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I.

I.1

ETUDES BIBLIOGRAPHIQUES

LE PRESSAGE DANS L’INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

Dans l’industrie agro-alimentaire, on utilise deux types d’extraction solide/liquide : l’extraction par
pression ou simplement pressage et l’extraction par dissolution ou encore diffusion. Ce sont deux
technologies complémentaires et parfois concurrentes. Le pressage possède l’avantage d’être un
procédé plus rapide et qui consomme moins d’énergie par rapport aux procédés thermiques
d’extraction par l’eau chaude.

I.1.1

Extraction par pressage

Le pressage est le procédé où le liquide, qui se trouve dans les pores d’un solide, est expulsé par
compression. Dans la plupart des équipements, le pressage est réalisé par des forces mécaniques,
hydrauliques ou pneumatiques (Schwartzberg, 1997).
Dans l’industrie agroalimentaire le pressage est utilisé pour l’extraction de jus de fruits, du sucre, de
l’huile, etc. On utilise encore le pressage pour la déshydratation des produits destinés à
l’alimentation du bétail.
Le tableau I.1 représente la production mondiale de certains produits, obtenus par pressage à partir
de matériaux biologiques.
Tableau I.1 Matériaux pressés, production mondiale et produits obtenus. (Schwartzberg, 1997).

Matériaux
Canne à sucre
Pulpe de betterave à sucre
Orange
Pamplemousse
Pulpe et écorce de citron
Raisins
Pomme
Luzerne

Production annuelle
(109 kg/an)
676
242
27
1,9
13,1
50,5
3,8
1,9
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Produits
Jus sucré
Aliments pour bétail
Jus d’orange, huile d’écorce
Jus de pamplemousse
Aliments pour bétail
Jus de raisin
Jus de pomme
Protéine de luzerne

Noix de palme (47% huile)
Noix de coco séchée (63% huile)
Lin (34% huile)
Arachide
Graine de sésame
Germe de maïs
Olive
Cacao

3,6
5,0
1,8
1,8
1,5
1,8
8,6
1,7

Huile de palme
Huile de noix de coco
Huile de lin
Huile d’arachide
Huile de sésame
Huile de maïs
Huile d’olive
Beurre de cacao

Les presses utilisées dans l’industrie agro-alimentaire peuvent être divisées en deux grandes
catégories :


Presses continues : presses à vis et presses à bandes,



Presses discontinues : presses pneumatiques et filtres-presses à membranes.

Le choix du procédé et de l’équipement de pressage est déterminé par différents critères qui
concernent la matière première et le produit fini :
La fluidité : c’est le facteur principal qui détermine le choix de l’équipement. Pour un produit non
« pompable », l’utilisation d’un équipement dont l’alimentation du produit nécessite un pompage
comme une presse pneumatique ou un filtre-presse est évidement déconseillée. On s’oriente alors
vers des systèmes de compression où le produit est véhiculé différemment, c’est le cas des presses à
vis ou des presses à bandes.
La pression requise : en fonction du produit, notamment de sa structure et de son humidité, la
pression nécessaire pour la mise en œuvre du pressage est plus ou moins importante. Il est nécessaire
d’intégrer ce critère lors du choix de l’équipement. Pour comparaison, Rebouillat (1983) montre que
sur une presse à bandes, la pression maximale pouvant être développée est de l’ordre de 5 à 7 bars,
alors que sur une presse à vis, on peut atteindre des pressions beaucoup plus importantes, utilisées
pour l’extraction d’huile à partir de graines oléagineuses.
Nature des contraintes exercées : elles diffèrent d’un équipement à l’autre. Sur une presse
pneumatique ou un filtre-presse à membranes, les contraintes exercées sont exclusivement
unidirectionnelles, alors que pour une presse à vis ou à bandes, les contraintes mises en œuvre
résultent à la fois de forces de compression et de cisaillement.
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Le liquide extrait : outre la quantité du liquide extrait, la qualité de ce dernier présente souvent une
contrainte à l’utilisation de certains équipements. En effet, l’extraction par pressage, étant une
opération généralement non sélective, le liquide obtenu est plus ou moins riche en impuretés et
notamment en particules solides. Les grandes pressions appliquées, ainsi que l’effet du cisaillement
pour une presse à bandes et surtout pour une presse à vis font passer dans le liquide extrait des
particules solides qui altèrent la qualité du jus. Pour les branches de l’industrie agroalimentaire qui
nécessitent l’extraction d’un jus clair et limpide (par exemple, le pressage des raisins pour la
fabrication des vins blancs) les presses pneumatiques sont les plus utilisées.
Le gâteau : sa siccité est généralement synonyme de l’efficacité du pressage. Le gâteau final doit être
le plus sec possible.
Les critères principaux de choix des trois équipements du pressage sont donnés dans le tableau I.2.
Tableau I. 2 : Caractéristiques de quelques équipements de pressage (Bouzrara, 2001) :
+++ : excellent ; ++ : bon ; + : acceptable ; - : inadéquat.

Equipements/Critères

Presse à vis

Presse à bandes

Continu/Discontinu

Continu

Continu

Filtre-presse à
membranes
Discontinu

Débit

+++

++

+

Pressions max. développées

+++

+

++

Siccité du gâteau

+++

++

+++

+

++

+++

+++

+++

-

Lavage

-

-

++

Séchage

-

-

++

Solides dans le liquide extrait
Nécessité d’un pompage

I.1.2

Mécanisme de pressage

A l’origine, les mécanismes du pressage ont été étudiés dans les travaux de mécanique des sols dans
le cadre de la compression unidirectionnelle des gâteaux de particules minérales (Terzaghi, 1942 ;
Shirato et al., 1986). Pour ces particules, le pressage provoque l’expulsion du liquide et le
réarrangement des particules solides, qui sont incompressibles.
10

Les matériaux biologiques sont fréquemment considérés comme des systèmes triphasiques : en plus
des phases solide et liquide, une phase gazeuse (de l’air) est présente. L’air se trouve entre les
particules du tissu biologique. La dissipation de l’air, ainsi que le mécanisme de rupture cellulaire
rendent le pressage de produits biologiques beaucoup plus complexe (Rebouillat, 1983).
Lors d’une étude menée sur le pressage de graines oléagineuses Lanoisellé et al., (1996) ont
développé un modèle, dénommé « Modèle à Trois Volumes Déformables » qui décrit les
mécanismes de pressage des produits à structure cellulaire. Selon ce modèle, le liquide à extraire
(huile, jus) se trouve dans les cellules (volume intracellulaire). L’espace entre les cellules forme le
volume extracellulaire. L’air se trouve surtout dans le volume extraparticulaire. Lors du pressage,
sous l’effet de la pression et de la déformation générale du gâteau, le liquide s’écoule du volume
intracellulaire vers le volume extracellulaire, puis du volume extracellulaire vers le volume
extraparticulaire.
Le schéma d’un lit de particules en compression unidirectionnelle avec les trois volumes décrits est
présenté dans la figure I.1.

PE

dVs

Volume
extra–cellulaire

dVs
Piston
Volume extra–
particulaire

h

Volume intra–cellulaire

l

Volume intra–
particulaire
(a)

(b)

Figure I.1 : Description schématique d’un lit de particules avec visualisation des différents volumes
(Lanoisellé et al., 1996).
(a) : volumes intra- et extraparticulaire, (b) : volume élémentaire du milieu intraparticulaire.

Lanoisellé et al., (1994) ont mis en évidence la présence de trois phases successives lors du pressage
unidirectionnel d’un produit à structure cellulaire.
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Phase 1 :
L’augmentation de la pression au début du pressage provoque un réarrangement des particules et
tend à les déformer. L’air est compressé et chassé du gâteau via les canaux du volume
extraparticulaire, qui provoque la réduction de l’espace extracellulaire. En plus de cette
transformation, la pression transmise au volume intracellulaire engendre une évacuation du liquide
dans le volume extracellulaire puis dans le volume extraparticulaire. A ce moment on observe
l’écoulement de la première goutte de liquide à l’extérieur du gâteau.
Phase 2 :
Lors de cette phase, l’air extraparticulaire est progressivement remplacé par du liquide, et un
mélange air/liquide s’échappe du gâteau. Le débit instantané du liquide croît rapidement jusqu’à un
maximum qui termine la seconde phase. A ce moment, l’air est entièrement éliminé.
Phase 3 :
Cette phase commence lorsque les volumes intracellulaire, extracellulaire et extraparticulaire sont
entièrement remplis de liquide. La troisième phase correspond à la consolidation du gâteau.
Les auteurs ont proposé un modèle décrivant cette consolidation (eq.I.1).
⎡
⎤
⎢
⎥ ⎡
⎤
1
⎥ ⋅ ⎢ ∑ 1 1 − e − vi t ⎥
U =⎢
1
1
1 ⎥ ⎣i =10 ,1, 2,3 Gi
⎢ 1
⎦
⎢G + G + G + G ⎥
1
1
2
3
⎣ 0
⎦

(

avec :


U=

S (t ) V (t )
=
: consolidation du gâteau (/), où
S∞
V∞

•

S : déformation du gâteau (m),

•

S∞ : déformation du gâteau au temps infini (m),

•

V : volume du liquide extrait (m3),

•

V∞ : volume du liquide extrait à l’infini (m3).

 G : module de compressibilité (Pa),
 vi =

1
: l’inverse du temps de retard de l’étape i (s-1).
ti
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)

Eq. I.1

L’équation I.1 est équivalente à un modèle de Kelvin Voigt généralisé, avec quatre éléments associés
en série (figure I.2), tel qu’il est utilisé pour décrire le comportement de fluage des matériaux
viscoélastiques sollicités à contrainte constante. Ces quatre éléments représentent les quatre étapes
de la consolidation :
 le premier terme représente la consolidation primaire du volume extraparticulaire,
 le deuxième terme représente la consolidation de fluage du volume extraparticulaire,
 le troisième terme représente la consolidation du volume extracellulaire,
 le quatrième terme représente la consolidation primaire du volume intracellulaire.

Figure I.2 : Représentation phénoménologique des quatre étapes de consolidation du
pressage de matériaux biologiques cellulaires (Lanoisellé et al., 1996).
Gi : module de compressibilité ; tri = 1/νi : temps de retard.

La vitesse d’écoulement du liquide dans le volume extraparticulaire (ql) obéit à la loi de Darcy qui
décrit le transport de liquide dans les milieux poreux :

ql = −

B ∂P
⋅
µ ∂x

Eq. I.2

où,


B : conductivité hydraulique ou perméabilité (m2),



µ : viscosité du liquide (Pa.s),



P : pression de la phase liquide du volume extraparticulaire (Pa).

13

Pour le modèle présenté sur la figure I.2, Vorobiev et al., (1997) font une analogie physique avec les
modèles d’écoulement du liquide dans la mécanique des sols et se basent sur l’équation de continuité
présentée sous la forme :

vi =

∂ ( ρε i ) ∂ ( ρq i )
+
∂z
∂t

Eq. I.3

où,


vi : débit d’écoulement du liquide entre les volumes intracellulaire, extracellulaire et
extraparticulaire du tissu (kg/m3.s),



εi : porosité du chaque volume (/),



ρ : masse volumique du liquide (kg/m3),



qi : vitesse locale d’écoulement du liquide (m/s),



z : coordonnée linéaire,



t : temps (s).

Les débits de liquide sont représentés par les équations suivantes :
v 2−1 = ϕ 2−1 ⋅ (P2 − P1 )

Eq. I.4

v3−1 = ϕ 3−1 ⋅ (P3 − P1 )

Eq. I.5

v3− 2 = ϕ 3− 2 ⋅ (P3 − P2 )

Eq. I.6

où,


vi : débit d’écoulement du liquide (kg/m3.s) :
•

v2-1 : entre les volumes extracellulaire et extraparticulaire,

•

v3-1 : entre les volumes intracellulaire et extraparticulaire,

•

v3-2 : entre les volumes intracellulaire et extraparticulaire,



P1 : pression appliquée au niveau du volume extraparticulaire (Pa),



P2 : pression appliquée au niveau du volume extracellulaire (Pa),
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P3 : pression appliquée au niveau du volume intracellulaire (Pa),



ϕi : coefficient caractérisant la perméabilité (s/m2) :

I.1.3

•

ϕ2-1 : entre les volumes extracellulaire et extraparticulaire,

•

ϕ3-1 : entre les volumes intracellulaire et extraparticulaire,

•

ϕ3-2 : entre les volumes intracellulaire et extraparticulaire.

Amélioration du pressage

Selon les équations I.2-I.6, nous remarquons que les solutions pour améliorer le pressage pourront
être :
 l’augmentation de différence de pression. L’effet de la pression sur l’extraction de jus de

betterave a été étudié par Bouzrara (2001). Il a montré que, lors d’un pressage unidirectionnel sur
des cossettes de betteraves à sucre, le rendement en jus peut augmenter de 6 % à 37 % pour des
pressions comprises entre 1 et 30 bars (figure I.3).
40
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0
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Figure I.3 : Influence de la pression sur le rendement en jus du pressage (Bouzrara, 2001).

Dans la plupart des procédés d’extraction par pressage (comme l’extraction des jus des fruits et des
raisins, du sucre), utilisés dans l’industrie alimentaire, la pression ne dépasse pas la valeur de 100
bars, car une pression trop élevée risquerait d’influencer les aspects qualitatifs de l’aliment et
nécessiterait également un équipement plus cher.
 la diminution de la viscosité du liquide. La viscosité diminue avec l’augmentation de la

température, ce qui augmente la vitesse de filtration/pressage (équation I.2). Cependant, dans les
technologies d’extraction des jus, une température trop élevée est à proscrire. En effet, le chauffage
abîme les composants de la cellule, dénature les protéines, les pigments et les vitamines et a d’autres
effets secondaires (Mittal, 1994 ; Feng et al., 1989). Les jus extraits ont une valeur moindre et le
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procédé nécessite des opérations supplémentaires, telles que la filtration, le traitement chimique pour
la clarification etc. (Nagy et al., 1993 ; Van der Poel et al., 1998).
 l’augmentation de la perméabilité. Pour le pressage d’un lit de particules, un des facteurs les

plus importants est la taille de particules. La perméabilité du lit (k) peut être définie par la relation de
Kozeny-Carman valable pour des particules de forme sphérique ayant une porosité ε :
k=

d eq2

Eq. I.7

ε3
72ΨT (1 − ε )2
⋅

où :


deq : diamètre équivalent des particules (m),



Ψ : facteur de forme,



T : tortuosité des pores.

Sur l’équation I.7 on peut constater que la perméabilité k est proportionnelle au carré du diamètre
équivalent des particules.
D’un autre coté, pour l’industrie agro-alimentaire, un broyage plus fin des particules provoque une
meilleure rupture des cellules qui se traduit dans une amélioration du rendement de jus extrait (figure
I.4).
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Figure I.4 : Influence de la taille de particules sur le rendement en jus de betterave à sucre
(Bouzrara, 2001).

Il faut noter qu’un découpage trop fin des particules engendre une destruction mécanique des tissus
biologiques. Par conséquent, plusieurs particules solides, comme les composants pectiques des
parois cellulaires ou encore la cellulose sont entraînés dans le jus extrait et provoquent la
dégradation de sa qualité. Les recherches se dirigent vers l’application d’autres techniques, qui
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permettraient la perméabilisation cellulaire en préservant la qualité des produits. Les techniques de
perméabilisation cellulaire les plus connues sont présentées dans le tableau I.3.
Tableau I.3. Différents traitements utilisés pour la perméabilisation cellulaire.

Nature et type du traitement

Traitement mécanique :
-Hyper-pression
Hydrolyse chimique:
-Traitement alcalin
-Traitement acide
Hydrolyse biologique :
-Traitement enzymatique
Traitement thermique :
-Chauffage classique
-Chauffage par micro-ondes
Traitement électrique :
-Déshydratation électro-osmotique
-Chauffage ohmique
-Traitement par CEP

I.1.4

Références

Van der Poel et al., 1998 ; Bliesener at al.,1991;
Jones, 1988; Butz et al., 2002
Bliesener et al., 1991 ; Ponant et al., 1988 ;
Cui et al., 1994
Leclercq et Hageman, 1985; McLellan et al., 1991
De Belie et al., 2000 ; Alvarez et al., 2001
Orsat et al., 2001
Orsat et al., 1996 ; Smollen et Kaffar, 1994 ;
Bazhal et Vorobiev, 2000 ;
Zagorulko, 1958 ; Papchenko et al., 1988 ;
Eliot Godéreaux, 2000 ;
Wang et Sastry, 2002; Castro et al., 2004;
Weaver et Chizmadzhev, 1996 ;
Bazhal et Vorobiev, 2000 ; Knorr et Angersbach,
1998 ; Bouzrara et Vorobiev, 2001 ;
Lebovka et al., 2001 ; 2002

Méthodes alternatives d’amélioration du pressage

Traitement mécanique par hyper-pression
Le procédé consiste à utiliser des pressions relativement élevées et les presses utilisées sont
dénommées « hyper-presses ». Une hyper-presse a été développée en France par la Générale
Sucrière en collaboration avec l’ENSAM et l’ENSEA (Van der Poel et al., 1998). Ce procédé a été
utilisé pour le pressage des pulpes en aval de la diffusion. Le pressage des pulpes se déroule pendant
10-15 minutes à une pression de 50 bars. Le procédé a permis l’obtention de pulpes ayant jusqu’à 50
% de matière sèche. Le même procédé a été proposé pour le pressage des cossettes de betterave
comme alternative à la diffusion. Les cossettes sont chauffées, puis pressées deux fois en rajoutant
de l’eau entre chaque pressage. Des essais à l’échelle du laboratoire ont permis l’obtention de
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rendement d’extraction en sucre de 86-90 % pour le premier pressage et de 95-98 % après le second
pressage (Bliesener et al., 1991).
Leffer en Allemagne a développé une presse permettant une déshydratation des pulpes à hautes
pressions. La presse fonctionne en flux continu, en ayant un débit de l’ordre de 2400 t de betteraves
par jour. Les pressions développées atteignent 100 bars (Jones, 1988).
Malgré leur efficacité, les hyper-presses sont peu utilisées. Bliesener et al., (1991) expliquent que
l’utilisation industrielle de ces presses n’est pas développée du fait de deux contraintes majeures :
d’une part la réalisation de ces presses est assez complexe et d’autre part, le développement de telles
pressions (50 à 100 bars) est accompagné d’une élévation supplémentaire de la température (jusqu’à
12°C), qui risque de détériorer la qualité du produit.
Traitement chimique
Différents travaux ont été menés afin de mettre en œuvre des alternatives à l’extraction classique par
diffusion. Une de ces méthodes est le pressage des cossettes ayant subi un traitement alcalin. Ce
procédé consiste à traiter les cossettes avec de la chaux. Ce traitement a pour effet de modifier la
structure cellulaire suite à une dénaturation des pectines, constituants majeurs de la paroi cellulaire.
La figure I.5 montre l’effet d’un traitement alcalin à différentes températures sur le degré de

Degré de perméabilisation, %

perméabilisation d’un tissu de betterave.

Temps du traitement alcalin, min

Figure I.5 : Perméabilisation d’un tissu de betterave lors d’un traitement alcalin à différentes
températures (Bliesener et al., 1991).

Randal et al., (1982) ont étudié le pressage des cossettes préalablement traitées par la chaux et ont
mis en évidence la nécessité de procéder à trois étapes de pressage en ajoutant de l’eau entre chaque
pressage. Les chercheurs de la sucrerie anglaise British Sugar ont également étudié ce procédé et ont
montré qu’une telle extraction ne permettait pas, à elle seule, d’aboutir à un bon rendement (Jones,
1988). En effet seulement 48 % du sucre contenu dans les cossettes a été extrait. Les auteurs
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suggèrent qu’un simple traitement alcalin des cossettes, à froid, ne permet pas une dénaturation
complète des parois cellulaires. Ils ont amélioré ce faible rendement par un chauffage des cossettes
par de la vapeur avant le pressage. La combinaison du traitement alcalin et du traitement thermique a
permis d’aboutir à un rendement d’extraction en sucre de 93 %.
Malgré l’efficacité démontrée de ce procédé, il n’a pas eu d’application industrielle. Ceci est
essentiellement dû au fait que les gâteaux de pressage, à l’issu de la déshydratation, sont
relativement concentrés en chaux ce que rend impossible leur valorisation en aliment pour bétail. De
plus, cette technologie compliquerait les opérations de cristallisation du sucre.
Traitement thermique
Le chauffage à des températures dépassant 60°C pendant quelques minutes permet de perméabiliser
les tissus biologiques. Lors d’un traitement thermique, plusieurs phénomènes assez complexes se
produisent au niveau de la cellule, comme la diminution de la pression osmotique, la modification de
la forme cellulaire, l’expulsion de l’air contenu dans l’espace intercellulaire (Aguilera, 1999).
Tableau I.4: Influence de la température de traitement sur la dureté de tissu de pomme
de terre et de carotte (Mittal, 1994).

Température (°C)

Dureté (N)
Pomme de terre

Carotte

20

145 ± 8

215 ± 11

30

-

213 ± 12

40

148 ± 7

228 ± 12

50

153 ± 9

202 ± 12

60

135 ± 7

186 ± 11

70

84 ± 5

182 ± 12

80

37 ± 3

91 ± 8

90
3±0
44 ± 6
Une étude, effectuée par Mittal (1994) sur des tissus de pomme de terre et de carotte montre une
diminution très importante de la dureté de produit (tableau I.4), qui améliore généralement le
pressage.
La cellule vivante possède une pression osmotique, nommée pression de turgescence. Une fois la
cellule détruite, cette pression chute rapidement. La figure I.6 présente la diminution de la pression
de turgescence lors d’un traitement thermique classique.
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Figure I.6 : Influence de la température sur la pression osmotique
de turgescence des cellules de feuille de chou rouge (De Belie, 2000).

La dénaturation des cellules provoque l’expulsion de liquide cellulaire et ainsi l’augmentation de la
conductivité électrique du tissu. Les recherches effectuées par Jemai (1997) sur la betterave à sucre
montrent que la conductivité électrique d’un tissu traité thermiquement augmente et dépend de la
température du traitement.

Figure I.7 : Cinétique d’augmentation de la conductivité relative d’un tissu
de betterave à sucre chauffé à différentes températures (Jemai, 1997).

Le désavantage du traitement thermique classique est que le procédé nécessite une consommation
énergétique assez importante. De plus, le chauffage a des restrictions d’utilisation pour certaines
technologies, comme par exemple, l’extraction des jus de fruits. A partir de 60-65°C, le traitement
thermique provoque une altération de la qualité, car à ces températures il y a une dénaturation des
protéines, des pigments et une inactivation irréversible des vitamines (Van der Poel et al., 1998).

20

I.1.5

Traitements électriques

Les traitements électriques les plus connus sont la déshydratation électro-osmotique, le chauffage
ohmique et le traitement par champ électrique pulsé (CEP).
Déshydratation électro-osmotique
Il s’agit d’un traitement par champ électrique continu, utilisé notamment pour assister le pressage
dans le cas du traitement des déchets biologiques (Orsat et al., 1996 ; Smollen et Kaffar, 1994).
Le principe de ce procédé réside dans le mouvement du liquide à travers un milieu poreux induit par
l’application d’un champ électrique continu. Ce mouvement est assuré par la migration ionique entre
deux électrodes placées de part et d’autre du produit à traiter. Orsat et al. (1996) ont appliqué ce
procédé à la déshydratation des produits alimentaires, tels que le broyat de pomme et les déchets de
légumes. Ils ont montré une amélioration de la siccité du gâteau de pressage de 23 à 53 % et de 11 à
67 % respectivement pour le broyat de pomme et les déchets de légumes.
Bazhal et Vorobiev (2000) ont étudié l’influence de la déshydratation électro-osmotique sur
l’efficacité du pressage des cossettes de pomme. Ils ont trouvé que l’application d’un courant
continu améliore le rendement en jus lors d’un pressage des végétaux.
Bien que ce procédé soit efficace en termes de déshydratation, il présente néanmoins quelques
inconvénients :
9

Une importante consommation énergétique : des études menées par Smollen et Kaffar (1994)

montrent que pour la déshydratation osmotique des déchets biologiques la consommation
énergétique est de 1,3 kWh/kg de produit traité pour ramener le gâteau de pressage de 5,6 à 10 % de
siccité.
9

Une dégradation du produit par échauffement et par des réactions secondaires d’hydrolyse.

Ce dernier phénomène limite l’application de l’électro-osmose pour des procédés d’extraction de
produits « frais », où la qualité du produit est essentielle.
Chauffage ohmique
Le chauffage ohmique est un chauffage volumique par conduction électrique directe au sein du
produit. Il consiste à faire circuler un courant électrique dans un aliment conducteur d’électricité.
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L’énergie électrique se dissipe par effet Joule dans chaque élément du volume du produit et permet
de le chauffer dans la masse (Eliot-Godéreaux, 2000).
Lors du chauffage ohmique l’énergie électrique est transformée en énergie thermique dans tout le
volume du produit. Un avantage du chauffage ohmique est que la profondeur de pénétration est
illimitée et dans la plupart des applications pratiques, le produit ne présente pas de gradient de
température élevé pendant le chauffage (Dinnage, 1990).
Lazarenko et al. (1977) ont utilisé un chauffage ohmique afin d’améliorer le pressage. Les essais
effectués avec la betterave rouge montre qu’un prétraitement par chauffage ohmique améliore le
rendement en jus extrait (figure I.8).

