plus petit diamètre
0.63 < Ø < 2 mm. Les fractions trop petites (diamètre Ø < 0.63 mm) ont été éliminées. Des essais
préliminaires (résultats non présentés) ont permis de déterminer que la taille optimale des particules
pour maximiser les rendements d’extraction en composés phénoliques après application des DEHT
était de 0.63 < Ø < 2 mm. Cette taille de particules a donc été choisie pour la suite des essais.
VII.2.2 Extraction de référence
Afin de caractériser les composés phénoliques extractibles de la matrice végétale, deux
extractions successives à partir des rafles de raisin préalablement broyées (2.00 ± 0.05 g, Ø < 0.3 mm)
ont été réalisées successivement dans un mélange de méthanol/eau/acide chlorhydrique
(75:24.5:0.5 (v/v)) (Anastasiadi M. et al., 2012) à une vitesse d’agitation de 160 rpm pendant
2 heures dans un incubateur à plateau rotatif (Infors Aerotron, Bottmingen, Suisse). Le rapport
liquide-solide a été fixé à 40 afin de maximiser la récupération des composés. La température a été
fixée à 35°C afin de limiter la dégradation des composés phénoliques. A la fin de l'extraction, le
surnageant a été séparé du résidu solide par centrifugation puis stocké à -18°C pour être analysé à
posteriori.
VII.2.3 Mode opératoire
La figure VII-1 illustre le protocole expérimental suivi. Le pré-traitement par DEHT a été réalisé
sur une suspension aqueuse de rafles de raisin, à un ratio liquide / solide de 7.5 (déterminé comme
optimal lors des essais préliminaires). Le pH de la phase aqueuse a préalablement été ajusté à l’aide
de solutions mères d’hydroxyde de potassium (KOH) et d’acide chlorhydrique (HCl). Le prétraitement par DEHT a été réalisé à l’aide du matériel décrit dans §II.1.3. La distance entre l’électrode
plane et l’électrode pointe a été fixée à 5 mm, conformément à la distance déterminée comme
optimale par Boussetta N. et al. (2011) pour le traitement du marc de raisin. Au cours du traitement,
l’augmentation de température était inférieure à 3°C.
Cinq minutes après le pré-traitement par DEHT, une étape de diffusion est réalisée en batch
dans un incubateur à plateau rotatif (Infors HT Aerotron, Bottmingen, Suisse) à 20°C pendant
120 minutes, dans un solvant hydro-alcoolique, à un ratio liquide-solide de 15. La quantité et la
composition du solvant (0 à 100 % d’éthanol dans l’eau (v/v)) ajouté tiennent compte de la quantité
d’eau utilisée lors du pré-traitement électrique.
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Figure VII-1 Protocole expérimental.

A la fin de l’extraction, l’extrait est séparé grossièrement de la matière végétale puis
centrifugé. La quantification des composés phénoliques, dans le surnageant, est réalisée selon la
méthode colorimétrique de Folin Ciocalteu (§II.5.2.2). La quantification des flavan-3-ols (catéchine,
épicatéchine, procyanidines B1 et B2), des flavonols (quercétine, quercétine-3-glucoside, quercétine3-glucuronide et rutine) et des stilbènes (picéide, picéatannol et resvératrol) a été réalisée par HPLC
(§II.5.3.3). Chaque analyse a été répétée 2 fois.
VII.2.4 Analyse statistique
Afin de limiter le nombre d’essais et d’analyses, un plan factoriel complet à 3 facteurs et 3
niveaux de facteur, avec 3 répétitions du point central, a été utilisé pour évaluer les effets du pH (X1),
du temps de traitement par DEHT (X2) et de la teneur en éthanol du solvant d’extraction (X3), ainsi
que leurs effets quadratiques et leurs interactions d’ordre 1, sur les réponses étudiées Y.
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Les essais préliminaires ont montré que l'extraction des polyphénols assistée par DEHT était
favorisée jusqu’à un rapport liquide / solide de 7.5. A ce rapport liquide / solide, le pH de la solution
aqueuse de rafle de raisin est de 5.5. Une limite haute, en milieu basique (8.5), et basse, en milieu
acide (2.5), ont été définies.
La limite supérieure du temps de traitement par DEHT a également été définie lors de tests
préliminaires et fixée à 4 ms. Au-delà de ce temps de traitement, aucune amélioration significative de
l’extractabilité des composés phénoliques totaux n’a été observée. La limite basse a été fixée à 0 ms,
permettant ainsi d’avoir comme point de référence une extraction sans pré-traitement par DEHT.
Le ratio liquide / solide lors de la diffusion a été fixé à 15. Afin d’avoir l’information sur une
extraction 100 % aqueuse, la limite inférieure a été fixée à 0 % d’éthanol et la limite supérieure à
50 % d’éthanol. Les niveaux de facteurs testés sont résumés dans le tableau VII-1.
Tableau VII-1 Facteurs et niveaux de facteurs.
Facteurs
pH
Temps de traitement par DEHT, ms
Ethanol, %

Codification
X1
X2
X3

-1
2.5
0
0

Niveaux de facteur
0
+1
5.5
8.5
2
4
25
50

Le modèle mathématique choisi pour décrire les données expérimentales est un modèle
polynomial du 2nd degré, de la forme :
𝑌 = 𝑏0 + 𝑏1 ∙ 𝑋1 + 𝑏2 ∙ 𝑋2 + 𝑏3 ∙ 𝑋3 + 𝑏11 ∙ 𝑋12 + 𝑏22 ∙ 𝑋22 + 𝑏33 ∙ 𝑋32
+ 𝑏12 ∙ 𝑋1 ∙ 𝑋2 + 𝑏13 ∙ 𝑋1 ∙ 𝑋3 + 𝑏23 ∙ 𝑋2 ∙ 𝑋3

