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RÉSUMÉ
Ce travail vise à étudier les effets de prétraitements par champ électrique pulsé (CEP) ou par
chauffage ohmique (CO) sur le séchage convectif d’un tissu végétal.
La première partie est consacrée aux effets d’un traitement thermique à 40-70°C ou d’un CEP
avec E≤100V/cm sur la dénaturation d’un tissu de betterave à sucre. Des indices de
dénaturation Z thermique et électrique ont été obtenus suite à des mesures de conductivité
électrique des échantillons recueillis. Il est démontré que le temps d’une semi-dénaturation
électrique (τE) et thermique (τT) du tissu diminue avec l’augmentation de la température
conformément à la loi d’Arrhenius. On a mis en évidence que l’effet de dénaturation lors d’un
CO est essentiellement provoqué par une électroporation des membranes cellulaires.
L’électroporation des cellules du tissu s’observe même à très faible intensité de champ
électrique E=20 V/cm lorsque le traitement est assez long (1h, T<30°C). La consommation
d’énergie diminue avec l’augmentation de l’intensité de champ électrique E. On a montré que
l’électroporation des échantillons de betterave à sucre, lors d’un CO dans un milieu aqueux,
dépend de l’orientation de ces dernières par rapport au champ électrique appliqué.
La seconde partie est dédiée aux effets du CEP et du CO sur le séchage convectif des tissus
végétaux. Les essais de séchage ont été effectués sur des disques de pomme de terre et de
betterave rouge à une vitesse d’air 2 m.s-1 entre 30 et 100°C. Il a été démontré que plus le tissu
est perméabilisé électriquement, plus le séchage est rapide. Les prétraitements par CEP et par
CO permettent de réduire le temps du séchage de 20-50% ou bien de réduire la température de
séchage d’environ 20-30°C. Les expérimentations montrent que la dénaturation de tissu de
pomme de terre à 70°C pendant 1h n’améliore pas le coefficient de diffusion effective Deff
pendante le séchage. Par contre, un préchauffage doux (50°C, 4h) se révèle plus efficace. Il
permet d’approcher la valeur de Deff obtenue avec CEP ou CO. Les tissus séchés sont plus
compacts après les prétraitements par CEP et par CO, ceci est assorti d’un temps de
réhydratation plus long. Toutefois le comportement rhéologique des tissus réhydratés après un
séchage avec ou sans prétraitement électrique reste identique. Enfin, il apparaît que si le
séchage (à température modérée) est effectué après un prétraitement électrique, les colorants
de betterave rouge sont mieux préservés.

MOTS CLES: Séchage, Champ Electrique Pulsé, Chauffage Ohmique, Traitement Thermique, Betterave à
sucre, Betterave rouge, Pomme de terre, Coefficient de Diffusion, Propriétés Structurelles, Colorants.

ABSTRACT
This work aims at investigating the effects of pulsed electric field (PEF) and ohmic heating
(OH) pretreatment on the convective drying of a vegetal tissue.
The first part deals with the effects of a thermal or moderate electric field treatments
(E≤100V/cm) on the damages of sugarbeet tissues. The thermal treatment was performed
within T=40–70°C. The degree of material damage Z under the PEF or OH was characterized
by the electrical conductivity disintegration index Z. The Arrhenius form of the relationship :
characteristic damage time – temperature, was observed both for the electrical and thermal
processes. The electroporation phenomena is assumed to be the main reason of the material
disintegration. The results showed that the electrically stimulated damage of a sugarbeet tissue
occurs even below E = 20V/cm if treatment is long enough (1h, T<30°C). The energy
consumption decreases with the increase of electric field strength E. Some OH experiments in
aqueous media reveal the importance of the sample orientation with the external electric field
regarding the damage efficiency.
The second part of this work is devoted to the influence of the PEF or OH pretreatments on
the convective drying of a vegetal tissue. Drying experiments for potato and beetroot disks
were performed with an air velocity of 2 m.s-1 and a temperature of 30-100 °C. The drying
rate was found to be maximal for highly disintegrated tissues. PEF and OH pre-treatments
allowed to reduce the drying time by 20-50 % or to reduce the drying temperature of 20-30°C.
The data show that a thermal pre-treatment of potatoes samples at high temperatures (T=70°C,
1h) does not improve the drying rate. A soft pre-heating (T=50°C, 4h) is more efficient and
allows to reach diffusion coefficients Deff similar to that obtained with PEF or OH pretreatments. Such pre-treatments results in a higher tissue shrinkage and thus an increase of
rehydration time. However, the textural properties of rehydrated samples with and without
any pre-treatment look quite similar. Eventually, it was also demonstrated that if the drying
(at moderate temperature) is carried out after a PEF, the colorants of red beetroot are much
more preserved.

KEY WORDS: Drying, Pulsed Electric Field, Ohmic Heating, Thermal Treatment, Red Beetroot,
Sugarbeet, Potato, Diffusion Coefficient, Textural Properties, Colorants.
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Nomenclature

NOMENCLATURE
DÉSIGNATION LATINE
aw

activité d’eau

(-)

A

surface d’échantillon

m²

A

section de la coupe transversale d’une cellule

m²

Bi

nombre de Biot

(-)

°Bx Brix (ou degré Brix)

g/100g

c

concentration molaire

mol.m-3

cp

densité des pores

m-1

C

capacité calorifique masique

JK-1kg-1

Cm

capacité spécifique membranaire

F.m-2

d

diamètre des échantillons

m

dc

diamètre de la cellule

m

dm

épaisseur membranaire

m

Deff diffusivité moyenne de l’humidité

m2s-1

Do

constante équivalente à la diffusivité à température infinie

m2s-1

Dp

coefficient de diffusion de l’apparition des pores

m2.s-1

E

intensité du champ électrique

V.m-1

f

paramètre dépendant des propriétés électriques et géométriques de la cellule (-)

F

force

N

F

énergie de pore

J

Fd

énergie de déstabilisation du pore

J

Fs

énergie de stabilisation du pore

J

h

épaisseur

m

I

intensité du courant électrique

A

J

flux de matière

m.s-1

k

=1,38×10-23 J.K-1, constante de Boltzmann

J.K-1

kc

coefficient de transfert

m.s-1

Keq

constante

g/g

L

épaisseur

m

m

masse

kg
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Nomenclature
m

indice d’Archie

(-)

m

coefficient de conductivité électrique

S.m-1K-1

M

masse totale de produit

g

Mo

masse initiale de produit

g

Mr

masse de produit après la réhydratation

g

Ms

masse de produit sec

g

n

nombre d’impulsions

(-)

N

nombre de trains d’impulsions

(-)

pwv

pression partiele de la vapeur d’eau

P

pression

Pa

Po

pression de vapeur saturante

Pa

Po

contraine normale

Pa

P

indice de désintégration du tissu

(-)

r

coordonnée de l'observation

m

r

rayon de la sphère

m

r

rayon d’échantillon

m

ra

rayon du cylindre

m

rp

rayon du pore

m

R

=8,314 J.K-1.mol-1 constante des gaz parfaits

J.K-1.mol-1

R

vitesse de séchage

kg m-2h-1

R

indice de réhydratation

g/g

R

résistance électrique

Ω

Q

vitesse du chauffage volumique

W.m-3

S

probabilité de survie de la membrane

(-)

t

temps

s

t

coefficient

(-)

ti

durée d’une impulsion

s

tPEF temps du traitement par CEP

s

Δt

période d’une impulsion

s

Δtt

temps de pause entre les trains d’impulsions

s

T

température

K

Pa

u(r) potentiel au point d'observation

V

Um

potentiel transmembranaire

V

U

tension

V
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Nomenclature
v

vitesse d’air

m.s-1

W

consommation énergétique

J.kg-1

Wa

énergie d’activation

kJ.mol-1

x

distance

m

Y

teneur en eau de l’air

g/g

Yi

teneur en eau sur la surface de produit

g/g

Z

indice de perméabilisation

(-)

DÉSIGNATION GRECQUE

α

constante de forme de la cellule

(-)

γ

tension de surface membranaire

N.m-2

ε0

déformation relative

(-)

εm

constante diélectrique des lipides

(-)

εw

constante diélectrique de l’eau

(-)

ζ

nombre adimensionnel

(-)

λ

conductivité thermique

Wm-1K-1

ν

fréquence

s-1

ρ

masse volumique

kg.m-3

ρs

concentration volumique des matières sèches dans le produit

kg.m-3

ρa

densité de l’air

kg.m-3

σ

conductivité électrique

S.m-1

σ il

conductivité électrique à basses fréquences du tissu intact

S.m-1

σdl

conductivité électrique à basses fréquences du tissu traité

S.m-1

σ ih

conductivité électrique à hautes fréquences du tissu intact

S.m-1

σdh

conductivité électrique à hautes fréquences du tissu traité

S.m-1

σo

constante

S.m-1

σc

conductivité électrique cellulaire (sans membranes avec parois)

S.m-1

σe

conductivité électrique des compartiments intracellulaires

S.m-1

σm

conductivité électrique membranaire

S.m-1

τ

temps

s

τ

nombre de Fick

(-)

θ

angle

rad
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Nomenclature

ϕ

concentration de la fraction solide

%

ϕp

concentration du percolation

%

Ψ

variable

(-)

ω

tension linéaire de la membrane

N.m-1

ω

teneur en eau moyenne

g/g

ωo

teneur en eau initiale

g/g

ωe

teneur en eau d’équilibre

g/g

INDICE (rajouté aux désignations précédentes)
0

t=0

∞

t=∞

c

cellule

d

entièrement détérioré

E

électrique

f

valeur finale

i

valeur initiale

l

liquide

m

valeur moyenne

s

solide

ABRÉVIATIONS
CEP champ électrique pulsé
CO chauffage ohmique
DIC détente instantanée contrôlée
DO déshydratation osmotique
PTM potentiel transmembranaire
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Introduction

INTRODUCTION
Le séchage des produits végétaux est l’un des procédés les plus anciens et les plus répandus
pour la préservation des produits agricoles. Il permet de stabiliser les produits végétaux par la
réduction de la teneur en eau et de l’activité d’eau. Lors du séchage par convection, le produit
atteint une température relativement importante (de l’ordre de 80 °C) pendant un temps de
séchage long (de 3 à 10 heures). Le procédé est alors gros consommateur d'énergie et de
temps. Selon Mujumdar (1997), il consomme plus de 10% de l’énergie utilisée dans
l’industrie agro-alimentaire. De plus, le procédé de séchage, conduit à la détérioration de
qualité des produits végétaux. Une dégradation importante de la couleur est provoquée par
l’exposition prolongée du produit à température élevée (Maskan, 2001; Methakhup et al.,
2005; Jamradloedluk et al., 2007; Karabulut et al., 2007). D’autre part, la dégradation des
vitamines accélère avec l’augmentation de la température de séchage (Frias et Oliveira, 2001;
Khraisheh et al., 2004; Erenturk et al., 2005). Différents prétraitements endommageant les
membranes cellulaires et facilitant la diffusion de l’humidité ont été utilisés pour réduire le
temps et la température du séchage. Parmi ces prétraitements on trouve des traitements de
natures physique, chimique ou biologique (blanchiment, détente instantanée contrôlée,
déshydratation osmotique, prétraitement par solution alcaline). Néanmoins, certains d’entre
eux causent des changements indésirables des constituants cellulaires.
Récemment, il a été démontré que la perméabilisation cellulaire peut être réalisée en faisant
appel à des électro-technologies. Ces technologies innovantes permettent de perméabiliser les
membranes végétales sans affecter la qualité. La faible consommation énergétique des
traitements électriques augment leur attractivité en agro-alimentaire pour améliorer les
procédés de séchage, de pressage, d’extraction et de déshydratation osmotique (BarbosaCanovas et al., 1998; Ade-Omowaye et al., 2001b, Lebovka et al., 2001; 2002 ; Vorobiev et
al., 2004). Parmi les différentes électrotechnologies on distingue les technologies non
thermique, thermique et combinée. Il existe les technologies basées sur les champs électriques
pulsés (CEP), le chauffage ohmique (CO) et les décharges coronaires. La plupart des études
évoquant l’utilisation de ces techniques pour améliorer les procédés d’extraction se sont
concentrées sur le procédé de pressage (Knorr et al., 1994; Bazhal et al., 2000; Vorobiev et
al., 2000, 2004; Bouzrara 2001; Lebovka et al., 2003a; Praporscic 2005) et la diffusion
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(Bazhal et Gulyi, 1983a-b; Bazhal et Kupshik, 1983; Gomanyuk et Kalina, 1983; Katrokha et
al., 1984, Vorobiev et al., 2000; Barskaya et al., 2000; El-Belghiti 2006). Toutefois peu
d’études (Wang et Sastry, 2000, 2003; Ade-Omowaye et al. 2001a-b, 2003a-b; Zhong et
Lima, 2003) ont évoqué l’amélioration du procédé de séchage.
La mise en œuvre industrielle des électro-technologies utilisant les champs électriques de
haute intensité est assez coûteuse en raison du prix des générateurs. Certaines recherches
montrent qu’un échauffement modéré de tissu végétal pourrait s’avérer efficace pour
appliquer un traitement électrique d’intensité relativement faible (E≤100 V/cm) (Lebovka et
al., 2004a-b, 2005).
C’est dans ce contexte que s’inscrit le travail de cette thèse, divisé en quatre chapitres. D’une
part, nous visons à étudier plus profondément les mécanismes de dénaturation du tissu végétal
par les traitements électriques et thermiques. D’autre part, nous avons pour objectif d’étudier
l’effet d’un prétraitement par champ électrique (CEP et CO) sur le séchage convectif des
végétaux à des températures modérées (T≈50°C). Un autre but de ce travail est d’étudier les
propriétés qualitatives (réhydratation, couleur, texture) des produits prétraités par CEP ou par
CO et ensuite séchés.
Le Chapitre I débutera par une analyse bibliographique de la structure du tissu végétal.
Ensuite nous présenterons la théorie et les technologies du séchage des végétaux par
convection. Puis nous analyserons les mécanismes de perméabilisation membranaire sous
l’effet du champ électrique. Nous présenterons également une information sur le processus
d’échauffement du produit par effet Joule lors d’un traitement électrique. Dans la dernière
partie du Chapitre I nous généraliserons les perspectives d’utilisation des technologies
électriques dans l’industrie agro-alimentaire ainsi que les résultats obtenus dans ce domaine.
Le Chapitre II exposera les équipements et les méthodes expérimentales utilisés dans ce
travail de thèse pour les traitements électriques et thermiques des végétaux ainsi que pour le
séchage par convection. Nous présenterons, également, les techniques analytiques mises en
œuvre pour accomplir les investigations expérimentales.
Dans le Chapitre III nous montrerons que l’électroperméabilisation des membranes
cellulaires de betterave à sucre pourrait être améliorée par un chauffage du tissu à température
9
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modérée. Cette étude est présentée sur la base de deux articles. Le premier mettra en évidence
les mécanismes de la plasmolyse thermique et de la perméabilisation cellulaire par des CEP
couplées à un réchauffage de produit à température modéré (T=20-60°C). Il montrera,
également, l’influence d’un traitement par CEP sur la performance de l’extraction aqueuse de
sucre de tissu betteravier et sur la pureté du jus de diffusion. Le second article étudiera la
cinétique d’évolution de l’indice de dénaturation (Z) du tissu de betterave à sucre au cours du
CO, ainsi que le traitement par CO d’un système liquide-solide (disques de betterave dans
l’eau).
Le Chapitre IV présentera une discussion, sur la base de trois articles, des résultats obtenus
sur le séchage des végétaux accéléré par CEP et par CO. Dans un premier article nous
étudierons l’effet des CEP sur la cinétique du séchage de pomme de terre et nous comparerons
l’efficacité de ce prétraitement par CEP avec un prétraitement thermique. Dans le deuxième
article nous présenterons l’électroplasmolyse de pomme de terre, résultant d’un traitement par
CO et son influence sur le comportement du produit au séchage. Ici, nous présenterons les
paramètres optimaux du CO (intensité et durée du champ électrique, température de
traitement) pour un séchage efficace avec une consommation énergétique minimale. Dans la
dernière partie de ce chapitre, basée sur un troisième article, nous montrerons l’effet de
séchage couplé à un CEP sur les propriétés qualitatives de betterave rouge (réhydratation,
couleur, texture).
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I.1

OBJET DE L’ÉTUDE

I.1.1

La cellule végétale et ses composantes

Les cellules des tissus végétaux sont différentes, toutefois elles ont une structure commune.
La figure I.1

représente le schéma d’une cellule végétale avec l’organisation de ses

composants.

Figure I.1: Schéma de la structure typique d’une cellule végétale : 1-membrane plasmique, 2mitochondrie, 3-lysosome 4-enveloppe nucléaire, 5-nucléole, 6-noyau, 7, 8-reticulum
endoplasmique granuleux, 9-appareil de Golgi, 10-vésicule sécrétoire, 11-péroxysome, 12cytosquelette, 13-microvillosités, 14-parois cellulaires, 15-vacuole,
16-chloroplastes (Lodish et al., 2005).

Les cellules du parenchyme ont des tailles qui peuvent variées de 20 μm à 1 mm et parfois
plus par exemple pour le tissu du citron. Leurs formes peuvent être rondes, carrées, elliptiques
ou polygonales. La cellule végétale est entourée par une paroi cellulaire qui forme la matrice
du tissu. Le volume de la cellule est remplie par le cytoplasme. Celui-ci contient les
mitochondries, les lysosomes, le réticulum endoplasmique granuleux, l’appareil de Golgi, la
vésicule sécrétoire, le cytosquelette, les microvillosités, la vacuole et le chloroplaste (Lodish
et al., 2005). Le noyau se trouve généralement dans la région centrale de la cellule où il
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occupe environ 30 % de volume cellulaire. Tous les composants de la cellule sont entourés
par une membrane plasmique.
I.1.1.1 Les membranes cellulaires
La membrane cellulaire est une barrière sélective entre les organites de la cellule et le milieu
extérieur. La structure d’une membrane cellulaire est présentée sur la figure I.2. Elle consiste
en une bicouche phospholipidique renfermant des protéines. Les phospholipides possèdent
deux parties : une polaire et l’autre apolaire (hydrophobe). La configuration cis des doubles
liaisons fait que la bicouche est difficile à congeler. A une température basse la structure de la
membrane est rigide et se présente sous forme d’un gel. Avec l’augmentation de la
température l’intérieur de la bicouche se transforme en liquide permettant aux molécules de
lipides de tourner et de changer de disposition (Wolfe, 1993).

Figure I.2: Schéma de la structure principale d’une membrane cellulaire (Wolfe, 1993)

La bicouche phospholipidique est imperméable à la diffusion des macromolécules, des solutés
organiques polaires et des ions-organiques, c’est pourquoi le métabolisme se réalise par les
protéines transmembranaires qui ont les régions hydrophobes et hydrophiles orientées du
même coté (Shechter, 1997). La perméabilité sélective des protéines est définie par le type de
cellule et elle assure le passage des molécules essentielles telles que le glucose, les
aminoacides et les lipides.
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I.1.1.2 Les parois cellulaires
La paroi cellulaire enrobe la surface extérieure de la membrane plasmique. Elle est riche en
eau qui peut représenter 80 % du poids frais de la paroi, elle occupe environ 20-25 % du
volume cellulaire. Elle assure la cohésion des cellules permettant la rigidité du végétal. Elle
est également une barrière qui protège les cellules de la déshydratation, des chocs osmotiques
ou physiques. Dans la paroi, on distingue trois états d’organisation : la paroi primaire, la paroi
secondaire et la lamelle moyenne.
La lamelle moyenne est un espace intercellulaire constituée principalement d’un
polysaccharide adhésif (la pectine) qui aide à faire adhérer ensemble les cellules végétales.
La paroi primaire est fine, souple, hydrophile et de faible résistance mécanique. Elle a la
forme de microfibres de cellulose intégrées dans la matrice de pectine et d’hémicellulose : elle
comprend de la cellulose (9-25%), des hémicelluloses (25-50%), des composés pectiques (1035%) et des protéines (McCann et Roberts, 1991 ; Aguilera et Stanley, 1999). La paroi
primaire permet la croissance de la cellule grâce à ses propriétés de plasticité.
La paroi secondaire se forme lorsque les cellules ont achevé leur croissance par élongation.
Elle s’épaissit par dépôt de cellulose en couches orientées. (Lodish et al., 2005).
I.1.1.3 La vacuole
Le métabolisme dans les cellules végétales mène à l’apparition des vacuoles – les espaces
remplis par les solutions de produits vitaux. Dans les jeunes cellules, les vacuoles ont la forme
de petites bulles distribuées dans l’espace cellulaire. Lors de la croissance et de la maturation
les vacuoles s'unissent et forment une grande vacuole, qui peut occuper 90% du volume
cellulaire.
Si d’un coté de la membrane existe une solution de solutés avec une concentration d’eau plus
basse que de l’autre, l’eau va se déplacer de la solution de plus faible concentration en solutés
vers celle de plus forte concentration en solutés. Ce transfert est connu sous le nom de flux
osmotique. Pour éviter le mouvement de l’eau à travers les membranes qui séparent les
solutions de compositions différentes la cellule maintient une pression osmotique. La pression
hydrostatique de la cellule peut être calculer par la loi de Van’t Hoff :

P = RT Δc

Eq. I.1

Avec :
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P : pression osmotique (Pa),
c : concentration molaire de la solution (mol.m-3),
R : constante des gaz parfait (8,31 J.mol-1.K-1),
T : température absolue (K).
Cette pression définit la turgescence de la cellule. La turgescence commune des cellules crée
l’élasticité de la plante, permettant de tenir la structure et de résister aux influences
mécaniques.
I.1.2

L’eau dans les produits végétaux

L’eau constitue un composant majeur des produits végétaux. Elle sert de véhicule aux
nutriments et de stabilisateur de la conformation biopolymérique.
On distingue trois phases contenues dans le milieu cellulaire (phase solide, liquide et
gazeuse). De plus l’eau liquide peut être sous deux états: sous forme d’eau « libre » et sous
forme d’eau « liée » (Figure I.3), (Lukov, 1968; Barbosa-Canovas et Vega-Mercado, 1996;
Lewicki, 2002).

Figure I.3: Les liaisons de l’eau avec le produit (Nadeau et Puiggali, 1995)

La vapeur d’eau et l’air sec occupent les espaces vides non occupés par l’eau sous forme
liquide.
L'eau « libre » remplit la majeure partie des vides de la structure, elle est piégée sous forme
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liquide par des forces d’origine capillaire ; la quantité maximale d’eau libre est directement
liée à la porosité du milieu.
L’eau « liée » est absorbée sur et dans les parois des structures par des liaisons chimiques et
physico-chimiques. Avec des macromolécules, comme des protéines ou des polysaccharides,
l’eau peut être intégrée dans la structure des molécules, et former des liaisons hydrogènes et
des interactions ioniques (Lewicki, 2002). Les interactions hydrophobiques et hydrophiliques
mènent à la formation de structures de l’eau ayant des propriétés spécifiques. Cette eau ne se
congèle pas, ne participe pas aux réactions chimiques et sa température d’évaporation excède
celle de l’eau normale (Lewicki, 2002).
I.1.3

Dégradation de tissu végétal et activité d’eau

Lors du stockage des végétaux les phénomènes d’oxydation, de synthèse d’éthylène, de
réactions enzymatiques et de dégradation des vitamines ont lieu. Ces réactions sont
accompagnées par la putréfaction du produit provoqué par l’activité microbienne. Tous ces
phénomènes réduisent la qualité de produit (Martinez et Whitaker, 1995; Ju Z. et al., 1996;
Richard et al., 1997; Rocha et Morais, 2002).
La teneur en eau et l’activité d’eau sont les facteurs qui contrôlent les réactions chimiques,
biochimiques et l’activité microbienne dans le tissu végétal. L’activité d’eau aW reflète le
degré de liberté de l’eau dans le produit. Elle est exprimée par le rapport de la pression
partielle (pwv) de la vapeur du produit sur la pression (Po) de la vapeur saturante à la même
température (Mujumdar, 1997) :

aW =

Eq. I.2

pwv
Po

L’aW est comprise entre 0 et 1. Plus les liaisons sont fortes et plus l’aW est faible. L’activité
de l’eau diminue avec la diminution de la teneur en eau.
Sur la figure I.4 on peut voir le diagramme de stabilité des denrées biologiques en fonction de
l’activité et de la teneur en eau.
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Figure I.4: Diagramme de l’influence de l’activité et de la teneur en eau sur la stabilité du produit
(Fontana, 1998).

Ce diagramme peut être découpé en trois zones :
-

0 < aW < 0,2 : les forces de Van Der Vaals sont très intenses. Les macromolécules
polaires telles que protéines, polysaccharides sont plus ou moins saturées par une
couche monomoléculaire d’eau étroitement liée.

-

0,2 < aW < 0,7 : il règne un équilibre entre les molécules qui rejoignent la couche
monomoléculaire et celles qui, animées d’une énergie cinétique suffisante s’en
échappent. Dans cette zone l’eau est à l’état pseudo-liquide.

-

aW > 0,7 : une fraction d’eau libre se trouve à l’état liquide et n’est retenu à la surface
du substrat sec que par des forces capillaires. C’est sous cette forme que l’eau est
utilisable par les micro-organismes et peut permettre aux réactions enzymatiques de se
dérouler.

