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Résumé

RÉSUMÉ
Ce travail de thèse étudie, d’une part, l’impact des champs électriques pulsés (CEP) sur la
structure cellulaire et, d’autre part, l’extraction de jus et de composés intracellulaires à partir
de végétaux par pressage combiné avec les CEP. Le pressage est réalisé aussi bien à
l’échelle laboratoire qu’à l’échelle pilote. L’étude, la mise au point et la validation technique
de la méthode innovante de traitement par CEP sont abordées pour intensifier l’extraction de
jus et améliorer la qualité de l’extrait. Les synergies entre traitement par CEP, mode de
pressage, rendement en jus et caractéristiques de l’extrait sont principalement étudiées.
L’étude de l’impact des CEP (0,1-8 kV/cm) sur la structure cellulaire est menée
expérimentalement sur plusieurs fruits et légumes (pommes, raisins, carottes, betteraves,
pommes de terre…). Les essais sont appliqués sur des produits entiers et sur des produits
fragmentés (rondelles ou cossettes). L’optimisation des paramètres de traitement électrique est
réalisée par la mesure du degré d’endommagement des membranes cellulaires. Trois
méthodes ont permis d’évaluer cette dénaturation cellulaire: la conductimétrie, la
texturomètrie et la sonométrie. L’étude des propriétés filtrantes et texturales des tissus
cellulaires (betteraves, pommes de terre et raisins) est effectuée à l’aide d’un texturomètre
équipé d’un dispositif spécial de compression, et permettant le traitement électrique in
situ. L’analyse a porté sur l’étude de la déformation, de la perméabilité et de la fragilisation
des tissus dénaturés. Nous avons donc déterminé les pressions de fracture et le coefficient de
consolidation. Cette étude a montré que la déformation du tissu est d’autant plus importante
que le degré de dénaturation cellulaire est élevé. D’autre part, pour les baies de raisin, le
pressage par palier de pression (montée progressive de la pression) est meilleur en terme de
déformation de la structure cellulaire et par conséquent d’extraction de jus.
L’extraction de jus et de composés intracellulaires par pressage est réalisée à l’échelle
laboratoire sur des presses discontinues sur 40 à 1400 g de matière fraîche. Cette étude a mis
en évidence les incidences qualitatives et quantitatives du couplage CEP-pressage. Les essais
à l’échelle pilote en continu (presse à bandes ou à vis) jusqu’à 360 kg/h de produit ont permis
de confirmer les observations réalisées à l’échelle laboratoire : le gain obtenu varie entre 4 et
54% selon les produits testés. La caractérisation physico-chimique des jus extraits montre une
intensification par les CEP de l’extraction de molécules d’intérêt (caroténoïdes pour les
carottes et polyphénols pour les raisins et les pommes). Une baisse de la turbidité et une
augmentation de la pureté des jus de betterave à sucre sont obtenues par la mise en œuvre de
particules de grandes tailles prétraitées par CEP.

MOTS-CLÉS : électrotechnologies, champs électriques pulsés, perméabilisation, végétaux,
extraction, pressage, sucres, polyphénols, caroténoïdes.

Abstract

ABSTRACT
This research project presents, first, the impact of pulsed electric fields (PEF) on cell structure
and, secondly, the extraction of juice and intracellular compounds from biomaterials by
pressing combined with PEF. The pressing is performed both at the laboratory and pilot
scales. The analysis, development and technical validation of the innovative PEF technology
are discussed for the extraction of juice and the quality improvement of the extract. Relations
between PEF treatment, pressing methods, juice yield and extract characteristics are studied.
The effect of PEF treatment (0.1-8 kV/cm) on cell structure is studied for various fruits and
vegetables (apples, grapes, carrots, beets, potatoes ...). Experiments are performed on whole
products and fragmented products (slices). The optimization study of the electrical treatment
is carried out by measuring the degree of cell membranes damage. Three methods based on
conductivity, texture and acoustic measurements were used in order to estimate the degree of
cell damage. Filtration and textural properties of tissues (beet, potatoes and grapes) are
studied by using a texturometer equipped with a special compression system, and allowing the
electrical treatment in situ. The analysis focused on the study of deformation, permeability
and fragility of damaged tissue. Therefore, the fracture pressure and the coefficient of
consolidation were determined. This study has shown that tissue deformation is more
important when the degree of cell damage is high. On the other hand, for the grapes case,
progressive pressure increase is better in terms of deformation of cell structure and thus
extraction of juice.
The extraction of juice and intracellular compounds by pressing is performed at the laboratory
scale on batch presses with 40 to 1400 g of fresh material. This study has highlighted the
qualitative and quantitative impacts of the PEF-pressing method. Experiments at the
continuous pilot scale (belt press or screw press) with up to 360 kg/h of product confirmed the
results observed at the laboratory scale: the juice yield increases from 4 to 54% (depending on
the product) after PEF treatment. The physico-chemical analysis of extracted juice showed
that PEF treatment of vegetable tissues increases extraction of valuable compounds
(carotenoids from carrots and polyphenols from grapes and apples). A lower turbidity and a
higher purity of sugar beet juice are obtained when PEF are applied to large size of slices.
KEYWORDS: electrotechnologies, pulsed electric fields, permeabilization, plants,
extraction, pressing, sugar, polyphenols, carotenoids
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Nomenclature

NOMENCLATURE ET ABRÉVIATIONS
Nomenclature
A

: Surface

m²

Af

: Absorbance

u.a

a

: Hauteur des particules

µm

B

: Conductivité hydraulique ou perméabilité

m²

Bx

: Brix

%

b

: Épaisseur des particules

b

: Coefficient de consolidation

C

: Concentration totale en polyphénols

mg.L-1

Cm

: Capacité spécifique de la membrane

µF/cm²

c

: Inverse de la déformation maximale

-

c

: Largeur des particules

µm

d

: Diamètre ou distance

mm

d

: Distance entre les électrodes

cm

dc

: Diamètre cellulaire

μm

deq

: Diamètre équivalent des particules

cm

E
F

: Intensité du champ électrique pulsé
: Force

F

: Indice de fermeté

Fc

: Force critique

Fd

: Indice de fermeté du produit totalement endommagé

Hz².g.cm-1

Fi

: Indice de fermeté du produit frais

Hz².g.cm-1

Fmax

: Force maximale imposée sur l’échantillon

Hz².g.cm-1

f
f

: Paramètre dépendant des propriétés électriques et géométriques des
cellules
: Fréquence pour une amplitude maximale

Hz

G

: Module de compressibilité

Pa

H

: Humidité

%

h

: Épaisseur de l’échantillon

mm

h

: Déplacement du piston à un instant t

mm

µm
m²/s

V/cm
N
Hz².g.cm-1
N
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Nomenclature

hi

: Épaisseur initiale

h0

: Épaisseur initiale du gâteau

m

h∞

m

I

: Déplacement maximum théorique du piston correspondant à un pressage
de durée infinie
: Intensité du courant électrique

k

: Perméabilité du lit des particules

k

: = 1,3810-23 J.K-1

Mcv

: Masse de la coupelle vide

g

Mpi

: Masse du produit initial

g

Mpr

: Masse de la coupelle et du produit résiduel

g

m

: Masse du produit

g

mc

: Masse du gâteau après pressage

kg

mi

: Masse initiale du produit

kg

N

: Nombre d’impulsions

-

Nd

: Nombre de cellules endommagées

-

Ni

: Nombre de cellules intactes

-

n

: Nombre de trains d’impulsions

-

P

: Pureté

P

: Pression

MPa

Pc

: Pression de fracture ou pression critique

MPa

PL

: Pression dans la phase liquide du volume extra-particulaire

MPa

Pm

: Pression maximale

MPa

QL
Q

: Vitesse d’écoulement du liquide dans le volume extra-particulaire
: Chaleur générée

m.s-1
J

R

: Résistance électrique

R
r

: Rendement en jus
: Rayon de particule

°S

: Taux de sucre mesuré par un polarimètre

S

: Surface d’échantillon

mm2

Si

: Dimension de particules

mm3

mm

A
m²
J.K-1

%

Ω
%
µm
%

(i=1,
2, 3, 4)

T

: Tortuosité des pores

T

: Température

T

: Turbidité

°C
NTU
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Nomenclature

t

: Temps

s

tCEP

: Durée de traitement par CEP

s

ti

: Durée de l’impulsion

tp

: Temps de pressage

Δt

: Période entre les impulsions

Δtt

: Repos entre les trains

U

: Voltage du champ électrique

U

: Taux de consolidation

Uc

: Potentiel critique

V

: Volume du liquide extrait

m3

V∞

: Volume du liquide extrait à l’infini

m3

W

: Énergie électrique consommée

Y

: Rendement en jus

%

Yf

: Rendement final

%

Z

: Indice de perméabilisation du tissu

-

Za

: Indice acoustique de l’endommagement du tissu

-

Ze

: Indice conductimètrique de perméabilisation du tissu

-

Zm

: Indice de dénaturation mécanique

-

z

: Distance

m

z

: Longueur de l’élément

m

µs
min
ms
s
V
V

kJ/kg

Lettres grecques
α

: Paramètre empirique (constante)

-

σ

: Conductivité électrique mesurée

S.m-1

c

: Conductivité électrique de la cellule

S.m-1

σe

: Conductivité électrique des compartiments intracellulaires

S.m-1

σi

: Conductivité électrique du tissu intact

S.m-1

σd

: Conductivité électrique du tissu entièrement endommagé

S.m-1

w

: Conductivité du milieu de traitement (eau)

S.m-1




: Porosité

-

: Déformation du gâteau

-

∞

: Déformation du gâteau au temps infini

-
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Nomenclature

λi

: Inverse du temps de retard de l’étape i

s-1

µph

: Potentiel physiologique (naturel)

V

µL

: Viscosité du liquide

c

: Potentiel électrique de la cellule

V

e

: Potentiel électrique de l’espace intercellulaire

V

Ψ

: Facteur de forme

ρ

: Masse volumique du produit

a

: Temps caractéristique de l’endommagement membranaire à 50%

s

τ

: Temps de relaxation

s



: Angle entre un élément donné de la membrane et la direction du champ
électrique et du potentiel physiologique de la cellule
: Potentiel zêta (potentiel de bicouche électrique)



Pa.s

g/cm3

Abréviations
CEP

:

Champ électrique pulsé

DIC

:

Détente instantanée contrôlée

DM

:

Masse sèche

DO

:

Densité optique

GAE

:

Équivalent acide gallique

HPLC

:

Chromatographie liquide de haute performance

IPT

:

Indice de polyphénols totaux

LSD

:

Différence significative de Fisher

MS
NTU

:
:

Matière sèche
Unité de turbidité néphélométrique

P

:

Pressage

PEF

:

Champ électrique pulsé

PTM

:

Potentiel transmembranaire

PVC

:

Polychlorure de vinyle

S

:

Solide

SPE

:

Extraction en phase solide

TEAC

:

Trolox Equivalent Antioxydant Capacity

USA

:

United States of America

UTC

:

Université de Technologie de Compiègne

W

:

Lavage
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Introduction générale

INTRODUCTION GÉNÉRALE
Les agroressources présentent une source très importante de composés d’intérêts pour
différents secteurs industriels (lipides, protéines, glucides, fibres, colorants, anti-oxydants…).
Par exemple, ils sont utilisés dans la production de l’énergie, la chimie, les matériaux et
l’agroalimentaire.
Deux techniques d’extraction solide-liquide sont généralement employées en industrie
agroalimentaire : l’extraction par pression (pressage) et l’extraction par solvants (diffusion).
Ces techniques sont souvent associées à des prétraitements thermique et mécanique ou à
l’utilisation d’agents chimiques et biologiques. L’objectif de ces prétraitements est la
dénaturation des membranes et des parois cellulaires afin de faciliter les opérations
d’extraction. Néanmoins, ces méthodes présentes certains inconvénients. Par exemple, le
traitement thermique (extraction par l’eau chaude) s’accompagne généralement d’une hausse
de la consommation énergétique du procédé, avec une dégradation des composés d’intérêts
(vitamines, polyphénols,…) et parfois l’extraction de composés indésirables dans le jus. Le
traitement thermique, étant non sélectif, nécessite des opérations supplémentaires pour la
séparation et la clarification des extraits. Les traitements chimiques et biologiques par l’ajout
de solvants organiques ou d’enzymes sont un risque potentiel de contamination des extraits et
de l’environnement. Les agents polluants représentent une quantité de déchets nonnégligeable et nécessitent un traitement conséquent. D’autre part, le broyage du produit en de
très fines particules améliore le rendement en jus mais ne permet pas une extraction sélective
avec une faible pureté du jus obtenu à la fin de l’extraction (pressage ou diffusion). Il est donc
nécessaire de trouver un compromis entre rendement d’extraction, qualité de l’extrait et
consommation énergétique.
Récemment, plusieurs méthodes et techniques d’amélioration de l’extraction ont vu le jour :
les champs électriques pulsés, le traitement par ultrasons, les micro-ondes, la détente
instantanée contrôlée… Ces techniques favorisent la dénaturation des membranes cellulaires
et par conséquent améliorent le potentiel d’extraction à partir de la matrice végétale. Les
champs électriques pulsés présentent l’avantage d’être une méthode non thermique, sélective,
de courte durée de traitement (quelques millisecondes) et de faible consommation
énergétique. Ils permettent la création des pores dans les membranes cellulaires
(électroporation). Les pores se referment ou non après le traitement en fonction de l’amplitude
du champ électrique en assurant la sélectivité d’extraction. La combinaison des champs
électriques pulsés avec l’extraction à partir des agro-ressources pourrait avoir de multiples
avantages tels que : une extraction plus sélective des composés cellulaires entraînant une
réduction et une simplification des opérations de purification et de clarification des produits
obtenus, une extraction non-thermique, une réduction voire même élimination totale de
l’utilisation de solvants organiques ou d’adjuvants de pressage, ou encore une meilleure
déshydratation des rejets végétaux.
L’application des champs électriques pulsés combinés à la diffusion a montré une
amélioration de la cinétique d’extraction. Plusieurs autres procédés (diffusion, séchage,
congélation…) ont montré l’intérêt potentiel de cette nouvelle technologie. Les études
réalisées jusqu’à présent sur l’extraction par pressage combiné aux CEP restent limitées à
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l’échelle laboratoire ou à l’échelle pilote en discontinu (filtre presse). Les principaux facteurs
limitant l’application industrielle des CEP résident dans le manque de connaissance sur les
impacts qualitatifs de cette technologie, la différence et la non homogèneité des produits
susceptibles d’être traités, la pompabilité des produits et la puissance délivrée par les
générateurs.
L’objectif de ce travail est d’étudier l’effet du traitement par CEP sur l’amélioration de
l’extraction/déshydratation à partir de végétaux par pressage combiné aux CEP. Les
interactions entre les modes de pressage et de traitement électrique sur l’aspect qualitatif des
extraits seront discutées. Cette étude permettra d’améliorer la compréhension du mécanisme
complexe de pressage des végétaux combiné au CEP. Le pressage combiné aux CEP sera
également étudié et validé sur deux équipements pilotes continus (presse à bandes et presse à
vis). Les résultats obtenus devraient pouvoir contribuer à l’extrapolation industrielle du
procédé.
Ce travail de thèse, décliné en quatre chapitres, va s’attacher à démontrer l’intérêt du
traitement par champs électriques pulsés dans l’amélioration de l’extraction de jus et des
composés d’intérêts, en discutant l’impact des paramètres influençant le pressage et le
traitement électrique sur le procédé.
Le chapitre I débutera par une étude bibliographique sur les principaux constituants de la
cellule biologique. Il détaillera quelques exemples de principes actifs (polyphénols, sucres,
colorants…) présents dans les cellules du tissu végétal. Il expliquera les problèmes rencontrés
lors de l’extraction de certains composés et la nécessité de dénaturer les cellules pour
favoriser le transfert de la matière. Ensuite, il présentera de manière générale les principales
techniques et méthodes de perméabilisation des cellules. Puis, l’étude bibliographique
s’attachera à décrire les connaissances actuelles concernant le traitement électrique par
champs électriques pulsés avec un aperçu des mécanismes de dénaturation des cellules sous
l’effet du champ électrique. Seront notamment évoqués pour ce traitement les méthodes de
détection et les paramètres influençant la perméabilisation, les équipements ainsi que les
principales applications. Enfin, ce chapitre se terminera par une revue sur le pressage des
végétaux, les paramètres influençant son efficacité ainsi que les résultats d’études antérieures
combinant le pressage aux champs électriques pulsés.
Le chapitre II exposera les moyens expérimentaux et les techniques analytiques mis en
œuvre pour accomplir appliquer et caractériser l’effet des CEP. Les différents procédés
d’extraction pour les matières premières étudiées, les dispositifs expérimentaux, les
paramètres opératoires, les analyses physico-chimiques ainsi que les méthodes de calculs
correspondantes seront présentés.
La première partie du chapitre III sera dédiée à la caractérisation de l’endommagement des
cellules par traitement électrique. La caractérisation s’appuiera sur une analyse de la
conductivité des produits traités, leurs textures et leurs propriétés acoustiques. Sur la base
d’un article, l’analyse par des tests acoustiques permettra de montrer l’intérêt de cette
méthode comme alternative aux méthodes traditionnelles (conductimétrie et texturométrie).
La méthode acoustique est une méthode facile, rapide et non destructive et pourrait présenter
un avantage par rapport aux autres méthodes nécessitant parfois une longue préparation
préalable (texture, conductivité, microscopie…) des échantillons.
La deuxième partie de ce chapitre exposera les résultats d’étude du mécanisme de pressage et
de filtration-pressage assisté par champs électriques pulsés à température ambiante. L’étude
sera réalisée à l’échelle d’une micro-presse. Ce travail aboutira à la détermination des effets
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de la pression, du mode de pressage et du traitement par champs électriques pulsés sur
l’amélioration de l’extraction. Les résultats de cette étude seront présentés et discutés sur la
base de trois articles. Le premier présentera le comportement rhéologique d’un tissu de
pomme de terre lors du pressage à pression constante assisté par CEP. Le deuxième portera
sur la modélisation de la séparation solide-liquide à partir d’un produit modèle (betteraves).
Enfin, le troisième article étudiera différents modes de pressage pour l’amélioration du
procédé d’extraction et de la qualité de l’extrait. Le cas particulier des raisins blancs sera alors
étudié.
Le chapitre IV aura pour objectif de mettre en évidence les incidences qualitatives et
quantitatives des champs électriques pulsés sur le pressage combiné au pressage.
La première partie de l’étude s’effectuera à l’échelle laboratoire sur une quantité d’échantillon
au moins dix fois plus importante qu’à l’échelle du micropressage. Les effets qualitatifs et
quantitatifs des champs électriques pulsés sur le pressage de raisins rouges seront déterminés.
Ensuite, l’étude sera consacrée au traitement par champs électriques pulsés de pommes
entières. Enfin, la troisième partie aura pour objectif d’étudier l’effet de la taille des particules
et du mode de traitement par champs électriques pulsés sur l’extraction de jus et de solutés. Le
pressage et la diffusion (lavage) seront combinés pour favoriser et intensifier l’extraction des
composés cellulaires.
Dans la deuxième partie, l’aspect technologique de l’application des champs électriques
pulsés sera abordé. Le pressage sera étudié sur deux équipements pilotes continus : une presse
à bandes et une presse à vis. L’étude débutera par la détermination des paramètres de
fonctionnement de la presse à bandes (pression développée dans le pilote de pressage, vitesse
de défilement des toiles…). L’influence de la taille des particules sur l’extraction sera
évaluée. Ensuite, une comparaison entre le prétraitement et le traitement au cours du pressage
(traitement intermédiaire) sera réalisée. Enfin, le fonctionnement de la presse à vis sera
abordé. Les principales modifications et instrumentations du pilote afin de pouvoir appliquer
les champs électriques pulsés en continu seront détaillées.
En dernier lieu, les conclusions générales à ce travail rappelleront les principaux résultats
obtenus lors des études réalisées sur les trois échelles précédemment mentionnées et les
perspectives induites par les travaux réalisés dans le cadre de cette thèse seront développées.
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Chapitre I : Revue bibliographique

I.1. INTRODUCTION
L’extraction solide-liquide par pression et par solvant est largement utilisée dans le domaine
agroalimentaire. L’extraction par pressage mécanique est une opération unitaire qui vise la
séparation solide-liquide sous l’effet des gradients de pression établis de part et d’autre du
milieu d’extraction. Le liquide contenu dans les pores d’une matrice solide est alors expulsé
par compression. L’extraction par solvant est, quant à elle, un procédé de séparation effectué à
l’aide d’un solvant et conduisant au transfert des solutés du milieu solide au fluide adjacent.
La présente étude est principalement dédiée à l’extraction de jus et de composés d’intérêts
(phase liquide) à partir de fruits et de légumes, l’analyse de la phase solide est peu abordée.
Cette étude complète celles réalisées antérieurement dans le même contexte (Jemai, 1997 ;
Bouzrara, 2001 ; Praporscic, 2005).
La matrice végétale est constituée d’un ensemble de cellules contenant différentes molécules,
dont certaines présentent un intérêt particulier pour une utilisation agroalimentaire ou
pharmaceutique en particulier (polyphénols, colorants, sucres,…). L’extraction de ces
composés nécessite une bonne compréhension des facteurs limitant les opérations de
séparation.
La première partie de l’étude bibliographique est consacrée à la description des cellules
végétales, de leurs principaux constituants ainsi que de leurs éventuelles molécules d’intérêt,
« principes actifs » pour la pharmacie par exemple. La deuxième partie détaille les principales
techniques et méthodes de perméabilisation des membranes cellulaires qui contribuent
favorablement à l’amélioration de l’extraction. Dans la troisième partie, une méthode
émergente de perméabilisation non thermique des cellules par CEP est décrite. Cette
technologie consiste à créer des pores dans la membrane cellulaire lorsque la cellule est
soumise à une différence de potentiel électrique. Enfin dans la dernière partie le procédé
d’extraction par pressage est abordé ainsi que les influences des CEP sur l’amélioration de
l’extraction de jus.

I.2. PRODUITS VÉGÉTAUX
I.2.1. Anatomie des tissus végétaux
Le produit végétal est un milieu très complexe. Il est constitué de cellules différentes mais
présentant une structure et une forme communes. Les cellules végétales sont polyédriques,
c’est-à-dire que la forme est déterminée par la paroi squelettique externe rigide. Leur taille, de
l’ordre de 20 à 100 µm, est supérieure à celle des cellules animales (10 à 20 µm). La cellule
est l’unité structurale et fonctionnelle des êtres vivants (animaux, végétaux, champignons,
bactéries). Chaque cellule possède une certaine autonomie et est dotée à cette fin d’un pouvoir
de synthèse et de reproduction. Elle présente une unité architecturale caractérisée par un
ensemble ordonné de macromolécules réparties en deux compartiments, le noyau et le
cytoplasme. Le tout est séparé du milieu extérieur par la membrane plasmique qui peut être
recouverte d’une paroi ; c’est le cas des végétaux et bactéries. D’un point de vue fonctionnel,
les principaux organites intracytoplasmiques assurent le métabolisme cellulaire. Les
mitochondries sont le siège des métabolismes énergétiques et oxydatifs dont les principaux
substrats proviennent du catabolisme des oses et des acides gras. Les ribosomes assurent la
synthèse des protéines et leur renouvellement à partir des acides aminés qui les constituent.
Un réseau de membranes internes constituées surtout du réticulum endoplasmique et de
l’appareil de Golgi permet le tri et le transport des molécules cellulaires. Le cytoplasme,
-15-

Chapitre I : Revue bibliographique

constitué d’un cytosol et d’un cytosquelette, est le lieu où peuvent s’accumuler des matériaux
biochimiques résultant du métabolisme (Siret, 2004).
La figure I.1 présente le schéma typique d’une cellule végétale avec les différents constituants
cités précédemment.

Figure I.1. Schéma d’une cellule végétale (RE: Réticulum Endoplasmique)
(http://membres.lycos.fr/acell/cellulevegetale.htm; Août 2009)
1.2.1.1. La paroi cellulaire
À la différence de la cellule animale qui est limitée uniquement par une membrane
cytoplasmique (Lütge et al., 1992), la cellule végétale est caractérisée par la présence d’une
paroi cellulaire. Cette paroi entoure la membrane cytoplasmique et assure la cohésion des
cellules, permettant ainsi la rigidité du végétal. Elle constitue aussi une barrière face aux
phénomènes de déshydratation, de chocs osmotiques ou physiques et des différentes
infections. La paroi cellulaire est constituée de trois régions distinctes : la paroi primaire, la
paroi secondaire et la lamelle moyenne. Chacune de ces régions a une composition et un rôle
différents. La paroi primaire permet la croissance de la cellule et assure la forme de la cellule.
Elle est constituée de celluloses (9-25%), hémicelluloses (25-50%), composés pectiques (1035%) et protéines. En ce qui concerne la paroi secondaire, c’est une structure rigide. Elle est
formée de microfibrilles de celluloses et de lignines. Enfin, la lamelle moyenne est constituée
principalement de polysaccharides (pectines).
1.2.1.2. La membrane cellulaire
La membrane cellulaire joue un rôle de protection, elle délimite le compartiment cellulaire et
le sépare du milieu environnant. La membrane a aussi une fonction de filtre. Celle-ci empêche
le libre passage des macromolécules ; seuls les molécules d’eau et quelques solutés de petite
taille peuvent la traverser. Un schéma de la structure de la membrane cellulaire est présenté
dans la figure I.2.
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Figure I.2. Schéma de la structure de la membrane cellulaire
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Membrane_plasmique; Août 2009)
La membrane cellulaire est principalement composée d'une double couche de lipides (en
grande partie des phospholipides, mais également du cholestérol et des glycolipides) dans
laquelle sont insérées diverses protéines (tels des récepteurs, des transporteurs et des
enzymes). La perméabilité de la membrane plasmique est sélective : les molécules
liposolubles et les gaz passent facilement au travers tandis que certaines molécules
hydrosolubles nécessitent des transporteurs spécifiques à chacune d'elle. Par contre, les
grosses molécules neutres et les ions (H+, Na+, K+) ne peuvent traverser la couche lipidique.
La présence de protéines membranaires (protéines périphériques et transmembranaires) rend
possible leur passage (Raven et al., 2003).
1.2.1.3. La vacuole
Avec les plastes et la paroi cellulaire, la vacuole est l’un des trois constituants qui distingue
les cellules végétales des cellules animales. Les vacuoles sont des parties de la cellule
délimitées par une membrane et remplies d’un liquide : le suc vacuolaire. La membrane
simple entourant la vacuole est le tonoplaste ou membrane vacuolaire.
Le suc vacuolaire est principalement composé d’eau et d’autres composants qui varient en
fonction du type de plante, d’organe et de cellule, ainsi que de leur stade de développement et
de leur état physiologique. Outre des ions inorganiques comme Ca²+, K+, Cl-, Na+ et HPO42+,
les vacuoles contiennent généralement des sucres, des acides organiques et des acides aminés.
Le suc vacuolaire est légèrement acide.
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Les cellules végétales non différenciées contiennent typiquement de nombreuses petites
vacuoles qui grandissent et fusionnent en une seule grande vacuole quand la cellule s’accroît.
Dans la cellule adulte, jusqu’à 90% du volume peut être occupé par la vacuole, le reste du
cytoplasme consistant en une mince couche périphérique étroitement appliquée contre la paroi
cellulaire. L’augmentation de la taille de la cellule découle surtout de l’expansion des
vacuoles. Les conséquences directes de cette stratégie sont le développement d’une pression
interne, la pression osmotique correspondant à la force exercée par l’ensemble des solutés
contenus dans une solution, et le maintien de la rigidité des tissus, un des principaux rôles de
la vacuole et du tonoplaste (membrane vacuolaire).

I.2.2. Principaux composés d’intérêts dans les végétaux (Macheix et al.,
2006)
Tous les végétaux contiennent des composés d’intérêts (polyphénols, sucres, colorants, antioxydants,…) mais leur répartition qualitative et quantitative est inégale selon les tissus et les
stades physiologiques. Ces composés constituent une très large gamme de structures
chimiques. Cette qualité des végétaux permet leur utilisation dans divers domaines
(agroalimentaire, pharmaceutique, cosmétique,…). Ils contiennent des glucides, de l'eau, des
sels minéraux et des fibres indispensables au tractus digestif et au bon fonctionnement du
transit. Un autre point commun à l'ensemble des végétaux (fruits et légumes) est leur pauvreté
extrême en lipides qui leur confère une faible densité énergétique, c'est à dire très peu de
calories aux 100 g. Ils contiennent des minéraux variés (magnésium, fer, potassium, sodium,
calcium), des vitamines (vitamines C, B9, E, bêta carotènes,..). Ils apportent aussi ces fameux
micronutriments que sont les polyphénols (flavonoïdes, tanins, anthocyanes) et les
caroténoïdes (lycopène, lutéine).
La vacuole est souvent un endroit où se déposent les pigments. L’un d’entre eux,
l’anthocyane, donne généralement sa couleur aux cellules végétales. Ce pigment,
contrairement aux autres, est très soluble dans l’eau et est dissout dans le suc vacuolaire.
L’anthocyane est responsable des couleurs bleue et rouge de nombreux légumes (radis,
navets, choux), de fruits (raisins, prunes, cerises) et de fleurs (bleuets, géraniums,
delphiniums, roses et pivoines).
Les composés phénoliques sont des éléments importants des qualités sensorielles (couleur,
astringence…) et nutritionnelles des végétaux que consomme l’homme. Leur intervention
dans la santé est maintenant reconnue dans des domaines variés : lutte contre l’athérosclérose,
action préventive contre le cancer pour certains d’entre eux, action antioxydante permettant de
lutter contre le vieillissement cellulaire. Par ailleurs, leur implication dans les phénomènes de
brunissement enzymatique en fait un paramètre incontournable à maîtriser au cours des
procédés technologiques de la transformation des produits d’origine végétale. Ils sont présents
dans plusieurs tissus de plantes consommées par l’homme. Le tableau I.1 montre les
principaux composés phénoliques dans divers tissus de la plante.
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Tableau I.1. Teneur en composés phénoliques de quelques végétaux utilisés ou consommés
par l’homme (Fleuriet et Macheix, 2003)
Produit
Principaux composés
Teneur
phénoliques concernés
Légumes Légumes secs
Phénols totaux
300 mg à 17 g/kg
Pomme de terre
Acides phénoliques
32 à 103 mg/kg
Oignon
Dérivés de la quercétine
56 à 1020 mg/kg
Fruits
Pomme
Phénols totaux
100 mg à 3 g/kg
Acide chlorogénique
26 à 510 mg/kg
Raisin rouge
Phénols totaux
500 mg à 5,6 g/kg
Raisin rouge (pellicule)
Anthocyanes
200 mg à 5 g/kg
Cassis
Anthocyanes
1 à 10 g/kg
Myrtille
Anthocyanes
3 à 4,5 g/kg
Divers
Feuilles de thé vert
Phénols totaux
39% MS
Grains de café
Esters caféiques
6 à 10% MS
Bois (hêtre, chêne…)
Lignines
15 à 35% du bois
Dans chacun des cas, les valeurs extrêmes correspondent à des variétés ou espèces différentes. (MS : matière
sèche)

Macheix et al., 2006 ont montré que le degré d’accumulation des composés phénoliques dans
les différents tissus et organes de la plante apparaît toujours comme la résultante entre leur
biosynthèse et leur dégradation. Certains composés comme l’acide salicylique ont la capacité
de se déplacer dans la plante même. Cependant, ce transport ne concerne qu’une petite partie
des composés phénoliques. Peer et al., 2001 ont montré récemment que pour la plupart
d’entre eux, les flavonoïdes par exemple, la synthèse et l’accumulation ont lieu dans les
mêmes cellules.