Eq.VII-1

Où X1, X2 et X3 sont les facteurs indépendants qui affectent les réponses Y, b0, bi (i = 1, 2, 3), bii
(i = 1, 2, 3), et bij (i = 1, 2, 3 et, j = 1, 2, 3) sont les coefficients de régression des effets linéaires,
quadratiques et des interactions, respectivement.
Après avoir effectué une analyse de variance, les termes non significatifs ont été retirés du
modèle polynômial du 2nd degré, et une nouvelle analyse de la variance a été réalisée afin d’obtenir
les coefficients de l'équation réduite finale. A partir de ces équations, des surfaces de réponses en
trois dimensions (3-D) ont été tracées pour illustrer et discuter les interactions entre les facteurs.
VII.2.5 Validation du plan d’expériences
Afin de confirmer les résultats, une nouvelle extraction des composés phénoliques a été
réalisée à partir d’un ensemble de paramètres déterminés comme optimaux. La vérification des
modèles a été faite en comparant les valeurs moyennes expérimentales obtenues à partir des 3
répétitions aux valeurs prédites par les modèles.
L'analyse des données expérimentales a été réalisée à l’aide logiciel Statgraphics Centurion
(Version 15.2, StatPoint Technologies, Inc., Etats-Unis).
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Tableau VII-2 Matrice du plan d’expérience (X1 = pH, X2 = temps de traitement par DEHT (ms), X3 = concentration d’éthanol (%)) et résultats expérimentaux pour les réponses
étudiées.
Paramètres

Réponses
FlavanQUEQUEFlavonStilModalité X1 X2
X3 PolyP
CAT
pB1
pB2
EpiCAT
RUT
QUE
Pic
PicTol
RES
3-ols
glu
glucur
ols
bènes
1
0
0
0
6.82
270.67 314.46
72.58
56.61
714.32
2.33
4.24
41.14
5.02
52.73
0.68
1.88
1.65
4.21
2 +1 +1 -1
5.09
148.66 199.01
23.34
21.65
392.67
1.35
1.71
22.96
0.73
26.76
0.47
0.27
0.56
1.29
3 -1 +1 -1
5.12
231.28 274.23
47.13
33.42
586.06
2.00
2.12
21.30
0.54
25.96
0.87
0.21
0.99
2.07
4
0
0
0
7.04
301.47 338.90
67.92
46.27
754.56
1.96
3.57
36.96
5.04
47.53
0.82
2.10
1.66
4.57
5
0 -1 +1
4.60
266.76 232.57
39.87
38.26
577.46
2.98
3.83
36.29
1.14
44.25
0.62
3.18
6.20
10.01
6 +1 -1
0
5.26
220.09 238.80
27.28
27.51
513.68
2.05
3.18
33.36
0.98
39.57
0.45
1.40
1.63
3.48
7 +1 -1 -1
4.00
190.63 255.76
24.09
21.62
492.09
1.68
2.10
28.98
0.48
33.25
0.58
0.84
0.52
1.94
8
0
0 -1
4.06
143.48 173.95
26.65
16.15
360.22
1.07
1.35
19.11
0.47
21.99
0.41
0.10
0.39
0.90
9
0 +1
0
7.41
302.16 335.87
60.70
40.55
739.28
1.85
3.64
39.47
5.66
50.62
0.80
2.14
1.43
4.38
10 + 1
0
0
6.99
280.23 317.57
49.00
35.69
682.50
2.26
3.68
40.49
2.38
48.81
0.74
2.17
1.84
4.75
11
0 -1
0
4.64
226.59 240.56
37.19
24.45
528.80
1.60
2.67
29.57
3.03
36.87
0.36
1.26
1.64
3.26
12 - 1
0 -1
4.89
156.56 179.45
37.04
23.41
396.46
1.40
1.43
14.17
0.38
17.38
0.51
0.06
0.66
1.23
13 + 1 - 1 + 1
4.70
266.90 230.02
32.24
34.75
563.90
3.07
4.04
38.06
0.72
45.88
0.76
3.57
7.02
11.34
14
0
0
0
6.94
287.27 339.97
61.10
46.09
734.44
1.97
3.51
36.43
4.19
46.10
0.89
2.00
1.75
4.64
15 - 1 - 1
0
5.02
294.87 280.16
76.49
45.72
697.25
2.72
3.55
30.49
1.17
37.93
1.24
1.44
6.62
9.30
16 + 1 + 1
0
6.25
238.33 295.38
39.04
28.88
601.63
1.60
2.69
32.38
3.03
39.71
0.81
1.55
1.24
3.60
17
0 +1 -1
5.27
174.28 227.50
32.15
21.13
455.06
1.42
1.87
25.36
0.78
29.44
0.54
0.07
0.46
1.07
18 - 1 - 1 - 1
4.87
106.54 128.49
20.27
13.88
269.19
1.16
1.22
10.70
0.35
13.43
0.41
0.00
0.41
0.82
19
0 +1 +1
7.88
319.53 342.65
48.59
53.96
764.73
3.63
4.83
44.46
2.02
54.95
1.32
5.90
5.71
12.94
20 - 1 + 1
0
7.39
317.69 346.75
61.41
42.30
768.16
2.37
3.37
31.68
3.49
40.91
1.77
2.16
5.22
9.15
21 - 1 + 1 + 1
6.88
359.60 364.78
72.82
63.96
861.16
3.53
4.81
41.51
2.73
52.57
2.43
4.54
13.80
20.78
22 - 1 - 1 + 1
5.00
284.72 250.13
55.42
42.15
632.43
3.04
4.07
36.49
1.00
44.60
1.46
2.27
14.24
17.97
23 + 1
0 -1
5.07
140.35 187.14
15.48
16.36
359.33
1.13
1.56
22.06
0.54
25.29
0.45
0.18
0.44
1.07
24 + 1
0 +1
6.58
269.46 293.75
28.56
34.48
626.24
3.32
4.40
41.61
1.36
50.69
1.00
5.20
5.67
11.87
25 + 1 + 1 + 1
7.21
292.85 322.29
48.08
48.99
712.20
3.50
4.70
45.54
2.28
56.02
1.24
5.84
5.88
12.96
26
0
0
0
7.12
299.33 335.95
50.63
44.29
730.20
2.16
3.48
37.17
4.51
47.32
0.89
1.87
1.62
4.37
27
0
0 +1
7.65
332.21 361.46
65.13
56.98
815.78
3.71
4.64
42.62
1.80
69.36
1.41
5.79
5.06
12.26
28 - 1
0
0
7.14
323.06 347.47
83.80
41.83
796.17
3.05
3.86
36.04
2.07
58.55
2.00
2.75
6.63
11.38
29 - 1
0 +1
7.54
347.86 349.43
90.32
55.64
843.24
3.61
4.81
41.93
1.86
68.58
2.26
4.40
12.84
19.51
30
0 -1 -1
3.95
149.95 216.87
32.10
15.74
414.67
1.28
1.60
22.16
1.94
31.69
0.48
0.00
0.40
0.88
PolyP : polyphénols totaux (g d’équivalent acide gallique/100 g MP), Cat : catéchine (mg/100g MP), pB1 : procyanidine B1 (g d’équivalent procyanidine B2/100 g MP), pB2 : procyanidine B2
(mg/100g MP), EpiCat: épicatéchine (mg d’équivalent catéchine/100g MP), Rut : rutine (mg d’équivalent quercétine/100g MP), Que-glu : quercétine-3-glucoside (mg d’équivalent quercétine /100g
MP), Que-glucur : quercétine-3-glucuronide (mg d’équivalent quercétine /100g MP), Que : quercétine (mg/100g MP), Pic : picéide (mg d’équivalent resvératrol/100g MP), PicTol : picéatannol (mg
d’équivalent resvératrol/100g MP), Res : Resvératrol (mg/100g MP) (MP : Matière Première).
Les colonnes en gras représentent la somme des composés d’une même famille.
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VII.3 RESULTATS ET DISCUSSION
VII.3.1 Adéquation entre le modèle mathématique et les résultats expérimentaux
Le dispositif expérimental a été mis en place pour évaluer l'influence de trois facteurs : le pH (X1), le
temps de traitement par DEHT (X2) et la concentration en éthanol (X3) sur l’extraction des composés
phénoliques totaux, des flavan-3-ols, des flavonols et des stilbènes. La matrice du plan factoriel complet
ainsi que les résultats expérimentaux sont présentés dans le tableau VII-2.
L’analyse de la variance pour les composés phénoliques totaux est présentée dans le tableau VII-3.
La valeur de P donne la significativité statistique des effets linéaires, quadratiques et des interactions
entre les facteurs. Par exemple, les données concernant l’extraction des composés phénoliques totaux
montrent que les trois termes linéaires (X1, X2, X3), deux termes quadratiques (X2² et X3²), ainsi qu’une
interaction (X2X3) sont statistiquement significatifs (P < 0.05), tandis que les autres termes (X1², X1X2 et
X1X3) ne sont pas significatifs (P > 0.05). Les termes significatifs indiquent que le facteur ou l’interaction
entre deux facteurs a un impact sur l’extraction des composés phénoliques totaux, tandis que les termes
non significatifs indiquent une influence négligeable.
Tableau VII-3 Analyses de la variance des effets linéaires, quadratiques et des interactions entre les paramètres
opératoires (X1 = pH, X2 = temps de traitement par DEHT (ms), X3 = concentration d’éthanol (%)) sur l’extraction des
composés phénoliques totaux.
Polyphénols totaux (mg GAE/100g MP)
D.d.l