85

Rendement en jus, %

80
75
70
65
60
55
50

Tissu non traité

45
40

30

40

50

60

70

80

90

Température, °C
Figure I.8 : L’influence de la température d’application de champ
électrique sur le rendement en jus de betterave rouge (Lazarenko, 1977).

Les auteurs ont trouvé que pour la betterave rouge la température optimale de chauffage est de 80°C.
Au delà de cette température, le tissu devient trop mou et cela engendre une diminution importante
de la porosité. Comme résultat, le rendement en jus diminue de manière importante. Ils ont trouvé
également que la température optimale diffère d’un produit à l’autre et a une valeur de 60-65°C pour
le tissu de pomme, 70°C pour le tissu d’abricot et 80°C pour des prunes.
Le chauffage ohmique a certains avantages par rapport au chauffage classique. Il permet d’avoir une
perméabilisation cellulaire plus importante. Les essais effectués par Halden et al. (1990) sur un tissu
de betterave montrent une augmentation plus importante de la conductivité électrique du produit par
rapport au chauffage classique (Figure I.9).
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Figure I.9 : Variation de la conductivité d’un tissu de betterave à différentes
températures lors d’un chauffage classique et un chauffage ohmique (Halden et al., 1990).

Wang et Sastry (2002) ont effectué une étude sur des pommes, en réalisant deux traitements : un
chauffage ohmique à 60 Hz et un chauffage par micro-ondes à 2450 Hz. Les résultats montrent que
le chauffage ohmique permet d’obtenir plus de jus avec une moindre consommation énergétique
(tableau I.5).
Tableau I.5 Jus extrait et consommation énergétique pour des chauffages par micro-ondes et
ohmique à différentes températures (Wang et Sastry, 2002).

Traitements

Sans traitement
Chauffage ohmique
Chauffage par micro-ondes

Température

Jus extrait
(mL/kg de pomme)

ambiante
40
50
40
50

595,6 ± 3,1
636,0 ± 3,0
652,8 ± 5,2
639,0 ± 2,7
618,4 ± 1,8

Consommation
énergétique
(kJ/kg de pomme)
0,51 ± 0,01
0,36 ± 0,02
0,36 ± 0,01
0,42 ± 0,01
0,42 ± 0,02

Traitement par champ électrique pulsé (CEP)
Le traitement par CEP est une technologie innovante, qui, dans l’industrie agro-alimentaire, est
utilisée surtout pour l’inactivation de bactéries afin de préserver la qualité des aliments (Barbosa23

Canovas et al., 1998). D’autres études effectuées (Knorr et al., 2001, 2003 ; Fincan et Dejmek, 2002
; Bazhal et Vorobiev, 2000, 2001 ; Bouzrara et Vorobiev 2000, 2001 ; Lebovka et al., 2001, 2002)
montrent que le CEP peut être utilisé avec succès pour l’amélioration de l’extraction par pressage de
jus de fruits, du sucre et d’autres molécules à haute valeur ajoutée.
Le traitement par CEP donne de meilleurs résultats par rapport à d’autres traitements électriques.
Entre autre, une étude effectuée par Bazhal et Vorobiev (2000) sur des cossettes de pommes montre
que le CEP donne un meilleur résultat sur le rendement de jus extraits, qu’une déshydratation

Rendement en jus, %

électro-osmotique (figure I. 9)

Pression, bars

Figure I.9 : Jus extrait à différentes pressions après une déshydratation osmotique (colonnes de
droite) et un traitement par CEP (colonnes de gauche) (Bazhal et Vorobiev, 2000).
en noir : jus extrait avant pressage ; en gris : avant traitement électrique ; en blanc : après traitement
électrique.

Pour ce traitement, la consommation énergétique du CEP était de 3-5 kJ/kg de produit traité contre
1800-3000 kJ/kg pour la déshydratation osmotique. De plus, la qualité de jus obtenu était nettement
supérieure pour les pommes traitées par CEP.
Bazhal (1995) a comparé les effets d’un courant continu, d’un courant alternatif (chauffage
ohmique) et d’un CEP sur un tissu de betterave (figure I.10).
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Figure I.10 : Comparaison de l’influence d’un traitement électrique pulsé bipolaire (1),
alternatif (2), ou continu (3) sur la variation de la conductivité relative de la betterave
σ/σmax représente le rapport entre la conductivité mesuré et celle du produit perméabilisé totalement

(Bazhal, 1995).

Le tissu traité par CEP a les plus grandes modifications structurales, qui se traduisent par un meilleur
pressage.
Un autre avantage du CEP est qu’il est le seul traitement électrique qui améliore le pressage sans
augmenter la température du produit, permettant d’obtenir des produits d’une très bonne qualité.
Il y a plusieurs centres de recherches qui étudient l’application du CEP sur l’amélioration du
pressage à température ambiante. Ici nous pouvons citer les équipes de recherche dirigées par le
Professeur Dejmek à l’Université de Lund en Suède, l’équipe dirigée par le Professeur Knorr à
l’Université de Technologie de Berlin en Allemagne et l’équipe de Technologies Agro-industrielles
de l’Université de Technologie de Compiègne, dirigée par le Professeur Vorobiev.
L’effet du traitement par CEP est la perméabilisation des membranes cellulaires, dite
électroperméabilisation, électroplasmolyse ou encore électroporation, afin de faciliter le transfert de
matière entre les volumes intracellulaire et extracellulaire. L’électroperméabilisation est un
phénomène assez complexe et nous proposons de l’étudier dans la section suivante.
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I.2

ÉLECTROPERMÉABILISATION DES SYSTÈMES CELLULAIRES

I.2.1

La cellule végétale et ses composants

La cellule représente la structure primaire de tous les tissus biologiques. Sur la figure I.11 est
présenté le schéma de l’organisation d’une cellule végétale. Le noyau représente la partie centrale de
la cellule végétale soit environ 30 % de tout le volume cellulaire. Le cytoplasme est le volume
cellulaire restant qui représente un milieu visqueux, semi transparent. Il contient tous les organites de
la cellule, comme la mitochondrie, le ribosome, le lysosome, la vacuole, l’appareil de Golgi, les
chloroplastes, le réticulum endoplasmique. Il est isolé par la membrane plasmique (plasmalemme).

Figure I.11 : Schéma d’une cellule végétale avec ses organites (Cooper, 1999).

Vers l’extérieur, la cellule est enrobée par une paroi cellulaire, qui lui donne sa structure
squelettique. Les parois primaires sont couvertes par des membranes plasmiques et lamelles
moyennes. Les lamelles moyennes se séparent aux points de jonction des cellules et l’espace
extracellulaire s’élargit. Cette paroi constitue pour la cellule une charpente extérieure très structurée
qui donne à la cellule sa forme et ses propriétés mécaniques. Les parois peuvent occuper environ 20
à 25 % du volume cellulaire (Aguilera et Stanley, 1999). La paroi est constituée de fibrilles de
cellulose enrobées dans une matrice formée d’autres polysaccharides et de glycoprotéines. Ces
chaînes mesurent jusqu’à 30 nm de large et 5 µm de long. L’eau peut représenter 80 % du poids frais
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de la paroi. L’analyse biochimique révèle que la cellulose constitue 25 à 30 % du poids de la matière
sèche pariétale, les hémicelluloses 15 à 25 %, les substances pectiques jusqu’à 35 % et les
glycoprotéines 5 à 10 %. (Bowes, 1996).
La vacuole est un grand organite qui est rempli de liquide, contenant différents solutés, comme des
acides organiques, des glucides, des substances minérales. Elle contient également un certain
nombre d’enzymes hydrolytiques et parfois des anthocyanines et d’autres pigments. La vacuole peut
être considérée comme le compartiment où s’effectuent la digestion et la détoxication cellulaire.
L’eau, qui est constamment absorbée par la cellule, engendre une surpression hydrostatique
intérieure, dénommée pression de turgescence. La pression osmotique de la cellule obéit à la loi de
Van’t Hoff :
P = cRT

Eq. I.8

où :


P : pression osmotique (Pa),



c : concentration molaire de la solution (mol/m3),



R : constante de gaz parfait (8,31 J/ (mol·K)),



T : température absolue (K).

Dans les cellules des fruits et légumes mûrs la pression osmotique est de l’ordre de 0,5-1 MPa
(Lazarenko et al., 1977). L’existence de la paroi cellulaire permet à la cellule de résister à cette
pression. Dans les conditions normales, le cytoplasme remplit l’espace limité par la paroi cellulaire.
Le déplacement de l’équilibre de concentration des solutés entre l’intérieur et l’extérieur de la cellule
modifie la valeur de la pression de turgescence. Si la cellule est placée dans une solution de sucre
concentrée, ou si la plasmalemme est endommagée (sous l’effet de la température ou du champ
électrique, par exemple), le liquide commence à sortir de la cellule et le volume de cytoplasme se
réduit. Ce phénomène s’appelle la plasmolyse.
La membrane est un assemblage de phospholipides et de protéines avec une épaisseur totale
d’environ 10 nm (Robert et Van, 1994). Elle assure deux fonctions de base : la première est de
permettre la compartimentation (de séparer les milieux intracellulaire et extracellulaire) et la
deuxième est la sélectivité (de permettre la pénétration dans la cellule de certains produits
uniquement). La fonction de compartimentation est dévolue aux lipides membranaires qui sont des
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molécules amphiphiles qui possèdent une partie polaire et une partie apolaire situées dans deux
régions distinctes de l’espace (Figure I.12).

Figure I.12 : Modèle moléculaire d’un phospholipide et organisation des lipides en bicouche
formant une vésicule close (Shechter, 1997).

En milieu aqueux, l’organisation la plus stable des lipides est celle qui permet de minimiser les
interactions entre les parties hydrophobes et les molécules d’eau. Les lipides s’organisent en
bicouche, partie apolaire au centre de la bicouche où l’eau n’a pas accès, partie polaire en contact
avec le milieu aqueux de part et d’autre de la bicouche. La structure se referme sur elle-même
formant une vésicule close, qui sépare le milieu interne aqueux du milieu aqueux externe (figure
I.12). La présence d’une structure close continue empêche le libre passage de macromolécules d’un
compartiment à un autre ; de plus, l’existence de la partie apolaire (hydrophobe) au centre de la
bicouche bloque pratiquement toute diffusion d’ions inorganiques (K+, Na+, Cl-…) et freine
considérablement la diffusion de solutés organiques polaires (sucres, acides aminés…) (Shechter,
1997).
La survie et le fonctionnement de la cellule nécessitent des échanges continuels de matière et
d’information de part et d’autre de la membrane qui les délimite. Ces échanges sont possibles grâce
à la présence de protéines, second constituant majeur des membranes. Les protéines membranaires
se classent en deux grandes catégories : protéines périphériques et transmembranaires (Figure I.13).
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Figure I.13 : Modèle de membrane cellulaire en mosaïque fluide (Robert et Vian, 1994).

Les protéines périphériques ne sont associées à la membrane que de manière relativement faible par
des interactions électrostatiques avec les parties polaires des lipides ou les parties polaires des
protéines transmembranaires qui émergent hors de la membrane. Leur localisation leur permet de
participer à des réactions qui s’effectuent à l’interface entre la membrane et les compartiments
aqueux (Shechter, 1997).
Les protéines transmembranaires sont associées à la membrane de manière plus étroite par un
ensemble d’interactions hydrophobes avec les parties apolaires des lipides. Elles sont accessibles de
chaque coté de la membrane. Leur disposition dans la membrane leur permet de participer à des
transformations et à des réactions qui s’effectuent de part et d’autre de la membrane. Ces protéines
permettent le transport de matière. Les interactions entre lipides seuls et entre lipides et protéines
sont de nature hydrophobe au centre de la membrane, et polaire aux interfaces. Elles se font et se
défont continuellement. De ce fait, la membrane a une structure dynamique, les lipides et les
protéines étant animés de mouvements divers conférant à la membrane une certaine fluidité. Ainsi,
ce concept de membrane unitaire tripartite est nommé « le modèle en mosaïque fluide », proposé par
Sigler et Nicholson en 1972 (figure I.13). Ce modèle est universel pour toutes les membranes
biologiques.
I.2.2

Le potentiel transmembranaire
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Le milieu aqueux de la cellule a toujours un potentiel électrique (φc) négatif, contrairement au
potentiel de l’espace extracellulaire (φe), qui est positif. Le potentiel physiologique (naturel) uph
représente la différence entre le potentiel de la cellule et le potentiel de l’espace extracellulaire et
influence le transport des ions et de petites molécules. Ainsi la cellule possède un potentiel électrique
transmembranaire et un ζ-potentiel (potentiel Zêta) au niveau de la bicouche électrique entre le
liquide extérieur et sa surface solide. Ces potentiels sont causés essentiellement par des différences
de compositions dynamiques entre le milieu extérieur et intérieur et sont indispensables aux
fonctions vitales de la cellule (Golovanov, 1995). La membrane cellulaire peut être regardée comme
un diélectrique avec une permittivité électrique relative ε = 2-3,5 (Botosan et al., 1986). La figure
I.14 montre le modèle d’une cellule biologique et le circuit électrique correspondant.

φe +
+ -φc -

+

+
- Cytoplasme
- + -- + +

R1

+

R3
R2

+
C

+ Membrane

Figure I.14 : Modèle électrique d’une cellule biologique (Ciobanu, 1987) :
R1 : résistance de l’espace extracellulaire ;R2 : résistance du cytoplasme ;
R3 : résistance de la membrane cellulaire ; C : capacité électrique de la membrane cellulaire.

I.2.3

Electroperméabilisation selon la théorie de l’électrocompression

Barbosa-Canovas et al., (1999) affirment que lorsque la cellule est placée dans un milieu extérieur
où la constante diélectrique est élevée, il se produit une présence de charges de signes opposés de
part et d’autre de la membrane (figure I.15-a). L’application d’un champ électrique (E) engendre
l’accumulation de charges sur les surfaces membranaires (figure I.15-b), et l’augmentation du
potentiel transmembranaire de la membrane cellulaire (Um, en V).
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Figure I.15 : Perméabilisation cellulaire selon la théorie de l’électrocompression
(Zimmermann, 1986).

Um pour un courant continu et une impulsion rectangulaire (Neuman et al., 1992) est défini par
l’équation I.9 :

U m = αfd c E cos θ ± u ph

Eq. I.9

Dans le cas d’un courant pulsé (Tsong, 1992) :
U m = αfd c E cosθ (1 − t / τ )

Eq. I.10

Dans le cas d’un courant alternatif (Tsong, 1992) :
Um =

αd c E cosθ

[1 + (2πντ ) ]
2

1

2
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Eq. I.11

où,
 α : constante dont la valeur dépend de la forme de la cellule ; α = 0,75 pour une

cellule sphérique et α = 1 pour une cellule rectangulaire ou allongée,


θ : angle défini par la direction du champ électrique et celle du potentiel mesuré,



E : amplitude de champ électrique appliqué (V.m-1),



dc : diamètre de la cellule (m),



t : temps écoulé après la coupure du courant (s),



τ : temps de relaxation (s),



ν : fréquence (s-1),



f : paramètre dépendant des propriétés électriques et géométrie des cellules,



uph : potentiel transmembranaire physiologique, naturel (V).

Ces paramètres peuvent être définis par les équations:

τ = 0,5d c fC m (1 / σ c + 1 /(2σ e ))

f =

[

(

(Kinosita et al., 1992)

]

)

3σ e 3d m d c σ c + 3d m2 d c − d m3 (σ m − σ c )
2

(Kotnik et al.,1998)

2d c (σ m + 2σ e )(σ m + 0,5σ c ) − 2(d c − d m ) (σ e − σ m )(σ c − σ m )
3

Eq. I.12

3

Eq. I.13

où:


Cm: capacité spécifique membranaire = 0,2-0,4 µF/cm2 (Angersbach et al., 1999),



σc : conductivité électrique cellulaire (sans membranes avec parois) = 0,1-1 S/m
(Gulyi et al., 1994),



σe : conductivité électrique de compartiments intracellulaires = 10-3-10-4 S/m
(Angersbach et al., 1999),



σm : conductivité électrique membranaire = 10-4-10-6 S/m (Kotnik et al., 1998),



dc : diamètre cellulaire (µm), pour la cellule végétale dc ≈ 20-100 µm
(Kotnik et al., 1998),



dm : épaisseur membranaire (≈ 5 -10 nm) (Kotnik et al., 1998).
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L’attraction entre les charges de signes opposés accumulées de part et d’autre de la membrane
provoque une compression de cette dernière. Une force élastique tend à s’opposer à cette électrocompression (figure I.15-b).
Lorsque le champ électrique appliqué dépasse une valeur critique (E>Ecr), la force électrocompressive devient supérieure à la force élastique, on assiste à l’apparition de pores et/ou
élargissement de ceux existant au niveau de la membrane (figure I.15-c) ; l’électroporation est
supposée être encore réversible. Une augmentation de l’amplitude du champ électrique et/ou de la
durée de son application provoque une intensification de la perméabilisation et une destruction
irréversible de la membrane cellulaire (figure I.15-d).
Zimmermann (1986) a prouvé que la valeur critique du potentiel transmembranaire (um) à partir
duquel la perméabilisation est irréversible pour un traitement à température ambiante correspond à 1
volt. Knorr et al. (2000) ont montré que cette valeur dépend du type de cellule végétale ou animale et
varie entre 0,7 et 2,2V.

I.2.4

Electroperméabilisation selon la théorie de l’état métastable

Weaver et Chizmadzhev (1996) proposent un autre mécanisme de formation des pores, basé sur la
théorie de l’état métastable des membranes. L’état du pore (énergie de pore F) peut être caractérisé
par l’équilibre entre l’énergie de stabilisation Fs = 2πωRp et l’énergie de déstabilisation Fd = πγRp2
(figure I.9) en écrivant :
F = Fs − Fd = 2πωR p − πγR p2

Eq. I.14

où,


ω : tension linéaire d’un pore (N),



γ : tension de surface membranaire (N/m),



Rp : rayon du pore (m).

Pour une membrane lipidique les valeurs des tensions de surface et linéaire sont :
γ ≈ 2·10 -3 N/m et ω ≈ 1,69·10-11 N (Lebedeva, 1987).
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Figure I.16 : Formation du pore membranaire selon la théorie de l’état métastable des membranes.

Le champ électrique est un facteur de déstabilisation. Après la formation d’un pore, la matière
diélectrique de la membrane est remplacée par la matière du milieu extérieur (ordinairement proche
de l’eau). Le changement d’énergie électrique du pore (FR) est défini à l’aide de l’équation (Weaver
et Chizmadzhev, 1996) :
Eq. I.15

⎛ε
⎞ u2C
FR = ⎜⎜ w − 1⎟⎟ m m πR p2
⎝εm
⎠ 2

où,


εw : constante diélectrique de l’eau (εw ≈ 80),



εm : constante diélectrique des lipides (εm ≈ 2, Weaver et Chizmadzhev, 1996),



Cm : capacité spécifique membranaire (Cm = 0,1-3 µF/cm2, Rogov et al., 1981),



um : potentiel transmembranaire, V.

L’énergie de formation d’un pore est alors définie en écrivant :

⎛ε
⎞u C
F = F − F − F = 2πωR − πγR − ⎜⎜ − 1⎟⎟
πR
⎝ε
⎠ 2
2

2

s

d

R

p

w

m

p

m

2

Eq. I.16

p

m

La figure I.17 présente les courbes d’énergie de formation d’un pore en fonction du rayon du pore.
Le maximum de ces courbes correspond à l’énergie critique Fcr et au rayon critique (Rp)cr pour la
formation du pore. Le pore augmente irréversiblement lorsque Rp > (Rp)cr .
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E=0
Rp

(Rp )cr
E≠ 0

Figure I.17 : Energie de formation d’un pore en l’absence de champ électrique (E=0) et sous un
champ électrique (E≠0) (Weaver et Chizmadzhev, 1996).

Les valeurs Fcr et (Rp)cr sont définies par la condition dF/dRp = 0 :

Fcr =

⎛
kT ⎜⎜ γ
⎝

πω 2
⎛ε
⎞ u2C ⎞
+ ⎜⎜ w − 1⎟⎟ m m ⎟⎟
⎝εm
⎠ 2 ⎠

,

(R )

p cr

=

ω
⎛
⎛ε
⎜γ + ⎜ w − 1
⎜ε
⎜
⎝ m
⎝

⎞ u m2 C m
⎟⎟
⎠ 2

⎞
⎟
⎟
⎠

Eq. I.17

où,


k : constante de Boltzmann (k = 1,381⋅10-23 J/K),



T : température absolue (K).

Chang et al., (1992) ont réussi à visualiser les perforations membranaires suite à une application
d’un CEP. La figure I.18-a montre une observation en microscopie électronique de la surface externe
d’un globule rouge après un traitement par champ électrique, suivi d’une congélation rapide de 220
ms.
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Figure I.18 : Observation en microscopie électronique d’un globule rouge après traitement par champ
électrique (a) et distribution de la taille des perforations 40 ms après le traitement (b)
(Chang et al., 1992).

Les auteurs indiquent que la perméabilisation des cellules n’est pas uniforme et dépend de la taille
des pores et de leur densité. Cette hétérogénéité est due essentiellement à la cinétique de la
formation, au développement de chaque pore et à l’orientation de la cellule par rapport aux
électrodes. L’histogramme présenté dans la figure I.18-b montre la variation de la taille des pores
formés.
Le mécanisme de formation des pores basé sur la théorie de l’état métastable des membranes est
illustré sur la figure I.19.

e)

f)

g)

h)

2Rp>>dm

2Rp<dm
dm

d)

2Rp>dm

b)

a)

c)

Impulsion électrique

10-3-103 s

Figure I.19 : Perméabilisation cellulaire selon la théorie de l’état métastable des membranes
(Chang et al., 1992).
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Le volume membranaire est normalement fluctuant (figure I.19-a). Au début, le pore hydrophobe de
diamètre 2Rp<dm est formé sous l’effet du champ électrique (figure I.19-b).
Ensuite on peut observer deux possibilités de perméabilisation :
1. Augmentation modérée de la taille du pore hydrophobe : 2Rp>dm (figure I.19-c). Après
avoir coupé le courant, la membrane est restaurée entièrement (figure I.19-d et e). Ces pores
sont alors qualifiés de transitoires ou réversibles.
2. Augmentation importante de la taille du pore hydrophobe : 2Rp>>dm (figure I.19-f). Après
avoir coupé le courant, ce pore peut rester ouvert ou peut être partiellement fermé (figure
I.19-g et h). Ces pores sont qualifiés d’irréversibles.

I.2.5

Visualisation de la perméabilisation membranaire

Lors d’une étude sur la perméabilisation cellulaire, Fincan (2003) a réussi à obtenir la photographie
des cellules végétales, perméabilisées par CEP (figure I. 20).

a)

b)

c)

Figure I.20 : Perméabilisation d’une cellule végétale avec un CEP de 0,5 kV/cm (Fincan, 2003)
a) avant traitement ; b) 17 secondes après traitement ; c) 77 secondes après le traitement.

La visualisation sous microscope électronique des cellules traitées confirme que le CEP perméabilise
les membranes cellulaires et n’influence presque pas les parois cellulaires.
D’autres études notamment sur un tissu de pomme, effectuées par Bazhal et al., (2001) ont montré
un changement significatif de la structure après une perméabilisation électrique combinée au
pressage. La figure I.21 montre un tissu de pomme a) intact ; b) après un pressage à 3 bars et c) un
traitement combiné par pressage à 3 bars et un CEP de 500 V/cm.
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(a)

(b)

(c)

Figure I.21 : Observation microscopique d’un tissu de pomme (Bazhal, 2001).
(a) avant traitement, (b) après un pressage de 600 s à 3 bars, (c) après un traitement
combiné de champ électrique (E = 500 V/cm) et pressage de 600 s à 3 bars.

On voit qu’après le pressage simple une grande partie de cellules restent intactes (Figure I.21-b). La
perméabilisation de la membrane cellulaire permet l’expulsion de jus cellulaire aboutissant à un
compactage des cellules (Figure I.121-c).