Afin de diminuer la quantité d’eau dans les produits végétaux pour assurer leur conservation,
il est possible d’utiliser différentes méthodes de séchage.
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STABILISATION DES TISSUS VÉGÉTAUX PAR SÉCHAGE

Le séchage des produits végétaux est le procédé le plus ancien et le plus répandu de
préservation des produits agricoles. Dans l’industrie agroalimentaire, il consomme plus de
10% de l’énergie utilisée dans le secteur (Mujumdar, 1997). Il permet de stabiliser des
denrées périssables par la réduction de la quantité d’eau et de son activité. Le séchage est
aussi utilisé pour réduire la masse de produit et faciliter son transport. Après séchage le
produit peut être stocké à température ambiante.
Selon Bimbenet et al. (2002a), en France en 1998 il fut utilisé 2500 ktep (kilotonnes
équivalent pétrole) dans les procédés de séchage industriel, dont 40% pour le séchage des
produits agricoles. Du point de vue économique, la diversité des produits séchés correspond
aux intérêts économiques et au potentiel de production. Le tableau I.1 représente la quantité et
les types de produits séchés en France en 1999 ainsi que l’énergie utilisé (Bimbenet et al.,
2002a).
Tableau I.1 : Tonnes de produits séchés en France en 1999 et l’énergie utilisée en 1995 (Bimbenet et
al., 2002a).

Produit
Maïs

Energie
(ktep)
4331

Luzerne

Quantité de produit
séché (kt/année)
11723

Eau évaporée
(kt/année)
3577

1173

3520

Pulpe de betterave à sucre

230

1417

4780

Malt

-

1288

-

Produit laitier

145

2591

578

Saucisson séché

21

100

256

Pâtes

-

259

-

Couscous

-

74

-

62

203

42

105

Plantes aromatiques

1.2

-

Légumes

21.3

-

Pomme de terre déshydratée, purée
de pomme de terre
Pomme de terre croustillante

17

Prunes

-

30

69

Soupes et potages déshydratés

-

25

-
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Méthodes de séchage

Les méthodes utilisées pour l’élimination de l’eau d’un aliment peuvent être regroupées en
trois catégories (Cheftel et al., 1992):

I.2.1.1 Méthodes permettant l’élimination de l’eau sous forme liquide
Dans cette catégorie, on peut citer les modes de séchage par voie mécaniques (centrifugation,
pressage, filtration) qui font appel à l’application d’une énergie mécanique externe. Ces
méthodes ne permettent qu’une élimination partielle de l’eau et sont généralement
insatisfaisantes lorsqu’il s’agit de préserver la structure et la forme du produit.
La déshydratation osmotique est une autre méthode d’élimination de l’humidité sous forme
liquide. Dans cette méthode la force osmotique est à l’origine du départ de l’humidité du
produit vers le milieu qui l’entoure.

I.2.1.2 Méthodes basées sur l’élimination de l’humidité sous forme de vapeur
Dans ces méthodes l’évacuation de l’eau s’effectue par évaporation ou par vaporisation
suivant que la température du produit est respectivement inférieure ou supérieure au point
d’ébullition de l’eau correspondant à la pression du sécheur. Dans ces méthodes on utilise
l’énergie thermique.

I.2.1.3 Méthodes d’élimination d’humidité par lyophilisation
Le principe de cette méthode est basé sur la sublimation de l’eau, préalablement congelée,
dans une atmosphère sous vide ou à la pression atmosphérique avec de l’air très sec. Ici aussi,
on utilise l’énergie thermique.
Notre étude des procédés du séchage sera consacrée à la deuxième catégorie des méthodes
énumérées comme celles le plus couramment utilisées dans l’industrie du séchage des
produits végétaux.
I.2.2

Diversité d’installations pour le séchage par convection

Des nombreux appareils de séchage ont été développés basés sur des principes assez divers.

I.2.2.1 Séchoir à plateau
Le séchoir à plateau est un appareil le plus simple et le plus couramment utilisé dans
l’industrie du séchage. Le principe consiste à placer le produit sur des plateaux mis dans une
chambre chauffée au moyen d’un gaz chaud, généralement de l’air. Le fonctionnement est
21
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habituellement discontinu (Figure I.5).

Figure I.5 : Schéma d’un séchoir par convection à plateau (Barbosa-Canovas et Vega-Mercado,
1996)

I.2.2.2 Séchoir rotatif
En fonctionnement continu existe le séchoir rotatif (Figure I.6 a).

Figure 1.6 : Schéma d’un séchoir rotatif : a - principe de fonctionnement, b - arrangements
géométriques du cylindre tournant (Barbosa-Canovas et Vega-Mercado, 1996).

Il est constitué par un tube cylindrique qui tourne autour de son axe, qui est légèrement
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incliné. Le matériau à sécher circule à travers le tube dans le même sens que le gaz ou à
contre-courant. Il existe aussi un type de construction dans lequel on peut obtenir l’un ou
l’autre des modes de circulation.
Pour intensifier le mouvement du produit à l’intérieur de cylindre tournant, celui-ci est équipé
d’ailettes. Dans la figure I.6 b on présente quelques arrangements géométriques du cylindre
tournant.

I.2.2.3 Séchoir à tapis
C’est un séchoir au fonctionnement continu. En général, il est composé par un tunnel de
dimensions souvent importantes dans lequel l’avancement du tapis permet de déplacer le
produit du niveau du chargement jusqu’à l’emballage (Figure I.7).

Figure 1.7 : Schéma d’un séchoir à tapis (Barbosa-Canovas et Vega-Mercado, 1996)

I.2.2.4 Séchoir à lit fluidisé
Le principe de cet appareil consiste à placer le produit

dans un flux d’air qui évolue

orthogonalement avec une vitesse suffisante pour la fluidisation des particules (Figure 1.8).
Le déplacement du produit vers la sortie s’effectue par écoulement du produit fluidisé.
La fluidisation est une méthode efficace pour augmenter la surface d’échange dans un espace
relativement faible. Cette méthode peut présenter une grande efficacité pour des fines
particules. La contrainte majeure du séchage en lit fluidisé est la taille et la géométrie du
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produit. Ce sécheur peut être réalisé en mode discontinu ou en mode continu.

Figure 1.8: Séchoir à lit fluidisé (Nadeau et Puiggali, 1995)

Les caractéristiques techniques et l’application des principaux types de séchoirs sont
résumées dans le tableau I.2.
Tableau I.2 : Caractéristiques techniques et applications des principaux types de séchoirs (Bimbenet
et al., 2002b)

Types de
séchoir

Variantes

Températures

Etuve

Chariots

<70-80 °C

Tapis

Tapis agencés
en série ou
superposés

30 à 250 °C

Tambour
rotatif
Lit
fluidisé

Double ou triple
passage
Lit vibré
Lit à
échangeurs
immergés
Lit en fontaine

Temps de
séjour

Capacité de
traitement
Très
30 min à variablesselon
qq. jours
les produits
1 à 50 kg
qq. s à q.q.
eau·h-1m-3
heures
de séchoir

600 à 900 °C

10 à 60
min

50 à 200 °C

20 à 60
min

24

60 à 80 kg
eau·h-1m-3
de séchoir
30 à 200 kg
eau·h-1m-3
de séchoir

Application
Fruits, légumes,
viandes,
poissons
Fruits et
légumes,
viandes,
poissons
Pulpe de
betterave, fibres
de mais, sucre
Légumes,
levures, caséine,
graines
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Cinétique de séchage

Le séchage est défini comme étant la déshumidification de produit. Le meilleur moyen de
caractériser le comportement au séchage d’un produit consiste à mesurer expérimentalement
sa cinétique de séchage. Dans le cas d’un produit solide séché par convection, l’expérience de
base consiste à placer le produit dans un courant d’air parfaitement maîtrisé (vitesse,
température, humidité) et à enregistrer l’évolution de sa masse au cours du temps.
Les informations obtenues sont présentées sous trois formes de courbes :
-

la teneur en eau moyenne (ω) du produit en fonction du temps (t) ;

-

la vitesse de séchage (-dω/dt) en fonction du temps (t) ;

-

la vitesse de séchage (-dω/dt) en fonction de la teneur en eau (ω).

La teneur en eau moyenne (ω) du produit est définie comme :

ω=

M − MS
MS

Eq. I.3

Avec :

M : masse de produit humide lors du séchage (g),
MS : masse de produit sec (g).
La vitesse de séchage R, est définie comme étant le changement de la masse de produit en
fonction du temps et par unité de surface (Mujumdar, 1997) :

R=−

M S dω
A dt

Eq. I.4

Avec :

A : surface d’évaporation (m2),
t : temps (s).
Les figures 1.9 et 1.10 présentent les courbes typiques de cinétique du séchage.
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Figure 1.9: Allure du changement de la teneur moyenne en eau du produit lors du séchage
(Bimbenet et al., 2002)

Figure I.10: Forme typique de la courbe de vitesse de séchage (Bimbenet et al., 2002)

La courbe de la figure I.10 peut être divisée en périodes successives d’élimination d’eau du
produit (Bimbenet et al., 2002b). La période entre A (ou A1) et B représente le réchauffage ou
le refroidissement de produit jusqu’à la température d’équilibre. Habituellement, elle est
courte et souvent ignorée pendant l’analyse du temps de séchage.
Le segment entre B et C s’appelle la période de séchage à vitesse constante, elle représente
l’évacuation d’eau libre. Cette période se poursuit tant qu’il existe un équilibre entre la
diffusion de l’eau dans le produit et son évaporation à la surface. Lors de cette période
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l’activité de l’eau sur la surface du produit est égale environ à l’unité et la vitesse de séchage
ne dépend que de la température, de l’humidité et de la vitesse de l’air.
Quand l’alimentation de la surface par l’eau située à l’intérieur du produit poreux ne peut plus
maintenir la valeur de l’activité de l’eau égale à l’unité, on observe une période décroissante
de séchage (à partir du point C). Pendant cette période la vitesse de séchage est déterminée
par le flux de liquide et de vapeur à l’intérieur du produit. Cette période peut être divisée en
deux parties (CD et DE). Le premier segment (CD) représente le séchage lors de la
diminution des taches humides sur la surface de produit et la deuxième (DE) – quand la
surface est totalement sèche.

I.2.3.1 Effet de la contraction sur l’allure de la courbe de cinétique du séchage
Souvent, la période à vitesse constante ne s’observe à partir des courbes expérimentales de la
cinétique du séchage. Plusieurs travaux évoquent ce phénomène, et l’expliquent comme
l’effet de la contraction du produit pendant le séchage (Sjoholm et Gekas, 1995 ; Pabis et
Jaros, 2002 ; Hassini et al., 2002). Cette supposition a été confirmée par Perré et May (2004).
Ils ont réalisé le séchage de pomme de terre par convection avec mesure de la masse, de la
température et des paramètres géométriques de l’échantillon. Les résultats obtenus sont
présentés sur la figure 1.11.

Figure 1.11: Température de la surface et flux massique obtenus avec et sans considération de l’effet
de la contraction (Perré et May, 2004).
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Ils montrent que la période de séchage à vitesse constante existe, mais elle peut être observé
seulement quand la contraction a été prise en considération.
Pour estimer la contraction, quand il n’y a pas de possibilité de mesurer l’évolution des
paramètres géométriques du produit lors du séchage, on utilise des modèles mathématiques
(Hernandez et al., 2000 ; Mayor et Sereno, 2004).
I.2.4

Analyse théorique du séchage par convection

Le processus de séchage est complexe et il n’existe actuellement aucune théorie exhaustive
capable d’expliquer le mécanisme du transfert interne de l’humidité au cours du séchage.
D’après le comportement en séchage on peut diviser les matériaux humides en trois types,
selon leurs propriétés colloïdales physiques de base (Lukov, 1968) :


milieux colloïdaux typiques (gels, solutions liquides) : pendant le séchage leur
changement de taille est significatif mais ils conservent leurs propriétés élastiques
(gélatine).



milieux capillaro-poreux solides : pendant que l'humidité est retirée ils deviennent
fragiles, toujours incompressibles, et peuvent être transformés en poudre (sable,
charbon de bois).



milieux capillaro-poreux colloïdaux : ils possèdent les propriétés des deux premiers
types (ils incluent la majorité des matériaux végétaux qui sont soumis au séchage).

Dans la première catégorie des milieux, l’humidité se déplace de l’intérieur vers la surface du
produit par diffusion moléculaire. Dans la deuxième et troisième catégorie des milieux le
transfert d’humidité est plus complexe, il obéit à plusieurs mécanismes :


mouvement de l’eau sous l’influence des forces capillaires,



diffusion de liquide grâce au gradient de concentration,



diffusion de la vapeur d’eau dans les pores et flux lié au gradient de pression,



mouvement de l’eau liquide sous l’effet des forces de gravité, généralement
négligeables pour un produit hygroscopique.

La contribution relative de chacun de ces mécanismes varie selon l’avancement du séchage.
Selon Kee (1975), lors du séchage du produit solide poreux on peut distinguer quatre phases
successives de mouvement du liquide (Figure I.12).
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Figure 1.12: Différentes étapes du séchage (Kee, 1975).

Pendante la première et la deuxième phase le flux de liquide est contrôlé par le gradient de
pression. Lors de la troisième phase l’eau migre à travers le produit par évaporationcondensation successive. Ultérieurement, le liquide s’évapore entièrement et dans le produit
ne reste que de l’eau absorbée. Le stade final est celui de désorption-adsorption, le produit est
dans un équilibre hydrothermique avec l’environnement.
Plusieurs théories, décrivant les procédés du séchage ont été développées. Les approches
théoriques, supposent la prédominance d’un ou de plusieurs mécanismes de transfert :

La théorie capillaire s’applique à l’écoulement du liquide à travers les interstices du solide,
en raison de l’attraction moléculaire entre le liquide et le solide. Cet phénomène a été analysé
par Buckingham qui a introduit le concept de « potentiel capillaire » et dans des conditions
isothermiques, le flux de migration capillaire est proportionnel au gradient de teneur en eau
(Fortes et Okos, 1980). Cette théorie est souvent utilisée pour décrire les premiers stades du
séchage des produits alimentaires (Colon et Avilés, 1993).

La théorie de l’évaporation-condensation repose sur l’idée d’une diffusion de l’eau sous
forme gazeuse à travers les pores du solide et d’une immobilisation partielle d’humidité par
adsorption près de la surface. Cela permet de présumer que la vitesse de condensation est
égale à la vitesse d’évaporation sur la surface de produit et qu’il n’y a pas de accumulation
d’eau dans les pores près de la surface. Cette théorie tient compte de la diffusion simultanée
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de chaleur et de masse, le coefficient de diffusion est supposé constant (Barbosa-Canovas et
Vega-Mercado, 1996).

La théorie de Luikov est basée sur les principes de la thermodynamique irréversible pour
décrire le transfert simultané de matière et de chaleur dans les milieux poreux (Luikov, 1968).
L’avantage principal de l’application de cette théorie réside dans le fait que l’on ne se limite
pas à un mécanisme prédominant de transfert d’eau. L’eau peut migrer sous forme liquide ou
vapeur, par diffusion, capillarité ou l’autre mécanisme de transfert.

La théorie de diffusion repose sur l’idée d’une diffusion de l’eau sous l’effet d’un gradient de
concentration. Nous allons décrire cette théorie plus précisément car elle est largement utilisée
pour l’étude des courbes expérimentales du séchage ( Rossello et al., 1997 ; Labuza et
Hyman, 1998 ; Hernandez et al., 2000).
La première et la deuxième loi de Fick qui font intervenir le coefficient de diffusion, régissent
le séchage par convection. Dans le cas d’une plaque infinie, la première loi de Fick est donnée
selon une formule undimensionnelle par l’équation (1.5)

J = − Deff

∂ω
∂x

Eq. I.5

Avec :

J : flux de matière (m.s-1) dans la direction x (m),
Deff : diffusivité moyenne de l’eau dans le produit (m2s-1),
Par ailleurs, on considère l’équation de continuité :

∂ω ∂J
+
=0
∂t ∂x
En remplaçant J dans cette équation

Eq. I.6

par l’équation (1.5) avec Deff=const on obtiendra

l’équation (I.7) qui donne la deuxième loi de Fick :
Eq. I.7

∂ω
∂ 2ω
= Deff
∂t
∂x 2
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Les solutions de cette équation dépendent des conditions initiales et des conditions aux limites
du produit. Elles peuvent être obtenues par les méthodes analytiques, numériques ou
graphiques. Prenons l’exemple d’un séchage d’une plaque infinie d’épaisseur 2L (figure I.13).

Figure I. 13. Profils de concentration d’une plaque lors du séchage

On suppose que la teneur en eau dans la plaque est uniformément répartie et initialement
égale à ωo. Dans ce cas on peut résoudre l’équation I.7, en tenant compte des conditions aux
limites (Hernandez et al., 2000) :

− Deff

∂ω
∂x

= kc
x =± L

ρa
(Y − Y )
ρs i

Eq. I.8

et
∂ω
∂x

Eq. I.9

=0
x =0

Avec :
ρs: concentration des matières sèches dans le produit (g.cm-3),
ρa: densité de l’air (g.cm-3),
kc: coefficient de transfert (m.s-1),
Y : humidité absolue de l’air (g.g-1),
Yi : teneur en eau sur la surface de produit (g.g-1).
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En introduisant les critères adimensionnels:

τ=

Deff t
L2

, ζ =

k c ρ a LK eq
ω − ωe
x
, Bi =
, ψ =
,
ωo − ωe
ρ s Deff
L

Eq. I.10

Avec:
ωo: teneur en eau initiale (g.g-1),
ωe: teneur en eau d’équilibre (g.g-1).
Ici Keq (g/g) représente une constante. Elle peut être évaluée par l’équation (Hernandez et al.,
2000):
ωe

K eq

Eq. I.11

∫ω (Y / ω )dω ,
=
o

i

ω0 − ωe

On peut récrire les équations I.7, I.8 et I.9 sous la forme (Crank, 1975 ):
∂ψ ∂ 2ψ
=
∂τ
∂ξ 2

−

∂ψ
= Biψ
∂ξ

−

pour 0 ≤ ξ ≤ 1,

pour ξ = ±1,

∂ψ
= 0 pour ξ = 0,
∂ξ

Eq. I.12

Eq. I.13

Eq. I.14

Pour le séchage par convection le nombre de Biot Bi doit être supérieur à 30 afin de supposer
que la résistance au transfert de l’eau à l’interface du produit est négligeable devant la
résistance à l’intérieur du solide (Cordova et al., 1996). Srikiatden et Roberts (2005) ont
trouvé une valeur de Bi=1,44·104–9,70·104 lors du séchage de pomme de terre sous forme de
cylindre de diamètre de 0,7 cm dans un flux d’air à v=1,5 m/s et à une température T=5070°C. Ceci permet donc de considérer que le facteur déterminant la performance du séchage
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lors de la deuxième période est la diffusion de l’humidité à l’intérieur de produit végétal.
Dans ce cas les conditions aux limites dans l’équation I.13 peuvent être mises sous la forme:
Ψ=0 pour ξ = ±1,

Eq. I.15

Crank (1975) donne une solution analytique de l’équation (I.12) avec ces conditions aux
limites (I.14) et (1.15). Cette solution et les solutions pour d’autres systèmes géométriques
sont présentées dans le tableau I.3.
Tableau I.3: Solutions de la deuxième loi de Fick pour différents systèmes géométriques (Crank,1975).

Géométrie

Plaque

Solution

(
ω − ωe
8 ∞
1
= 2∑
ψ =
e
ωO − ωe π n=1 (2n + 1)

− ( 2 n +1) 2 π 2 Deff t
4 L2

)

Eq. I.16

Avec :

ψ : teneur en eau moyenne dans le produit,
n : nombre de sommation.

ω − ωe
4 ∞ 1 (−β
ψ =
=
∑ e
ωO − ωe ra 2 n=1 β n 2

Cylindre

2
n Deff t )

Eq. I.17

Avec :
ra : rayon du cylindre (m),
βn : fonction de Bessel.

ψ =

Sphère

ω − ωe
6
1
= 2 ∑ 2e
ωO − ωe π n=1 n
∞

Avec :
r : rayon de la sphère (m).
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Pour calculer le coefficient de la diffusion effective Deff , les résultats expérimentaux sont
tracés sous forme de lnψ en fonction du temps t. La pente de la partie linéaire donne la
valeur de Deff (Barbosa-Canovas et Vega-Mercado, 1996). La diffusion effective Deff calculée
à partir des données expérimentales, représente les propriétés du transport de l’humidité
sommaire incluant la diffusion du liquide et la diffusion de la vapeur. Les valeurs de Deff
calculées pour divers produits végétaux sont présentées dans le tableau I.4.
Tableau I.4: Coefficient de diffusion effective des différents produits végétaux.

Produit

T, (°C)

Deff, (m2/s)

Auteur

Pomme

30 à 70

1,0·10-11 à 3,3·10-11

Luyben et al., 1980

Ognon

60 à 80

2,3·10-10 à 6,6·10-9

Kiranoudis et al., 1992

Carotte

30 à 70

8,0·10-10 à 2,5·10-9

Mulet et al., 1989

Gel d'amidon

30 à 60

1,8·10-10 à 2,1·10-9

McMinn et Magee, 1996

Pomme de terre

60 à 100

2,8·10-10 à 5,3·10-9

Kiranoudis et al., 1995

I.2.5

Facteurs principaux influençant la cinétique de séchage par convection

Le séchage par convection représente un procédé complexe. En général, il est régi par la
vitesse et la température d’air, son humidité et les paramètres géométriques du produit.
I.2.5.1 Température d’air
Ce facteur agit de façon complexe sur tous les effets concernant le séchage. L’augmentation
de la température non seulement modifie l’activité de l’eau mais aussi influe sur le coefficient
de diffusion effective et sur l’enthalpie d’évaporation. Plusieurs travaux évoquent la nécessité
d’augmenter la température durant le procédé de séchage pour en accélérer la cinétique
(Newman et al., 1995 ; Sanjuán et al., 2002 ; Hassini et al., 2002 ; Babalis et Belessiotis,
2004 ; Mwithiga et Olwal, 2005). La figure 1.14 illustre un exemple montrant l’influence de
la température sur l’évolution du séchage.

34

Analyse de bibliographie

Chapitre I

Figure 1.14: Effet de la température sur l’évolution des courbes de séchage de figue (Babalis et
Belessiotis, 2004)

La corrélation entre la température de séchage et le coefficient de la diffusion effective Deff,
peut être décrite en utilisant la loi d’Arrhenius (Barbosa-Canovas et Vega-Mercado, 1996) :

Deff = DO e

−

Eq. I.19

Wa
RT

Avec :
T : la température de séchage (K),
DO : constante équivalente à la diffusivité à température infinie (m2.s-1),
Wa: énergie d’activation (J.mol-1),
R: la constante des gaz parfaits, 8.314 (J. K−1mol−1).
Cette équation est largement utilisée pour estimer l’énergie d’activation. Dans ce but, on trace
le logarithme de Deff en fonction de l’inverse de la température T. La pente de cette courbe
donne l’énergie d’activation Wa (Figure I.15).
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Figure I.15: Influence de la température de l’air sur le coefficient de diffusion effective lors du
séchage de piment rouge (Sanjuán et al., 2002 ).

Les valeurs de Ea pour le séchage par convection de différents produits biologiques, sont
présentées dans le tableau I.5.
Tableau I.5 : Energie d’activation lors du séchage de produits végétaux par convection.

Produit

Energie d’activation (kJ/mol)

Auteurs

Banane

27-33

Demirel et Turhan, 2003

Carotte (centre)

24,78

Srikiatden et Roberts, 2005

Carotte (cortex)

16,53

Srikiatden et Roberts, 2005

Chou

36,115

Mwithiga et Olwal, 2005

Fève

39,41

Senadeera et al., 2002

Figue

30,8 – 48,47

Babalis et Belessiotis, 2004

Piment rouge

47

Sanjuán et al., 2002

Prune

31

Newman et al., 1996

Pomme de terre

14,34

Senadeera et al., 2002

23.61

Srikiatden et Roberts, 2005

42.35

Senadeera et al., 2002

Pois

On peut conclure que l’énergie d’activation lors du séchage par convection des végétaux est
comprise dans un intervalle de 14 à 50 kJ/mol.
I.2.5.2 Vitesse d’air
La vitesse d’air est un autre facteur, qui joue un rôle important lors du séchage. Elle influe sur
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le processus d’évacuation d’eau de la surface de produit au niveau de la couche limite et donc
sur certains paramètres comme le nombre de Biot.
Plusieurs travaux montrent que l’augmentation de la vitesse de l’air augmente le coefficient
de diffusion effective Deff de séchage (Babalis et Belessiotis, 2004 ; Velic et al., 2004). Le rôle
de la vitesse de l’air est prépondérant lors de la période de séchage à vitesse constante, quand
la cinétique ne dépend que de l’évaporation de l’eau à la surface de produit (Uretir et
al.,1996 ; Inazu et al., 2003). Toutefois il existe une valeur optimale de la vitesse de séchage,
qui dépend des paramètres géométriques du séchoir et de la disposition du produit à
l’intérieur. Cela a été démontré par Babalis et Belessiotis (2004) (Figure I.16).

Figure 1.16 : Effet de la vitesse d’air sur la diffusivité d’humidité lors du séchage de la figue
(Babalis et Belessiotis, 2004).

D’après cette figure, en augmentant la vitesse de l’air, on observe la diminution de diffusivité
après une certaine valeur de vitesse. Les auteurs expliquent cette diminution par les effets
aérodynamiques.
I.2.5.3 Humidité d’air
Ce paramètre joue un rôle aussi important que les paramètres présentés auparavant. Il
influence le transfert de masse de la surface humide au gaz chaud et également la teneur en
eau d’équilibre. Plusieurs travaux ont évoqué la nécessité de réaliser le séchage à l’humidité
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d’air la plus basse possible (Lukov, 1968). Toutefois à l’échelle industrielle l’humidité d’air
utilisée dépend des caractéristiques de l’air ambiant, donc de la région géographique et de la
saison de l’année.
I.2.5.4 Paramètres géométriques du produit
Il est clair que le séchage est plus favorisé quand la surface de contact entre le produit et l’air
est plus importante et la distance traversée par le liquide et par la vapeur plus courte (Lukov,
1968 ; Afzal et Abe, 1998 ; Nguyen et Price, 2007). Ceci peut être obtenu par réduction de la
taille des particules. C’est pourquoi, dans la pratique, un séchage est souvent précédé par une
opération mécanique permettant de diviser le produit en fines particules. Toutefois il y a des
cas ou le produit séché doit garder sa forme d’origine (raisin sec, figue sèche). Néanmoins, si
les particules sont très fines, la perméabilité à l’air du lit de solides est faible et la vitesse de
séchage est lente. Ces deux tendances contradictoires engendrent l’existence d’une taille
optimale des éléments solides divisés. Ceci a été montré par Gorbatuk (2003) quand elle a
étudié l’effet de l’épaisseur des particules sur le procédé de séchage des cossettes de
topinambour (Figure I.17).