Σ carrés

Carrés
moyens

Ratio F

P

X1
X2
X3

1
1
1

0.41
15.05
13.73

0.41
15.05
13.73

24.11
895.94
817.19

0.0162*
0.0001*
0.0001*

X1²
X2²
X3²

1
1
1

0.00
4.01
4.33

0.00
4.01
2.09

0.19
238.87
257.97

0.6912
0.0008*
0.0005*

X1X2
X1X3
X2X3

1
1
1

0.00
0.00
2.09

0.00
0.00
4.33

0.04
0.22
124.50

0.8540
0.6719
0.0015*

Lack-of-fit
Erreur pure
Total
R²
R² ajusté

17
3
29

5.11
0.05
46.75

0.30
0.02

17.90

0.0180*

0.8896
0.8399

* Significatif (P < 0.05)
** D.f.: Degrés de liberté

La réponse étudiée (composés phénoliques totaux) est reliées aux facteurs via le modèle
polynômial du 2nd degré suivant :
PolyP = 6.90 - 0.15·X1 + 0.91·X2 + 0.87·X3 - 0.02·X1² - 0.77·X2² - 0.80·X3² - 0.01·X1X2
- 0.02·X1X3 + 0.42·X2X3

Eq. VII-2

A noter toutefois que, bien que le coefficient de régression linéaire montre une bonne corrélation
entre les données expérimentales et le modèle mathématique (R² > 0.88), le manque d’ajustement (lack-

-176-

of-fit) étant significatif, il est fort probable que le modèle à priori (équation VII-2) soit différent du modèle
réel qui régit le phénomène étudié (Goupy J., 2006).
Les termes non significatifs ont ensuite été retirés du modèle polynômial du 2nd degré, et une
nouvelle analyse de la variance a été réalisée afin d’obtenir les coefficients de l'équation réduite finale :
PolyP = 6.90 - 0.15·X1 + 0.91·X2 + 0.87·X3 - 0.77·X2² - 0.80·X3² + 0.42·X2X3

Eq. VII-3

Où les termes positifs ont un impact positif sur la réponse étudiée, et réciproquement. A partir de
cette équation réduite, des surfaces de réponses en trois dimensions (3-D) ont été tracées pour illustrer
et discuter des interactions entre les facteurs.
La même méthodologie a été suivie pour évaluer l’impact des facteurs opératoires sur les flavan-3ols, les flavonols et les stilbènes. Les analyses de la variance pour les flavan-3-ols, les flavonols et les
stilbènes individuels sont présentées dans les tableaux VII-4, VII-5 et VII-6, respectivement. Les
coefficients de régression linéaires montrent une bonne corrélation entre les résultats expérimentaux et
les modèles mathématiques. Le manque d’ajustement (lack-of-fit) n’est pas significatif (P > 0.05) pour les
molécules suivantes : catéchine, procyanidines B1 et B2, épicatéchine, rutine, quercétine-3-glucoside,
quercétine-3-glucuronide, quercétine, et picéide. Ceci confirme que, pour ces molécules, les modèles
expérimentaux décrivent de manière adéquate les phénomènes étudiés. Le manque d’ajustement est
toutefois significatif pour le picéatannol et le resvératrol. Les coefficients des modèles mathématiques
réduits pour l’ensemble des réponses étudiées sont donnés dans le tableau VII-7.

VII.3.2 Effets des paramètres opératoires sur l’extraction des bio-composés
Les effets linéaires, quadratiques, ainsi que les interactions entre les facteurs sur l’extraction des
composés phénoliques totaux, des flavan-3-ols, des flavonols et des stilbènes ont été normalisés et
classés par ordre d'importance sur un diagramme de Pareto (figures VII-2, VII-3, VII-4 et VII-5,
respectivement). La ligne verticale rouge représente le seuil de significativité, à 95 % d’intervalle de
confiance.