I.2.6

Détection indirecte de la perméabilisation cellulaire

La visualisation directe de la perméabilisation des membranes par CEP est assez difficile à cause
d’une taille très réduite des pores formés, également à cause d’une durée de traitement très courte.
D’autres méthodes sont utilisées afin de détecter indirectement la perméabilisation après un
traitement par CEP. On peut citer la mesure de la conductivité électrique ainsi que les tests
rhéologiques des produits traités.
Mesure de la conductivité électrique
Après un traitement électrique la conductivité électrique croit d’une manière très importante même
pour de faibles augmentations de température. Pour cela, la mesure de la conductivité des
échantillons, avant et après la perméabilisation, peut s’avérer efficace pour évaluer cette
perméabilisation cellulaire. En effet, le milieu intracellulaire présente une conductivité supérieure à
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celle du tissu végétal. Une perméabilisation cellulaire induisant le transfert du liquide cellulaire au
milieu extérieur, engendre une élévation de la conductivité de l’échantillon. Ainsi, il est possible de
caractériser le tissu végétal et de suivre le développement de la perméabilisation cellulaire en
effectuant un suivi de la conductivité électrique avant, pendant et après le traitement du produit. La
figure I. 22 montre l’évolution de la conductivité d’un tissu de carotte après un traitement par CEP.

Figure I.22 : Evolution de la conductivité électrique d’un tissu de carotte après
un traitement par CEP de 3,2 kV/cm d’une durée de 1,5 ms (Angersbach et al., 1999).

Cette figure met en évidence l’augmentation de la conductivité de l’échantillon due à la
perméabilisation cellulaire par l’application du CEP. L’effet du CEP est observé dès les premières 5
secondes qui suivent le traitement électrique. Outre la variation de la conductivité, ce dernier résultat
met en évidence l’importance du choix de l’instant de mesure de la conductivité. En effet, la
perméabilisation cellulaire d’un tissu végétal est un phénomène qui peut se prolonger dans le temps
après l’application de traitement.
Notons que la conductivité électrique dépend fortement de la température et de la fréquence à
laquelle elle est mesurée. La figure I.23 montre la conductivité électrique mesurée à différentes
fréquences selon différents traitements appliqués.
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Conductivité électrique, mS/cm

Témoin 1
Témoin 2
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Figure I.23 : Courbes typiques de conductivité électrique pour un tissu de noix de coco non traité,
traité par CEP, traité mécaniquement et congelé - décongelé. (Ade-Omowaye et al., 2001).
Les caractéristiques de CEP sont : 2,5 kV/cm, 50 impulsions de 575 µs chacune.

Cette figure met en évidence que la plus grande variation de conductivité électrique concerne le tissu
non traité, alors que la conductivité électrique du tissu qui a été congelé et ensuite décongelé ne varie
quasiment pas. On considère que pour un tissu complètement perméabilisé la courbe de conductivité
électrique représente une droite horizontale.
Au vu de la corrélation entre la variation de la conductivité et la perméabilisation cellulaire, il est
possible de définir un indice de perméabilisation (Z), nommé encore perméabilité relative.
Cet indice de peréabilisation cellulaire peut être défini par l’équation suivante (Rogov et Gorbatov,
1974) :
Z=

σ −σ0
σ f −σ0

Eq. I. 18

où,


σ : conductivité électrique du tissu cellulaire (S/m),



σ0 : conductivité électrique initiale du tissu cellulaire (S/m),



σf : conductivité électrique finale du tissu cellulaire (S/m).

La mesure de la conductivité électrique doit être prise à une fréquence supérieure à 102 Hz, car à
faibles fréquences les mesures sont erronées du fait des phénomènes de polarisation (Sceglov et al.,
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1985). Il faut noter que l’indice de perméabilisation cellulaire a des valeurs comprises entre 0 (pour
le tissu frais) et 1 (pour un tissu complètement perméabilisé, par exemple un tissu congelé et ensuite
décongelé).
L’indice de perméabilisation cellulaire permet d’estimer le degré de désintégration cellulaire,
caractérisée par son indice de désintégration P. La relation entre P et Z est assez complexe. Lebovka
et al., (2002) ont proposé d’approximer cette relation à l’aide de l’équation empirique simplifiée
d’Archie.

P≈Z

1

m

Eq. I. 19

,

où l’indice d’Archie m pour différents tissus biologiques varie entre 1,8 et 2,5.
Tests rhéologiques
Le tissu végétal, soumis à un traitement par CEP perd en fermeté à cause de la perméabilisation de
ses membranes cellulaires. Lors de tests rhéologiques cette modification peut être détectée par les
courbes obtenues. Habituellement on pratique deux types de tests rhéologiques : des tests de
relaxation de force et des tests de compression. La figure I.24 montre les courbes de relaxation de
force pour un tissu de pomme de terre, traité par un CEP d’une intensité de 1000 V/cm et de
différents nombres d’impulsions de 100 µs.

Tissu frais
1 impulsion
9 impulsions

Tension, MPa

90 impulsions

Temps, s

Figure I.24 : Relaxation de la force pour un tissu de pomme de terre traité avec un CEP
de 1000 V/cm avec un nombre variable d’impulsions de 100 µs chacune (Fincan et Dejmek, 2003).
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Sur la figure I.24 on voit que le tissu intact a un comportement plus proche d’un corps élastique,
pour lequel la courbe de relaxation représente une ligne horizontale. Les échantillons bien
perméabilisés ont un comportement de relaxation proche de celui des corps visqueux, pour lesquels
la courbe de relaxation est verticale.
Bouzrara (2001) a étudié la modification des propriétés rhéologiques des tissus lors de tests de
compression. La figure I.25 représente des courbes de force en compression pour un tissu de
betterave à sucre, traité par un CEP de différentes intensités.
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Figure I.25 : Evolution de la force durant la compression d’un tissu de betterave à sucre après un
traitement par CEP de différentes intensités de 500 Impulsions de 100 µs chacune (Bouzrara, 2001).
1 : témoin ; 2 :300 V/cm ; 3 :400 V/cm ; 4 :500 V/cm ; 5 :700 V/cm ; 6 :1000 V/cm.

Les rhéogrammes, présentés sur la figure I.25 montrent que l’augmentation de la force dans
l’échantillon traité est inversement proportionnelle à l’intensité du CEP. Ainsi, l’augmentation de
l’intensité du CEP diminue la rigidité et la résistance spécifique du produit végétal.

I.3

INFLUENCE DES PARAMETRES DU CEP SUR LA PERMÉABILISATION CELLULAIRE

L’efficacité de CEP sur l’extraction dépend de plusieurs paramètres du champ électrique, tels que
l’intensité de champ, la durée du traitement, les propriétés et la structure du tissu traité.
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I.3.1

Influence de l’intensité de CEP

L’intensité

de

champ

électrique

E

est

un

paramètre

de

base

de

l’efficacité

de

l’électroperméabilisation des tissus végétaux. Lors d’une étude effectuée sur des pommes de terre,
Lebovka et al. (2000) ont démontré que la perméabilisation cellulaire augmente avec l’intensité du
CEP appliqué (figure I.26).

Figure I.26 : Influence de nombre d’impulsions (n) sur la conductivité électrique (σ) d’un tissu de
pomme de terre à différentes intensités de CEP (E) (Lebovka et al., 2000). σa : conductivité mesurée,
σ b : conductivité initiale, durée d’une impulsion ti=100 µs , pause ∆t=10 ms, T° de traitement=25°C.

On sait que le potentiel transmembranaire critique de la membrane cellulaire est de l’ordre de 1 V, ce
qui correspond pour la plupart des cellules végétales à une intensité de champ électrique appliqué de
300-400 V/cm. Bazhal et Vorobiev (2000) ont classifié les CEP en CEP de faible intensité (E≤100200 V/cm), d’intensité modérée (E=300-1500 V/cm) et d’intensité élevée (E≥1500 V/cm). Les
auteurs affirment que pour les tissus biologiques l’intensité optimale du champ se situe entre 200 et
1100 V/cm et dépend de la nature du produit traité.
Bouzrara (2001) a effectué des tests rhéologiques de relaxation de force sur des cossettes de
betterave à

sucre (figure I.27). Il a mentionné que par rapport au témoin, qui présente les

caractéristiques les plus proches de celles d’un solide élastique, les propriétés plastiques du produit
s’accentuent avec l’augmentation de l’intensité du champ électrique appliqué.
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Figure I.27 : Courbes de relaxation des échantillons de cossettes de betterave à sucre, traités avec un
CEP de différentes intensités de 500 impulsions d’une durée de 100 µs chacune (Bouzrara, 2001).
1: tissu non traité ; 2 :150 V/cm ; 3 :160 V/cm ; 4 :175 V/cm ; 5 :380 V/cm

I.3.2

Influence de la durée du traitement

L’électroplasmolyse d’un tissu nécessite un traitement d’une certaine durée. La durée du traitement
est calculée par la formule :

t = nt i

Eq. I.20

où,


t : durée du traitement (s),



n : nombre d’impulsions,



ti : durée d’une impulsion (s).

La figure I.28 montre la cinétique de perméabilisation d’un tissu de betterave rouge après différents

Conductivité relative

traitements par CEP.

Temps, s

Figure I.28 : Influence du nombre d’impulsions sur la cinétique d’augmentation de la conductivité
électrique d’un tissu de betterave rouge (Fincan et al., 2004).

44

Bazhal et al., (2003) affirment que lors d’un traitement d’une intensité trop élevée et/ou d’une durée
trop longue il y a un risque d’altération de la qualité du produit à cause de l’augmentation de la
température de ce dernier. Ce traitement nécessiterait aussi une trop grande consommation
énergétique (Q, en kJ/kg), qui peut être calculée par la formule :

Q=

E ⋅ I ⋅t
m

Eq. I.21

où :


E : intensité de champ électrique (V/m),



I : amplitude du courant appliqué (A),



t : durée du traitement (s),



m : masse de produit traité (kg).

Il existe toujours un seuil de consommation au-delà duquel le degré de perméabilisation Z
n’augmente plus. La figure I.29 montre l’effet de la consommation énergétique sur le degré de

, Z

perméabilisation du tissu traité.

Figure I.29 : Influence de la quantité d’énergie spécifique apportée par une impulsion (de durée
comprise entre 10 et 800 µs) d’un champ électrique d’intensité variable (entre 0,6 et 26 kV/cm) sur le
degré de perméabilisation d’un tissu de pomme de terre (Knorr, 1998).

I.3.3

Influence de la matière traitée
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Les recherches effectuées montrent que les tissus végétaux se comportent différemment sous le
champ électrique en raison de leur composition structurelle et de leur contenu en eau. Bazhal et al.

Temps caractéristique d’électroperméabilisation, s

(2003) ont étudié les principaux paramètres de champ électrique pour différents produits.

Intensité du CEP, V/cm

Figure I.30 : Influence de l’intensité de CEP sur le temps caractéristique d’électroperméabilisation
pour des tissus de : -○-, banane ; -◊-, aubergine ; -◄-, poire ; -□-, pomme ;
-▼-, concombre ; -▲-, carotte ; -►-, pomme de terre (Bazhal et al., 2003).

Pour cela ils ont calculé le temps caractéristique d’électroperméabilisation. La figure I.30 montre
l’influence de l’intensité du champ électrique sur ce temps caractéristique d’électroperméabilisation
pour certains fruits et légumes. Les valeurs de l’intensité optimale du champ électrique pulsé ainsi
que du temps caractéristique d’électroperméabilisation estimé pour certains produits végétaux sont
donnés dans le tableau I.6.
Tableau I.6 : Intensité de CEP et durée de traitement optimales pour certains fruits et légumes (Bazhal et al.,
2003).

Matériel végétal

Intensité de CEP optimale

Temps caractéristique d’électro-

(V/cm)

perméabilisation (ms)

Carotte

248 ± 23

1,88 ± 0,27

Pomme de terre

360 ± 42

0,18 ± 0,04

Concombre

352 ± 36

1,71 ± 0,28

Pomme

435 ± 38

2,04 ± 0,31

Aubergine

673 ± 30

0,95 ± 0,08

Poire

853 ± 51

0,50 ± 0,03

Banane

976 ± 44

3,81 ± 0,43
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I.3.4

Influence de la température sur la perméabilisation électrique des membranes
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de
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cellulaire lors d’un traitement par champ
électrique a été menée par Zimmermann
(1986). Il a démontré que le potentiel
critique (Uc) de la cellule varie beaucoup
Figure I.31 : Influence de la température sur le
potentiel critique de perméabilisation d’une cellule
de Valonia utricularis (Zimmermann, 1986).

avec la température.

La figure I.31 montre l’influence de la température sur le potentiel critique de perméabilisation
d’une cellule de Valonia utricularis. Le potentiel critique est de 1,5-2 V à 4°C, 1 V à la température
ambiante et seulement 0,5 V à une température de 45-50 °C.

I.4

OPTIMISATION DE PRESSAGE COMBINÉ AU CEP

I.4.1

Incidence du CEP sur le pressage des végétaux

L’électroperméabilisation membranaire des cellules végétales peut être utilisée afin d’extraire le
contenu cellulaire et notamment des molécules de haute valeur ajoutée. Plusieurs essais effectués
montrent une amélioration significative de l’extraction après un traitement du tissu cellulaire par
champ électrique.
Une étude menée par Knorr et al., (1994) sur le pressage des carottes préalablement traitées par un
CEP a montré une amélioration importante du rendement en jus. Après un traitement électrique de
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2,6 kV/cm, les auteurs ont observé une intensification du rendement de 51,3 % à 76,1 % avec un
pressage de 10 MPa.
L’amélioration du pressage a également été mise en évidence par Bazhal et al., (2000) sur le
pressage de particules de pommes. Ils ont observé une amélioration du rendement en jus de 3 à 62 %
en combinant un pressage à 3 bars et un traitement par CEP de 0,5 kV/cm.
Une autre étude sur l’influence de CEP sur l’extraction a été effectuée par Bouzrara (2001), qui
montre que le rendement en jus de betteraves à sucre, récoltées durant automne 1999, peut être
augmenté de 26,3 % (cas d’un pressage classique) à 78,5 % après un traitement combiné de CEP
avec la pression (Figure I.32).

APPLICATION DU CEP

Figure I.32 : Cinétique d’extraction de jus de betterave avec l’application de CEP (Bouzrara, 2001).

La même étude montre que l’application de CEP améliore la qualité de jus. Sur la figure I.33 est
montrée une photographie des jus obtenus après un pressage simple (Figure I.33-a) et après un
pressage accompagné par un traitement par CEP (Figure I.33-b).
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163,51
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1,14

0,15

Figure I.33 : Photographies des jus de pressage et leurs caractéristiques (Bouzrara et Vorobiev, 2003)
a) sans application du CEP ; b) avec un traitement par CEP.

Le deuxième jus est plus riche en sucre et contient moins d’impuretés. L’explication de ce
phénomène est que l’électroperméabilisation cellulaire facilite l’évacuation des macromolécules,
comme le saccharose, sans abîmer la paroi cellulaire, composée de cellulose et de pectines, qui
représentent les impuretés principales de jus.
Bouzrara et Vorobiev (2003) ont modifié le modèle pour un pressage classique, présenté sur la figure
I.2 dans le cas d’un traitement combiné de pressage et CEP. Dans ce cas, les éléments de Kelvin
correspondant à la consolidation du gâteau avant et après l’application du CEP devraient être
connectés par un élément décrivant la fracture cellulaire (figure I.34). Cet élément conserve sa
rigidité avant l’application du CEP (t<tp) et la perd suite à la perméabilisation cellulaire par CEP
(t>tp).

Figure I.34 : Représentation des différentes étapes de consolidation du pressage avant et après le
traitement par CEP (Bouzrara et Vorobiev, 2003).
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La consolidation du gâteau avant et après le traitement électrique est définie par des équations I. 22
et I. 23 en série d’exponentielles qui représentent physiquement les différentes étapes de cette
consolidation.

U1 =

Pour t<tp ,

m

Pour t>tp ,

m

1

∑G
i =1

U2 =

1
∑ G (1 − e ν )

1

1
n

1
∑
i =1 G 2 i

−

i =1

1i t

Eq. I. 22

1i

1i

n

1

∑G
i =1

(1 − e

−ν 2 i ( t −t p )

)

2i

Eq. I. 23

Chaque étape de consolidation est caractérisée par des modules de compressibilité (G1i ou G2i) et des
temps de retard (tr1i=1/ν1i et tr2i=1/ν2i ). Le nombre de ces étapes dépend du type de matériau et de la
durée du procédé.
La consolidation totale du gâteau est exprimée comme suit :
U=

Eq. I.24

S
S1∞
U 1 + 2∞ U 2
S∞
S∞

où,


S1∞ : déformation finale du gâteau au bout du premier pressage,



S2∞ : déformation finale du gâteau au bout du second pressage,



S∞ : déformation du gâteau infiniment comprimé.

Les faibles valeurs observées pour les modules de compressibilité après l’application du CEP rendent
compte de l’amélioration de la compression des produits biologiques à structure cellulaire par le
traitement électrique. Selon les auteurs, cette compression est d’autant plus importante que
l’intensité du CEP est élevée.

I.4.2

Influence de l’intensité de CEP

Nous avons vu que l’intensité de CEP joue un rôle très important sur la perméabilisation cellulaire.
Bouzrara (2001) a trouvé une influence très forte de l’intensité de CEP sur le rendement de jus
extrait. Pour un pressage des cossettes de betterave à sucre, récoltée durant automne 2000, il a réussi
50

à augmenter le rendement en jus de 19,1 % dans le cas d’un pressage simple jusqu’à 79 % pour un
pressage accompagné par un CEP de 427 V/cm (figure I.35).

Figure I.35 : Influence de l’intensité de CEP sur l’extraction par pressage (Bouzrara, 2001).
P=5 bars ; CEP (215, 300 et 427 V/cm, 500 impulsions de 100 µs.

Les rendements en jus obtenus au terme de ces deux opérations sont d’autant plus importants, que
l’intensité de CEP appliqué croit. De même, les gâteaux obtenus à l’issue de pressage présentent des
concentrations en matière sèche comprises entre 30,2 et 40,0 % selon l’intensité de CEP.

I.4.3

Influence de la durée de traitement par CEP

Lors d’une étude sur des pommes, Bazhal et Vorobiev (2000) ont obtenu une augmentation
significative du rendement de jus extrait par application d’un CEP. La figure I.36 représente
l’augmentation du rendement par rapport à un pressage classique à 3 bars sans l’application du CEP.
Elle met en évidence qu’un traitement de 3 impulsions apporte une amélioration peu significative du
pressage. Cent impulsions ont un effet important sur l’extraction, une augmentation de nombre
d’impulsions jusqu’à 1000 apporte une augmentation moins importante du rendement, car la
perméabilisation des membranes s’approche de la valeur maximale (perméabilisation totale). En
comparaison on donne le rendement obtenu lors d’un pressage à 30 bars sans CEP. La figure montre
qu’un traitement combiné de CEP avec un pressage à 3 bars permet facilement de dépasser le
rendement obtenu à 30 bars.
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Figure I.36 : Rendement additionnel de jus extrait lors d’un pressage
à 3 bars accompagné d’un CEP de différentes durées (Bazhal et Vorobiev, 2000).
Caractéristiques de CEP : Tension appliquée : 1000 V ; durée d’une impulsion : 100 µs ; période 10 ms.

I.4.4

Influence de la pression

Comme pour le pressage classique, la pression influence le rendement en jus extrait et pour le
pressage accompagné par CEP. Bouzrara (2001) a étudié l’influence de la pression sur l’extraction,
en appliquant le traitement électrique après 25 minutes de pressage des cossettes de betterave à
sucre. Ainsi il obtient deux jus : le premier est obtenu avant l’application du CEP, le deuxième après
le traitement par CEP. La figure I.37 représente les rendements en jus de chaque étape du pressage.
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Figure I.37 : Influence de la pression sur le rendement en jus lors de l’association
du pressage au traitement par CEP (Bouzrara, 2001).
Caractéristiques de CEP : Tension appliquée : 1000 V ; 1000 impulsions de 100 µs chacune.
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Le rapport entre le rendement en jus du premier et du deuxième pressage varie selon la pression
appliquée. Les hautes pressions provoquent une dénaturation mécanique du tissu et ainsi favorise
l’augmentation du rendement en jus du premier pressage. Par contre, à faibles pressions, le pressage
seul est peu efficace, car la plupart des cellules restent intactes. L’application du CEP perméabilise
les membranes cellulaires et le rendement augmente fortement. Selon l’auteur, le pressage à trois
bars est optimal, car il permet un rendement total important avec la plus grande fraction du deuxième
jus, qui est d’une qualité supérieure par rapport au jus du premier pressage.
I.4.5

Influence du moment d’application de CEP

Outre la valeur de la pression et de l’intensité du traitement électrique, le moment de l’application du
CEP semble être un facteur clef qui influence directement l’efficacité du traitement, et par la suite, le
rendement de l’extraction par pressage. Le CEP peut être appliqué avant l’application de la pression
(prétraitement électrique) ou un certain temps après l’initiation du pressage. Une étude menée par
Bouzrara (2001) montre que pour la même pression et la même intensité de CEP appliqué, le
rendement est plus important en appliquant le traitement électrique entre deux pressages successifs
qu’au début de l’opération (figure I. 38).
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Figure I.38 : Rendement total en jus à différentes pressions pour les deux méthodes
de traitement (Bouzrara, 2001).

Un autre avantage de l’application du CEP à un gâteau compacté est que la réduction de l’épaisseur
du gâteau après le premier pressage contribue à la réduction de l’intensité du CEP appliqué
postérieurement. D’où une réduction de la puissance du générateur requit et de la consommation
énergétique due au traitement électrique.
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De plus, le traitement électrique intermédiaire est préférable au prétraitement car il permet de
récupérer séparément les deux liquides obtenus à la fin de chaque opération. Le liquide de premier
pressage est généralement plus chargé en impuretés libérées suite aux opérations de découpage du
produit ainsi que par la compression mécanique des particules. Il est judicieux de le séparer du
second liquide dans un souci de simplification des opérations de purification et de raffinage
fréquemment effectuées en aval de l’extraction.

I.4.6

Influence de la taille de particules

Les opérations de fragmentation de la matière première (découpage, broyage) endommagent le tissu
cellulaire. Le jus issu des cellules endommagées mécaniquement provoque l’augmentation de la
conductivité du milieu et peut influencer l’efficacité du traitement électrique. Le degré optimal de
réduction des particules de la matière première est déterminé par deux conditions antagonistes. La
première est la réduction des particules pour augmenter le rendement en jus. La seconde condition
est de limiter cette réduction pour obtenir un tissu élastique et un bon drainage du jus. Il existe donc
un degré de réduction des particules pour obtenir un rendement maximal. Selon Bazhal (2001) ce
degré optimal de réduction correspond à des particules d’une taille de 2 à 4 mm.
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Figure I.39 : Influence de la taille de particule sur le rendement en jus pour un pressage à 5 bars
accompagné par CEP (Bouzrara, 2001).

Bouzrara (2001) a étudié l’influence de la taille de particules de betterave sur le rendement pendant
un pressage à différentes pressions. Les cossettes d’une épaisseur de 1,5 mm, d’une longueur de 3040 mm et de différentes largeurs ont été pressées pendant 15 minutes, suivi d’un traitement par CEP.
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Les résultats de rendement de premier jus obtenu sans application de CEP et le rendement total sont
présentés sur la figure I.39. En se basant sur le rendement total d’extraction et sur la qualité des jus
obtenus à l’issue de chaque pressage, l’auteur affirme que la largeur de 6 mm est optimale pour le
pressage des cossettes de betterave.
Il faut noter aussi, que la taille optimale des particules varie d’un produit à l’autre et dépend aussi de
l’exigence quant à la qualité du jus obtenu.