I.2.3. Localisation des polyphénols dans le tissu végétal (Macheix et al.,
2006)
La répartition des composés phénoliques à l’échelle cellulaire est très caractéristique. Ils
s’accumulent principalement dans deux sites : d’une part la paroi cellulaire où sont présentes
les lignines (et quelquefois certains flavonoïdes et des molécules associées aux lignines
comme l’acide férulique) et d’autre part la vacuole où sont stockés les phénols solubles (acide
chlorogénique, anthocyanes, flavonols, tanins…). Certains flavonoïdes (quercétine,
kaempférol) pourraient également être présents au niveau du noyau et de la membrane
plasmique (Peer et al., 2001) mais toujours à très faible concentration. La répartition
subcellulaire des composés phénoliques n’est modifiée que lorsque des perturbations
membranaires interviennent, soit au cours de certaines évolutions physiologiques soit à la
suite de divers traitements. L’apparition de brunissements en est généralement la
conséquence.
Les mêmes inégalités de répartitions des composés phénoliques ont été observées à l’échelle
tissulaire par Macheix et al., 1990. Ainsi les anthocyanes et les pigments de type flavonols
sont généralement présents dans les couches cellulaires externes des organes végétaux, en
particulier les épidermes des fruits et des feuilles. Certains fruits comme les fraises ou les
cassis montrent cependant une accumulation des anthocyanes dans les tissus profonds. Dans
le raisin rouge, les deux types de répartition peuvent être observées selon les cépages : dans la
majorité des cas, les anthocyanes sont seulement localisées dans la pellicule des baies alors
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que pour les variétés dites « Teinturier », c’est la globalité du fruit qui est colorée. Les
conséquences technologiques de ces différentes situations sont extrêmement importantes lors
de la vinification car la diffusion des anthocyanes dans le moût est lente à partir de la seule
pellicule.
Les esters hydroxycinnamiques peuvent également être très inégalement répartis dans les
différents tissus constituant les fruits et les tubercules (Fleuriet et Macheix, 2003 ; Macheix et
al., 1990). C’est le cas de l’acide chlorogénique qui est toujours plus abondant dans les parties
externes de la poire ou du tubercule de pomme de terre. A l’inverse, cet acide est
fréquemment observé à des concentrations particulièrement importantes au cœur de la
pomme.
Une bonne connaissance de la répartition des composés dans les différents tissus et organes
végétaux est essentielle pour orienter les méthodes d’extraction et cibler les applications
ultérieures potentielles. En effet, les polyphénols jouent un rôle important dans les qualités
organoleptiques et nutritionnelles des organes végétaux consommés par l’homme ou dans les
produits qui en dérivent, en particulier le raisin avec ses propriétés anti-oxydantes. Dans la
baie de raisin par exemple, les tanins responsables de l’astringence sont répartis très
inégalement : 21% des procyanidines oligomères sont localisées dans les pellicules, 57% dans
les pépins et seulement 1% dans la pulpe. Dans ce cas, les conséquences technologiques de
ces observations sont importantes car l’astringence ou l’amertume des produits dérivés sont
directement liées aux modalités et au temps d’extraction lors de la préparation des jus.
L’isolement des principes actifs en général (polyphénols, colorants…) à partir des cellules est
réalisé en faisant appel à l’extraction solide-liquide (Aguilera et Stanley, 1999 ; Mafart et
Béliard, 1992 ; Schwartzberg, et Chao, 1982 ; Nagy et al., 1993). Cependant, la structure de la
membrane cellulaire empêche le transfert de ces molécules. L’extraction ne peut être possible
que si les membranes cellulaires sont suffisamment perméables pour laisser passer les
différentes tailles de molécules. Pour augmenter la perméabilité des membranes cellulaires
intactes, différents traitements peuvent être utilisés (traitements mécanique, thermique,
chimique, enzymatique ou électrique). Le chapitre suivant présentera les différentes
techniques et méthodes de perméabilisation des cellules.

I.3. PRINCIPALES TECHNIQUES DE PERMÉABILISATION DES
CELLULES ET D’AMÉLIORATION DU TRANSFERT DE LA
MATIÈRE
L’amélioration de l’extraction des composés d’intérêts passe par une étape de prétraitement
qui vise à dénaturer au moins partiellement la membrane et/ou paroi des cellules (végétales ou
animales) pour faciliter le transfert. Dans l’industrie agroalimentaire, plusieurs méthodes de
prétraitement sont utilisées ; à savoir la fragmentation mécanique de la matière première et la
dénaturation partielle des cellules par voie thermique, chimique ou biologique. D’autres
nouvelles techniques sont en cours de développement comme les traitements électriques,
électrothermiques, les hautes pressions, les micro-ondes ou les ultrasons.
Ci-dessous est présentée une revue sur les différentes techniques de perméabilisation des
cellules et les principales méthodes d’amélioration de l’extraction à partir des matériaux
biologiques.
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I.3.1. Méthodes conventionnelles
I.3.1.1. Méthode mécanique : découpage ou broyage
La fragmentation (découpage ou broyage) du tissu végétal est une étape très importante lors
des opérations de séparation solide-liquide (pressage, diffusion, séchage…). Elle consiste à
diviser la matière en fines particules et à altérer les tissus et les parois cellulaires afin de
libérer le jus intracellulaire et d’augmenter la surface d’échange entre le solide et le liquide
(Aguilera et Stanley, 1999 ; Nagy et al., 1993 ; Bouzrara, 2001 ; Van der Poel et al., 1998 ;
Jemai, 1997 ; Brüniche-Olsen, 1962). Lors de l’extraction de jus à partir des fruits et légumes
par pressage, la réduction de la taille des particules augmente favorablement le rendement en
jus (Praporscic, 2005). Les contraintes appliquées sur des petites particules sont plus
importantes que celles sur des grosses particules ou sur des produits non fragmentés. La
définition de la taille optimale dépend fortement de la texture du produit, de ses principaux
constituants et des applications qui suivent. Toutefois, une réduction de la taille de particules
n’est pas toujours la meilleure solution pour un procédé global (extraction, clarification,
filtration). Le broyage du produit en très fines particules peut influencer négativement la
sélectivité de l’extraction et la pureté du jus obtenu à la fin du procédé. De plus, la séparation
des deux phases (solide et liquide) devient difficile. Ainsi, lors du pressage dans un filtre
presse ou une presse à bandes, l’utilisation de petites tailles de particules a un effet bénéfique
sur le rendement d’extraction, mais la teneur en particules dans le filtrat augmente
considérablement ce qui nécessite des étapes ultérieures de filtration et de clarification. Enfin,
le problème de colmatage des filtres apparaît avec la diminution de la taille des particules. Le
dépôt des solides sur la membrane s’accroît et la filtration (passage du liquide à travers le
filtre lors du pressage par exemple) se poursuit jusqu’à ce que la résistance du gâteau à
l’écoulement n’autorise plus une extraction de liquide suffisamment rapide.
L’utilisation du découpage ou broyage du produit n’est pas toujours suffisante pour assurer
une bonne perméabilisation cellulaire. De ce fait, on a souvent recours à d’autres traitements
comme le traitement thermique avant ou au cours de l’extraction (Mafart et Béliard, 1992 ;
Nagy et al., 1993 ; Van der Poel et al., 1998 ; Jemai, 1997 ; Bouzrara, 2001).
I.3.1.2. Méthode thermique
Le traitement thermique est l’une des techniques de référence afin de perméabiliser les
cellules et accélérer la cinétique d’extraction. Le chauffage (par conduction ou convection) est
un traitement classique très employé dans de nombreuses applications agro-industrielles
(Aguilera et Stanley, 1999 ; Jemai, 1997 ; Brüniche-Olsen, 1962). L’extraction industrielle de
sucres à partir des betteraves ou d’inuline à partir des chicorées consiste à porter le produit à
des températures dépassant les 70°C pendant 1 à 1h30. Ces conditions constituent une étape
essentielle du procédé d’extraction afin de casser les barrières cellulaires des membranes et
d’atteindre l’équilibre thermique nécessaire à l’obtention d’une cinétique d’extraction rapide.
Jemai, 1997 et Brüniche-Olsen, 1962 ont montré que la diffusion de sucres à travers le tissu
betteravier dépend énormément de la température. L’influence de cette dernière est
généralement caractérisée par la variation du coefficient de diffusion. Boussetta et al., 2009
ont montré que l’augmentation de la température a un effet positif sur l’amélioration de
l’extraction des polyphénols à partir des marcs de raisins. Lebovka et al., 2004b ont observé
des diminutions de la rigidité des tissus de pommes, carottes et pommes de terre lors du
traitement thermique. Nous pouvons noter que la cellule vivante possède une pression
osmotique nommée pression de turgescence. Une fois la cellule détruite, cette pression chute
rapidement (De Belie, 2000). Malgré les effets positifs de ce type de traitement, il existe
-21-

Chapitre I : Revue bibliographique

certains désavantages notamment une consommation énergétique assez importante. De plus,
le traitement thermique (> 60°C) provoque une altération de la qualité du produit. En effet, à
hautes températures, il se produit une dénaturation des protéines, des pigments et une
inactivation irréversible des vitamines (Van Der Poel et al., 1998). Le procédé d’extraction de
sucres se déroule à 75°C environ et une grande quantité de pectine (principaux constituant des
parois cellulaires) passe dans le jus. Cette quantité augmente avec l’accroissement de la
température du milieu d’extraction.
I.3.1.3. Méthode de traitement enzymatique
Le prétraitement enzymatique est une technique de destruction cellulaire à température
ambiante ou modérée (<45°C) (Leclercq et al., 1985). La paroi cellulaire aide au maintien de
la rigidité cellulaire et son altération/absence rend le protoplaste sensible aux dommages
extérieurs. L’ajout d’enzymes capables de dépolymériser les macromolécules pariétales
permet de dégrader la paroi cellulaire. La variété de ces enzymes dépend de la composition de
la paroi. Les enzymes sont spécifiques à la nature des oses, au type de liaisons impliquées et
par leurs activités. On distingue plusieurs types d’enzymes : cellulases, xylanases ou
hémicellulases, pectinases…
Ainsi, le prétraitement enzymatique a été utilisé afin de faciliter l’extraction aqueuse des
huiles des plantes (Rosenthal et al., 2001), l’extraction de jus de pomme et d’autres composés
(Shah et al., 2005). La pulpe des fruits de Canarium scbweinfurthii a été soumise à un
traitement enzymatique avec une cellulase et une protéase avant l'extraction de l'huile
(Dandjouma, 2006). Le traitement enzymatique a permis une amélioration du rendement
d'extraction (p < 0,05), le traitement à la cellulase ayant donné le meilleur rendement avec une
augmentation de 11% matière sèche par rapport à la pulpe non traitée. Par ailleurs, la qualité
de l'huile n'est pas significativement altérée par le traitement enzymatique (p > 0,05). Au
contraire, il a été observé une diminution de l'indice de peroxyde et une augmentation des
proportions en acides stéarique et oléique de l'huile après traitement à la cellulase. Les
enzymes dégradent les parois cellulaires des végétaux. Les rendements en jus et l'extraction
des pigments et des tanins ont également été améliorés après un traitement enzymatique lors
de la macération de raisins.
Malgré l’intérêt de cette technologie pour la détérioration des cellules, la fragmentation des
chaînes polymériques conduit à la détérioration de la qualité du jus d’extraction et réduit le
champ d’application de ce genre de prétraitement aux produits pour lesquels d’autres
méthodes (électriques, mécaniques, chimiques,…) sont inapplicables.
I.3.1.4. Méthode chimique
Dans l’industrie agroalimentaire, les produits chimiques (acides ou bases) sont largement
utilisés pour l’amélioration de la séparation solide-liquide. Plusieurs travaux rapportent
l’efficacité de ce traitement dans la perméabilisation des membranes cellulaires (Ponting,
1973 ; Dussap et Gros, 1980 ; Islam et Flink, 1982 ; Djelveh, 1990 ; Saurel et al., 1994a, b ;
Bohuon et al., 1998 ; Agnelli et al., 2005). Le traitement alcalin des cossettes de betteraves a
été utilisé afin d’améliorer le rendement d’extraction de jus. Ce procédé a permis
d’endommager la structure cellulaire par dénaturation des pectines (Randal et al., 1982). Les
résultats obtenus lors de l’utilisation de la chaux combinée au traitement thermique ont permis
d’obtenir un rendement de jus de pressage de 93% contre 43% sans ces deux traitements
(Jones, 1988). Les auteurs suggèrent qu’un simple traitement alcalin des cossettes, à froid, ne
permet pas une dénaturation complète des parois cellulaires. Malgré l’efficacité démontrée de
ce procédé, aucune application industrielle n’a vu le jour. Ceci est essentiellement dû au fait
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que les gâteaux de pressage, à l’issu de la déshydratation, sont relativement concentrés en
chaux ce qui rend impossible leur valorisation en tant qu’aliment pour le bétail. De plus, cette
technologie compliquerait les opérations de cristallisation du sucre. D’autres exemples
d’applications industrielles des produits chimiques existent. Ainsi, l’extraction par ajout de
SO2 est utilisée pour améliorer l’extraction des polyphénols à partir des marcs de raisins.

I.3.2. Méthodes alternatives
I.3.2.1. Ultrasons
Les ultrasons sont des ondes élastiques (ondes se propageant dans un milieu élastique ayant la
capacité de se déformer) dont la fréquence est comprise entre 15 kHz et quelques centaines de
mégahertz (MHz). Ils n'ont de propriétés remarquables que par l'interaction qu'ils peuvent
avoir avec les milieux dans lesquels ils se propagent.
Les ultrasons sont utilisés pour plusieurs applications (sonars, échographie, nettoyage,…)
mais ils sont aussi utilisés pour l'extraction de composés d’intérêts à partir de la matière
végétale tant à l'échelle laboratoire qu'à l'échelle industrielle. À faible puissance et à forte
fréquence (1-500 MHz), les ultrasons constituent une méthode non destructive d'évaluation
des propriétés des produits (fermeté, élasticité), de mesure de concentrations en composés
chimiques, de mesures de niveaux des liquides dans des contenants,... À forte puissance et à
faible fréquence (15-100 kHz), les ultrasons dits « de puissance » peuvent générer dans les
milieux liquides un phénomène de cavitation dû à la propagation des ondes sonores (Vilarem
et al., 1997). Si ces ondes sont suffisamment intenses, elles créent des cavités de faible taille
dont l'implosion permet d'atteindre localement des milliers de degré Celsius. Les effets
sonochimiques de ces cavitations se traduisent entre autres par des accélérations de cinétique
et/ou des améliorations du rendement d’extraction solide-liquide (Haunold, 1991). De
nombreux auteurs ont publié des données sur l'utilisation des ultrasons dans l'objectif
d'extraire une fraction moléculaire contenue dans la matière végétale ou animale. Le tableau
I.2 donne un aperçu de la littérature disponible.
Tableau I.2. Recueil non exhaustif de données bibliographiques sur l'extraction assistée par
ultrasons (Vilarem et al., 1997).
Produits extraits
Références
Alcaloïdes d’Atropa Belladona
Skauen, 1967
Silice de prêle
Vilarem et al., 1992
Huiles essentielles
Romagnan, 1950
Huile de poisson
Shropshire, 1949
Huile d’arachide
Thompson et Sutherland, 1955
Alcaloïdes divers
Colian et Tomas G, 1956
Sucre de betterave
Gilius , 1964
Jus de pomme
Coltart et Paton, 1972
Protéine de soja
Wang, 1975
Huile de graines de coton
Schuring et Sole, 1976
Essences végétales
Perineau et al., 1991
Huile essentielle d’origan et de piment
Garcia-Fajardo et al., 1996
La plupart des études sont éloquentes quant aux résultats qualitatifs et quantitatifs
d'extraction, mais peu développées quant aux phénomènes se produisant lors de l'extraction
par ultrasons. Aujourd'hui encore beaucoup de travaux restent à mener. Cependant, de
manière précise, il est reconnu que les ultrasons accélèrent la diffusion des substances
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dissoutes de l'intérieur de la cellule vers le milieu d'extraction. Cette diffusion est effective si
les ultrasons ne perdent pas leur énergie dans le milieu d'extraction à cause d’une trop grande
dilution de la matière à extraire ou de l’absence d'agitation ne permettant donc pas le passage
dans la zone d'efficacité du transducteur) ou si les ultrasons ne sont pas amortis par la matière
à extraire (matière peu diluée absorbant la totalité de l'énergie émise) (Vilarem et al., 1997).
I.3.2.2. Micro-ondes
Le traitement (ou le chauffage) par micro-ondes est étudié depuis les années 40 et de
nombreuses recherches ont débouché sur des applications industrielles, notamment dans le
domaine agro-alimentaire : séchage, inactivation enzymatique, cuisson, désinsectisation,
pasteurisation, stérilisation (Rougier, 2003). Les micro-ondes se situent dans la bande de
fréquences comprises entre 300 MHz et 300 GHz. Les applications ménagères des
microondes sont maintenant bien connues. Par contre, les utilisations industrielles des ondes
électromagnétiques en agroalimentaire le sont moins. Elles commencent cependant à être
nombreuses : séchage et séchage sous vide, cuisson, pasteurisation et stérilisation,
décongélation et extraction. Le principe de l'extraction par micro-ondes est d'apporter, très
sélectivement, une grande quantité d'énergie à l'intérieur de la cellule végétale ou biologique
pour provoquer sa rupture sans dégrader les produits libérés. Les principaux avantages de
cette technologie sont la rapidité du transfert thermique et l’apport d’énergie calorifique
directement dissipé dans la masse du produit à traiter. Le chauffage diélectrique en général,
dans toutes ses formes, offre de nombreux avantages dans plusieurs procédés industriels.
Parmi ces avantages (Anon, 1986 ; Carr, 1993 ; Cato et al., 1991 ; Forgeat et Marchand,
1991 ; Jones, 1987 ; Oreuil, 1987), nous pouvons citer :





une montée rapide de la température
un chauffage homogène
un coût énergétique réduit
une meilleure qualité des produits

De nombreux essais de traitement par micro-ondes en continu dans un objectif de stérilisation
ont été réalisés sur du lait (Kindle et al., 1996 ; Villamiel et al., 1996, 1997) et sur différents
jus de fruits (Cañumir et al., 2002 ; Tajchakavit et al., 1998). Virot et al., 2001 ; Bousbia et
al., 2009. Ils ont révélé une augmentation du rendement d’extraction des huiles et des lipides
par leur utilisation. Kozempel et al., 1998 ont décrit un procédé de traitement de différents
liquides alimentaires tels que l’eau, les œufs liquides, la bière, le jus de pomme et le jus de
tomate. Les résultats de cette étude montrent une bonne efficacité des micro-ondes appliquées
dans des conditions faiblement thermiques (environ 40°C) avec un abattement de la charge
microbienne compris entre 0,1 et 4,6 unités log selon le produit traité. Malgré l’intérêt en
terme d’extraction de la technologie faisant appel aux micro-ondes, cette technique reste
encore peu utilisée du fait des investissements importants qu’elle nécessite.
L’extraction assistée par micro-ondes a été largement étudiée pour améliorer l’extraction de
molécules aromatiques volatiles issues de matières végétales (Lucchesi, 2005), l’extraction de
minerais, de contaminants des sols ou de lipides (Priego-Capote et Luque de Castro, 2005).
Les résultats montrent des améliorations de l’extraction et de la qualité des huiles extraites
tout en diminuant les durées d’extraction.
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I.3.2.3. Chauffage ohmique
Le chauffage ohmique est un traitement électrothermique qui consiste à mettre le produit
à traiter entre deux électrodes soumises à une différence de potentiel. Le passage d’un courant
électrique à travers le produit entraîne l’échauffement de ce dernier par effet Joule. Le produit
joue dans ce cas le rôle de résistance électrique (Reznick, 1996 ; Sastry, 1989 ; Satsry et
Barah, 2000). Cette technique est appliquée aux liquides contenant des ions libres et qui par
conséquent sont des conducteurs électriques. La chaleur générée Q est fonction de la
géométrie des cellules, de la conductivité électrique du fluide (σ) et de la tension appliquée
(Pain, 2003) :
Eq. I.1
Q   .E 2 . A.z.dt
Avec,
σ
: conductivité électrique du fluide (S/m)
: longueur de l’élément (m)
z
E
: champ électrique (V/m)
A
: surface (m²)
dt
: temps (s)
La technologie de chauffage ohmique dans l’industrie agroalimentaire n’est pas nouvelle. En
1914, Beattie de l’université de Liverpool (Angleterre) a utilisé cette technique pour la
pasteurisation électrique du lait. Depuis, les recherches ont abouti au développement et à la
commercialisation d’un stérilisateur qui a connu un succès technique et commercial (Beattie,
1914 ; Anderson et Finkelstein, 1919 ; Samuel et al., 1927 ; Anglim, 1923 ; Prescott, 1927 ;
Fetterman, 1928 ; Getchell, 1935 ; Ball, 1937). Par la suite, d’autres applications se sont
succédées comme la cuisson des hamburgers et le blanchiment pour éviter le brunissement
enzymatique des pommes de terre (Schade, 1951). Cependant, en l’absence de matériaux
inertes dans la composition des électrodes, cette technologie a connu l’échec dans les années
suivantes. Puis dans les années 1980, la recherche a repris avec l’apparition de nouveaux
matériaux et de nouvelles conceptions des procédés. La première unité industrielle (75 kW) a
été mise en route en 1989. Actuellement, plusieurs lignes de production aseptiques sont
opérationnelles en Europe (France, Grèce, Italie, Espagne) pour le traitement de morceaux de
fruits, tomates à base de sauces ou avec des morceaux, purée de fruits, recettes de viandes et
légumes.
Le chauffage ohmique agit par l’endommagement ou l’électroporation des cellules. Les
méthodes de chauffage entraînent des modifications structurales des produits alimentaires
(Huang et al., 1990) et une amélioration de la diffusion pendant et après le traitement (Yang
et Cenkowski, 1993 ; Halden et al., 1990 ; Wang et Sastry, 2000 ; Zhong et Lima, 2003 ;
Lebovka et al., 2006).
Le pressage des pommes et des betteraves rouges a été amélioré après traitement par
chauffage ohmique (Lazarenko et al., 1977 ; Wang et Sastry, 2002). Ainsi, le rendement en
jus de betterave rouge et de jus de pomme a respectivement été augmenté de 50 à 77% et de
59 à 65%. Le chauffage ohmique apporte certains avantages par rapport au chauffage
classique. Il permet une perméabilisation cellulaire plus importante. Les essais effectués par
Halden et al., 1990 sur un tissu de betterave montrent une augmentation plus importante de la
conductivité électrique du produit par rapport au chauffage classique.
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I.3.2.4. Détente instantanée contrôlée (DIC)
Récemment, une nouvelle technique thermo-mécanique appelée Détente Instantanée
Contrôlée (DIC) semble rencontrer un succès croissant ; il s’agit de l’autovaporisation
explosive qui consiste à réaliser une détente instantanée amenant très rapidement le produit à
une pression relativement basse.

Figure I.3. Principe et photo du pilote de DIC
La D.I.C. est un traitement à haute température et de courte durée. Le principe de
fonctionnement comprend 4 étapes principales (figure I.3 à gauche) :
1. une mise sous vide : cela permet d’instaurer un vide préliminaire dans l’enceinte de
traitement où est placé le produit et d’assurer un bon contact entre le produit et la vapeur
d’eau.
2. une injection de vapeur : cette étape permet d’instaurer une pression P de vapeur d’eau et
de porter le produit en quelques secondes à une température maîtrisée (T < 200°C, P < 20 bar)
et maintenue durant quelques dizaines de secondes.
3. une détente vers le vide : c’est une étape très importante car il faut assurer un
refroidissement ultra-rapide (< 200 ms) du produit par autovaporisation d’une partie de son
eau.
4. la remise à la pression atmosphérique.
Plusieurs travaux de recherche (Rezzoug et al., 2000 ; Louka et al., 2004) ont montré que la
paroi cellulaire est perméabilisée après traitement par DIC. Lors des procédés d’extraction
solide-liquide, ces études ont montré une bonne efficacité de ce type de prétraitement pour
l’amélioration du rendement d’extraction, du séchage, de la réhydratation et de la réduction
des microorganismes.
I.3.2.5. Décharges électriques de haute tension
Le traitement par décharges électriques de haute tension est une technique qui consiste
à appliquer un champ électrique de haute intensité entre deux électrodes immergées dans
l’eau. L’intensité élevée du champ et la forme des électrodes (électrodes pointes ou planes)
permettent la formation d’un arc électrique. Le mécanisme de formation des décharges
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électriques reste très complexe. Sous l’effet du champ appliqué, des électrons provenant d’une
première électrode sont accélérés et entrent en collision avec les autres molécules
environnantes. Ces dernières acquièrent à leur tour suffisamment d’énergie pour ioniser et/ou
exciter d’autres molécules. Une avalanche d’électrons est ainsi formée et se propage vers la
deuxième électrode. Il en résulte alors la création d’un arc électrique. Pendant la décharge,
plusieurs phénomènes ont lieu telles que la production de radicaux libres à partir de l’eau, de
fortes radiations UV, la propagation d’ondes de chocs et la production d’ozone à partir des
bulles d’oxygène présentes dans le produit (Sun et al., 1998). La combinaison de ces effets
favorise la fragmentation des particules solides ce qui facilite et accélère la cinétique
d’extraction solide-liquide à partir des produits végétaux secs (Barskaya et al., 2002). Les
décharges électriques ont été utilisées comme moyen de dégradation des composés
organiques contenus dans l’eau (Surgiarto et Sato, 2001), l’inactivation des micro-organismes
(Zuckerman et al., 2002) et l’amélioration de l’extraction de composés d’intérêt à partir de
bioproduits comme les polyphénols à partir de marcs de raisins (Boussetta et al., 2009), ou les
antioxydants à partir de fenouils (El-Belghiti et al., (2008)). Ces performances de traitement
par décharges électriques ont été attribuées par plusieurs auteurs à la dénaturation cellulaire
lors du passage du courant électrique à travers le produit. Il a également été démontré que lors
du traitement par décharges électriques, des turbulences provoquent l’agitation du milieu et
facilitent ainsi davantage les phénomènes de transfert de la matière. Ci-dessous sont présentés
deux exemples d’études réalisées par Boussetta et al., 2009 sur l’extraction des polyphénols à
partir des marcs de raisins (Figure I.4) et par El-Belghiti, 2005 sur l’amélioration de
l’extraction à partir des feuilles de thé (figure I.5 ).
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Figure I.4 Effet de la température
d’extraction et des décharges électriques sur
le rendement d’extraction des polyphénols
(durée de diffusion t = 1h ; intensité du
champ E = 40 kV ; durée du traitement
électrique = 0,8 ms) (Boussetta et al., 2009)

Figure I.5. Variation du Brix de l’extrait au
cours de l’extraction aqueuse, à température
ambiante, de solutés des feuilles de thé noir
en présence et en absence du traitement par
décharges électriques (El-Belghiti, 2005)

Les deux figures montrent l’efficacité des décharges électriques dans l’amélioration de
l’extraction. Ainsi, la cinétique est nettement accélérée et le rendement en sucre et
polyphénols est multiplié par un facteur de 2 après application des décharges électriques.
Malgré les effets bénéfiques de ce type de traitement dans l’amélioration de l’extraction, le
tissu est complètement fragmenté et les cellules (paroi et membrane) sont complètement
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détruites. Des étapes ultérieures de filtration et de séparation sont à envisager ce qui augmente
les coûts du procédé. Les essais de traitement par décharges électriques se font jusqu’à présent
en mode discontinu à l’échelle laboratoire et à l’échelle pilote. Les pilotes de traitement en
continu ne sont actuellement pas disponibles en raison de la complexité de leur construction et
de l’adaptation des générateurs de haute tension.
I.3.2.6. Champs électriques pulsés (CEP)
Récemment, la technique de perméabilisation des membranes cellulaires par CEP a été
étudiée par plusieurs équipes de recherches. Son mécanisme d’endommagement des
membranes cellulaires n’est pas encore clairement élucidé. Il ressort, d’après la littérature, que
la formation d’instabilités locales au niveau de la membrane cellulaire par une compression
électromécanique et la tension induite par le champ électrique entraînent la création de pores.
Ce phénomène d’électroporation semble jouer un rôle majeur dans l’action des CEP sur les
cellules (Ho et Mittal, 1996).
Comme pour le chauffage ohmique, le produit (solide, liquide, ou mélange solide-liquide) est
déposé entre deux électrodes qui sont soumises à une différence de potentiel. La valeur de
l’intensité du champ dépend de la nature des cellules (animale, végétale, microbienne) et de
l’application envisagée. L’intensité varie généralement entre 0,1 kV/cm pour le traitement de
cellules végétales jusqu’à 40 kV/cm pour l’inactivation des micro-organismes. Le principe
d’action de cette technique consiste en la création de pores dans la membrane cellulaire. Leur
formation peut être réversible ou irréversible selon l’intensité du champ électrique appliqué.
Le traitement par champ électrique se fait sous forme de courtes impulsions électriques
(quelques millisecondes). En comparaison avec les techniques présentées précédemment,
cette technologie a l’avantage d’être athermique, (la variation de température après traitement
est très faible (<5°C)), sélective et économiquement attractive, tout en respectant la qualité du
produit traité. L’utilisation de cette technologie pour l’amélioration de nombreux procédés
usuels tels que le séchage, l’extraction, la congélation, la débactérisation, le
blanchiment…peut également être envisagée.
Notre étude porte principalement sur la combinaison de cette technologie de CEP avec le
procédé d’extraction de jus par pressage, pour un éventuel développement industriel. Une
étude de caractérisation des tissus traités par CEP sera également discutée.
La partie suivante est consacrée à la présentation plus détaillée de la technologie des CEP
(historique, mécanisme, applications…).

I.4. TECHNOLOGIE DE TRAITEMENT PAR CHAMPS ÉLECTRIQUES
PULSÉS
I.4.1. Introduction
Les champs électriques pulsés furent à l’origine un outil du génie génétique visant à favoriser
les combinaisons génétiques des cellules par perforation de leur membrane
« électroporation ». Les CEP sont utilisés pour transférer directement l’information génétique
à l’intérieur du cytoplasme pour produire des cellules vivantes hybridées (Teissié, 1988 ;
Langridge et al., 1985). Un des aspects de traitement électrique qui a connu la plus grande
publicité est l’électrofusion cellulaire. La figure I.6 représente des photos de cellules en cours
de fusion après un traitement par champs électriques pulsés.
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Figure I.6. Fusion des cellules induite par champs électriques pulsés
Actuellement, les champs électriques pulsés ont pris une autre dimension. Le domaine
d’application du CEP en industrie agroalimentaire reste étroit : il s’agit essentiellement de la
destruction des micro-organismes à basse température (Barbosa-Canovas, 1999 ; Heinz et al.,
2001 ; Knorr et al., 2001; El-Zakhem et al., 2007) en utilisant des CEP de hautes intensités et
de l’extraction de constituants cellulaires des végétaux en utilisant des CEP de moyennes
intensités (Bazhal, 2001 ; Bazhal et Vorobiev, 2000 ; Bouzrara, 2001 ; Grimi et al., 2007,
2009a). Les avantages des CEP par rapport aux méthodes de dénaturation classiques sont :
- le faible coût énergétique (le CEP est un traitement non thermique),
- la durée de traitement qui est très courte (quelques millisecondes)
- l’intensification et la sélectivité d’extraction
Dans les deux cas (extraction et inactivation des micro-organismes), la théorie d’action des
CEP est la même. Ce sont les membranes cellulaires qui sont visées par l’effet du CEP et qui
perdent leur perméabilité sélective après traitement.