Figure 1.17: Effet des paramètres géométriques sur l’évolution du séchage de topinambour
(Gorbatuk, 2003).

D’après cette figure, il est clair qu’il existe une épaisseur optimale des particules pour laquelle
la vitesse du séchage est maximale.
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Influence du séchage par convection sur les aspects qualitatifs du produit

Malheureusement, les procédés de séchage des produits végétaux mènent souvent à la
détérioration des propriétés qualitatives telles que la couleur, la teneur en vitamines et les
propriétés structurelles.
I.2.6.1 Capacité de réhydratation
La plupart des produits végétaux séchés, avant d’être consommés, subissent une opération de
réhydratation. Ce procédé est complexe et il consiste en l’absorption d’eau et en la diffusion
des solutés du produit séché dans la solution (Lewicki, 1998a). Pour la caractérisation de la
réhydratation on utilise différents indices qui, en général, représentent, ou bien, la quantité
d’eau absorbée par rapport à la masse de la matière sèche Ms (g), ou bien, la masse du produit
après la réhydratation Mr (g) par rapport à la masse initiale du produit Mo (g) (Lewicki,
1998b). En autre, il existe l’indice permettant d’estimer la perte des solutés au cours de la
réhydratation défini comme (Levi et al., 1988) :

Rp =

Mr − Ms
Ms

Eq. I.20

Ces caractéristiques sont importantes car elles définissent la capacité du produit à restaurer sa
forme et son état nature. Les indices de réhydratation calculés pour quelques produits
végétaux sont présentés dans le tableau I.6.
Tableau I.6: Indices de réhydratation pour les différents produits végétaux (Lewicki, 1998b).

Produit
Indice

Pomme de terre

Pomme

Persil

R = Mr / Mo

2,873

3,779

4,636

R = Mr /Ms

3,166

4,035

5,203

Rp (Eq. I.20)

0,108

0,725

0,498

Ce tableau montre que l’absorption d’eau et la diffusion des solutés dans la solution
dépendent fortement du type de produit réhydraté.
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I.2.6.2 Substances colorantes
Parmi les caractéristiques qualitatives du produit séché, la couleur joue un rôle majeur car elle
définit les aspects marchands et l’acceptabilité des consommateurs. Les chercheurs rapportent
que plusieurs réactions peuvent influencer la couleur, telles que : la dégradation des pigments,
les réactions de brunissement, l’oxydation de l’acide ascorbique (Jackman et Smith, 1996 ;
Richard et al., 1997). Le pH et l’acidité sont aussi des facteurs importants touchant la couleur
(Cai et al., 2001). Une dégradation importante des colorants est provoquée par l’exposition
prolongée du produit à la température élevée (Maskan, 2001 ; Methakhup et al., 2005 ;
Jamradloedluk et al., 2007 ; Karabulut et al., 2007). Saguy et al. en 1978 ont montré que la
température joue un rôle clef dans la dégradation des pigments de betterave rouge. Elle
provoque la dégradation de la bétanine et l’augmentation de la quantité d’acide betalamique et
des substances de brunissement. La figure I.18 montre la cinétique de destruction de la
bétanine (Beta vulgaris) à différentes températures.

Figure I.18 : Cinétique de la dégradation de la bétanine à différentes températures (Saguy et al.,
1978)

Au vu de l’influence de la température et du temps sur les substances colorantes, il est clair
que pour préserver la bétanine il faut réduire la température et le temps de séchage.
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I.2.6.3 Vitamines
Les produits végétaux renferment des vitamines différentes qui définissent ses propriétés
nutritives. Habituellement, on utilise l’acide ascorbique (vitamine C) comme indice de
dégradation de vitamines lors de séchage. Il est utilisé grâce à sa sensibilité à la chaleur et à
l’oxygène qui est plus haute que celle d’autres composants, par exemple les vitamines A ou E
(Nindo et al., 2003).
Beaucoup de travaux montrent l’accélération de dégradation d’acide ascorbique avec
l’augmentation de la température du séchage (Frias et Oliveira, 2001; Khraisheh et al., 2004;
Erenturk et al., 2005). Une étude menée par Ramallo et Mascheroni (2004) sur le séchage
convectif d’ananas aux températures entre 45 et 75°C a montré que les pertes minimales de
vitamine C ont été observées à 45°C. Khraisheh et al. (2004) lors du séchage de pomme de
terre ont observé que plus la température est importante plus la dégradation d’acide
ascorbique est intensive.
Il est clair que la perte des vitamines dépend aussi du temps de séjour du produit à une
température élevée. Erenturk et al. (2005) ont montré que la teneur en vitamine C de
l’églantine après 12 heures du séchage à une température de 50°C est la même qu’après 6
heures à 80°C.
Considérant les résultats présentés, on peut conclure que pour une meilleure préservation des
vitamines il faut diminuer la température et le temps de séchage.
I.2.7

Méthodes d’amélioration du séchage

Pour réduire le temps et la température du séchage on utilise différents prétraitements
permettant d’endommager les membranes cellulaires et donc de faciliter la diffusion de
l’humidité.
I.2.7.1 Prétraitement thermique
Il s’agit d’une méthode classique largement utilisée dans de nombreuses industries
alimentaires. Le prétraitement thermique consiste à soumettre le produit à une température
élevée (60-100 °C) afin que les membranes cellulaires soient complètement dénaturées.
Beaucoup d’études sur le séchage rapportent une accélération de la cinétique après le
prétraitement thermique (Doymaz, 2004a ; Falade et al., 2006 ; Arervalo-Pinedo et Murr,
2006 ; Goyal et al., 2007).
Doymaz (2004a) a montré que l’immersion des mûres dans l’eau chaude à la température de
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80°C pendant 10 s permet de réduire considérablement le temps de séchage.
Falade et al. (2006) ont utilisé le blanchiment des morceaux de pomme de terre (50 x 20 x 30
mm) dans l’eau chaude à une température de 100°C pendant 2 minutes afin d’accélérer la
cinétique de séchage. Goyal et al., (2007) ont démontré que le blanchiment des prunes, même
à température relativement basse (50°C pendant 2 minutes), a un effet positif sur
l’intensification du séchage.
Néanmoins, Nieto et al., (2001) ont constaté que le prétraitement de mangues par la vapeur
avait un effet négatif sur l’évolution de séchage car il réduisait le coefficient de diffusion
effective Deff.
I.2.7.2 Prétraitement chimique
Le traitement chimique est appliqué pour réduire la résistance de la pelure de produit à la
diffusion et il est largement utilisé lors du séchage du raisin, de la fraise, de la prune, du
piment rouge (Doymaz et Pala, 2002a ; Doymaz et Pala, 2002b ; El-Beltagy et al., 2007 ;
Tarhan, 2007).
Aujourd’hui il existe une grande variété de traitements chimiques, toutefois la méthodologie
est toujours la même, elle consiste en une immersion des produits dans une solution d’oléate
d’éthyle, d’acide citrique, d’acide ascorbique, de carbonate de potassium ou autres selon les
propriétés du produit traité (Doymaz et Pala, 2002a ; Telis et al., 2004 ; Tarhan, 2007).
Doymaz et Pala (2002a) ont étudié l’influence du prétraitement par immersion dans une
solution de carbonate de potassium (0,5 kg de K2CO3 dans 10 L d’eau avec un supplément de
0,5 kg d’huile d’olive) et dans une émulsion alcaline (0,5 kg de K2CO3 dans 10 L d’eau avec
un supplément de 0,2 kg d’oléate d’éthyle) sur la cinétique de séchage du raisin. Ils ont
montré que les deux traitements accélèrent considérablement le séchage, mais du point de vue
de la qualité du produit obtenue le traitement alcalin est plus favorable. Le même effet sur le
séchage du raisin a été obtenu par Telis et al. (2004).
Doymaz (2004b) a utilisé un prétraitement par solution alcaline (2%, v/v) et carbonate de
potassium (5%, v/v) sur des prunes pour augmenter la perméabilité de leur enveloppe. Tarhan
(2007) a démontré que le traitement chimique des prunes à température élevée (60°C) est plus
efficace que celle à température ambiante.
Toutefois, même si le traitement chimique permet de faciliter le séchage de certains produits,
son application à une échelle industrielle est limitée à cause des réactions indésirables qui
peuvent avoir lieu avec les constituants.
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I.2.7.3 Prétraitement par déshydratation osmotique
Le procédé, appelé déshydratation osmotique (DO) consiste à immerger le produit à
déshydrater dans une solution sucrée (saccharose, fructose, glucose etc.) ou saline (chlorure
de sodium) fortement concentrée. Les gradients de concentration entraînent un double
transfert de masse croisé : sortie d’eau du produit vers la solution (déshydratation) et entrée de
soluté de la solution vers l’aliment (imprégnation). Pendant la DO l’aliment peut perdre
jusqu’à 50% de la teneur initiale en eau en moins de 3 heures (Lerici et al., 1985).
Beaucoup de chercheurs ont étudié l’effet de la déshydratation osmotique avant le séchage
conventionnel sur le transport d’humidité (Dixon et al., 1976 ; Ade-Omowaye et al., 2003b).
D’après la littérature, il n’y a pas d’uniformité dans le comportement au séchage des tissus
végétaux traités par la DO avec du chlorure de sodium et/ou du sucre (Alvarez et al., 1995).
Toutefois, plusieurs auteurs rapportent que la déshydratation osmotique précédant le séchage
par convection est avantageuse pour l’amélioration de la qualité du produit final. Elle limite
les changements de couleur et augmente la conservation de saveur des fruits et des légumes
secs (Lenart et Lewicki, 1988 ; Karathanos et al., 1995).
Finalement, l’emploi de la déshydratation osmotique comme prétraitement au séchage peut
être pratique quand l’agent osmotique qui se concentre dans le produit ne mène pas à la
dégradation de la qualité de ce produit (Wang et Sastry, 2000).
I.2.7.4 Prétraitement par détente instantanée contrôlée
Le procédé de la détente instantanée contrôlée (DIC) a été inventé en 1988 par l’équipe du
Professeur Karim Allaf de l’Université de Technologie de Compiègne (Allaf, 1988 ; Allaf et
al., 1992, 1993). Il s’agit d’une opération, qui consiste en un traitement thermique sous haute
pression suivi d’une détente.
Dans le cas des produits agro-alimentaires, le traitement par DIC consiste à soumettre le
produit à une pression importante (<10 Bar) et à une température élevée (≈160°C). La
pression est assurée par injection de vapeur surchauffée. Ce traitement est suivi d’une détente
très rapide qui provoque une forte baisse de pression au voisinage de produit. La faible
pression relative en vapeur d’eau, proche de la pression du vide implique une
autovaporisation et un refroidissement intense et très rapide (Louka et al., 2004a, 2004b).
L’opération de traitement par DIC accélère considérablement la cinétique de séchage par
convection du fait de la grande porosité du produit traité (Allaf et al., 1992, 1993).
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I.2.7.5 Prétraitement par champ électrique
Nous analyserons cette application dans le paragraphe 1.4 (1.4 Application des technologies
électriques aux procédés agro-industriels).
Néanmoins, nous pouvons avancer ici que l’effet recherché par ce type de traitement est la
perméabilisation des membranes cellulaires afin de faciliter le transfert des solutés et
d’humidité.

I.3

TRAITEMENT ÉLECTRIQUE

L’intérêt des champs électriques dans l'industrie agroalimentaire réside dans l’inactivation des
microorganismes

et

l'intensification

des

procédés

extractifs

(extraction,

pressage,

déshydratation osmotique, séchage) (Barbosa-Canovas et al., 1998 ; Ade-Omowaye et al.,
2001b ; Lebovka et al., 2001, 2002, 2003a ; Vorobiev et al., 2000, 2004). Parmi les
électrotechnologies, on peut distinguer celles produisant une action thermique, non thermique
ou bien une combinaison des deux. Ces électrotechnologies : champs électriques pulsés
(CEP), chauffage ohmique (CO) et décharges coronaires (Barbosa-Canovas, 1998 ; Heinz et
al., 2001 ; Knorr et al., 2001 ; Lebovka et al., 2002 ; 2003a) occasionnent généralement une
électroporation des tissus végétaux.
I.3.1

Théories d’électroporation

Depuis le constat du pouvoir perforant du traitement électrique, les chercheurs ont essayé de
lever l’ambiguïté sur la nature des effets produits sur le tissu biologique. Plusieurs travaux ont
fait appel à l’électrophysique pour décrire les dommages subis par les membranes biologiques
nommé « électroporation » ou encore « électroperméabilisation » (Hayden et al., 1969;
Langridge et al., 1985 ;

Zimmermann, 1986 ; Neumann et al., 1989, 1992). Parmi les

différentes théories décrivant la création des pores membranaires sous champ électrique, les
plus souvent citées et utilisées sont :
− La théorie de l’électrocompression proposé par Zimmermann (1986),
− La théorie de l’état métastable proposé par Weaver et Chizmadzhev (1996).
I.3.1.1 Electroperméabilisation selon la théorie de l’électrocompression
L’effet du champ électrique sur un tissu végétal peut être décrit par la théorie de
l’électrocompression utilisant la notion de potentiel transmembranaire (PTM) (Um, en V). Ce
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dernier représente la tension à laquelle la membrane est soumise lors de l’activation d’un
champ électrique externe (Zimmermann, 1986). L’attraction entre les charges de signes
opposés accumulées de part et d’autre de la membrane provoque une compression de cette
dernière (figure I.19). Une force élastique tend à s’opposer à cette électro-compression.

Figure I.19: Description schématique de l’électroperméabilisation des membranes cellulaires.

Neumann et al. (1989, 1992) ont donné l’expression de ce PTM (Um) dans le cas d’un courant
continu ou d’une impulsion rectangulaire unique (Eq. I.21):

U m = α fd c E cos θ

Eq. I.21

Avec :
α: constante dont la valeur dépend de la forme de la cellule ; α=0,75 pour une cellule
sphérique et α=1 pour une cellule rectangulaire ou allongée,
f : paramètre dépendant des propriétés électriques et de la géométrie des cellules,
θ: angle défini par la direction du champ électrique et celle du potentiel mesuré (°),
E: amplitude du champ électrique appliqué (V.m-1),
dc : diamètre de la cellule (m).
Dans le cas d’un courant pulsé (plusieurs impulsions rectangulaires) (Tsong, 1992) :
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U m = α fd c E cos θ (1 − t / τ )

Eq. I.22

Avec :
t: temps écoulé après la coupure du courant (E=0) (s),
τ: temps de relaxation (s),
Dans le cas d’un courant alternatif (sinusoïdal) (Tsong, 1992) :

Um =

αd c E cosθ

[1 + (2πντ ) ]
2

1

2

Eq. I.23

Avec :
ν: fréquence (Hz),
Les paramètres τ et f peuvent être définis par les équations (I.24) et (I.25), respectivement :

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

f =

(Kinosita et al., 1992)

(Kotnik et al., 1998)

1

Eq. I.24

Eq. I.25

1 + 0,5d cσ m (σ c + σ e )

Avec:

Cm: capacité spécifique membranaire (F.m-2),
σc: conductivité électrique cellulaire (sans membrane avec parois) (S.m-1),
σe: conductivité électrique de compartiments intracellulaires (S.m-1),
σm: conductivité électrique membranaire (S.m-1),
dc: diamètre cellulaire, pour la cellule végétale (m).
Lorsque le champ électrique dépasse une valeur critique (E>Ecr), la force électro-compressive
devient supérieure à la force élastique, on assiste à l’apparition de pores et/ou l’élargissement
de ceux déjà présents au niveau de la membrane. A ce stade, l’électroporation est supposée
être encore réversible. Une augmentation de l’amplitude du champ électrique et/ou de la durée
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de son application provoquerait alors une intensification de la perméabilisation et une
destruction irréversible de la membrane cellulaire.
Des études sur l’optimisation du traitement par champ électrique ont démontré que la
perméabilisation cellulaire se produit quand le PTM est de l’ordre de 1 V (Zimmermann,
1986 ; Neumann et al., 1989 ; Tsong, 1992). Le diamètre d’une cellule végétale est compris
entre 10 et 100 µm, donc un CEP d’intensité modérée comprise entre 100 et 1000 V/cm suffit
à atteindre un PTM de l’ordre de 1 V et donc à perméabiliser la cellule.

I.3.1.2 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.20) en écrivant :
F = Fs − Fd = 2πωrp − πγ rp2

Eq. I.26

Avec,

ω: tension linéaire d’un pore (N.m-1),
γ: tension de surface membranaire (N.m-2),
rp: rayon du pore (m).
Pour une membrane lipidique, les valeurs des tensions de surface et linéaire sont :

γ ≈ 2·10 -3 N.m-1 et ω ≈ 1,69·10-11 N (Lebedeva, 1987).
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 suivante (Weaver et Chizmadzhev, 1996) :
⎛ε
⎞ U 2C
FR = ⎜ w − 1⎟ m m π rp2
⎝ εm
⎠ 2
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Avec,

εw: constante diélectrique de l’eau (εw ≈ 80),
εm: constante diélectrique des lipides (εm ≈ 2, Weaver et Chizmadzhev, 1996),
Cm: capacité spécifique membranaire,
Um: potentiel transmembranaire, V.

γ
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-

-

-
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+ +
+
+ + +

ω

dm

Figure I.20: Formation du pore membranaire selon la théorie de l’état métastable des membranes.

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

⎛ε
⎞ U 2C
F = Fs − Fd − FR = 2πωrp − πγ rp2 − ⎜ w − 1⎟ m m π rp2
⎝ εm
⎠ 2

Eq. I.28

Suite à la formation d’un pore hydrophobe sous l’effet du champ électrique, deux types de
perméabilisation sont observables selon le diamètre du pore formé :

•

Si 2rp>dm , après coupure du courant, la membrane est entièrement restaurée. Ces
pores sont qualifiés de transitoires ou réversibles.

•

Si 2rp>>dm, après coupure du courant, les pores peuvent rester ouverts ou se refermer
partiellement. Ces pores sont qualifiés d’irréversibles.

D’après l’équation de Lebedeva (1987), le temps de vie τm de la membrane sous un champ
électrique est décrit par :
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⎛
⎞
⎜
⎟
2
πω
⎜
⎟
τ m = τ ∞ exp ⎜
2
⎛
⎛ε
⎞U C ⎞ ⎟
⎜ kT ⎜ γ + ⎜ w − 1⎟ m m ⎟ ⎟
⎜
⎝ εm
⎠ 2 ⎠ ⎠⎟
⎝ ⎝

Eq. I.29

Avec:

τ∞: temps maximal de vie de la membrane,
k: constante de Boltzmann (k = 1,381⋅10-23 J.K-1),
T: température absolue (K).
Weaver et Chizmadzhew (1996) ont proposé une équation définissant τ∞ dans le cas général:
3

τ∞ =

( kT ) 2

1

⎛
⎛ε
⎞ U 2C ⎞ 2
4π c p AD pω ⎜ γ + ⎜ w − 1⎟ m m ⎟
⎝ εm
⎠ 2 ⎠
⎝

Eq. I.30

Avec:
A : section de la coupe transversale d’une cellule (m2),
cp : densité des pores (m-1),
Dp : coefficient de diffusion de l’apparition des pores (m2.s-1).
La probabilité de survie de la membrane est déterminée par:
Eq. I.31

⎛−t⎞
S = exp⎜⎜ ⎟⎟
⎝τm ⎠

Selon cette dernière équation (Weaver et Chimadzhev, 1996), les valeurs τm > 102-103s
correspondent à une plus grande probabilité de survie de la membrane, c’est-à-dire qu’elle
restera quasiment dans le même état.
Certains auteurs ont montré expérimentalement qu’un potentiel transmembranaire compris
entre 0,1 et 1 V correspond à un temps de vie des systèmes cellulaires de l’ordre de 10 s
(Lebedeva, 1987 ; Gulyi et al., 1994 ; Weaver et Chimadzev, 1996).
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Détection de la perméabilisation cellulaire

Plusieurs recherches ont été menées sur les méthodes de détection, de suivi et de
caractérisation des changements qui peuvent survenir au niveau de la structure des tissus
végétaux soumis à un CEP (Lebovka et al., 2000a, 2001, 2002 ; Jemai et Vorobiev, 2001,
2003 ; Fincan et Dejmek, 2002 ; Fincan, 2003). Ces méthodes sont variées. Le choix de la
plus pertinente se fait en fonction des objectifs visés.
I.3.2.1 Détection par microscopie
Chang et al., (1992) ont réussi à visualiser les perforations membranaires suite à un CEP. La
figure I.21-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.

Figure I.21: 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. La taille des
pores formés et leur densité surfacique sont variables. Cette hétérogénéité est due
essentiellement à la cinétique de formation, au développement de chaque pore et à
l’orientation de la cellule par rapport aux électrodes. L’histogramme présenté dans la figure
I.21-b montre la variation de la taille des pores formés.
Teissié et al. (1988) ont détecté l’électro-perméabilisation des cellules par la pénétration de
colorants non perméants (tels que le Trypan Bleu [TB]), des colorants fluorescents (iodure de
propidium [PI], calcéine) ou en mesurant la fuite d’un métabolite endogène (triphosphate
adénosine). Des cellules sont alors traitées par CEP dans un colorant contenant le TB (si
nécessaire), incubées pendant 5 minutes à température ambiante puis observées. Des cellules
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sont considérées comme perméabilisées si leur cytoplasme est de couleur bleu dans le cas de
TB ou fluorescent dans le cas de PI. C’est la conséquence d'un accès facilité au cytoplasme.
Fincan et Dejmek (2002) ont réussi à voir l’effet de l’intensité du CEP sur un tissu d’oignon,
par visualisation directe grâce à la microscopie par transmission. La technique utilisée se base
sur l’utilisation du rouge neutre (0,02 g/ml) (NR) qui change de coloration avec le pH
(coloration évoluant du rouge au jaune de pH 6,8 à pH 8). Le NR a été appliqué sur des
compartiments cellulaires avec un pH acide (vacuole par exemple). Donc si les membranes
sont perméabilisées, le NR diffuse vers un autre compartiment (pH entre 6,8 et 8) à l’intérieur
de la cellule qui vire au jaune.
I.3.2.2 Détection par mesure de conductivité
Il s’agit d’une méthode facile et efficace qui permet une détection rapide de la
perméabilisation cellulaire. Cette dernière se traduit par une augmentation de la conductivité
électrique comme résultat de la libération du liquide cellulaire. Cette méthode a été
développée par des chercheurs russes (Rogov et Gorbatov, 1974). Ils ont proposé de calculer
un indice de perméabilisation cellulaire Z par l’équation suivante:

Z=

σ −σi
σ −σd

Eq. I. 32

Avec:
Z: indice de perméabilisation de tissu,
σ: conductivité électrique mesurée (S.m-1),
σi: conductivité électrique du tissu intact (S.m-1),
σd: conductivité électrique du tissu entièrement détérioré (S.m-1).
Angersbach et al., (1999) ont montré que l’indice de désintégration cellulaire Z peut être aussi
déterminé en se basant sur les mesures de conductivité des tissus, intacts et perméabilisés à
basses et à hautes fréquences. Cet indice est donné par l’équation suivante.

⎛ σ ih ⎞ l
⎜⎜ h ⎟⎟σ d − σ il
σ
Z = ⎝ d h⎠
σ i − σ il

Eq. I. 33
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Avec:

σil: conductivité électrique du tissu intact à basses fréquences (103-104 Hz), (S.m-1),
σdl: conductivité électrique du tissu traité à basses fréquences (103-104 Hz), (S.m-1),
σih: conductivité électrique du tissu intact à haute fréquence (106-107 Hz), (S.m-1),
σdh: conductivité électrique du tissu traité à haute fréquence (106-107 Hz), (S.m-1).
La figure I.22 montre la conductivité électrique mesurée à différentes fréquences selon

Conductivité électrique, mS/cm

différents traitements appliqués.

Témoin 1
Témoin 2
Traitement par CEP
Traitement mécanique
Congelé - décongelé

Fréquence, Hz

Figure I.22 : 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., 2001a). Les
caractéristiques de CEP sont : 2,5 kV/cm, 50 impulsions de 575 μs chacune.

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

Eq. I. 34

m
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où l’indice d’Archie m pour différents tissus biologiques varie entre 1,8 et 2,5.

I.3.2.3 Tests rhéologiques
Un traitement électrique provoque un changement des propriétés mécaniques des tissus
végétaux du fait de la perméabilisation des membranes cellulaires. Cette modification peut
être évaluée indirectement par des tests rhéologiques. Les plus largement utilisés sont des
tests de relaxation et des tests de compression.
Fincan et Dejmek (2003) ont utilisé le test de relaxation pour un tissu de pomme de terre,
traité par un CEP d’une intensité de 1000 V/cm et d’un nombre variable d’impulsions de
100μs. Ils ont montré que l’augmentation du temps de traitement mène à une moindre
résistance mécanique du tissu. Le même résultat a été obtenu par Lebovka et al. (2005) pour
un tissu de pomme, traité par un CEP d’une intensité de 70 V/cm d’une durée variable. La
courbe de relaxation obtenue est présentée sur la figure I.23.

Figure I.23: Relaxation de la force pour un tissu de pomme traité par un CEP
de 70 V/cm d’une durée variable (Lebovka et al., 2005).