I.5

CONCLUSION

Le pressage des produits biologiques a pour but d’extraire le liquide cellulaire avec les solutés de
haute valeur ajoutée. Le liquide cellulaire se trouve dans des cellules et son expulsion vers
l’extérieur est empêchée par des membranes cellulaires. Un seul pressage ne permet pas de
perméabiliser les membranes cellulaires et une grande quantité du liquide reste dans des cellules
intactes. Afin de mieux perméabiliser les membranes cellulaires, plusieurs techniques sont proposées
dans la littérature, celles de nature mécanique, chimique, thermique et électrique. Parmi elles, une
nouvelle technique, qui se base sur l’utilisation de champ électrique pulsé, est très prometteuse.
L’application du CEP à la température ambiante permet de perméabiliser les membranes cellulaires
et augmente essentiellement la quantité du jus extrait. Grâce à une sélectivité du traitement, le CEP
ne s’attaque qu’aux membranes, sans endommager les parois ou d’autres composants cellulaires. La
durée très courte du traitement ne permet pas le réchauffement du tissu. Par conséquent, la qualité du
jus extrait est nettement supérieure à celle du jus extrait par des méthodes traditionnelles nécessitant
un préchauffage. Le jus est plus pur, plus riche en substances de haute valeur ajoutée, comme le
sucre, les vitamines ou les pigments. De plus, il contient moins de pectines, d’impuretés solides qui
compliquent les opérations technologiques qui suivent le pressage.
La plupart des recherches effectuées sur l’application du CEP au pressage montrent que le
rendement en jus extrait approche des valeurs de 80 % après un pressage de quelques heures. La
cinétique assez longue du pressage après le traitement par CEP s’explique par la conservation des
parois et du squelette cellulaire. La résistance hydraulique du réseau extracellulaire reste aussi
élevée.
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Pour implanter la technologie dans l’industrie, le processus de pressage accompagné par CEP ne doit
pas dépasser 15-20 minutes. Pour pouvoir diminuer le temps du traitement une compréhension des
phénomènes qui se passent lors du pressage est exigée. De plus, les résultats obtenus au laboratoire
doivent être testés au niveau industriel.
D’après ce qui précède nous pouvons dégager plusieurs objectifs à atteindre. En premier nous nous
proposons d’étudier d’une manière approfondie le mécanisme du pressage accompagné par CEP.
Dans l’industrie l’extraction par pressage doit se réaliser en flux continu. Les presses les plus
adaptées sont les presses à vis et les presses à bandes. Le régime de pressage dans ce type de presses
est proche d’un pressage à vitesse constante. Un objectif de notre travail est d’étudier les conditions
opératoires d’un pressage à vitesse constante, accompagné par un traitement électrique.
Ensuite reste à poursuivre l’étude d’autres moyens pour accélérer la cinétique du pressage et
d’augmenter le rendement du jus extrait, notamment l’application combinée du CEP avec des
traitements qui permettraient l’adoucissement de la texture cellulaire, qui reste inerte au traitement
par CEP.
Enfin, en vue d’améliorer le pressage avec une consommation réduite d’énergie et, par conséquent,
de rendre le procédé applicable d’un point de vue industriel, nous devrons déterminer des techniques
qui permettraient une diminution du seuil d’électroperméabilisation du tissu végétal.
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MATÉRIELS ET MÉTHODES

II.1

PRODUITS BIOLOGIQUES ÉTUDIÉS

II.1.1 Betterave à sucre

Les racines de betterave, utilisées dans les essais, ont été échantillonnées dans une sucrerie
située à 30 km de Compiègne (Sucrerie Union SDA, Vic sur Aisne, France) pendant toute la
campagne sucrière. Afin de préserver une bonne qualité de produit, les racines ont été
stockées dans une chambre froide à 4°C et la réserve de racines a été renouvelée chaque
semaine. Nous avons observé que durant la campagne sucrière les propriétés du produit
différaient de manière importante. La campagne sucrière en France dure de septembre
jusqu’en décembre et lors de cette période la siccité du produit (calculée par l’équation II.12)
augmente, par contre, la richesse en sucre (décrite en II.7.1) diminue. Le degré brix du produit
(voir l’équation II.13) est en moyenne de 21-22 % au mois de septembre contre 18-19 % à la
fin de la campagne en décembre.
Il faut noter aussi que la récolte est assez hétérogène d’une année à l’autre et dépend de
conditions météorologiques. Les betteraves récoltées en 2003 ont été plus riches en sucre que
celles de 2001 ou 2002 en raison des températures caniculaires de l’été.

II.1.2 Pomme

Les pommes de variété Granny ont été achetées dans un supermarché local (Intermarché de
Royallieu, Compiègne, France). Les pommes ont été ensuite stockées dans un réfrigérateur à
4°C et la réserve a été renouvelée tous les trois jours.

II.1.3 Carotte

Pour les essais nous nous sommes approvisionnés en carotte fraîche de variété Nantaise dans
le même supermarché local. Comme les pommes, les carottes ont été stockées à 4°C et le
stock a été renouvelé tous les trois jours.
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II.1.4 Pomme de terre

Les pommes de terre de variété Milva proviennent du même magasin et ont été conservées
aussi à 4°C. Les pommes de terre se déshydratent moins vite et la réserve était renouvelée une
fois par semaine.

II.1.5 Epinard

Les essais sur l’épinard ont été réalisés en collaboration avec la société CVG (Centre de
Valorisation des Glucides, Amiens, France). Les feuilles d’épinard ont été achetées dans le
supermarché Champion d’Amiens, à cause d’une altération très rapide de produit nous nous
sommes approvisionnés en produit frais quotidiennement durant la période des essais.

II.1.6 Caractérisation des produits

Avant de commencer les tests, à chaque fois les échantillons subissaient un contrôle visuel de
l’état (aspect rigide, aspect mou, couleur…), aussi qu’un contrôle quantitatif (détermination
de la matière sèche et du brix). La siccité et le brix du jus sont donnés dans le tableau II.1.
Tableau II.1 Caractéristiques de produits utilisés.

Produits

Matière sèche totale (%)

Brix du jus

Betterave à sucre

12-15

19-21

Pomme

12-15

12,5-13

Carotte

8-13

7,8-8,2

Pomme de terre

15-17

5,3-5,6

Epinard

10-11

4,2-4,5

II.2

TRAITEMENT ÉLECTRIQUE

II.2.1 Générateur de champ électrique pulsé de laboratoire

Le générateur a été conçu par le service électronique de l’université (Service Electronique,
Université de Technologie de Compiègne, France). L’appareil est couplé à une enceinte de
protection et à un ordinateur PC. La programmation des signaux électriques et la génération
des impulsions de tension par ce générateur aux bornes des électrodes se fait à partir d’un
logiciel d’utilisation développé avec HPVEE 4.0. (Agilent, Etats-Unis).

59

Matériels et méthodes

Chapitre II

a. Caractéristiques principales du générateur d’impulsions
La figure II.1 présente les caractéristiques du générateur d’impulsions.

Nombres de trains d’impulsions ( 1 à 1000)

Période ∆ t ( 1 ms à 0,1 s )
Durée t i ( 10 µs à 1 ms )

Nombres d’impulsions
par train ( 1 à 10000 )

Repos
( 1 à 3600 s )

Figure II.1 : Caractéristiques des impulsions.

Les caractéristiques du champ électrique fourni par le générateur d’impulsions varient comme
suit :
9 Impulsions rectangulaires de tension réglable entre 0 et 1500 V (résolution 1 V),
9 Courant maximal 20 A,
9 Largeur des impulsions réglable entre 10 µs et 1 ms (précision ± 2 µs),
9 Période de répétition réglable entre 1 ms et 0,1 s (résolution 0,1 ms),
9 Nombre d’impulsions par train réglable entre 1 et 10000,
9 Mesure de la résistance inter-électrodes (0 à 1000 Ω),
9 Nombre de trains d’impulsions réglables entre 1 et 1000,
9 Temps de repos entre chaque train réglable entre 1 et 3600 s.

La période de répétition ∆t et la largeur des impulsions ti doivent satisfaire la condition ∆t ≥ ti.
b. Caractéristiques du générateur modifié
Pour les essais, effectués à faible intensité de champ, qui nécessitaient un temps de traitement
assez long, afin d’éviter les phénomènes d’électrolyse la polarité des trains a été modifiée.
Après chaque train, un inverseur d’impulsions, conçu par le Service Electronique de UTC,
change la polarité de train. Le nombre de trains a également été augmenté jusqu’à 10000. La
figure II.2 représente les caractéristiques du générateur d’impulsions après les modifications
effectuées.
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Nombres de trains d’impulsions ( 1 à 10000)

Figure II.2 : Caractéristiques des impulsions après les modifications effectuées.

Le système utilisé permet de visualiser et d’enregistrer dans un fichier ASCII l’évolution et
les valeurs maximales de la tension et du courant. Les deux signaux sont contrôlables par un
oscilloscope.
II.2.2 Générateur de chauffage ohmique

Le chauffage ohmique des produits a été réalisé avec un
générateur de courant alternatif conçu par le Service
Electronique de l’UTC (figure II.3). Ses caractéristiques
sont les suivantes :
9 Tension appliquée entre 10 et 235 V,
9 Courant maximal 18 A,
9 Fréquence de courant 50 Hz,
9 Puissance maximale 5 kW.

La température dans les échantillons est continuellement
mesurée au cours du traitement grâce à un thermocouple de
type K (NiCr/NiAl) enveloppé de Téflon pour éviter les
Figure II.3 : Générateur
courant alternatif.

du

interférences avec le champ électrique. Le générateur est
mis en marche par une unité de contrôle et d’acquisition
des données, développé par la société O2Game, Compiègne,
France.

II.2.3 Générateur pilote de CEP

Pour les essais effectués à l’échelle pilote nous nous sommes servi d’un générateur fourni par
la société Hazemeyer (Gauchy, France). Le générateur peut fournir une tension de 1000 V et
un courant maximal de 100 A. La puissance nominale est de 10 kW. Ce générateur est équipé

61

Matériels et méthodes

Chapitre II

d’un module de commande et d’enregistrement, développé par le Service Electronique de
l’UTC. Ce module, relié à un ordinateur d’acquisition des données et piloté par un programme
développé avec HPVEE, permet d’obtenir les fonctions suivantes :
¾

la visualisation et l’enregistrement de la tension et du courant des impulsions en
fonction du temps, au niveau de chaque section,

¾

la mise en marche de l’alimentation du générateur par l’ordinateur,

¾

la commande de l’envoi des salves d’impulsions par l’intermédiaire d’une
télécommande infrarouge,

¾

la programmation de la tension de consigne par l’ordinateur,

¾

la mesure et l’affichage de la tension de sortie de l’alimentation,

¾

la mesure et l’affichage sur l’ordinateur des valeurs des paramètres suivants : durée
des impulsions (µs), nombre d’impulsions par salve et la période des impulsions (ms).
Les paramètres sont réglables manuellement.

Le générateur compte dix sorties. La tension est appliquée à la première sortie et après le
traitement la tension est appliquée à la section suivante. Le schéma des impulsions envoyées
par le générateur est représenté sur la figure II.4.

Période ∆ t ( 1 ms à 10 ms )
Durée t i ( 20 µs à 100 µs )

( 10 ms à 1 s )

Repos

( 10 ms à 1 s )

Section 1

Section 2

Section 10

Figure II.4 : Schéma des impulsions envoyées au niveau des 10 voies du générateur.

II.3

CARACTÉRISATION DE TISSUS VÉGÉTAUX

Afin d’étudier l’influence de la température sur les modifications structurales des tissus
végétaux, ainsi que sur l’efficacité du traitement par CEP nous avons traités des échantillons
de divers produits sous formes de rondelles dans un thermostat avec de l’eau. Les rondelles
ont été coupées avec un emporte-pièce permettant l’obtention de rondelles de différents
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diamètres, entre 12 et 26 mm. L’épaisseur des échantillons est de 10 mm. La figure II.5a
représente un morceau de pomme avec les échantillons de 12 mm obtenus.

-

Echantillons

12 mm

Jus

Thermostat

+

Tissu

Electrodes

(a)

Thermocouple

(b)

Figure II.5 : Morceau de pomme avec des échantillons d’une épaisseur
de 10 mm et d’un diamètre de 12 mm (a) et cellule du traitement thermique (b).

Les rondelles ont été placées dans un cylindre de propylène, de diamètre de 26 mm, avec une
électrode fixée au fond du cylindre. Un piston métallique servant de deuxième électrode est
mis en contact avec le dessus de l’échantillon (figure II.5-b). A l’intérieur du piston a été fixé
un thermocouple qui mesure la température dans l’échantillon durant le traitement thermique.
Le cylindre était rempli avec du jus du produit traité pour éviter les phénomènes de diffusion.
Les deux électrodes ont été connectées au générateur du CEP. En cas de nécessité, on peut
traiter l’échantillon par CEP à une température souhaitée. Après le traitement thermique les
échantillons ont été refroidis jusqu’à la température ambiante. Leur électroconductivité a été
mesurée, puis les échantillons ont été soumis à des tests rhéologiques.
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II.3.1 Mesure de la conductivité électrique
La perméabilisation de tissu végétal est caractérisée par sa conductivité électrique. Après un

traitement électrique efficace la conductivité augmente significativement. Ainsi, l’étude des
propriétés électriques permet, comme les études rhéologiques, de détecter les changements de
structure du produit traité.
a. Outillage de mesure de la conductivité électrique
Deux systèmes de mesure de la conductivité des tissus ont été utilisés : un LCRmètre et un
générateur d’impulsions, décrits dans le paragraphe II.2.1.

LCRmètre HP 4282A
Le premier système représente un LCRmètre universel, réalisé avec un dispositif HP 4284A
(Hewlett Packard Ltd., Hyogo, Japon). Il sert par exemple pour les tests de composants, pour
le contrôle de qualité et trouve une application en laboratoire. Le HP 4284A permet d’évaluer
des composants LCR de différents matériaux sur une gamme de fréquence comprise entre
20 Hz et 1 MHz. La figure II.6 représente l’électrode HP 16451A isolée, utilisée pour les
mesures.

∅ 56
∅ 38
Électrode isolée

~

V
Échantillon

A

Figure II.6 : Electrode HP 16451A isolée (Type A).
Générateur d’impulsions
Le deuxième système de mesure est basé sur la génération d’impulsions bidirectionnelles. Ce
système est intégré dans le générateur d’impulsions créé par le Service Electronique de
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l’UTC. Il permet de mesurer la résistance des échantillons traités par application d’un courant
continu bidirectionnel.
b. Méthodologie de mesure
Pour cette étude les morceaux de produits traités ont été coupés en échantillons de 10 mm
d’épaisseur et de 26 mm de diamètre. L’échantillon est bien serré entre les électrodes et
l’appareil prend automatiquement des mesures de résistance électrique pour la gamme de
fréquence de 102 à 106 Hz. La figure II.7 présente un exemple de courbe obtenue.

200
180

Résistance (Ω)

160
140
120
100
80
60
10

2

10

3

10

4

10

5

10

6

Fréquence (Hz)

Figure II.7 : Courbe de résistance en fonction de la fréquence de mesure.

La conductivité électrique (σ, en S/m) a été calculée par l’équation suivante :

σ=

Eq. II.1

h
R⋅ A

où:


h : épaisseur de l’échantillon (m),



R : résistance électrique (Ω),



A : surface de l’échantillon (m2).
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Des chercheurs russes (Rogov & Gorbatov, 1974) ont proposé une méthode du calcul du
degré de dénaturation de tissu (nombre de cellules détruites rapporté au nombre total de
cellules), en s’appuyant sur les mesures de conductivité électrique :
Z=

σ −σi
σ −σd

Eq. II. 2

où,


Z: indice de perméabilisation de tissu (/),



σ: conductivité électrique mesurée (S/m),



σi: conductivité électrique de tissu intact (S/m),



σd: conductivité électrique de tissu entièrement détérioré (S/m).

L’application de cette formule donne Z=0 pour le tissu intact et Z=1 pour le tissu entièrement
détérioré. La figure II.8 représente la mesure de conductivité électrique en fonction de la
fréquence.

Z=0

0<Z<1

Z=1

Figure II.8 : Comparaison de l’évolution de la conductivité en fonction
de la fréquence pour différents tissus (Knorr et Angersbach, 1998).

Il faut noter qu’afin d’éviter le phénomène de polarisation, qui se manifeste à basse fréquence,
pour toutes nos études nous avons utilisé la valeur de conductivité, obtenue à une fréquence
de 1000 Hz.
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II.3.2 Etude rhéologique

a. Analyseur de texture
La

caractérisation

rhéologique

des

produits étudiés a été réalisée avec un
analyseur de texture TA-XT2 (Rhéo,
Champlan,

France).

Le

dispositif

expérimental présenté sur la figure II.9 est
composé d’un banc d’essai, d’une plateforme de mesure, d’un vérin électrique,
d’un piston de pressage et d’un clavier de
commande connecté à un ordinateur de
pilotage. Il faut noter que différents
instruments de mesure peuvent être fixés
au vérin selon l’analyse de texture

Figure II.9 : Dispositif expérimental d’analyse
de texture : 1-Analyseur de texture, 2- Plate-forme

pratiquée. Pour tous nos essais nous avons

de mesure, 3-Vérin électrique, 4-Piston de pressage,
5- Clavier de pilotage, 6-Ordinateur de pilotage.

utilisé un piston plat en aluminium de
diamètre de 38 mm.

b. Préparation des échantillons
Cette étude a été menée sur des échantillons cylindriques de 12 mm de diamètre et de 10 mm
d’épaisseur. Nous avons effectué des tests sur la carotte, la pomme et la pomme de terre. Les
échantillons ont été placés sur la plate-forme de mesure et bien centrés sous le vérin de
pressage.
c. Tests rhéologiques
Deux types de tests ont été effectués : le test de relaxation et de compression.

Etude en relaxation
Les essais de relaxation ont été effectués en fixant la force de consigne appliquée à 20 N et la
vitesse de déplacement à 1 mm/s. Une fois la force de consigne atteinte, la relaxation a été
poursuivie pendant 100 secondes à déformation constante.
Les différents paramètres de mesure et leurs réglages figurent dans le tableau II.2.
Tableau II.2 Préréglages du texturomètre pour les essais de relaxation.
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Paramètres

Réglages

Mode de mesure

Relaxation de force

Type de mesure de texture

Relaxation

Pré-vitesse

1 mm/s

Vitesse de mesure

1 mm/s

Post-vitesse

10 mm/s

Durée

100 s

Force appliquée

20 N

Vitesse d’acquisition

10 points par seconde

Déclenchement

Automatique

Détection de force

0,1 N

La force (F) de 20 N correspond à une contrainte normale initiale :

σ0 =

4⋅ F
≈ 0,177 MPa
π ⋅d2

Eq.II.3

où,


σ0: contrainte normale initiale, Pa,



d:

diamètre des échantillons, mm (ici d = 12 mm).

La déformation relative de tissu (ε0 ) selon Cauchy peut être calculée par :

ε0 =

∆h
h0

Eq. II.4

où,


h0 :



∆h : déformation absolue qui correspond au déplacement du piston (mm).

épaisseur initiale de l’échantillon (h0=10 mm),

Pour tous les essais la déformation ε0 n’a pas dépassé la valeur de 10 %.
Le signal enregistré par l’analyseur est une courbe qui montre l’évolution en fonction du
temps de la force exercée par le piston sur l’échantillon. Le signal enregistré est traité à l’aide
du logiciel Texture Expert pour Windows version 1.2 (Stable Micro System, Goldaming,
Surrey, UK). L’allure de la courbe de force enregistrée en fonction du temps est
caractéristique de chaque échantillon. Une courbe typique est représentée sur la figure II.10.
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Figure II.10 : Courbes de déplacement et de force pour les essais de relaxation.

Etude en compression
Il s’agit d’un test de compression uniaxiale qui consiste à solliciter l’échantillon à une
contrainte à vitesse de déplacement constante du piston de pressage jusqu’à la rupture du tissu
(figure II.11). Les différents paramètres de mesure et leurs réglages figurent dans le tableau
II.3.
Tableau II.3 Préréglage du texturomètre pour les essais de compression.

Paramètres

Réglages

Mode de mesure

Mesure de force en compression

Type de mesure de texture

Retour position départ

Pré-vitesse

1 mm/s

Vitesse de mesure

0,1 mm/s

Post-vitesse

10 mm/s

Déplacement

6 mm

Vitesse d’acquisition

10 points par seconde

Déclenchement

Automatique

Détection de force

0,1 N
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Figure II.11 : Courbes de déplacement et de force pour les essais de compression.

II.4

PRESSAGE COMBINÉ AU CEP À L’ÉCHELLE LABORATOIRE

II.4.1 Installation de pressage de laboratoire

Les essais à l’échelle laboratoire ont été réalisés sur une unité de pressage de laboratoire,
composée d’une cellule de pressage, d’un générateur de champ électrique pulsé, décrit en
II.2.1, d’une balance électronique et d’un micro-ordinateur, permettant la commande et
l’acquisition des données. La photographie et le schéma de cette unité sont présentés
respectivement sur les figures II.12 et II .13.

Figure II.12 : Photographie de l’unité expérimentale.
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Générateur de CEP

Cellule de pressage et traitement
Air sous pression
ou presse hydraulique

Jus

Balance

27.5 g

Balance

Commande et acquisition des données

Figure II.13 : Schéma de l’unité expérimentale.

La cellule de pressage est une cellule de type filtre presse de laboratoire (figure II.14) conçue
par la société Choquenet (Choquenet SA, Chauny, France).

1. Cadre propylène
9

2. Plateau inférieur
avec joint torique

2
8

3. Plateau supérieur
avec joint torique
4. Électrode fixe

6

5. Électrode mobile

3
1

6. Membrane élastique
7. Tissu filtrant
8. Support

5

7
4

9. Vis de serrage

Figure II.14 : Photographie des composants de la cellule de pressage.
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La cellule de pressage est composée d’un cadre en polypropylène, comportant une cavité
cylindrique, de deux plateaux métalliques, de deux électrodes circulaires en tissu métallique
inoxydable (TM Inox 304L N°35 Fil : 0,28 mm, Gantois, Saint-Dié, France), d’un tissu
filtrant (02680 AP, Sefar Fyltis, Lyon, France) et d’un diaphragme élastique. Le cadre en
propylène a un diamètre de 55 mm et une épaisseur de 20 mm. La surface filtrante est de 25
cm2. Le dispositif peut supporter une pression maximale de 35 bars. Deux joints toriques
placés entre les plateaux et le cadre assurent l’étanchéité de la cellule. Les deux électrodes
sont connectées au générateur. L’électrode inférieure est fixée entre le cadre de la cellule et le
tissu filtrant, l’électrode supérieure est mobile permettant un contact continu avec le produit
pendant le pressage.
La pression appliquée est délivrée par une installation d’air comprimé et est réglable de 0 à 8
bars. Ce réglage se fait à l’aide d’un détendeur BP DCn 100/2. La pression est affichée et
contrôlée par un manomètre numérique (0- 40 bars, ± 0,25%, Essor Français Electronique,
Evreux, France).
Le liquide drainé à travers le tissu filtrant est récupéré sur une balance Sartorius TP 610 g /
0,1 g (Sartorius AG, Göttingen, Allemagne). Cette balance est connectée par une liaison
RS232 au micro-ordinateur qui permet l’acquisition de la masse en continu par le même
programme contrôlant le générateur et développé sur HVPEE 3.2.
Pour les essais de pressage à vitesse constante nous avons utilisé une presse hydraulique GDS
«STANDARD» 200cc/3MPa (GDS Instruments Ltd., Surrey, UK) à la place de l’air
comprimé. La figure II.15 représente la photographie de cette presse hydraulique. A
l’intérieur de la chambre de la presse se trouve un piston de pressage, pouvant se déplacer
selon différentes vitesses programmables. Le système permet de presser à vitesse constante du
déplacement du piston (pression variable) ou à pression constante.
Les caractéristiques de la presse hydraulique sont les suivantes :
9 Pression maximale 30 bars,
9 Capacité volumique de la chambre 200 cm3,
9 Sensibilité du contrôle de la pression : 0,01 bar,
9 Sensibilité du contrôle du liquide de pressage sorti: 1 mm3,
9 Vitesse de déplacement du piston de la pompe hydraulique entre 0,1 et 10 mm/minute.
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Figure II.15 : Photographie de la presse hydraulique.

II.4.2 Méthodologie expérimentale

a. Préparation des produits
Avant le pressage, les produits étudiés ont été réduits en petites particules. Pour le découpage
nous nous sommes servis d’une râpeuse CL 50 (Robot-Coupe S.N.C., France) avec les râpes
G1,5 ; G5 ; G6 ; G7 (figure II.16).

Râpes de différents diamètres

Râpeuse CL 50

Cossettes obtenues

Figure II.16 : Photographies de la râpeuse CL 50 et des cossettes obtenues.
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Les dimensions des cossettes sont données dans le tableau II.4.
Tableau II.4 : Dimensions des cossettes obtenues.
Type de râpe

Largeur (mm)

Epaisseur (mm)

Longueur (mm)

1,5

1

30-40

G5

5

1,5

30-40

G6

6

2

30-40

G7

7

3

30-40

G 1,5

b. Pressage à pression constante
Quarante grammes de produit râpé ont été placés dans la cellule du pressage. La cellule est
fermée par la vis de serrage et la vanne d’air est ouverte. Sous l’influence de la pression
exercée par l’air, le gâteau de particules est compacté et le liquide est expulsé vers l’extérieur.
Le liquide extrait est récupéré dans un flacon, situé sur la balance.
Le rendement du jus (Y, en %) est défini par :

Y = 100 × (mj / mi )

Eq. II.5

où,


mj : masse de jus (g),



mi : masse initiale des cossettes (mi = 40,0 ± 0,1 g).

La pression a été maintenue constante pendant toute la durée de l’expérimentation.
L’application du champ électrique pulsé pouvait être effectuée à n’importe quel moment du
pressage, sans l’arrêter. Les électrodes placées de part et d’autre du produit ont été
constamment connectées au générateur. Il suffit de commander l’envoi des impulsions au
cours du pressage sans arrêter l’enregistrement en cours. La figure II.17 présente la courbe de
la tension et du courant lors du traitement électrique.
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Figure II.17 : Evolution de la tension et du courant lors d’un traitement par CEP.