VII.3.2.1 Effet de la concentration en éthanol
Les diagrammes de Pareto pour les composés phénoliques totaux (figure VII-2), pour les flavan-3ols (figure VII-3), pour les flavonols (figure VII-4) et pour les stilbènes (figure VII-5) montrent que
l’extractabilité de tous les composés étudiés est significativement influencée par la concentration en
éthanol du solvant (X3). Du fait de leur structure chimique, les polyphénols sont des composés
moyennement polaires. Leur forme glycosylée de stockage leur confère une relative solubilité dans l’eau
du fait de l’affinité de ce solvant pour les groupements hydroxyles portés par le sucre, mais les formes
aglycones (catéchine, épicatéchine, procyanidines B1 & B2, quercétine, picéatannol et resvératrol) y sont
moins solubles à température ambiante et à pression atmosphérique (Lattanzio V. et al., 2006). Ainsi,
l’extraction des composés phénoliques est systématiquement meilleure en milieu hydro-alcoolique.
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Figure VII-2 Diagramme de Pareto pour les composés phénoliques totaux.

A noter également que l’éthanol interagit avec la couche phospholipidique des membranes
biologiques (Goldstein D. et al., 1981; Gurtovenko A.A. et al., 2009) et peut déstabiliser les liaisons
hydrogènes et hydrophobes entre les parois cellulaires du matériel végétal et les proanthocyanidines (Le
Bourvellec C. et al., 2004; Le Bourvellec C. et al., 2011; Renard C. et al., 2001).

Figure VII-3 Diagrammes de Pareto pour les différents flavan-3-ols.

L'effet quadratique de l'éthanol (X3²) est significatif (P < 0.05) pour les composés phénoliques
totaux (figure VII-2), la majorité des flavan-3-ols (catéchine, procyanidine B1 & B2) (figure VII-3), ainsi que
de certains flavonols (quercétine-3-glucuronide, quercétine aglycone) (figure VII-4). Le signe négatif de
l'effet quadratique de l'éthanol (X3²) indique une valeur optimale au-delà de laquelle, l’augmentation de la
teneur en éthanol dans le solvant ne permettra pas une amélioration des rendements d’extraction.
Au contraire, cet effet quadratique s’avère être positif pour les stilbènes (figure VII-5), et
particulièrement pour le picéatannol et le resvératrol. Ces composés seront mieux extraits à des teneurs
élevées en éthanol.
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VII.3.2.2 Effet du temps de traitement par DEHT
Le temps de traitement par DEHT (X2) a un effet significatif positif sur l’extraction des composés
phénoliques totaux (figure VII-2), de la majorité des flavan-3-ols (catéchine, procyanidine B1 &
épicatéchine) (figure VII-3), de certains flavonols (quercétine-3-glucuronide, quercétine aglycone) (figure
VII-4) ainsi que sur la picéide et le picéatannol (figure VII-5).
Les décharges électriques dans l'eau sont responsables de plusieurs phénomènes tels que
d’importantes turbulences qui accélèrent la convection des solutés de l’intérieur du tissu vers le milieu
extracellulaire (Boussetta N. et al., 2011a). Cette amélioration peut également être attribuée à la
fragmentation du produit (Boussetta N. et al., 2013). D’autre part, l'amélioration observée peut être due à
la libération de composés phénoliques liés à la paroi cellulaire (Boussetta N et al., 2013), et en particulier
les proanthocyanidines.
L'effet quadratique du temps de traitement (X3²) est significatif (P < 0.05) et négatif pour les
composés phénoliques totaux (figure VII-2), la procyanidine B1 (figure VII-3) et la picéide (figure VII-4) : il
existe une valeur optimale au-delà de laquelle, augmenter le temps de traitement n’induira pas
d’amélioration de l’extraction de ces composés.

Figure VII-4 Diagrammes de Pareto pour les différents flavonols.

VII.3.2.3 Effet du pH
Le pH joue un rôle déterminant dans l’extraction de plusieurs molécules de nature phénolique. Un
pH acide favorisera l’extraction de l’ensemble des flavan-3-ols (figure VII-3), de la rutine (figure VII-4),
ainsi que de la picéide et du resvératrol (figure VII-5). La présence d'un acide dans le solvant améliore la
stabilité de ces composés phénoliques (Karvela E. et al., 2009). A pH acide, la solubilisation des
polyphénols et leur diffusion à travers la matrice végétale sont également facilitées (Chirinos R. et al.,
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2007). A l’inverse, la quercétine-3-glucuronide, flavonol majoritaire des rafles de raisin, est mieux extraite
en milieu basique, probablement du fait de sa glycosylation avec de l’acide glucuronique (figure VII-4).

Figure VII-5 Diagrammes de Pareto pour les différents composés stilbèniques.

VII.3.2.4 Interactions entre les facteurs
Une interaction négative entre le pH et le temps de traitement par DEHT (X1X2) est observable,
principalement sur l'extraction des flavan-3-ols, et particulièrement sur la catéchine et la procyanidine B1,
flavan-3-ols majoritaires des rafles de raisin. Des surfaces de réponses en trois dimensions (3-D) ont été
tracées (figure VII-6) pour illustrer cette interaction. A noter, que l’application des DEHT en milieu
basique affecte également l’extractabilité du picéatannol et de la picéide.

Figure VII-6 Surfaces de réponse illustrant l’effet de l’interaction entre le pH et le temps de traitement par DEHT
(X1X2) sur l’extraction de la catéchine et de la procyanidine B1. Le niveau du facteur manquant a été fixé à sa valeur
centrale.

Un temps de traitement long associé à un pH acide est préférable pour obtenir des rendements
d’extraction intéressants pour ces molécules. Au contraire, un traitement prolongé à pH basique semble
affecter la stabilité de ces composés phénoliques et causer leur détérioration. Des résultats similaires ont
préalablement été observés sur des solutions modèles de catéchine et d’épicatéchine (Boussetta N. et al.,
2011b). La formation d'espèces hautement réactives (•OH, •H, •O, et H2O2) lors de la génération de
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décharges électriques (Bogomaz A. et al., 1991; Sun B. et al., 1998) pourrait expliquer ces observations.
Ces espèces réactives peuvent conduire à la dégradation des composés phénoliques (Boussetta N. et al.,
2011b; Chen Y. et al., 2004). Une extraction en milieu acide permettrait de limiter l'oxydation des flavan3-ols et des stilbènes, d’améliorer leur stabilité et ainsi d’avoir un effet «protecteur» lors de l'application
des décharges.
L'interaction entre le temps de traitement par DEHT et la teneur en éthanol (X2X3) est significative
pour les composés phénoliques totaux, la procyanidine B1, la quercétine aglycone, ainsi que la picéide et
le picéatannol. L'augmentation concomitante du temps de traitement et de la teneur en éthanol permet
d'améliorer l'extraction de ces bio-composés. La figure VII-7 illustre cette tendance pour les composés
phénoliques totaux. La désintégration cellulaire, la fragmentation du matériel végétal et l'augmentation
des surfaces d'échange induites par le traitement par DEHT permet d’améliorer le transport de l'éthanol
dans les cellules (Boussetta N. et al., 2012), conduisant à une amélioration significative de l’extractabilité
de ces composés.