On voit que le tissu perd de l’élasticité avec le temps et que l’échantillon bien perméabilisé a
un comportement de relaxation proche de celui d’un produit congelé et ensuite décongelé.
I.3.3

Influence des paramètres du champ électrique sur la perméabilisation cellulaire

Le degré de perméabilisation du tissu végétal dépend de plusieurs paramètres du champ
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électrique, tels que l’intensité du champ, la durée du traitement et la température du produit
traité.

I.3.3.1 Influence de l’intensité du champ électrique
L’intensité du champ électrique joue un rôle très important dans les procédés de
perméabilisation. Selon la théorie de l’électrocompression (paragraphe I.3.1.1) l’intensité du
champ électrique doit atteindre une valeur critique pour que l’on puisse observer la
perméabilisation cellulaire.
Plusieurs travaux ont évoqué la nécessité d’augmenter l’intensité pour accélérer
l’électroporation du tissu végétal (Bazhal et Vorobiev, 2000 ; Lebovka et al., 2000a ; AdeOmowaye et al., 2001a ; Bazhal et al., 2003). Cela a été démontré par Lebovka et al. (2002)
lors de CEP sur des pommes de terre (Figure I.24).

Figure I.24: Influence de l’intensité du CEP sur l’indice de désintégration cellulaire Z (Lebovka et
al., 2002) : durée d’une impulsion ti=100 μs , pause Δt=10 ms, T° de traitement=25°C.

Comme on peut le voir, l’augmentation de l’intensité du champ électrique accélère
considérablement l’électroporation. Toutefois, il existe une intensité optimale de
perméabilisation du tissu végétal occasionnant des pertes énergétiques minimales. Bazhal et
Vorobiev (2000) 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. Lebovka et al. (2002)
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ont trouvé pour l’électroperméabilisation de la pomme, de la pomme de terre et de la carotte
que l’intensité optimale, du point de vue énergétique, se situe autour de U=400V/cm.

I.3.3.2 Influence de la durée du traitement
Le temps de traitement tCEP est défini comme :

tCEP=Nnti

Eq. I.35

Avec :

N: nombre de trains d’impulsions,
n: nombre d’impulsions par train,
ti: durée d’une impulsion (s).
L’efficacité du CEP augmente si son application est prolongée (Bazhal et Vorobiev, 2000 ;
Lebovka et al., 2000a, 2002 ; Fincan et al., 2004). La figure I.25 montre la cinétique de
perméabilisation d’un tissu de betterave rouge après différents traitements par CEP.

Figure I.25: Influence du nombre d’impulsions sur la conductivité électrique d’un tissu de betterave
rouge (Fincan et al., 2004).

Il existe toujours un certain temps au-delà duquel la conductivité électrique σ n’augmente
plus. Par ailleurs, le phénomène d’électroperméabilisation peut être directement relié à
l’énergie électrique mise en jeu lors du traitement par CEP. L’énergie consommée durant le
traitement électrique (W, kJ/kg) est définie par l’équation:
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W =

U ⋅ I ⋅ n ⋅ ti
m

Eq. I.36

Avec:

U: tention (V),
I: intensité du courant (A),
m : masse de produit traité (kg).

I.3.3.3 Influence de l’ échauffement du tissu
L’influence de l’échauffement d’un tissu végétale sur l’électroperméabilisation cellulaire est
peu connue. Les études qui ont tenté d’élucider l’effet de la température sur la
perméabilisation cellulaire lors d’un traitement par champ électrique sont rares (Zimmermann,
1986 ; Lebovka et al., 2004a, 2004b, 2005). Zimmermann (1986) a démontré que le potentiel
critique (Um) de la cellule varie beaucoup avec la température. Pour la Valonia utricularis à
4°C il est de 1,5-2 V, mais à une température de 45-50 °C il passe à 0,5 V.
Lebovka et al. (2005) ont étudié l’effet de la température lors de CEP sur des tissus de
pomme. Les résultats obtenus sont présentés sur la figure I.26. Les auteurs ont trouvé que plus
la température du tissu est élevée plus le traitement est efficace. Pour décrire le rapport entre
l’énergie d’activation Wa (J.mol-1), la température de traitement (T ,°C) et le temps nécessaire
pour atteindre une semi-dénaturation du tissu (τE, s) ils ont proposé une équation empirique:

τ E ( E , T ) = τ E ,∞ exp

(

WE

RT 1 + ( E / EO )

2

)

,

Eq. I. 37

Avec :

τE,∞: temps nécessaire pour atteindre une semi-dénaturation du tissu à température
infinie (s),

WE : energie d’activation (J.mol-1),
E : intensité du champ électrique (V/cm),
Eo : paramètre empirique ajustable (V/cm),
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Figure I.26 : Influence de la température sur l’évolution de l’indice de désintégration cellulaire Z lors
du traitement de pommes par CEP avec une durée d’impulsions ti=10-4s. Ici τ représente le temps
nécessaire pour atteindre une semi-désintégration du tissu (Z=0,5) (Lebovka et al., 2005).

Notons qu’un traitement efficace par CEP à des intensités de l’ordre de 200-1000 V/cm est
généralement très court (t=10-4-10-2s). L’échauffement du produit n’est donc que de quelques
degrés. Toutefois, un traitement combinant les effets électriques et thermiques peut être très
efficace. Un tel procédé réunissant ces deux effets est le chauffage ohmique.
I.3.4

Principe du chauffage ohmique (CO)

Le chauffage ohmique (CO) est un chauffage volumique par conduction électrique directe au
sein du produit. L’énergie électrique est dispersée par effet Joule dans chaque élément de
volume du produit et permet de le réchauffer dans sa masse. Contrairement au CEP, le CO
consiste à appliquer au produit un champ électrique d’une intensité relativement faible
(E<100 V/cm) pendant une durée assez longue (t≈10-102s).
La variation de la température lors du chauffage ohmique T(t,r) est décrite par l'équation de
l'équilibre thermique (De Alwis et al., 1990 ; Fryer et al., 1993 ; Davies et al., 1999) :

∂ ( ρCT )
= ∇ ( λ ∇T ) + Q
∂t

Eq. I.38
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Avec:

ρ=ρ (r): masse volumique de la matière (kg.m-3),
C=С (r): capacité calorifique (J.K-1kg-1),
λ=λ (r): conductivité thermique (Wm-1K-1),
r: coordonnée spatiale (m),
Q: vitesse du chauffage volumique (W.m-3).
Conformément à la loi de Joule, la vitesse du chauffage Q(r) est directement proportionnelle
au carré de la tension du champ électrique et à la conductivité du système :
2

Q ( r ) = σ ( r ) E ( r ) = σ ( r ) ∇u ( r )

Eq. I.39

2

Avec :
σ(r): conductivité électrique de l'environnement (S.m-1),
E(r): intensité du champ électrique (V.m-1),
u(r): potentiel au point d'observation (V).
L’intensité du champ électrique Е peut être modifiée par la variation de la distance entre les
électrodes ou par la variation de la tension appliquée. La valeur de u(r) peut être définie par la
solution de l’équation de Laplace (Davies et al., 1999) :

∇(σ (r )∇u (r )) = 0

Eq. I.40

Les équations (I.39) - (I.41) peuvent être résolues si les conditions initiales et les conditions
limites sont connues.
Un facteur très important pour l'efficacité du chauffage ohmique est la conductivité électrique
du produit. La conductivité électrique augmente avec la température, et pour les biomatériaux,
la conductivité électrique est en général une fonction linéaire de la température (Davies et al.,
1999) telle que:

σ = σ 0 (1 + mT )

Eq. I.41

Avec:
σo: constante (S.m-1),
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m: coefficient de conductivité électrique (S.m-1K-1),
T: température (°C).
Ainsi, lors du traitement électrique, la vitesse de génération de chaleur par effet Joule
augmente. La différence entre les caractéristiques électriques des phases liquides et solides à
l'intérieur d’un système polyphasé assez complexe complique la détermination de la vitesse
du chauffage Q=Q(r).
I.3.5

Modèles mathématiques décrivant le procédé de chauffage ohmique

La simulation mathématique fournit un pronostic de l'efficacité du chauffage ohmique sans
pour cela réaliser d’essais industriels coûteux. Il existe quelques modèles de chauffage
ohmique. Ces derniers sont basés sur les solutions des équations telles que (I.39) - (I.40) et les
équations décrivant les échanges de chaleur avec le milieu extérieur.
Dans le modèle de De Alwis et Fryer (De Alwis et al., 1990), le chauffage ohmique a été
étudié dans le cas d’une particule cylindrique située dans un liquide statique. Dans le modèle
de Sastry-Palaniappan (Sastry et Palaniappan, 1992), le procédé du CO en flux continu a été
étudié pour le cas unidimensionnel. Dans ces deux modèles, les effets de la convection ont été
négligés ou simplifiés. Orangi et al., (1998) ont proposé un modèle mathématique du CO d’un
mélange binaire de type liquide-solide pour un écoulement continu dans un tube cylindrique.
Le champ électrique a été appliqué le long de l'axe du tube et le mélange binaire est chauffé,
en traversant le tube.
Les auteurs ont évalué l'influence de divers facteurs, telles que la taille des particules et les
caractéristiques électriques des composants. Il a été démontré que lors du mouvement le long
de tube, la température des particules est d'abord inférieure et ensuite supérieure à celle du
liquide (Figure I.27).

Figure I.27: Distribution de la température sur les composants du système diphasé lors du chauffage
ohmique (Orangi et al., 1998).
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Cet effet a été nommé l’inversion thermique et expliqué par l'augmentation de la conductivité
électrique avec la température, qui est plus rapide pour les particules solides que pour le
liquide.
I.3.6

Chauffage ohmique des membranes cellulaires

Les membranes cellulaires sont les éléments les plus résistifs des tissus végétaux. C'est
pourquoi une génération maximale de chaleur par effet Joule est observée au niveau des
membranes. Une ancienne hypothèse prétend que les membranes sont fortement surchauffées
et même détruites lors du chauffage ohmique (Zagorulko, 1958). Cependant, des calculs
détaillés, prenant en considération l'échange de chaleur, montrent que dans des conditions
ordinaires de chauffage ohmique (Е=10-100 V/cm, t=1-100 s), la surchauffe des membranes par
rapport au milieu liquide n'excède pas quelques degrés (Lebovka et al., 2000b).
Une assez grande surchauffe des membranes survient lors de l'utilisation des impulsions à
haute tension pour les systèmes membranaires à grosses enveloppes. Par exemple, pour
l'enveloppe du “stratum corneum” (épaisseur approximative 15 μm), une augmentation de la
température de 70°С a été observée pour des impulsions de 10 ms à Ε=50 kV/cm (Pliquett et
al., 1996 ; Pliquett et al.,1999).

I.3.7

Facteurs contrôlant l'efficacité du chauffage ohmique

I.3.7.1 Paramètres du champ électrique
La fréquence et la forme des impulsions sont les paramètres les plus importants pour le
chauffage ohmique. Imai et al. (1995) ont étudié le chauffage ohmique du radis blanc dans
une gamme de fréquence de 50 à 103 Hz. Ils ont montré qu’à 50 Hz, le chauffage est plus
rapide. Ceci a été expliqué par les effets d'électroporation. Lima et al. (1999a) remarquent que
le chauffage ohmique est plus rapide avec la réduction de la fréquence. Lima et al. (1999b)
ont étudié l'influence du prétraitement ohmique sur l’efficacité du séchage par convection et
sur le rendement en jus lors du pressage de produits végétaux. Ils ont montré qu’un traitement
à la fréquence de 4 Hz avec des impulsions en dents de scie est plus efficace qu’un courant
sinusoïdal à 60 Hz.
Kulshrestha et al. (2003) ont étudié la diffusion après un traitement de betteraves à sucre par
CO d’une intensité E=0-23,9 V/cm à une fréquence ν=0-5000 Hz. Il a été montré que
l'augmentation de E et la réduction de la fréquence accélèrent la diffusion. Il faut remarquer,
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cependant, que l'application d’un CO à haute fréquence (de 100 kHz à 1 MHz) permet d'éviter
la corrosion électrolytique (Reznick, 1996).
I.3.7.2 Viscosité de la phase liquide
Un facteur très important pour le chauffage ohmique est la viscosité de la phase liquide.
D’après Fryer et al. (1992), au cours du chauffage d'un échantillon dans un liquide
électroconductible, plus le liquide est visqueux, plus la vitesse de chauffage du liquide est
élevée. L'augmentation de la viscosité s’accompagne en effet d’une réduction des flux
convectifs. Cela mène à des températures élevées dans les zones de densité maximale de
courant électrique. La génération d'énergie au cours du chauffage ohmique dépend de la
température. Des chambres d'écoulement paraissent avantageuses pour une meilleure agitation
du liquide, ce qui produit un chauffage ohmique beaucoup plus homogène (Sastry, 1993). Un
modèle théorique visant à éclaircir le mécanisme du transfert de chaleur entre les particules
solides et le liquide a été développé par Sastry et Palaniappan (1992). Les auteurs ont
démontré que la réduction du transfert de chaleur entre les particules et le liquide mène à une
augmentation de la vitesse du chauffage ohmique. Khalaf et al. (1996) ont étudié l'influence
de la viscosité du liquide sur l'efficacité du chauffage ohmique de suspensions ayant une
phase solide avec conductivité électrique plus faible que celle de la phase liquide. Il a été
montré que dans les chambres ohmiques statiques, la viscosité du liquide n'a visiblement pas
d’influence sur l'efficacité du chauffage ohmique.
Néanmoins, dans les chambres vibratoires ou d'écoulement continu, une vitesse de chauffe
plus importante a été observée lors d'une augmentation de la viscosité du liquide. Une étude
plus détaillée est requise pour mieux appréhender ces phénomènes.
I.3.7.3 Taille des particules solides
Dans (Zareifard et al., 2003), l'efficacité du chauffage ohmique a été étudiée sur des systèmes
diphasés avec des particules de carotte. Il a été démontré que le temps de chauffage requis
s’allonge lorsque la taille des particules et leur concentration dans le mélange augmentent.
I.3.8

Conductivité électrique effective du système hétérogène

La conductivité électrique est un des facteurs principaux, contrôlant l'efficacité du CO des
systèmes hétérogènes alimentaires. Certaines données de conductivité électrique des produits
alimentaires liquides et solides sont classifiées dans les travaux de Stirling (1987) et de
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Marcotte, (1999). La génération de chaleur ohmique, sous une tension appliquée, dépend de la
conductivité électrique effective de milieu hétérogène, qui dépend elle-même de la fraction
volumique de la phase solide. Dans (Sastry, 1991), il est indiqué que la quantité de solides
dans la suspension est un facteur important, qui définit la vitesse de chauffage des systèmes
diphasés. Dans (Palaniappan et Sastry 1991), la conductivité électrique a été étudiée
expérimentalement en fonction de la fraction volumique de la phase solide pour des jus
d'orange et des tomates. Il existe plusieurs modèles semi-empiriques décrivant la conductivité
électrique d’une suspension en fonction de la concentration volumique et de la conductivité
électrique de ses composants. Le modèle de l'environnement effectif de McLachan,
généralisant celui de Burgmen (Glover, 2000), est le plus souvent utilisé (McLachan, 1989).
Pour le modèle de McLachan, la dépendance de la conductivité électrique du système à la
fraction volumique de la phase solide est définie par l'équation :

ϕ (σ S1 / t − σ m1 / t )
(1 − ϕ )(σ L1 / t − σ m1 / t )
+
= 0.
σ S1 / t − σ m1 / tϕ p /(1 − ϕ p ) σ L1 / t − σ m1 / tϕ p /(1 − ϕ p )

Eq. I.42

Avec :

t: coefficient (t=1.3 et t=2 pour les systèmes bidimensionnels et tridimensionnels
respectivement),

φp: concentration de percolation d'éléments moins conductibles (%),
φ: concentration de la fraction solide (%),
σS: conductivité électrique de la phase solide (S.m-1),
σm: conductivité électrique de la phase liquide (S.m-1).
La concentration de percolation est φp=0.4073 pour les systèmes bidimensionnels, φp=0,6839
pour les systèmes tridimensionnels (Stauffer, 1994). Cependant lors de l'utilisation de modèle
semi-empirique, on ne peut avoir qu’une évaluation approximative de la conductivité
électrique effective des systèmes hétérogènes.
I.3.9

Distribution de la température lors du chauffage ohmique

Au cours du chauffage ohmique d’un système homogène, la génération de chaleur à l'intérieur
de ce système l’est également. Mais pour les systèmes hétérogènes la distribution du champ
électrique sera hétérogène (De Alwis et al., 1990). L'homogénéisation de la température à
l'intérieur du système hétérogène est assez longue et les températures locales des composants
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peuvent être très différentes. La distribution de températures pour des objets hétérogènes lors
du chauffage ohmique peut être étudiée à l’aide de la thermométrie tomographique, de la
résonance magnétique nucléaire et des détecteurs thermosensibles à cristaux liquides
(Schrader et al., 1992 ; Hill, 1995 ; Chang et al., 1998 ; Sastry et Li, 1996 ; Nott et Hall,
1999 ; Nott et al., 2000 ; Ye et al., 2003).
Des méthodes de simulation par ordinateur permettent aussi d’obtenir les cartes théoriques de
la distribution des températures dans les systèmes hétérogènes. La figure I.28 montre un
exemple de champ de température dans un système de type liquide-solide avec des particules
anisotropes lors du chauffage ohmique (Lebovka et al., 2003b).
b)

a)

Figure I.28: Cartes théoriques de la distribution des vitesse du chauffage Q(r) dans les systèmes
hétérogènes:a – particules anisotropes situées parallèlement au champ électrique appliqué, b – particules
anisotropes situées perpendiculairement au champ électrique appliqué (Lebovka et al., 2003b).

Deux cas sont présentés : des particules anisotropes situées parallèlement (a) et
perpendiculairement (b) au champ électrique appliqué. On peut voir que la génération
d'énergie ohmique sur les particules situées perpendiculairement au champ électrique est plus
intense que pour les particules situées parallèlement.
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APPLICATION DES TECHNOLOGIES ÉLECTRIQUES AUX PROCÉDÉS AGRO-

INDUSTRIELS

Le traitement électrique consiste à perméabiliser les membranes cellulaires. Cela peut
déboucher sur une inactivation des microorganismes ainsi qu’un transfert de matière facilité.
Les CEP et la CO ont démontré leur efficacité pour plusieurs applications : l’inactivation
microbienne, le pressage des produits végétaux, l’extraction de solutés par solvant, la
déshydratation osmotique et le séchage.
I.4.1

Inactivation microbienne

Plusieurs études ont mis en relief l’effet létal du traitement électrique sur les
microorganismes. Lanoisellé et al. (2004) ont montré qu’un CEP modéré (7 kV/cm, 368
impulsions de 10 μs) s’accompagne d’une réduction de 2,96 log de B. subtilis, E. coli et P.

syrinagae. Jayaram et al. (1992) ont obtenu 3 réductions décimales de la population de
Lactobacillus brevis, avec un CEP à 25 kV/cm, à 24°C pendant 2,5 ms. Raso et al., (1998) ont
montré qu’un traitement de 2 impulsions, à 30 kV/cm, entraîne une réduction de 6 log de la
population de Byssochlamys fulva, dans du jus d’airelles et de 1 log dans le jus de tomate.
Su et al., (1996) ont indiqué une réduction de 1,3 log de spores de Bacillus subtilis dans une
suspension après 0,5-3 ms à 30 kV/cm. Marquez et al. (1997) ont obtenu en traitant à 50
kV/cm et à 25°C un taux d'inactivation de 3,4 à 5 log pour des suspensions de spores de B.

subtilis (30 impulsions) et de B. cereus (50 impulsions), respectivement. Amiali et al. (2006)
ont obtenu par CEP (20 kV/cm pour 210 μs) des réductions de 1,4 ; 2,3 et 3,7 log de l’E. coli
O157: H7 à 20, 30, et 40°C, respectivement.
I.4.2

Amélioration de l’extraction

La possibilité d’améliorer l’extraction des composants des cellules biologiques en utilisant un
champ électrique est connue depuis longtemps. Un certain nombre d’unités de recherche en
Ukraine se sont intéressées à l’usage de l’électricité dans le procédé d’extraction de sucres
(Bazhal et Gulyi, 1983a ; 1983b ; Bazhal et Kupshik, 1983 ; Gomanyuk et Kalina, 1983 ;
Katrokha et al., 1984). Zagorulko (1958), Guly et al. (1994) et Kupchik et al. (1996) ont
montré qu’un prétraitement électrique augmente la pureté du jus de 1 à 3% et réduit les pertes
de sucres de 30 à 50% par rapport aux pertes d'une diffusion classique.
Une étude récente sur l’extraction de sucres de betterave à sucre par un prétraitement
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électrique a été menée par El-Belghiti (2006). Les résultats obtenus sont présentés sur la
figure I.29. L’auteur a montré que plus l’intensité des CEP et son temps d’application sont
importants, plus l’extraction aqueuse est accélérée. Il a montré aussi que le jus de diffusion
obtenu après CEP est plus limpide que celui issu d’un traitement thermique.

Figure I.29: Rendement en solutés extraits lors d’une diffusion à température ambiante pour un
rapport liquide/solide de 3 (El-Belghiti, 2006). a) Influence de l’intensité de CEP appliqué
pendant t=0.1s, b) Influence de la durée de traitement à une intensité constante E=670V.

Chalermchat et al. (2004) ont étudié l’influence d’un prétraitement par CEP sur l’extraction
des colorants de betterave rouge. Ils ont observé une augmentation par 5 de la quantité de
solutés extraits, après un traitement électrique de 1 kV/cm pendant 0,0243 s.
Barskaya et al. (2000) ont montré une accélération de 40 à 50 fois pour l’extraction aqueuse
de solutés à partir de produits végétaux après un traitement par décharges électriques à haute
tension (0,1-1,5 kJ et 100-500 impulsions).
I.4.3

Amélioration du pressage

Un CEP sur tissu cellulaire améliore de manière significative un pressage consécutif. Une
étude menée par Knorr et al., (1994) sur le pressage des carottes prétraitées par CEP a montré
une amélioration importante du rendement en jus. Après un CEP à 2,6 kV/cm, les auteurs ont
observé une intensification du rendement de 51,3 % à 76,1 % avec un pressage à 10 MPa.
Une série d’études avec CEP suivies d’un pressage a été menée dans l’équipe de Unité Génie
des Procédés Industriels de l’UTC. L’amélioration du pressage a été mise en évidence par
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Bazhal et al., (2000) pour des particules de pommes. Ils ont observé une amélioration du
rendement en jus de 30 à 62 % en combinant un pressage à 3 bars et un CEP à 0,5 kV/cm.
Une autre étude effectuée par Bouzrara (2001) montre que le rendement en jus de betteraves à
sucre peut être augmenté de 26,3 % à 78,5 % en combinant CEP et pression.
Praporscic (2005) a étudié l’influence d’un prétraitement par CO sur la cinétique de pressage.
Il a montré qu’un chauffage ohmique de 50 V/cm pendant 45 secondes accroît le rendement
en jus de 30 à 50 % pour les pommes de terre et de 50 à 75 % pour les pommes (figure I.30).

Figure I.30: Rendement en jus extrait lors d’un pressage à 5 bars accompagné d’un CEP et d’un
CO (Praporscic, 2005).

Ce rendement est proche de celui obtenu par CEP (75 %). Toutefois le chauffage ohmique
nécessite une consommation énergétique bien plus importante que le CEP.
I.4.4

Amélioration de la déshydratation osmotique

La possibilité d’amélioration de la déshydratation osmotique (DO) par un prétraitement par
CEP et par CO a été aussi étudiée. Ade-Omowaye et al. (2002) ont montré que pour le
paprika, la cinétique de DO à 20°C obtenue après prétraitement à 2,5 kV/cm est comparable à
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celle d’une DO réalisée à 55°C. La combinaison du CEP (2,5 kV/cm) avec la DO a donné des
produits contenant plus de vitamine C et de caroténoïdes que le paprika déshydraté
osmotiquement à 55°C.
L’amélioration de la DO par CEP a été également mise en évidence par Taiwo et al., (2001).
Après un prétraitement de pommes par CEP à 1.4 kV/cm pendant 0,016 s, ils ont observé une
augmentation de la perte en eau de 50 % et une réduction du gain de solides. Amami (2006) a
démontré que les échantillons de pomme traités par CEP (E=0,9 kV/cm, tCEP=0,75 s) ont eu
une perte en eau de 40 et 51 % et un gain en solides de 35 et 57 % plus élevés que les
échantillons non traités après 4 heures d’immersion dans la solution osmotique de
concentration initiale 44,5 et 65°Brix, respectivement. Marchal et al. (2005) ont rapporté que
l’exposition de fraises fraîches à un blanchiment par chauffage ohmique de 2 min permet
d’obtenir une amélioration de la diffusion de l’eau et du sucre au cours de la DO. La teneur en
matière sèche des fraises au bout de 4 h est ainsi portée de 6% à 19% en absence de
blanchiment, et à 42% après chauffage ohmique maintenu 30 s à 85°C.
I.4.5

Amélioration du séchage

Bien que le CEP et le CO aient souvent démontré leur efficacité, peu de travaux ont été
publiés concernant ces technologies pour l’amélioration du séchage. Une étude comparative a
été menée par Wang et Sastry (2000) sur séchage de carottes et de pommes de terres
prétraitées par un champ électrique. Elle a montré que la cinétique du séchage était alors
significativement améliorée. Les auteurs ont observé que le prétraitement par chauffage
ohmique est même plus efficace que celui par convection ou par micro-ondes. L’amélioration
du séchage a également été mise en évidence par Zhong et Lima (2003) sur le séchage de
pommes de terre par lyophilisation. Ils ont montré qu’un traitement électrique, même à une
intensité faible (E=50-70 V/cm) réduit le temps de séchage de 22–24%. Une série d’études a
été menée par Ade-Omowaye et al. (2001a, 2001b, 2003a, 2003b) concernant l’influence des
CEP sur le séchage des produits végétaux. Les auteurs ont observé une réduction du temps de
séchage de la noix de coco de 22%, après un CEP de 2.5 kV/cm pendant 0,115 s (AdeOmowaye et al., 2001a). Un autre article d’Ade-Omowaye et al. (2001b) indique une
réduction du temps de séchage de 22% pour le paprika prétraité par CEP. Dans AdeOmowaye et al. (2003a), les auteurs ont comparé la cinétique du séchage du poivre en
fonction du nombre d’impulsions de durée constante. Les résultats obtenus sont présentés sur
la figure 1.31.
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Figure 1.31: Influence du traitement par CEP (E=2 kV/cm, énergie par impulsion de 320 J/kg) sur la
cinétique du séchage convectif du poivre (T= 60°C et vitesse d’air de 1 m/s, Ade-Omowaye et al.,
2003a).