L’augmentation du courant lors du traitement électrique est le résultat de l’élévation de la
conductivité électrique du gâteau traité. Cette dernière augmentation est provoquée par la
perméabilisation des membranes cellulaires lors du traitement par CEP suivie de l’expulsion
du liquide cellulaire vers l’espace extra particulaire sous l’effet de la pression appliquée. Lors
du traitement par CEP, la tension est maintenue constante. A la fin de l’expérimentation la
vanne d’air a été fermée, puis la cellule de pressage ouverte et nous avons mesuré la masse du
gâteau final. La siccité du gâteau a été déterminée comme décrit en II.6.1.
c. Pressage à vitesse constante
Le pressage à vitesse constante a été réalisé sur la même cellule de pressage. Dans ce cas,
pour presser, nous avons utilisé la presse hydraulique (figure II.15). Après remplissage et
fermeture, la cellule de pressage a été connectée à la presse hydraulique. Nous avons effectué
des essais à deux vitesses de déplacement du piston de la pompe hydraulique : 0,65 et 5,5
mm/minute. Le gâteau a été pressé à vitesse constante (pression variable) jusqu’à atteindre
une pression de 25 bars dans le gâteau. Une fois cette pression atteinte, la pompe hydraulique
a été reprogrammée pour presser à pression constante, de façon à maintenir une pression de
25 bars jusqu’à la fin de l’expérimentation. Les valeurs de pression, masse du jus extrait et
déplacement du piston de la pompe hydraulique ont été enregistrées automatiquement pendant
le pressage. Un exemple montrant l’évolution de la masse du jus, du déplacement du piston et
de la pression lors du pressage est présenté sur la figure II.18.
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Figure II.18 : Evolution de la pression, du déplacement du piston
et du rendement en jus lors du pressage.

L’application du CEP a été réalisée pour différentes pressions lors du pressage à vitesse
constante sans arrêter le fonctionnement de la presse hydraulique. Les autres opérations
(remplissage et fermeture de la cellule, etc.) ont été effectuées avec la même méthodologie
que pour le pressage à pression constante.
d. Pressage combiné au CEP et au CO
Pour le chauffage ohmique (CO) nous avons utilisé le générateur de courant alternatif (figure
II.3), lié à la cellule de pressage et à un ordinateur, permettant l’acquisition des données. La
figure II.19 représente le schéma de l’installation.

kV

mA

Multimètre

Générateur de
courant alternatif

Thermocouple
Acquisition des données

Cellule de pressage

Figure II.19 : Schéma expérimental de l’installation de chauffage ohmique.
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Les essais ont été réalisés sur la betterave à sucre. Les cossettes de betterave, préalablement
découpées, ont été arrangées dans la cellule de pressage dont les électrodes ont été couplées
au générateur de chauffage ohmique (CO). Pendant le chauffage des cossettes, la cellule de
pressage n’a pas été refermée. Nous avons utilisé un champ électrique de 60 V/cm pour
chauffer les cossettes jusqu’à la température
60

du traitement, comprise entre 30 et 70°C.

Température, °C
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50

à 30 minutes par régulation automatique de la
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figure II.20 représente l’évolution de la
température des cossettes lors du traitement

Figure II.20 : Evolution de la température des
cosettes de betterave à sucre lors d’un chauffage par CO suivi du refroidissement. Ensuite, la
ohmique suivi d’un refroidissement dans l’air.

cellule de pressage a été refermée et

connectée à la presse hydraulique et au générateur de CEP. Le pressage a été réalisé comme
décrit en II.4.2.c.
D’autre part, pour certains essais, nous avons appliqué un CEP d’une intensité de 600 V/cm et
d’une durée de 0,04 secondes avant de presser les cossettes.
II.5

PRESSAGE COMBINÉ AU CEP À L’ÉCHELLE PILOTE

II.5.1 Installation pilote

L’installation pilote utilisée est composée d’un filtre-presse, d’un générateur pilote de CEP
(décrit en II.2.3), d’une pompe péristaltique, d’une balance électronique et d’un ordinateur
pour l’acquisition des données (figure II.21).
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Figure II.21 : Installation pilote de pressage assisté par CEP.

Le filtre presse utilisé a été fourni par la société Choquenet, France. Il est équipé de plateaux à
membranes juxtaposés de dimensions 470 mm x 470 mm. La figure II.22 représente le
schéma simplifié d’un filtre-presse.

Tête fixe

Plateau à membrane
Tête mobile

Faux
plateaux
Vérin de serrage
Rail de guidage

Bâti du filtre

Figure II.22 : Schéma simplifié d’un filtre-presse.

Sur la figure précédente on distingue plusieurs plateaux présentant chacun deux faces
parallèles concaves formant une cavité centrale. Les plateaux placés aux deux extrémités,
contre les têtes, ne possèdent qu’une seule face concave, ils sont généralement appelés « faux
plateaux ». Le filtre-presse utilisé est adapté au traitement par CEP, car il est équipé de deux
types d’électrodes : la première est constituée d’une grille métallique formée de fils
d’épaisseur de 0,28 mm. Cette électrode mobile est en contact avec le tissu filtrant du plateau
du filtre-presse. La deuxième électrode, fixe, est une plaque métallique rigide (figure II.23).
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Figure II.23 : Schéma des deux électrodes :(a) plateau équipé de l’électrode souple et déformable,
(b) électrode multisections fixe s’intercalant entre deux plateaux (selon Bouzrara, 2001).

Le gâteau formé entre les électrodes a une surface de 1370 cm2 et son épaisseur est d’environ
4 cm. Pour avoir un traitement efficace d’un tel gâteau par CEP en utilisant le générateur de
100 A, la surface de l’électrode rigide est divisée en dix sections, chacune liée au générateur
de CEP (figure II.23). Les impulsions fournies par le générateur sont envoyées sous forme de
dix trains, un train pour chaque section de l’électrode (figure II.4). Les surfaces des dix
sections d’électrode fixe ne sont pas égales. Les sections du centre ont une surface plus
grande par rapport aux sections périphériques. La figure II.24 représente la surface des dix
sections de l’électrode fixe.
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Figure II.24 : Surface des dix sections de l’électrode fixe.
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Par rapport à la cellule de pressage de laboratoire, où le gâteau fixé horizontalement est pressé
d’un seul côté, le filtre presse permet un pressage des deux côtés du gâteau vertical (figure
II.25).

Electrode fixe
multi-sections
Pression

Electrodes
souples
Membranes
élastiques

Membrane
élastique

Pression

Electrode
souple

Pression

Electrode fixe
Gâteau

Tissu filtrant
Gâteaux

(b)

(a)

Plateaux

Figure II.25 : Schéma de la compression du gâteau dans la cellule de laboratoire (a) et entre les
deux plateaux dans un filtre-presse (b).

L’appareillage permet de travailler sur un demi-gâteau, dans ce cas il faut éliminer l’un des
deux plateaux. L’épaisseur initiale du gâteau peut être augmentée en intercalant un ou
plusieurs inserts entre le plateau et l’électrode fixe.

II.5.2 Méthodologie expérimentale

a. Préparation des produits
Les essais sur filtre presse ont été réalisés sur deux produits : la betterave à sucre et les
feuilles d’épinard. Les racines de betterave ont été réduites en petites particules. Cette
opération a été effectuée avec une râpeuse électrique Robot Coupe CL 60 VV permettant
l’obtention de particules de formes différentes à un débit de 300 kg/h. Pour que les particules
présentent des dimensions homogènes, nous procédons en deux étapes :
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1. Via un couteau spécifique, on réduit le produit en particules de forme cubique de 10
mm de côté.
2. Les cubes obtenus sont passés sur une râpe, donnant des cossettes d’une largeur de 6
mm et d’une épaisseur de 2 mm.
Pour certains essais, nous avons utilisé un coupe-racine spécial fourni par la société British
Sugar permettant d’obtenir des cossettes de dimensions : 20 mm x 4 mm x 50 mm, comme
dans l’industrie sucrière.
Le filtre-presse a été rempli par deux méthodes différentes : remplissage à la main et pompage
des cossettes de betterave à sucre avec une pompe péristaltique, en utilisant un rapport
cossettes/jus de betterave 1:2 ou 1:3. Le meilleur remplissage du filtre-presse pilote a été
réalisé avec le rapport 1:3.
Les essais sur les épinards ont été réalisés en collaboration avec le Centre de Valorisation des
Glucides (CVG) d’Amiens. Les feuilles d’épinard ont été broyées dans les laboratoires du
CGV en particules très fines (< 1 mm) en utilisant un broyeur URSCHEL 1700. Pour le
pompage des particules d’épinard nous avons utilisé une pompe à piston fournie par CSF
Inox, Rumilly, France. Le pompage a été réalisé sans mélanger les particules avec le liquide.
b. Pressage associé au CEP
Le protocole de pressage incluait les étapes suivantes :
¾ disposition des plateaux et des électrodes,
¾ fermeture du filtre-presse,
¾ branchement des électrodes au générateur CEP,
¾ exécution du programme de pilotage et d’acquisition des données,
¾ ouverture des vannes d’alimentation et d’évacuation du filtrat,
¾ mise en marche de la pompe et alimentation de la chambre de filtration,
¾ arrêt de la pompe et fermeture de la vanne d’alimentation,
¾ application de la pression au niveau des membranes des plateaux et évacuation du

premier jus de pressage,
¾ mise sous tension du générateur CEP et application des impulsions,
¾ débranchement des électrodes du générateur CEP,
¾ arrêt de la pression, ouverture du filtre et débatissage du gâteau.
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Après le pressage, le gâteau final est composé de deux parties : au centre une partie plus
sèche, à l’extérieur un anneau plus humide (figure II.26) à cause de la configuration des
membranes du filtre-presse favorisant un meilleur pressage au centre du gâteau.

Partie sèche

Anneau humide

Figure II.26 : Photographie du gâteau de pressage en fin d’expérimentation. Par rapport à la zone
centrale, la zone périphérique du gâteau est plus humide et présente une épaisseur plus importante.

Pour arriver à un pressage maximal, le gâteau obtenu a été homogénéisé et a subi un nouveau
pressage. De plus, certains essais ont été suivis par des lavages du gâteau pour minimiser les
pertes en sucre. Dans ce cas, les gâteaux pressés ont été mélangés avec une quantité d’eau
égale à 10 % de la masse initiale de cossettes. Généralement, nous avons utilisé trois lavages
successifs.
Dans le cas de remplissage du filtre-presse à la main, nous avons effectué les mêmes
opérations, excepté que le gâteau a été formé à l’extérieur du filtre-presse puis placé entre les
plateaux de pressage.
La procédure de pressage, combiné au CEP sur le filtre-presse pilote est présentée dans la
figure II.27.
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Betterave
à sucre

Découpage en cossettes
Jus de
betterave

Mélange avec du jus et pompage
ou remplissage à la main

1er pressage

I jus

II jus

CEP et 2ème pressage

3ème pressage

Filtrat

III jus

Eau 3 x10 % de la masse
Lavage du gâteau
de cossettes initiale

et pressage final

Jus de lavage I
Jus de lavage II
Jus de lavage III

Pulpes finales

Figure II.27 : Schéma des opérations effectuées lors d’un pressage accompagné par un CEP.

Quelques remarques concernant cette procédure sont à signaler :
9 A défaut d’un asservissement de la pompe, le contrôle de la pression durant

l’alimentation se fait manuellement en cas d’un pompage du produit.
9 Les étapes de formation du gâteau sont contrôlées par les débits d’évacuation des

liquides respectifs. Chaque pressage est jugé achevé quand le débit correspondant
devient très faible : la masse de liquide, enregistrée et visualisée sur l’écran de
l’ordinateur, n’évolue pratiquement plus dans le temps.
9 Pour des raisons de sécurité, l’opérateur doit respecter un périmètre de sécurité durant

l’envoi des impulsions, une télécommande infrarouge, permettant l’exécution de cette
tache à distance, est prévue à cet effet.
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9 Lors du traitement électrique, le courant qui passe varie d’une section d’électrode fixe

à l’autre. Le courant dans les sections centrales est plus important que celui dans les
sections périphériques. Les surfaces différentes des électrodes, ainsi que leur
géométrie, provoquent ce phénomène.
Lors du pressage en trois étapes, nous avons calculé le rendement en jus (Y, en %) à l’aide de
l’équation suivante :
Y = 100 ⋅

(∑ m )
jus

mcos

= 100 ⋅

(m

1j

+ m 2 j + m3 j )
mcos

⎛ m gât
= 100 ⋅ ⎜⎜1 −
⎝ mcos

⎞
⎟⎟
⎠

Eq. II. 6

où,


m1j ; m2j ; m3j :

masse du jus respectivement de premier, deuxième et troisième

pressage (g),


mcos : masse des cossettes initiales (g),



mgât : masse du gâteau après trois étapes de pressage (g).

La composition des cossettes initiales, des gâteaux intermédiaires et du gâteau final est définie
par 3 caractéristiques :
1. Le contenu en eau (CE, %), représentant la quantité d’eau dans 100 g de cossettes. CE est
calculé en connaissant la matière sèche (MS, % ; équation II.12) des cossettes :
CE = 100 − MS

Eq. II.7

2. Les substances solubles (SS, %), composées par les sucres et autres solutés, dans 100 g de
produit :
SS =

Bx ⋅ CE
(100 − Bx)

Eq. II.8

où le degré Brix (Bx, %) est calculé par l’équation II.13.
3. Les substances non solubles (SNS, %), rapportées à 100 g de produit :
SNS = 100 − (CE + SS )
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La consommation énergétique (W, J/kg) lors du CEP a été calculée par l’équation suivante :
W = 10 ⋅

U ⋅ I m ⋅ n ⋅τ
mcos

Eq. II.10

où :


U : tension appliquée (V),



Im : valeur moyenne du courant (A),



n : nombre d’impulsions,



τ : durée d’une impulsion (s),



mcos : masse de cossettes traitées (kg),



le facteur 10 représente les 10 sections de l’électrode fixe.

La puissance effective (P, en W) est calculée par l’équation :

P=

Eq. II.11

W
3600

Le rendement en jus, comme pour les essais de laboratoire, a été calculé avec l’équation II.5.
La figure II.28 représente la cinétique d’extraction par pressage dans le cas d’un pressage en
trois étapes au niveau pilote, accompagné d’un CEP.

100

Rendement en jus, %

90
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40
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Figure II.28 : Rendement en jus lors d’un pressage en trois étapes.
La flèche représente le moment d’application du CEP.
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II.6

ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES

La plupart des produits étudiés, des jus extraits et des pulpes finales ont été soumis à des
analyses physico-chimiques.

II.6.1 Analyse des produits solides

Des mesures de la matière sèche et de la richesse en sucre ont été effectuées sur les cossettes
initiales et les pulpes finales.
a. Matière sèche
La matière sèche des produits testés et de leurs pulpes après pressage a été déterminée par
étuvage à 105°C pendant 24 heures. La siccité (MS, %) a été calculée par l’équation :

MS =

map
mav

⋅ 100

Eq. II.12

où


map : masse du produit après déshydratation (g),



mav : masse du produit avant déshydratation (g).

b. Richesse en sucre
Pour déterminer la quantité de sucre dans les cossettes initiales ou dans les pulpes après
pressage, nous avons utilisé un polarimètre (Polatronic NIR, Topac, Etats-Unis) à une
longueur d’onde de 882,6 nm. Le protocole expérimental, utilisé par la sucrerie Beghin Say
est le suivant : 80 g de cosettes sont découpées en particules fines avec un mixeur ; 330 mL de
solution diluée de sous acétate de plomb (320 mL eau distillée + 10 mL de sous acétate de
plomb d’une concentration de 40 %) sont mélangés avec les cossettes broyées pendant 3-10
secondes. Le mélange est filtré et la polarisation du filtrat est mesurée avec le polarimètre.
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II.6.2 Analyse du jus

a. Matière sèche soluble des jus extraits
La matière sèche soluble, ou encore degré brix des solutions, a été mesurée par un
réfractomètre RE 50 (Mettler Toledo) à une longueur d’onde de 589,3 nm. Le degré Brix
(°Bx, %) représente :

° Bx =

m ss
⋅ 100
mj

Eq. II.13

où :


mss : masse de substances solubles dans mj de jus (g),



mj : masse du jus (g).

b. Pureté du jus de betterave à sucre
La pureté du jus de betterave à sucre représente la quantité de sucre présent dans 100 g de
matière sèche soluble contenue dans le jus. La pureté (P, %) est calculée par l’équation :

P=

°S
⋅ 100
° Bx

Eq. II.14

où : °S mesurée par le polarimètre à une longueur d’onde de 882,6 nm, représente la fraction
massique du sucre dans 100 g du jus extrait.
c. Conductivité électrique
Cette mesure a été effectuée à l’aide d’un conductimètre HI 882N (Hanna Instruments,
Arvore-Vila do Conde, Portugal). La conductivité de la solution (σ) est exprimée en S/m.
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III. PRESSAGE DES MATÉRIAUX BIOLOGIQUES
TRAITÉS PAR CEP À TEMPÉRATURE AMBIANTE

Les travaux précédents sur le pressage combiné avec le CEP ont été généralement limités à
des études de faisabilité de ce procédé innovant, appliqué à différents produits biologiques
(Bouzrara, 2001 ; Bazhal et Vorobiev, 2000). Le mécanisme de pressage des tissus
biologiques n’était pas suffisamment élucidé. L’implémentation industrielle de cette
technologie nécessite d’un côté une meilleure compréhension de l’incidence du CEP sur le
pressage et d’autre part une optimisation du pressage combiné au CEP. Ce chapitre contient
trois parties contribuant au développement du procédé dans le cas d’un traitement par CEP à
température ambiante. Les deux premières parties sont présentées sous forme de deux articles
rédigés en langue anglaise.
Le premier article représente une étude sur le mécanisme du pressage à pression constante des
matériaux traités par CEP. Ce régime de pressage est proche de celui du filtre-presse.
Le deuxième article s’attache à l’optimisation du pressage à vitesse constante (pression
variable), caractéristique de l’utilisation industrielle d’une presse à vis.
Enfin, la troisième partie de ce chapitre se concentre sur les essais à l’échelle pilote,
nécessaires pour la validation du procédé et pour son passage au niveau industriel. Dans cette
partie nous présentons une analyse qualitative des jus extraits par la technique du CEP, en les
comparant avec les jus obtenus dans l’industrie par diffusion thermique.

III.1

MÉCANISME DU PRESSAGE À PRESSION CONSTANTE COMBINÉ AU CEP

L’article «Enhanced expression of juice from soft vegetable tissues by pulsed electric fields:
consolidation stages analysis» (Amélioration du pressage des végétaux par champ électrique
pulsé : analyse des étapes de consolidation) a été publié dans le « Journal of Food
Engineering ». Ce travail a été réalisé en collaboration avec le Professeur Nicolaï Lebovka
sous la direction du Professeur Eugène Vorobiev.
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III.1.1 Résumé de l’article

L’objectif de cet article est d’étudier le mécanisme du pressage à pression constante des
matériaux végétaux traités par CEP. En premier lieu, une analyse détaillée de la compression
des particules de pomme de terre non traitées par CEP a été effectuée. Le comportement du
tissu non traité électriquement est viscoélastique et peut être décrit par un modèle
multiexponentiel. L’analyse du pressage, basé sur la théorie de la consolidation a permis
d’interpréter les coefficients des exponentielles du modèle de pressage décrit précédemment
(Lanoisellé et Vorobiev, 1996).
L’application de CEP perméabilise les membranes cellulaires. Comme résultat, sous l’effet de
la pression appliquée, le liquide est expulsé plus rapidement vers l’extérieur. Ainsi, le
traitement par CEP accélère la cinétique du pressage et modifie la durée des différentes
phases de pressage. Les valeurs de l’intensité du CEP et de sa durée jouent un rôle important
sur le pressage. D’une part, un CEP de relativement faible intensité (200 V/cm) et/ou d’une
courte durée (5-10 ms) est peu efficace. L’amélioration du pressage se produit alors avec un
retard important (20 minutes après l’application du CEP). Dans ce cas, pour avoir une
extraction efficace, la durée de pressage doit être prolongée. D’autre part, l’application d’un
CEP de plus haute intensité (600-1000 V/cm) et/ou de plus longue durée (≥ 1 seconde)
augmente considérablement la consommation énergétique du traitement par CEP. Les valeurs
optimales de l’intensité et de la durée du traitement ont été déterminées.
Le moment d’application de CEP est également important pour accélérer la cinétique du
pressage. Un prétraitement par CEP est moins efficace que le traitement en cours du pressage.
En effet, le gâteau non compressé contient beaucoup d’air qui empêche un traitement
uniforme du produit. De plus, le gâteau non traité est plus épais, ce qui diminue l’intensité du
champ électrique appliqué au produit et par conséquent, l’efficacité du traitement. Par contre,
une application tardive du CEP risque d’augmenter la durée du pressage. Le moment optimal
du traitement a été choisi à la fin de l’étape dite de pré-consolidation, lorsque le gâteau est
bien compacté et que l’air est évacué vers l’extérieur.
III.1.2 Article 1: « Enhanced expression of juice from soft vegetable tissues by pulsed
electric fields: consolidation stages analysis »

(Voir le manuscrit qui suit)
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PRESSAGE COMBINÉ AU CEP À VITESSE CONSTANTE

L’article « Constant rate expressing of juice from biological tissue enhanced by pulsed
electric field » (Amélioration du pressage à vitesse constante d’un tissu biologique par champ
électrique pulsé) a été publié dans le journal « Drying Technology ». Ce travail a été réalisé
avec la contribution de Veaceslav Muravetchi sous la direction du Professeur Eugène
Vorobiev.

III.2.1 Résumé de l’article

L’objectif principal de ce travail est d’étudier l’effet d’un traitement par CEP sur la cinétique
d’extraction dans le cas d’un pressage à pression variable (vitesse constante) d’un tissu de
betterave à sucre. Ce régime de pressage est proche de celui d’une presse à vis, technologie
utilisée pour le pressage en continu. Un autre objectif est d’identifier les possibilités
d’augmenter le rendement en jus, de diminuer la consommation énergétique et le temps total
du pressage.
Lors du pressage à vitesse constante on distingue deux phases du procédé. La première phase
est caractérisée par une augmentation très lente et linéaire de la pression et par une évacuation
intense de l’air et du jus vers l’extérieur. La deuxième phase correspond à une déformation
viscoélastique du gâteau avec une augmentation exponentielle de la pression appliquée. La
vitesse de compression du gâteau influence les modifications structurales du tissu biologique
et sa résistance hydraulique. Les modifications structurales sont plus prononcées si la vitesse
de compression est lente (0,65 mm/min dans nos expérimentations). Par conséquence, la
pression appliquée monte moins rapidement et la première phase de pressage est prolongée.
Le traitement par CEP perméabilise les membranes cellulaires et diminue encore la résistance
hydraulique du tissu végétal. La première phase du pressage alors est prolongée même à
vitesse rapide de compression (5,5 mm/min).
L’efficacité du pressage à vitesse constante dépend des paramètres du CEP et de la résistance
hydraulique du tissu au moment d’application du CEP. Si la résistance hydraulique est assez
élevée (pression de compression 10-25 bars), l’application du CEP est moins bénéfique
(faible rendement en jus, accélération tardive de l’extraction de liquide). Le CEP appliqué au
début du pressage consomme plus d’énergie parce que le gâteau est très humide et sa
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conductivité électrique est élevée. Un traitement par CEP intermédiaire (appliqué à un gâteau
pressé à 1,5-5 bars) a été déterminé comme optimal. Il permet un bon rendement en jus pour
une consommation énergétique faible (2,4-3,4·10-3 kWh/kg de produit traité).
L’intensité du CEP et sa durée influencent considérablement la cinétique de pressage et le
rendement en jus. Le meilleur traitement par CEP permettant un bon rendement en jus pour
une durée de pressage relativement courte et une consommation énergétique modérée a les
caractéristiques suivantes : intensité du CEP 500 V/cm, durée 0,03-0,05 secondes.
L’augmentation de la vitesse de compression du gâteau n’augmente pas le rendement total en
jus, mais accélère la cinétique de pressage.

III.2.2 Article 2: « Constant rate expressing of juice from biological tissue enhanced by
pulsed electric field »

(Voir le manuscrit qui suit)
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Les résultats obtenus sur la betterave à sucre à l’échelle de laboratoire (40 g de matière
première) ont été vérifiés sur un filtre-presse pilote (4,5-15 kg de matière première). Tous les
essais sur le filtre-presse ont été effectués à pression constante.
L’objectif a été de vérifier la faisabilité du procédé à une échelle plus large et de tester l’effet
des paramètres du procédé (intensité du champ électrique, durée du traitement, pression, taille
des particules) sur le rendement du pressage et sur la qualité des jus extraits. Une
collaboration avec des compagnies sucrières européennes nous a permis d’étudier les
caractéristiques qualitatives des jus et de les comparer avec celles des jus industriels.

III.3.1 Influence de la durée du traitement par CEP sur le rendement du pressage

Le protocole opératoire du pressage des cossettes combiné au CEP a été décrit dans II.5.2. Le
traitement électrique a été appliqué après 20 minutes de pressage, lorsque le débit de jus du
premier pressage était presque nul. Pour chaque essai, la tension a été fixée à 1000 V et la
durée d’une impulsion à 100 µs. La figure III.1 représente l’influence des nombres
d’impulsions sur le rendement en jus après 60 minutes de pressage.