I.4.2. Mécanisme d’action des CEP
L’exposition des cellules (animales, végétales, microbiennes) à un champ électrique donné
(kV/cm) provoque l’endommagement des membranes cellulaires. Ce phénomène est lié aux
effets thermiques et/ou électriques. La dénaturation cellulaire par voie électrothermique est
assurée par le chauffage ohmique. Le CEP consiste en l’application d’impulsions de courtes
durées (µs ou ms). Ce traitement déclenche le processus de formation des pores dans la
membrane cellulaire. La formation de pores peut être temporaire (réversible : ouverture puis
fermeture des pores) ou permanente (irréversible : les pores restent ouverts). Le phénomène
d’endommagement des cellules, appelé « électroporation », entraîne la perméabilisation des
membranes cellulaires.
Le mécanisme d’électroporation n’est pas encore tout à fait bien élucidé. Plusieurs modèles
ont été proposés pour expliquer ce phénomène. Ceux-ci se basent essentiellement sur
l’augmentation du potentiel transmembranaire, les électrocompressions des membranes
cellulaires et les changements moléculaires (protéines et lipides). Parmi ces théories, nous
retrouvons celle de la «rupture diélectrique des membranes cellulaires». Cette théorie a été
proposée par Neumann et Rosenheck (1972) et Zimmermann et al., (1974).
La perméabilisation cellulaire nécessite deux étapes : (i) la formation des pores par champs
électriques, (ii) la stabilisation de ces pores pour favoriser les interactions entre les milieux
intra et extra cellulaires. Il n’existe que peu d’informations sur la durée entre le passage de la
réversibilité à l’irréversibilité des pores au cours ou après traitement par champs électriques.
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Le modèle de Zimmermann et al. (1974) suppose que sous l’effet des CEP, les deux couches
lipidiques formant la membrane cellulaire se polarisent et s’attirent créant une compression
électromécanique réduisant l’épaisseur de la membrane. Il s’agit ainsi d’une électrostriction
de la bicouche membranaire plate qui va réagir selon une pression inverse provoquant la
perforation mécanique de la membrane.
La théorie de l’électroperméabilisation cellulaire est basée sur la notion de potentiel
transmembranaire. De nombreuses données expérimentales prouvent que le cytoplasme a
toujours un potentiel électrique négatif (l’ensemble des anions cytoplasmiques produisant le
potentiel électrique (c) contrairement au potentiel électrique de l’espace intercellulaire (e)).
Ce potentiel physiologique (naturel) µph = c-e ≈ 0.1 V influence le transport des ions et de
petites molécules. Ainsi, la cellule possède un potentiel électrique transmembranaire et un potentiel (potentiel zêta) au niveau de la bicouche électrique entre le liquide extérieur et sa
surface solide.
L’expression du potentiel transmembranaire (PTM : um en V) dans le cas d’un courant pulsé a
été donnée par Tsong (1992) (Eq. I.2).
(Eq. I.2)
t



um   f dc E cos  1 



  µph

D’après l’équation (I.2), le PTM est fonction directe du champ électrique E (V/cm), du
diamètre cellulaire d c (m), du paramètre f (dépendant des propriétés électriques et
géométriques des cellules), de l’angle  (rad) entre un élément donné de la membrane et la
direction du champ électrique et du potentiel physiologique de la cellule (µph en V) ; α est une
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 ; t est le temps écoulé après la coupure du
courant (s) ; τ est le temps de relaxation (s).
Les paramètres τ et f peuvent être définis par les équations Eq. I.3 (Kinosita et al., 1992) et
Eq. I.4 (Kotnik et al., 1998) :
(Eq. I.3)
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(Eq. I.4)

où :
 Cm est la capacité spécifique de la membrane estimée, entre 3,5 et 3,9 µF/cm² selon
Lebedeva (1987) ; entre 0,1 et 3 µF/cm² selon Rogov et al., (1981) ; 0,95 µF/cm² selon
DeBruin et Krassowska (1999) ; entre 0,2 et 0,4 µF/cm² selon Angersbach et al.
(1999) ;
 c est la conductivité électrique de la cellule (sans membranes avec parois et
substances liquides) estimée entre 0,1 et 1 S/m selon Gulyi et al. (1994) ; 0,5 S/m
selon DeBruin et Krassowska (1999) ; entre 0,05 et 0,5 S/m selon Angersbach et al.
(1999) ;
 σe est la conductivité électrique de compartiments intracellulaires = 10-3-10-4 S/m
(Angersbach et al., 1999) ; m est la conductivité électrique de la membrane, estimé
entre 10-4 et 10-6 S/m selon Kotnik et al. (1998), entre 10-6 et 10-10 S/m selon
Angersbach et al. (1999) ;
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 dc est le diamètre cellulaire (μm), pour la cellule végétale dc ≈ 20-100 μm (Kotnik et
al., 1998) ; dm est l’épaisseur membranaire (≈ 5 -10 nm) (Kotnik et al., 1998).
Electroperméabilisation selon la théorie de l’électrocompression
Le mécanisme simplifié est basé sur l’hypothèse de l’électrocompression de la membrane
cellulaire. Barbosa-Canovas et al. (1999) affirment que lorsque la cellule est placée dans un
milieu extérieur où la constante diélectrique est élevée, des charges de signes opposés de part
et d’autre de la membrane apparaissent (figure I.7-a). L’application d’un champ électrique (E)
engendre l’accumulation de charges sur les surfaces membranaires (figure I.7-b), et
l’augmentation du potentiel transmembranaire de la membrane cellulaire (um).
L’attraction entre les charges de signes opposés accumulées de part et d’autre de la membrane
provoque une compression de cette dernière. Une force élastique tend à s’opposer à cette
électro-compression (figure I.7-b).
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(c) en présence du champ électrique E>Ecr

(d) en présence du champ électrique E>>Ecr

Figure I.7. Perméabilisation cellulaire selon la théorie de l’électrocompression
(Zimmermann, 1986).
Lorsque le champ électrique appliqué dépasse une valeur critique (E>Ecr), la force électrocompressive devient supérieure à la force élastique, on assiste à l’apparition de pores et/ou
élargissement de ceux existants au niveau de la membrane (figure I.7-c) ; l’électroporation est
supposée être encore réversible. Mais au delà d’une valeur de E encore plus grande et aussi
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pour de longues durées de traitement, on assiste à une intensification de la perméabilisation et
une destruction irréversible de la membrane cellulaire (figure I.7-d).
Zimmermann (1986) a démontré que la valeur critique du potentiel transmembranaire (um) à
partir duquel la perméabilisation d’une membrane biologique est irréversible, pour un
traitement à température ambiante correspond à 1 Volt. Etant donné que le diamètre des
cellules végétales est supérieur à celui des cellules de micro-organismes, l’effet des CEP sur
la matière végétale peut être visible à moyenne intensité (CEP) (voir Eq. I.2). En effet, 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 pour atteindre le PTM d’ordre 1 V et la
perméabilisation cellulaire.

I.4.3. Méthodes de détection de la perméabilisation cellulaire
La perméabilisation cellulaire provoque des changements structurels au niveau des cellules.
La création des pores facilite les phénomènes de transfert de la matière de part et d’autre de la
membrane. Plusieurs études ont été réalisées afin de caractériser la perméabilisation et les
changements qui peuvent survenir après un traitement électrique (Lebovka et al., 2000, 2001,
2002 ; Jemai et Vorobiev, 2001, 2003 ; Fincan et Dejmek, 2002 ; Fincan, 2003). Le choix de
la méthode de caractérisation dépend des objectifs (suivi en fonction du temps du
traitement,…) et de la nature du produit traité.
I.4.3.1. Analyse visuelle macroscopique
Bluhm et Sack, 2009 ont montré des changements structurels au niveau des cellules de
betteraves à sucre après traitement par CEP sur des racines entières. La figure I.8 est une
photo prise pour des racines de betteraves traitées par CEP puis découpées. Cette photo
montre bien qu’après traitement électrique, les cellules sont endommagées et libèrent leur
contenu cellulaire.

Figure I.8. Découpage des betteraves à sucre avant et après traitement par CEP (Bluhm et
Sack, 2009)
I.4.3.2.

Fig. 14 Cut through sugar beets before and after treatment in the reaction chamber
together with
the corresponding
yield of juice obtained by cold pressing with 32 bar pressure for
Analyse
microscopique
15 minutes

La figure I.9 montre des cellules de Saccharomyces cerevisae traitées et non traitées par CEP
(Harrison et al., 1997). Pour la cellule non traitée, tous les composants de la cellule (vacuole,
ribosomes, mitochondrie…) sont présents et intacts. L’application des CEP suffisamment
intenses permet de détruire la membrane cellulaire par formation de pores et libérant ainsi la
majorité du contenu cellulaire.
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Après traitement

Avant traitement

Figure I.9. Cellules de Saccharomyces cerevisae non traitées et traitées par CEP (40 kV/cm)
(Harrison et al., 1997).
Fincan et Dejmek (2002) ont réussi à observer l’effet du traitement par CEP sur un tissu
d’oignon grâce à la microscopie par transmission (Figure I.10).

Figure I.10. Epiderme d’oignon après traitement par CEP à différentes intensités (Fincan et
Dejmek, 2002)
La technique utilisée pour détecter l’effet des CEP se base sur l’utilisation du rouge neutre
(0,02 g/ml) qui change de couleur avec le pH. Dans une zone de pH entre 6,8 et 8, sa
coloration passe du rouge au jaune. Le rouge neutre a été appliqué sur des compartiments
cellulaires à pH acide (vacuole par exemple). Ainsi, si les membranes sont perméabilisées, le
rouge neutre diffuse vers un autre compartiment (pH entre 6,8 et 8) à l’intérieur de la cellule
et change de coloration en devenant jaune. Cette opération a été réalisée sans et avec CEP
(impulsions d’une durée de 100 µs à différentes intensités) (Figure I.10).
Ainsi, ces auteurs ont constaté que plus l’intensité des CEP est élevée, plus la couleur jaune se
propage jusqu’à une intensité optimale à laquelle la majorité des cellules sont perméabilisées.
Chang et al., (1992) ont constaté que la perméabilisation des cellules n’est pas uniforme. La
taille des pores formés ainsi que leur densité surfacique sont variables. L’explication de cette
hétérogénéité pourrait être due à la cinétique de formation et à l’orientation des cellules par
rapport aux lignes de champs au cours du traitement électrique.
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D’autres études ont montré la formation de pores dans la membrane cellulaire en utilisant des
colorants fluorescents (iodure de propidium, calcéine) ou bien des colorants non perméants
(tels que le trypan bleu) (Teissié et al., 1988).
I.4.3.3. Analyse conductimètrique
La formation des pores dans la membrane cellulaire entraîne la libération du contenu
intracellulaire. Étant donné que les constituants de la cellule végétale sont composés
d’éléments conducteurs, il suffit de suivre l’évolution de la conductivité électrique du milieu
extra-cellulaire afin de détecter la perméabilisation cellulaire.
Rogov et Gorbatov (1974) ont développé une méthode simple de calcul de l’efficacité du
traitement électrique sur la perméabilisation des cellules. La méthode permet de calculer
l’indice de perméabilisation cellulaire (Z) donné par l’équation suivante :
 i
Z
(Eq. I.5)
 d i
Avec :
Z
: indice de perméabilisation de tissu
: conductivité électrique mesurée sur un tissu végétal traité donné (S.m-1)

: conductivité électrique du tissu intact (S.m-1)
i
: conductivité électrique du tissu entièrement détérioré (S.m-1)
d
La valeur de Z varie entre 0 et 1, avec Z=0 pour un tissu intact et Z=1 pour un tissu
complètement détérioré. La conductivité d’un tissu entièrement détérioré est obtenue après
traitement thermique (par congélation lente puis décongélation).
La figure I.11 illustre l’évolution de l’indice de perméabilisation cellulaire des betteraves
rouges. On remarque que Z augmente avec des durées croissantes du traitement électrique. Le
maximum de perméabilisation (Z ≈ 1) est atteint au bout de 50 ms de traitement.

Figure I.11. Evolution de l’indice de perméabilisation Z en fonction du temps de traitement
par CEP (E = 400 V/cm, durée de l’impulsion ti =10 µs, période entre deux impulsions ∆t =
200 ms). (Vorobiev et Lebovka, 2008)

-34-

Chapitre I : Revue bibliographique

D’après les résultats de la figure, on remarque la présence d’une zone de transition pour Z
compris entre 0,4 et 0,6. Cette zone correspond aux différences observées dans la structure du
tissu traité (betteraves rouges). Ce dernier est composé d’une succession de zones dites de
forte et de basse résistance (voir photo figure I.11).
El Zakhem et al., 2007 ont retrouvé les mêmes tendances (c'est-à-dire l’augmentation de Z
avec le temps de traitement électrique) lors de l’inactivation des cellules d’Escherichia coli.
I.4.3.4. Analyse texturale
Les propriétés mécaniques des tissus végétaux sont aussi affectées lors du traitement par
CEP. Ces modifications peuvent être évaluées par des mesures rhéologiques (test de
relaxation, test de compression,…).
De Vito et al., 2008 ont utilisé le test de relaxation pour un tissu de pomme témoin (non traité
par champ électrique), congelé-décongelé et traité par CEP pour différentes valeurs de Z
(Figure I.12). Ils ont montré que l’augmentation de l’indice de perméabilisation mène à une
moindre résistance mécanique du tissu. Ces résultats sont similaires à ceux obtenus par Fincan
et Dejmek, 2003 ; Lebovka et al., 2005.
1
2
3
4

Figure I.12 Relaxation de laRelaxation
force relative
F/Fmax
enF/Fmax
fonction du temps pour un échantillon
of the relative
force
versus
time for
de pomme non traité par CEP
(courbe
1),intact,
congelé-décongelé (courbe 4) et traités par champ
freeze-thawed and PEF-treated apples. a
électrique (courbe 2, Z ≈ 0,02
; ti=10
μs, tcep E=
= 2 s), (courbe 3, Z ≈ 0,78 ; ti=1,000 μs, tcep=2
Electric
field strength
100 V/cm
disintegration
s)and
(Dedifferent
Vito et
al., 2008)
(curve 1,; Z≈0.02;
ti= en fonction du temps
Fmax : Force maximale imposée surdegree
l’échantillon
F : Force
10 μs, tPEF=2 s), (curve 2, Z≈0.78;
ti=1,000 μs, tPEF=2 s);

D’après la figure I .12 il est évident que le tissu perd de son élasticité pour des valeurs
croissantes de Z (Z = 0 pour le tissu intact et Z = 1 pour le tissu congelé décongelé).
I.4.3.5. Analyse acoustique
L’analyse acoustique est une méthode non destructive qui se base sur l’étude de la
propagation du son ou de l’énergie dans le produit. Le principe général consiste à émettre une
impulsion sonore dans le milieu à étudier, puis, grâce à un ou plusieurs récepteurs de capter
le ou les échos de cette impulsion produite par le milieu ou à la frontière du milieu. Les
principales informations fournies par cette technique sont les suivantes : (i) la vitesse de
propagation dans le milieu ; cette dernière est associée à la densité du milieu et à sa
compressibilité ou son module d'élasticité, (ii) l'atténuation dans le milieu ; celle-ci est liée à
la viscosité du milieu, à son homogénéité, et (iii) le temps de parcours dans le milieu, qui
permet de déterminer les éventuelles inclusions dans le milieu (Armstrong et al., 1990 ; De
Baerdemaeker, 1989; Yamamoto, 1980).
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Ces techniques sont largement utilisées dans plusieurs domaines comme le contrôle non
destructif ultrasonore ou l'échographie médicale (échographie prénatale, échographie
Doppler,...), la mesure de distance (télémétrie) et la transmission d'informations (acoustique
sous-marine). Il existe également des applications pour la caractérisation des produits
alimentaires. Plusieurs travaux ont utilisé cette méthode pour l’évaluation du pourcentage
d'huile dans une émulsion, l’évaluation du pourcentage de sucre dans les jus de fruits et la
détection de la cristallisation par mesure d'atténuation de l'onde sonore. La méthode
acoustique impulsionnelle peut constituer un outil intéressant capable d'apprécier, de manière
non destructive, le potentiel de conservation des fruits (Abbott, 1999 ; Shmulevich et al.,
2002) par l'évaluation de la fermeté globale des fruits et légumes (Falk et al., 1958 ; Finney,
1970 ; Duprat et al., 1997 ; Schotte et al., 1999). Le coefficient d'élasticité calculé à partir de
la fréquence de plus grande amplitude, de la masse et de la masse volumique diminue lorsque
la maturité augmente (Jackman et Stanley, 1995). Dans le cas des fruits, il peut varier en
fonction de la pression de turgescence.
Dans le cadre de ce travail de thèse, cette méthode sera utilisée pour la caractérisation du
degré de destruction des cellules de produits entiers (non fragmentés) après traitement
électrique. Les autres techniques de caractérisation citées précédemment ont quant à elles été
utilisées pour des produits fragmentés. Il est à noter que la méthode de caractérisation
acoustique a ici été proposée pour la première fois dans la perspective de quantifier le
dommage cellulaire de bioproduits causé par un traitement électrique. Cette méthode a été
comparée avec la méthode de mesure conductimétrique et par des mesures de la texture des
produits.

I.4.4. Principaux paramètres influençant le traitement par CEP
Lors du traitement par champs électriques, plusieurs paramètres peuvent influencer
favorablement ou défavorablement l’efficacité de la perméabilisation. Les principaux seront
détaillés par la suite.
I.4.4.1. Intensité du champ électrique
L’application d’un champ électrique externe avec une intensité supérieure à l’intensité
critique, favorise la formation des pores dans la membrane cellulaire. Le comportement des
cellules dépend donc de l’intensité du traitement (E). Il existe une intensité critique à partir de
laquelle la perméabilisation cellulaire commence. La figure I.13 illustre l’influence de
l’intensité du traitement sur l’amélioration de l’extraction.
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Rendement d’extraction (%)
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940 V/cm
705 V/cm
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0 V/cm

Temps d’extraction (s)

Figure I.13. Rendement d’extraction de solutés à partir des betteraves en fonction du temps
d’extraction. (El-Belghiti et Vorobiev, 2004)
D’après cette figure, il apparaît que l’augmentation de l’intensité du traitement améliore le
rendement d’extraction. En augmentant le champ électrique et donc l’intensité du traitement,
une certaine intensité correspondant à une valeur seuil du rendement d’extraction est atteinte.
Il a été démontré que la taille et l’orientation des cellules influencent la valeur de l’intensité
critique et la cinétique de dénaturation des cellules (Grimi et al., 2010 ; Heinz et al., 2002). Le
traitement de cellules de petite taille nécessite une énergie assez importante. D’autre part,
l’augmentation de l’énergie appliquée provoque des réactions indésirables comme la
formation de bulles d’air ou la corrosion des électrodes. Une étude d’optimisation semble
alors nécessaire afin de maîtriser ces paramètres.
I.4.4.2. Durée du traitement et forme de l’impulsion
De nombreuses études ont porté sur l’effet de la durée du traitement pour la perméabilisation
des cellules et l’amélioration de l’extraction. L’augmentation de la durée du traitement
améliore l’inactivation microbienne (Sale et Hamilton, 1967) et augmente l’indice de
perméabilisation des cellules. La durée du traitement est définie comme étant le temps effectif
de l’application du champ électrique.
Selon l’installation électrique utilisée, les impulsions générées peuvent avoir différentes
formes, durées et énergies. Il existe plusieurs types d’impulsions avec des formes :





rectangulaires monopolaires
bipolaires
oscillatoires
exponentielles

Les impulsions bipolaires peuvent provoquer un stress supplémentaire dans la structure de la
membrane cellulaire et contribuent efficacement dans l’amélioration de l’endommagement
des cellules. Il a également été démontré que les impulsions bipolaires requièrent moins
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d'énergie et réduisent les dépôts de solides sur les électrodes ainsi que l'électrolyse des
aliments (Chang 1989 ; Qin et al., 1994 ; Wouters et Smelt, 1997).
Les impulsions rectangulaires semblent être plus efficaces pour la perméabilisation des
cellules et plus rentables énergétiquement même si le coût d’équipement est plus onéreux que
celui d’un générateur d’impulsions exponentielles. D’autre part, elles présentent l’avantage de
délivrer l’énergie électrique à la tension maximale durant la quasi-totalité de chaque
impulsion. Par contre, les impulsions exponentielles nécessitent un temps de « remise à zéro »
relativement long. La durée de l’impulsion exponentielle est définie comme étant le temps
nécessaire pour décroître la tension de 37% de sa valeur maximale (Barbosa-Canovas, 1999 ;
Botoshan et al., 1990).
Pour la perméabilisation électrique, il est préférable d’utiliser les impulsions rectangulaires
pour préserver la qualité du produit en évitant l’échauffement du produit traité.

Rendement d’extraction (%)

El-Belghiti et al., 2008 ont étudié l’effet de la durée du traitement sur l’amélioration de
l’extraction des solutés à partir du fenouil. Dans la figure I.14 sont représentés les rendements
d’extraction pour différents nombres d’impulsions. Rappelons que la durée du traitement par
champ électrique dépend du nombre et de la durée d’impulsions.

Temps d’extraction (min)
Figure I.14. Rendement d’extraction en solutés en fonction du temps pour différents nombres
d’impulsions (la tension E = 450 V/cm ; la durée d’impulsion ti = 100 µs ; la période entre
deux impulsions ∆t = 10 ms ; la taille de particule GR6: 1,6 x 3,5 x 25 à 75 mm3) (ElBelghiti et al., 2008)
On constate que l’augmentation de la durée du traitement (augmentation du nombre
d’impulsions) améliore l’extraction des solutés. Il existe une durée de traitement optimale audelà de laquelle le taux d’extraction se stabilise. Par ailleurs, les durées de traitement
supérieures à celle de la durée optimale contribuent seulement à l’augmentation des coûts
énergétiques.
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I.4.4.3. Température
La température a un effet considérable sur l’efficacité du traitement électrique et la
perméabilisation cellulaire. En effet, le traitement thermique a une influence sur la stabilité et
la fluidité de la membrane cellulaire. Dunn et Pearlman, 1987 ont observé une augmentation
de l’inactivation de S. dublin dans le lait (1 à 4 cycles logarithmiques) lorsque la température
augmente de 40 à 50°C. Jayaram (1983) a également remarqué une meilleure inactivation de
L. brevis lorsque la température passe de 24 à 60 °C. Les mêmes tendances ont également été
observées sur les produits végétaux, l’extraction a été favorisée avec l’augmentation de la
température (Shynkaryk, 2007). Il a été supposé que les phospholipides de la membrane sont
les principaux responsables de cet effet. D’autres études ont confirmé cette meilleure
efficacité des CEP avec la hausse de température (Evrendilek et Zhang 2003 ; Heinz et al.,
2003 ; Li et al., 2005). La figure I.15 représente la cinétique de perméabilisation du tissu de
betteraves à sucre en fonction du temps de traitement pour des températures variant entre 20
et 60°C. Ainsi, pour une même intensité de traitement (E = 100 V/cm), l’indice de
perméabilisation Z passe de 0,23 (pour 20°C) à 0,95 (pour 60°C). Toutefois, si l’élévation de
température est trop importante, un impact négatif sur la sélectivité de l’extraction a été
observé.

Figure I.15. Evolution de l’indice de perméabilisation des cellules de betteraves à sucres en
fonction du temps de traitement par CEP pour différentes températures de traitement
(Lebovka et al., 2007)
Lors d’un traitement thermique, plusieurs phénomènes assez complexes se produisent au
niveau de la cellule, comme la diminution de la pression osmotique, la modification de la
forme cellulaire et l’expulsion de l’air contenu dans l’espace intercellulaire (Aguilera, 1999).
Une étude de Zimmermann (1986) a montré que la température agit sur la perméabilisation
cellulaire lors d’un traitement par champ électrique. Il a été démontré que le potentiel critique
(Uc) de la cellule dépend de la température. Le potentiel critique de perméabilisation d’une
cellule de Valonia utricularis est de 1,5-2 V à 4°C, 1 V à la température ambiante et
seulement 0,5 V à une température de 45-50 °C.
La température a aussi un effet sur les propriétés mécaniques du tissu. Lebovka et al., 2004a
ont montré qu’un préchauffage à 50°C contribue efficacement dans l’endommagement des
cellules.
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I.4.4.4. Conductivité
La conductivité est un paramètre clé pour le bon fonctionnement des CEP. Elle est fonction de
la température Reitler, 1990. L’augmentation de la température lors du traitement électrique
(chauffage ohmique par exemple) élève la conductivité du milieu. Au niveau énergétique, un
milieu qui présente une conductivité électrique importante nécessite beaucoup plus d’énergie
lors du passage du courant. Une étude réalisée par Hart et Marino (1986) a démontré une
relation entre la conductivité du milieu de traitement (w), la conductivité du produit (),
l’intensité du champ électrique appliquée (E) ainsi que l’intensité du champ électrique à
l’intérieur du tissu (Ei).
(Eq.I.6)
Ei  3E /( 2   /  w )
Cette formule n’est valable que pour les produits de forme sphérique. Elle donne Ei = 0 si
w<<, Ei =3/2E si w >> et Ei = E si w =  .
On constate donc que la conductivité du milieu pourrait jouer un rôle important dans
l’efficacité du traitement.
I.4.4.5. Bulles d’air
Suite à l’augmentation de température et aux réactions électrochimiques lors du traitement,
des bulles d’air peuvent se former. Celles-ci influencent négativement l’efficacité du
traitement. Gongora et al., 2003 ont remarqué que le traitement électrique devient fortement
perturbé en présence de bulles d’air. Lors du traitement de produits solides (viande, fruits et
légumes,…), les paramètres opératoires du traitement doivent être choisis judicieusement afin
d’éviter la formation des décharges électriques ou d’autres phénomènes indésirables suite à la
formation de bulles de gaz.

I.4.5. Équipements de traitement par CEP
L’application de CEP nécessite la présence de deux équipements principaux : le générateur
d’impulsions et la chambre de traitement. Ceux-ci doivent répondre à certaines conditions de
compatibilité avec la nature du traitement souhaité (puissance du générateur, dimensions et
configuration de la chambre de traitement…).
I.4.5.1. Générateur de CEP
Le générateur de CEP a pour mission de transformer le courant électrique continu en courant
discontinu (sous forme d’impulsions). L’installation électrique est généralement constituée
d’un générateur de haute tension et de courant continu, d’un ou plusieurs condensateurs, d’un
commutateur et deux électrodes. La figure I.16 représente un schéma des installations
électriques pour la génération de deux types d’impulsions (exponentielles et rectangulaires).
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Figure I.16. Schémas de principe des circuits électriques permettant la génération des
impulsions électriques exponentielles (à gauche) et rectangulaires (à droite).
L’énergie délivrée par le générateur électrique est temporairement emmagasinée dans les
condensateurs puis déchargée au niveau des électrodes via le commutateur. La forme des
impulsions dépend de l’installation électrique. Comme présenté dans la figure I.16,
l’installation de gauche peut délivrer des impulsions exponentielles alors que celle de droite
permet de générer des impulsions rectangulaires.
Plusieurs équipes de recherche en Europe (France, Allemagne, Suède,…), en Amérique du
Nord (Etats-Unis, Canada), en Australie…, utilisent les équipements de CEP pour des études
à plusieurs échelles (laboratoire, pilote et industrielle). La figure suivante montre quelques
photos de générateurs pilotes et industriels.

-A-

-B-

-C-

-D-

-E-

Figure I.17. Générateur de champ électrique (A : en Allemagne ; B : au Etats Unis ; C : en
Italie ; D : au Etats Unis ; E : en Allemagne)
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Pure Pulse a été la première entreprise à avoir développé des appareils pilotes. D’autres
développent actuellement de nouveaux générateurs de haute tension comme HAZEMEYER
et CENTRALAP filiale ENERTRONIC en France. L’application industrielle des CEP pour le
traitement des fluides pompables a été validée. Le coût d’investissement en fonction de la
production pour la perméabilisation des membranes cellulaires et l’inactivation des
microorganismes a été estimé par Toepfl en 2006 (figure I.18). L’estimation a été faite en se
basant sur les essais de laboratoire ainsi que sur les données de la littérature.

Figure I.18 Estimation des coûts d'investissement pour l'application des CEP pour la
perméabilisation des cellules et pour la conservation de jus de fruit en fonction de la
production. (Toepfl, 2006)
La figure I.19 décrit l’évolution de l’énergie consommée lors du traitement électrique en
fonction de l’intensité du champ pour différents produits et applications.

Figure I.19. Estimations de l’énergie et des coûts de traitement en fonction de l'intensité du
traitement requis pour l'application des CEP afin d'induire des réactions de stress, de
dénaturer des cellules végétales ou animales et d'inactiver les microorganismes par des
traitements par champs électriques et par chauffage ohmique. (Toepfl, 2006).
D’après ces données, on remarque que la perméabilisation des cellules végétales nécessite de
faibles énergies par rapport à l’inactivation des micro-organismes. Le chauffage ohmique et le
traitement thermique sont également beaucoup plus coûteux que les CEP.
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I.4.5.2. Chambre de traitement
La chambre de traitement se compose généralement d’au moins deux électrodes ; l’une est
reliée au générateur et l'autre est reliée à la terre. Les deux électrodes sont séparées par un
isolant électrique. Selon l’application, la chambre de traitement peut être construite selon
différentes configurations géométriques : rectangulaire (électrodes plates en parallèles) et
cylindrique (électrodes coaxiales ou électrodes colinéaires) (Figure I.20).

A

B

C

Figure I.20. Exemples de configurations possibles de chambre de traitement par CEP (A :
électrodes parallèles ; B : électrodes coaxiales ; C : électrodes colinéaires) (Töepfl, 2006)
Les chambres de traitement en continu présentent l’avantage de pouvoir facilement
s’implanter dans les lignes de production déjà existantes et fonctionnant à débit assez élevé,
pour peu que l’on puisse obtenir une épaisseur de produit à traiter et appliquer un champ par
le générateur adapté au voltage/cm souhaité dans le traitement. Le tout en tenant bien sûr
compte du temps de passage du produit. Le champ électrique est plus uniforme (par rapport
aux autres configurations) lorsque les électrodes sont planes et parallèles (figure I.20).
L'érosion des électrodes lors du traitement électrique a été rapporté récemment par plusieurs
auteurs (Morren et al., 2003 ; Roodenburg et al., 2003 ; Toepfl et al., 2003 ; Mastwijk, 2004).
Bushnell et al., 1996 ont suggéré d’utiliser l'or, le platine, le carbone et les oxydes métalliques
comme alternatives aux électrodes d'acier inoxydable qui sont généralement les plus utilisées.
Pour éviter le contact entre le produit traité et les électrodes, Lubicki et Jayaram, 1997 ont
développé un système de traitement où l’anode est protégée par une couche de verre ; ceci a
pu confirmer que l'inactivation microbienne pouvait être obtenue sans contact direct.
L’enrobage des électrodes nécessite une meilleure compréhension de la distribution des lignes
de champ lors du traitement. Il semble nécessaire de réaliser une étude d’optimisation au cas
par cas.