Au vu de la corrélation entre le nombre d’impulsions et la cinétique de séchage, il est clair
que plus le tissu est perméabilisé, plus la vitesse de séchage est élevée.

I.5

CONCLUSION

L’opération du séchage doit garantir la préservation des qualités nutritives et l’obtention d’un
taux d’humidité éliminant tout risque de dégradation du produit. Un séchage opéré sur des
produits végétaux, souvent consommés cuits, reste délicat car ceux-ci ont une forte teneur en eau
et des composés nutritifs facilement altérables tels que les vitamines et des substances colorantes.
Or, lors du séchage par air chaud, le produit atteint une température de l’ordre de 80°C et ceci
pendant 3 à 10 heures. Le procédé est donc coûteux sur le plan énergétique. Le produit final est
endommagé tant sur le plan physique que biologique avec une réhydratation lente et incomplète.
Afin d’intensifier et « adoucir » le séchage, plusieurs techniques sont proposées dans la
littérature, de nature mécanique, thermique, chimique et électrique. Toutefois, cette revue
bibliographique nous a montré que la plupart de ces techniques trouve une application limitée.
Un produit prédécoupé en des particules très fines formera un lit peu perméable à l’air de
séchage. La vitesse de séchage sera donc lente. Un traitement thermique cause une dégradation
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irréversible des propriétés qualitatives du produit. Un traitement chimique ou une DO engendrent
des réactions indésirables avec les constituants. Pour remédier à cela, on peut faire appel à des
électro-technologies capables de perméabiliser la cellule sans l’apparition d’effets secondaires.
Le traitement électrique est sélectif et ne s’attaque qu’aux membranes sans endommager les
autres constituants cellulaires. Toutefois, les recherches effectuées sur la combinaison du
traitement électrique et du séchage sont rares. Le mécanisme de perméabilisation cellulaire sous
champ électrique n’a lui même pas suffisamment été étudié auparavant. Il manque en particulier
des données sur l’effet d’un CEP à température élevée (T≈50°C) et sur l’effet d’un CO où la
perméabilisation du tissu et un chauffage du produit peuvent se produire simultanément.
En conclusion, il est intéressant d’éclaircir l’effet d’un prétraitement par champ électrique (CEP
et CO) sur le séchage par convection des végétaux à des températures modérées (T≈50°C). Il
nous semble aussi intéressant d’étudier les propriétés qualitatives (réhydratation, couleur,
texture) des produits prétraités par CEP ou CO poursuivis par un séchage. Un autre objectif de
notre travail sera l’étude de la perméabilisation cellulaire sous un traitement par CEP et DO à des
températures modérées.
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PRODUITS BIOLOGIQUES ÉTUDIES

II.1.1 Pomme de terre
Les pommes de terre de bonne qualité (de variété Agata) ont été achetées dans un
supermarché local (Intermarché de Royallieu, Compiègne, France). Au cours des essais les
pommes de terre ont été conservées à 4°C. Le stock de produit a été renouvelé chaque
semaine pour éviter la dégradation des échantillons. La teneur en eau initiale de produit a été
en moyenne de 83-85 %. Le degré Brix du jus fraîchement obtenu a été de 5,1-5,7 °Brix.
II.1.2 Betterave rouge
Les betteraves rouges (Beta vulgaris) de bonne qualité (de variété inconnue) ont été achetées
dans un supermarché local. Pour préserver une bonne qualité au produit, les racines ont été
conservées dans une chambre froide à 4°C et 80 % d’humidité de l'air. La teneur en eau
initiale de racines a été en moyenne de 87-88 %. Le degré Brix du jus fraîchement obtenue a
été de 13-13,7 °Brix.
II.1.3 Betterave à sucre
Une sucrerie située à 30 km de Compiègne (Sucrerie Union SDA, Vic sur Aisne, France)
nous a approvisionnée en betterave à sucre pendant toute la campagne sucrière. Les
échantillons ont été choisis directement dans l’usine, ensuite ils ont été lavés et mis en sacs
plastiques pour éviter leur déshydratation. Les racines ont été conservées dans une chambre
froide à 4°C et 80 % d’humidité de l'air de. Le stock de racines a été renouvelé chaque
semaine. La teneur en eau initiale de produit était de 85-87 %. Le degré Brix du jus
fraîchement obtenu à partir de ces betteraves était de 18-26 °Brix.
II.1.4 Vérification de la qualité
Pour assurer les mêmes conditions d’essais et une bonne répétition des résultats, nous faisions
un contrôle de la qualité des produits. Avant tout, nous avons fait un contrôle visuel de l’état
des échantillons : taille du produit, rigidité, couleur, absence d’altération mécanique de la
surface et absence de zones moisies ou putréfiées. Ensuite, les échantillons subissaient un
contrôle électro-physique, c'est-à-dire une mesure de la conductivité électrique initiale.
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TRAITEMENT ÉLECTRIQUE

Nous avons utilisé deux types de générateurs des champs électriques : générateurs de champs
électriques pulsés (CEP) et générateurs de chauffage ohmique (CO) à courant alternatif.
II.2.1 Générateurs de champs électriques pulsés (CEP)
Pour le traitement des tissus végétaux par champs électriques pulsés nous avons utilisé trois
générateurs de puissance et des protocoles des traitements différents.
II.2.1.1 Générateur de CEP monopolaires avec inversion d'impulsions
Ce générateur a été conçu par le service électronique de l’UTC (figure II.1). Le générateur
fourni des impulsions monopolaires, mais il permet de changer la polarité d'impulsions après
chaque série (train) d’impulsions (figure II.2).

Figure II.1: Générateur des CEP

L’appareil est relié à un ordinateur. L’ordinateur est muni d’un logiciel développé avec
HPVEE 4.0 (Agilent, Etats-Unis) qui assure la programmation de génération des impulsions.
Il permet aussi d’enregistrer l’intensité de champ électrique, la valeur du courant pour chaque
impulsion et la résistance du système pendant les repos entre les trains. Les résultats sont
enregistrés par le logiciel dans un fichier Excel.
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La zone de traitement est munie d’une enceinte de protection pour éviter le contact du
personnel avec l’installation sous tension.

Figure II.2: Caractéristiques des impulsions

Les caractéristiques techniques du générateur sont les suivantes :
¾ Courant maximal

20 A,

¾ Amplitude d’impulsions rectangulaires

0-1500 V (résolution 1 V),

¾ Largeur des impulsions

10-1000 µs (précision ± 2 μs),

¾ Nombre d’impulsions par train

1-10000,

¾ Période de répétition

1 ms et 100 ms (résolution 0,1 ms),

¾ Nombre de trains d’impulsions

1-1000,

¾ Temps de repos entre chaque train

1-3600 s (résolution 0,1 s),

¾ Mesure de la résistance inter-électrodes

0-1000 Ω (résolution 1 Ω),

¾ Fréquence de mesure de la résistance

50 Hz.

II.2.1.2 Générateur de CEP monopolaires
Dans le cas des traitements qui exigent une puissance du générateur plus importante, nous
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nous sommes servis d’un générateur conçu par la société Hazemeyer (Gauchy, France). Le
générateur fourni des impulsions monopolaires avec une amplitude de 1000 V et un courant
maximal de 100 A. Le traitement du produit s'effectue par dix sorties, qui s’activent en série,
l’une après l’autre. Le schéma des impulsions envoyées est représenté sur la figure II. 3.

Figure II.3: Schéma des impulsions envoyées par 10 sorties du générateur

Ce générateur est équipé d’un système de programmation des impulsions et d’enregistrement
conçu par le Service Electronique de l’UTC, qui se compose d’un module relié avec
l’ordinateur par un programme développé avec HPVEE (Agilent, Etats-Unis). Il permet
d’opérer les fonctions suivantes :
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Les caractéristiques techniques du générateur sont les suivantes :
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¾ Courant maximal

100 A,

¾ Amplitude d’impulsions rectangulaires

0-1000 V (résolution 1 V),

¾ Largeur des impulsions

20-100 µs (précision ± 2 μs),

¾ Nombre d’impulsions par sortie

1-1000,

¾ Période de répétition

1 ms et 10 ms (résolution 0,1 ms),

¾ Nombre de trains d’impulsions

1-10,

¾ Temps de repos entre chaque train

0,01-1 s.

II.2.1.3 Générateur de CEP bipolaires
Pour éviter au maximum les phénomènes
d’électrolyse

des

électrodes

et

de

polarisation de cellules végétales lors du
traitement, nous nous sommes servis d’un
générateur

qui

fourni

des

impulsions

bipolaires. Ce générateur a été conçu par le
service électronique de l’UTC (figure II.4).
L’appareil

fourni

des

impulsions

rectangulaires avec une amplitude de 400 V
et un courant maximal de 40 A (figure II.5).
Il est également équipé d’un module de
mesure de la température, qui compte dix
sorties pour des thermocouples de type K
(NiCr/NiAl). Les thermocouples utilisés
sont enveloppés de téflon pour éviter
l’interférence avec le CEP appliqué. Le
générateur est aussi couplé à un module de
Figure II.4 : Générateurs des CEP bipolaire

protection et à un ordinateur. Le module de

protection arête la génération des impulsions si le courant dépasse une valeur maximale.
L’ordinateur permet la programmation de la génération des impulsions à l’aide d’un logiciel
développé avec HPVEE 4.0 (Agilent, Etats-Unis). Le système utilisé permet d’enregistrer la
tension et l’évolution du courant au cours du traitement et aussi la température et la résistance
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de l’échantillon pendant le repos entre les trains. L’ordinateur sort les résultats sous forme
d’un fichier Excel.

Figure II.5 : Caractéristiques des impulsions

Les caractéristiques du champ électrique fourni par le générateur varient comme suit :
¾ Courant maximal

40 A,

¾ Amplitude d’impulsions rectangulaires

0-400 V (résolution 1 V),

¾ Largeur des impulsions

10-10000 µs (précision ± 2 μs),

¾ Nombre d’impulsions par train

1-10000,

¾ Période de répétition

1 ms et 100 ms (résolution 0,1 ms),

¾ Nombre de trains d’impulsions

1-1000,

¾ Temps de repos entre chaque train

1-3600 s (résolution 0,1 s),

¾ Mesure de la résistance inter-électrodes

0-10000 Ω (résolution 1 Ω),

¾ Fréquence de mesure de la résistance

500 Hz.

¾ Mesure de la température

-200-+1200 °C (résolution 0,1 °C),

78

Matériels et méthodes

Chapitre II

II.2.2 Générateur de chauffage ohmique
Pour le chauffage ohmique nous nous sommes servis d’un générateur de courant alternatif,
conçu par le Service Electronique de l’UTC (figure II.6). L’appareil fournit le courant à 50 Hz
avec une amplitude entre 10 et 235 V et un courant maximal de 15A. L’installation est
équipée d’un module de contrôle et
d’acquisition des données, développé
par la société O2Game (Compiègne,
France). Il est également équipé d’une
unité pour la mesure et l’enregistrement
de la température. Grâce à quatre
thermocouples de type K (NiCr/NiAl)
l’appareil

mesure

en

continu

la

température dans l’échantillon au cours
du traitement. Tous les thermocouples
sont enveloppés de téflon pour éviter les
interférences avec le champ électrique.
Chacun des modules est relié avec
l’ordinateur.
Le logiciel développé par le Service
Electronique

de

l’UTC

permet

d’enregistrer la tension, l’évolution du
Figure II.6 : Générateur du courant alternatif
1- module de contrôle ; 2- module d’acquisition

des données ; 3- unité pour la mesure de la
température ; 4- générateur de courant alternatif

II.3

courant au cours du traitement et la
température

par

les

quatre

thermocouples simultanément.

ÉTUDE DES TISSUS VÉGÉTAUX PAR TESTS ÉLECTRO-MÉCANIQUES

Afin de définir l’influence de la température, de la pression et du traitement par CEP sur la
destruction des tissus végétaux nous nous sommes servis de deux méthodes :
•

mesure de la conductivité électrique,

•

tests rhéologiques.
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II.3.1 Mesure de la conductivité électrique
II.3.1.1 Dispositif experimental
Trois appareils de mesure de la conductivité de tissus végétaux ont été utilisés : un LCRmètre
de fréquence variable,

un LCRmètre de mesure en continu à fréquence constante, un

générateur d’impulsions bipolaires (décrits dans le paragraphe II.2.1.c). Nous avons
également utilisé un conductimètre pour la mesure de la conductivité électrique des jus.
a. LCRmètre HP 4282A de fréquence variable
C’est un LCRmètre universel, conçu par Hewlett Packard Ltd. (Hyogo, Japon). Il sert pour les
tests de conductivité en fonction de la fréquence de différents matériaux sur une gamme de
fréquence entre 20 Hz et 1 MHz. L’appareil est équipé d’une électrode HP 16451A, utilisée
pour les mesures de conductivité des matériaux solides (Figure II.7).

Figure II.7 : Electrode HP 16451A

L’électrode est munie d'un micromètre qui permet de mesurer très précisément l’épaisseur de
l’échantillon. Le LCRmètre est couplé à l’ordinateur et toutes les données sont enregistrées à
l’aide d’un logiciel développé par Hewlett Packard Ltd. (Hyogo, Japon). Pour la mesure, nous
avons préparé des morceaux de produits de 10 mm d’épaisseur et de 10-26 mm de diamètre.
Ensuite, l’échantillon a été mis entre les électrodes et bien serré par le micromètre. L’appareil
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prend automatiquement des mesures de résistance électrique pour la gamme de fréquence de
102 à 106 Hz. La figure II.8 présente un exemple des courbes obtenues pour le tissu de pomme
de terre intact, traité par CEP et congelé-décongelé.

Figure II.8 : Courbe de résistance en fonction de la fréquence de mesure

b. LCRmètre Instek 819 pour des mesures en continu à la fréquence constante
Afin d’étudier les modifications structurales des tissus végétaux à différentes températures,
nous avons utilisé un LCRmètre, conçu par Instek Ltd. (Instek, 12HZ-100KHZ, Taipei,
Taiwan) (Figure II.9).

Figure II.9 : LCRmètre Instek 819
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L’appareil permet de mesurer la résistance en continu à fréquence constante. La fréquence de
mesure est réglable entre 12 Hz et 100 KHz. L’appareil est équipé d’une sonde 69 A Instek
Ltd. (Instek, Taipei, Taiwan). Le LCRmètre est relié à l’ordinateur par une interface RS 232 et
toutes les données sont enregistrées à l’aide d’un logiciel développé par Instek Ltd. (Instek,
Taipei, Taiwan).
La cellule de mesure (Figure II.10) est constituée d’un godet en plastique de 30 mm de
diamètre et de 75 mm de hauteur. Au fond de ce godet est fixée une grille en INOX, servant
d’électrode. La deuxième électrode est fixée à un piston qui coulisse dans le cylindre. Dans le
piston il y a un orifice cylindrique pour le placement d’un thermocouple. Les deux électrodes
sont connectées au LCRmètre.

Figure II.10 : Cellule de mesure de conductivité lors du traitement thermique avec l’échantillon
d’une épaisseur de 10 mm et d’un diamètre de 30 mm

Pour la mesure nous avons préparé des morceaux de produits sous forme de rondelles de 10
mm d’épaisseur et de 30 mm de diamètre. La cellule est ensuite remplie par le jus cellulaire d
produit et l’échantillon a été mis entre les électrodes et bien serré avec le piston. Afin
d’étudier l’effet de la température sur les tissus végétaux, la cellule a été immergée dans un
bain-marie à la température souhaitée. Ensuite l’appareil a pris automatiquement des mesures
avec un pas d’une seconde à la fréquence de 10 3 Hz.
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c. Générateurs de CEP bipolaire
Pour mesurer les modifications structurales des tissus végétaux au cours du traitement par
CEP nous avons utilisé un système intégré dans le générateur de CEP bipolaire précédemment
décrit. La cellule de traitement et de mesure est la même que celle utilisée pour le LCRmètre
Instek 819 (Figure II.10).
d. Conductimètre
Afin de mesurer la conductivité électrique du liquide nous nous sommes servi d’un
conductimètre HI 882N (Hanna Instruments, Arvore-Vila do Conde, Portugal) muni d’une
électrode Tetracon 325 (WTW measurement system, INC., Weilheim, Germany). L’appareil
permet de mesurer la conductivité avec et sans compensation de température. La conductivité
(σ) est exprimée en S/m.
II.3.1.2 Méthodologie expérimentale
La méthode d’étude d’endommagements des tissus végétaux, s’appuyant sur la mesure de la
conductivité électrique, a été développée par des chercheurs russes (Rogov & Gorbatov,
1974). Comme on le sait, les membranes cellulaires sont les éléments le plus résistifs dans les
cellules. Et dans le cas de leur endommagement, la conductivité électrique du système
augmente significativement.
Afin de calculer le degré de destruction des tissus végétaux, les auteurs ont proposé l’équation
suivante :

Z=

σ −σi
σ −σd

Eq. II. 1

Avec,
Z : indice de perméabilisation du tissu,
σ : conductivité électrique mesurée (S.m-1),
σi : conductivité électrique du tissu intact (S.m-1),
σd : conductivité électrique du tissu entièrement détérioré (S.m-1).
Où σ peut être calculée par l’équation suivante :
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σ=

Eq. II.2

h
R⋅ A

Avec,
h : épaisseur de l’échantillon (m),
R : résistance électrique (Ω),
A : surface de l’échantillon (m2).
Avec cette équation nous obtiendrons une valeur de Z qui varie dans la gamme de 0 à 1. Ici
Z=0 correspond au tissu intact et Z=1 correspond au tissu entièrement détérioré.
Pour éviter l’effet de polarisation des molécules dans le tissu, nous avons utilisé la valeur de
conductivité, obtenue à une fréquence de 1000 Hz, sauf les cas de mesure directe du courant
pendant le chauffage ohmique à 50 Hz. Dans ces cas nous nous sommes servi de l’équation
suivante:

σ=

Eq. II. 3

4hI
πd 2U

Avec:
h : épaisseur de l’échantillon (m),
d : diamètre de l’échantillon (m),
I : courant (A),
U : tension appliquée (V).
Au cours du chauffage thermique ou ohmique des tissus végétaux on observe l’augmentation
de la conductivité électrique du produit. C’est un processus complexe car on assiste à une
l’augmentation linéaire de la conductivité avec l’augmentation de la température, et
également à l’augmentation de la conductivité provoquée par la destruction des membranes
cellulaires. Afin de calculer l’augmentation linéaire de la conductivité résultant de
l’augmentation de la température nous avons utilisé l’équation suivante :

σ = σ O (1 + α (T − To ))

Eq. II.4

Avec,
T: température du produit (°C),
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σ: conductivité électrique du tissu à la température (S/m),
σo: conductivité électrique du tissu à la température To=0°C (S/m),

α: coefficient thermique de conductivité électrique.
II.3.2 Tests rhéologiques

II.3.2.1 Dispositif expérimental
Afin d’étudier les propriétés mécaniques du produit nous avons utilisé un analyseur de texture
TA-XT2

(Rhéo,

Champlan,

France).

L’appareil est présenté dans la figure II. 11.
Il se compose d’une plate-forme, d’un vérin
électrique qui déplace le piston de mesure et
d’un clavier de commande connecté à un
ordinateur de pilotage.
Le

préréglage

du

texturomètre

l’enregistrement du signal

et

sont effectués

par un logiciel Texture Expert (Stable Micro
System, Goldaming, Surrey, UK). Pour tous
nos essais nous avons utilisé un piston en
aluminium sous forme de disque d’un
Figure II.11: Analyseur de texture TA-XT2

diamètre de 38 mm.

II.3.2.2 Etude rhéologique
Cette étude a été menée sur des racines de betterave rouge. Pour les tests le produit a été
découpé en échantillons cylindriques de 10 mm de diamètre et de 10 mm d’épaisseur.
Les essais de relaxation ont été effectués en fixant la force de la compression. La valeur de la
force choisie a été de 3 N. Elle permettait de déformer l’échantillon d’environ 10 % avec une
vitesse de déformation de 0,1 mm/s.
Une fois la force de consigne atteinte, la compression s’arrête et la relaxation poursuit pendant
100 secondes à déformation constante. La force de résistance de l’échantillon est enregistrée
par le logiciel Texture Expert.
Les paramètres de mesure et leurs réglages sont présentés dans le tableau II.2.
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Tableau II.2 Préréglages du texturomètre pour les essais de relaxation
Paramètres

Réglages

Mode de mesure

Relaxation de force

Type de mesure de texture

Relaxation

Pré-vitesse

1 mm/s

Vitesse de mesure

0,1 mm/s

Post-vitesse

10 mm/s

Durée

100 s

Force appliquée

3N

Vitesse d’acquisition

10 points par seconde

Déclenchement

Automatique

Détection de force

0,1 N

Une allure typique de la courbe de force en fonction du temps pour les tissus végétaux est
présentée dans la figure II. 12

Figure II.12 Allure typique de la courbe de force en fonction du temps pour les essais de relaxation

Afin de calculer la contrainte normale, provoquée par le piston, nous avons utilisé l’équation
suivante :
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P0 =

Eq.II.5

F
π ⋅ r2

Avec:
Po : contrainte normale initiale (Pa),
F : force appliquée (N),
r : rayon de l’échantillon (mm).
La déformation relative de tissu (ε0 ) peut être calculée par:

ε0 =

Δh
h0

Eq. II.6

Avec:
h0: épaisseur initiale de l’échantillon (mm),
Δh: déformation absolue qui correspond au déplacement du piston (mm).

II.4

SÉCHAGE PAR CONVECTION COMBINÉ AU CEP ET AU CO

II.4.1 Installation de séchage par convection

Les essais ont été réalisés dans une unité de séchage de laboratoire. Elle se compose d’un
système de préparation de l’air chaud renfermant un robinet détendeur, un régulateur de débit
d’air, un réchauffeur électrique et un régulateur de la température, d’une cellule de séchage,
d’un générateur de champ électrique pulsé, décrit en II.2.1, d’une balance électronique, d’un
thermomètre et d’un ordinateur, permettant la commande et l’acquisition des données. Le
schéma de cette unité est présenté sur la figure II .13.
Comme cellule de séchage, nous avons utilisé une cellule de type filtre presse de laboratoire
conçue par la société

Choquenet (Choquenet SA, Chauny, France) avec quelques

modifications (figure II.14). Elle se compose de deux cadres en polypropylène, formant une
cavité cylindrique, de deux plateaux métalliques, de deux grilles métalliques inoxydables (TM
Inox 304L N°35 Fil : 0,28mm, Gantois, Saint-Dié, France) servant d’électrodes et de supports
d’échantillon, d’un tissu filtrant (02680 AP, Sefar Fyltis, Lyon, France), de trois
thermocouples et de quatre diaphragmes élastiques assurant l’étanchéité de la cellule. Les
cadres en propylène ont un diamètre de 60 mm et une épaisseur de 20 mm.
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Figure II.13: Schéma de l’unité expérimentale : 1-robinet détendeur, 2-régulateur de débit d’air,
3-réchauffeur électrique d’air, 4-régulateur de température, 5-cellule de séchage, 6- thermomètre, 7générateur de CEP, 8- ordinateur, 9- balance

Figure II.14: Composants de la cellule de séchage

Les joints toriques ont été placés entre les plateaux, le cadre et le tissu filtrant. Le tissu filtrant
sert pour la meilleure distribution de l'air dans la cavité de la cellule. Les deux grilles
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métalliques ont un diamètre de 60 mm et elles sont connectées au générateur des CEP, décrit
dans le paragraphe II.2.1
La grille inférieure est fixée à 1 cm au-dessus du tissu filtrant dans une bague cylindrique. La
grille supérieure est bien serrée à l’échantillon, mis entre les électrodes, par le joint torique
débordant du cadre en propylène à 3 mm.
Comme source d’air, nous avons utilisé la canalisation principale d’air comprimé du
laboratoire. Le réglage de pression se fait à l’aide d’un détendeur BP DCn 100/2. Le débit est
affiché et contrôlé par un débitmètre numérique GFC47 (0–100 L/min, Aalborg, New York,
USA). Le débit choisi permet d’obtenir une vitesse d’air dans la cellule de séchage de 2,0 ms1

. Après le débitmètre, l’air traverse un tube électrique chauffant (2,3 kW). La température de

l’air est contrôlée par un contrôleur Horst HT 30 (Horst, Lorsch, Allemagne) à l’aide d’un
thermocouple (K-type, NiCr-Ni) installé dans la chambre de séchage.
La cinétique de séchage a été obtenue par la mesure de la masse de la cellule de séchage à
l’aide d’une balance analytique (Sartorius, Göttingen, Allemagne, sensitivité 0,1 g). Cette
balance est connectée par une liaison RS232 à l’ordinateur qui permet l’acquisition des
données en continu par un logiciel développé sur HVPEE 3.2. (Service Electronique,
Université de Technologie de Compiègne, France).
La température de l’échantillon au cours du séchage est mesurée par deux thermocouples
installés dans le centre géométrique et sur la surface d e l’échantillon. La mesure du signal et
l’enregistrement des données à partir des thermocouples se fait grâce à un thermomètre Center
305/306 (JDC Electronic SA, Yverdon-les-Bains, Suisse) connecté par une liaison RS232 à
l’ordinateur sur lequel est installé le programme Thermolog (JDC Electronic SA, Yverdonles-Bains, Suisse).
II.4.2 Méthodologie expérimentale

II.4.2.1 Préparation des échantillons

Afin d’assurer une bonne reproductibilité des résultats nous avons travaillé sur les produits
ayant une même origine et nous avons toujours fait l’échantillonnage au même endroit sur le
produit.
Pour le séchage nous avons utilisé des échantillons sous forme de disque de 40 mm de
diamètre et 10 mm d’épaisseur (m=14±0,5 g). Ils ont été obtenus par découpe du produit en
disques à l’aide d’une coupeuse manuelle, suivie par une autre découpe à l’aide d’un tranchet
cylindrique avec le diamètre souhaité.
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II.4.2.2 Séchage par convection

Avant le séchage, les paramètres de séchage sont préréglés (vitesse et température de l’air) et
l’installation est mise en marche, sans le produit, pour 30 minutes afin de préchauffer la
chambre de séchage. Ensuite, l’échantillon pesé est placé dans la cavité du séchage entre les
grilles métalliques et la cellule est fermée par la vis de serrage. La cellule est ensuite mise sur
la balance, la balance est tarée, le programme d’enregistrement est lancé et la vanne d’air est
ouverte. Au cours du séchage la température du produit augmente et sa masse diminue grâce à
l’évaporation de l’eau sous l’influence du flux d’air chaud. Le logiciel utilisé permet de
surveiller sur l’écran l’évolution des courbes de changement de ces paramètres. Quand les
courbes se stabilisent, l’essai est arrêté et la masse finale de l’échantillon est mesurée. La
matière sèche du produit est ensuite déterminée par étuvage à 105 °C pendant 24 heures. La
teneur en eau ω a été calculée par l’équation :

ω=

M − Ms
Mo − Ms

Eq. II.7

Avec:
Mo : masse d’échantillon initial (g),
Ms : masse de matière sèche (g),
M : masse de produit lors de séchage (g).