Figure VII-7 Surface de réponse illustrant l’effet de l’interaction entre le temps de traitement par DEHT et la teneur en
éthanol du solvant (X2X3) sur l’extraction des composés phénoliques totaux. Le niveau du facteur manquant a été fixé
à sa valeur centrale.

L'interaction entre le pH et de l'éthanol (X1X3) a un effet significativement négatif sur l'extraction de
la picéide et du resvératrol, ce qui signifie que la combinaison d’un pH acide et d’une concentration en
éthanol importante permet un rendement intéressant en stilbènes, comparativement à un pH basique
combiné à une concentration en éthanol importante (figure VII-8). Le même effet synergique a été
observé sur la procyanidine B1.

Figure VII-8 Surfaces de réponse illustrant l’effet de l’interaction entre le pH et la teneur en éthanol du solvant (X1X3)
sur l’extraction de la picéide et du resvératrol. Le niveau du facteur manquant a été fixé à sa valeur centrale.
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Tableau VII-4 Analyses de la variance des effets linéaires, quadratiques et des interactions entre les paramètres opératoires (X1 = pH, X2 = temps de traitement par DEHT
(ms), X3 = concentration d’éthanol (%)) sur l’extraction des favan-3-ols individuels.
Catéchine (mg/100g MP)
D.d.l

Σ carrés

Carrés
Ratio F
moyens

X1
X2
X3

1
1
1

7799.2
7909.9
93623.3

X1
X2²
X3²

²

1
1
1

X1X2
X1X3
X2X3
Lack-of-fit
Erreur pure
Total
R²
R² ajusté
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Procyanidine B1 (mg pB2/100g MP)

Procyanidine B2 (mg pB2/100g MP)

Σ carrés

Carrés
moyens

7799.2 39.04 0.0083*
7909.9 39.59 0.0081*
93623.3 468.65 0.0002*

1823.5
22408.4
45469.2

1823.5 12.61
22408.4 154.91
45469.2 314.32

0.0381*
0.0011*
0.0004*

3686.3
433.3
2757.3

3686.3
433.3
2757.3

40.57
4.77
30.34

21.3
872.5
14666.7

21.3
0.11
872.5
4.37
14666.7 73.42

0.7656
0.1278
0.0033*

287.8
2637.1
18305.2

287.8
1.99
2637.1 18.23
18305.2 126.54

0.2532
0.0236*
0.0015*

2.0
483.1
1518.6

2.0
483.1
1518.6

1
1
1

4041.4
1831.0
180.2

4041.4
1831.0
180.2

20.23
9.17
0.90

0.0205*
0.0564
0.4123

4597.4
2640.9
3937.8

4597.4
2640.9
3937.8

31.78
18.26
27.22

0.0110*
0.0235*
0.0137*

0.5
387.0
20.8

17
3
29

10389.5
599.3
143721

611.1
199.8

3.06

0.1941

18107.7
434.0
125251

1065.2
144.7

7.36

0.0627

0.9235
0.8891

P

Ratio F

P

Σ carrés

Carrés
moyens

Ratio F

Epicatéchine (mg CAT/100g MP)
Carrés
moyens

Ratio F

P

0.0078*
0.1170
0.0118*

474.12 474.12
457.63 457.63
3356.81 3356.81

15.11
14.58
106.97

0.0302*
0.0316*
0.0019*

0.02
5.32
16.71

0.8915
0.1044
0.0265*

20.97
108.00
173.74

20.97
108.00
173.74

0.67
3.44
5.54

0.4736
0.1606
0.1000

0.5
387.0
20.8

0.00
4.26
0.23

0.9482
0.1310
0.6650

41.40
87.75
59.81

41.40
87.75
59.81

1.32
2.80
1.91

0.3340
0.1931
0.2613

1839.4 108.2
272.6
90.9
11770.5

1.19

0.5093

789.57 46.45
94.14
31.38
5764.78

1.48

0.4212

0.8520
0.7853
* Significatif (P < 0.05)
** D.d.l : Degrés de liberté

0.8206
0.7398

P

Σ carrés

0.8467
0.7777

Tableau VII-5 Analyses de la variance des effets linéaires, quadratiques et des interactions entre les paramètres opératoires (X1 = pH, X2 = temps de traitement par DEHT
(ms), X3 = concentration d’éthanol (%)) sur l’extraction des flavonols individuels.
Rutine (mg QUE/100g MP)
D.d.l