I.4.6. Applications potentielles des CEP
Comme cela a été évoqué auparavant, les CEP permettent de perméabiliser les membranes
cellulaires. Cela peut déboucher sur plusieurs applications dans l’agroalimentaire comme
l’inactivation des microorganismes, l’extraction, le séchage,…
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Les premières applications industrielles ont concerné la pasteurisation de jus (orange, pomme)
aux Etats-Unis. La figure suivante présente une photo des boissons à base de jus de fruits
pasteurisées et commercialisées aux Etats unis.

Figure I.21. Jus pasteurisé par CEP (Clark, 2006)
Ce projet de thèse, s’attache à étudier l’amélioration de l’extraction par pressage de jus à
partir de végétaux. L’élimination de jus du tissu végétal permet d’augmenter la matière sèche
du gâteau et également de faciliter les étapes de séchage thermique. Dans la partie suivante,
une revue sur les différents procédés d’extraction par pressage est présentée.

I.5.
PROCÉDÉS
D’EXTRACTION/DESHYDRATATION
PAR
PRESSAGE : COMBINAISON AVEC LES CHAMPS ÉLECTRIQUES
PULSÉS
L’industrie agroalimentaire fait souvent appel à des procédés d’extraction et de séparation
solide-liquide par diffusion (lavage) et pressage. Le pressage est aussi utilisé comme
prétraitement avant les opérations de séchage thermique des végétaux. Les deux procédés de
diffusion et de pressage sont parfois complémentaires mais aussi concurrentiels. Quant à la
déshydratation par séchage thermique, elle est souvent utilisée pour réduire la teneur en eau
afin de stabiliser les produits biologiques ou de réduire la quantité des rejets agro-industriels.
Ci-après est présentée une revue sur le procédé d’extraction et de déshydratation par pressage.

I.5.1. Pressage
Le pressage mécanique est une opération unitaire qui vise la séparation solide-liquide
(expulsion du liquide à partir du solide) sous l’effet d’une pression exercée sur le produit.
Cette opération est relativement répandue et utilisée dans plusieurs secteurs pour :
 l’extraction de jus à partir de fruits ou de légumes (raisin, pomme, tomate…),
 l’extraction d’huiles à partir des graines oléagineuses (olive, lin,…),
 la déshydratation des boues,
 la déshydratation des déchets agricoles avant l’étape de séchage thermique (pulpe de
betteraves, marcs de pommes,…).
Le pressage mécanique joue donc un double rôle, à la fois dans l’extraction mais aussi dans la
déshydratation.
Le tableau I.3 présente la production mondiale de certains produits obtenus par pressage à
partir de matériaux végétaux.
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Tableau I.3. Matériaux pressés, production annuelle et produits obtenus
(Schwartzberg, 1997).
Matériaux
Production annuelle
Produits
9
(10 kg/an)
Canne à sucre
676
Jus sucré
Pulpe de betterave à sucre
242
Aliments pour bétail
Orange
27
Jus d’orange, huile d’écorce
Pamplemousse
1,9
Jus de pamplemousse
Pulpe et écorce de citron
13,1
Aliments pour bétail
Raisin
50,5
Jus de raisin
Pomme
3,8
Jus de pomme
Luzerne
1,9
Protéine de luzerne
Noix de coco séchée (63%
5,0
Huile de noix de coco
huile)
Germe de maïs
1,8
Huile de maïs
Olive
8,6
Huile d’olive
Cacao
1,7
Beurre de cacao

I.5.2. Facteurs intervenant dans l’extraction par pressage
Les principaux facteurs influençant le procédé d’extraction/déshydratation par pressage sont :
 la pression : il a été démontré l’effet positif de l’augmentation de la pression dans
l’amélioration du rendement d’extraction de jus à partir des fruits et légumes ou
d’huile. Bouzrara (2001) a montré que, lors d’un pressage unidirectionnel sur des
cossettes de betteraves à sucre, le rendement en jus peut augmenter de 6 % à 37 %
pour des pressions comprises entre 1 et 30 bar. Lanoisellé (1995) a également retrouvé
la même tendance sur des graines de colza, le rendement d’extraction augmente de 45
à 70 % pour des pressions entre 20 et 120 bar. La figure suivante représente le
rendement d’extraction de jus de betterave en fonction de la pression appliquée.
40
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Figure I.22. Evolution du rendement d’extraction de jus à partir des betteraves en fonction de la
pression appliquée (Bouzrara, 2001).
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Ratio du rendement d’huile de palme

 la température : l’augmentation de la température entraîne une diminution de la
viscosité, ce qui augmente la vitesse de filtration/pressage (figure I.23).

Temps (min)
Figure I.23. Evolution du rendement d’extraction de l’huile de palme en fonction de la
température du pressage (Baryeh, 2001)
La vitesse d’écoulement du liquide obéit à la loi de Darcy qui décrit le transport de
liquide dans les milieux poreux.
Malgré l’augmentation du rendement d’extraction lors de l’élévation de la
température, une température trop élevée est à éviter. En effet, le traitement thermique
dégrade certains composés d’intérêt de la cellule, dénature les protéines, les pigments
et les vitamines et peut avoir d’autres effets secondaires (Mittal, 1994 ; Feng et al.,
1989).
 La taille des particules : généralement le pressage est mieux adapté pour les matériaux
végétaux finement fragmentés en râpures ou purées. Le broyage fin permet la rupture
de toute l’intégrité des cellules végétales et assure ainsi un bon rendement d’extraction
(Tableau I.4).
Tableau I.4 Effet de la granulométrie du broyat de graines de karité sur
le taux d’extraction de beurre de karité (Yé et al., 2007)

Malheureusement, une telle fragmentation du tissu végétal exclut toute sélectivité
d’extraction et cause le passage de composants indésirables dans le liquide extrait
(Grimi et al., 2007). En conséquence, l’épuration d’extraits devient une opération
lourde et nécessite plusieurs étapes supplémentaires (par exemple, la clarification du
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jus de pomme). Parfois, l’épuration d’extrait de râpures fines est industriellement
inefficace et la technologie d’extraction par solvant (eau chaude) reste la seule voie
possible (dans le cas des betteraves à sucre par exemple). Pour assurer la meilleure
sélectivité de l’extraction par pressage, une seule solution semble possible :
l’augmentation de la taille des particules. La difficulté principale réside dans le fait
qu’un simple pressage n’assure pas la rupture de l'intégralité des cellules de matériaux
tels que les fruits et les légumes. En conséquence, une grande quantité du jus cellulaire
contenu dans les particules végétales ne peut être extraite mécaniquement.
Dans le cadre de ce travail, une grande partie de l’étude sera consacrée à l’effet de la
taille de particules sur le rendement en jus et sur la qualité de l’extrait à partir de
plusieurs produits (fruits et légumes). L’objectif sera de trouver des corrélations entre
le pressage sur des équipements continus et discontinus et de mieux comprendre la
relation entre taille des particules, perméabilisation des cellules et qualité de l’extrait.
 La perméabilité : l’efficacité de l’extraction se mesure aussi par la perméabilité du
matériau. Un produit ayant une grande perméabilité facilite le passage du liquide à
travers les particules. La perméabilité (k) est en relation avec la taille des particules et
peut être définie par la relation de Kozeny-Carman valable pour des particules de
forme sphérique ayant une porosité ε :
Eq. I.7
d eq2
3
k

72T 1   2
Avec,


: porosité,

deq : diamètre équivalent des particules (m),

Ψ : facteur de forme,

T : tortuosité des pores.
À partir de l’équation I.7 on peut constater que la perméabilité k est proportionnelle au carré
du diamètre équivalent des particules.

I.5.3. Principaux appareils de filtration-pressage industriels
La partie qui suit est une revue sur les technologies de pressage. Cette partie ne vise pas à
établir la liste exhaustive des équipements et leurs développements industriels, mais a pour
objectif de donner une idée globale sur leurs techniques et leurs applications pratiques.
Comme pour la diffusion, nous retrouvons deux catégories d’équipements de pressage : les
presses discontinues et les presses continues.
 presses discontinues :
Dans cette catégorie, nous pouvons citer l’exemple de la presse hydraulique, presse à
plateaux, filtre presse, presse à membrane et presse à poche...
La presse à plateaux est un appareil très simple qui comporte des plateaux parallèles
horizontaux entre lesquels le produit à traiter est réparti. Dans ce type de presse, le pressage
est amélioré en divisant la masse à presser en plusieurs couches au moyen de toiles ou de
matériaux fibreux intercalaires (pailles, fibres de cellulose…). Le pressage est souvent
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effectué en plusieurs fois : pression, relâchement, pression, relâchement, pression ce qui
accroît le rendement.
Les presses à membranes et à poche sont constituées d’une cage cylindrique en tôle
perforée ou en barreaux métalliques. Le produit déversé dans cette cage est pressé par le
gonflement d’une membrane (figure I.24) (presse Bucher). La cage peut être mise en rotation
pour l’évacuation du solide au cours des phases de relâchement (rebêchage) entre deux phases
de pressage. L’augmentation progressive de la pression permet d’obtenir un bon rendement et
un jus de bonne qualité. La charge pressée peut atteindre 25 tonnes de fruits pour les plus gros
appareils.
Les filtres presses sont composés d'une succession de plateaux chambrés recouverts de toiles
filtrantes, serrés par vérin hydraulique entre un bâti fixe et un sommier mobile (figure I.24).
En fin de pressage, les gâteaux formés entre les toiles sont libérés par le recul du sommier
mobile et l'écartement successif des plateaux. L’alimentation se fait manuellement pour les
produits non pompables et grâce à une pompe pour les produits pompables.
Concernant les presses hydrauliques, ce sont des presses traditionnelles dans lesquelles la
compression est réalisée par un piston hydraulique qui assure le serrage et la compression du
produit. La presse hydraulique est l’une des plus vieilles méthodes de pressage (figure I.24).
On peut toutefois distinguer deux grands types de presses hydrauliques qui sont classés
suivant la pression qu’elles exercent sur la matière première :
- les presses hautes pressions exerçant des pressions de l’ordre de 150 à 500 bar (pour le
cacao, les huiles…)
- les presses basses pressions exerçant des pressions de l’ordre de 1 à 5 bar (pour les jus
de fruits, le vin…)

(a)

(c)
(b)
Figure I.24. Photos d’une presse à membrane (a), d’un filtre presse (c) (équipement
Choquenet, France) et d’une presse hydraulique (d)
L’avantage de ce type de presse est la possibilité de réguler la pression au cours du procédé.
D’un point de vue qualitatif, cet appareil est préférable pour les produits facilement
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dégradables par simple contact avec l’air, mais aussi pour les tissus présentant une texture
fragile comme le raisin. Il est couramment admis que les produits obtenus par pressage
hydraulique sont de meilleure qualité que ceux obtenus par presse à vis.
L’inconvénient majeur de ces équipements est leur fonctionnement en discontinu. Bien que
depuis quelques années, l’automatisation ait permis de réduire de plus en plus les temps de
débâtissage des presses hydrauliques, il reste toutefois d’arrêter l’appareil, de sortir le gâteau,
de nettoyer les filtres et de remplir la presse de nouveau afin de relancer le pressage. Ces
temps de débâtissage peuvent devenir une réelle limitation à l’accroissement de la capacité de
production ou au fonctionnement lorsque ce procédé discontinu se retrouve au centre d’un
procédé majoritairement constitué d’opérations continues.
Pour augmenter le rendement de pressage et réduire les temps de débâtissage (essentiellement
d’évacuation du gâteau), un nouveau système avec un pressoir automatique à plateaux
inclinés a été développé (figure I.25).

I. Chargement de la presse

IV. Relâchement de la
pression

II. Fermeture de la presse

V. Deuxième pressage

III. Premier pressage et
extraction de jus

V. Relâchement de la
pression et libération du
gâteau

Figure I.25. Différentes étapes du pressage hydraulique à plateaux inclinés (Documentation
Coquard)
 presses continues :
Dans cette deuxième catégorie, plusieurs équipements de pressage peuvent être utilisés: les
filtres à bandes presseuses à géométrie horizontale ou verticale, les presses à vis et les presses
rotatives.
Dans le cas des filtres à bandes, le produit est comprimé entre deux toiles filtrantes qui
suivent un arrangement de rouleaux, au moyen desquels s’applique la pression (Figure I.26).
L’extraction ou la déshydratation à l’aide de ce type d’équipement est caractérisée par trois
grandes phases. Le produit est tout d’abord déposé dans une zone de drainage gravitaire. Puis,
il est entraîné vers la zone de compression située entre les deux bandes presseuses
positionnées sur les rouleaux. Le rapprochement des rouleaux au fur et à mesure de la
progression du produit, accroît les forces de compression. Elles sont elles-mêmes complétées
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par des forces tangentielles induites par la trajectoire sinueuse des bandes et contribuent au
cisaillement du produit. Il existe plusieurs configurations de filtres à bandes. Le nombre et le
diamètre des rouleaux, l’intervalle entre chaque rouleau, l’enroulement des toiles autour de
chaque rouleau et la largeur des bandes diffèrent d’une configuration à une autre. Ce type de
presse est généralement utilisé pour la déshydratation des boues résiduaires, pour l’extraction
de jus de pomme et pour d’autres fruits et légumes. Certains auteurs et fabricants de presses
soulignent que les pressions exercées lors de la compression peuvent aller de 0,7 à 7 bar. La
limitation de pression de ces appareils en fait des appareils parfaitement adaptés au pressage
de produits fragiles. Toutefois, le pressage dans le filtre à bandes est un procédé ouvert avec
des déversements et jets fréquents.

Figure I.26. Photo de filtre à bandes (ADIV)
La presse à vis est constituée d’une ou deux vis sans fin, coniques, qui pressent le produit
contre une cage perforée ou constituée de barreaux métalliques ou de grilles (Figure I.27).

(a)

(b)
Figure I.27. Schéma (a) et photo (b) d’une presse à vis (Rebouillat, 1986).
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Les presses à vis sont utilisées dans le prétraitement de produits, le plus souvent d’origine
agricole, pour l’extraction des huiles et la déshydratation de produits notamment la production
de pulpes séchées dans l’industrie sucrière.
La presse à vis est constituée d’une vis hélicoïdale montée à l’intérieur d’une cage cylindrique
ou conique perforée. Suivant les applications, diverses versions sont proposées. En effet, il
existe sur le marché des vis coniques à pas décroissant vers la sortie. Les composantes axiales
et radiales des forces de pression assurent ainsi un compactage plus efficace. Il existe
également des versions à pas constant et à profil cylindrique. La pression est réglée par
l’ouverture d’un piston de contre pression à la sortie des vis.
Dans l’industrie sucrière, les presses à double vis conique sont généralement les plus utilisées
pour la déshydratation des pulpes fraîches. Les pulpes sont transportées de l’entrée à la sortie
de la presse par deux hélices tournant en sens inverse. Le produit traverse des sections axiales
et radiales à volume décroissant. L’eau est éliminée à travers les tôles perforées des cages
extérieures et (ou) à travers des trous percés dans le fût des hélices. Une siccité de 27% peut
être obtenue pour une production journalière de 1000 t de betteraves.
Afin d’augmenter l’extraction de jus à partir de ces équipements, il serait intéressant de
combiner le traitement par CEP au pressage. C’est en partie le but de la présente étude que
d’essayer d’adapter la technologie classique des presses en continu (presse à vis et presse à
bandes) au traitement par CEP. Ce travail de faisabilité technique sera complété par une étude
économique des nouvelles technologies proposées.

I.5.4. Critères de choix des équipements de pressage
Il est clair que le choix de l’appareil de filtration-compression et de pressage dépend de
plusieurs facteurs qui sont (Praporscic, 2005):
- la viscosité : facteur essentiel dans le choix de l’équipement de pressage. Pour les
produits non « pompables », on s’oriente généralement vers des systèmes de
compression où le produit est véhiculé différemment ; c’est le cas des presses à vis ou
des presses à bandes.
-

la pression requise : dans certaines applications (extraction de jus de raisin ou de jus
de pomme), la pression exercée ne doit pas dépasser 3 bar. Il est donc nécessaire de
choisir l’équipement permettant de moduler cette pression. Une augumentation de la
pression, certes, favorise l’extraction et améliore le rendement en jus, mais entraîne
également l’extraction de certains composés non recherchés.

-

la nature et la qualité de l’extrait : lors de l’extraction par pressage qui est une
opération généralement non sélective, le liquide obtenu est plus ou moins riche en
impuretés, notamment en particules solides. Ainsi, les grandes pressions appliquées et
l’effet du cisaillement dans une presse à bandes et surtout dans une presse à vis font
passer dans le liquide extrait des particules solides qui altèrent la qualité du jus. Pour
les branches de l’industrie agroalimentaire qui nécessitent l’extraction d’un jus clair et
limpide (par exemple, le pressage des raisins pour la fabrication des vins blancs), les
presses hydrauliques sont les plus utilisées.

Les principaux critères pour le choix relatifs aux trois équipements classiques de pressage
sont donnés dans le tableau I.5. Ces dispositifs sont largement utilisés dans l’industrie
agroalimentaire mais aussi dans les stations de traitements des boues et la fabrication du
papier.
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Tableau I. 5 : Caractéristiques de quelques équipements de pressage (Bouzrara, 2001) :
+++ : excellent ; ++ : bon ; + : acceptable ; - : inadéquat.
Equipements/Critères

Presse à vis

Presse à bandes

Continu/Discontinu

Continu

Continu

Filtre-presse à
membranes
Discontinu

Débit

+++

++

+

Pressions maximales développées

+++

+

++

Siccité du gâteau

+++

++

+++

+

++

+++

+++

+++

-

-

-

++

Solides résiduels dans le liquide
extrait
Nécessité d’un pompage
Lavage

La figure I.28 présente le temps et la pression nécessaires pour certaines opérations
industrielles d’extraction par pressage. Le temps reste relatif car il dépend de l’application et
du type de produit. En ce qui concerne la pression, il est intéressant de remarquer qu’il existe
deux gammes : le pressage à faible pression et le pressage à pression élevée (Den Boer et
Wybierala, 2009).

Vin
(presse hydraulique)

Jus de fruit
(presse à bandes,
presse hydraulique)

Huile

(presse à vis)

Huile
(presse hydraulique)

Cacao

Forte pression

Faible pression
0

10

20

100

150

450

500
Pression (bar)

Figure I.28. Résumé des différents temps de traitement et des pressions exercées lors
d’opération de pressage de végétaux pour la production de quelques produits agroalimentaires courants (Den Boer et Wybierala, 2009)

I.5.5. Revue sur la combinaison de la technologie des CEP au pressage
L'application des CEP comme une opération de prétraitement avant ou pendant l’extraction
par pressage permet d'augmenter sensiblement le rendement en jus et d’obtenir des produits
de qualité supérieure (Eshtiaghi et Knorr, 1999; Bazhal, 2001; Bazhal et al., 2001; Bouzrara,
2001; Bouzrara et Vorobiev, 2000, 2001, 2003; Jemai et Vorobiev, 2002, 2006; Lebovka et
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al., 2003; Praporscic, 2005; Praporscic et al., 2005; Chalermchat et Dejmek, 2005; Toepfl
2006).
Comme il a été montré précédemment, le pressage est mieux adapté aux produits finement
fragmentés du point de vue du rendement d’extraction. L’intérêt majeur des CEP associés au
pressage est lié à la perméabilisation non thermique des membranes cellulaires, permettant
ainsi l’obtention d’un bon rendement de pressage même avec des grandes tailles de particules.
Le degré optimal de réduction des particules de la matière première végétale est déterminé par
deux conditions antagonistes. La première est la réduction des particules pour augmenter le
rendement en jus. La seconde condition est de limiter cette réduction pour obtenir un tissu
élastique et un bon drainage du jus avec une qualité meilleure de l’extrait. Il existe donc un
degré de réduction optimal des particules pour obtenir un rendement maximal. Bouzrara
(2001) a étudié l’influence de la taille de particules de betterave sur le rendement pendant un
pressage à différentes pressions. Des cossettes d’une épaisseur de 1,5 mm, d’une longueur de
30-40 mm et de différentes largeures ont ainsi été testées. En se basant sur le rendement total
d’extraction et sur la qualité des jus obtenus à l’issue de chaque pressage, Bouzrara (2001)
affirme que la largeur de 6 mm est optimale pour le pressage des cossettes de betterave.
Une étude menée par Knorr et al., 1994 sur le pressage des cossettes de carotte (taille de
particules de 1,5 à 3 mm) préalablement traitées par CEP a montré une amélioration
importante du rendement en jus. Knorr et al., 1994 ont observé qu’après un traitement
électrique de 2,6 kV/cm, le rendement d’extraction passe de 51,3% à 76,1% avec une pression
appliquée de 10 MPa. Eshtiaghi et Knorr, 1999 ; Bouzrara, 2001, Bouzrara et Vorobiev, 2000,
2001, 2003 ; Jemai et Vorobiev, 2002, 2006 ; Praporscic et al., 2005 ont également étudié
l’effet du prétraitement et du traitement intermédiaire sur l’efficacité du pressage des
betteraves à sucre et ont montré une augmentation significative après traitement électrique.
Des études à l’échelle laboratoire réalisées à l’Université de Technologie de Compiègne, sur
un dispositif de pressage combiné au traitement par CEP (figure I.29), permettent à la fois
d’envoyer des impulsions électriques avant ou pendant le pressage. Ce système est constitué
d’une chambre de compression en polypropylène et de deux électrodes situées de part et
d’autre du compartiment cylindrique de pressage reliées à un générateur d’impulsions. Une
électrode mobile déposée sur une membrane élastique en caoutchouc permet de presser le
produit sous l’influence de la pression de l’air comprimé.

Figure.I.29 Schéma expérimental de l’installation de pressage combiné aux CEP
(Praporscic, 2005)
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Bouzrara (2001) a montré que le pressage des cossettes de betterave (6 mm d’épaisseur) à 5
bar permet d’obtenir 19,1% de rendement en jus. L’application des CEP (300 V/cm pendant
50 ms) intensifie l’extraction (68%) et améliore la qualité du jus. L’explication de ce
phénomène est que l’électroperméabilisation cellulaire facilite l’évacuation des molécules
simples, comme le saccharose, sans abîmer la paroi cellulaire, composée de cellulose et de
pectines, constituent les impuretés principales des jus. Les rendements en jus obtenus sont
d’autant plus importants, que l’intensité des CEP appliquée croît. De même, les gâteaux
obtenus à l’issue de pressage présentent des concentrations en matière sèche comprises entre
30,2 et 40,0 % selon l’intensité du champ électrique. L’augmentation du rendement en jus et
la siccité du gâteau dépendent fortement de l’intensité du traitement et de sa durée (degré de
dénaturation des membranes cellulaires).
Lors d’une étude sur des pommes, Bazhal et Vorobiev (2000) ont obtenu une augmentation
significative du rendement de jus de pomme extrait par application des CEP. Ils ont mis en
évidence qu’un traitement de 3 impulsions (temps total du traitement 0,3 ms) apporte une
amélioration peu significative du pressage. L’application de 100 impulsions a un effet
considérable sur l’extraction et une augmentation de nombre d’impulsions jusqu’à 1000
apporte un accroissement moins important du rendement étant donné que la perméabilisation
des tissus s’approche de sa valeur maximale.
1000 V, durée de l’impulsion = 100 µs, période = 10 ms

Jus supplémentaire, %

1000 impulsions
100 impulsions

P=30 bar
3 impulsions

Temps, min
Figure I.30. Evolution du rendement en jus de pomme supplémentaire après application des
CEP en fonction du nombre d’impulsions (Bazhal et Vorobiev, 2001)
La pression influence le rendement en jus extrait. Bouzrara (2001) a étudié l’influence de la
pression sur l’extraction dans le cas d’un dispositif de pressage combiné aux CEP. Le
traitement électrique est appliqué après 25 minutes de pressage des cossettes de betterave à
sucre. Les hautes pressions (10 Ŕ 30 bar) provoquent une dénaturation mécanique du tissu et
favorisent ainsi l’augmentation du rendement en jus. A faibles pressions (1 à 3 bar), le
pressage seul est peu efficace, car la plupart des cellules restent intactes. Dans ce cas,
l’application des CEP perméabilise les membranes cellulaires et le rendement augmente
fortement.
Outre la valeur de la pression, de l’intensité et de la durée du traitement électrique, le moment
de l’application des CEP semble être un facteur clef qui influence directement l’efficacité du
traitement, et par la suite, le rendement de l’extraction par pressage. Les CEP peuvent être
appliqués avant pressage (prétraitement électrique) ou un certain temps après l’initiation de la
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mise sous pression. Une étude menée par Bouzrara (2001) montre que pour la même pression
et la même intensité de CEP appliqués, le rendement est plus important si le traitement
électrique est appliqué entre deux pressages successifs plutôt qu’au début de l’opération.
L’efficacité du traitement dépend de l’homogéneité du milieu. La présence d’air à l’intérieur
des échantillons affecte les lignes de champs électriques. Le prépressage des cossettes évacue
l’air emprisonné entre les particules et favorise un meilleur passage du courant. Par ailleurs, la
consommation énergetique lors d’un prétraitement est hautement supérieure à celle d’un
traitement après pressage. La présence de quantité importante de liquide entraîne une
augmentation de l’énergie électrique consommée.
Récemment, Praporscic et al., 2007a ont étudié les propriétés quantitatives (rendement
d’extraction de jus) et qualitatives (absorbance, turbidité, °brix) de différentes variétés de jus
de raisin blanc (Muscadelle, Sauvignon, Sémillon) prétraitées ou non par CEP. Les
expériences ont été effectuées à l’échelle du laboratoire (figure I.31), à une pression de 5 bar
pendant 45 minutes. L’intensité des CEP a été fixée à E = 750 V/cm et la durée totale de
traitement était de 30 ms. Les résultats obtenus sur les raisins sont similaires à ceux obtenus
sur la pomme et la carotte. Les CEP augmentent le rendement en jus (rendement final Yf),
l’absorbance (Af) et la turbidité (Tf) de jus diminuent. La figure I.31 montre les données
expérimentales obtenues pour des raisins traités (colonnes de gauche) et non traités par CEP
(colonnes de droite). L’augmentation du rendement est d’environ 25%. Une baisse d’un
facteur de 2 ou 3 de l’absorbance et de la turbidité a été observée (Praporscic et al., 2007a).

Figure I. 31. Les caractéristiques finales du jus de pressage de raisins blancs (rendement en
jus final Yf; Absorbance de jus final Af ; Turbidité du jus final Tf) (1) sans CEP (2) avec CEP
(Praporscic et al., 2007a).
L’application des CEP permet d’atteindre de nouvelles propriétés de produits issus de
végétaux. La figure I.32 présente ainsi les courbes de rendement, de l’absorbance et du degré
brix des jus de pomme et de carotte avant et après traitement par CEP. Ces résultats, obtenus
récemment par notre équipe à l’UTC, montrent bien les spécificités des CEP : l’augmentation
du rendement en jus, de la clarté et de la quantité de sucre dans les jus.
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Figure I.32. Influence des CEP sur le rendement, l’absorbance et le degré Brix du jus de
pomme et de carotte (Praporscic et al., 2007b)
Les résultats obtenus sur les autres produits (betteraves à sucre, pommes de terre, etc.)
confirment les données présentées sur la Fig. I.33 (Grimi et al., 2009b). De plus, les
substances pectiques constituent le tissu végétal ne sont pas dégradées par le traitement par
CEP et restent en majorité attachées aux parois cellulaires (Jemai et Vorobiev, 2005). Il est
donc préférable d’appliquer les CEP pour extraire des jus limpides de fruits et de légumes,
riches en sucre et pauvres en pectines. Les pectines et les fibres cellulosiques pourront ensuite
être extraites à partir du résidu moins dégradé que dans le cas d’un traitement thermique
conventionnel. Des produits finaux innovants peuvent ainsi être créés et des schémas de
transformation « minimale » des végétaux développés. Par exemple, la fabrication
conventionnelle de jus de pomme limpides prévoit l’utilisation des enzymes en différentes
étapes, comme une aide au pressage et la dépectinisation des jus bruts. Ensuite la clarification
des jus par des étapes de filtration est nécessaire. Toutes ces étapes pourraient être éliminées
ou simplifiées en cas de traitement par CEP.
Un autre exemple est la fabrication du sucre à partir de betteraves. La technologie existante
comprend l’extraction thermique (à 70-75°C) des sucres. La dégradation de parois cellulaires
et le passage massif de substances pectiques dans le jus sucré nécessitent une épuration du jus
très complexe en de multiples stades avec une quantité importante de déchets générés, et un
bilan énergétique déplorable. L’utilisation de la technologie des CEP permettrait d’augmenter
la pureté des jus et de simplifier les étapes d’épuration d’une sucrerie. De plus les pectines et
les autres composants du tissu betteravier ne sont pas dégradés thermiquement ce qui offre
une opportunité de créer des produits nouveaux de haute qualité. D’autres résultats
encourageants ont été obtenus pour l’extraction assistée par les CEP de molécules de haute
valeur ajoutée (Praporscic, 2005).
Les résultats obtenus, l’échelle laboratoire (40 g de matière première), sur les betteraves à
sucre, les pommes, les carottes et les épinards à ont été vérifiés sur un filtre-presse pilote
(4,5-15 kg de matière première), installé à l’UTC. Ces essais à l’échelle pilote confirment les
résultats obtenus à l’échelle du laboratoire en ce qui concerne le rendement en jus et la
consommation énergétique. Les analyses qualitatives sur les produits finaux montrent que la
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qualité du jus extrait après l’application des CEP est supérieure à celle du jus extrait par
pressage classique. Le jus est plus riche en sucre et possède une pureté supérieure. Le
traitement par CEP permet une extraction sélective. Ainsi, le jus de betterave à sucre extrait
par ce procédé contient moins de pectines et autres impuretés indésirables dans les jus. Le jus
extrait et les cristaux de sucre obtenu par la technologie des CEP sont sensiblement moins
colorés par rapport à ceux obtenus dans l’industrie (Jemai et Vorobiev, 2005 ; Praporscic,
2005) (tableau I.6).
Cet effet pourrait avoir une incidence sur le procédé de traitement des impuretés (simple ou
double carbonatation) en sucrerie.
Tableau I.6 Couleur des jus de CEP et industriel et des cristaux obtenus (en unités
ICUMSA*).
Couleur de jus extrait avant
Cristaux
concentration
Jus industriel**

1150-1740

280-470

Jus obtenu par CEP

350

100

*International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis (Commission
Internationale d’Uniformisation des Méthodes d’Analyses du Sucre).
**sucrerie de Béghin-Say (Chevrière, France).
Les expérimentations à l’échelle pilote, menées à l’UTC, ont démontré que la taille des
particules influence l’efficacité du remplissage du filtre-presse. Celui-ci est plus difficile à
réaliser avec des particules de grande taille. Plus la taille est réduite, plus il est facile de
charger le filtre-presse, mais la qualité de jus du premier pressage diminue. Il y a donc une
contradiction entre l’avantage du CEP permettant de traiter les particules de grande taille et la
conception du filtre-presse adapté aux particules finement broyées pour les rendre pompables.
De ce fait, on peut conclure qu’une alternative serait d’utiliser d’autres moyens du pressage,
comme la presse à vis ou la presse à bandes, qui ne nécessitent pas des conditions
particulières du produit.