Un exemple montrant l’évolution de la teneur en eau et de la température du produit lors du
séchage est présenté sur la figure II.15
Pour estimer le coefficient effectif de diffusion d’humidité Deff dans l’échantillon, nous avons
utilisé la solution de la deuxième loi de Fick pour une plaque infinie (Crank, 1975):
(
ω − ωe
8 ∞
1
= 2∑
ψ =
e
ωO − ωe π n=1 (2n + 1)

− ( 2 n +1) 2 π 2 Deff t
4 L2

Avec:
t: temps (s),
L: épaisseur de l’échantillon (mm),
Deff : coefficient effectif de diffusion (m2/s),
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Ces séries de sommation convergent rapidement pour des grandes valeurs du temps t. Afin
d’estimer le Deff , nous avons considéré seulement les cinq premiers termes principaux à l’aide
de la méthode des moindres carrés.

Figure II.15 L’évolution de la teneur en eau et de la température du produit, lors du séchage

Pour calculer l’énergie d’activation nous nous sommes servis de la loi d’Arrhenius (BarbosaCanovas et Vega-Mercado, 1996):
Eq. II.9

Wa / R ⎞
⎛
Deff = D∞ exp ⎜ −
⎟,
⎝ T + 273.15 ⎠
Avec:
D∞ : coefficient de diffusion limite à une température infiniment grande (m2.s-1),
Wa: énergie d’activation (J.mol-1),
R: constante des gaz parfaits, 8.314 (J K-1 mol-1),
T: température de séchage (°C).
II.4.2.3 Traitement par CEP

Avant le traitement, la surface d’échantillon est humidifiée par du jus frais afin d’assurer un
bon passage du courant électrique puis la masse initiale de l’échantillon est mesurée à l’aide
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d’une balance. Ensuite l’échantillon préparé est mis entre les grilles métalliques dans la
cellule de séchage et les impulsions électriques sont générées.
Les paramètres suivants du CEP ont été utilisés :
¾ Amplitude d’impulsions rectangulaires

0-1500 V

¾ Largeur de impulsion,

10-1000 µs

¾ Nombre d’impulsions par train

1-10000,

¾ Période de répétition

1 ms et 100 ms,

¾ Nombre de trains d’impulsions

1-1000,

¾ Temps de repos entre chaque train

1-3600 s,

Pour éviter le chauffage du produit au cours du traitement, nous avons établi des temps de
repos entre chaque train d’impulsion, permettant le refroidissement de l’échantillon jusqu'à la
température initiale. L’augmentation de la température par train d’impulsion n’a pas dépassé
5°C.
Dans certaines expérimentations, nous nous sommes servi d’une cellule spéciale décrite
précédemment (Figure II.10). L’échantillon préparé a été mis dans le godet, rempli par du jus,
entre les électrodes et bien serré par le piston. Pour le plus intense refroidissement de
l’échantillon la cellule a été immergée dans un bêcher rempli par de l’eau froide (T≈10 °C).
Apres le traitement, l’échantillon est retiré de la cellule pour le séchage. Afin d’obtenir un
tissu entièrement détérioré nous avons traité l’échantillon à une tension E=500 V cm-1
pendant 0,1 s ( Lebovka et al., 2002, Bazhal et al., 2003) en utilisant le générateur de CEP
1000 V/100 A (Hazemeyer, France).
Le temps de traitement tCEP (s) a été calculé comme :
tCEP=Nnti

Eq. II.10

Avec :
N : nombre de trains d’impulsions,
n : nombre d’impulsions par train,
ti : durée d’une impulsion (s).
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La consommation énergétique (W, J/kg) lors du CEP a été calculée par l’équation suivante:

W =

U ⋅ I ⋅ n ⋅ ti
m

Eq. II.11

Avec :
m : masse de produit traité (kg).
II.4.2.4 Traitement par chauffage ohmique
Pour le chauffage ohmique (CO) nous avons utilisé un générateur de courant alternatif conçu
par le Service Electronique de l’UTC (figure II.6). L’échantillon préparé a été mis dans la
cellule, décrite précédemment (figure II.10), rempli par une jus et connectée au générateur.
Cette fois la cellule a été mise dans un cylindre en plastique pour minimiser les pertes
thermiques. La température dans l’échantillon est mesurée en continu au cours du traitement
grâce à un thermocouple de type K (NiCr/NiAl). Nous avons utilisé des champs électriques de
20 à 100 V/cm pour chauffer le produit jusqu’à une température de 50°C. Une fois cette
température est atteinte, la cellule du traitement a été débranchée du générateur. Ensuite
l’échantillon a été refroidi pour revenir à la température ambiante. La consommation
énergétique (W, J/kg) lors du CO a été calculée par l’équation suivante :
Eq. II.12

t

W = U ∫ I (t )dt / m
0

Avec:
t : durée de traitement (s),
m : masse du produit traité (kg).
II.4.2.5 Traitement par congélation
La congélation lente des produits végétaux provoque une apparition de cristaux de glace,
détruisant les parois et les membranes cellulaires. Ce procédé suivi, par une décongélation,
permet d’obtenir un tissu cellulaire complément dénaturé. Pour ce traitement, l’échantillon a
été mis dans un tube hermétique et placé dans un congélateur (-18°C) pour 12 heures. Ensuite
il a été décongelé pendant 6 heures à la température ambiante.
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II.4.3 Installation modifiée du séchage par convection

Afin d’accélérer le procédé du séchage nous avons réduit la masse d’échantillon de 14±0,5 à
2,4±0,2 g. De plus, la sensibilité des mesures a été améliorée en faisant quelques
modifications dans l’installation (figure II.16).

Figure II.16: Schéma de l’installation de séchage modifiée : 1-robinet détendeur, 2-régulateur de
débit de l’air, 3-réchauffeur électrique de l’air, 4-régulateur de la température, 5-chambre de
séchage, 6- thermomètre, 7- balance, 8- ordinateur

Avant tout, la cellule du séchage (figure II.14) a été remplacée par un tube en plexiglas de 5
cm diamètre et d'une longueur de 40 cm. Ce tube a été calorifugé intérieurement et
extérieurement. La chambre de séchage contient une cavité d’un contour carré de 2 cm
d’épaisseur, 3,5 cm de largeur et 8 cm de longueur. Le tube est fixé dans une position
horizontale à l’aide de deux serrage-appuis. L’échantillon est mis dans le centre de la cavité et
est fixé sur un thermocouple (K-type, NiCr-Ni). Ce thermocouple est attaché à un support
métallique, installé sur une balance analytique (Sartorius, Göttingen, Allemagne, sensitivité
0.01 g). Le même thermocouple est utilisé pour mesurer la température dans le centre de
l’échantillon lors du séchage. Il est relié au thermomètre Center 309 (JDC Electronic SA,
Yverdon-les-Bains, Suisse).
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La balance et le thermomètre ont été connectés par une liaison RS232 à l’ordinateur
permettant l’acquisition des données en continu. Pour la visualisation et l’enregistrement des
données nous nous sommes servi de deux logiciels : un logiciel développé sur HVPEE 3.2.
(Service Electronique, Université de Technologie de Compiègne, France) et un logiciel
Thermolog (JDC Electronic SA, Yverdon-les-Bains, Suisse).
L’air chaud a été préparé sur l’installation décrite dans le paragraphe II.4.1. La température de
l’air est contrôlée par un contrôleur Horst HT 30 (Horst, Lorsch, Allemagne) à l’aide d’un
thermocouple (K-type, NiCr-Ni) installé dans la chambre de séchage.
Les paramètres de séchage peuvent varier comme suit :
¾ température de l’air

25-100°C (précision ± 0,5 °C),

¾ vitesse de l’air

0,5-2 m/s (précision ± 0,01 m/s).

Afin d’éviter l’influence du mouvement de l’air dans le laboratoire sur la mesure de la masse
d’échantillon, l’installation est entourée d’une enceinte de protection en plexiglas.
II.4.4 Méthodologie expérimentale modifiée

II.4.4.1 Préparation des échantillons
Pour le séchage, nous avons utilisé des échantillons de betterave rouge et de pomme sous
forme de disque de 24 mm de diamètre et 5 mm d’épaisseur (m=2,4±0,2 g). Ils ont été
obtenus par découpe du produit en tranches à l’aide d’une coupeuse manuelle, suivie par une
autre découpe à l’aide d’un tranchet.
II.4.4.1 Procédure du séchage
Avant le séchage, les paramètres de séchage sont préréglés (vitesse et température de l’air) et
l’installation est mise en marche, sans le produit, pour 10 minutes afin de préchauffer la
chambre de séchage. Ensuite l’échantillon est pesé puis placé dans la cavité de séchage (figure
II.16). Quand la balance est tarée, le programme d’enregistrement est lancé et la vanne d’air
est ouverte.
Toutes les opérations postérieures sont identiques à celles décrites dans le paragraphe II.4.2.
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II.4.4.2 Traitement par CEP
Pour le traitement nous avons utilisé le générateur de CEP bipolaires de 40 A décrit dans le
paragraphe II.2.1.3. L’appareil fournit des impulsions rectangulaires et bipolaires avec une
amplitude de 400 V et un courant maximal de 40 A. Les paramètres suivants ont été utilisés :
¾ Tension

200-600 V/cm (résolution 1 V/cm),

¾ Largeur des impulsions

10-10000 µs (précision ± 2 μs),

¾ Nombre d’impulsions par train

1-10000,

¾ Période de répétition

1 ms et 100 ms (résolution 0,1 ms),

¾ Nombre de trains d’impulsions

1-1000,

¾ Temps de repos entre chaque train

1-3600 s (résolution 0,1 s).

Pour le traitement, nous nous sommes servis d’une cellule de traitement décrite dans le
paragraphe II.4.2.3 (Figure II.10). Mais cette fois le diamètre de la cellule et des électrodes
était de 24 mm.
Toutes les opérations postérieures sont identiques à celles décrites dans le paragraphe II 4.2.3.

II.5

ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES

Les produits étudiés ont été soumis aux analyses physico-chimiques suivantes :
II.5.1 Détermination de la matière sèche

La masse de matière sèche Ms (g) des produits étudiés a été déterminée par étuvage à 105°C
pendant 24 heures. La siccité MS a été calculée par l’équation :

MS =

Ms
⋅ 100
Mi

Eq. II.13

Avec:
Ms: masse du produit après étuvage (g),
Mi: masse du produit initial (g).
II.5.2 Détermination de la matière sèche soluble

La matière sèche soluble, ou encore degré Brix du jus, a été mesurée par un réfractomètre AR
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200 (Leica Microsystems Inc., Buffalo, New York, USA). Le degré Brix (°Bx, %) représente :

° Bx =

M ss
⋅ 100
Mi

Eq. II.13

Avec :
Mss : masse de substances solubles dans Mj de solution (g),
Mi : masse initiale de solution (g).

Pour déterminer la matière sèche soluble en continu au cours de l’extraction aqueuse nous
avons conçu l’installation présentée sur la figure II.17.

Figure II.17 Installation pour la mesure du degré Brix en continu

Elle se compose d’une cellule, remplie par l’eau distillée, installée sur un agitateur
magnétique (MR 3002, Heidolph, 0-1250 tr/min, Boibloc scientifique, France). L’eau est
agitée par un barreau magnétique d’un diamètre de 3 mm et d’une longueur de 10 mm. Une
électrode Tetracon 325 (WTW measurement system, INC., Weilheim, Allemagne) est
immergée dans l’eau et connecté à un LCRmètre (Instek, 12HZ-100KHZ, Taipei, Taiwan,
décrit dans le paragraphe II.3.1). Le LCRmètre est relié à l’ordinateur par une interface RS
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232 et toutes les données sont enregistrées à l’aide d’un logiciel développé par Instek Ltd.
(Japon).
La succession des opérations de mesure est la suivante : lancement de l’enregistrement,
lancement de l’agitation, immersion du produit dans l’eau distillée, fermeture de la cellule.
La matière sèche soluble (°Brix) a été déterminée en continu par les mesures de la
conductivité électrique de la solution. La courbe de calibration a été obtenue par la dilution du
jus du produit étudié dans l’eau distillée (Figure II.18).

Figure II.18: Conductivité électrique en fonction de concentration
des solutés dans le jus de betterave rouge

II.5.3 Test de réhydratation

Ce test a été réalisé sur les échantillons séchés de betterave rouge. Pour la réhydratation nous
nous sommes servis de l’installation décrite dans le paragraphe précédent (Figure II.19). La
réhydratation a été effectuée à la température ambiante sous agitation faible de 50 tr/min par
un agitateur magnétique (MR 3002, Heidolph, 0-1250 tr/min, Boibloc scientifique, France).
Selon le produit étudié, l’échantillon séché m≈0,3±0,02 est déposé à l’intérieur de la cellule
remplie d’eau distillée avec un rapport liquide/solide de r=24 g/0,3 g≈80. La cellule est
fermée pour éviter l’évaporation puis l’agitation et l’enregistrement sont lancés.
Deux phénomènes différents ont lieu simultanément lors de la réhydratation : l’eau pénètre
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dans le tissu séché et les composants ioniques du tissu diffusent dans l’eau. La cinétique de
réhydratation a été contrôlée par les mesures de la concentration de la solution aqueuse.
L’expérimentation est arrêtée à stabilisation de la courbe de conductivité électrique. Les
données sont présentées dans les coordonnés σ/σi – temps de réhydratation, où σi et σ
représentent respectivement la conductivité électrique de la solution aqueuse en S/m avant et
au cours des essais.
II.5.4 Caractérisation des composés colorés

La solution obtenue lors de la réhydratation de la betterave rouge a été utilisée pour
caractériser les composés colorés. La betterave rouge renferme 0.75-0.95 % de bétanine
(pigment rouge). (Jackman et Smith, 1996).
Afin d’étudier les colorants, nous nous sommes servi d’un spectrophotomètre Secomam
Anthelie Advanced (Domont, France) avec une longueur d'onde entre 350 et 700 nm (avec
une précision de ±1 nm). La solution obtenue a été versée dans une cuvette en quartz (Starna,
Optiglass Ltd, Hainault, England) de 5 mm d’épaisseur.

Figure II.19 Spectres obtenus pour le jus et pour la solution extraite
de betterave rouge séchée à Td=50 °C

Pour voir la différence entre les colorants issus d’un tissu frais et d’un tissu séché, nous avons
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comparé les courbes d’absorbance pour le jus de betterave rouge fraîchement obtenu, filtré et
dilué dans l’eau distillée avec le rapport 1:40. La filtration a été faite en utilisant un papier
filtre Durieux №121 (Durieux, Paris, France) (taille des pores 10 μm) pour séparer la fraction
liquide des grandes particules.
Afin de comparer les courbes des solutions ayant une concentration différente, nous avons
divisé l’absorbance sur la valeur obtenu à 535 nm correspondante à la bétanine (von Elbe et
al., 1974). Un exemple de courbes obtenues pour le jus et pour la solution extraite de

betterave rouge séchée à 50 °C est présenté sur la figure II.19
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INTRODUCTION
Le rôle de la température lors de l’électroperméabilisation d’un tissu végétal n’a pas encore
été bien étudié. Presque toutes les études portant sur la perméabilisation des membranes
cellulaires par CEP ont été réalisées à température ambiante (Bazhal et al., 2003 ; Fincan et
Dejmek 2002, 2003 ; Lebovka et al., 2000, 2001, 2002 ; Vorobiev et al., 2004).
Quelques études relatent néanmoins l’effet de la température. Zimmermann (1986) a montré
que le potentiel critique (Uc) des cellules des micro-organismes diminue lorsque la
température d’application du traitement électrique augmente. Une étude plus récente a été
menée par Lebovka et al. (2005) sur les végétaux traités par CEP à température modérée
(T=20-50°C). Ils ont démontré que le réchauffement du tissu de pomme jusqu’à 49 °C permet
de réduire considérablement le temps de CEP nécessaire à une semi-dénaturation cellulaire
(Z=0,5). Cependant, le mécanisme de perméabilisation des tissus biologiques au cours d’un
chauffage ohmique n’a pas été véritablement élucidé. La plupart des travaux traitant du CO
des tissus végétaux ne montre que des informations sur l’évolution des températures mais rien
sur l’évolution de l’indice de dénaturation cellulaire (Z) (Imai et al. 1995; Lima et al., 1999a,
1999b; Kulshrestha et al., 2003).
L’objectif de ce chapitre est donc d’élucider l’influence de la température sur
l’électroperméabilisation des tissus biologiques par CEP et d’étudier les mécanismes de
perméabilisation des tissus biologiques au cours du CO.
Dans le premier article, nous allons montrer l’influence du réchauffement modéré d’un tissu
de betterave à sucre sur l’électroperméabilisation et sur les procédés diffusifs.
Le deuxième article décrit la cinétique de dénaturation cellulaire lors d’un chauffage ohmique.

III.1 TRAITEMENT PAR CEP À TEMPÉRATURE MODÉRÉE
L’article «Plasmolysis of sugarbeet: Pulsed electric fields and thermal treatment» (Plasmolyse
de betterave à sucre: traitement par CEP à température modérée) a été publié dans le «Journal
of Food Engineering». Ce travail a été réalisé en collaboration avec docteur Kamal ElBelghiti et docteur Houda Benjelloun sous la direction du Professeur Eugène Vorobiev et du
Professeur Nicolaï Lebovka.
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III.1.1 Résumé de l’article
Cet article vise à étudier le mécanisme d’électroperméabilisation par CEP d’un tissu végétal
préalablement réchauffé à température modérée (T=20-60°C). Les expérimentations ont été
réalisées sur des échantillons de betteraves à sucre. L’indice de dénaturation thermique et
électrique a été obtenu suite à des mesures de conductivité électrique.
En premier lieu, une analyse détaillée de la plasmolyse thermique de betterave à sucre a été
effectuée à différentes températures. Le temps (τT) nécessaire à une semi-dénaturation
thermique du tissu (Z=0,5) a été déterminé. L’augmentation de la température permet de
réduire le temps de dénaturation de tissu, qui reste assez long même aux températures élevées.
Par exemple à température T=70°C ce temps est égal à 15 minutes.
Ensuite, nous avons étudié l’influence de la température du tissu sur sa perméabilisation par
CEP. Dans ce but, des échantillons sous forme de rondelles ont été chauffés jusqu'à
différentes températures comprises entre 20 et 60°C et ensuite traitées par CEP (E=100
V/cm). Le CEP a été appliqué par des trains d’impulsions avec des temps de repos de 5 à 30 s,
visant à éviter tout échauffement supplémentaire du produit traité. La conductivité électrique a
été mesurée après chaque train d’impulsions. Les résultats montrent qu’un CEP de 100 V/cm
appliqué à 20°C pendant 0,5 s permet d’atteindre une indice de dénaturation Z≈0,2, tandis que
le même traitement à 60 °C permet d’atteindre une indice de dénaturation Z≈0,95.
Il est aussi montré que le temps (τE) nécessaire à une semi-dénaturation électrique du tissu
(Z=0,5) diminue avec l’augmentation de la température conformément à la loi d’Arrhenius.
Les valeurs d’énergie d’activation pour la dénaturation électrique et thermique ont été
déterminées.
Ensuite, nous avons procédé à une extraction aqueuse à différentes températures comprises
entre 20 et 80°C. Le rapport massique liquide/solide était de 3/1 et l’épaisseur des
échantillons rectangulaires de betterave à sucre était de L=2mm.
La diffusion des solutés a été étudiée en se basant sur la solution de l’équation de diffusion de
Fick dans le cas d’une plaque infinie. L’énergie d’activation de la diffusion pour les
échantillons non traités et prétraités par CEP a été déterminée.
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Nous avons démontré également que l’application d’un CEP permet d’améliorer la pureté du
jus de diffusion. Par exemple la pureté du jus de betterave à sucre prétraité par CEP obtenu
lors d’extraction à 70°C était de 93 % contre 91 % pour le tissue non traité.

III.1.2 Article 1 :
treatment»

«Plasmolysis of sugarbeet: Pulsed electric fields and thermal

(Voir le manuscrit qui suit)
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III.2 TRAITEMENT PAR CO
L’article «Moderate electric field treatment of sugarbeet tissues» (Traitement de betterave à
sucre par champ électrique modéré) a été publié dans «Biosystems Engineering». Ce travail a
été réalisé sous la direction du Professeur Eugène Vorobiev et du Professeur Nicolaï Lebovka.
III.2.1 Résumé de l’article
Ce travail vise principalement à étudier la cinétique d’électroplasmolyse de betterave à sucre
lors d’un CO avec E=20-100 V/cm. Les essais ont été effectués sur des échantillons en forme
de disque (diamètre: 3 cm; épaisseur: 1 cm). Cette étude comporte deux parties. La première
se concentre sur l’étude de l’électroplasmolyse de betterave à sucre quand le CO est appliqué
directement à l’échantillon. La deuxième concerne l’étude de l’électroplasmolyse de betterave
à sucre traitée par CO dans une solution.
Nous constatons d’abord que la durée du traitement thermique nécessaire pour endommager
le tissu de betterave est importante. Par exemple le temps (τT) nécessaire à une semidénaturation thermique du tissu de betterave (Z=0,5) à T=60 °C est de l’ordre de τT≈60 min et
il augmente à mesure que la température diminue conformément à la loi d’Arrhenius.
Nous avons supposé dans notre étude que l’endommagement de tissu lors du CO serait due
aux deux effets: thermique et électrique. Chacun de ces deux effets mène à l’augmentation de
la conductivité électrique du tissu. C’est pourquoi nous avons étudié d’abord l’accroissement
de la conductivité électrique avec l’augmentation de la température de l’échantillon. La
conductivité électrique à différentes températures comprises entre 0 et 50°C pour le tissu non
traité (Z=0) et entre 0 et 70°C pour le tissu entièrement endommagé (Z=1) a été mesurée.
Nous avons observé les dépendances linéaires entre la conductivité (σ) et la température (T)
pour les deux cas.
Ensuite nous avons étudié l’influence du CO (E=20-100 V/cm) sur la dénaturation de tissu de
betterave à sucre. Les valeurs de la conductivité électrique σ de tissu endommagé par CO ont
été comparées avec les valeurs de σ des tissus intacts et entièrement endommagés à la même
température. Cette comparaison nous a permis d’estimer la contribution de l’effet électrique
dans l’endommagement de tissu lors du CO. Nous avons constaté que plus l’intensité E est
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élevée, plus la cinétique de dénaturation est rapide et plus la valeur finale de (Z) est élevée. La
consommation énergétique du CO a été déterminée. Elle a été minimale pour le CO effectué à
E=100 V/cm.
L’évolution de la température lors du CO à différentes valeurs de E a été comparée avec celle
qui a été prédite pour le tissu intact. Le rôle important de l’endommagement électrique de
tissu lors du CO a été confirmé.
Des essais de CO menés sur l’échantillon placé dans l’eau montrent que la position des
échantillons par rapport au champ électrique joue un rôle important. Un CO a été réalisé de 20
à 60 V/cm sur des échantillons placés perpendiculairement ou parallèlement au champ
électrique. L’indice de dénaturation (Z) s’est avéré toujours plus élevé pour les échantillons
placés perpendiculairement. Une mesure consécutive de la température au centre des
échantillons placés perpendiculairement au champ électrique montre que cette temperature est
toujours supérieure à celle du liquide. Toutefois la température de l’échantillon situé
parallèlement au champ électrique a été d'abord inférieure puis supérieure à celle du liquide.
La situation inverse s’observe lors du même traitement sur des échantillons dénaturés (Z=1).