Σ carrés

Carrés
Ratio F
moyens

Quercétine-3-glucoside (mg QUE/100g MP)
P

Σ carrés

Carrés
moyens

Ratio F

P

Quercétine-3-glucuronide (mg QUE/100g MP)
Σ carrés

Carrés
moyens

Ratio F

P

Quercétine (mg QUE/100g MP)
Σ carrés

Carrés
moyens

Ratio F

P

X1
X2
X3

1
1
1

0.47
0.15
17.80

0.47
0.15
17.80

15.30 0.0297*
5.00
0.1113
574.83 0.0002*

0.08
0.67
35.20

0.08
0.67
35.20

0.59
5.14
268.67

0.4982
0.1083
0.0005*

93.98
93.98
82.60
82.60
1834.36 1834.36

20.04
17.61
391.05

0.0208*
0.0247*
0.0003*

0.07
6.07
4.21

0.07
6.07
4.21

0.39
35.42
24.55

0.5787
0.0095*
0.0158*

X1
X2²
X3²

²

1
1
1

0.28
0.12
0.30

0.28
0.12
0.30

9.17
3.83
9.78

0.0564
0.1454
0.0521

0.00
0.30
0.89

0.00
0.30
0.89

0.00
2.26
6.77

0.9535
0.2296
0.0803

18.71
15.09
112.95

18.71
15.09
112.95

3.99
3.22
24.08

0.1397
0.1708
0.0162*

9.21
0.18
27.08

9.21
0.18
27.08

53.78
1.05
158.12

0.0052*
0.3800
0.0011*

X1X2
X1X3
X2X3

1
1
1

0.15
0.00
0.07

0.15
0.00
0.07

4.76
0.03
2.28

0.1172
0.8683
0.2284

0.24
0.11
0.22

0.24
0.11
0.22

1.80
0.84
1.67

0.2727
0.4267
0.2869

22.22
42.38
13.85

22.22
42.38
13.85

4.74
9.03
2.95

0.1177
0.0574
0.1843

0.01
0.24
1.99

0.01
0.24
1.99

0.07
1.42
11.63

0.8081
0.3187
0.0421*

Lack-of-fit
Erreur pure
Total
R²
R² ajusté

17
3
29

2.03
0.09
21.49

0.12
0.03

3.86

0.1461

2.18
0.39
40.49

0.13
0.13

0.98

0.5928

191.86 11.29
14.07
4.69
2485.84

2.41

0.2560

12.66
0.51
70.80

0.74
0.17

4.35

0.1258

0.9011
0.8566

0.9365
0.9080
* significatif (P < 0.05)
** D.d.l : Degrés de liberté

0.9172
0.8799

0.8140
0.7303
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Tableau VII-6 Analyses de la variance des effets linéaires, quadratiques et des interactions entre les paramètres opératoires (X1 = pH, X2 = temps de traitement par DEHT
(ms), X3 = concentration d’éthanol (%)) sur l’extraction des stilbènes individuels.
Picéide (mg RES/100g MP)
D.d.l
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Σ carrés

Carrés
Ratio F
moyens

Picéatannol (mg RES/100g MP)
P

Σ carrés

Carrés
moyens

Ratio F

Resvératrol (mg/100g MP)
P

Σ carrés

Carrés
moyens

Ratio F

P

X1
X2
X3

1
1
1

2.31
0.84
3.36

2.31
0.84
3.36

235.84 0.0006*
85.78 0.0027*
343.13 0.0003*

0.57
4.22
84.33

0.57
4.22
84.33

47.54
355.24
7091.25

0.0063*
0.0003*
0.0000*

74.46
0.64
284.73

74.46
0.64
284.73

23764.04
203.76
90871.07

0.0000*
0.0007*
0.0000*

X1
X2²
X3²

²

1
1
1

0.79
0.12
0.01

0.79
0.12
0.01

80.79
12.48
0.71

0.0029*
0.0386*
0.4611

0.02
1.22
2.02

0.02
1.22
2.02

1.60
102.22
169.58

0.2950
0.0021*
0.0010*

33.26
0.18
12.98

33.26
0.18
12.98

10614.18
57.64
4141.30

0.0000*
0.0047*
0.0000*

X1X2
X1X3
X2X3

1
1
1

0.13
0.68
0.25

0.13
0.68
0.25

12.86
69.55
25.74

0.0371*
0.0036*
0.0148*

0.15
0.47
4.75

0.15
0.47
4.75

12.77
39.69
399.46

0.0375*
0.0081*
0.0003*

0.00
39.49
0.63

0.00
39.49
0.63

1.41
12604.60
201.13

0.3210
0.0000*
0.0008*

Lack-of-fit
Erreur pure
Total
R²
R² ajusté

17
3
29

0.73
0.03
9.18

0.04
0.01

4.38

0.1247

4.50
0.04
101.88

0.26
0.01

22.26

0.0131*

20.19
0.01
477.56

1.19
0.00

379.10

0.0002*

0.9173
0.8801

0.9555
0.9355
* significatif (P < 0.05)
** D.d.l : Degrés de liberté

0.9577
0.9387

Tableau VII-7 Coefficients de régression des modèles linéaires généralisés en variables codées.

Constante
Linéaires
X1
X2
X3
Quadratiques
X1²
X2²
X3²
Interactions
X1X2
X1X3
X2X3
R²

Rut

Que-glu

36.42

Flavan-3ols
710.46

2.29

-14.31
-12.38

-5.13
5.04
13.66

-50.33
66.19
148.41

--20.54
-52.59

---16.19

----

-19.57
-14.84
18.12
0.8497

---0.7078

---0.7439

PolyP

Cat

pB1

pB2

EpiCat

a0

6.89

280.14

321.26

57.26

a1
a2
a3

-0.15
0.91
0.87

-20.82
20.96
72.12

-10.07
35.28
50.26

a11
a22
a33

--0.77
-0.80

---47.83

a12
a13
a23

--0.42
0.8894

-18.35
--0.9035

3.22

Queglucur
35.43

Pic

PicTol

Res

3.97

Flavonols
44.43

0.84

2.11

1.56

Stilbènes
4.54

-0.16
-0.99

--1.40

2.29
2.14
10.10

-0.06
0.58
0.48

-3.01
12.97

-0.36
0.22
0.43

0.18
0.48
2.16

-2.03
-0.19
3.98

-2.22
0.51
6.58

--44.09
-118.64

----

----

---4.58

-1.18
-2.01

---6.96

0.34
-0.14
--

--0.43
0.53

2.20
0.16
1.38

2.49
-0.39
1.89

-39.97
-35.57
25.54
0.8912

---0.8505

---0.8692

---0.8697

--0.41
0.8078

---0.8562

-0.10
-0.24
0.15
0.9166

-0.11
0.20
0.63
0.9553

--1.81
-0.23
0.9577

-0.24
-1.86
-0.55
0.9754

Que

PolyP : polyphénols totaux (g d’équivalent acide gallique/100 g MP), Cat : catéchine (mg/100g MP), pB1 : procyanidine B1 (g d’équivalent procyanidine B2/100 g MP), pB2 : procyanidine B2
(mg/100g MP), EpiCat: épicatéchine (mg d’équivalent catéchine/100g MP), Rut : rutine (mg d’équivalent quercétine/100g MP), Que-glu : quercétine-3-glucoside (mg d’équivalent quercétine /100g
MP), Que-glucur : quercétine-3-glucuronide (mg d’équivalent quercétine /100g MP), Que : quercétine (mg/100g MP), Pic : picéide (mg d’équivalent resvératrol/100g MP), PicTol : picéatannol (mg
d’équivalent resvératrol/100g MP), Res : Resvératrol (mg/100g MP) (MP : Matière Première).
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VII.3.2.5 Optimisation des conditions opératoires
Les résultats soulignent quelques différences de comportement des composés phénoliques en
fonction des paramètres opératoires utilisés lors de l’extraction. A ce titre, les conditions opératoires
optimales varient substantiellement en fonction des composés à extraire.
Les modèles mathématiques utilisés pour décrire les données expérimentales ont également
permis de définir les conditions optimales pour la maximisation de l’extraction de chaque composé
phénolique à partir des rafles de Cabernet Franc. Ces conditions sont présentées dans le tableau VII8 et suggèrent que les conditions de traitement peuvent être modulées en fonction des composés
ciblés à extraire.
Tableau VII-8 Conditions opératoires optimales pour l’extraction assistée par DEHT des composés phénoliques
des rafles de raisin.
Réponse