I.5.6. Modélisation du pressage des matériaux biologiques à structure
cellulaire
L’objectif du pressage est d’éliminer la phase liquide de la phase solide par une pression
extérieure. Pour le réaliser, deux mécanismes de bases sont mis en jeu : (i) la déformation du
milieu ; (ii) l’écoulement du liquide à travers un milieu poreux et un support (filtre). Les
mécanismes du pressage ont été étudiés dans plusieurs travaux de mécanique des sols dans le
cadre de la compression unidirectionnelle des gâteaux de particules minérales (Terzaghi,
1942 ; Shirato et al., 1986). Les travaux les plus marquants sont ceux de Terzaghi, Kormendy,
Swartzberg et Shirato. Ces auteurs se sont attachés à la description du pressage de milieux
saturés.
Nous allons nous intéresser dans cette partie aux mécanismes régissant l’écoulement d’un
liquide au sein d’un milieu particulaire et aux spécificités du pressage d’un matériel à
structure cellulaire. Nous citerons quelques modèles de pressage à partir des milieux saturés et
insaturés.
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Historiquement, la modélisation du pressage a commencé par les travaux de Terzaghi, 1925
sur la filtration/consolidation et cela dans le cadre de la mécanique des sols. Puis, Shirato et
al., 1970, 1971 et Körmendy, 1974 les ont adaptées pour l’étude du pressage à vitesse et
pression constantes. Ensuite, Neuper et Staudinger, 1984 ; Murase et al., 1987, 1988 ;
Vorobyov et al., 1993 les ont appliquées à des gâteaux fortement comprimés. Tiller et Horng,
1983 ont introduit la théorie du pressage hydraulique pour des gâteaux de filtration
compressibles. Les mécanismes proposés pour la mécanique des sols sont en fait différents
des mécanismes qui régissent le pressage des particules cellulaires. Les gâteaux de particules
minérales sont initialement saturés en liquide et sa déformation résulte uniquement du
réarrangement des particules qui sont incompressibles. En ce qui concerne les matériaux
biologiques, le liquide est situé à l’intérieur des cellules. Une partie de l’air est aussi
emprisonnée entre les particules du tissu biologique. Dans ce cas, les mécanismes de pressage
sont beaucoup plus complexes et nécessitent l’introduction d’autres coefficients afin de bien
adapter les représentations utilisées. Lanoisellé et al., (1996) ont développé un modèle
original, dénommé « Modèle à Trois Volumes Déformables » qui décrit les mécanismes de
pressage des produits à structure cellulaire. Ce modèle considère les matériaux biologiques
comme des systèmes triphasiques : en plus des phases solide et liquide, une phase gazeuse (de
l’air) est présente. Ce modèle considère que lors du pressage, sous l’effet de la pression et de
la déformation générale du gâteau, le liquide s’écoule du volume intracellulaire (liquide se
trouvant à l’intérieur des cellules) vers le volume extracellulaire, puis vers le volume
extraparticulaire (correspondant à l’espace libre entre les particules élémentaires du gâteau).
La figure I.33 présente un lit de particules en compression unidirectionnelle avec les trois
volumes décrits.

Figure I.33. Description schématique d’un lit de particules avec visualisation des différents
volumes (Lanoisellé et al., 1996).
(a) : volumes intra- et extraparticulaire, (b) : volume élémentaire du milieu intraparticulaire.
Lors de la compression unidirectionnelle d’un produit à structure cellulaire, Lanoisellé et al.,
(1994) ont mis en évidence la présence de trois phases successives. La première phase
correspond à la déformation du gâteau et au réarrangement des particules. Dans ce cas, l’air
est chassé à travers l’espace extra-particulaire. La deuxième phase commence avec
l’écoulement des premières gouttes de liquide libre (après fragilisation du tissu par découpage
par exemple), l’air dans ce cas est remplacé par un mélange air/liquide. La troisième phase
correspond à la consolidation du gâteau. La figure I.34 représente la variation du débit
instantané de l’écoulement du liquide en fonction du temps.
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Figure I.34. Variation du débit instantané de liquide en fonction du temps de pressage
(Lanoisellé et al., 1996).
La vitesse d’écoulement du liquide dans le volume extra-particulaire (QL) obéit à la loi de
Darcy (Darcy, 1856) :
B P
(Eq. I.8)
QL   . L
µL z
avec,
: la conductivité hydraulique ou perméabilité (m²) ;
B
: la viscosité du liquide (Pa.s) ;
µL
: la pression dans la phase liquide du volume extra-particulaire (Pa) ;
PL
: la distance (m)
z
La modélisation de l’étape de consolidation du pressage a donné lieu à l’équation suivante
(Lanoisellé et al., 1996) :
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Eq. I.9

 V t 

: l’efficacité de pressage ou taux de consolidation du gâteau (/),
  V
 
: déformation du gâteau (m),
 ∞
: déformation du gâteau au temps infini (m),

U

V
: volume du liquide extrait (m3),
V∞
: volume du liquide extrait à l’infini (m3).
 G : module de compressibilité (Pa),
 la consolidation primaire du volume extra-particulaire (I0),
 la consolidation secondaire (fluage du matériau) du volume extra-particulaire (1),
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la consolidation du volume extra-cellulaire (2),
la consolidation primaire du volume intra-cellulaire (3).

1
: l’inverse du temps de retard de l’étape i (s-1).
ti
Ce modèle est assimilé au modèle rhéologique de type Kelvin-Voigt généralisé (figure I.35)
qui est un assemblage en série et en parallèle de ressorts et d’un amortisseur.


i 

Figure I.35. Représentation phénoménologique des 4 étapes de consolidation du pressage de
matériaux biologiques cellulaires (Lanoisellé et al., 1996)
La complexité de l’équation de base de la compression limite son utilisation, il est donc
difficile d’identifier les paramètres du modèle dans le cas de plusieurs consolidations.
Sirvaram et Swamee (1970) ont mis au point, sur des considérations semi-théoriques, un
modèle utilisable en mécanique des sols. En ajoutant un paramètre à ce dernier, Shirato l’a
rendu utilisable pour le processus de filtration-compression.
Pour des temps courts (les premiers instants du pressage) et lorsque la consolidation
secondaire (fluage du matériau) est négligeable, Sivaram et Swamee (1970) proposent
l’équation empirique suivante :

U

4 
  T 

0,5

(Eq. I.10)

0,5

 4  
1   T  
    
avec,
T  1t  bt 2
h0
b
: coefficient de consolidation (m²/s)
t
: temps de pressage (s)
h0
: épaisseur initiale du gâteau (m)
2 ,8

2 ,8

(Eq. I.11)

Ce modèle s’applique bien au cas d’un pressage au cours duquel seule la compression
primaire peut être considérée. L’évolution du taux de consolidation U est alors connue
pendant tout le pressage dès lors que le coefficient de consolidation b est déterminé. Dans le
cas d’un pressage présentant une compression secondaire due au fluage du matériau, Shirato
et al., (1980) préconisent de substituer  à 2,8 (voir figure I.36). L’équation générale est alors
de la forme :
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(Eq. I.12)

0,5



Figure I.36. Diagramme théorique du taux de consolidation Uc en fonction du temps Tc.
(Rebouillat, 1986)
Shirato et al., (1980) ont supposé que pour des valeurs de υ inférieures à 2,8 - 2,85 (avec une
erreur de 0,3%), le gâteau présente des caractéristiques de fluage et donc les deux types de
consolidations primaire et secondaire s’appliquent. Lorsque la valeur de υ est proche de 2,8, le
modèle où seule la consolidation primaire a lieu suffit à bien décrire le phénomène.
Détermination du coefficient de consolidation b :
Le taux de consolidation (U) défini par la variation du volume ou de l’épaisseur est décrite par
l’équation suivante:

U

 h  h(t )


  h  h 

 4 bt 
  h02 



0,5



(Eq. I.13)

0,5

4
 
1   bt 2  
   h0  
Où h est le déplacement du piston à un instant t et h∞ le déplacement maximum théorique du
piston correspondant à un pressage de durée infinie.
Pour des valeurs de U < 0,53 et si la consolidation secondaire est négligeable, l’équation de
consolidation peut être décrite selon la forme suivante (Olson, 1986) :

U


h  h(t )  4 bt 


2

h  h
  h0 



0,5

(Eq. I.14)

Donc, pour déterminer le coefficient de consolidation (b), il faut calculer U connaissant la
valeur de h∞, puis tracer U en fonction de t .
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Figure I.37. Déplacement du gâteau de pressage (saturé en liquide) au cours du temps à
pression constante
La détermination expérimentale de h∞ nécessite des expérimentations extrêmement longues
(plusieurs jours) (Suclje, 1970; Olson, 1986). Malheureusement, la nature de certains produits
biologiques ne permet pas de faire cette démarche en raison de la dégradation du produit
(activation enzymatique après découpage). Néanmoins, cette déformation maximale peut être
estimée par interpolation à partir de la méthode empirique proposée par (Peleg, 1979 ;
Bouzrara et Vorobiev, 2003) :
t /   a  ct
(Eq. I.15)
avec,
a et c deux constantes et c l’inverse de la déformation maximale ( c  1/   ).
La représentation de t /  en fonction de t donne une droite. La valeur de la pente c permet de
déterminer la déformation maximale.
La plupart des études antérieures concernant la modélisation du pressage ont été réalisées sur
des produits fragmentés sous forme de particules. Il serait intéressant d’établir une corrélation
entre le coefficient de consolidation et la taille de particules (ou le degré de dénaturation
mécanique des tissus). Dans le cadre de cette étude, la consolidation lors du pressage
unidirectionnel d’une seule particule et non plus d’un lit de particules a été étudiée. L’effet du
degré d’endommagement des cellules sur le comportement rhéologique du tissu et sur
l’efficacité du pressage a également été évalué. Enfin un coefficient de consolidation des
tissus traités par CEP et par congélation décongélation a pu être estimé.
Il faut signaler que la méthodologie permettant de modéliser le pressage unidirectionnel de
milieux saturés a également été reprise par Shirato et al. pour décrire le pressage en continu.
Mais, ces études nécessitent encore un approfondissement.

I.6. CONCLUSIONS ET POSITIONNEMENT DU SUJET
L’état de l’art de cette étude a mis en évidence, dans un premier temps, l’anatomie du tissu
cellulaire ainsi que son potentiel en terme de composés d’intérêt. L’efficacité d’extraction à
partir de ces produits se heurte à la faible perméabilité de la membrane cellulaire. Il a été
démontré ensuite qu’une dénaturation de la membrane cellulaire facilite énormément les
procédés d’extraction, d’inactivation des microorganismes, de séchage, de congélation… .
Les techniques et méthodes d’endommagement des membranes et parois des cellules
végétales sont nombreuses mais peuvent présenter certains inconvénients. Le traitement
thermique par exemple, contribue à la dégradation de certaines molécules bioactives et
nécessite des consommations énergétiques assez importantes. Le broyage du produit en fines
particules augmente l’efficacité des procédés de transfert de la matière (pressage, diffusion…)
mais entraîne des problèmes au niveau de la qualité de l’extrait. Généralement, les jus sont
très chargés en particules et en impuretés, des étapes de filtration et de clarification sont alors
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nécessaires. D’autres techniques ont montré leurs intérêts mais elles sont parfois confrontées à
quelques obstacles. Ainsi, le traitement par décharges électriques de hautes tensions nécessite
des installations coûteuses et le traitement n’est actuellement qu’en mode discontinu. Parmi
ces nouvelles techniques émergentes de dénaturation des membranes cellulaires l’application
de CEP ne cesse de se développer depuis ces dernières années. Cette technique présente
l’avantage d’être non-thermique, sélective, de courte durée et à faible consommation
énergétique. Le traitement par champs électriques est adapté au traitement des liquides et des
solides. Le procédé peut être appliqué en continu comme en discontinu. Les études de
consommation énergétique réalisées sur ce procédé le situent parmi les techniques les moins
coûteuses énergétiquement. Les applications industrielles sont actuellement limitées au
traitement de jus dans un objectif de pasteurisation. Les études du couplage des CEP au
procédé d’extraction sont discutées jusqu’à présent à l’échelle laboratoire ou à l’échelle pilote
en discontinu. Des études récentes d’extraction de jus et de solutés à partir des fruits et
légumes par pressage montrent l’efficacité de ce traitement dans l’amélioration du rendement
d’extraction.
Les principaux objectifs de ce projet de thèse sont les suivants :
- étudier la perméabilisation des membranes cellulaires par traitements électriques. Puis,
valider une nouvelle méthode de caractérisation de l’efficacité du traitement par CEP
sur des produits traités entièrement ;
- étudier les comportements rhéologiques et texturaux des différents produits lors de la
compression. Une modélisation de la filtration-consolidation à partir des tissus
endommagés fera également l’objet de notre étude ;
- comparer différents modes de traitement par CEP (avant et pendant pressage) afin
d’optimiser le procédé d’extraction. Au terme de cette étude, de nouvelles voies
d’applications industrielles de la technologie des CEP sur différents produits
(pommes, raisins, carottes, …) seront étudiées.
- étudier le traitement par CEP couplé aux équipements de pressage en continu (pilotes
de presse à bandes et presse à vis). Le principal objectif sera d’adapter la construction
de ces équipements de pressage à la technologie des CEP et de valider sur ces pilotes
la faisabilité technique (aspects qualitatifs et quantitatifs). Trois applications majeures
de la technique des CEP seront étudiées et validées techniquement:
o La première application concerne le développement d’une nouvelle
technologie de production de jus limpides (de pommes, de raisins,…) en
minimisant (voir en excluant) l’utilisation d’enzymes et en simplifiant le
schéma de clarification des jus.
o La deuxième application concerne l’extraction de jus sucré en remplaçant la
diffusion thermique par le pressage combiné aux CEP. Il est présumé que cette
dernière technologie permettrait de simplifier le schéma de l’épuration de jus
sucré et de minimiser la quantité de déchets, ainsi que les dépenses
énergétiques.
o La troisième application concerne la déshydratation mécanique des rejets
produits par l’industrie agro-alimentaire, améliorée par l’application de CEP.
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II.1. INTRODUCTION
Dans ce chapitre, nous présentons la méthodologie expérimentale adoptée au cours de ce
travail, en décrivant les différents procédés avec les matières premières étudiées, les
dispositifs expérimentaux, les paramètres opératoires, les analyses physico-chimiques ainsi
que les méthodes de calculs correspondantes.
Les études ont été divisées en quatre parties essentielles :
1- L’étude de la perméabilisation des tissus végétaux : nous appliquons un traitement
électrique (champs électriques pulsés) sur le tissu végétal. Nous évaluons l’efficacité
et l’homogénéité du traitement par des mesures de la conductivité électrique pour des
produits fragmentés (échantillons sous forme de rondelles) et par des mesures
acoustiques pour des produits entiers (non fragmentés). La perméabilisation des tissus
a également été évaluée par des mesures texturales.
2- L’étude du pressage à micro-échelle : nous étudions le pressage (avec et sans CEP) sur
des grosses particules sous forme de rondelles (10 mm d’épaisseur et 25 mm de
diamètre) dans un appareil de compression (texturomètre).
3- L’étude du pressage à l’échelle laboratoire (50 à 1400 g) (cellule de pressage) : nous
utilisons des équipements de pressage du laboratoire (pressoir pneumatique et cellule
de filtre presse). Le pressage et le traitement électrique se font sur un lit de particules
ou sur des produits entiers.
4- L’étude du pressage à l’échelle pilote: nous utilisons deux équipements pilotes de
pressage en continu, une presse à bandes et une presse à vis, afin de valider l’efficacité
et la faisabilité du traitement par champs électriques sur ce type de procédé.
Le schéma de la figure II.1 représente l’ensemble des procédés étudiés, y compris les phases
où ont été appliqués les CEP.

Figure II.1. Méthodologie expérimentale globale
Les matières premières étudiées sont au nombre de dix. Les produits ont été choisis soit pour
leurs textures, qui diffèrent d’un produit à l’autre, soit pour leurs applications industrielles
potentielles. La distribution des disponibilités des produits en fonction des mois de l’année est
présentée dans le tableau II.1:
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Tableau II.1. Disponibilité de la matière première en fonction des mois de l’année
Matière
première\
Déchets
Pomme
Mois
agroalimentaires
Oignon
Orange
Betterave Carotte Chicorée
Pomme de terre Raisin Tomate
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

La description des produits (provenance, conditions de stockage,…) sera présentée dans la
prochaine partie.
Comme l’indique la figure II.1, le traitement par champs électriques pulsés peut être appliqué
de trois manières différentes :
- sur des produits fragmentés après l’étape de découpage : prétraitement
- sur des produits entiers avant l’étape de découpage : prétraitement
- au cours du pressage : traitement intermédiaire
La diffusion (lavage) est utilisée dans certains essais sur les carottes pour améliorer
l’extraction par pressage. Notons que les raisins n’ont pas subi de découpage ou broyage
avant extraction contrairement aux autres produits pour lesquels une étape de fragmentation
(broyage ou découpage) est nécessaire. Il est à noter aussi que les oranges, les oignons et les
tomates ont été utilisés occasionnellement pour certains essais de caractérisation de traitement
électrique. Ces produits n’ont pas suivi le protocole décrit par la figure II.1.
Voici un exemple des différentes combinaisons de technologies d’extraction étudiées :
- pressage à pression constante
- pressage avec augmentation progressive de la pression
- pressage discontinu avec remuage du produit
- succession de lavage et pressage
- diffusion puis pressage
- pressage puis diffusion puis pressage
L’ensemble des paramètres opératoires sera précisé dans cette partie ainsi que dans la partie
résultats et discussions.

II.2. PRODUITS BIOLOGIQUES ÉTUDIÉS
Les matières premières étudiées et leur intérêt seront détaillés dans la partie suivante. Les
produits sont classés par ordre alphabétique. Nous signalons que ces produits se divisent en
deux grands groupes ; les produits principaux (betterave, carotte, chicorée, pomme, pomme de
terre et raisin) et les produits étudiés occasionnellement (oignon, tomate, orange et déchets
agricoles de petits pois-carottes). Les déchets ont été étudiés pour améliorer leurs
déshydratations. Les oignons, tomates et oranges ont été utilisés pour les essais de
caractérisation du traitement par CEP.
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II.2.1. Betteraves
Généralités
La betterave est une plante de la famille des Chénopodiacées, cultivée pour sa racine qui est
utilisée pour la production de sucre. La racine de betterave est composée d’environ 76% d’eau
et 24% de matières sèches (Voir tableau II.2). Ces dernières comprennent 5% de pulpe.
Insoluble dans l’eau, la pulpe est principalement constituée de celluloses, d’hémicelluloses, de
lignines et de pectines utilisées pour l’alimentation animale. Le sucre représente, pour sa part,
75% des matières sèches de la racine.
Tableau II.2. Composition moyenne approximative des betteraves à sucre (Pennington et
Baker, 1990)
Composants
Teneur en matière
fraîche (%)
Eau
75-76
Matières sèches solubles (sucre et non
18-19
sucre)
Matière sèche insoluble (marc)

4-5,5
Betteraves à sucre

Approvisionnement
La sucrerie de Chevrières (Oise) appartenant au groupe agro-industriel TEREOS nous a
approvisionné en betteraves (Beta vulgaris. L) durant toute la durée de nos travaux. Les
racines de betteraves lavées ont été prélevées directement dans l’usine. Elles ont ensuite été
mises dans des sacs plastiques pour préserver leur qualité en évitant la déshydratation et le
développement microbien. Les racines ont été stockées dans une chambre froide à 4°C
(Bioblock, France). Le stock a été renouvelé chaque semaine.

II.2.2. Carottes
Généralités
La carotte est une plante de la famille des Apiacées, cultivée pour sa racine comestible rougeorangée, consommée comme légume. C'est une source très riche en caroténoïdes. Ces derniers
sont des composés ayant des propriétés anti-oxydantes et sont capables de neutraliser les
radicaux libres. Les principaux caroténoïdes retrouvés dans la carotte (crue, cuite ou jus) sont
le bêta carotène, la lutéine et la zéaxanthine. Le tableau II.3 résume l’ensemble des principaux
constituants de la racine de carotte.
Tableau II.3. Composition moyenne approximative des carottes (Afssa, 2008)
Composants
Teneur en matière
fraîche (%)
Eau
89,7
Glucides
6,2
Protéines
0,8
Lipides
0,3
Fibres alimentaires
2
Carottes
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Approvisionnement
L’approvisionnement en carotte (Nantaise) durant la durée de nos travaux a été effectué dans
deux supermarchés locaux (Intermarché de Royallieu Compiègne, France) et Disfruit (Nogent
sur Oise, France). Pour préserver la qualité du produit, les carottes ont été stockées dans une
chambre froide à 4 °C et le stock a été renouvelé chaque semaine.

II.2.3. Chicorées
Généralités
La chicorée est une plante de la famille des Asteraceae, cultivée et récoltée essentiellement
pour ses racines. De la racine de la chicorée, on extrait l’inuline, un glucide largement utilisé
comme agent de texture et comme substitut de gras ou de sucre dans les aliments préparés.
L’inuline et l’oligofructose sont des glucides aux propriétés particulières. Ils appartiennent à
la famille des fructanes, fibres fermentescibles que l’on retrouve dans plus de 36000 plantes.
L’inuline contribue au maintien de l’équilibre de la flore intestinale. Le tableau II.4 présente
la composition moyenne approximative des chicorées.
Tableau II.4. Composition moyenne approximative des chicorées
(Alard, Georges Maurice, 1997)
Composants
Teneur en matière
fraîche (%)
Eau
73,3
Inuline
16,5
Sucre (glucose, fructose)
1,3
Impuretés
3,9
Marc

5,0

Chicorées

Approvisionnement
Les racines de chicorée ont été fournies par une société belge (COSUCRA, Belgique)
spécialisée dans la production de l’inuline à partir de la chicorée. Les échantillons ont été
prélevés avant et après l’étape de lavage à l’usine. Les échantillons ont été conservés dans une
chambre froide à 4°C et les essais ont été réalisés sur des produits qui ont une durée de
conservation de moins de deux semaines.

II.2.4. Déchets agro-alimentaires
L’approvisionnement en déchets agro-alimentaires (mélange de petits pois-carottes, carottes
seules…) a été effectué dans une conserverie régionale du groupe Bonduelle (Estrées-Mons,
France). Les échantillons ont été conservés dans une chambre froide à 4°C. Le stock a été
renouvelé tous les deux jours en raison de l’instabilité de la matière première.

II.2.5. Oignons
Généralités
Bien qu’il soit souvent consommé en quantités modérées, notamment lorsqu’il est utilisé
comme condiment, l’oignon possède de réelles qualités nutritionnelles. Il peut fournir des
quantités appréciables de vitamine C, de nombreux minéraux et oligo-éléments (notamment
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du sélénium, aux propriétés immunitaires et anti-oxydantes reconnues). L’oignon possède
aussi des actions physiologiques originales, comme ses effets bénéfiques sur le système
cardio-vasculaire. L’oignon frais inhibe l’agrégation plaquettaire ce qui évite la formation
éventuelle de caillots, et protège des risques d’obstruction des vaisseaux et de thrombose. A
l’état frais, l’oignon s’oppose à la prolifération microbienne, et peut même jouer un rôle
antibactérien, notamment vis à vis des bactéries gram+. La composition moyenne des oignons
est présentée dans le tableau suivant :
Tableau II.5. Composition moyenne approximative des oignons (Aprifel, 2009)
Composants
Teneur en matière
fraîche (%)
Eau
89,0
Glucides
7,1
Lipides
Protides

0,2
1,3

Fibres

2,1

Oignons

Approvisionnement
Les oignons (Jaune) ont été choisis comme matière première modèle pour les essais menés
sur l’étude de la perméabilisation électrique. L’approvisionnement a été assuré par le magasin
Intermarché de Compiègne, France. Les lots d’oignons ont été stockés dans une chambre
froide à 4°C pendant une semaine au maximum avant leur utilisation.

II.2.6. Oranges
Généralités
L'orange est un fruit juteux appartenant à la famille des agrumes. Elle possède une peau
épaisse et assez rugueuse.
Tableau II.6. Composition moyenne approximative des oranges (Aprifel, 2009)
Composants
Teneur en matière
fraîche (%)
Eau
85
Glucides
9 à 10,4
Acides organiques
1,2
Lipides et protides
1,2
Fibres
1,8
Oranges
L’orange contient en moyenne 85% d’eau et environ 10% de glucides. Les citrals, limonènes,
aldéhydes, triterpènes, esters, et autres composés complexes participent dans la formation du
goût et du parfum de l’orange. Les oranges contiennent des quantités importantes de
vitamines, d’antioxydants mais également d’oligoéléments, de fibres et de minéraux. Le
tableau suivant présente la composition moyenne des constituants de l’orange.
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Approvisionnement
Des oranges (Naveline) ont été choisies comme matière première modèle pour les essais
menés durant notre étude de perméabilisation électrique. L’approvisionnement a été assuré
par le magasin Intermarché de Compiègne, France. Les lots d’oranges ont été stockés dans
une chambre froide à 4°C pendant une semaine au maximum avant leur utilisation.

II.2.7. Pommes
Généralités
La pomme est le fruit du pommier, arbre fruitier largement cultivé. Elle est consommée
comme fruit ou jus de fruit. Il existe trois types de pommes : les pommes à cidre, les pommes
de table et les pommes à cuire. Plusieurs boissons sont élaborées à base de pommes. En
particulier on retrouve le jus de pomme sans fermentation, sucré et non alcoolisé, et le cidre
produit à partir de la fermentation de ce jus. Ce fruit est une source très riche en eau (85%) et
en antioxydants. Le tableau suivant représente les différents constituants de la pomme.
Tableau II.7. Composition moyenne approximative des pommes (Deutsche
Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie, 1991)
Composants
Teneur en matière
fraîche (%)
Eau
85,0
Glucides
12,0
Lipides et protéines
0,7
Fibres
2,3
Minéraux
0,3
Pommes
Acides organiques

0,6

Approvisionnement
Des pommes (Golden Delicious) ont été choisies comme matière première pour les essais
menés durant notre étude. L’approvisionnement a été assuré par le magasin Intermarché de
Compiègne, France. Les lots de pommes ont été stockés dans une chambre froide à 4°C
pendant une semaine au maximum avant leur utilisation.

II.2.8. Pommes de terre
Généralités
La pomme de terre est un tubercule appartenant à la famille des Solanaceae. Elle est utilisée
comme légume alimentaire, mais aussi dans l’industrie pour sa fécule. La fécule, appelée
aussi amidon, a de nombreuses utilisations. Elle peut remplacer la farine, être employée
comme épaississant dans les sauces, ou être utilisée dans la pâtisserie industrielle. Elle entre
dans la composition de certains médicaments. Elle peut être utilisée dans la papeterie, le
textile ou comme colle naturelle. La pomme de terre contient environ 77% d’eau et 20% de
glucides. Le tableau II. 8, présente la composition de la pomme de terre.
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Tableau II.8. Composition moyenne approximative des pommes de terre (Aprifel, 2009)
Composants
Teneur en matière
fraîche (%)
Eau
76-77
Glucides
19-20
Protides
2
Fibres (hémicelluloses et pectines)
2
Autres (Vitamines, Potassium,
0,6-1
Pommes de terre
Phosphore, Fer…)
Approvisionnement
Les pommes de terre de variété Agata ont été achetées dans un supermarché local
(Intermarché de Royallieu, Compiègne, France). Les échantillons ont été conservés dans une
chambre froide à 4°C. Le stock a été renouvelé chaque semaine pour éviter la dégradation des
échantillons.

II.2.9. Raisins
Généralités
La grappe de raisin est un élément indispensable à l’élaboration du vin. Elle se compose de
raffles (charpente de la grappe) et des raisins. Les grains ou baies de raisins sont constitués de
peau (la pellicule), de chair (la pulpe) et de graines (les pépins). Deux variétés de raisins,
destinées à la production de Champagne (Chardonnay et Pinot Noir) ont été sélectionnées
pour notre étude.
Le Pinot Noir (raisin rouge à jus blanc) apporte les arômes de fruits rouges, de la puissance et
du corps, le Chardonnay (raisin blanc à jus blanc) favorise une longue garde grâce à ses
arômes et à sa grande fraîcheur. La figure suivante illustre ces deux cépages.

Cépage Chardonnay
Cépage Pinot Noir
Figure II.2. Les deux cépages de raisins étudiés
Les raisins sont constitués majoritairement d’eau et de sucres, qui se transforment après
fermentation en alcool. Les raisins contiennent aussi des quantités importantes de
polyphénols, de matières colorantes et de minéraux. Le tableau suivant représente la
composition moyenne des principaux constituants des raisins.
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Tableau II.9. Composition moyenne approximative des raisins de table (Afssa, 2008)
Composants
Teneur en matière fraîche (%)
Eau

81,6-82,2

Sucres

15-16,1

Protéines

0,58-0,6

Lipides

0,36-0,5

Fibres

0,9-1,3

Approvisionnement
Les deux variétés de raisins étudiées ont deux provenances principales :
- des vignerons de la région Champagne Ardenne pour les Chardonnay et Pinot Noir pour la
période de septembre à octobre
- une importation de raisins Chardonnay du Chili au cours du mois de mars.
Les raisins ont été stockés dans une chambre froide à 4 °C. Les essais ont été réalisés sur des
raisins avec une semaine de stockage au maximum.