Rendement en jus, %

80
70
60
50
40
30
20
10
0

0

100 300 500
750 1000
Nombre d’impulsions

Figure III.1 : Influence de la durée du traitement sur le rendement en jus après 60 minutes de
pressage : Pression appliquée : 5 bars ; Tension : 1000 V ; Durée d’une impulsion : 100 µs.

Dans ces conditions, il y a une intensification de l’extraction jusqu’à 500 impulsions. Au-delà,
cette augmentation est moins importante. Lors du traitement, le courant est plus élevé dans la
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partie centrale du gâteau, où la surface des sections de l’électrode est maximale pour une
épaisseur du gâteau plus faible. Dans le tableau III.1 nous présentons la surface de chaque
section de l’électrode et les valeurs du courant enregistrées lors du traitement par CEP.
Tableau III.1 : Surface de chaque section d’électrode et valeur moyenne du courant enregistré lors
d’un traitement par CEP de 1000 V.
Section
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Courant Ii (A)

28,3

59

68,7

68,8

70,6

68,2

64,4

69,5

30,7

31,6

Surface Ai (x10-2 m2)

0,6

0,85

1,1

1,3

1,3

1,3

1,3

1,1

0,85

0,6

La valeur moyenne du courant (Im) a été calculée avec l’équation :
10

Im =

∑I
i =1
10

i

⋅ Ai

∑A
i =1

= 60 A

Eq. III.3

i

où 10 représente le nombre de sections de l’électrode.
La consommation énergétique du CEP (W) a été calculée en se basant sur l’équation II.10 :
W = 10 ⋅

U ⋅ I m ⋅ n ⋅τ
1000 ⋅ 60 ⋅ 500 ⋅ (100 ⋅ 10 −6 )
= 10 ⋅
= 6,67 kJ/kg = 1,85·10-3 kWh/kg
4,5
mcos

Nous trouvons des valeurs d’énergie comparables à celles trouvées à l’échelle de laboratoire,
qui sont égales à 6·10-4-2·10-3 kWh/kg (Bouzrara, 2001).

III.3.2 Influence du moment d’application du CEP

Les essais sur la cellule de pressage au niveau laboratoire ont démontré que l’application du
CEP à un gâteau compacté permet l’obtention du meilleur rendement avec une consommation
énergétique réduite. Nous avons vérifié ce phénomène à l’échelle pilote. Les cinétiques
d’extraction pour un prétraitement par CEP et un traitement par CEP après 20 minutes du
pressage sont présentées sur la figure III.2. Le deuxième pressage dans le cas du prétraitement
électrique (figure III.2-a) et le troisième pressage dans le cas du traitement par CEP
intermédiaire (figure III.2-b) ont été effectués après l’ouverture du filtre-presse et
l’homogénéisation du gâteau. Sur les figures on voit que le rendement en jus après 70 minutes
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de pressage en cas d’un traitement intermédiaire par CEP atteint la valeur de 75 %
(figure III.2-b), contre seulement 57 % en cas d’un prétraitement électrique (figure III.2-a).

Rendement en jus, %

100
I pressage

87,5

II pressage

75,0
62,5
50,0
37,5
25,0
12,5
0
0

a)

10

20

30

40

50

60

70

80

Temps, min

Rendement en jus, %

100
I pressage

87,5

II pressage

III pressage

75,0
62,5
50,0
37,5
25,0
12,5
0

b)

0

10

20
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40

50

60

70

80

Temps, min

Figure III.2 : Cinétiques d’extraction par pressage à 5 bars combiné au CEP :a) CEP appliqué
avant le pressage (prétraitement) ; b) CEP appliqué après 20 minutes de pressage. Caractéristiques
du CEP : 250 V/cm ; 500 impulsions de 100 µs chacune. Les flèches représentent les moments
d’application du CEP.
De plus, l’énergie consommée par le prétraitement électrique était de 11·10-3 kWh/kg, contre
2·10-3 kWh/kg dans le cas où le CEP est appliqué après 20 minutes de pressage. Les essais sur
l’installation pilote confirment qu’un traitement intermédiaire est plus efficace et entraîne une
moindre consommation énergétique.

III.3.3 Influence de la taille des particules

Nous avons choisi des particules avec les tailles suivantes : 10 x 1,5 x 50 mm et
20 x 4 x 50 mm. La deuxième taille est proche de la taille des particules utilisées dans
l’industrie sucrière pour la diffusion thermique. Le CEP a été appliqué après 20 minutes de
pressage à 5 bars. Les résultats montrent que la taille des particules influence peu le
rendement en jus (figure III.3). Dans le cas d’un pressage de particules plus fines, le
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rendement du premier jus est plus important parce qu’il y a plus de cellules endommagées
mécaniquement lors du découpage. Par contre, la quantité de jus obtenu pendant le pressage
après l’application du CEP (pressage II et III) est plus importante si on presse de grosses
particules car la plupart des cellules vont être perméabilisées sous l’effet du CEP. Dans
l’ensemble, après trois pressages avec des cossettes plus fines, nous avons atteint un
rendement en jus de 70 % contre 68 % obtenu par le pressage des particules de taille plus
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Figure III.3 : Influence de la taille des particules sur le rendement en jus pour
un pressage de 70 minutes à 5 bars.

L’analyse de la pureté des jus, calculée par l’équation II.14, montre que l’utilisation de plus
grandes particules permet l’obtention d’un jus plus pur (figure III.4). En effet, la quantité
d’impuretés évacuées dans le jus est plus importante en cas d’un découpage plus fin.

Taille 10 x 1,5 x 50 mm

Taille 20 x 4 x 50 mm

Pureté du jus, %

96
95
94
93
92
91
90

I pressage
1

II pressage
2

III pressage
3

Figure III.4 : Pureté des jus pour deux tailles de particules.
La figure III.4 montre également que la pureté des jus extraits après l’application du CEP est
plus élevée comparée à celle du premier pressage (95 % et 92,5 % respectivement). Pour
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certains essais la pureté du jus extrait après l’application du CEP a atteint 98 %. Cette
tendance est observée pour toutes les tailles de particules testées.
Il faut noter que la taille des particules peut influencer l’efficacité du remplissage du filtrepresse. Celui-ci est plus difficile à réaliser avec des particules de grande taille. Plus la taille
est réduite, plus il est facile de charger le filtre-presse, mais la qualité de jus du premier
pressage diminue. De ce fait, on peut conclure que pour chaque produit il faut trouver une
taille de particule optimale, permettant un bon remplissage du filtre-presse assorti à de bons
rendement et qualité du jus extrait. Une alternative envisageable serait d’utiliser d’autres
moyens de pressage, comme la presse à vis ou la presse à bandes, qui ne nécessitent pas de
pompage du produit.

III.3.4 Caractéristiques qualitatives du jus

L’analyse qualitative du jus a été effectuée dans le laboratoire central de la sucrerie CSM
Sugar à Breda, Pays-Bas. Tous les jus extraits, ainsi que les pulpes finales ont été analysés
pour déterminer leur composition chimique. Le tableau III.2 montre les caractéristiques
qualitatives des jus. Les jus de pressage sont représentés par le jus de premier pressage,
accumulé avant l’application du CEP, le jus de deuxième pressage, obtenu après l’application
du CEP et le jus de troisième pressage, qui a été récupéré après homogénéisation du gâteau
traité par CEP. Les jus de lavage sont les trois jus extraits par les trois étapes de lavage du
gâteau (figure II.27).
Tableau III.2 Matière sèche soluble et pureté des jus de pressage et de lavage.

Brix, %

Pureté, %

Jus de premier pressage

18,79

93,57

Jus de deuxième pressage

19,45

96,91

Jus de troisième pressage

21,15

95,64

Jus de premier lavage

12,16

95,28

Jus de deuxième lavage

7,51

94,68

Jus de troisième lavage

4,82

92,93

La détection du sucre a été effectuée par HPLC et les résultats de cette analyse sont montrés
dans la figure III.5
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12%

24%

1Jus de premier pressage
2Jus de deuxième pressage
3Jus de troisième pressage
4Jus de trois lavages
5Pulpes finales

14%

45%

Figure III.5 : Distribution en sucre dans les jus et les pulpes finales.
La figure III.5 montre que la plus grande partie du sucre est extraite dans le deuxième jus, car
il représente la plus grande quantité en jus total extrait et, de plus, sa richesse en sucre est la
plus élevée. Les lavages du gâteau permettent de récupérer encore 12 % du sucre, ainsi, dans
les pulpes finales ne restent que 5 % de sucre. Les pertes en sucre dans les pulpes finales sont
encore élevées par rapport aux pertes admissibles dans l’industrie sucrière (≈ 3 %). Le
pressage accompagné par CEP reste à optimiser.
Les trois jus de pressage, ainsi que ceux des lavages ont été mélangés. Ce mélange, nous
l’appelons jus extrait par CEP. Les caractéristiques de ce jus ont été comparées avec celles
des jus des sucreries extraits par diffusion. Le tableau III.3 montre la composition chimique
du jus extrait par CEP et des jus de deux sucreries : la sucrerie française Beghin-Say à
Chevrières et la sucrerie hollandaise CSM Sugar. Le tableau montre que la qualité de jus de
betterave extrait par la technique du CEP est plus attrayante. Le jus extrait par CEP contient
moins de pectines. En effet, le traitement thermique à hautes températures (70-75°C) utilisé
dans l’industrie sucrière pour améliorer la diffusion dénature les parois cellulaires et une
grande partie des pectines passent dans le jus. L’extraction par pressage accompagnée par
CEP se produisant à température ambiante, la dénaturation tissulaire est moins importante. En
conséquence, le jus obtenu par la technologie du CEP ne nécessite qu’une seule épuration,
contre deux épurations nécessaires pour l’extraction classique par diffusion. Cela permet de
consommer moins de chaux et de CO2. De plus, l’ensemble du procédé est plus simple et
moins coûteux.
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Tableau III.3 Composition chimique du jus extrait par CEP, comparé avec les jus obtenus dans des
sucreries par la méthode traditionnelle.

Composants

Jus extrait par CEP

Jus de Beghin-Say

Jus de CSM Sugar

Ammonium

10

14

7

Potassium

510

704

860

Sodium

28

68

86

Magnésium

60

83

105

Calcium

30

4

8

Chlorure

7

20

60

Nitrate

37

-

90

Sulfate

20

273

100

Phosphate

276

287

400

Oxalate

74

135

300

Citrate

326

-

350

Acétate

4

4

15

Pectine

24

41

40-45

94,1

93,5

90,5

(mg/100 g mat. sèche)

(ml/100 g d’extrait sec)

Pureté, %

Le jus épuré et le sucre cristallisé issus de la technologie du CEP ont été comparés avec ceux
provenant de la technologie traditionnelle (tableau III.4). Sur ce tableau, on voit que les
cristaux de sucre sont moins colorés si on applique la technologie du CEP.
Tableau III.4 Couleur des jus de CEP et industriel et des cristaux obtenus (en unités ICUMSA*).

Jus extrait avant concentration

Cristaux

Jus industriel**

1150-1740

280-470

Jus obtenu par CEP

350

100

*International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis (Commission
Internationale d’Uniformisation des Méthodes d’Analyses du Sucre).
**sucrerie de Béghin-Say (Chevrière, France).

III.4

CONCLUSION
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Le traitement par CEP, même s’il est appliqué à la température ambiante, perméabilise le tissu
biologique et ainsi augmente le rendement en jus dans le cas où il est associé à un pressage
mécanique. L’efficacité du traitement électrique est conditionnée par plusieurs facteurs tels
que l’intensité et la durée du traitement par CEP, son moment d’application, ainsi que la taille
de particules traitées, la pression du pressage et la vitesse de compression du gâteau dans le
cas de pressage à vitesse constante.
Le moment d’application de CEP joue un rôle important en ce qui concernent le rendement,
le temps de pressage et la consommation énergétique lors du traitement électrique. D’un côté,
le prétraitement électrique avant le pressage est moins efficace car le gâteau est épais et
contient beaucoup d’air. Cela augmente la résistance électrique du gâteau et par conséquence
diminue l’efficacité du traitement par CEP. D’autre part, l’application du CEP à un gâteau
trop pressurisé nécessiterait un temps de traitement trop long. Le moment optimal
d’application du CEP correspond à une pré-consolidation du gâteau, permettant d’expulser
l’air et de réduire l’épaisseur du lit de particules.
Les caractéristiques du CEP ont un rôle primordial sur l’efficacité d’extraction par pressage.
Une intensité trop faible du CEP et/ou d’une courte durée augmente peu le rendement en jus
et nécessite un temps très long du pressage. Par contre, une intensité excessive et/ou d’une
durée trop longue provoque une consommation énergétique trop élevée. Dans le cas de
pressage des particules de betterave à sucre le meilleur compromis entre la durée du pressage
et la consommation énergétique est représenté par le traitement par CEP d’une intensité de
500-670 V/cm d’une durée de 0,03-0,05 secondes.
La taille des particules influence le rendement et la qualité du jus extrait. Une taille des
particules plus fine permet d’extraire plus de jus en cas d’un pressage classique. Par contre, si
on applique un CEP la taille de particules moins fine est préférable, car on obtient un
rendement en jus presque égal, mais la qualité du jus extrait est supérieure.
Les essais sur la betterave à sucre à l’échelle pilote confirment les résultats obtenus à l’échelle
du laboratoire en ce qui concerne le rendement en jus et la consommation énergétique. Les
analyses qualitatives sur les produits finaux montrent que la qualité du jus extrait après
l’application du CEP est supérieure à celle du jus extrait par pressage classique. Le jus est
plus riche en sucre et a une pureté supérieure. Le traitement par CEP permet une extraction
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sélective et limite la diffusion des macromolécules dans le jus extrait. Ainsi, le jus de
betterave à sucre extrait par CEP contient moins de pectines et autres impuretés, indésirables
dans les jus obtenus.
Malgré une amélioration essentielle du pressage après l’application du CEP, les résultats
montrent qu’un traitement par CEP à la température ambiante ne permet pas d’avoir une
cinétique de pressage suffisamment rapide. D’autres traitements du tissu biologique doivent
être associés au CEP afin d’augmenter encore le rendement en jus et la cinétique de pressage.
Dans les chapitres suivants nous allons étudier la combinaison du CEP avec d’autres
traitements, notamment avec un traitement thermique modéré dans le but d’améliorer encore
plus le pressage.
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IV. INCIDENCE DU CEP ET DU RAMOLLISSEMENT DE
LA STRUCTURE VÉGÉTALE SUR LA CINÉTIQUE DE
PRESSAGE

L’application du CEP permet une perméabilisation membranaire et par conséquent, une
amélioration du pressage des produits biologiques. Les cinétiques de pressage combiné avec
un traitement par CEP ont été décrites dans le chapitre précédent. La particularité du CEP
repose sur sa sélectivité. Le CEP perméabilise les membranes sans endommager les parois
cellulaires (Fincan et Dejmek, 2002). Cependant, les parois cellulaires représentent toujours
une barrière pour l’évacuation de jus pendant le pressage tendent à ralentir la cinétique
d’extraction.
Ceci peut être contourné par un traitement thermique. Un chauffage, même à relativement
faibles températures (40-50°C) permet l’adoucissement de la structure du tissu végétal. Des
recherches (Wang et Sastry, 2002) montrent que l’application d’un traitement thermique qui
ne dépasse pas 50-55°C apporte une amélioration du pressage sans altérer la qualité du
produit traité. Dans ce chapitre, nous allons étudier l’influence sur le pressage du CEP après
un traitement thermique modéré.
Un premier article fait état de l’incidence d’un chauffage par conduction sur les propriétés
structurales du tissu végétal. Il montre également l’effet d’une application successive d’un
traitement thermique et d’un CEP sur le pressage.
Des recherches (Lima et Sastry, 1999 ; Zhong et Lima, 2003) indiquent que le chauffage
ohmique est plus efficace en ce qui concerne la perméabilisation cellulaire, comparé au
traitement thermique. Il a un double effet sur le tissu végétal : thermiquement il ramollit la
structure cellulaire, électriquement il perméabilise les membranes cellulaires. Un deuxième
article présenté dans ce chapitre met en évidence l’amélioration du pressage des végétaux par
un CEP combiné à un chauffage ohmique.
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TRAITEMENT COMBINÉ DU CEP AVEC UN CHAUFFAGE MODÉRÉ

L’article « Combined treatment of apples by pulsed electric fields and by heating at moderate
temperature » (Traitement combiné des pommes par champ électrique pulsé et par chauffage à
temperature modérée) a été publié dans le « Journal of Food Engineering ». Ce travail a été
réalisé en collaboration avec le Professeur Nicolaï Lebovka sous la direction du Professeur
Eugène Vorobiev.

IV.1.1 Résumé de l’article

Le traitement thermique a plusieurs effets sur la texture des tissus végétaux. Il provoque la
diminution de la pression osmotique et du volume de la cellule végétale, la dénaturation des
parois cellulaires, l’expulsion de l’air vers l’extérieur de la cellule. Par conséquent, la
structure du tissu est ramollie et l’extraction du liquide cellulaire est plus facile à réaliser.
L’objectif de cet article a été d’étudier l’incidence d’un traitement par CEP (200-1100 V/cm)
précédé par un traitement thermique modéré (20-65°C) sur la structure tissulaire et sur la
cinétique du pressage des matériaux biologiques. Cette incidence a été étudiée par des
mesures de conductivité électrique et par des tests rhéologiques. Tous les essais ont été
effectués sur le tissu de pomme.
Dans un premier temps nous avons évalué l’influence de la durée du traitement thermique sur
la structure du tissu biologique. Des tests de relaxation de contrainte ont indiqué que le
traitement thermique modéré (50°C) permet d’accélérer la relaxation, ce qui dénote un
ramollissement de la structure cellulaire. Les modifications structurales s’accentuent avec
l’allongement de la durée du traitement thermique.
Les mesures de conductivité électrique confirment qu’avec l’augmentation de la durée du
traitement thermique les modifications structurales dans le tissu s’amplifient.
Ensuite l’effet de la température sur la structure tissulaire a été analysé. Pour un traitement
effectué à une température inférieure à 40°C les courbes de relaxation ont la même allure que
celles du tissu frais. Un chauffage court (300 secondes) à 65°C permet d’avoir un
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comportement du tissu proche d’un tissu congélé-décongélé, où la dénaturation structurale est
considérée maximale.
Le traitement par CEP, lui aussi, modifie la structure du tissu de pomme. La relaxation du
produit se trouve amplifiée. Cette amplification est proportionnelle à la durée du traitement
par CEP (220-1100 V/cm). Une comparaison a été réalisée entre la relaxation d’un tissu frais
traité par CEP et celle d’un tissu ayant subi un traitement thermique modéré à 50°C puis traité
à la température ambiante par CEP. Elle montre que pour un traitement par CEP de même
intensité la relaxation du tissu ayant subi le traitement combiné est plus accentuée, cela dénote
des modifications structurales plus importantes.
Les essais de pressage qui ont été ensuite effectués sur des cossettes de pomme traitées par
différents traitements montrent que le traitement thermique améliore le rendement en jus de
pressage. Le traitement par CEP permet un rendement en jus encore plus important. Le
meilleur rendement et la cinétique de pressage la plus rapide sont obtenus pour un tissu traité
avant pressage par un traitement thermique modéré puis un CEP.

IV.1.2 Article 3: « Combined treatment of apples by pulsed electric fields and by heating
at moderate temperature »

(Voir le manuscrit qui suit)
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AMÉLIORATION DU PRESSAGE PAR CHAUFFAGE OHMIQUE ET CEP

L’article « Enhancement of pressing of cuts of sugar beet by combined ohmic heating and
pulsed electric field treatment » (Amélioration du pressage des cossettes de betterave à sucre
par chauffage ohmique combiné à un champ électrique pulsé) est soumis pour publication
dans le « Journal of Food Processing and Preservation ». Ce travail a été réalisé avec la
contribution de Sami Ghnimi sous la direction du Professeur Eugène Vorobiev.

IV.2.1 Résumé de l’article

Cet article porte sur l’effet d’un traitement par CEP combiné à un chauffage ohmique sur le
pressage des végétaux. L’objectif de cette étude est de trouver les paramètres optimaux qui
permettraient de maximiser le rendement en jus et la cinétique de pressage avec une
consommation énergétique minimale. Les expérimentations ont été réalisées sur des cossettes
de betterave à sucre de différentes tailles.
Dans un premier temps nous avons observé l’influence de la durée du chauffage ohmique sur
le rendement en jus extrait lors du pressage. La consommation énergétique de ce traitement
électrique a été déterminée. Le meilleur compromis entre le jus extrait et l’énergie
consommée a été trouvé pour un chauffage ohmique de 10 minutes.
Ensuite nous avons établi l’influence de la température du chauffage ohmique sur le pressage.
Les résultats montrent que pour une même durée de traitement, le rendement en jus augmente
lorsque la température du chauffage ohmique s’élève. Le traitement à 60°C permet d’atteindre
un rendement proche de celui après application du CEP à température ambiante. Le chauffage
ohmique à une température supérieure ne fait qu’accroître la consommation énergétique sans
augmenter du rendement en jus.
Les essais sur le traitement combiné par CEP et chauffage ohmique montrent qu’il permet une
augmentation supplémentaire du rendement en jus pendant le pressage. Le choix de la
température de chauffage ohmique suivi par un CEP (600 V/cm, 40 ms) à température
ambiante dépend des paramètres qualitatifs et quantitatifs du traitement. Pour un chauffage
ohmique à 50°C le rendement en jus est important et la consommation énergétique réduite. Le
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meilleur rendement est obtenu pour un chauffage ohmique à 60°C suivi par un CEP à la
température ambiante, cependant l’énergie consommée est plus importante qu’à 50°C.
Des essais effectués sur des particules de différentes tailles montrent qu’en cas de pressage
classique une taille plus fine de particules pressées augmente le rendement en jus extrait. Par
contre, si le pressage est combiné à un chauffage ohmique suivi d’un CEP la taille de
particules influence peu le rendement en jus.

IV.2.2 Article 4: « Enhancement of pressing of cuts of sugar beet by combined ohmic
heating and pulsed electric field treatment »

(Voir le manuscrit qui suit)

142

Incidence du CEP et de l’adoucissement de la structure végétale sur la cinétique de pressage

Chapitre IV

ENHANCEMENT OF PRESSING OF CUTS OF SUGAR BEET
BY COMBINED OHMIC HEATING AND PULSED ELECTRIC
FIELD TREATMENT
Iurie PRAPORSCIC, Sami GHNIMI, and Eugene VOROBIEV

Département de Génie Chimique, Université de Technologie de Compiègne,
Centre de Recherche de Royallieu, B.P. 20529-60205 Compiègne Cedex, France

Abstract

This paper describes the influence of combined ohmic heating (OH) and pulsed electric field
(PEF) treatment on the juice extraction from sugar beet cuts of different sizes. The
experiments were carried out on a laboratory filter - press cell connected to an OH and PEF
treatment systems. The OH (60 V/cm, 50 Hz) was used to attain different temperatures (30 70° C), which were maintained during a fixed time (10 - 30 min). It was followed by a PEF
treatment (600V/cm, 0.04 sec). OH enhances noticeably the extraction kinetics even at
moderate temperature of 50°C. With the increase of OH temperature to 60°C, the juice yield
obtained by pressing is comparable to the one obtained after PEF treatment. The results show
that combining the OH and PEF treatment leads to some synergetic effect, promoting 85-87 %
of juice extraction even from middle and coarse cuts. This effect might result from both the
electropermeabilization of cell membranes and the tissue thermal softening.
Keywords: ohmic heating; pulsed electric field; sugar beet; juice yield; extraction; pressing

1.