Valeur prédite

Conditions optimales
Temps, ms
Ethanol, %
3.6
43.9

Polyphénols totaux g GAE/100g MP

7.73

pH
2.5

Catéchine, g CAT/100g MP
Procyanidine B1, g pB2/100g MP
Procyanidine B2, g pB2/100g MP
Epicatéchine, g CAT/100g MP
Flavan-3-ols mg/100g MP

367.5
398.6
73.9
60.25
915.3

2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

4.0
4.0
(0)
4.0
4.0

43.8
44.8
34.6
50.0
47.1

Rutine, mg QUE/100g MP
Quercétine-3-glucoside, mg QUE/100g MP
Quercétine-3-glucuronide, mg QUE/100g MP
Quercétine, mg QUE/100g MP
Flavonols, mg QUE/100g MP

3.5
4.6
45.4
4.7
53.5

2.5
(5.5)
8.5
(5.5)
(5.5)

(0)
(0)
4.0
4.0
4.0

50.0
50.0
50.0
30.3
48.3

Picéide, mg RES/100g MP
Picéatannol, mg RES/100g MP
Resvératrol, mg RES/100g MP
Stilbènes, mg RES/100g MP

2.5
5.8
13.5
20.5

2.5
8.5
2.5
2.5

4.0
4.0
0
4.0

50.0
50.0
50.0
50.0

VII.3.3 Validation des modèles mathématiques
Une nouvelle série d'expériences a été réalisée pour valider les modèles. Comme différentes
conditions optimales ont été observées pour chaque composé phénolique, un compromis entre
l’ensemble des conditions optimales est nécessaire afin de valider les modèles polynomiaux, tout en
minimisant le nombre d’expériences à réaliser.
L'extractabilité de la plupart des molécules étudiées est positivement influencée par la
concentration de l'éthanol (X3) et le traitement par DEHT (X2). Ces paramètres ont été fixés,
respectivement, à 50 % et 4.0 ms. En outre, un pH acide semble avoir un effet protecteur lors de
l’application des DEHT. En conséquence, ce dernier a été fixé à 2.5.
Le tableau VII-9 compare les valeurs prédites à partir des modèles polynômiaux du 2nd degré
réduits et les résultats de la nouvelle série d'expériences pour chaque composé phénolique analysé.
D’une manière générale, les modèles développés permettent de prédire efficacement les
rendements en composés phénoliques à partir des rafles de Cabernet Franc en fonction des

-186-

conditions opératoires. En effet, les valeurs expérimentales obtenues sont dans l’intervalle de
confiance des valeurs prédites par les modèles expérimentaux réduits, à l’exception des composés
phénoliques totaux dont la valeur est plus faible que celle prédite.
Tableau VII-9 Comparaison des valeurs expérimentales obtenues aux valeurs prédites par les modèles
polynomiaux réduits.
Réponse

Valeur prédite

Polyphénols totaux g GAE/100g MP
7.67 (± 0.23*)
Catéchine, g CAT/100g MP
364.6 (± 24.9*)
Procyanidine B1, g pB2/100g MP
396.3 (± 26.7*)
Procyanidine B2, g pB2/100g MP
67.8 (± 10.0*)
Epicatéchine, g CAT/100g MP
60.3 (± 8.0*)
Flavan-3-ols mg/100g MP
913.7 (± 36.8*)
Rutine, mg QUE/100g MP
3.5 (± 0.2*)
Quercétine-3-glucoside, mg QUE/100g MP
4.6 (± 0.2*)
Quercétine-3-glucuronide, mg QUE/100g MP
40.8 (± 3.2*)
Quercétine, mg QUE/100g MP
2.3 (± 0.7*)
Flavonols, mg QUE/100g MP
53.4 (± 3.5*)
Picéide, mg RES/100g MP
2.5 (± 0.2*)
Picéatannol, mg RES/100g MP
5.2 (± 0.2*)
Resvératrol, mg RES/100g MP
12.7 (± 0.1*)
Stilbènes, mg RES/100g MP
20.5 (± 0.5*)
* à 95 % d’intervalle de confiance

Extraction assistée
par DEHT
6.6 ± 0.2
323.1 ± 49.0
356.7 ± 24.1
73.9 ± 23.9
60.8 ± 4.2
814.5 ± 87.6
3.3 ± 0.2
4.6 ± 0.6
45.7 ± 3.3
1.6 ± 1.0
55.2 ± 3.4
2.8 ± 0.6
4.4 ± 0.5
16.0 ± 3.2
23.6 ± 4.1