II.2.10. Tomates
Généralités
Produit très riche en eau et peu énergétique (peu de glucides et de lipides), la tomate possède
néanmoins un grand intérêt nutritionnel liée à sa composition. Son intérêt en matière de
prévention des cancers est désormais reconnu grâce à différentes enquêtes épidémiologiques.
Elles ont montré qu'une consommation régulière et suffisante de tomate était corrélée avec un
moindre taux d'apparition de cancers. Le tableau suivant présente une composition moyenne
des différents constituants de la tomate.
Tableau II.10. Composition moyenne approximative des tomates (Aprifel, 2009)
Composants
Teneur en matière
fraîche (%)
Eau
93-95
Glucides

3

Protéines

1

Lipides
Fibres

0,3
1,2

Tomate

Approvisionnement
Les tomates à farcir ont été choisies comme matière première modèle pour les essais menés
durant notre étude de perméabilisation électrique. L’approvisionnement a été assuré par le
magasin Intermarché de Compiègne, France. Les lots de tomates ont été stockés dans une
chambre froide à 4°C pendant une semaine au maximum avant leur utilisation.
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II.2.11. Préparation de la matière pour l’étape de transformation
Avant de passer à l’étape de transformation de la matière première (découpage, traitement par
CEP, pressage, lavage…), les échantillons stockés dans la chambre froide ont ensuite été
placés suffisamment de temps (quelques heures) à température ambiante pour pouvoir
travailler sur des échantillons homogènes et stables thermiquement. Afin d’assurer les bonnes
conditions opératoires, il a été procédé à un contrôle de la qualité des produits. Il s’agit d’un
contrôle visuel de la couleur, de la rigidité, et de l’absence d’altération biologique…

II.3. FRAGMENTATION DE LA MATIÈRE PREMIÈRE
II.3.1. Découpage / broyage
Dans le cadre de notre étude, nous avons été amené à étudier l’impact de la taille des
particules1 sur le comportement du pressage pour l’extraction de jus et de composés
valorisables. Pour cela, avant pressage, les produits étudiés (sauf raisins) ont été réduits en
petites particules. Les trois principaux outils utilisés pour la préparation des échantillons sont
présentés dans la figure II.3.
(a)

T1

T2

(b)

T3

T4

T5

T6

Trémie
d’alimentation
(c)
T7

T7

Vérins
Couteaux
Moteur

Figure II.3. Photographies des équipements de broyage (a) et de découpage (b et c) (à
gauche). Râpes/couteaux utilisées de taille croissante (T1 à T7) (à droite)
Pour les fines particules (broyat), un broyeur à couteaux de marque Urschel (Urschel
laboratoires Inc., Valparaiso, USA.) a été utilisé (Figure II.3.a). Les grosses particules, sous
1

On définit une particule comme étant le résultat de fragmentation (découpage ou broyage) de la matière
végétale, par exemple il s’agit de rondelles (10 mm d’épaisseur) pour les pommes et de cossettes (1 à 5 mm
d’épaisseur) pour les carottes.
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forme de cossettes, ont été obtenues à partir d’une râpeuse CL 50 ou d’un robot coupe CL 60
V.V (Robot-coupe S.N.C., France) (Figure. II.3.b). Enfin, un équipement de type coupe
racines (Figure II.3.c) a permis de produire des cossettes de dimensions semblables à celles
obtenues en sucrerie (T7). Les photographies des produits après broyage ou découpage ainsi
que leurs dimensions sont représentées dans le tableau II.11.
Tableau II.11. Dimensions moyennes des particules après fragmentation
(photos : T1, T2…T6 (carottes) ; T7 (betteraves))
Dénomination de la
Dimension des particules
Volume (mm3)
Photographies des
râpe/couteau
(mm)
particules après
Largeur épaisseur longueur
découpage / broyage

T1

0,078

0,078

2

0,012

T2

0,15

0,15

2

0,045

T3

1,5

1

20

30

T4

4

1,5

25

150

T5

7

2

30

420

T6

9

2,5

35

787

T7

10

5

70

3500
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Pour les essais de micro pressage et l’étude de l’indice de perméabilisation électrique, des
échantillons sous forme de rondelles ont été utilisés. Un cylindre creux en inox avec une paroi
tranchante a été utilisé pour obtenir des rondelles. Le tableau suivant présente les
photographies des rondelles de pomme de terre après découpage ainsi que leurs dimensions.

T9

30

10

7065

Cylindre
creux de 30
mm de
diamètre
interne

30 mm

25 mm

Tableau II.12. Dimensions des rondelles de pomme de terre après découpage
Dénomination
Dimension des
Volume Équipement
Photographie des
particules (mm)
(mm3) de découpage
rondelles après
découpage
Diamètre Epaisseur
T8
25
10
4906
Cylindre
creux de 25
mm de
diamètre
interne

La taille de rondelles T9 est utilisée pour les essais qui visent l’étude de la perméabilisation
électrique. La taille T8 a été retenue pour les essais de micro-pressage. Les dimensions des
particules ont été choisies selon la géométrie de l’équipement de traitement électrique ou de
compression.

II.3.2. Estimation de la dénaturation mécanique des cellules végétales
La fragmentation des particules par broyage ou découpage génère une destruction des cellules
par voie mécanique. Afin de caractériser ce degré de dégradation, nous avons utilisé la
relation suivante (Grimi et al.,2007) :
Zm 

Nd
x100
N d  Ni

(Eq. II.1)

Avec,

Zm
Nd
Ni

: degré de destruction des cellules par fragmentation mécanique
: nombre de cellules endommagées
: nombre de cellules intactes

Cette relation ne donne qu’une estimation du pourcentage des cellules endommagées. Pour
nos calculs, nous avons supposé que :
- après fragmentation, toutes les cellules qui se trouvent à la surface des particules sont
endommagées mécaniquement.
- la cellule végétale a une forme cubique, avec une longueur d’arête d=50µm (Nielsen,
et al., 1998).
- les approximations de calculs peuvent être faites car d<<a,b,c
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Le nombre de cellules endommagées ( N d ) est donc estimé comme étant le rapport entre la
surface extérieure d’une particule et la surface extérieure d’une cellule. En ce qui concerne le
nombre de cellules intactes ( N i ), il est estimé comme étant le rapport entre le volume
intérieure de la particule et le volume d’une cellule. Le volume intérieur correspond au
volume de la particule sans cellules endommagées.
 Dans le cas des cossettes (Figure II.4.a), les termes Nd et Ni sont calculés de la façon
suivante :
(Eq. II.2)
N d  2ab  bc  ac  / d 2
avec,
: nombre de cellules endommagées
Nd
a, b et c
: hauteur, épaisseur et largeur des particules respectivement.
: longueur d’arête d’une cellule végétale ( d  50µm )
d
et,
(Eq. II.3)
N  (a  d )(b  d )(c  d ) / d 3
i

Avec,
: nombre de cellules intactes
: hauteur, épaisseur et largeur des particules respectivement.
: longueur d’arête d’une cellule végétale ( d  50µm )

Ni
a, b et c
d

 Dans le cas des rondelles (Figure II.4.b), les termes Nd et Ni sont calculés de la façon
suivante :
(Eq. II.4)
2 .r.r  c 

Nd 

d2

Avec,

Nd
c
r
d
et,

Ni 



: nombre de cellules endommagées
: épaisseur de la particule
: rayon de la particule
: longueur d’arête d’une cellule végétale ( d  50µm )



(Eq. II.5)

2

 . r  d 2 .(c  d )
d3

Avec,

Ni
c
r
d

: nombre de cellules intactes
: épaisseur de la particule
: rayon de la particule
: longueur d’arête d’une cellule végétale ( d  50µm )
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r-d/2

d

c-d

a-d

b-d

d

c-d

Cellule
Cellule

Figure II.4.a. Schéma d’une particule sous
forme de cossette

Figure II.4.b. Schéma d’une particule sous
forme de rondelle

L’utilisation de cette formule pour l’estimation du degré de destruction mécanique des
cellules végétales en fonction des différentes tailles de particules est présentée dans le tableau
suivant :
Tableau II.13. Degré de destruction mécanique du produit en fonction de la taille des
particules
Tailles
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
Zm, %

95

76

20

9

7

5

3

1,8

1,6

Le degré de dénaturation est d’autant plus faible que la taille de particules augmente.

II.4. MÉTHODES ET ÉQUIPEMENTS D’EXTRACTION SOLIDELIQUIDE
Dans le cadre de ce projet, plusieurs équipements ont été utilisés pour réaliser les extractions
de jus. Le pressage a été étudié à trois niveaux différents : pressage à micro-échelle sur
quelques grammes de produit (des rondelles ou des baies de raisins), pressage à l’échelle
laboratoire avec une quantité de produit au moins dix fois supérieure aux essais de microéchelle, et enfin le pressage à l’échelle pilote sur des équipements fonctionnant en continu
(presse à bandes et presse à vis). Différents types de filtres ont été utilisés pour l’ensemble des
expérimentations. L’objectif n’était pas de comparer la qualité du filtrat en fonction de la
nature et propriétés du média filtrant mais de comparer les essais avec et sans CEP sur un
même type de filtre. La répartition des produits étudiés en fonction des équipements de
pressage étudiés est la suivante :
Micro-échelle
(texturomètre
- pomme de
terre
- betterave à
sucre
- raisin

Cellule de
filtre presse
- carotte

Pressoir
pneumatique
- raisin
- pomme
- chicorée
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Presse à bandes

Presse à vis

-

- carotte
- petit poiscarotte

betterave à sucre
chicorée
carotte
déchets agricole
(petit pois-carotte)
- pomme de terre
- raisin
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II.4.1. Micro-presse
La plupart des études antérieures, décrites dans la partie bibliographique, ont été consacrées
au pressage d’un lit de particules. L’idée initiale de la présente étude est donc de compléter
ces travaux en s’attachant aux propriétés texturales lors de la compression d’une seule
particule (rondelle d’environ 5 grammes) traitée ou non traitée par CEP. De ce fait, les
expérimentations de micro-pressage sont effectuées dans un texturomètre (1) (test de
compression). Cet appareil est constitué d’une microcellule de pressage (2), d’un piston et
d’un système de régulation des paramètres opératoires (3) (vitesse de déplacement, pression,
temps de pressage…). L’appareillage a été développé par la société DMI, Compiègne, France
en 2002 pour l’étude du pressage des graines oléagineuses (Gros, 2005). La figure II.5 montre
une photographie de la micro presse.

4
2
3
1

Figure II. 5. Photographie du texturomètre avec la cellule de micro pressage
(1 : texturomètre; 2 : cellule de compression; 3 : boîtier de contrôle du texturomètre; 4 :
ordinateur d’acquisition des données)
Les éléments principaux de la micro-presse (figure II.6 (1)) sont la chambre de pressage et le
piston. La chambre de pressage est formée d’un système de fixation (2 et 6), d’un cylindre
creux (3) et deux supports (4 et 5). Le cylindre a 25 mm de diamètre interne, 80 mm de
diamètre externe et 62 mm de hauteur. Pour des raisons de sécurité, lors du traitement par
champs électriques pulsés, le cylindre a été usiné dans une matière plastique isolante (3). Le
support (5) est aussi en plastique. Il est usiné afin d’assurer une bonne fixation du cylindre.
Des perforations du support ont été rajoutées au niveau central et permettent le passage de jus
lors du pressage. Pour avoir un bon drainage de jus et une bonne étanchéité, une grille en inox
de petit diamètre 0,2 mm x 0,2 mm et un joint torique sont ajoutés sur le support lors du
pressage. Le filtre métallique assure le rôle d’électrode lors du traitement électrique. Le
cylindre et le support sont reliés par un système de fixation (2 et 6) avec une fermeture par
écrous.
Le piston en inox (8) a 25 mm de diamètre et 74 mm de hauteur. Lors du pressage le piston
s’insère dans le cylindre et comprime l’échantillon (T8) déposé sur le support. Le piston est
relié à un capteur de force.
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Figure II.6. Constituants de la micro-presse
(1 : microcellule de pressage 2 : système de fixation inférieure de la microcellule de
pressage; 3 : cylindres métallique ou plastique; 4 et 5: supports avec orifices d’écoulement;
6 : système de fixation supérieure de la microcellule de pressage; 7 : récipient plastique; 8 :
piston)
Le texturomètre (Stablemicrosystems, Surrey, Royaume Uni) est équipé d’un capteur de force
de 500 kg correspondant à des forces allant jusqu’à 4900 N (100 bar). La vitesse de
déplacement du piston est variable, elle est comprise entre 0,01 et 10 mm/s. L’acquisition des
données (déplacement, force et temps) se fait chaque seconde. La régulation de la force, de la
vitesse et du temps de pressage s’effectuent à l’aide du logiciel Texture Expert Exceed.

II.4.2. Presses de laboratoire
Les essais de pressage à l’échelle laboratoire ont été effectués essentiellement sur deux
équipements de pressage : une cellule de filtre presse et un pressoir pneumatique. Ces deux
presses présentent deux géométries différentes. La première ressemble à la micro-presse avec
une pression unidirectionnelle, une surface de filtration plane et un piston qui compresse le
produit du haut vers le bas. En ce qui concerne le pressoir pneumatique est quant à lui, il est
habituellement utilisé pour déterminer la maturité des raisins dans les stations œnologiques, la
surface de filtration (ou pressage) étant paraboloïdale.
II.4.2.1. Cellule du filtre presse
La cellule du filtre presse est une petite cellule de pressage destinée aux essais à l’échelle
laboratoire. Cette chambre de pressage est conçue par la société Choquenet (Choquenet SA,
Chauny, France). La figure II.7 présente la photographie de l’unité expérimentale de pressage
combinée au traitement électrique.
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Figure II.7. Photographie des composants de la cellule de pressage
Cette cellule de pressage présente l’avantage d’être démontable et facilement manipulable.
Les principales composantes de la cellule de pressage sont les suivantes :
- un cadre en polypropylène (8) de 55 mm de diamètre, 20 mm d’épaisseur et d’une
surface de 25 cm² ;
- deux supports métalliques : un plateau inférieur (6) utilisé pour le drainage de jus et un
plateau supérieur (7) pour l’entrée de l’air comprimé ;
- un tissu filtrant (02680 AP, Sefar Fyltis, Lyon, France), déposé sur le support
inférieur, assurant la filtration du jus (9) ;
- deux électrodes circulaires (10) en tissu métallique en inox (TM Inox 304L N°35 Fil :
0,28 mm, Gantois, Saint-Dié, France). Les deux électrodes sont connectées au
générateur d’impulsions. L’électrode inférieure est fixée entre le cadre en
polypropylène et le filtre. L’électrode supérieure est mobile et permet un contact
continu avec le produit pendant le pressage;
- une membrane élastique (11).
La pression est délivrée par une installation d’air comprimé et est réglable entre 0 et 6 bar. Le
réglage se fait à l’aide d’un détendeur (modèle BP DCn 100/2). La pression est affichée et
contrôlée par un manomètre numérique (0-6 bar, ±0,25%, Essor Français Electronique,
France).
Une fois la pression appliquée, le liquide passe à travers le filtre et est récupéré dans un
récipient placé sur une balance Sartorius TP 610g/ 0,1 g (Sartorius AG, Göttingen,
Allemagne). Cette dernière est connectée à un système d’acquisition de la masse en continu.
Le logiciel utilisé (HPVEE) pour l’acquisition permet également de contrôler la génération
des impulsions électriques.
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II.4.2.2. Pressoir pneumatique
La figure II.8 montre une photographie du pressoir pneumatique avec ses principaux
composants. Cette cellule de pressage a l’avantage d’être facilement utilisable avec une
grande capacité de traitement à l’échelle du laboratoire (1400 g de produit au maximum).

Figure II.8. Schéma de l’unité expérimentale de pressage
Les principales composantes de l’unité de pressage sont les suivantes :
- un support métallique;
- une passoire avec des perforations de 3 mm de diamètre et une distribution de 4
orifices/cm²;
- un filtre en nylon déposé sur la passoire pour une première filtration du jus ;
- une membrane gonflable, qui par injection d’air ou d’eau, permet d’exercer une
pression donnée sur le produit ;
- un système d’attache et de fixation par un écrou entre le support de la membrane
gonflable et la passoire ;
- un détendeur BP DCn 100/2 pour la régulation de la pression;
- une balance pour la mesure de la masse de jus extraite;
- un ordinateur équipé d’un logiciel HPVEE suivant l’évolution de la masse en fonction
du temps (avec un pas d’une seconde).
La pression est délivrée par une installation d’air comprimé et est réglable entre 0 et 6 bar. Le
réglage se fait à l’aide d’un détendeur et la pression est affichée.
Le traitement par champs électriques pulsés a été réalisé séparément dans une cellule de
traitement préalable par CEP. Une fois le produit traité, il est déposé sur le filtre puis est
pressé.

II.4.3. Presses pilotes
Les essais de pressage à l’échelle pilote ont été effectués essentiellement sur deux
équipements de pressage : une presse à bandes et une presse à vis. Ce sont tous deux des
équipements fonctionnant en continu, ce qui présente un certain nombre d’avantages par
rapport aux équipements de pressage en discontinu (presse hydraulique et à plaques).
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Néanmoins, leur instrumentation avec des électrodes peut constituer un réel problème lors
d’un éventuel passage à l’échelle industrielle.
Au cours de cette étude, nous avons été amenés à introduire et construire des systèmes de
traitement par champs électriques pulsés capables d’assurer un bon traitement sans négliger
l’aspect sécurité. Certaines possibilités ont été étudiées. Les caractéristiques des équipements
ainsi que leurs fonctionnements et les méthodologies étudiées seront présentées
ultérieurement. Une présentation des presses avant et après modifications sera également
détaillée.
Presse à bandes
Le pilote de presse à bandes (figure II.9) est un prêt du Laboratoire de thermique Energétique
et Procédés (LaTEP) de l’Université de Pau et des Pays de L’Adour. Il a été conçu et réalisé
dans ce laboratoire, avec la participation de la société EMO, dans le cadre du projet de thèse
de Jérémy Olivier (2003) sur la déshydratation des boues résiduaires urbaines.

Figure II.9. Pilote de presse à bandes
Le principe de cet appareil est de comprimer le produit à travers deux toiles filtrantes qui
suivent un arrangement de rouleaux au moyen desquels s’applique la pression. Cet appareil
permet d’étudier l’influence de plusieurs paramètres affectant le pressage, tels que la vitesse
de défilement des toiles, la tension de ces dernières, ainsi que la pression, le diamètre et la
position du rouleau de compression.
La figure II.10, présente un schéma détaillé de la presse à bandes. Cette presse, contrairement
aux presses industrielles, ne comporte qu’un seul rouleau de compression (le rouleau n°3).
Cela oblige à faire plusieurs passages du produit pour assurer un certain temps de pressage.
Le nombre de passages dépend du temps de séjour qui est relié à la vitesse de défilement des
toiles. Ce pilote est équipé, au niveau du moteur d’entraînement des toiles, d’un inverseur de
sens de rotation. Donc pour faire plusieurs passages du produit au niveau du rouleau n°3, il
suffit de changer le sens de rotation.
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Rouleau entraîné
par le moteur

Vérin
pneumatique
Toile
supérieure

d

b
a
e

Vérin
pneumatique

2

1

Toile
inférieure

c
Zone de
coincement

4

5

3
7
Rouleau de
compression

6
Bac de
récupération de jus

Figure II.10. Schéma du pilote de presse à bandes
- Dimensions de la presse à bandes
Le pilote a une longueur totale d’environ 2 m, une largeur de 0,50 m et une hauteur de 1,50
m. Les toiles ont une largeur de 0,30 m, une longueur de 5,35 m pour la toile inférieure et de
seulement 4,55 m pour la toile supérieure. Les rouleaux ont tous un diamètre de 90 mm sauf
le rouleau de compression qui est interchangeable et peut être installé avec des diamètres de
90, 170, 270 et 400 mm. Les vérins qui règlent la tension des toiles ont un diamètre de 80 mm
et une course de 100 mm.
- Fonctionnement de la presse à bandes
La mise en route de la machine est assurée par un moteur relié au rouleau b (figure II.10). Le
moteur entraîne la toile supérieure qui est entourée par une gaine en caoutchouc pour assurer
une bonne adhérence. Le contact entre les deux toiles permet d’entraîner la toile inférieure. Le
passage du produit de la zone d’alimentation à la zone de compression (rouleau n°3) permet
l’extraction de jus à partir des fruits et légumes. Le jus est récupéré dans un bac en plastique.
Ce dernier est déposé sur une balance afin de suivre la cinétique d’extraction. Pour établir un
régime stable, une zone de coincement entre les deux toiles supérieure et inférieure peut être
créée grâce au positionnement des rouleaux (e) et (2) (figure II.10). La tension des toiles
s’effectue grâce à des vérins pneumatiques fixés au châssis et aux rouleaux (d) et (1). La
vitesse est réglée à l’aide d’un variateur de fréquence et d’un variateur mécanique au niveau
du moteur. La combinaison des deux actions (variateur de fréquence et régulateur du moteur)
permet une variation de la vitesse de défilement entre 0 et 5,9 m.min-1 avec un débit maximal
de 360 kg.h-1. La construction de cette presse a pris en compte la nécessité de laisser tous les
rouleaux mobiles afin de pouvoir les déplacer (il suffit de desserrer deux écrous pour chaque
rouleau). Le changement de rouleaux et de la configuration du pilote est surtout nécessaire
pour pouvoir régler la pression et aussi pour modifier le diamètre du rouleau de compression
(n° 3). Modifier ce rouleau revient en effet à modifier la longueur du parcours des toiles.
- Mesure de la vitesse de défilement des toiles
La vitesse de défilement des toiles est mesurée à l’aide d’un tachymètre portable
(Photo/contact Tachometer FI 2236 commercialisé par la Française d’Instrumentation). Les
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valeurs obtenues par le tachymètre ont été confirmées par une mesure simple de distance
parcourue et du temps nécessaire pour ce passage. Les mesures ont été réalisées sur la toile
inférieure et supérieure et ont montré que les deux toiles défilent à la même vitesse.
- Mesure de la tension des toiles
La tension des toiles influence considérablement la pression exercée au niveau du rouleau de
compression principal (n°3). Dans ce pilote, et par l’intermédiaire des deux vérins
pneumatiques (inférieur et supérieur), les deux toiles peuvent être tendues ou détendues
séparément. Dans notre cas, c’est la toile inférieure qui crée la pression sur le produit.
Des mesures expérimentales de la tension des toiles sur ce même pilote ont été réalisées par
Jérémy Olivier en 2003 dans le cadre de sa thèse et ont révélé une corrélation linéaire entre la
pression dans les vérins et la force exercée sur la toile. La tension des toiles a été mesurée
grâce à des dynamomètres installés au niveau de la fermeture des bandes. Les résultats
expérimentaux ont été confirmés par le calcul des bilans de force.
- Les toiles
Au cours de la présente étude, la toile 16-6 chevrons a été utilisée (société Rai-Tillères,
France). Cette toile possède un diamètre de chaîne de 0,65 mm et un diamètre de trame de 0,8
mm avec une épaisseur de 1,8 mm et une ouverture théorique de 360 μm. Ce type de toile est
couramment utilisé par la société EMO dans les filtres à bandes pour la déshydratation des
boues résiduaires.
- Le traitement par champs électriques pulsés
Deux types de systèmes de traitement ont été étudiés durant nos essais:
Le prétraitement par champs électriques pulsés : il s’agit d’un prétraitement dans une chambre
séparée (généralement les systèmes de traitement n° 4, 5, 6 et 7 ont été utilisés) (voir II.5.2).
Ensuite, le produit est déposé sur la bande inférieure de la presse et entraîné par la suite entre
les deux bandes.
Le traitement intermédiaire par champs électriques pulsés : il s’agit plutôt dans ce cas d’un
système combiné à la presse à bandes. La figure II.11 montre l’emplacement des électrodes
dans la presse à bandes. Ce système consiste en une électrode inférieure plane en inox (20 x
200 mm2) placée dans un bac métallique. Le bac métallique est fixé sur le châssis de la presse
à bandes. Le rouleau de compression est utilisé comme deuxième électrode. La distance entre
les deux électrodes est réglable à l’aide de deux tiges filetées reliant l’électrode inférieure au
bac métallique.
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Figure II.11. Photographie et schéma de la presse à bandes après modifications
(système de traitement en continu)
Les dimensions de l’électrode ont été calculées de telle sorte que le courant maximal ne
dépasse pas les 100 A (en relation avec le générateur d’impulsions qui était disponible au
moment des essais sur la presse à bandes, dit générateur III (voir ci-après)).
Presse à vis
La deuxième partie de l’étude du pressage à l’échelle pilote en continu a été réalisée sur une
presse à vis pilote PL1 (BABBINI INTERNATIOANL, Italie) installée à l’UTC. Ce pilote a
une masse totale de 365 kg, une largeur de 30 cm, une longueur de 180 cm et une hauteur de
70 cm. La figure II.12 est une photographie de la presse à vis avec les principales
composantes. Cette presse est horizontale et a une vis de pressage (7) destinée au pressurage
mécanique des sous produits alimentaires. La presse a été initialement construite pour pouvoir
ajouter une installation électrique complémentaire de traitement par champs électriques pulsés
couplée au pressage. Le moteur a été isolé des autres parties de la presse. La vis sans fin a été
isolée. Les spires de la presse (1) ont été recouvertes d’un revêtement spécial de résines
fluorées (Fluoref 800, Fluorotechnique, France). La partie centrale de la vis n’est pas
recouverte par ce revêtement afin de pouvoir l’utiliser comme électrode. Le produit végétal
est découpé en petites particules puis introduit dans la presse par la trémie (2) de chargement
placée en tête de la presse. Il atteint ensuite la vis de pressage qui tourne à vitesse variable. La
vis (7) est placée dans une cage (3) composée d’une tôle perforée. Le pressage du produit est
obtenu grâce à la formation d’un bouchon de produits et cela grâce au volet de contre pression
(4) se trouvant à la sortie de la presse (figure II.12). Le liquide est recueilli et dirigé dans les
récipients de sortie (6) tandis que le produit pressé sort par une trémie (coté volet de contre
pression). La rotation de la vis est commandée par le moteur au moyen d’un réducteur.
L’angle du volet (4) permet de réguler le débit et la pression au cours de la compression. La
régulation de la vitesse de la vis est commandée par un variateur de fréquence uniphasé et la
vitesse maximale est de 1380 tours/min. Cette presse est dépourvue de système de gavage et
l’alimentation se fait manuellement.
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Figure II.12. Photographie de l’équipement de presse à vis avec les principales composantes
1 : moteur ; 2 : trémie d’alimentation ; 3 : cage ou tôle perforée de la presse à vis ; 4 : volet
de contre pression ; 5 : balance et bac de récupération du gâteau de pressage ; 6 : bac de
récupération de jus ; 7 : vis sans fin pour le pressage ; 8 : électrodes positives enveloppées
de plastiques (PVC) ; 9 : électrode négative (électrode tournante)

II.5. TECHNIQUES DE PERMÉABILISATION CELLULAIRE
Nous avons utilisé les traitements suivants pour la perméabilisation cellulaire :
- champs électriques pulsés
- congélation/décongélation
Pour les traitements électriques, la chambre de traitement est constituée de deux électrodes
(positive et négative) et est reliée à un générateur d’impulsions. Pour des raisons de sécurité,
les deux électrodes sont placées dans un boîtier isolant. Le traitement par
congélation/décongélation est utilisé comme référence pour l’endommagement total du tissu
végétal.
Les caractéristiques ainsi que le mode de fonctionnement des différents équipements utilisés
sont détaillés ci-après.

II.5.1. Traitement par champs électriques pulsés
Pour des raisons de puissance électrique et de paramètres de traitement, nous avons utilisé
cinq générateurs d’impulsions. Les principales différences entre ces générateurs sont la
tension et l’intensité du courant maximal. La forme des impulsions est soit carrée ou
rectangulaire (pour la majorité des générateurs) soit exponentielle. Le tableau II.14 résume la
tension, l’intensité et la forme d’impulsion pour l’ensemble des générateurs étudiés. Les
générateurs sont classés par ordre croissant de tension délivrée.
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Tableau II.14. Caractéristiques des générateurs d’impulsions
Générateurs
Tension
Courant
Puissance
Forme
maximale (V) maximal (A)
nominale
d’impulsion
I
400
38
15,2 kW
réctangulaire
II
1500
20
30 kW
réctangulaire
III
1000
100
100 kW
réctangulaire
IV
5000
1000
5 MW
réctangulaire
V
40000
10000
400 MW
exponentielle
Générateur I
Ce premier générateur a été développé et conçu par le Service Electronique de l’UTC, France
(figure II.13). Il fournit des impulsions rectangulaires (figure II.14) avec une tension
maximale de 400 V et un courant maximal de 38 A (tableau II.15). Les impulsions bipolaires
du générateur permettent d’éviter les problèmes de polarisation des produits traités. Comme
montré dans la figure, le générateur est couplé à un module de mesure de la température. Un
ordinateur et un système de protection qui arrête le traitement électrique si le courant maximal
est dépassé. La programmation des signaux électriques et la génération des impulsions de
tension se fait à partir d’un logiciel développé par HPVEE 4.0 Agilent, (Hewlett-Packard,
Palo Alto, Californie, Etats-Unis). La température dans les échantillons traités électriquement
est continuellement mesurée au cours du traitement grâce à des thermocouples de type K
enveloppés de téflon pour éviter les interférences avec le champ électrique.
La figure II.14 représente un schéma de la forme d’impulsions fournies par ce générateur.

Impulsion

Période

Tension

Afficheur de
température

Ordinateur
d’acquisition
des données

Générateur
d’impulsions

Train d’impulsions

Figure II.13. Photographie du générateur I

Repos

Train d’impulsions

Figure II.14. Forme des impulsions du
générateur I

Les principales caractéristiques de ce générateur d’impulsions sont présentées dans le tableau
suivant (tableau II.15) :
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Tableau II.15. Caractéristiques du champ électrique fourni par le générateur I
Paramètres
Intervalle de valeurs
Tension
0-400 V
Intensité du courant
0-38 A
Nombre d’impulsions par train
1-10000
Durée de chaque impulsion
10 - 10000 µs (précision ± 2 µs)
Période
1 - 100 ms (précision ± 0,1 ms)
Nombre de trains
1 - 1000
Temps de repos entre chaque train
1 - 3600 s
Résistance inter-électrode
0 - 9999 Ω
Fréquence de mesure de la résistance
50 Hz
Générateur II
Ce générateur (figure II.15) est conçu par le Service Electronique de l’UTC. L’appareil est
couplé à un ordinateur qui permet de programmer les signaux électriques, la génération des
impulsions et l’acquisition des données (courant, tension et résistance). Le logiciel utilisé est
développé par HPVEE 4.0 (Agilent, Etats-Unis). Ce générateur est équipé d’un inverseur
d’impulsions qui change la polarité des trains après chaque série d’impulsions (train).
L’utilisation de l’inverseur permet d’éviter les phénomènes d’électrolyse pendant les
traitements de longue durée à faible tension.

Figure II.15. Photographie du générateur II
La figure II.16 présente un schéma des impulsions générées par le générateur (II) avec ou sans
utilisation de l’inverseur de polarité.
a)

b)
Impulsion

Période

Train d’impulsions

Période
Tension

Tension

Impulsion

Repos

Train d’impulsions

Train d’impulsions

Repos

Train d’impulsions

Figure II.16. Forme d’impulsion avant (a) et après (b) ajout de l’inverseur
Les principales caractéristiques de ce générateur d’impulsions sont présentées dans le tableau
suivant (tableau II.16) :
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Tableau II.16. Caractéristiques du champ électrique fourni par le générateur II
Paramètres
Intervalle de valeurs
Tension
0-1500 V (précision ± 1 V)
Intensité du courant
0-20 A
Nombre d’impulsions par train
1-10000
Durée de chaque impulsion
10 - 1000µs (précision ± 2 µs)
Période
1 - 100 ms (précision ± 0,1 ms)
Nombre de trains
1 - 10000
Temps de repos entre chaque train
1 - 3600 s
Résistance inter-électrode
0 - 1000 Ω
Générateur III
Pour certains essais effectués à l’échelle pilote (presse à bandes), un générateur fourni par la
société Hazemeyer (France) a été utilisé. Ce générateur (figure II.17) a une puissance
nominale de 100 kW avec une tension et une intensité maximales respectivement de 1000 V
et 100 A. Le générateur compte dix sorties et la tension passe d’une sortie à l’autre (figures
II.17, 18).