Introduction

Extraction of liquids from juicy plants is a key unit operation in different food technologies as
sugar, colorants, aromas, and fruit juices processing [Nagy et al., (1993); Van der Poel et
al.,(1998); Albagnac et al.,(2002)]. Obviously, the raw plant materials should be sliced or
crushed to facilitate the following extraction. Very fine particles fragmentation, leading to a
crushed pulp or mash producing, maximizes the juice yield during expression but decreases
the juice purity and clarity. Fine cell wall fragments and pectic colloids pass into the juice,
which then needs a complex multi-stage purification [Nagy et al.,(1993)]. Moreover, in sugar
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technology, the fine beets fragmentation into a mash causes a very colored and trouble juice
that almost prevents the white sugar fabrication [Van der Poel et al., (1998)]. From the other
hand, the slicing of roots or fruits into coarse cuts is not sufficient to ensure a rupture of all
the cells integrity during a subsequent pressing stage, neither to reach the desired yield. For
coarse cuts, additional thermal denaturation of cellular tissue is often used to accelerate the
juice extraction [Nagy et al.,(1993); Van der Poel et al., (1998)]. For instance, in industrial
sugar processing the coarse sliced particles (cossettes) are pre-heated to 74-75°C for cells
denaturation and then subjected to a hot water extraction [Van der Poel et al., (1998)]. In fruit
juice production, pre-heating can serve to accelerate the juice extraction by pressing [Nagy et
al., (1993)]. However, the tissue heat denaturation causes the alteration of cell wall structure
through hydrolytic degradation reactions affecting the juice purity [Van der Poel et al.,
(1998)].
Recently, the application of pulsed electric field (PEF) was demonstrated to be effective for
improving the pressing or solvent extraction from some fruits and sugar beets [Bazhal
&Vorobiev (2000); Bouzrara&Vorobiev (2000, 2002); Jemai&Vorobiev (2002, 2003); Elbelghiti&Vorobiev (2004); Eshtiaghi&Knorr (2002); Fincan&Dejmec (2002)]. Plant
membranes exposed for a short time (0.025 – 0.1 s) to high enough PEF (0.3-1 kV/cm) can be
irreversibly ruptured (electropermeabilized) at ambient temperature. Liquid expulsion from
electrically permeated cell is enhanced but its wall structure is not thermally affected,
preserving therfore the juice quality [Bouzrara&Vorobiev (2000), Fincan&Dejmec(2002)].
PEF technology seems to be especially promising when the fine fragmentation of roots or
fruits prior to extraction is not desirable (like in beet sugar production). However, the
industrial implementation of this technology needs a further improvement of extraction
kinetics. As industrial pressing duration is usually limited to 15-25 min [Van der Poel et
al.,(1998)], the initial kinetics of juice extraction needs especially to be accelerated. It can be
achieved by additional softening of plant tissue due to combined action of PEF and mild
thermal pre-treatment [Lebovka et al., (2004)]. As it was shown previously [Halden et al.,
(1990); Wang&Sastry (2000, 2002)], the type of heating causes different structure changes
and influences the pressing and water extraction. Ohmic heating is believed to have an
additional electopermeabilization effect leading to extraction improvement even at moderate
temperatures, which do not exceed 50°C [Wang&Sastry (2002)].
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The objective of this work is to compare the effects of moderate OH and PEF on the kinetics
of juice extraction from sugar beet cuts and to explore the combined action of these two
treatments.
2.

Materials and methods
2.1

Raw materials

Freshly harvested sugar beets from a local sugar factory (Union SDA) were used after
washing and storing at a 4°C temperature. To avoid sample deviations caused by moisture
loss during storage, the sugar beet reserve was refreshed each week. The moisture content of
sugar beets was 76-78 %. Cut sugar beet particles of 35 mm length; 1, 1.5, 3 mm thickness,
and respectivilly 1.5, 6.0 and 7.0 mm width were prepared from sugar beets using a CL 50
food cutting equipment (Robot-Coupe S.N.C., France). The Brix of juice from non-treated
tissue was 20-22 %.

2.2

Experimental set-up and procedure

The experiments were carried out using a laboratory filter-press chamber equipped with
ohmic heating and PEF-treatment generators (Fig.1).

Hydraulic pressure controller
Elastic diaphragm

Pulsed Electric Field Generator

Mobile electrode (piston)

a
c

Cake of sugar beet slices

b

Thermocouple

d
kV

Fixed electrode

mA

Filter cloth
Steel plate

Ohmic Heating Generator

Balance

Data processing

Fig.1 Experimental set-up. In position (a-b) the electrodes are coupled to the PEF generator, in
position (c-d) to the ohmic heating generator.

The polypropylene frame of filter-press chamber has a cylindrical cavity compartment (25
mm thick, 56 mm in diameter). This compartment was initially filled with sugar beet cuts and
then was tightly closed from both sides by steel plates. One of the plates, covered with a filter
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cloth, was used as a stationary electrode. The other plate was attached to an elastic rubber
diaphragm. A mobile wire gauze electrode (stainless steel) with 0.2 x 0.2 mm2 square holes
was installed between the diaphragm and the layer of sugar beet cuts. The initial mass of cuts
in the chamber was m0 = 40g. Pre-heating of cuts to desired temperature (between 30 and 70
°C) was exerted ohmically from an a.c. generator (0-250V, 18 A, Service Electronique UTC,
France). For this purpose, the ohmic heating generator was connected with terminals c-d,
(Fig.1). The temperature was controlled by teflon – coated thermocouple (THERMOCOAX
type 2, AB 25 NN, ± 0.1 K) installed in the cylindrical compartment of filter-press chamber
inside the particles layer. The electric field intensity to reach a desired temperature was fixed
at 60 V/cm. Once the desired temperature was reached, the heating was continued at this
temperature by gradual decrease of electric field until 20 V/cm. The OH duration at fixed
temperature was 10 minutes in most experiments. In some experiments, the heating was
prolonged to 30 minutes. Cuts after OH cooled up to the ambient temperature. Typical graph
of temperature variation is presented in Fig. 2.

60

Temperature, °C
°C

55
50
45
40
35
30
25
20
0
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1000

1500

2000

2500

3000

Time, sec

Fig.2 Temperature in the layer of treated cuts vs. time during OH at 60°C.

After cooling, the cuts were treated by PEF (Fig. 1), the electrodes were then connected to
terminals a-b). A high voltage PEF generator (Service Electronique UTC, France) provided
monopolar rectangular pulses of 1500 V (PEF intensity 600 V/cm) with a 100 µs pulse
duration, a 10 ms pulse repetition time. The number of impossed pulses was 400 (total PEF
treatment duration 0.04 s). These PEF parameters were demonstrated to be effective a proper
electropermeabilization of sugar beet tissue [Bouzrara &Vorobiev (2000); Jemai&Vorobiev
(2003); El-belghiti&Vorobiev (2003)].
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After PEF treatment, the cuts layer was compressed by the mobile electrode attached to the
elastic diaphragm (Fig. 1). Pressure was transmitted to the diaphragm from the hydraulic
pressure controller (GDS Instruments, UK), which provided compression at constant velocity
(5.5 mm/min) up to 25 bars, and then continued the compression at this same constant
pressure till the experiment end. The total duration of experiment was fixed at 5400s. The
mass of juice (m) expressed from the cuts layer was measured with an electronic balance. All
the output data (current, voltage, pulse protocols, pressure, juice yield and temperature) were
collected using a data logger and special software adapted by Service Electronique UTC,
France.
3.

Results and discussion
3.1

Ohmic heating duration

Fig. 3 shows the energy consumption required to ohmically heat the layer of middle cuts (6
mm width and 1.5 mm thick) until 50°C (stage I) and to maintain the layer at this temperature
(stage 2). The same figure presents the final juice yield Y = (m/m0) ·100 after the 5400 s
pressing.

Heating at 50°C

Juice yield, %
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II
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75

80

70

70

65

60

60

50

55

Juice yield

40

50

Energy consumption

30
20

45

10

40
0

5

10

15

20

25

Heating duration, min

30

Energy consumption, kWh/ton

I

80

0

Fig.3 Juice yield and energy consumption vs. OH duration. The first zone represents the heating of
treated tissue from room temperature to 50°C. In the second one, the tissue is maintained at 50°C.

As shown in Fig. 3, the juice yield obtained from untreated sugar beet cuts was about 46%. A
10 minutes OH (energy consumption 56 kWh/ton of product) improved the juice yield that
reached 63%. The OH duration increase to 20 minutes enhanced noticeably the extraction
yield (to 77%) but was obviously more power consuming (78 kWh/ton). A subsequent OH,
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from 20 to 30 minutes is not effective because of the small additional extraction yield and
high energy consumption (Fig. 3).

3.2

Juice yield kinetics

Kinetics of juice yield from middle size cuts non treated and differently treated are presented
in Fig. 4.

As shown in Fig.4, a 10 minutes OH even at mild temperatures (30-50°C)

accelerates the extraction kinetics. However, only an OH at elevated temperatures (60 and
70°C) permits to attain a juice yield comparable to the one obtained from PEF treated tissue
(Fig. 4). It can also be seen in Fig.4 that the increase of heating temperature from 60°C to
70°C is not effective and even leads to some deceleration of extraction kinetics probably by
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OH at 60°C
OH at 70°C
PEF
OH at 60°C + PEF
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3000

4000

5000

Time, sec

Fig.4 Juice yield vs. pressing time. OH was applied for 10 minutes.

deterioration of tissue drainage properties. An interesting feature of combining OH (60C°)
and PEF treatment is the existence of some synergetic effect involving a juice yield noticeable
enhancement (until 87.5%, Fig. 4). It is well known that heating of plant tissue even at mild
temperatures leads to its softening, which can be associated to different factors like swelling
of cell walls, loss of turgor, cells separation, expulsion of trapped air [Nagy et al., (1993);
Lebovka et al., (2004)]. The cell membranes of sugar beet tissue usually remain intact at mild
temperatures but can be rapidly destroyed when temperature reaches 70-75°C [Van der Poel
et al., (1998)]. Intermediate temperatures (50-70°C) lead to the partial destruction of cell
membranes accompanied by tissue softening. Compared to thermal heating, it was
demonstrated that the OH leads to additional destruction of cell membranes by
electropermeabilization [Wang &Sastry (2000, 2002)]. On the basis of presented experiments,
we cannot compare contributions of individual OH effects as the structure softening or
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membrane electopermeabilization on the extraction enhancement. However, it can be
concluded that parts of cell membranes were destroyed by the 10 minutes OH as the juice
yield was noticeably increased after the combined treatment (Fig. 4).
Fig. 5 shows the extraction kinetics after combined OH (at different temperatures) and PEF
treatment. Elevation of OH temperature up to 60°C leads to a more profound structure
modification and improves the efficiency of combined treatments. Further temperature
elevation up to 70°C is not efficient as the extraction yield was not enhanced (Fig. 5). One
should consider different factors to choose the appropriate OH temperature prior to PEF
treatment. Mild temperatures should be preferable to preserve the product quality and limit
the energy consumption.
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Fig.5 Juice yield vs. pressing time. OH was applied for 10 minutes.

3.3

Energy consumption

Fig. 6 presents the energy consumed for a 10 minutes OH at different temperatures followed
by PEF treatment. The same figure shows the juice yield obtained after a 20 minutes pressing
of the cuts ohmically heated or subjected to combined OH and PEF treatment. It is
worthwhile to note that the energy consumed by PEF remains low (less than 5 kWh/ton of
product) compared to OH. That is why the choice of OH temperature depends on the
economical evaluation of the combined process. It seems that the OH up to 40°C followed by
PEF is not effective to enhance appropriately the kinetics of sugar beet pressing (Fig 6). The
most significant enhancement of pressing occurs after the combined treatment with OH at 40 60°C. However, to choose the optimal OH parameters, both quantitative indicators (juice
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yield, energy consumption) and qualitative properties (juice purity and color) should be taken
into account.
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Fig.6 Juice yield after 20 min pressing and energy consumption vs. temperature at which OH was
applied.

3.4

Particles size

Fig. 7 shows the particles size influence on the final juice yield reached after different
treatments. Without any treatment, the tissue structures of coarse and middle cuts remain less
destroyed and less hydraulically permeable compared to fine cuts. Therefore, the juice yield is
substantially higher from pressed fine cuts.

10 0
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Juice yield, %

80
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Non treated

PEF

OH at 50°C + PEF

OH at 60°C + PEF

Fig.7 Final juice yield for untreated and treated fine (1.5x1x35 mm), middle
(6x1.5x35 mm) and coarse ( 7x3x35 mm) cuts.
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This tendency is maintained after PEF treatment, which destroys electrically the intact cell
membranes, weakens the tissue structure but preserves the cell wall architecture
[Fincan&Dejmek (2002)]. After combined OH and PEF treatment, the difference in juice
yield obtained from fine, middle and coarse cuts almost disappears (Fig. 7). It means that the
additional softening effect of OH can be especially useful for extraction from coarse particles
and pieces, generally used for industrial applications like in sugar beet technology.
4.

Conclusion

Presented experiments illustrate the enhancement of juice pressing after the combined ohmic
heating and pulsed electric field treatment of sugar beet cuts. With the increase of OH
duration (up to 20 min.) and temperature (up to 60°C), a noticeable enhancement of
mechanical extraction occurs. Extraction yield, obtained from sugar beet cuts after a 10 min
OH (60 V/cm, 50 Hz) at 60°C is comparable to the one obtained after the PEF treatment, but
is more power consuming. Combination of OH even at moderate temperature of 50°C with
PEF enhances significantly the extraction kinetics. It can be speculated that OH in presented
experiments leds to partial electropermeabilization of cell membranes and to tissue softening.
PEF application probably permeabilizes the cellular membranes remained intact after the OH
at studied conditions. The interest in feature of combining OH and PEF treatment consists in
a practical independency of final extraction yield from the initial cuts sizes. It is shown that a
high extraction yield is attainable even from coarse cut particles.
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CONCLUSION

Le traitement thermique modéré modifie la structure et les propriétés rhéologiques des
produits biologiques. Combiné à un traitement par CEP, il peut provoquer sur un tissu de
pomme des modifications structurales équivalentes à une congélation-décongélation du tissu,
cette dernière étant choisie comme un exemple de dénaturation importante de la structure
biologique. L’effet synergique des deux traitements sur le tissu végétal vient du fait que le
CEP électroperméabilise les membranes cellulaires, tandis que le chauffage modéré
endommage les parois cellulaires et ramollit la structure tissulaire du produit traité.
Le ramollissement de la structure du tissu biologique facilite le pressage. Dans le cas d’un
tissu de pomme, le CEP aussi bien que le chauffage augmentent le rendement en jus. Mais le
meilleur rendement et la plus rapide cinétique d’extraction sont obtenus quand les deux
traitements sont combinés.
Le traitement par chauffage ohmique est plus efficace que le chauffage classique en raison
d’une double influence sur le tissu biologique : électrique et thermique. Un chauffage
ohmique de 10 minutes à 60°C permet d’augmenter le rendement en jus de betterave à sucre
de 45 % à 72 % après une heure de pressage. Cette valeur est proche du rendement obtenu par
le CEP, qui permet d’atteindre un rendement de 75 %.
L’efficacité du chauffage ohmique dépend de la température et de la durée du traitement. Pour
un chauffage ohmique à 50°C le rendement en jus augmente pendant les 20 premières minutes
de traitement. Au-delà, le rendement n’évolue quasiment plus, tandis que la consommation
énergétique devient très importante. En fixant le chauffage ohmique 10 minutes pour
différentes températures (30-70°C), le meilleur rendement en jus a été obtenu pour 60°C. Un
chauffage ohmique avec ces paramètres optimaux (10 minutes, 60°C) suivi par un CEP à
température ambiante permettent d’atteindre un rendement en jus de 85% après une heure de
pressage.
Une température plus élevée pendant le chauffage ohmique accroît le rendement en jus, mais
également la consommation énergétique. De plus, l’utilisation d’un chauffage ohmique à
températures relativement élevées (60°C) risque d’endommager la qualité des produits
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extraits. Pour cela les paramètres du chauffage ohmique et du CEP doivent être choisis en
relation avec l’exigence en matière de coût et de qualité du produit extrait.
Si la taille des particules pressées influence le rendement en jus dans le cas d’un pressage
combiné avec CEP et bien plus encore pour le pressage sans aucun traitement, celle-ci
influence peu le rendement en jus dans le cas du traitement combiné par CEP et chauffage
ohmique modéré. Ce traitement combiné pourrait s’avérer très utile dans des domaines où il
faut extraire des jus limpides, sans impuretés solides provenant très souvent d’un découpage
en fines particules.
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V. EFFET DE LA TEMPÉRATURE SUR
L’ÉLECTROPERMÉABILISATION DES TISSUS
VÉGÉTAUX ET SON INCIDENCE SUR LEUR
COMPORTEMENT PENDANT LE PRESSAGE

Dans le chapitre précédent nous avons étudié l’influence du CEP sur la structure cellulaire
ramollie par un traitement thermique modéré. Le traitement par CEP a été appliqué après le
refroidissement du produit. La plupart des travaux traitent de l’incidence des CEP sur
l’électroperméabilisation des membranes cellulaires ont été réalisés à température ambiante
(Bazhal et al., 2003 ; Fincan et Dejmek 2002, 2003 ; Lebovka et al., 2000, 2001, 2002 ;
Vorobiev et al., 2004). Le rôle de la température lors de l’électroperméabilisation du tissu
végétal n’est pas encore étudié. Pourtant, des recherches (Zimmermann, 1986) effectuées sur
des micro-organismes ont démontré que le potentiel critique de la cellule diminue avec
l’augmentation de la température à laquelle le traitement électrique est appliqué. L’objectif de
ce chapitre est d’élucider l’influence de la température sur l’électroperméabilisation des tissus
biologiques et sur le pressage des végétaux.
Dans le premier article, nous allons montrer l’incidence de la température sur
l’électroperméabilisation du tissu de pomme de terre et son effet sur la structure et le
comportement électrique et rhéologique du tissu.
Le deuxième article présente une étude sur le chauffage ohmique mettant en évidence
l’influence de différents paramètres (température, intensité de champ électrique) sur
l’efficacité de ce traitement. Elle fait également état de l’amélioration du pressage des
cossettes de pommes et de pommes de terre dans le cas du pressage combiné à un chauffage
ohmique.
V.1

INFLUENCE DE LA TEMPÉRATURE SUR L’ÉLECTROPERMÉABILISATION DU TISSU VÉGÉTAL PAR
CEP

L’article «Temperature enhanced electroporation under the pulsed electric field treatment of
food tissue» (Amélioration de l’électroperméabilisation par la température lors d’un
traitement par champ électrique pulsé d’un tissu végétal) a été publié dans le « Journal of
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Food Engineering ». Ce travail a été réalisé en collaboration avec le Professeur Nicolaï
Lebovka, avec la contribution de Sami Ghnimi et sous la direction du Professeur Eugène
Vorobiev.

V.1.1 Résumé de l’article

Cet article porte sur l’électroperméabilisation des tissus végétaux sous l’influence des CEP
appliqués à différentes températures, comprises entre 20 et 50°C. Les essais ont été réalisés
sur le tissu de pomme de terre. L’influence du traitement par CEP a été étudiée par des
mesures de conductivité électrique et par des tests rhéologiques sur le tissu.
L’indice de dénaturation électrique du tissu a été déterminé par des mesures de conductivité
électrique, prises pendant le traitement par CEP de 70 V/cm à différentes températures
comprises entre 22 et 49°C. Le CEP a été appliqué par des trains courts d’impulsions avec des
pauses entre les trains (2-25 s) afin d’éviter le réchauffement du produit traité. La conductivité
électrique a été mesurée après chaque train d’impulsions. L’indice de dénaturation électrique
augmente avec la durée du CEP jusqu’au moment où la dénaturation devient maximale. La
durée de CEP, nécessaire pour atteindre une dénaturation maximale du tissu diminue avec
l’accroissement de la température. Un CEP de 70 V/cm permet une dénaturation maximale du
tissu pour un traitement de 500 secondes à la température de 22°C. Il se réduit à seulement 3
secondes si le CEP est appliqué à 49°C.
Le temps caractéristique de dénaturation électrique représente le temps du traitement par CEP
pour lequel l’indice de dénaturation électrique est égal à 50 %. On a déterminé que ce temps
diminue avec l’augmentation de l’intensité du CEP aussi bien qu’avec l’augmentation de la
température d’application du CEP. En se basant sur l’équation de l’énergie d’activation de la
membrane biologique, développée par Weaver et Chizmadzhev (1996), nous avons proposé
un modèle pour décrire les données expérimentales. L’équation proposée relie l’intensité du
champ électrique et la température de traitement avec le temps caractéristique de dénaturation
électrique. Les paramètres empiriques déterminés reflètent les possibles modifications
structurales de la membrane cellulaire, provoquées par les effets du CEP et de la température.
Le comportement rhéologique du tissu préalablement traité par CEP à 22 et 50°C a été
déterminé par des tests de relaxation de force. La relaxation du tissu traité à 50°C est plus
importante que celle du tissu traité par CEP à froid.
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Le temps caractéristique de relaxation, correspondant au temps hypothétique de relaxation
totale du tissu a été déterminé. Le traitement par un CEP de 70 V/cm d’une durée comprise
entre 10 et 103 s à température ambiante puis entre 10-2 et 1 s à 50°C diminue
considérablement le temps caractéristique de relaxation. Les résultats des tests rhéologiques
sont en concordance avec les valeurs de l’indice de dénaturation, déterminé par des mesures
de conductivité électrique.

V.1.2 Article 5: «Temperature enhanced electroporation under the pulsed electric field
treatment of food tissue»

(Voir le manuscrit qui suit)
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EFFET DU CHAUFFAGE OHMIQUE SUR LA DÉNATURATION TISSULAIRE ET SUR LE PRESSAGE
DES PRODUITS VÉGÉTAUX

L’article «Ohmically heated enhanced expression of juice from soft vegetable tissues»
(Amélioration du pressage par ramollissement du tissu végétal avec un chauffage ohmique)
est soumis pour publication dans le journal « Biosystems Engineering ». Ce travail a été
réalisé en collaboration avec le Professeur Nicolaï Lebovka, avec la contribution de Sami
Ghnimi et sous la direction du Professeur Eugène Vorobiev.

V.2.1 Résumé de l’article

L’objectif de cet article est d’étudier l’effet du chauffage ohmique sur la structure du tissu
végétal, ainsi que de déterminer l’influence des paramètres du chauffage ohmique sur le
comportement du pressage de la matière végétale. Les essais ont été réalisés sur la pomme et
la pomme de terre. Cette étude comporte deux parties, la première se concentre sur l’influence
du chauffage ohmique à 20-50°C, causé par un courant alternatif de relativement faible
intensité (20-100 V/cm), sur la structure des produits étudiés. Cette influence a été déterminée
par des tests conductimétriques et rhéologiques. La deuxième partie reflète l’influence du
chauffage ohmique sur le pressage des pommes et des pommes de terre.
La température du chauffage ohmique aussi bien que le degré de dénaturation tissulaire sont
proportionnels à l’augmentation de l’intensité de champ appliqué. L’indice de dénaturation a
été calculé en se basant sur des mesures de conductivité électrique. Il montre qu’un traitement
électrique d’une intensité de 70 V/cm induit une dénaturation du tissu de pomme de terre plus
importante que celle du tissu de pomme. Cela s’explique par le fait que le tissu de pomme
contient une quantité d’air plus importante qui augmente sa résistance électrique. La
conductivité électrique plus élevée de la pomme de terre favorise un meilleur traitement
électrique.
Les tests rhéologiques de relaxation de force montrent que l’augmentation de l’intensité du
champ électrique se traduit par un ramollissement plus important de la structure tissulaire. Un
traitement électrique de 20 secondes d’une intensité de 70 V/cm sur un tissu de pomme
provoque la même dénaturation structurale qu’une congélation-décongélation du produit.
L’effet sur la pomme de terre est moins important à cause d’une quantité importante d’amidon
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dans les cellules, qui confère une rigidité supplémentaire au tissu. Ainsi, pour un traitement
par champ électrique encore plus important (100 V/cm) pendant 20 secondes, les mêmes
modifications structurales obtenues sur le tissu sont loin d’atteindre celles constatées après
congélation-décongélation du produit.
La deuxième partie de cet article débute par des tests de pressage sur des cossettes de pomme
et de pomme de terre préalablement traitées par un chauffage ohmique d’une intensité
comprise entre 18 et 50 V/cm. Le rendement en jus extrait augmente avec l’intensité du
champ électrique. Un chauffage ohmique de 50 V/cm pendant 45 secondes accroît le
rendement en jus de 30 à 65 % pour les pommes de terre et de 50 à 75 % pour les pommes.
Dans le cas des pommes, le chauffage ohmique permet de dépasser le rendement en jus
obtenu après un traitement par CEP de 850 V/cm pendant 10-2 secondes, probablement grâce
au ramollissement du tissu lors du chauffage ohmique.

V.2.2 Article 6: «Ohmically heated enhanced expression of juice from soft vegetable
tissues»

(Voir le manuscrit qui suit)
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Ohmically Heated Enhanced Expression of Juice
from Soft Vegetable Tissues
I. Praporscic1 ; N. I. Lebovka1,2 ; S. Ghnimi1 and E. Vorobiev1
1

Departement de Génie Chimique, Université de Technologie de Compiègne, Centre de Recherche de Royallieu,
B.P. 20529-60205 Compiègne Cedex, France;
e-mail of corresponding authors: Eugene.Vorobiev@utc.fr
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Institute of Biocolloidal Chemistry named after F.D. Ovcharenko, NAS of Ukraine, 42, blvr. Vernadskogo,
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Abstract

This paper describes the effect of ohmic heating on juice expression from potato and apple
tissues. Two different types of experiments involving different treatment chambers were
carried out: textural and conductivity study of cylindrical samples and juice expression tests
of tissue slices. The investigations show how tissue disintegration degree and juice yield
depend on the field intensity, temperature, treatment duration and type of plant tissue. The
best juice extraction was observed when the plant tissue was treated electrically at moderate
temperature of 50°C. It was explained by the synergetic effect, related to electroporation of
cell membranes and thermal softening of tissue.
Keywords: electroporation, ohmic heating, pulsed electric fields, texture, characteristic
damage time
1.