III.2.2 Article 1 :« Moderate electric field treatment of sugarbeet tissues »
(Voir le manuscrit qui suit)
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III. 3 CONCLUSION
L’endommagement thermique des tissus végétaux est excessivement long (τT≈104-103s) pour
les températures modérées de 45 à 65°C. Toutefois, le couplage du chauffage avec CEP
modéré (E=100V/cm) donne un effet synergique aboutissant à une perméabilisation complète
du tissu, ceci pendant un temps très court (τE≈0,5s à T=60 °C).
L’énergie d’activation de la dénaturation thermique et celle de l’électroperméabilisation sont
proches (WE,τ=149±8 kJ.mol-1 et WT,τ=166±15 kJ.mol-1 respectivement) et sont le reflet du
procédé d’endommagement des membranes cellulaires.
Le CEP provoque des modifications structurales sur un tissu de betterave qui accélèrent
considérablement la diffusion à températures basses. L’énergie d’activation de la diffusion du
sucre dans les betteraves prétraitées par CEP est WD,τ=21±2 kJ.mol-1. Elle est proche de celle
de la diffusion du sucre dans une solution aqueuse. Pourtant, pour des échantillons intacts
l’énergie d’activation est sensiblement plus importante (WD,τ=75±5 kJ.mol-1). Cette différence
reflète une diffusion qui s’améliore avec l’endommagement progressif de tissu par chauffage
à plus hautes températures.
L’évaluation de l’indice de dénaturation de tissu (Z) par des mesures de conductivité
électrique présente un bon outil pour étudier la cinétique d’électroplasmolyse par CO. Encore
faut-il que l’augmentation de la conductivité électrique avec la température ait été prise en
considération.
Le CO assez court (t<100s) à une intensité E<100V/cm et une température T=50-60°C permet
de dénaturer le tissu de betterave à sucre. Dans ces conditions, l’effet de dénaturation est
essentiellement dû à une électroporation des membranes cellulaires.
La consommation d’énergie lors du CO est principalement liée à la génération de chaleur par
effet Joule. Elle peut donc être réduite en augmentant l’intensité du champ électrique et en
réduisant le temps de traitement.
L’augmentation de température du produit, auquel le CO est appliqué, de 15 à 40°C
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n’influence pas la cinétique d’électroplasmolyse. De plus cela augmente la consommation
énergétique lors du CO, surtout à faible intensité de champ électrique (E=40 V/cm).
Les profils de température en fonction du temps lors de CO sont également révélateurs du
procédé d’électroplasmolyse.
Enfin, l’étude du CO des rondelles de betterave à sucre dans un milieu aqueux a démontré que
l’indice de dénaturation (Z) et la vitesse de chauffage dépendent de l’orientation des rondelles
par rapport à la direction du champ électrique appliqué.
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INTRODUCTION
Lors du séchage par convection, le produit atteint une température relativement importante
(de l’ordre de 80°C) pendant un temps long (de 3 à 10 heures). Le procédé nécessite une
grande consommation énergétique et est coûteux. De plus, le produit final est endommagé sur
le plan organoleptique et nutritionnel. Comme nous l’avons montré dans le chapitre
précédent, l’application d’un prétraitement par CEP ou par CO améliore les procédés
extractifs dans les tissus biologiques. Toutefois les travaux évoquant l’utilisation du CEP et
du CO pour améliorer le séchage des tissus végétaux, ne sont pas nombreux (Wang et Sastry,
2000; Zhong et Lima, 2003; Ade-Omowaye et al. 2001a, 2001b, 2003).
L’objectif de ce chapitre est donc d’élucider l’influence du prétraitement par CEP et par CO
sur la cinétique de séchage des produis végétaux ainsi que d’optimiser le séchage par la
réduction du temps et de la température du procédé. Trois publications ont été publiées à la
suite de cette étude.
Un premier article a porté sur l’effet du CEP d’intensité modérée (E=400 V/cm) sur la
cinétique du séchage par convection de pomme de terre. Cette étude vise à comparer la
performance du séchage des tissus prétraités par CEP avec ceux prétraités thermiquement et
par congélation-décongélation.
Le deuxième article est consacré à l’effet d’un prétraitement par CO (E<100V/cm, T<50°C)
sur l’efficacité du séchage par convection de pomme de terre. Les aspects énergétiques
d’utilisation de ce prétraitement ont été aussi étudiés.
L’objectif du troisième article était d’étudier l’effet du CEP sur la cinétique du séchage et sur
les propriétés qualitatives de betterave rouge telles que la couleur, la vitesse de réhydratation
et la rigidité du tissu après réhydratation.

VI.1 SÉCHAGE DES TISSUS VÉGÉTAUX PRÉTRAITÉS PAR CEP
L’article «Pulsed electric field enchanced drying of potato tissue» (Amélioration du séchage
de pomme de terre par des CEP) a été publié dans le «Journal of Food Engineering». Ce
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travail a été réalisé sous la direction du Professeur Eugène Vorobiev et du Professeur Nicolaï
Lebovka.
VI.1.1 Résumé de l’article
Dans ce travail, nous avons visé à étudier l’effet des CEP sur la cinétique du séchage de
pomme de terre ainsi qu’à comparer l’efficacité de ce prétraitement par CEP au prétraitement
thermique et à la congélation-décongélation. Les essais ont été effectués sur des échantillons
de pomme de terre sous forme des rondelles (diamètre : 4 cm, épaisseur : 1 cm). Le
prétraitement par une congélation à T=-18°C suivi par une décongélation à la température
ambiante a été utilisé pour obtenir un tissu de référence entièrement dénaturé.
En premier lieu, une analyse détaillée de l’influence de la température d’air (T=30-70 °C) sur
la cinétique de séchage d’un tissu non prétraité et d’un tissu entièrement dénaturé par
congélation-décongélation a été effectuée. Les résultats obtenus ont montré que le séchage des
tissus dénaturés par congélation-décongélation a toujours été le plus rapide. Une accélération
du séchage avec l’augmentation de température a eu lieu pour les tissus dénaturés et non
dénaturés par prétraitement. La période de séchage à vitesse constante n’a pas été observée.
Ensuite, le séchage des tissus prétraités par CEP (E=400V/cm) à différentes durées de
traitement (tCEP) a été effectué. Il a été démontré que plus le tissu est perméabilisé par CEP,
plus le séchage est rapide. Par exemple pour une durée tCEP=5·10-2 s correspondant à Z≈1, la
cinétique de séchage est proche de celle du tissu congelé-décongelé. L’évolution de la
température au centre des échantillons non traités, traités par CEP et congelés-décongelés lors
de séchage à température T=60 °C a été également étudiée. Le coefficient de diffusion
effective d’humidité Deff a été calculé en se basant sur la solution de l’équation de diffusion
de Fick dans le cas d’une plaque infinie. La valeur du coefficient Deff a été toujours plus
importante pour le séchage des échantillons traités par CEP par rapport aux échantillons non
traités. Par ailleurs, parfois le prétraitement thermique ne se montre pas efficace pour
augmenter la valeur de Deff . Les expérimentations supplémentaires ont démontré que le
préchauffage du tissu de pomme de terre à la température 70°C pendant 1h n’améliore pas le
coefficient de la diffusion effective pendant le séchage. Le préchauffage doux (50°C, 4h) a été
plus efficace et permi d’approcher la valeur de Deff à celle obtenue après le traitement par
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CEP. L’énergie d’activation de la diffusion pour les échantillons non traités, traités par CEP
(Z≈1) et par congélation-décongélation a été également déterminée.

VI.1.2 Article 3 : « Pulsed electric field enhanced drying of potato tissue »
(Voir le manuscrit qui suit)

132

Séchage des tissus végétaux prétraité par CEP et par CO

133

Chapitre IV

Séchage des tissus végétaux prétraité par CEP et par CO

134

Chapitre IV

Séchage des tissus végétaux prétraité par CEP et par CO

135

Chapitre IV

Séchage des tissus végétaux prétraité par CEP et par CO

136

Chapitre IV

Séchage des tissus végétaux prétraité par CEP et par CO

137

Chapitre IV

Séchage des tissus végétaux prétraité par CEP et par CO

138

Chapitre IV

Séchage des tissus végétaux prétraité par CEP et par CO

139

Chapitre IV

Séchage des tissus végétaux prétraité par CEP et par CO

140

Chapitre IV

Séchage des tissus végétaux prétraité par CEP et par CO

Chapitre IV

IV.2 SÉCHAGE DES TISSUS VÉGÉTAUX PRÉTRAITÉS PAR CO
L’article « Drying of potato tissue pretreated by ohmic heating » (Séchage de pomme de terre
prétraité par CO) a été publié dans «Drying Technology». Ce travail a été réalisé sous la
direction du Professeur Eugène Vorobiev et du Professeur Nicolaï Lebovka.
IV.2.1 Résumé de l’article
L’objectif principal de ce travail est d’étudier l’influence du prétraitement par CO sur le
processus de séchage par convection de pomme de terre. Les essais ont été effectués sur des
échantillons sous forme de disque (diamètre : 4 cm, épaisseur : 1 cm). Cette étude comporte
deux parties. La première se concentre sur l’étude de l’électroplasmolyse de pomme de terre
par CO avec E<100 V/cm et T<50°C. La deuxième partie relate une étude sur le
comportement au séchage des échantillons prétraités par CO.
Dans un premier temps nous avons effectué une analyse détaillée de l’accroissement de la
conductivité électrique avec l’augmentation de la température (de 18 à 50°C) d’un tissu non
traité (Z=0) et d’un tissu totalement dénaturé (Z=1). Les coefficients de la régression linaire
de courbes expérimentales ont été déterminés.
Ensuite nous avons étudié la variation de la conductivité électrique des tissus au cours du CO.
L’accroissement de la conductivité électrique lors de CO est dû aux deux facteurs agissant
simultanément : électroperméabilisation de membranes cellulaires et augmentation de la
température. La comparaison des courbes expérimentales de la conductivité électrique pour
les tissus traités par CO et non traitées nous a permis d’estimer l’effet de la perméabilisation
électrique pendant le CO. L’évolution d’indice de dénaturation Z lors de traitement par CO a
été obtenue suite à des mesures de conductivité électrique. Les relations entre l’indice de
dénaturation (Z), l’intensité de champ électrique E, l’énergie fournie W et la température T de
CO ont été établies. Nous avons constaté que plus l’intensité du champ électrique E est
élevée, plus l’indice de dénaturation (Z) est élevé. Toutefois, même un traitement à une
intensité E=100 V/cm et une température de T=50 °C ne permet d’atteindre qu’une
dénaturation partielle du tissu de pomme de terre (Z≈0,7).
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La quantité d’énergie fournie pendant le CO, elle aussi joue un rôle important.
L’augmentation de l’énergie fournie mène à la croissance de l’indice de dénaturation (Z) et la
valeur maximale de cet indice a été observée pour un CO de E=100 V/cm et W=100 kJ/kg.
Nous avons poursuivi le travail par l’étude de séchage. Une comparaison a été réalisée entre
la cinétique de séchage d’un tissu frais, congelé-décongelé et celle d’un tissu prétraité par CO.
Elle montre que le séchage est toujours plus rapide pour un tissu prétraité par CO que pour un
tissu non traité. L’effet de CO est plus important avec augmentation de l’intensité de champ
électrique et de l’énergie fournie. Toutefois la cinétique de séchage la plus rapide a été
obtenue pour un tissu prétraité par congélation-décongelation.
La mesure de l’évolution de la température au centre des échantillons a montré que cette
dernière est toujours plus basse dans les tissus prétraités et diminue avec l’augmentation de
l’indice de dénaturation (Z).
Le coefficient de diffusion effective de l’humidité Deff a été aussi calculé. Il a été montré
qu’un prétraitement à E=100 V/cm avec une énergie fournie relativement faible W=20 kJ/kg
permet d’augmenter considérablement la diffusivité de l’humidité.

IV.2.2 Article 4 : « Drying of potato tissue pretreated by ohmic heating »
(Voir le manuscrit qui suit)
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DES TISSUS VÉGÉTAUX PRÉTRAITÉS PAR
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CEP: ASPECTS

QUALITATIFS

L’article « Pulsed electric fields and temperature effects on drying and rehydration of red
beetroots » (Effets des CEP et de la température sur le séchage et la réhydratation de betterave
rouge) est soumis pour publication dans «Drying Technology». Ce travail a été réalisé sous la
direction du Professeur Eugène Vorobiev et du Professeur Nicolaï Lebovka.
IV.3.1 Résumé de l’article
Les résultats des deux articles précédents montrent que le prétraitement électrique est très
efficace afin de réduire le temps et la température du séchage. Toutefois les aspects qualitatifs
des produits obtenus restent à étudier. L’objectif de cet article consistait donc à étudier l’effet
des conditions de séchage et de prétraitement par CEP sur la cinétique de séchage et sur les
propriétés qualitatives du produit telles que la couleur, la vitesse de réhydratation et la fermeté
après réhydratation. Les essais ont été effectués sur des échantillons de betterave rouge sous
forme de disque (diamètre : 2,4 cm, épaisseur : 0,5cm). Nous avons choisi cette racine parce
qu’elle contient des bétanines ce qui facilite l’analyse des colorants.
Nous avons débuté par l’étude de la cinétique d’électroporation de tissu de betterave rouge
par CEP à température ambiante. L’évolution de l’indice de dénaturation (Z) avec le temps de
traitement par CEP pour une gamme d’intensité, E=200-600 V/cm a été obtenue. Il est
démontré que ces courbes ont une forme « en marche d’éscalier » due à l’hétérogénéité du
tissu de betterave. Le temps (τE) nécessaire pour atteindre une semi-dénaturation électrique du
tissu (Z=0,5) a été déterminé pour différentes intensités du champ electrique. Ensuite, une
analyse de la plasmolyse thermique (T=40-70°C) de betterave rouge a été effectuée. Le temps
(τT) d’une semi-dénaturation thermique du tissu (Z=0,5) et l’énergie d’activation de ce
processus ont été déterminés.
Nous avons poursuivi par l’étude du séchage de betterave rouge non traité ou prétraité par
CEP. L’effet de la température d’air (T=30-70 °C) sur la cinétique de séchage d’un tissu non
traité a été d’abord étudié. Une accélération de séchage avec l’augmentation de température a
eu lieu. La période de séchage à vitesse constante n’a pas été observée. Ensuite, une
comparaison entre la cinétique de séchage d’un tissu non traité, congelé-décongelé et prétraité
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par CEP permet de réduire considérablement le temps du séchage de la betterave rouge. Les
coefficients de la diffusion effective d’humidité Deff ont été calculés pour les différentes
températures de séchage. Les valeurs de ces coefficients sont presque égales pour le séchage
des échantillons prétraités par CEP ou par congélation-décongélation. Ces valeurs ont
toujours été plus importantes que celles pour le séchage du tissu non traité. L’énergie
d’activation de la diffusion pour les échantillons non traités, prétraités par CEP (Z≈1) et par
congélation-décongélation a été également déterminée. L’évolution de la température au
centre des échantillons en fonction de la teneur en eau (ω) au cours du séchage a été étudiée.
La température a été toujours plus élevée dans le tissu non traité que dans les échantillons
prétraités (pour une même teneur en eau).
Pour caractériser la réhydratation de la betterave rouge après le séchage, nous avons utilisé un
indice reflétant la perte des solutés au cours de la réhydratation. La matière sèche soluble de la
solution (°Brix) a été déterminée en continu par mesure de la conductivité électrique. Les
résultats montrent que la perte des solutés la plus intense s’observe pour les échantillons
séchés sans prétraitement.
L’analyse des solutions obtenues après la réhydratation d’échantillons a été effectuée sur un
spectrophotomètre pour des longueurs d’ondes de 350 à 700 nm. Cette analyse a démontré
que l’augmentation de la température de séchage provoque la dégradation d’un colorant rouge
(bétanine, λ=535 nm) et la formation d’un colorant jaune (bétaxanthine, λ=477 nm). En plus,
une apparition considérable des produits de brunissement (qui absorbent à λ<400 nm) a été
observée à températures de séchage élévées (T=100 °C). Une comparaison des spectres des
solutions obtenues après la réhydratation d’un tissu non traité, prétraité par CEP et par
congélation-décongélation avec le spectre d’une solution aqueuse de jus frais a été effectué.
Une meilleure préservation des colorants a été observée pour un tissu prétraité par CEP.

Des essais rhéologiques de relaxation de force, effectués sur des échantillons différemment
traités montrent que les prétraitements par CEP et par congélation-décongélation accélèrent la
relaxation, ce qui dénote un ramollissement de la structure cellulaire. Les mêmes
expérimentations ont été réalisées sur les échantillons réhydratés après un séchage à 70°C. Le
séchage provoque une dénaturation additionnelle du tissu et la réhydratation ultérieure ne
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permet pas au tissu de retrouver son état initial. Toutefois le tissu prétraité par CEP exhibe
une structure plus rigide que celle d’un tissu prétraité par congélation-décongélation.

IV.3.2 Article 5 : « Pulsed electric fields and temperature effects on drying and
rehydration of red beetroots »
(Voir le manuscrit qui suit)
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Abstract:
The effect of the pulsed electric field (PEF) pre-treatment on convective drying of red
beetroot tissue was investigated at the drying temperatures Td in the interval 30-100°C. The
degree of material damage Z under the PEF and thermal treatment was studied. Dependence
of the electrical characteristic damage time τE on the electric field strength E and the thermal
characteristic damage time τT on temperature Td is discussed. The drying rate is shown to be
maximal for highly disintegrated tissues; PEF pre-treatment allowed reduction of the drying
temperature by 20-25 °C. PEF pre-treatment results in greater degree of tissue shrinkage and
hence increase in rehydration time; however, the textural properties of rehydrated samples
with and without PEF treatment are seen to be similar. The benefit of PEF pretreatment for
drying at moderate temperatures with preservation of colorants was also demonstrated.
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1. Introduction
Various methods of electric field treatment (e.g., electro-hydrodynamic,[1-6] pulsed electric
fields (PEF) [7] and ohmic heating [8,9] ) have been shown to be promising for drying of foods.
Electrically-assisted drying allows reduction in the processing time, operating temperature,
and energy consumption. However, the nature of electrically induced effects is not completely
understood yet. It can be assumed that electrically induced disintegration of the plant cells
results in facilitating moisture diffusion. The electroporation mechanism
proposed as the explanation of the changes induced by PEF

[11-15]

[10]

has been

and ohmic heating

[16-23]

in

water-saturated plant tissues.
The temperature factor is very important for degradable materials, where undesirable changes
in pigments, vitamins and flavouring agents are possible.[24] In red beetroot the water soluble
betalaines (red-violet betacyanins and yellow betaxanthins) are the main red-purple pigments.
The important fraction of pigments (75-95% mass) is related to betanin.[25] The preservation
regime of drying is very important for preparation of products rich in red-purple pigments.
Several examples of electric field application to the treatment of red beetroots has been
previously reported. The high degree of extractability from the red beetroot was observed
after PEF treatment at a field strength of 1 kV/cm, when samples released about 90% from the
total red pigment following 1 h aqueous extraction.[13] Electropermeabilization was used to
extract betalaines using electric field treatment at E=400-750 V/cm.[27] Noticeable electrically
induced effects were observed also at smaller fields. Electroporation is suggested as a
mechanism of enhanced beet dye diffusion from the beet cubes treated using the frequencies
within 0-5 kHz, moderate electric field E< 23.9 V/cm and constant temperature 45º C.[19]
Diffusion was shown to increase with electric field strength and to decrease with frequency.
The electrical extraction of betalain pigments by low DC electrical field (up to 40 V/cm) was
reported.[28,29] However, the drying behaviour of the PEF pretreated red beetroot tissue has not
been studied previously.
The objective of this study was to investigate the effect of PEF treatment on degree of
disintegration and enhancement of drying rate of the red beetroot tissue. The rehydration
behaviour and conservation of colorants at different drying temperatures are also studied.
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Nomenclature
d
Deff
E
F
h
M
m
N
n
R
r
t
ti
tt
Δt
Δtt
T
Td
ΔT
U
W
Z

sample diameter (mm)
moisture effective diffusion coefficient (m2/s)
electric field strength (V/cm)
force (N)
sample height (mm)
moisture content in the sample
mass of the sample (g)
number of trains
number of pulses
= °Brix(t)/°Brix e , dimensionless ratio of soluble matter contents
liquid-solid ratio
time (s)
pulse duration (s)
total time of electrical treatment (s)
pulse repetition time (s)
inter-train pause (s)
temperature (°C)
drying temperature (°C)
temperature elevation during one train (°C)
applied voltage (V)
activation energy (kJ mol−1)
electrical conductivity disintegration index

Subscripts
d
e
o
u

maximally damaged
equilibrium
initial
untreated

Greeks
τE
τT

τR
σ
λ
ω

electric characteristic damage time (s)
thermal characteristic damage time (s)
characteristic rehydration time (s)
electrical conductivity (S.m-1)
wavelength (nm)
dimensionless moisture ratio

Abbreviations
PEF

pulsed electric fields
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2. Materials and methods
2.1 Material
Red beetroot (Beta vulgaris) was chosen as the drying object for investigation. Fresh tubers
(unknown variety) of good and uniform quality were purchased from the local market. The
initial moisture content was within 87-88% and was determined by drying samples in an oven
at 104 °C for 24 h.
2.2 PEF treatment
Fig. 1 shows a schematic diagram of the PEF treatment experimental setup. The electric field
treatment was applied using the PEF generator, 400 V–38 A (Service Electronique UTC,
Compiegne, France).

Figure 1. The PEF treatment setup.
It provides bipolar pulses of near-rectangular shape that allow one to avoid the asymmetry of
electroporation at the poles of the cells. Trains of pulses were used for the PEF treatment. An
individual train consisted of n pulses with the pulse duration ti and pulse repetition time Δt
(Fig.1). The PEF protocol parameters were as follows: pulse duration ti=10 μs, pulse
repetition time Δt=200 μs, number of pulses n=5-500, inter-train pause Δtt =60 s and number
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of trains N =1000. Owing to the long inter-train pause, the temperature elevation ΔT during
one train application was rather small (ΔT≈1° C), the system relaxed to the initial temperature
during the inter-train period and the PEF treatment was done practically in isothermal
conditions. The total time of the electrical treatment during the PEF experiments was
calculated as tt= nNti, where N is the number of trains.
The PEF-treatment cell (Fig.1) consisted of polypropylene cylindrical glass with an electrode
at the bottom. Initially, the cell was filled with fresh red beetroot juice, then the sample was
placed inside the chamber; a second electrode was installed at the top of the sample, as it is
shown in Fig. 1. Fresh juice was chosen as the natural medium to reduce sample degradation
and for improvement of electrical contact between the electrodes and the sample. The
treatment cell was placed inside the water thermostat sustaining the desired temperature.
Temperature control was provided by a K-type (NiCr-Ni) teflon-coated thermocouple
(±0.1 °C), inserted into the sample. The electrodes were connected to the PEF generator and
the electrical conductivity of the sample was measured during the inter-train period at 0.5
kHz. This frequency was selected as an optimal for purpose of removing the polarizing effects
on the electrodes and tissue sample.
All output data (current, voltage, electrical conductivity, and temperature) were collected
using a data logger and a special software, adapted by Service Electronique UTC, Compiegne,
France.
The tissue sample had the form of a disk, 5 mm in thickness and 24 mm in diameter, and was
sampled from the central part of the tuber (Fig.1). The degree of tissue damage was estimated
from the electrical conductivity disintegration index Z:[12]
Z =(σ −σ u)/(σ d −σ u)

(1)

where σ is the measured electrical conductivity value and the subscripts u and d refer to the
conductivities of untreated (intact) and completely damaged tissue, respectively.
The maximally damaged tissue was obtained for the PEF treatment at E=1000 V/cm and the
total PEF treatment time tt=0.1 s. After such treatment, the electrical conductivity of the tissue
attained its maximum value σd and was approximately the same as for the freeze-thawed
tissue. Application of the above equation gives Z=0 for an intact tissue and Z=1 for a
maximally disintegrated material.
Figure 2 shows an example of the damage degree Z versus PEF treatment time tt dependence
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at E=400 V/cm and n=10. The Z(tt) dependencies are of the step-like form, which reflect the
heterogeneity of the red beetroot tissue (Fig. 1). The PEF-treatment efficiency was accounted
for by the electrical characteristic damage time τE, shown by arrow in Fig. 2.

Figure 2. Example of damage degree Z versus PEF treatment time tt at E=400 V/cm.
Symbols are the experimental data, dashed lines are drawn for the guidance of the eye, solid
line corresponds to the mean, and error bars are the standard deviation.
This time was estimated as the treatment time required for Z to attain one-half of its maximum
value, i.e. Z = 0.5.[12] The thermal characteristic damage time τT was estimated from Z(tt)
dependency obtained for a thermal treatment in an aqueous thermostat.
2.3 Drying experiments
A schematic diagram of the drying setup is shown in Fig. 3. A GFC47 Controller (Aalborg,
New York, USA) was used for the adjustment of the air flow rate. The air heating in the
electrical flow heating quartz tube (2.3 kW) was controlled by the heat controller Horst HT 30
(Horst, Lorsch, Germany) with the help of a thermocouple (K-type, NiCr-Ni) installed in the
drying chamber. The drying chamber was constructed in the form of tube with 20 x 35 mm
inner cross section. A sample was put into the cavity compartment in the centre of the drying
chamber and fixed at the thermocouple (K-type, NiCr-Ni), attached to the metallic holder
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installed at the analytical balance.