Générateur
d’impulsions
10 sorties de
l’électrode (+)
Ordinateur
d’acquisition
des données
électrode (-)
Boîtier de
contrôle du
générateur

Figure II.17. Photographie du générateur III
Le module de commande et d’acquisition des données a été développé par le Service
Electronique de l’UTC. Le programme de pilotage est développé par HPVEE. Ce programme
permet (i) l’enregistrement de la tension ainsi que le courant au niveau de chaque sortie, (ii) la
mise en marche de l’alimentation du générateur, (iii) le réglage et l’envoi des paramètres de
traitement à l’aide d’une télécommande. La figure II.18 représente un schéma des impulsions
envoyées par le générateur III.
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Impulsion

Période

Tension

Période

Train d’impulsions
Pour la sortie 10

Train d’impulsions
pour la sortie 2

Train d’impulsions
pour la sortie 1

Repos

Repos

Train d’impulsions

Figure II.18. Forme des impulsions du générateur III
Les principales caractéristiques de ce générateur d’impulsions sont présentées dans le tableau
suivant (tableau II.17) :
Tableau II.17. Caractéristiques du champ électrique fourni par le générateur III
Paramètres
Intervalle de valeurs
Tension
0-1000 V (précision ± 1 V)
Intensité du courant
0-100 A
Nombre d’impulsions par sortie
1-1000
Durée de chaque impulsion
20-100µs (précision ± 2 µs)
Période
1-10 ms (précision ± 0,1 ms)
Nombre de trains
1-100
Temps de repos entre chaque sortie
10-1000 ms
Générateur IV
Afin d’étudier la faisabilité du traitement par champs électriques pulsés couplés à des
équipements pilotes ou semi-industriels (presse à bandes et presse à vis), un nouveau
générateur de haute puissance (figure II.19) a été fabriqué par la société Hazemeyer, France
avec la participation de la région Picardie, France.

2
1

Figure II.19. Photographie du générateur IV
(1 : générateur d’impulsions ; 2 : ordinateur de pilotage et d’acquisition des données)
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Le Service Electronique de l’UTC s’est chargé du développement d’une interface de
commande et d’enregistrement pour ce générateur. Une mini-baie à roulettes dotée d’une
tablette supérieure renferme une partie de l’électronique et l’ordinateur qui pilote l’ensemble
(Figure II.19). Ce système est relié à une balance et deux thermocouples. Il permet
d’enregistrer la masse et la température grâce à un logiciel d’acquisition des données. Pour le
paramétrage des mesures et l’enregistrement, un logiciel d’utilisation a été développé sous
Agilent VEE-Pro version 8.5. Ce logiciel permet de faire des mesures optionnelles (masse des
échantillons, température et consommation électrique du générateur). Le système peut générer
un nombre d’impulsions fini (entre 1 et 65000) ou bien infini (génération continue). Dans les
deux cas, la génération des impulsions peut être interrompue à tout moment en actionnant le
bouton arrêt.
Pendant le traitement électrique, les valeurs suivantes sont affichées numériquement sur
l’écran de l’ordinateur : nombre d’impulsions, tension, intensité et consommation électrique
du générateur. Les courbes de tension et d’intensité sont affichées graphiquement grâce à la
fonction oscilloscope virtuel. Un fichier d’enregistrement de type « texte » sauvegarde
l’ensemble des données.
La figure II.20 représente un schéma des impulsions envoyées par le générateur IV.

Impulsion

Tension

Période

Train d’impulsions

Train d’impulsions
Repos

Figure II.20. Schéma de la forme des impulsions du générateur IV
Les principales caractéristiques de ce générateur d’impulsions sont présentées dans le tableau
suivant (tableau II.18) :
Tableau II.18. Caractéristiques du champ électrique fourni par le générateur IV
Paramètres
Intervalle de valeurs
Tension
0-5000 V (précision ± 2 V)
Intensité du courant
0-1000 A
Nombre d’impulsions
0 (en continu) et 1-65000 (Discontinu)
Durée de chaque impulsion
20 - 100µs (précision ± 2 µs)
Période
5 - 100 ms (précision ± 0,1 ms)
Nombre de trains
1 - 10000
Repos entre les trains
1-3600 s
Générateur V
Un générateur de haute tension conçu et développé par l’Université Polytechnique de Tomsk,
Russie (Figure II.21) a été utilisé dans le cas des traitements dépassant les intensités de CEP
de 5 kV/cm. Ce générateur peut fournir une puissance crête allant jusqu’à 4.105 kW. La durée
d’impulsion est d’environ 10 µs.
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Impulsion

Période

Tension

4
2

1

Figure II.21. Photographie du générateur
V
(1 : générateur d’impulsions ; 2 : électrode
(-) ; 3 : électrode (+) ; 4 : perche reliée à
la terre ; 5 : oscilloscope)

Figure II.22. Forme des impulsions du
générateur V

Ce générateur a été conçu initialement pour faire des traitements par décharge électrique, mais
il peut également servir de générateur de champs électriques pulsés, avec des impulsions
exponentielles (Figure II.22). La génération d’impulsions avec une fréquence de 0,5 Hz,
s’effectue grâce à deux condensateurs en parallèle. Un système d’acquisition des données
sous interface HPVEE 4.01 développé par le Service Electronique de l’UTC permet de faire
l’enregistrement du temps de traitement, la tension et le courant ainsi que l’énergie
consommée lors des impulsions.
Les principales caractéristiques de ce générateur d’impulsions sont présentées dans le tableau
suivant (tableau II.19) :
Tableau II.19. Caractéristiques du champ électrique fourni par le générateur V
Paramètres
Valeurs
Tension
40 000 V
Intensité du courant
10 000 A
Nombre d’impulsions
Continu
Durée de chaque impulsion
≈10 µs
Période
2s

II.5.2. Chambres de traitement électrique
Dans ce travail, nous avons été amenés à utiliser plusieurs chambres de traitement électrique.
Chacune de ces chambres est adaptée à un type de générateur bien spécifique. Le tableau II.20
résume l’ensemble des systèmes utilisés (de 1 à 10), le mode de traitement (continu ou
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discontinu), le ou les générateurs utilisés ainsi que la masse de produit traité dans chaque
système.
Tableau II.20. Les différents systèmes de traitement électrique
Mode de traitement
Numéro de la
Générateurs Masse maximale de produit
chambre de
utilisés*
traité (g)
traitement
Discontinu
1
I
5g
2
I
3
II et III
50 g
4
III
2 kg
5
IV
6
IV
0,5 kg
7
V
Continu
8
I et III
300 kg/h
9
V
* voir tableau II.14
Système de traitement n° 1
La cellule de traitement (n°1) est une cellule de micro-pressage et sert aussi au traitement
électrique lors des essais de compression. Elle est constituée, comme montré sur le schéma de
la figure II.23 de deux électrodes planes de diamètre 25 mm. Le piston de compression du
texturomètre et la grille métallique en inox déposée sous l’échantillon sont utilisés comme
deux électrodes et sont reliés au générateur d’impulsions par un fil électrique. Le produit est
ensuite déposé entre les deux électrodes en vérifiant le bon contact entre le produit et ces
dernières. La génération d’impulsions est assurée par un logiciel programmable du générateur
de tension.

Piston

Électrodes

Échantillon
Perforations

Gouttelettes
Jus

Figure II.23. Schéma de la cellule de traitement n° 1
Système de traitement n° 2
Cette cellule de traitement est utilisée essentiellement pour les essais de caractérisation de
l’endommagement électrique des cellules. Elle est constituée d’un godet en plastique de 30
mm de diamètre et de 75 mm de hauteur. Une grille en inox est fixée au fond de ce godet,
servant d’électrode. Un piston en inox qui coulisse dans le godet est utilisé comme deuxième
électrode. Ce dernier possède un orifice cylindrique permettant d’introduire un thermocouple
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pour le suivi de l’évolution de température au cœur de l’échantillon et au cours du traitement
électrique. Les deux électrodes sont connectées à un générateur d’impulsions. L’échantillon
est comme précédemment (cellule de traitement n° 1) placé entre les deux électrodes de sorte
à créer un bon contact entre le produit et ces dernières. Les mesures de la résistance électrique
ont été prises automatiquement avec un pas d’une seconde. Ce système de mesure a été réalisé
par le Service Electronique de l’UTC et permet de mesurer la résistance des échantillons par
application d’un courant continu bidirectionnel.

Figure II.24. Photographie de la cellule de traitement n° 2
Système de traitement n° 3
Les essais de pressage et de traitement électrique à l’échelle laboratoire (cellule de filtre
presse) sur une masse de produit inférieure ou égale à 50 g ont été réalisés dans une unité de
pressage, contenant également des électrodes de part et d’autre du produit. Cette cellule de
pressage est composée d’un cadre en polypropylène, comportant une cavité cylindrique et de
deux électrodes circulaires de 50 mm de diamètre, en tissu métallique inoxydable (TM Inox
304L N°35 Fil : 0.28 mm, Gantois Saint-Dié, France). Les deux électrodes sont connectées au
générateur. L’électrode inférieure est fixée sous le cadre de la cellule de pressage, l’électrode
supérieure est mobile permettant un contact continu avec le produit pendant le pressage. Le
traitement par champs électriques pulsés peut être appliqué à tout moment au cours du
pressage.

Figure II.25. Schéma de la cellule de traitement n° 3
Système de traitement n° 4
La cellule de traitement n° 4 est constituée d’un bloc d’Eratlon® (matériau isolant) et
d’électrodes en inox. Comme le montre le schéma ci-dessous cette cellule est évidée sur 2 cm
de profondeur, 40 cm de longueur et 40 cm de largeur. Dix électrodes positives (électrodes
inférieures) sous forme de lamelles (2 à 3 mm d’épaisseur) en acier inoxydable perforées ont
été déposées dans le fond du bloc. Une autre électrode supérieure constituée d’une plaque en
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acier inoxydable a été utilisée comme électrode (-). Cette cellule est seulement compatible
avec le générateur n° III qui contient les dix branchements d’électrodes.

Figure II.26. Schéma de la cellule de traitement n° 4 (vue de dessus et coupe latérale)
Système de traitement n° 5
Le prétraitement des particules après broyage avec une quantité supérieure ou égal à 1000 g a
été effectué dans la chambre de traitement n° 5. Ce système de traitement est constitué de
deux électrodes (horizontales) en inox (230 mm x 265 mm), et d’un boîtier en plastique. Les
deux électrodes sont connectées au générateur de 5 kV (générateur IV). Par mesure de
sécurité un couvercle en plastique est déposé sur ce système avant traitement par CEP. Après
traitement par CEP, une perche reliée à la terre est utilisée pour décharger complètement le
système.
Électrode (+)

+
Électrode (-)

Boîtier en
plastique

Figure II.27. Photographie de la cellule de traitement n° 5
Système de traitement n° 6
Ce système de traitement est généralement utilisé pour traiter les produits entiers (pommes,
oranges, carottes,…). Il est constitué de deux électrodes (verticales) en inox (120 mm x 205
mm) et d’un boîtier en plastique (téflon). Ce système présente l’avantage de pouvoir contrôler
la distance entre les deux électrodes avec la présence de rails des deux côtés des électrodes.
Les deux plaques en inox sont reliées au générateur d’impulsions IV. Comme pour les autres
dispositifs, avant chaque traitement le système est mis dans un boîtier isolant et après
traitement une perche est utilisée pour décharger le système.
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Figure II.28. Photographie de la cellule de traitement n° 6
Système de traitement n° 7
La cellule de traitement par champs électriques utilisée lors des traitements de haute tension
(générateur V) est représentée dans la figure II.29. Cette chambre est constituée de deux
électrodes planes en inox (diamètre = 100 mm). La distance entre les deux électrodes est
réglable et cela grâce à une tige filetée et deux écrous permettant la fixation du niveau de
l’électrode supérieure. L’électrode inférieure est montée sur un système à double attache
(figure II.29). Avant l’application du traitement électrique, les deux fenêtres donnant sur la
chambre de traitement sont préalablement fermées. Par mesure de sécurité, une canne reliée à
la masse est placée au contact des électrodes.

Électrode (+)

Chambre de
traitement par CEP

Électrode (-)

Perche reliée à
la terre

Électrodes de
traitement

Figure II.29. Photographie de la cellule de traitement n° 7
Système de traitement n° 8
Le système de traitement n° 8 est placé dans la presse à bandes sous le rouleau utilisé pour la
compression lors des essais du pressage (figure II.30). Ce dispositif de traitement est constitué
d’un rouleau avec une électrode (-) tournante et d’une autre électrode en inox placée dans un
bac métallique sous le rouleau de compression. Cette électrode fait 20 mm de largeur et 200
mm de longueur avec une épaisseur de 2 mm. L’électrode inférieure est mobile et la distance
entre les deux électrodes est facilement réglable grâce à deux tiges filetées. Ce système de
traitement en continu est utilisé pour les essais de traitement par CEP en cours du pressage.
Le traitement par CEP dans ce système n’est possible que si du liquide est présent entre les
deux électrodes pour assurer un bon contact. Grâce à ce dispositif des essais ont pu être
effectués pour comparer l’efficacité du traitement par CEP entre un prétraitement dans une
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chambre séparée et un traitement intermédiaire. Le générateur utilisé pour les essais menés
sur ce système est le générateur III.

Figure II.30. Photographie et schéma de la cellule de traitement n° 8
Système de traitement n° 9
Le dernier système étudié est le système coaxial présenté dans la figure II.31. Ce système est
introduit dans le pilote de presse à vis. La presse à vis a subi différentes modifications afin de
pouvoir appliquer le traitement par CEP. Une première électrode a été installée sur la cage
(figure II.31) et a été enveloppée de part et d’autre d’une isolation en téflon de 100 mm avant
et après l’électrode. Cette électrode est chargée positivement. Quant à la deuxième électrode
négative, elle est fixée sur l’arbre de la vis avec un système tournant comme pour la presse à
bandes. Comme montré dans la figure ci-dessous la vis a été prolongée d’environ 200 mm. La
prolongation a permis d’appliquer les CEP entre la cage et le corps de la vis. Les
modifications de la presse ont été réalisées par la société ENVIDIS, France.

Figure II.31. Schéma de la cellule de traitement n° 9
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II.5.3. Traitement thermique par congélation/décongélation
Les végétaux sont des produits très riches en eau (80 à 90%). La formation de glace lors de la
congélation peut altérer l'intégrité cellulaire selon différents mécanismes dépendant de la
vitesse de congélation. Une congélation lente induit la formation de gros cristaux de glace
(Fang et al.,1971) dans le milieu extracellulaire (Figure II.32).
Glace extracellulaire

Membrane
Vacuole à solution
concentrée
Protoplasme
Glace intracellulaire
Sortie de l’eau à travers
la membrane
Congélation lente

Figure II.32. Congélation lente d’une cellule végétale (Ulrich, 1952)
La congélation provoque une déshydratation progressive par osmose des cellules. Le
déplacement de l’eau est irréversible, induisant une baisse de la turgescence et le décollement
des tissus. Durant la formation des cristaux de glace, la paroi cellulaire est soumise à des
contraintes provenant des changements de volumes entre eau et glace (Devine et al.,1996). La
rupture alors des parois cellulaires peut résulter de l’action mécanique de gros cristaux de
glaces, se formant surtout dans la lamelle moyenne. Cette rupture entraîne une perte d'eau lors
de la décongélation et la libération du contenu cellulaire. Après congélation et décongélation
de tissus, on observe souvent une perte de liquide (exsudation), une baisse de fermeté et un
changement de couleur (Mc Lellan et al.,1991 ; Stanley, 1991). Par contre, dans le cas d’une
congélation très rapide (< 30s), il y a production simultanée de cristaux dans les espaces intra
et extracellulaires. Ce type de congélation est plus respectueux de la texture des produits
congelés (Lee et al.,1966).
La congélation/décongélation des échantillons est considérée dans plusieurs travaux (Reid,
1997 ; Jalté, 2009) comme étant un traitement qui permet la dénaturation complète des parois
des cellules végétales. Dans notre cas, nous l’avons utilisée comme traitement de référence
afin de pouvoir caractériser l’efficacité du traitement électrique. Les échantillons ont été
congelés dans un congélateur (SANYO ULTRA LOW, Temperature Freezer, Sanyo Electric
Co, Ltd, Japan) à -70 °C pendant 60 minutes dans le cas des rondelles et pendant 12 h pour
une masse de cossettes qui dépasse les 500 g. La décongélation a été faite à 4 °C (en mettant
les échantillons dans un réfrigérateur ou une chambre froide à 4 °C). La figure II.33
représente une courbe typique de l’évolution de la température lors de la congélationdécongélation pour des rondelles (5 g) de chicorée. La température a été mesurée au centre de
l’échantillon.
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Figure II.33. Evolution de la température lors de la congélation et de la décongélation de
rondelles (5 g) de chicorée

II.6. CARACTÉRISATION DE L’ENDOMMAGEMENT CELLULAIRE
II.6.1. Caractérisation impédancemétrique
La mesure de la conductivité électrique est une des méthodes de caractérisation de
l’endommagement des cellules. Cette méthode consiste à étudier les modifications
structurales des tissus végétaux à température constante ou variable. Deux appareils de
mesure de la conductivité de tissus végétaux ont été utilisés : un générateur d’impulsions
bipolaires à 50 Hz (décrit dans le paragraphe II.5.1) et un LCRmètre de mesure en continu à
fréquence variable.
Le générateur n° I (figure II.13) est équipé d’un système de mesure de la conductivité
électrique au cours du traitement par champs électriques pulsés. La cellule de traitement
électrique et de mesure de la conductivité du tissu a été décrite précédemment (voir II.5.2.).
Le logiciel d’acquisition des données enregistre les paramètres de traitement électrique
(tension, courant et fréquence des impulsions) et la résistance électrique du produit en
fonction du temps de traitement électrique.
Le LCRmètre utilisé est développé par Instek Ltd. (Instek, 12 HZ-100KHZ, Taipei, Taiwan)
(figure II.34).

Figure II.34. Photographie du LCR-mètre
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Cet appareil nous a permis d’étudier les modifications structurales des tissus de pommes
entières (sans fragmentation) après traitement électrique à température constante. Il nous a
permis de mesurer la résistance en continu à fréquence constante. La fréquence de mesure est
réglable entre 12 Hz et 100 kHz. Lors de nos essais nous avons fixé la fréquence à 1000 Hz.
Les données peuvent être enregistrées à l’aide d’un logiciel développé par Instek Ltd et la
liaison entre l’appareil et l’ordinateur est assurée par une interface RS 232. La mesure a été
effectuée entre deux électrodes introduites dans des pommes. Cette mesure renseigne sur les
changements induits par le traitement électrique.
Détermination de la perméabilisation électrique par mesures conductimètriques
La méthode de suivi de l’endommagement des tissus végétaux s’appuie sur la mesure de la
conductivité électrique. Le degré de destruction des tissus végétaux par voie électrique est
estimé par la relation suivante (Rogov et Gorbatov, 1974, Lebovka et al. 2002) :

Ze 
Où,
Ze
σ
σi
σd

 i
x100
 d i

(Eq. II.6)

: est l’indice conductimètrique de perméabilisation du tissu
: est la conductivité électrique mesurée (S.m-1)
: est la conductivité électrique du tissu intact (S.m-1)
: est la conductivité électrique du tissu entièrement endommagé (S.m-1)

Pour le tissu entièrement endommagé, les valeurs de Ze ont été obtenues après mesure de la
conductivité électrique des échantillons congelés puis décongelés (Reid, 1997). La valeur de
Z e varie entre 0 et 1, avec Ze=0 pour un tissu intact et Ze=1 pour un tissu entièrement
endommagé (Figure II.35).

Z=0

Z=0,5

Z=1

Figure II.35. Schéma représentatif des cellules avec différents degrés de perméabilisation
liées au traitement électrique
Lors des essais de traitement par champs électriques pulsés, la température au cours du
traitement varie peu (élévation inférieure à 5 °C). La mesure de la conductivité a toujours été
effectuée à température ambiante et calculée par la relation suivante :


Où
h
R
A

(Eq. II.7)

h
R. A
: est l’épaisseur de l’échantillon (m)
: est la résistance électrique (Ohm)
: est la surface de l’échantillon (m²)
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II.6.2. Caractérisation acoustique
Pour les études de l’effet des CEP sur des produits entiers (pommes, tomates, oranges et
oignons), une mesure acoustique par un sonomètre (AFS, AWETA, (Aweta DFT, Version
0.0.0.7., Nootdorp, Pays-Bas)) a été réalisée. Cette technique consiste à mesurer des
vibrations ou la propagation du son après un petit choc dans le produit. Un piston tape le
produit avec une force d’environ 12 N, ensuite le son est capté par un microphone. Un logiciel
sous MATLAB assure la conversion des signaux électriques en courbes d’amplitudes en
fonction de la fréquence et du temps de propagation de l’onde.
La figure II.36 montre un schéma de l’unité expérimentale.

Microphone

Piston
AFS
Sonomètre

Base d’acquisition des données

Figure II.36. Schéma expérimental du test de mesure acoustique
La figure II.37 présente un exemple des courbes expérimentales d’un échantillon de pomme
fraîche et congelée/décongelée.

Figure II.37. Courbes expérimentales des amplitudes en fonction du temps de propagation du
son (a) et de la fréquence (b) pour un échantillon de pomme fraîche et congelée/décongelée
Le logiciel d’acquisition de données permet de calculer la fermeté (F), la fréquence (f) pour
l’amplitude maximale de chaque spectre et la masse du produit (le sonomètre est équipé d’une
balance de mesure). À partir de ces mesures, l’indice de fermeté et le module d’élasticité
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peuvent être calculés pour chaque produit. L’indice de fermeté est une caractéristique
dynamique calculée comme suit (Abbott et al.,1995 ; García-Ramos et al.,2005) :

F  f ²m 2 / 3  1/ 3
Où,
F
: est l’indice de fermeté (Hz².g.cm-1)
f
: est la fréquence pour une amplitude maximale (Hz)
m
: est la masse du produit (g)
ρ
: est la masse volumique du produit (g/cm3)

(Eq. II.8)

Le tableau II.21 présente des exemples de valeurs de l’indice de fermeté de quelques produits
étudiés :
Tableau II.21. Indice de fermeté pour les produits frais et
congelés/décongelés
Produits entiers

F, Hz².kg.cm-1

Frais

Congelé

/

Oignon

Pomme

Orange

Tomate

18,81±1,03

13,96±0,70

12,12±0,63

5,72±0,26

0,87±0,04

0,80±0,04

2,16±0,11

0,33±0,01

décongelé

Une différence significative entre les produits frais et ceux congelés/décongelés peut être
observée. D’autre part, il semble que les oignons soient les produits les plus résistants et que
les tomates soient les plus fragiles.
Afin de caractériser l’endommagement des cellules à partir du produit entier, nous avons
utilisé la formule suivante pour le calcul de l’indice de perméabilisation à partir des données
acoustiques :

Za 
Où,
Za
F
Fi
Fd

F  Fi
Fd  Fi

(Eq. II.9)

: est l’indice acoustique de l’endommagement du tissu
: est l’indice de fermeté du produit traité
: est l’indice de fermeté du produit frais
: est l’indice de fermeté du produit totalement endommagé
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II.7. ANALYSES RHÉOLOGIQUES
II.7.1. Test de relaxation
Afin de quantifier et de qualifier les phénomènes visqueux et la résistance au sein des
produits, des essais de relaxation ont été menés à différents types de traitement de tissu
(produit entier ou échantillon fragmenté). Les essais ont été effectué avec un analyseur de
texture TA-XT plus (Rhéo, Champlan, France) (figure II.38) composé d’un capteur de force,
d’un piston de pressage et d’un ordinateur permettant non seulement le pilotage, mais aussi
l’acquisition et l’enregistrement des mesures et le traitement des données. Pour les tests de
relaxation, des échantillons sous forme de rondelles de 25 mm de diamètre et de 10 mm
d’épaisseur sont utilisés. On impose une force de consigne de 10 N et une vitesse de
déplacement de 1 mm/s avec une déformation maximale de 10 %. La réponse est la force
nécessaire pour maintenir cette déformation constante en fonction du temps.

3

5

4

2

1

Figure II.38. Dispositif expérimental d’analyse de texture : 1- analyseur de texture, 2-plate
forme de mesure, 3- vérin électrique, 4-piston de pressage, 5-ordinateur de pilotage
L’allure du signal enregistré par le texturomètre dépend de l’échantillon analysé. Une courbe
typique est représentée sur la figure II.39.
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Figure II.39. Exemple d’allure du signal enregistré par le texturomètre lors du test de
relaxation d’un échantillon de pomme de terre

II.7.2. Test de découpage/ tranchage
L’objectif de ce test est de comparer la force nécessaire pour le découpage ou le tranchage
d’un produit avant et après traitement par CEP. Le dispositif utilisé pour ce test est représenté
par la figure II.40. Il est constitué d’un texturomètre TA-XT plus (Rhéo, Champlan, France)
équipé d’une lame tranchante.

Figure II.40. Exemple d’allure du signal enregistré par le texturomètre est lors du test de
découpage d’un échantillon de pomme de terre (rondelle à gauche, produit entier à droite)
Durant ce test, on impose une vitesse de déplacement de 1 mm/s. La réponse est la force
nécessaire pour découper le produit à 50% de son épaisseur initiale.
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II.8. ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES ET STATISTIQUES
II.8.1. Détermination de la matière sèche et de l’humidité
La mesure de la matière sèche a été effectuée sur le produit frais et sur le gâteau de pressage.
La masse de trois coupelles en aluminium est déterminée grâce à une balance de précision
puis 10-20g de produit sont placés dans chacune d’elles. Les trois coupelles sont alors
disposées dans une étuve à 105 ± 2 °C pendant 24 heures. À la sortie de l’étuve, elles sont
laissées à refroidir dans un dessiccateur puis l’ensemble coupelle et produit résiduel est pesé à
masse constante. La matière sèche est alors définie en pourcentage par la formule suivante :
m pr  mcv 
(Eq. II.10)
MS % 

M

100

pi

Avec,
M

pr

: masse de la coupelle et du produit résiduel (g)

M cv : masse de la coupelle vide (g)

: masse du produit initial (g)
Le contenu en eau ou humidité (H, %), représente la quantité d’eau présente dans 100 g de
produit. H est calculé à partir de la matière sèche selon la formule suivante :
(Eq. II.11)
H %  100  MS (%)
M

pi

II.8.2. Détermination de la matière sèche soluble du jus
Le degré brix des solutions ou matière sèche soluble est la quantité de matière sèche soluble
dans 100 g de solution. Le °brix des solutions a été mesuré à l’aide d’un réfractomètre
numérique AR 200 (Leica Microsystems Inc., Buffalo, New York, USA).

II.8.3. Détermination de la conductivité électrique et du pH
Les mesures du pH et de la conductivité électrique des solutions de jus ont été effectuées à
l’aide d’un conductimètre- pH mètre (Multi-Channel Analyser Content C532, Consort NV,
Belgique).

II.8.4. Détermination de la turbidité de jus
La turbidité des jus a été mesurée par un turbidimètre (HACH Company, Loveland, USA). De
l’eau distillée est utilisée comme solution de référence. L’unité d’expression de l’indice de
turbidité est le NTU (unité de turbidité néphélométrique).

II.8.5. Mesure de l’absorbance de jus
La mesure de l’absorbance des jus a été effectuée dans un spectrophotomètre UV-Visible.
Deux appareils ont été utilisés dans notre étude : un appareil de marque Secomam Anthelie
Advanced (Domont, France) et un autre appareil de marque Libra S32, Biochrom, France. La
gamme de mesure varie entre 190 et 900 nm (±1 nm).
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II.8.6. Couleur du jus de pomme
La couleur du jus pomme est mesurée en % de transmittance à 440 nm (Monica Araya-Farias,
1999), à l'aide d'un spectrophotomètre UV-Vis (Libra S32, Biochrom, France). Pour le jus
brut, les échantillons sont centrifugés à 3000 rpm durant 10 minutes avant la mesure.

II.8.7. Détection de la présence de pectine à partir du jus de pomme
Dans un tube à essai, 10 ml d'éthanol acidifié (à 100 ml d'éthanol 96%, 1 ml d'acide
chlorhydrique concentré est ajouté) sont ajoutés à 5 ml de jus. Après 2 agitations renversées et
une incubation minimale de 15 minutes à température ambiante, un gel apparaît s'il y a
présence de pectine (Monica Araya-Farias, 1999).

II.8.8. Mesure de la pureté de jus de betterave
La pureté du jus de betterave à sucres représente la quantité de sucres présents dans 100 g de
matière sèche soluble. La méthode utilisée pour déterminer la pureté (% P) du jus extrait est la
polarimétrie (El Belghiti, 2005). Cette méthode est utilisée dans l’industrie sucrière. 10 ml
d’acétate de plomb sont ajoutés à 100 ml de jus (SDA, Montigny Lengrain, France) et filtrés à
travers un papier filtre (Whatman 2V, Amilabo) contenant de la diatomées (Brünish-Olsen,
1962). La pureté est calculée par l’équation :
(Eq. II.12)
S
P (%) 

Bx

100

Où, °S est la quantité de sucre mesurée par un polarimètre (Atago, Polax-2L, Tube 200 mm,
Japan) et °S est le degré brix des solutions, il correspond à la quantité de matière soluble dans
100 g de jus.

II.8.9. Dosage de la teneur en carotènes dans le jus de carotte
La détermination de la quantité de caroténoïdes dans le jus de carotte a été effectuée selon le
protocole suivant (Britton et al.,1995) :
Un rapport d’extraction de cyclohexane/jus de 4 a été utilisé, soit 2 mL de cyclohexane pour
0,5 mL de jus. La mesure de l’absorbance des jus est effectuée à 430, 457 et 485 nm en
utilisant un spectrophotomètre UV-VIS (Libra S32, Biochrom, France). La teneur en
caroténoïdes est exprimée en g de carotènes par kg de carottes en utilisant une courbe
d’étalonnage obtenue à partir de bêta carotène témoin.