Introduction

Pressure extraction technologies are widely used in food industry for production of juices,
wines, sugar and vegetable oils (Schwartzberg, 1997). Different methods of treatment, based
on thermal (Beveridge & Harrison, 1986) or electrothermal pretreatment (Wang & Sastry
2002), enzymatic (Brasil et al., 1995; Bhat 2000), vacuum-assisted (Cumming & Gayton,
1990), and pulsed electric field (PEF) (Bazhal & Vorobiev 2000; Bazhal et al., 2001; AdeOmowaye et al., 2001; Lebovka et al., 2003) techniques, were proposed for improvement of
the juice extraction efficiency and yield.
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The high efficiency of plant tissue pressing can be achieved with PEF-treatment application at
moderate field strength E of 0.5–1 kV/cm and treatment time within 10-4-10-2 s (Bazhal et al.,
2001).

The electroporation mechanism (Weaver & Chizmadzhev, 1996) seems to be

responsible for the PEF-induced damage of plant tissues (Lebovka et al., 2002; Fincan &
Dejmek 2002; Bazhal et al., 2003; Vorobiev et al., 2004). Higher fields (104-105 V/cm)
proved to be promising in microbial inactivation experiments (Barbosa-Canovas et al., 1998).
Lower electric fields with field strength under 100 V/cm also allow to enhance extraction and
expressing processes in different food materials (Wang & Sastry 2002; Kulshrestha & Sastry
2003; Zhong & Lima 2003).

The ohmic heating (OH) may be essential under field

strength<100 V/cm and treatment time of the order of 1-100 s. The nature of effects observed
in plant tissues during ohmic heating is rather complex and is not completely understood,
although it was assumed that the electrical breakdown or electroporation mechanism is
dominant (Wang & Sastry 2002; Kulshrestha & Sastry 2003; Sensoy & Sastry 2004).
The aim of this investigation was to study how temperature and moderate electric fields
treatment under 100 V/cm affect efficiency of liquid expression from plant tissues.

2.

Materials and Methods

2.1.

Materials

Apples (Granny Smith) and potatoes (Milva) of good quality were purchased at the local
supermarket and stored at 4°C until required.
2.2. Experimental set-up
Figure 1 is a schematic representation of the experimental setup. Electric field treatment was
applied using the alternative current (AC) or PEF generator. The AC-generator (250 V-18 A,
Service Electronique UTC, France) operates at 50 Hz and allows to vary the output voltage
within 5-250 V to precision of ± 1 V and treatment time duration te to precision of ± 1 s. The
PEF-generator (1500 V-20 A, Service Electronique UTC, France) provides the monopolar
pulses of rectangular shape and allows to vary the pulse duration ti within 10-1000 µs (to
precision of ± 2 µs), pulse repetition time ∆t 1-100 ms (to precision of ± 0.1 ms) and number
of pulses n within 1-100 000. The total time of electrical treatment during the PEF
experiments was calculated as te = nti.
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The temperature inside the samples was recorded in the on-line mode by a teflon–coated
thermocouple (THERMOCOAX) type 2 (AB 25 NN, ± 0.1 K). The electrical conductivity of
samples was measured with an LCR Meter HP 4284A (Hewlett-Packard) at the frequency of
1000 Hz, which was selected as optimal for removing the polarizing effects on electrodes and
tissues.

PEF Generator
Treatment
Chamber

AC Generator
kV

mA

Temperature
Control

LCR
Meter

Fig. 1. Experimental setup. See text for details

Two types of tests were carried out in different treatment chambers: textural and conductivity
tests with cylindrical samples (Fig. 2a) and juice expression tests with tissue slices (Fig. 2b).

a

b
Chamber for treatment of
tissue cylinder
Electrodes

Compression chamber for treatment
of tissue slices
Air pressure, 5 bar

Thermocouple

Thermocouple

Water
Tissue

Electrodes
Tissue slices
Scales

Polypropylene frame

to datalogger

Fig. 2. Treatment chambers

The cylinder-shaped samples had 26 mm in diameter and 10 mm in height and were treated
electrically using an AC-generator. The temperature during the treatment was measured by a
thermocouple and registered by a data logger. Textural properties of tissue were measured
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with a texture analyzer (model TA-XT2, Stable Microsystems, England) after cooling of the
sample to the room temperature. Cylinders of 10 mm in diameter and 10 mm in height were
cut from initial cylinders for texture tests. They were exposed to the stress relaxation test by
the texture analyzer. The structural non-uniformity of a sample was compensated in the stress
relaxation tests by sample preloading with a force of 0.1 N. The speed of piston displacement
was 1 mm s-1 and the maximum force attained was F =20 N.
The tissue damage degree was estimated from the electrical conductivity disintegration index
Z (see e.g. Lebovka et al., 2002):

Z=

σ −σi
σ d −σi

(1)

where σ is the measured electrical conductivity value and the subscripts i and d refer to the
conductivities of intact and totally destroyed tissue, respectively.
The freeze-thawed tissues were used for determination of the conductivity of a totally
destroyed tissue σd. Application of the above equation gives Z=0 for an intact tissue and Z=1
for a totally disintegrated material.
The juice expression experiments were carried out with tissue slices using a laboratorycompressed chamber, connected to the AC or PEF-treatment systems (Fig. 2b).

The

treatment chamber consists of the polypropylene frame with a cylindrical cavity compartment
(25 mm thick, 56 mm in diameter). The cavity compartment of the frame was initially filled
with tissue slices and then tightly closed from both sides with steel plates. One of the plates,
covered with a filter cloth, was used as a stationary electrode. The other plate was attached to
an elastic rubber diaphragm. A mobile wire gauze electrode (stainless steel 316L) with
square holes of 0.2 x 0.2 mm2 was installed between the diaphragm and the layer of tissue
slices. The initial mass of the sample was 40 g. Pressure was applied to the layer of slices
through the elastic diaphragm pushed by the air-supply system under the constant pressure of
5 bar. The mass of juice expressed from the layer of tissue slices was measured using PT 610
electronic scales (Sartorius AG, Germany). The tissues were grated using cutting equipment
(Robot-Coupe S.N.C., France) with different grates. Cylindrical slices of 1.5 mm in width, 1
mm in height and 30-40 mm in length for potatoes and 6.0 mm in width, 1.5 mm in height and
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30-40 mm in length for apples were obtained. Different sizes were chosen for slices of potato
and apples tissues, in order to reduce initial juice losses in compression experiments, because
the apple tissue is softer than that of potato. The slices were put into the compression
chamber and treated electrically. After the electrical treatment, the slices were cooled in air to
the room temperature T≈20oC and pressed at 5 bar during 3600 seconds. The juice yield was
calculated using the following formula:

Y=

(2)

m
× 100
mi

where m is the mass of the extracted juice and mi is the initial mass of slices before pressing.
Other details of the juice expression experiments were discussed earlier (Lebovka et al.,
2003).
All the output data (current, voltage, impedance, juice yield and temperature) were collected
using a data logger and special software adapted by Service Electronique UTC, France. All
the experiments were repeated, at least, three times.
3.

Results and Discussion

Figure 3 shows the final temperature Tf and tissue damage degree Z of tissue, ohmically
heated by AC treatment, versus the electric field intensity E.
The total time of electric treatment was 20 s. In order to exclude effects, related to direct
thermal damage of tissues, maximum of the final temperature Tf never exceeded 50oC. The
thermal damage effects may be essential at temperatures higher than 50oC. (Lebovka et al.,
2004c). At high values of the electric field strength, E>50-60 V/cm, the interrupted heatingcooling mode of AC-treatment was applied when temperature reached 50oC.
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Fig. 3. Final temperature of heating Tf and conductivity disintegration index Z versus electric
field strength E for potato and apple tissues, ohmically heated by AC treatment during 20 s.
Here, symbols correspond to the experimental data, solid lines are drawn for the guidance of an
eye and error bars represent standard data deviations

The final temperature Tf of the sample increases with the electric field intensity increase, same
as with increase of the tissue damage degree Z. The potato tissue is more sensible to the
electrical treatment than the apple tissue and the rise of the sample temperature and damage
degree were more pronounced for potato at same field intensity. This can be related to
difference in structural and electro-physical properties of potato and apple tissues. Note that
the electrical conductivity of the undamaged apple tissue is lower than that of the potato,
because of the high-trapped air content inside the apples.
Figure 4 shows the force relaxation curves for potato and apple tissues, ohmically heated by
the AC-treatment at different electric field intensities, and for the freeze-thawed tissues
(dashed lines), where the maximum mechanical damage is assumed. The total time of ACtreatment was 20 seconds. The apple tissue is rather soft, and the level of its mechanical
destruction, observed when electric field exceeds 70 V/cm, is practically the same as in the
freeze-thawed tissue. Potato is texturally stronger, as far as it contains a lot of starch, which
preserves the skeleton of cells (Kaur et al., 2002), so, its electrical treatment does not allow to
attain behaviour characteristics similar to that of the freeze-thawed tissue even at E=100
V/cm.
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Fig. 4. Textural relaxation curves for potato and apple tissues, ohmically heated by AC treatment
during 20 s at different values of electric field strength E. Dashed curves are for the freezethawed tissues

It can be concluded from data, presented in Figs 3-4, that ohmic heating under 100 V/cm
allows to attain a high level of membrane destruction and mechanical softening of tissues.
The thermal damage is unessential at treatment time of 20 s, and the phenomena, observed at
this mode of moderate electric fields treatment, can be explained by the electroporation
mechanism. Electroporation is important for PEF treatment at higher fields of order 0.5–1
kV/cm and shorter treatment time of 10-4-10-2 s (Bazhal et al., 2001). For electrical treatment
at fields higher than the critical range of 50-60 V/cm and treatment time of 20 s the threshold
of electroporation is exceeded, the majority of cells get destroyed and juice can be expulsed
from the cells.
Figure 5 shows the yield curves obtained in juice expression experiments with untreated,
PEF-treated and AC-treated potato and apple slices. Expression of juice from the untreated
tissues is weak and does not exceed 30% for potatoes and 50% for apples. The PEF treatment
of tissue by high intensity electric field of 850 V cm-1 (pulse duration ti = 100 µs, pulse
repetition time ∆t = 10 ms, number of pulses n = 100, total time of treatment te = nti=10-2 s)
allows to enhance significantly the juice yield both from potato and apple slices (Lebovka et
al., 2003).
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Fig. 5. Relative mass losses Y=∆m/m (%) versus expression time t at pressure P=5 bar for
untreated, PEF-treated or AC-treated potato and apple slices. See the text for details

The 45-second ohmic heating also allows to enhance the juice yield. In order to prevent the
effects of direct thermal damage, the final temperature Tf never exceeded 50oC at this mode of
treatment (Lebovka et al., 2004c). The interrupted heating-cooling mode of AC-treatment was
applied when temperature of slices reached 50oC. As for potato, its slices attained 50°C after
the 37-second treatment at 30V/cm and after the 28-second treatment at 50 V/cm. The slices
of apple attained 38°C after the 45-second treatment at 30V/cm and 50°C after the 45-second
treatment at 50 V/cm. The juice yield enhancing, observed for ohmically heated apple slices
at E=50 V/cm during 45 s is higher than that observed for slices treated by PEF at E=850
V/cm during 10-2 s. This effect can be explained by the synergetic action of temperature and
electric field at mild heating conditions, which may be more significant for apples than for
potatoes (Lebovka et al., 2004, a, b).
Figure 6 demonstrates the final temperature Tf effect on expression behavior of apple and
potato slices. Slices were ohmically heated by their AC-treatment up to the final temperature
Tf =25°C (“cold“ treatment mode) or Tf =50°C (“warm“ treatment mode).
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Fig. 6. Relative mass losses Y=∆m/m (%) versus expression time t at pressure P=5 bar for
untreated and AC treated potato and apple slices at temperatures 25°C and 50°C. See the text for
the details.

Then slices were treated using the interrupted heating-cooling mode at constant temperature
Tf. The expression curves were obtained after preliminary cooling of the samples to the room
temperature T≈20oC. The apples were treated at electric field intensity of E =18 V/cm and
time of te =90 s and the potatoes were treated at E=30 V/cm and te=170 s.
Selected values of E and te allows to observe the pronounced enhancing of juice expression
for both “cold” and “warm” AC-treatment modes. The expression behavior is more enhanced
at “warn” mode as compared to “cold” mode of AC-treatment. A noticeable difference
between “cold” and “warm” AC-treatment modes occurs only at expression time t>300-400 s.
To our opinion, such time “memory” effect can be explained by the sensitivity of mechanical
properties of tissues to synergetic action of the electrically induced permeabilisation of
membranes and the thermally controlled softening of tissues (Lebovka et al., 2004, a, b).
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Conclusions

Ohmic heating treatment at electric field strength under 100 V/cm allows to attain a high level
of membrane destruction and mechanical softening of tissues even at moderate elevation of
temperature T<50oC. The results obtained for plant tissues (potato and apple) show that
tissue disintegration depends on several treatment parameters (field intensity, temperature,
time duration) and type of plant tissue. The best efficiency of juice extraction under pressing
is observed when the tissue is treated electrically at moderate temperature of 50°C. Such mild
heat processing combined with electrical treatment creates a synergetic effect and permits to
increase considerably the juice yield at mechanical pressing.
Note that ohmic heating needs higher energy consumption than non thermal PEF treatment.
Therefore, the choice between two technologies has to take into account the electro-physical
properties of treated product, its required quality and the cost of electrical treatment.
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CONCLUSION

La température joue un rôle important lors du traitement électrique. Les tests
conductimétriques et rhéologiques montrent que le traitement d’un tissu de pomme de terre
par un CEP de relativement faible intensité (< 100 V/cm) provoque l’électroperméabilisation
du tissu par un traitement d’une durée de 10-103 secondes, appliqué à température ambiante
(22°C) contre seulement 10-2-1 seconde s’il est appliqué à 50°C. L’application du traitement
électrique à un tissu préchauffé jusqu’à 50-60°C permet de diminuer l’intensité du champ
électrique sans abaisser l’efficacité du traitement. Ainsi, à 49°C, un CEP de 300 V/cm
appliqué pendant 3·10-4 secondes provoque une perméabilisation comparable à celle obtenue
par un CEP d’une seconde à 40 V/cm.
Dans ces conditions, il paraît avantageux d’utiliser un chauffage ohmique, induit par un
courant alternatif de relativement faible intensité (20-100 V/cm). Le chauffage ohmique
semble être une méthode efficace d’amélioration du pressage mécanique. Un chauffage
ohmique d’une durée raisonnable (< 1 minute) augmente considérablement le rendement en
jus et pour certains produits, comme les pommes par exemple, permet même de dépasser le
rendement en jus extrait après un prétraitement par CEP de haute intensité. Cette accélération
du pressage pourrait être expliquée par le double effet du chauffage ohmique : thermiquement
il ramollit la structure cellulaire ; électriquement il perméabilise les membranes cellulaires. En
outre, cette électroperméabilisation est favorisée par le fait qu’une température accrue abaisse
le seuil d’électroperméabilisation. Ainsi, les deux phénomènes ont un effet synergique sur la
matière végétale.
Les tissus biologiques ont des comportements différents vis-à-vis des traitements thermique et
électrique. Parmi les produits étudiés, la pomme de terre est plus sensible au traitement
électrique, par contre, la pomme est plus sensible au traitement thermique.
Le chauffage ohmique nécessite une consommation énergétique plus importante que le CEP.
Ainsi, le choix entre les deux technologies doit tenir compte des propriétés électro-physiques
du produit traité, de son coût et des exigences sur sa qualité.
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Le CEP présente une technologie innovante qui permet de modifier la structure cellulaire des
tissus biologiques avec une consommation énergétique relativement faible et sans affecter la
qualité des produits extraits. Combinée à un pressage, la technologie de CEP accélère
l’extraction des liquides cellulaires. Elle pourrait être utilisée dans plusieurs branches de
l’industrie agro-alimentaire : technologies des jus de fruits, technologie du sucre, extraction
de molécules de haute valeur ajoutée etc. Des études précédentes se sont limitées à démontrer
la faisabilité de ce procédé à l’échelle du laboratoire. Néanmoins, le mécanisme de pressage
combiné au CEP restait peu élucidé. Un objectif de cette étude a été d’étudier ce mécanisme
afin de comprendre les phénomènes qui se produisent dans le tissu végétal et d’optimiser les
paramètres du traitement (intensité du CEP, durée du traitement électrique, moment
d’application du CEP, pression, taille des particules, nature des produits végétaux traités).
Deux régimes de pressage ont été étudiés : le pressage à pression constante (régime qui reflète
le pressage dans les filtre-presses) et le pressage à vitesse constante (pression variable), qui
est plus proche du processus qui se déroule dans les presses à vis et à bandes. A l’aide d’un
modèle multi-exponentiel, nous avons déterminé différentes étapes de consolidation du
gâteau. Le traitement par CEP diminue la durée des étapes de consolidation et accélère la
cinétique de pressage. Les paramètres du traitement ont été optimisés. Les meilleurs résultats
sont obtenus pour un CEP de 400-670 V/cm d’une durée de 3-5·10-2 seconde. Le CEP doit
être appliqué à la fin de la phase de préconsolidation.
Un autre objectif de cette recherche a été de vérifier la faisabilité de ce procédé à l’échelle
pilote. Les essais sur la betterave à sucre, réalisés sur un filtre-presse pilote ont confirmé les
résultats de laboratoire en ce qui concerne le rendement en jus extrait et la consommation
énergétique du traitement électrique. Une analyse qualitative du jus obtenu par la technique de
CEP a montré que le CEP permet une extraction sélective et limite la diffusion des
macromolécules dans le jus. Le jus extrait par CEP contient moins de pectines et d’autres
impuretés solides que les jus extraits par la diffusion thermique.
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Malgré une augmentation importante du rendement en jus extrait après l’application du CEP,
les résultats ont montré que la cinétique de pressage nécessiterait encore d’être améliorée pour
rendre le CEP utilisable industriellement. En effet, le CEP perméabilise les membranes
cellulaires et influence peu les parois cellulaires. Ces dernières confèrent une rigidité à la
cellule végétale et représentent des barrières supplémentaires à l’évacuation du jus cellulaire
lors du pressage. Des recherches ont montré qu’un traitement thermique modéré permet le
ramollissement de la structure cellulaire sans altérer la qualité du tissu végétal. Ainsi, l’effet
d’un traitement par CEP combiné à un chauffage modéré a été étudié sur la structure cellulaire
et sur le comportement au pressage des tissus végétaux. Par des mesures de conductivité
électrique et des tests rhéologiques, nous avons démontré que le traitement combiné provoque
des modifications structurales du tissu végétal proches de celles d’un tissu congelé-décongelé,
qui peut servir d’exemple de dénaturation totale de la structure tissulaire. Le pressage des
tissus, ayant subi différents traitements a montré que le CEP et le chauffage modéré ont un
effet synergique sur la structure cellulaire et permet d’obtenir les meilleurs rendement et
cinétique d’extraction, comparé au CEP ou au traitement thermique seul.
Le remplacement du chauffage classique par un chauffage ohmique est favorisé par le fait que
ce dernier a un double effet sur le tissu : électrique et thermique. Les paramètres du chauffage
ohmique ont été optimisés. Pour un tissu de betterave à sucre, un chauffage ohmique de 10
minutes à 60°C suivi d’un CEP à température ambiante permet d’atteindre un rendement en
jus de 85% après une heure de pressage. Dans le cas de ce type de traitement, le découpage du
produit en particules de grande taille est souhaitable. En effet, les résultats montrent que le
rendement en jus est peu influencé par la taille des particules, par contre, une taille plus
grande favorise une extraction de jus de plus haute qualité.
Toutes les recherches effectuées précédemment sur l’effet du CEP sur le pressage avaient été
réalisées à température ambiante. Pourtant, des recherches montrent que la température
augmente

le

potentiel

critique

de

perméabilisation

et

ainsi

diminue

le

seuil

d’électroperméabilisation des tissus végétaux. Un objectif supplémentaire de cette thèse a été
d’étudier l’effet de la température sur l’efficacité du traitement par CEP. Les résultats
montrent qu’un CEP de faible intensité permet de perméabiliser un tissu végétal s’il est
appliqué pendant 10-103 secondes à température ambiante contre seulement 10-2-1 seconde si
le tissu est préchauffé à 50-60°C. Dans ces conditions, un chauffage ohmique de faible
intensité représente une alternative pour perméabiliser les cellules végétales. En dépit d’une
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consommation énergétique plus importante, il peut présenter un intérêt puisque
thermiquement il modifie la structure des parois, électriquement il perméabilise les
membranes cellulaires avec un potentiel critique déjà diminué par la température. Le choix
entre le CEP et le chauffage ohmique doit tenir compte des propriétés électro-physiques du
produit traité, de son coût et des exigences sur sa qualité.
Afin de diversifier l’utilisation de la technologie de CEP dans les industries de transformation
des produits végétaux, des nouveaux axes de recherches pourraient être développés.
1. Industriellement, les équipements de pressage fonctionnant en continu (les presses à vis et à
bandes) sont préférables. Le mécanisme de pressage dans ces presses est plus complexe, le
pressage est multiaxial, étant influencé par des forces de cisaillement etc. Une étude de ce
régime de pressage serait alors indispensable afin de mieux gérer le procédé d’extraction.
2. Une étude sur le CEP combiné à d’autres traitements, notamment des traitements
chimiques (traitement par la chaux, traitement acide) ou enzymatique pourrait apporter des
perspectives nouvelles pour améliorer le pressage des végétaux.
3. La gamme des produits traités par CEP pourrait être diversifiée pour améliorer l’extraction
des produits riches en molécules de haute valeur ajoutée alimentaire ou pharmacologique
(vitamines, pigments, etc.).
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RESUMÉ

Dans l’industrie agroalimentaire on fait appel à des traitements physiques, chimiques ou
biologiques pour modifier les propriétés de la matière première dans le cadre de différentes
chaînes de transformation. Dans ce travail nous avons étudié un procédé original
d’amélioration du pressage des végétaux par la technique du champ électrique pulsé (CEP).
Un premier objectif de cette thèse était d’optimiser les paramètres du traitement électrique et
du pressage (intensité du CEP, durée de traitement, moment d’application du CEP, pression,
taille de particules, propriétés du produit traité). Cette optimisation a été réalisée pour deux
régimes de pressage : à pression constante et à vitesse constante. La faisabilité du pressage
combiné au CEP a été vérifiée à l’échelle semi industrielle. Elle montre que le CEP permet
d’améliorer le rendement en jus et la qualité des produits extraits avec une consommation
énergétique réduite.
Un second objectif était d’étudier l’influence d’un traitement thermique modéré, combiné au
CEP sur les propriétés mécaniques et électro-physiques du tissu végétal et sur son
comportement au pressage. Des tests conductimétriques et rhéologiques ont prouvé qu’un
traitement thermique modéré ramollit la structure tissulaire sans endommager la qualité des
produits extraits. Le traitement thermique, suivi par un CEP à froid permet d’augmenter
considérablement la cinétique de pressage. L’application du CEP à une température modérée
(50-55°C) diminue le seuil d’électroperméabilisation et permet l’utilisation de champs
d’intensité réduite (< 100 V/cm). Un chauffage ohmique à de basses intensités pourrait servir
de traitement électrique alternatif, en effet, il perméabilise électriquement les membranes et
ramollit thermiquement les parois cellulaires.
MOTS-CLÉS : champ électrique pulsé, chauffage ohmique, tissu biologique, pressage,

électroperméabilisation membranaire, dénaturation thermique.
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ABSTRACT

Different physical, chemical or biological treatments are used in food industry to modify the
properties of the raw material within the framework of various chains of transformation. In
this work we have studied an original process in order to improve the pressing of plants by
pulsed electric field (PEF). The first objective of this thesis was to optimize the parameters of
electric treatment and pressing (intensity of the PEF, treatment duration, moment of PEF
application, pressure, size of particles, properties of treated product). This optimization was
carried out for two ways of pressing: at constant pressure and at constant speed. The
feasibility of pressing combined with PEF was checked at semi-industrial scale. It shows that
the PEF improves the juice yield and the quality of the products extracted while reducing the
power consumption.
The second objective was to study the influence of a moderate thermal treatment combined to
PEF on the mechanical and electro-physical properties of vegetable tissue and on its pressing
behavior. Conductimetric and rheological tests proved that a moderate thermal treatment
softens the tissue structure without damaging the quality of extracted products. The thermal
treatment, followed by a non-thermal PEF treatment drastically increases the kinetics of
pressing. The application of PEF at moderate temperature (50-55°C) reduces the threshold of
the electropermeabilization and allows the use of fields with reduced intensity (< 100 V/cm).
An ohmic heating at low intensities could be used as an alternative electric treatment; indeed,
it permeabilizes electrically the membranes and softens thermally the cellular walls.
KEY-WORDS: pulsed electric field, ohmic heating, plant tissue, pressing, membrane

electropermeabilisation, thermal damage.
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