Figure 3. The dryer setup.
The same thermocouple was used for temperature measurement inside the geometric centre of
the sample with help of the data logger thermometer Center 305/306 (JDC Electronic SA,
Yverdon-les-Bains, Switzerland). The drying data were collected by continuous weighing of
the sample by the analytical balance Basic (Sartorius, Goettingen, Germany, sensitivity
0.01g). The drying experiments were carried out at different drying air temperatures in the
range Td=30-100 °C. Preliminary experiments showed that air velocity had little effect on the
drying rate, and the linear flow rate was kept constant and equal to 2.0 m s-1 in all the
experiments. The final mass of the dried sample was of order 0.30±0.01 g.
The dimensionless moisture ratio ω was defined as

ω=

M (t ) − M e
Mo − Me

(2)
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where M is the moisture content in a sample, and the subscripts `o' and `e' refer to the initial
and equilibrium moisture content, respectively.
The effective moisture diffusion coefficient Deff was estimated from the Fick’s second law
solution [30]
(3)

⎛ (2n + 1) 2 π 2 Deff t ⎞
1
⎟
ω= 2∑
exp⎜ −
2
⎜
⎟
π n =0 (2n + 1) 2
4
h
⎝
⎠
8

∞

This summation series converges rapidly for large values of time t, so, only the first five
leading terms of the least square fitting procedure were taken into account for Deff. estimation.
2. 4 Rehydration kinetics
In the rehydration kinetics experiments, the dried sample (with small moisture ratio of

ω≤0.02) was placed inside a cylindrical cell filled with distilled water. The liquid-solid ratio
(mass of distilled water/ dried tissue mass) was fixed at the level r=24/0.3≈80. The magnetic
mixer (0–1250 min-1, Biobloc Scientific, Heidolph, Germany) was used for careful agitation
of the mixture. The experimental cell was closed in order to avoid any evaporation. Two
different processes take place simultaneously during the rehydration: a) the distilled water
penetrates into the dried tissue; and b) the ionic and colouring components release from tissue
into the solution.
The concentration of ionic components in solution was controlled conductometrically in a
continuous mode. The electrical conductivity of solution was measured with LCR Meter 819
(Instek, 12HZ-100KHZ, Taipei, Taiwan) at frequency 1000 Hz, using the conductivity sensor
electrode Tetracon 325 (WTW measurement system, INC., Weilheim, Germany). The dry
matter content of solution (°Brix) was calculated from the conductivity data. The calibration
curve was obtained through dilution of the filtrated red beetroot juice by distilled water. The
juice filtration was done using filter paper Durieux nr. 121 (Durieux, Paris, France) (pore size
10 μm) for removal of the fraction of larger particles. The °Brix of the juice (°Brix ≈13.7±0.7)
was measured with a refractometer AR 200 (Leica Microsystems Inc., Buffalo, New York,
USA). All the experiments were done at 20°C. The dimensionless ratio, R, was determined as
(4)

R=°Brix(t)/°Brix e

where the subscript `e' refers to the equilibrium °Brix at t→∞.
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The absorbance data were used also for estimation of the state of colouring components in the
aqueous solution, or the degree of their alternation and degradation. The release of colouring
components was controlled using Secomam Anthelie Advanced spectrophotometer (Domont,
France). The wavelength range was within 190 to 900 nm (with the precision of ±1 nm). The
path length of the quartz cell (Starna, Optiglass Ltd, Hainault, England) was 5 mm and the
scan speed was 1800 nm/min. Figure 4 shows examples of the absorbance spectra alternation
for a diluted solution of the red beetroot juice (1:40 dilution by distilled water, °Brix
≈0.34±0.02) treated thermally at T=80°C.

Figure 4. UV/visible spectra of the aqueous solution of red beetroot juice, treated thermally
at T=80°C with different treatment time t. The juice was diluted by water distillate in
proportion of 1:40.
The two main peaks at 477 nm and 535 nm, observed for an untreated juice (at t=0 min),
correspond to the yellow (betaxanthins) and red hue (betanin) pigments, respectively.[31] The
thermal treatment results in diminishing of the red colour (λ≈535 nm) and in enhancement of
the light yellow colour (λ≈477 nm) and peak at λ≈430 nm, which corresponds to the
betalamic acid as intermediate product of the betanin thermal degradation.[32] Although the
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betalamic acid approximately one order of magnitude more stable than betanin it degrades at
more prolong thermal treatment to various browning compounds.[33]
2.5 Textural relaxation
Stress–relaxation tests were performed using a Texture Analyser (model TA-XT2, Stable
Microsystems Ltd., Surrey, England). The samples had the form of disc with 5 mm in
thickness and 10 mm in diameter. The measurements were done at the deformation rate 0.1
mm min−1 and the crosshead speed 1 mm/s, with resolution 0.1 s. The temperature was fixed
at T=20 °C. The unevenness of two ends of a sample was compensated by sample preloading
at 0.1 N. In typical stress–relaxation measurements, the load force was F=3 N.
2.6 Statistical analysis
All the experiments were repeated, at least, four times, and means of the data and their
standard deviations were calculated. The table curve 2D (Jandel Scientific, San Rafael, CA)
software was used for the least square fitting procedure.
3. Results and discussion
Figure 5a,b show the electric τE and thermal τT characteristic damage time versus electric
field strength E and temperature T for PEF(a) and thermal(b) treatments, respectively. The
PEF treatment was done at a room temperature, T=20°C.

The electrical

characteristic

damage time τE decreases with increase of the electric field strength E and its approaching τE
≈10-4 s at E≥600 V/cm. The data show that τE << τT in the studied ranges of E (=200-600
V/cm) and T (45-70°C). Both the electric field strength E and T noticeably influence the
characteristic damage time τE and τT, PEF application at room temperature can damage the
beetroot tissue even at the lowest field value of E=200 V/cm and treatment time of order 3 s.
At moderate temperatures (T≈50°C) thermal treatment requires a long time of treatment (τT
≈several hours) for the efficient tissue to be damaged, and may be accompanied by
degradation of the valuable components of tissue.
The step-like Z(tt) dependencies were observed for PEF treatment were not observed for
thermal treatment (Inserts in Fig. 5a,b). It means that the electric and thermal resistances of
the cell are different. PEF treatment is more sensitive to survivability and size distribution of
cells. The larger cells are easily damaged electrically, while more resistant and smaller cells
appear to be damaged later.[9,12]
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Figure 5. Electric τE and thermal τT characteristic damage time versus electric field
strength E and temperature T for PEF(a) and thermal(b) treatment, respectively. Inserts
show examples of the conductivity disintegration index Z versus the time of treatment tt. The
lines are drawn for the guidance of the eye and error bars are the standard deviations.
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The thermal treatment provokes the direct damage of a membrane and can be less sensible to
the heterogeneities in the tissue structure.
The Arrhenius equation

τ T =τ T∞ exp(Wτ / RT) ,

(5)

was used for estimation of the activation energy Wτ=184±19 kJ mol−1 characterizing the
thermal damage of membrane. Here, τ T∞ (≈10-25 s) is the limiting time, R=8.314 J K−1 mol−1 is
the universal gas constant, and T is the absolute temperature (K).
Examples of typical drying curves for untreated tissues at different drying temperatures Td are
presented in Fig. 6a. Fig. 6b compares the drying curves for untreated, PEF pretreated and
freeze-thawed tissues at Td =70°C. PEF treatment was carried out at E=400 V/cm, tt=0.1 s
and damage degree was close to maximal, Z≈1. The drying time was influenced considerably
by the drying temperature Td and PEF- or freeze-thawing pretreatment. The drying rate was
maximal for the freeze-thawed and PEF pretreated tissues. The inserts in Fig. 6a,b show the
drying rate- dω/dt versus ω moisture ratios. The drying rate data demonstrate the absence of
the constant drying rate period determined by conditions of external water exchange, when –
dω/dt=const. The rate of drying decreases from the beginning of the process. The similar
behaviour was previously observed for the drying of potato slices.[7,9] The deviation from
constant rate behavior is more pronounced at small drying temperatures (Insert in Fig. 6a) and
for PEF- or freeze-thawing pretreated samples (Insert in Fig. 6b). The constant drying rate
period corresponds to the equilibrium between the external heating and cooling, related to the
water evaporation, and its development depends on the state of water in the cellular tissue.
The absence of a constant rate period can be explained also by the shrinkage factor,[34,35]
which should be more important for the pretreated tissues.
The effective moisture diffusion coefficient Deff was estimated using Eq. (3). The diffusion
theory has some restrictions with respect to description of the experimental drying data

[36]

,

so, the value of Deff was used as parameter for characterization of the drying rate. Application
of Eq.(3) to fitting of the experimental data gives high correlation coefficients in the interval
of 0.990-0.997.
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Figure 6. Moisture ratio ω versus drying time t for (a) untreated tissues at different drying
temperatures and for untreated, PEF pretreated and freeze-thawed pretreated tissues at the
drying temperature 70 °C (b). The inserts show the drying rate curves for the same data
presented in -dω/dt versus ω coordinates. The error bars are the standard deviations.
Figure 7 presents the Arrhenius plots of the effective moisture diffusion coefficient Deff for the
untreated, PEF and freeze-thawed pretreated tissues.
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Figure 7. Arrenius plots of the effective moisture diffusion coefficients Deff for the untreated,
PEF pretreated and freeze-thawed pretreated tissues. The dashed lines are the results of the
least square fitting to Eq. (6). The error bars are the standard deviations.
The activation energies WD, estimated from the equation

(6)

Deff =Deff∞ exp(WD / RTd ) ,

are as follows: 20.2±2.3 kJ mol−1, 19.2±0.3 kJ mol−1, and 17.6±1.3 kJ mol−1 for the untreated,
PEF and freeze-thawed pretreated tissues, respectively. Here, Deff∞ is the limiting diffusion
coefficient, R is the universal gas constant, and Td is the absolute drying temperature (K).
The PEF or freeze-thawed pre-treatment increases the effective moisture diffusivity
appreciably (at the same drying temperature, Td), or to decrease the drying temperature,
approximately, by 20-25 °C (at the same level of diffusivity Deff).
Figure 8 shows the temperature inside the sample versus moisture ratio ω for the untreated
and pretreated samples at different drying temperatures Td. The untreated samples always
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show the higher temperature T than PEF- and freeze-thawed pretreated samples at the same
moisture content, ω. Stability of betalaines is strongly affected by water activity and
temperature.

[33]

So, diminished degradation can be expected for lower drying temperatures

and lower moisture contents inside the tissue. Insert in Fig. 8 shows correlations between the
moisture ratio ω50 that corresponds to the temperature 50°C inside the sample and drying
temperature Td. The temperature level of 50°C was arbitrary chosen as the boundary between
the mild and high temperature modes of treatment. The values of ω50 remain low (<0.4) even
at drying temperature Td=90 for the pretreated tissues, but the values of ω50 are noticeably
higher for the untreated tissues. The observed behaviour reflects a possibility of a colorant
safe drying for PEF- and freeze-thawed pretreated samples.

Figure 8. Temperature in the centre of a sample T versus the moisture ratio ω for the
untreated, PEF pretreated and freeze-thawed pretreated tissues and different drying
temperatures Td. Insert shows the sample moisture ratio ω50 at T=50°C versus drying
temperature Td for different tissues. The lines are drawn for the guidance of the eye and
error bars are the standard deviations.
Figure 9 shows the spectra of aqueous colorant extracts, obtained in the rehydration
experiments for several dried samples (the rehydration time was fixed at t=7200 s).
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Figure 9. The spectra of aqueous colorant extracts for (a) the untreated tissue dried at
different temperatures Td and (b) the untreated, PEF pretreated and freeze-thawed
pretreated tissues at drying temperature of 70 °C. Dashed lines correspond to the spectra of
juice diluted by distilled water (proportion 1:40). Imax correspond to the intensity at
wavelength λ=535 nm.
The higher temperature drying results in diminishing of the red colour at 535 nm (betanin)
and enhancement of the light yellowish colour at 477 nm (betaxanthins) (Fig.9a). This reflects
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the thermal degradation of betalaines and is in accordance with other reported studies.[31] Note
that the thermal degradation during the drying process does not provoke appearance of the
betalamic acid with peak at λ≈430 nm, as it was observed for thermal degradation in the
aqueous solution (Fig. 4). The data show (Fig.9a) that drying at high temperature t=100°C is
also accompanied by increase of the browning components, as shows the intensive absorption
band at λ<400 nm.[32]
The observed thermal degradation effects are insignificant at the drying temperature of 70°C
(Fig.9b). They are most pronounced and are accompanied with increase of the yellow colorant
components for the untreated tissues. The last result can be explained by the more
disadvantageous drying conditions for the untreated tissues (the higher temperature and
moisture content inside the sample) than for the PEF- and freeze-thawed pretreated tissues
(Fig. 8).
Figure 10 presents dimensionless °Brix ratio R determined by Eq. (4) versus the time of
rehydration t. The form of R(t) reflects different processes (mainly diffusion and moisture
imbibition).

Figure 10. Rehydration kinetics for the untreated, PEF pretreated and freeze-thawed
pretreated tissues at the fixed drying temperature Td=50°C. Insert shows the characteristic
rehydration time τR versus the drying temperature Td. The lines are drawn for the guidance of
the eye and error bars are the standard deviations.
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The theoretical description of these processes may be rather complex. Therefore, the
characteristic rehydration time τR, defined as a time required for R to attain one-half of its
maximal value, i.e. R = 0.5, was used for description of rehydration kinetics. The fastest
release of the ionic components was observed for the untreated tissues, and it was slower for
the PEF- and freeze-thawed pretreated tissues. It is interesting to note that increase of the
drying temperature Td had practically no influence on the rehydration kinetics of untreated
tissues, but it resulted in noticeable increase of τR for the PEF- or freeze-thawed pretreated
tissues (Insert in Fig. 10). To our opinion, it reflects the substantial influence of the tissue
shrinkage factor on the rehydration kinetics. The visually observed state of the dried samples
revealed the smallest shrinkage for the untreated tissue (Fig.11).

Figure 11. Photographs of untreated, PEF pretreated and freeze-thawed pretreated tissues
after their drying at Td=50°C. The final moisture ratio was ω≈0.02.
The increase of shrinkage for the pretreated tissues evidently restricts release of the ionic
components during the rehydration and results in increase of the characteristic time τR (Fig.
10).
The textural relaxation data show structure dependence versus the treatment mode (Fig.12). In
accordance with data of the previous studies,[37] the PEF-treatment application allows to attain
the high disintegration of membranes and to remove the turgor component of the texture. The
tissue texture became notably disintegrated for the freeze–thawed tissues. However, the PEF
application was not efficient for the complete elimination of the textural strength.[37] The
drying causes additional disintegration of the tissue structure in the untreated and PEF
pretreated samples, and rehydration occurring after drying do not allow the texture to recover
to its initial state existing before drying (Fig.12).
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Figure 12. The stress relaxation curves for the untreated, PEF pretreated and freeze-thawed
pretreated tissues before (dashed lines) and after their drying and rehydration in the
distilled water (solid lines). The drying temperature was Td=70°C and rehydration time was
t=7200 s. The lines are drawn for the guidance of the eye and error bars are the standard
deviations.
The PEF pretreated tissues, recovered after rehydration, exhibit a noticeably stronger texture
than freeze-thawed tissues.
4. Conclusions

For temperature degradable red beetroot, high temperature (Td≈100°C) drying is accompanied
with increase of the browning components. At lower temperatures, increase of the yellow
colorant components is also noticeable. So, drying at moderate temperatures (Td<50°C) is
preferable, but it requires long processing. The drying time can be reduced considerably after
PEF pretreament due to tissue damage through the electroporation mechanism. The thermally
induced damage is inefective at moderate temperatures, because the time, required for the
thermal damage, exceeds the drying time. The step-like behavior of the damage degree versus
PEF treatment time presumably reflects heterogeneity of the red beetroot tissue and existence
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of the cell survivability distribution. In order to achieve a high damage degree and to avoid
the ohmic overheating in a heterogeneous tissue, it is extremely important to apply the proper
PEF treatment regime. PEF pre-treatment causes an increase in the moisture diffusivity (at the
same drying temperature Td), or decrease the drying temperature, approximately, by 20-25 °C
(at the same level of diffusivity Deff). Moreover, the temperature evolution and moisture
content inside the drying samples, as well as spectral data, reflect the benefits of PEFpretreatment for drying, which preserves colorants. Although PEF pre-treatment results in
higher tissue shrinkage, as well as in longer time of rehydration, the difference in textural
properties of the rehydrated samples with, and without, PEF treatment is not significant.
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IV.4 CONCLUSION
Au terme du travail présenté dans ce chapitre, nous sommes parvenus à accélérer
considérablement la cinétique de séchage des végétaux par voie d’un prétraitement par CEP
ou par CO.
Le coefficient de diffusion effective est une fonction non linéaire de l’indice de dénaturation
(Z) et il augmente avec l’augmentation de (Z).
Un traitement par CO à une intensité E=100 V/cm et une température du réchauffement
T=50°C permet d’atteindre qu’une dénaturation partielle du tissu de pomme de terre (Z≈0.7).
De plus le CO a une consommation énergétique plus importante que le CEP.
Le prétraitement par CEP et par CO permet de réduire le temps de séchage de 20-50% ou la
température de séchage à 20-30°C. De plus, la température des échantillons prétraités par
CEP a été plus basse, lors de séchage, que celle des échantillons non traité, grâce à une
évaporation de l’humidité plus intensive. Ces deux effets permettent de mieux préserver les
composants thermosensibles du produit tels que les colorants de betterave rouge.
La cinétique de séchage la plus rapide a été obtenue pour un tissu prétraité par congélationdécongelation, mais ce prétraitement est coûteux et provoque une destruction de la structure
du tissu végétal.
Un prétraitement thermique à 50°C de pomme de terre permet d’atteindre un coefficient de
diffusion effectif Deff comparable à celui des échantillons prétraités par CEP et par CO. Par
contre, un tel prétraitement thermique consomme du temps important (4 heures) et peut
provoquer les changements indésirables de la qualité du produit. Le prétraitement à
température T>60 °C n’a pas eu pratiquement aucun effet sur la cinétique du séchage de
pomme de terre. Ce phénomène peut être expliqué par la coagulation de l’amidon à
température élevée.
Le prétraitement par CEP ramollit la structure cellulaire. Le séchage provoque une
dénaturation du tissu et sa réhydratation ne permet pas au tissu de recouvrer son état initial.
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Nous avons démontré que le tissu réhydraté après un séchage classique ou après un séchage
avec un prétraitement par CEP ont un comportement rhéologique similaire.
Les prétraitements électriques et thermiques mènent à une augmentation de contraction de
tissu de betterave rouge lors de séchage. Il en résulte que le temps de réhydratation de ces
échantillons est plus long.
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
Les traitements électriques : CEP et CO permettent de perméabiliser efficacement les
membranes cellulaires des produits agricoles étudiés (pomme de terre, betterave à sucre,
betterave rouge) et d’intensifier significativement les processus diffusifs dans ces produits.
L’endommagement thermique des tissus végétaux est excessivement long à températures
modérées (τT≈1h à 60°C pour atteindre une semi-dénaturation de betteraves à sucre et τT≈2h à
60°C pour atteindre une semi-dénaturation de pommes de terre et de betterave rouge). Le
traitement électrique permet de diminuer considérablement le temps nécessaire pour
endommager le tissu. Par exemple, à 100 V/cm et à température ambiante T=20°C un
traitement de τT≈50s a été suffisant pour atteindre la semi-dénaturation de tissu de betterave à
sucre (Z=0,5). La combinaison d’un CEP à une intensité relativement faible (E=100 V/cm)
avec un chauffage du produit jusqu’à une température modérée (T=60°C) procure un effet
synergique aboutissant à une perméabilisation complète du tissu (Z≈1) pendant un temps
court (τE≈0,5s). Les énergies d’activation calculées pour la dénaturation électrique et
thermique de betterave à sucre donnent des valeurs proches (WE,τ=149±8 kJ.mol-1 et
WT,τ=166±15 kJ.mol-1). Cela tend à confirmer que ces valeurs sont représentatives du procédé
d’endommagement des membranes cellulaires.
Un CO combinant les traitements électriques et thermiques perméabilise efficacement les
membranes cellulaires à relativement faible intensité du champs électrique (E<100V/cm). La
méthode d’évaluation de l’indice de dénaturation (Z) en continu au cours du CO nous a
permis de démontrer que la dénaturation des membranes cellulaires est essentiellement due à
une électroporation. Nous avons constaté que même un CO à E=20 V/cm de 15 à 30°C cause
l’électroporation du tissu végétal. Une étude énergétique du CO a montré que plus l’intensité
de champ électrique E est importante, plus l’indice de dénaturation de pomme de terre Z est
élevé pour une même quantité d’énergie W . Par exemple, une dépense d’énergie de
W=20kJ/kg à E=80V/cm donne un indice de dénaturation des tissus de pomme de terre Z≈0,6,
tandis que à E=30V/cm la même introduction d’énergie donne Z≈0,025.
L’augmentation de température du produit auquel le CO est appliqué de 15 à 40°C
n’influence pas la cinétique d’électroplasmolyse. De plus cela augmente la consommation
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énergétique lors du CO, surtout à faible intensité de champ électrique (E=40 V/cm).
L’étude du CO des rondelles de betterave à sucre dans un milieu aqueux a démontré que
l’indice de dénaturation (Z) et la vitesse de chauffe dépendent de l’orientation des rondelles
par rapport à la direction du champ électrique appliqué. Nous avons démontré que l’indice de
dénaturation (Z) et la vitesse de chauffe sont toujours plus élevés pour les rondelles placées
perpendiculairement au champ électrique. Nos résultats expérimentaux corrèlent ceux issus
d’une modélisation numérique (Lebovka, Kupchic et Shynkaryk, 2003). L’effet de l’inversion
thermique (la température des disques est d'abord inférieure et puis supérieure à celle du
liquide) a aussi été observé. Nous avons démontré qu’il a été provoqué par l’augmentation de
la conductivité électrique avec la température et à cause de l’électroporation du tissu.
Le procédé de séchage par convection de produits végétaux, tels que les betteraves rouges et
les pommes de terre, peut être considérablement accéléré en faisant appel au CEP ou au CO.
Ces prétraitements permettent de réduire le temps de séchage de 20 à 50% ou la température
de séchage d’environ 20 à 30°C. Nous avons constaté que le coefficient de diffusion effectif
est une fonction non linéaire de l’indice de dénaturation (Z) et qu’il augmente avec
l’augmentation de (Z). Par ailleurs, l’évaporation de l’eau est plus intense pour les
échantillons prétraités. Cela réduit la température du tissu lors du séchage. Par exemple, lors
du séchage de betterave rouge fraîche à 90°C, l’échantillon atteint la température de T=50°C à
une teneur en eau de ω≈0,8, tandis que l’échantillon traitée par CEP atteint la même
température à une teneur en eau de ω≈0,4. Ces effets sont bénéfiques pour les composants
thermosensibles du produit tels que les pigments et les vitamines.
Un prétraitement thermique à 50°C de pommes de terre permet d’atteindre un coefficient de
diffusion effectif Deff comparable à celui des échantillons prétraités par CEP et par CO. Par
contre, un tel prétraitement thermique est long (4 heures) et peut provoquer les changements
de qualité du produit indésirables. Le prétraitement à température T>60 °C n’a pratiquement
pas eu d’effet sur la cinétique du séchage de pomme de terre. Ce phénomène peut être
expliqué par la coagulation de l’amidon à température élevée.
Des essais rhéologiques de relaxation de force montrent que le prétraitement par CEP ramolli
la structure cellulaire de la betterave rouge. Le séchage lui même provoque une dénaturation
du tissu qui ne recouvre pas son état initial après réhydratation. Nous avons démontré que les
tissus réhydratés après un séchage classique ou après un séchage avec un prétraitement par
CEP ont un comportement rhéologique similaire. L’analyse des colorants de betterave rouge a
démontré qu’ils sont mieux préservés dans les tissus prétraités par CEP.
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Il faut toutefois signaler, que les tissus séchés sont plus contractés après des prétraitements
électriques ou thermiques. Il en résulte un temps de réhydratation plus long.
Au terme de cette étude, nous pensons que le séchage des végétaux après prétraitement
électrique représente un procédé prometteur, apte à diminuer le prix de revient et à augmenter
la qualité des produits séchés.
Afin de mieux comprendre les phénomènes associés à ces technologies et de trouver de
nouvelles applications, d’autres axes de recherches peuvent être envisagés :
9 Réaliser une étude d’électroporation de produits végétaux sous microscope afin de
mieux comprendre les mécanismes d’action des traitements par CO et CEP ;
9 Effectuer une étude d’optimisation des protocoles de traitement électrique. L’influence
de la fréquence du CEP sur l’élecroporation du produit est peu connue ;
9 Notre étude a montré que le traitement électrique des végétaux en milieux aqueux est un
procédé complexe et dépend de plusieurs paramètres (conductivité et concentration
volumique des phases, anisotropie des particules). Donc un modèle qui tiendra compte
de ces facteurs permettra de mieux comprendre les mécanismes de ce procédé ;
9 Etudier l’efficacité de prétraitement par CEP et par CO sur le séchage convectif d’autres
produits végétaux ;
9 Etudier l’effet de prétraitement des végétaux par CEP et par CO sur la performance
d’autres méthodes du séchage. Par exemple sur le séchage par lyophilisation ;
9 Etudier plus profondément les propriétés qualitatives de produit final (contenu
vitaminique, porosité, densité, couleur, réhydratation) ;
9 Réaliser une étude sur le CEP combiné au pressage et au séchage. Par exemple, un
prétraitement par CEP d’un tissu végétal pourrait être suivi d’une élimination partielle
du liquide cellulaire par pressage et ensuite par séchage à température modérée
(T≤50°C) ;
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Le dernier point vise à obtenir un produit solide sec riche en vitamines (caroténoïdes dans le
cas de carotte) exempt de sucre. Une analyse préalable du jus de carotte obtenu par CEP est
présentée dans l’annexe B. Les résultats montrent que le CEP permet une extraction sélective
et limite la diffusion des macromolécules tels que les caroténoïdes dans le jus. Un tel produit
pourrait constituer un aliment diététique pour des personnes diabétiques.
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