VII.3.4 Amélioration du procédé d’extraction classique par l’application des DEHT
L’efficacité de l’extraction assistée par DEHT à partir de rafles de raisin (X1 = -1, X2 = +1, X3 = +1)
a été comparée à une extraction réalisée dans des conditions similaires, mais sans application
préalable des DEHT (X1 = -1, X2 = -1, X3 = +1) Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau VII10.
Tableau VII-10 Amélioration des composés phénoliques suite à l’application du procédé optimisé d’extraction
assisté par DEHT (X1 = -1, X2 = +1, X3 = +1) comparativement à une extraction classique (X1 = -1, X2 = -1, X3 = +1).
Extraction assistée
Extraction
Augmentation
par DEHT
classique
relative *
Polyphénols totaux g GAE/100g MP
6.6 ± 0.2
5.0 ± 0.23
x 1.32
Catéchine, g CAT/100g MP
323.1 ± 49.0
285.9 ± 27.9
x 1.13
Procyanidine B1, g pB2/100g MP
356.7 ± 24.1
250.3 ± 26.7
x 1.43
Procyanidine B2, g pB2/100g MP
73.9 ± 23.9
67.8 ± 9.0
x 1.09
Epicatéchine, g CAT/100g MP
60.8 ± 4.2
50.2 ± 8.0
x 1.21
Flavan-3-ols mg/100g MP
814.5 ± 87.6
650.3 ± 36.8
x 1.25
Rutine, mg QUE/100g MP
3.3 ± 0.2
3.5 ± 0.24
x 0.94
Quercétine-3-glucoside, mg QUE/100g MP
4.6 ± 0.6
4.6 ± 0.24
x 1.00
Quercétine-3-glucuronide, mg QUE/100g MP
45.7 ± 3.3
36.5 ± 3.2
x 1.25
Quercétine, mg QUE/100g MP
1.6 ± 1.0
0.3 ± 0.3
x 5.33
Flavonols, mg QUE/100g MP
55.2 ± 3.4
47.4 ± 3.5
x 1.16
Picéide, mg RES/100g MP
2.8 ± 0.6
1.7 ± 0.3
x 1.65
Picéatannol, mg RES/100g MP
4.4 ± 0.5
3.3 ± 0.5
x 1.33
Resvératrol, mg RES/100g MP
16.0 ± 3.2
13.5 ± 0.1
x 1.19
Stilbènes, mg RES/100g MP
23.6 ± 4.1
17.9 ± 0.4
x 1.32
* Comparativement à une extraction réalisée dans des conditions opératoires identiques, mais sans
application préalable des DEHT
Réponse

L’application d’un pré-traitement par DEHT de 4 ms permet une amélioration quasiment
systématique de l’extractabilité des composés phénoliques comparativement à une diffusion
classique, réalisée dans les mêmes conditions opératoires mais sans application préalable des DEHT.
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Ainsi 32 %, 25 %, 16% et 32 % de composés phénoliques totaux, de flavan-3-ols de flavonols et de
stilbènes additionnels sont, respectivement, récupérés avec le procédé alternatif proposé.
VII.3.5 Comparaison à une extraction méthanolique
L’efficacité de l’extraction assistée par DEHT à partir de rafles de raisin a été comparée à une
extraction méthanolique, à 35°C, après 2 lavages successifs de la biomasse broyée. Dans ces
conditions le tissu végétal est quasiment épuisé en composés phénoliques. Le taux de récupération
des composés phénoliques est présenté dans le tableau VII-11.
Tableau VII-11 Taux de récupération des composés phénoliques suite à l’application du procédé optimisé
d’extraction assisté par DEHT.
Réponse
Polyphénols totaux g GAE/100g MP
Catéchine, g CAT/100g MP
Procyanidine B1, g pB2/100g MP
Procyanidine B2, g pB2/100g MP
Epicatéchine, g CAT/100g MP
Flavan-3-ols mg/100g MP
Rutine, mg QUE/100g MP
Quercétine-3-glucoside, mg QUE/100g MP
Quercétine-3-glucuronide, mg QUE/100g MP
Quercétine, mg QUE/100g MP
Flavonols, mg QUE/100g MP
Picéide, mg RES/100g MP
Picéatannol, mg RES/100g MP
Resvératrol, mg RES/100g MP
Stilbènes, mg RES/100g MP

Extraction assistée
par DEHT
6.6 ± 0.2
323.1 ± 49.0
356.7 ± 24.1
73.9 ± 23.9
60.8 ± 4.2
814.5 ± 87.6
3.3 ± 0.2
4.6 ± 0.6
45.7 ± 3.3
1.6 ± 1.0
55.2 ± 3.4
2.8 ± 0.6
4.4 ± 0.5
16.0 ± 3.2
23.6 ± 4.1

Extraction
méthanolique
11.4
401.9
360.0
100.8
59.2
921.9
5.2
7.0
85.1
0.8
98.1
4.9
2.6
31.5
39.0

Taux de
récupération (%)
57.9 %
80.4 %
99.1 %
73.3 %
102.7 %
88.4 %
63.5 %
65.7 %
53.7 %
200 %
56.3 %
57.1 %
169.2 %
50.8 %
60.5 %

L’extraction assistée par DEHT (traitement de 4 ms à pH acide suivi d’une diffusion à une
teneur en éthanol de 50 % dans l’eau) permet la récupération d’environ 60 % des composés
phénoliques totaux, des flavonols et des stilbènes. D’autre part, le traitement par DEHT est
particulièrement efficace pour l’extraction des flavan-3-ols, puisque presque 90 % de ces composés
ont été extraits grâce au procédé alternatif proposé.
L’extraction assistée par DEHT présente un certain nombre d’avantages comparativement à
une extraction méthanolique, parmi lesquels l’utilisation d’un solvant de grade alimentaire et une
réduction des quantités de solvant utilisées. En outre, un pré-traitement par DEHT permet de
remplacer efficacement un pré-traitement plus coûteux de type broyage.

VII.4 CONCLUSION ET PERSPECTIVES
La méthodologie utilisée lors de cette étude a permis de proposer des modèles
mathématiques prédictifs des rendements d’extraction d’une diversité de composés phénoliques à
partir des rafles de raisin de Cabernet Franc. L’extractabilité de ces différents composés phénoliques
diffère en fonction des conditions opératoires. La plupart des polyphénols sont mieux extraits après
un pré-traitement par DEHT mais tous ne sont pas nécessairement sensibles au pré-traitement
électrique de la biomasse végétale.
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Ce travail a également permis de mettre en évidence que l'efficacité du pré-traitement
électrique dépend des autres conditions opératoires, et notamment du pH et de la concentration en
éthanol. Ainsi, il est préférable d’appliquer les décharges électriques en milieu acide dans l’objectif
d’extraire les composés phénoliques. D’autre part, l’application d’un pré-traitement électrique en
milieu aqueux ne semble pas pouvoir se substituer à une diffusion en milieu moins polaire
(éthanolique). En effet, l’éthanol est le principal facteur influençant l’extraction des molécules
étudiées et l’amélioration des rendements d’extraction induite par les DEHT est souvent corrélée à
une interaction positive entre ces deux facteurs.
A l’issue de cette étude, nous pouvons également conclure que l’utilisation d’un prétraitement par DEHT, alternatif au broyage, permettrait d’obtenir des extraits au profil
phytochimique particulier, et notamment en flavan-3-ols, et donc qualitativement intéressants
dépendamment du marché ciblé.
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