II.8.10. Mesure de la vitesse de clarification au cours de la centrifugation
La mesure de la transmission (%) des extraits de jus au cours de la centrifugation a été
réalisée grâce à une centrifugeuse (Dispersion Analyser LUMiSizer, Allemagne). Cet appareil
est équipé d’une source lumineuse (rayon infrarouge) et d’un détecteur (CCD-line) et permet
de mesurer la transmission au cours du temps. La vitesse de clarification est calculée à partir
des profils de transmission en fonction du temps.
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II.8.11. Dosage des polyphénols dans le jus
La détermination des polyphénols a été effectuée selon deux méthodes :
Première méthode : analyse directe à 280 nm
La concentration des polyphénols totaux dans le jus est estimée par la mesure de l’absorbance
à 280 nm après filtration ou centrifugation (Ribèreau-Gayon et al.,1970). Les mesures
d’absorbance sont réalisées par un spectrophotomètre UV-VIS (Libra S32, Biochrom,
France). L’acide gallique (Sigma-Aldrich, France) est utilisé comme standard de polyphénols
pour la courbe de calibration. Les résultats sont exprimés en mg d’équivalent acide gallique
(GAE) par 100 g de matière sèche (MS).
Deuxième méthode : analyse à 750 nm par la méthode de Folin
Le dosage par la méthode de Folin-Ciocalteu se base sur les propriétés réductrices des
composés phénoliques (Slinkard et Singleton, 1977). Plus spécifique, cette méthode permet
d’avoir une estimation fiable du contenu phénolique total d’un extrait végétal (dosant à la fois
les polyphénols natifs et les formes oxydées comportant encore des fonctions phénoliques
réductrices). Le protocole de dosage consiste en une centrifugation des échantillons à 9000
rpm pendant une minute dans une centrifugeuse (Mini centrifuge Costar 10 MVSS-07459,
USA). Les échantillons sont ensuite dilués. Dans un tube de 2 mL sont introduits 0,2 mL de
l’extrait dilué (pour le blanc 0,2 mL du mélange eau (92 %) + éthanol (8 %) et 1 mL du
réactif de Folin (dilué 5 fois). Les tubes sont ensuite agités puis placés à 20 °C pendant 5
minutes. Enfin, 0,8 mL d’une solution de Na2CO3 à 75 g/L est introduit dans chaque tube.
Enfin les tubes sont agités à 20 °C et à l’obscurité pendant 2 heures. Une mesure de
l’absorbance à 750 nm a permis de déterminer ensuite les concentrations en polyphénols
totaux dans chaque échantillon et cela à partir d’une gamme étalon d’acide gallique.

II.8.12. Dosage de l’activité anti-oxydante dans le jus de raisin et de
pomme
Le dosage de l’activité anti-oxydante permet de déterminer les fonctionnalités des extraits de
polyphénols. La méthode TEAC (Trolox Equivalent Antioxydant Capacity) ou test ABTS+.
Decolorization Assay (2,2'-azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid)) permet de
doser l’activité anti-oxydante (Maier et al.,2009). Ce test est basé sur la capacité d’un
antioxydant à stabiliser le radical cationique ABTS+. de coloration bleu-verte en le
transformant en ABTS+ incolore, par piégeage d’un proton par l’antioxydant.
Une comparaison est faite avec la capacité du Trolox (analogue structural hydrosoluble de la
vitamine E) à capturer ABTS+.. La décroissance de l’absorbance causée par l’antioxydant
reflète la capacité de capture du radical libre. La capacité antioxydante, exprimée en
équivalent Trolox (TEAC), correspond donc à la concentration de Trolox ayant la même
activité que la substance à tester. La méthode de dosage consiste en la formation du radical
libre de l’ABTS par mélange de 0,5 mL d’une solution d’ABTS (20 mmol/L) dans un tampon
phosphate et de 60°C pendant 15 min. La réaction est ensuite activée par l’addition de 1,95
mL de la solution d’ABTS+. à 50 µL d’échantillon après dilution dans l’éthanol (dilution 15).
Le mélange est laissé 15 min à l’obscurité à 20°C avant de mesurer l’absorbance à 734 nm
contre un blanc contenant de l’éthanol au lieu de l’échantillon. Une solution de Trolox dans
l’éthanol est utilisée pour la courbe de calibration. Les résultats sont exprimés en mg
d’équivalent antioxydant Trolox par 100g de matière sèche initiale (mg TEAC/100g MS).
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II.8.13. Analyses physico-chimiques de jus de raisin (Pinot Noir)
Dans le cadre d’une collaboration entre l’UTC et le Comité interprofessionnel du vin de
Champagne (CIVC), les analyses du jus d’extraction à partir des raisins rouges (Pinot Noir)
ont été prises en charge par ce dernier. Toutes les mesures ont été effectuées dans le
laboratoire interne du CIVC qui est accrédité COFRAC. Les principales analyses effectuées
sont les suivantes :
-

Masse volumique densimètre (g/dm3)
Sucres par réfractométrie (g/L)
Alcool réfractomètre Abbé (% vol.)
Sucres par densimétrie (g/L)
Alcool par densimétrie (% vol.)
Acidité totale par potentiométrie (g H2SO4/L)
Acide tartrique (g/L)
Acide (L)-malique (g/L)
Potassium absorption atom (mg/L)
Calcium absorption atomique (mg/L)
Teneur en polyphénols (DO280nm)
Indice de couleur rouge (DO 550)
pH
Turbidité
X (coordonnées tristimulaires)
Y (coordonnées tristimulaires)
L* (clarté)
a* (teinte : vert au rouge)
b* (teinte : bleu au jaune)

II.8.14. Détermination du rendement d’extraction de jus
Le rendement en jus est la quantité de jus extraite après pressage par rapport à la masse
initiale du produit. Il est calculé par la formule suivante :
mj
(Eq. II.13)
R (%) 

mi

 100

Avec,
R
mj
mi

: rendement en jus (%)
: masse de jus après pressage (g)
: masse avant pressage (g)

II.8.15. Détermination de la déformation d’un tissu
Lors des mesures de compression par l’appareil de texturomètrie, le logiciel d’acquisition
collecte les données du déplacement du piston en fonction du temps à raison d’un point par
seconde. La mesure de la déformation des échantillons est calculée par la formule suivante :
(Eq. II.14)
h(t )
 1
h0

Où,


h(t)
h0

: est la déformation de l’échantillon (rondelles)
: est l’épaisseur en fonction du temps (mm)
: est l’épaisseur initiale (h0=10 mm) (mm)
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II.8.16. Analyses statistiques et modélisation des résultats
Les expérimentations ont été répétées au minimum trois fois et les moyennes et les écarts
types correspondants ont été calculés. Les tests de comparaison de moyenne ainsi que le test
de Fisher (LSD) ont été appliqués afin de comparer les essais avec ou sans traitement par
champs électriques pulsés. L’intervalle de confiance de mesure a été fixé à 5 %. Pour les tests
statistiques, le logiciel Statgraphics plus 5.1 (Statpoint Technologies, Inc.) a été utilisé. La
modélisation des courbes expérimentales obtenues a été réalisée à l’aide du logiciel Table
Curve (2D Windows version 2.03).
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III.1. CARACTÉRISATION DE L’ENDOMMAGEMENT TISSULAIRE
INDUIT PAR CHAMPS ÉLECTRIQUES PULSÉS
Les méthodes de caractérisation de la perméabilisation sont nombreuses. La mesure de la
conductivité électrique, l’analyse rhéologique et l’analyse microscopique sont les principales
méthodes utilisées jusqu’alors. Ces trois méthodes ne peuvent cependant pas donner de
renseignements sur le degré de dénaturation des produits entiers (sans découpage). L’idée
d’une méthode acoustique pourrait être une solution pour ce type de caractérisation. Cette
procédure présente l’avantage d’être une technique non destructive. La caractérisation de la
perméabilisation en utilisant cette méthode a été étudiée et validée sur les produits entiers.
Ensuite, des mesures rhéologiques ont été réalisées afin de confirmer les résultats de
caractérisation précédemment obtenus. Les tests rhéologiques ont été effectués sur des
produits fragmentés et sur des produits entiers.
Cette étude contient deux parties, la première est dédiée à la caractérisation de la dénaturation
des membranes cellulaires par analyse acoustique. Cette étude sera présentée sous la forme
d’un article rédigé en langue anglaise. La seconde partie s’intéresse à l’étude rhéologique des
tissus traités ou non par champs électriques pulsés (CEP). Les tests rhéologiques étudiés sont
la compression, la relaxation et un test de découpage/tranchage.

III.1.1. Nouvelle méthode de caractérisation de l’endommagement des
membranes cellulaires après traitement par CEP des produits entiers
L’article «Acoustic Impulse Response in Apple Tissues Treated by Pulsed Electric Field» a été
accepté pour publication dans le journal « Biosystems engineering ». Ce travail a été réalisé en
collaboration avec l’étudiante Fatine Mamouni et le Professeur Nicolaï Lebovka sous la
direction du Professeur Eugène Vorobiev et du Docteur Jean Vaxelaire.
III.1.1.1. Résumé de l’article
Les traitements électriques, thermiques et chimiques peuvent contribuer à l’endommagement
des cellules végétales de fruits ou de légumes. La méthode couramment utilisée consiste à
mesurer la conductivité électrique du tissu au cours du traitement. La caractérisation de cette
dénaturation est également possible grâce à d’autres techniques (analyse microscopique,
analyse rhéologique…). Cependant, ces techniques sont en général des méthodes destructives
car elles nécessitent une fragmentation préalable du produit. Dans le cadre de cette étude, une
méthode alternative pour la caractérisation de l’endommagement des membranes cellulaires
est proposée et appliquée sur plusieurs produits (pommes, oranges, oignons, tomates). Cette
méthode consiste en une mesure acoustique de la propagation du son à l’intérieur du produit
entier (sans fragmentation préalable). Cette mesure est possible grâce à un appareil de
sonométrie et un logiciel de transformation en fréquence des signaux capturés. Le traitement
des données acoustiques permet de calculer la fermeté du produit avant, pendant et après
traitement par CEP. Jusqu’à présent, aucune étude n’a encore utilisé cette technique pour ce
genre de caractérisation (l’endommagement cellulaire).
Dans un premier temps, l’étude s’est attachée à comparer la fermeté d’un produit frais et du
même produit après une étape de congélation/décongélation. Le produit congelé/décongelé est
considéré comme référence pour déterminer la fermeté des produits complètement détruits.
L’analyse des spectres obtenus montre des différences au niveau des fréquences de
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résonnances. Le produit complètement détruit montre des valeurs de fréquence et de fermeté
nettement plus basses que le produit frais. Les pommes fraîches présentent une fermeté plus
élevée que celle du produit congelé/décongelé. La chute de fermeté pour le produit
congelé/décongelé reflète un changement structurel du tissu.
Dans un deuxième temps, il a été montré que l’application des CEP provoque également une
dénaturation des membranes cellulaires. La fermeté des produits traités diminue avec
l’application des CEP. Pour caractériser l’efficacité des CEP, un indice de perméabilisation
acoustique (Za) a été défini (Eq. II.9), il permet d’estimer le degré d’endommagement des
cellules au cours du traitement par CEP.
Des traitements de produits entiers ont été réalisés dans différentes conditions de façon à
étudier notamment l’effet de la conductivité du milieu de traitement sur l’efficacité du
traitement électrique. Les résultats montrent des augmentations très significatives de la
cinétique de perméabilisation avec la conductivité du milieu de traitement. L’augmentation de
l’intensité du champ électrique induit également une amélioration de la cinétique de
dénaturation des membranes cellulaires. Par exemple, pour atteindre 50% d’endommagement
des cellules de pommes, il faut 0,14 s pour 150 V/cm alors que seulement 0,01 s sont
suffisantes à 200 V/cm.
L’étude de l’effet de l’orientation du produit (perpendiculaire ou parallèle) par rapport aux
lignes de champs électriques montre une légère différence (environ 4%) entre les deux modes
de traitement. Le traitement des pommes en position perpendiculaire au champ s’avère plus
efficace. La nature de cet effet n’est pas très claire. La forme des pommes, qui n’est pas
vraiment sphérique, pourrait jouer un rôle dans les variations observées.
Il a également été constaté que pour les pommes, l’indice de perméabilisation continue
d’augmenter après l’arrêt du traitement par CEP. Par exemple, un traitement de 200 V/cm
pendant 5 ms permet d’obtenir 26% d’endommagement à la fin du traitement. 15 min après le
traitement la mesure de l’indice de perméabilisation montre que 58% des cellules sont
détruites. Cet effet pourrait s’expliquer par la perméabilisation des cellules et la libération de
leur contenu, notamment des enzymes qui pourraient participer à la détérioration des cellules
voisines. Ainsi, les CEP joueraient ici un rôle de précurseur de dénaturation des membranes
cellulaires.
Finalement, la relation entre l’indice de perméabilisation acoustique (Za), l’indice
conductimétrique de perméabilisation (Zc) (traditionnellement utilisée pour ce genre de
caractérisation) et le degré d’endommagement des cellules (P) (calculé théoriquement) a
montré que la méthode acoustique semble la plus adaptée pour la détermination de
l’endommagement des tissus. Ce résultat demande cependant des études plus approfondies et
davantage de recul pour être pleinement validé.
III.1.1.2. Article 1: Acoustic Impulse Response in Apple Tissues Treated by
Pulsed Electric Field
(Voir le manuscrit qui suit)
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Notation
f
F
E
Ei
d
K
m
n
N
P
Pc



w
t
ti
tPEF
Δt
Δtt
T
τ
U
W
Z

frequency, Hz
index of firmness, Hz2 g cm-1
=U/d, external electric field strength, V cm-1
electric field strength inside sample, V cm-1
distance between electrodes, cm
modulus of elasticity, Pa
mass of a sample, g
number of pulses
number of series
damage degree
percolation threshold
density, g cm-3
electrical conductivity, S m-1
electrical conductivity of aqueous media, S m-1
time, s
pulse duration, s
PEF treatment time, s
time duration between pulses, ms
pause after each train, s
temperature, °C
acoustic characteristic damage time, s
applied voltage, V
power consumption, kJ kg-1
disintegration index

Subscript
a
acoustic
d
damaged
e
electrical
u
untreated
c
conductivity
Abbreviations
PEF pulsed electric fields
LCR inductance, capacitance and resistance
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Abstract
This work discusses application of acoustically-derived index of disintegration for
characterization of pulsed electric field (PEF)-treated whole apples in aqueous media. It was
demonstrated that PEF efficiency was dependent on the conductivity of the aqueous media
and orientation of the apple with respect to the external field. Electrical treatment also
stimulated transient changes after PEF application in acoustic disintegration index (Za).
Relation between the conductivity disintegration index (Zc) and Za was established. A
nonlinear relation between Zc and Za was observed and it was demonstrated that the Za value
seems to be a better measure of the real degree of damage than the widely used value of Zc.
1. Introduction
Pulsed electric fields (PEFs) can effectively disintegrate fruit and vegetable tissues and
their application is attractive for intensification of the separation, extraction, pressing,
diffusion, and drying processes (Vorobiev & Lebovka, 2008; Raso & Heinz, 2006). PEF
treatment using electric field strength between 100 and 1000 V cm-1, and time duration
between 10-4 and 10-2 s provokes a high degree of membrane permeabilization (Zimmermann
et al., 1974) without undesirable temperature increase (Lebovka et al., 2002; Fincan &
Dejmek, 2002; Grimi et al., 2009), which is important for preservation of freshness, vitamin
content, colour and other characteristics of the biological products.
A disintegration index derived from electrical conductivity measurements of tissue is
widely used for characterization of the PEF-induced effect (Angersbach et al., 2002; Vorobiev
& Lebovka, 2008). Textural methods have also been used for characterisation of PEF- and
ohmically treated tissues (Fincan & Dejmek, 2003; Lebovka et al., 2004). However, the
conductivity and textural characterization of the PEF-induced changes require cutting and
special preparation of samples; they are destructive and dependent upon local characteristics
of the tissue. For evaluation of the quality of agricultural products, a non-destructive acoustic
technique can be used (Duprat et al., 1997; García-Ramos et al., 2005). The index of firmness
F can be derived from acoustic measurements for spherical fruits and vegetables.
Applicability of this method to ellipsoidal geometry has also been discussed (Cherng &
Ouyang, 2003). The modulus of elasticity K is proportional to the index of firmness F
(García-Ramos et al., 2005). An acoustically-measured index of firmness shows good
correlations with quality and maturity of fruits and vegetables (Chen & Sun, 1991).
Applications to apple (Armstrong et al., 1990; Abbott et al., 1995), pineapple (Chen & De
Baerdemaeker, 1993), pear (De Belie et al., 2000), avocado (Galili et al., 1998), watermelon
(Yamamoto et al., 1980) and tomato (Schotte, et al., 1999) have been reported.
Acoustic technique for characterization of the PEF-induced effect may be
advantageous when fruits and vegetables are processed as whole unpeeled samples. Examples
of PEF application to whole samples were demonstrated for sugar beet (Sack et al., 2005) and
potato (Jaeger, et al., 2008). It can also be attractive for treatment of other fruits and
vegetables. However, the possibility of acoustic characterization of electrical permeabilization
have not been discussed previously.
The objective of this study is to investigate the possibility of applying acousticallymeasured disintegration index for characterization of PEF-treated whole apples. The PEF
treatment with different electric field strength and duration was applied to samples of whole
apples placed in an aqueous medium between plane electrodes. The effects of sample
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orientation and liquid medium conductivity and relations between electrical conductivity and
acoustically measured indexes of disintegration were considered.
2. Materials and methods
2.1. Plant materials
Commercial apples (Golden delicious) were selected as the main material for
investigation. Samples of good and uniform quality (with near-spherical shape) were
purchased at the local supermarket (Compiegne, France).
2.2. PEF treatment experiments
The whole samples of apple fruits were used in the PEF treatment experiments. The
PEF generator (5000 V- 1000 A) was constructed by Hazemeyer society (France). A sample
(whole product) was placed in the PEF treatment cell filled with aqueous media between two
plane electrodes. The distance between product skin and electrodes was greater than 0.5 cm.
The conductivity of aqueous media w was adjusted by addition of NaCl to distilled water.
The value of the electric field stress E was evaluated as E=U/d, where U is the applied
voltage.
The PEF generator provided pulses of a near-rectangular shape, and N series of pulses
were used for PEF treatment. Each separate series consisted of n pulses with pulse duration ti,
time duration between pulses Δt and pause Δtt after each train. The total time of the PEF
treatment was regulated by variation of the number of series N and was calculated as tPEF=
nNti. The current and voltage were measured during the period between two consecutive
series of pulses. The output data (voltage and current corresponding to each pulse) were
collected using a data logger and special software adapted by Service Electronique UTC,
Compiegne, France. The PEF protocol with the following parameters was used in the
experiments: E=100 - 400 V cm-1, n=10, ti=100±1 µs, Δt=110±2 ms, Δtt=1-5 s; the number of
trains N was varied from 1 to 1000 (figure 1).

Figure 1. Schematic representation of the experimental PEF treatment protocol.
This protocol allowed fine regulation of the plant tissue permeabilisation without any
noticeable temperature elevation (T≤5°C) during the PEF treatment. During PEF treatment,
apples were orientated perpendicular to the field, except for one test dealing with comparison
of perpendicular and parallel orientations (see figure 5). The temperature at the centre of the
sample subjected to PEF treatment was measured in control experiments before and after PEF
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application by a teflon-coated thermocouple Thermocoax type 2- AB 25 NN (Thermocoax,
Suresnes, France) inserted into the centre of the sample.
2.3. Acoustic measurements
Acoustic measurements were performed on the unpeeled fruits using Aweta acoustic
firmness sensor (Aweta DFT, Version 0.0.0.7., Nootdorp, Netherlands). After a series of
gentle taps by a sensor, the fruit resonates at a frequency determined by its weight and
firmness. Acoustic methods measure the signal from the sample under vibration by means of a
small impact. The acoustic signal captured is modified by a Fourier transform method and the
main frequency is calculated. Acoustic measurements were conducted for untreated whole
apple (Z=0), which was further subjected to PEF (0<Z<1). At the end of PEF treatment, the
product was stored in the freezer at -30°C for one night and then thawed. After thawing,
firmness of the completely damaged product (Z=1) was measured.
The index of firmness F (stiffness coefficient) is a dynamic characteristic and it is
defined as f2m2/31/3, where f is the frequency corresponding to the maximum amplitude (A) in
the acoustic spectrum, m is the mass of the sample and  is the density of the tested tissue
(Abbott et al., 1995; García-Ramos et al., 2005). The density was calculated using the ratio
between the mass and volume. The volume was measured by displacement of a fluid. Each
experiment was repeated ten times.
2.4. Disintegration indexes
Acoustic disintegration index Za
The acoustic disintegration index (Za) was calculated from acoustic pulse response
using the following formula:

Z a  ( F  Fu ) /( Fd  Fu )

(1)

where F is the measured index of firmness and the subscripts u and d refer to the index of
firmness of the untreated and completely damaged tissues, respectively. Completely damaged
tissue was obtained after freezing-thawing of the sample (Lebovka et al., 2000; Jalte et al.,
2009).
Electrical conductivity disintegration index Zc
The electrical conductivity disintegration index (Zc) was calculated as (Lebovka et al.,
2002; Angersbach et al., 2002):
(2)
Z c  (   u ) /( d   u )
where  is the measured electrical conductivity value and the subscripts u and d refer to the
conductivities of untreated and completely damaged tissues, respectively. For apple tissue, the
following values were obtained u=0.0060.0002 S m-1 and d=0.1000.015 S m-1.
The electrical conductivity was estimated by measurement of the impedance between
two needle-like electrodes (1 mm in diameter) inserted into the central part of the whole fruit.
In total the four electrodes (each 6 cm long) were inserted. The distance between each pair of
electrodes was 40 mm. Such an arrangement minimised the effect of air bubbles, arising
during PEF treatment, on the measured values of electrical conductivity (Lebovka et al.,
2008). The measuring electrodes were connected to an inductance, capacitance and resistance
(LCR) meter 819 (Instek, 12 HzŔ100 kHz), operating at frequency of 1 kHz, which was
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selected as optimal in order to remove the polarising effects on electrodes and inside the
samples.
Application of the above equations (1) and (2) gives Zc=Za=0 for an intact tissue and Zc=Za=1
for completely damaged tissue.
2.5. Energy consumption
The energy consumption of the PEF treatment (W, kJ kg-1) was calculated using the
following formula:
(3)
W U  I  nt  n / m
i

t

i

where U is the PEF voltage (V), I is the current intensity (A), n is the number of pulses, ti is
the pulse duration (s), nt is the number of trains and mi is the mass of product.
2.6. Statistical analysis
All the experiments were repeated, at least, five times. The Table Curve 2D (Jandel
Scientific, San Rafael, CA) software was used to smooth the data and to determine their
standard deviations.
3. Results and Discussion
Figure 2 shows an example of acoustic signal for fresh (untreated) and completely
damaged samples (after freezing-thawing). In order to ensure good reproducibility of the
acoustic signals, fresh apples with approximately the same turgor were selected.

Figure 2. Typical example of acoustic spectrum for the fresh (untreated) and completely
damaged sample (after freezing-thawing).
The variation of amplitude versus frequency shows different reaction of apple tissue.
The maximum amplitude (A) in the acoustic spectrum (highlighted by arrows in figure 2)
corresponds to the frequency f. The value of f was used for the firmness calculation. As we
can see from figure 2, the change of tissue structure was related to the form and value of the
sound propagation. The index of firmness (F) of fresh and completely damaged (after
freezing-thawing) tissue was respectively equal to 13.96±0.7 and 0.8±0.04 for apple product.
Figure 3a shows acoustic disintegration index (Za) versus time of PEF treatment tPEF at
different values of electric field strength E. The observed data shows that PEF damage
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efficiency depends on electric field strength E and time of PEF treatment tPEF. Note that the
electric field inside the tissue sample Ei may differ considerably from the external electric
field strength E.

Figure 3. (a) Acoustic disintegration index (Za) versus PEF treatment time of (tPEF) at
different values of electric field strength E; (b) and acoustic characteristic damage time
() versus electric field strength (E). The aqueous medium conductivity was 0.06 S m-1
(tap water conductivity); the error bars show standard deviations (ten repetitions per
test).
In a general case, Ei depends on the shape of the sample, mean conductivities of the
sample tissue  and aqueous medium w, their dielectric characteristics and frequency. The
relation between Ei and E may be rather complex. It can be obtained from the general solution
of Laplace equation with appropriate boundary conditions. For a spherical inclusion, the field
inside the sample is homogeneous, and in the limit of small frequencies f of the applied E it
can be calculated as (Hart & Marino, 1986):
(4)
Ei  3E /( 2   /  w )
This equation gives Ei=0 for a conductive inclusion in a non-conductive medium, w<<, and
Ei =3E/2 for the opposite case, when w >>.
PEF application with the limited pulse duration (100 µs) corresponds to non-zero
limit of frequency (f104 Hz) and equation (4) can be used only for purposes of primary
estimation.
Electropermeabilisation results in an increase of the electrical conductivity of tissues

, consequently, as indicated by equation (4) the value of Ei is not constant during PEF
treatment, it is a decreasing function of time tPEF. For example, for w=0.06 S m-1, the initial
field inside the intact apple tissue is Ei 1.42E(u0.006 S m-1) whereas the final field inside
the totally damaged apple tissue is Ei 0.82E(d0.1 S m-1). The characteristic damage time,,
calculated as the time required to reach one-half of the maximum Z value (i.e. Z equal to 0.5
(Lebovka et al., 2002)) was a decreasing function of electric field strength (Figure 3b).
Figure 4 demonstrates the effect of the aqueous media conductivity w on damage
efficiency. The damage efficiency is practically zero in air and increases when w increases.
The characteristic damage time, , was a decreasing function of w. However, high
conductivity of the aqueous medium resulted in higher power consumption W (Inset in Figure
4).
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Figure 4. Acoustic disintegration index (Za) versus PEF treatment time (tPEF) at different
conductivities of the aqueous medium (w); the data are presented for apple at E=200 V
cm-1; the error bars show standard deviations; insert shows characteristic damage time
 and power consumption W versus w (ten repetitions per test).
All the experiments in this work were done for the perpendicular orientation of the
whole apple axis to the external field. However, efficiency of the PEF treatment was also
dependent on orientation of whole apple inside the external electric field. The perpendicular
orientation of the apple axis to the external field resulted in better PEF damage efficiency than
the parallel one (Figure 5). The nature of this effect is still unclear. It could be explained by
apple shape deviation from an ideal sphere, which induces different intrinsic fields Ei for
parallel and perpendicular orientations. It can also reflect intrinsic anisotropy of the apple
tissue (Khan and Vincent, 1990).

Figure 5. Acoustic disintegration index (Za) versus PEF treatment time (tPEF) at different
orientations of apple in the external field; the electric field strength was E=150 V cm-1 and
the aqueous medium conductivity was 0.06 S m-1; the error bars show the standard deviations
(five repetitions per test).
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Electrical treatment also stimulated long-term changes after PEF application. For
example, Angersbach et al. (1999) have previously observed a transient increase of electrical
conductivity after PEF application in carrot tissue. These transient changes in electrical
conductivity after PEF application may reflect different diffusion and resealing processes.
Moreover, electrical conductivity is very sensitive to the character of moisture distribution
inside the tissue and the presence of percolation channels; reliable measurements require good
contacts with electrodes (Lebovka et al., 2001). Figure 6 presents transient behaviour of
acoustic disintegration index Za, stimulated by PEF application to the whole apple at different
initial damage degree. The acoustically measured value of Za also demonstrated the presence
of transient behaviour after PEF application. The transient behaviour was observed at
different levels of initial disintegration. However, it was less pronounced at high levels of
initial disintegration Za0.6. The main changes in Za were observed in the first 10-15 minutes
after PEF application, further transient behaviour was less pronounced and was accompanied
by visible browning of the samples (See photos in Figure 6 for untreated and PEF treated,
tPEF=100 ms, samples).

Figure 6. Transient behaviour of acoustic disintegration index (Za) induced by PEF
application to the whole apple at different degrees of initial damage; the data are presented
for apple at E=200 V cm-1; tPEF corresponds to time of PEF application; the whole apples
were cut immediately before taking the photo; the error bars show standard deviations (five
repetitions per test).
It is very interesting to find the correspondence between conductivity disintegration
index Zc and acoustic disintegration index Za. These effects were investigated in details for
200V cm-1, and other conditions require supplementary investigations. In order to maintain
the constancy of electric field inside the tissue Ei during the treatment, experiments were
carried out into a high conductive media w=0.75 S m-1. The estimated value of the initial
field inside the intact apple tissue was Ei 1.49E (u0.006 S m-1) and the final field inside
totally damaged apple tissue was Ei 1.40E (d0.1 S m-1). Experimentally estimated values
of conductivity disintegration index (Zc) versus acoustic disintegration index (Za) in Figure 7
show a highly nonlinear dependence.
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Figure 7. Conductivity disintegration index (Zc) versus acoustic disintegration index (Za)
(triangles); the PEF treatment was applied to apple at E=200 V cm-1, conductivity of liquid
media was 0.75 S m-1; the error bars represent standard deviations; solid line represents
Zc(P) dependence calculated using equation (5) at Pc=0.4, dashed lines show possible
deviation limits for Pc=0.2 (upper) and Pc=0.6 (lower) (six repetitions per test).
Note that dependence between Zc and biomaterial damage degree P (defined as the
ratio of the damaged cells and the total number of cells) is also highly non-linear (Vorobiev &
Lebovka, 2006). This dependence can be approximated using the general effective medium
(GEM) equation for  versus P (McLachlan et. al., 2000).
(5)
(1  P)( u1 / s   1 / s ) /( u1 / s  A 1 / s )  P( d1 / t   1 / t ) /( d1 / t  A 1 / t )  0
Here, s and t are the exponents of the random percolation theory, s=0.73, t=2.0 for 3dimensional materials, A=(1-Pc)/Pc, Pc is the percolation threshold, corresponding to transition
from low (=u) to high (=d) conductivity (Stauffer & Aharony, 1994).
The Zc versus P dependences were calculated using equations (2) and (5) at u=0.006
S m-1, d=0.1 S m-1 and different values of Pc. The parameter Pc depends upon the cell
arrangement inside the tissue and these limits are reasonable for percolation thresholds
(Stauffer & Aharony, 1994). Note that experimentally estimated Zc(Za) dependence (triangles)
is very similar to the theoretically calculated Zc(P) (solid line). So, it can be concluded that
PZa and acoustic disintegration index Za is better for damage degree characterisation than
conductivity disintegration index Zc.
So, it can be assumed that acoustic disintegration index Za is better adapted for
damage degree characterisation than conductivity disintegration index Zc. The use of Zc
results in a systematic underestimation of the damage degree P value. For example, at P<0.8,
the value of Za may be two or more times larger than the value of Zc.
The method of acoustic pulse response may be useful for the optimisation of PEF
treatment of whole vegetables and fruits in an aqueous medium. Application of the acoustic
technique can open new possibilities for estimation of the damage degree of PEF-treated
products.
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4. Conclusions
The acoustically measured disintegration index Za seems to be better adapted for real
damage degree characterisation than the widely used conductivity disintegration index Zc.
PEF application to the whole apple in an aqueous medium can be sensitive to changes in
electric field induced inside tissue and depends on the conductivity of the aqueous medium.
The PEF effects can also depend on the shape of samples and their spatial orientation.
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III.1.1.3. Validation de la méthode acoustique sur d’autres fruits et légumes
La méthode acoustique précédemment développée a été appliquée sur d’autres produits
(oranges, tomates, oignons). Pour ces produits, il est délicat de faire des mesures de
conductivité représentatives. Le découpage du produit en échantillons homogènes avec une
forme bien définie (cubes, rondelles) est souvent difficile, ce qui rend la caractérisation
compliquée. La méthode acoustique pourrait ainsi, pour ce type de produit, palier à ce
problème. La figure III.1 montre l’évolution de l’indice de perméabilisation acoustique Za en
fonction du temps de traitement par CEP pour différents produits.
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Figure III.1. L’indice de perméabilisation Za
en fonction de l’intensité des CEP (E) pour
différents fruits et légumes; la conductivité
du milieu de traitement (w) est égale à 0,06
S/m (eau de robinet).
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Figure III.2. Temps caractéristique de
l’endommagement membranaire (a) en
fonction de l’intensité des CEP (E) pour
différents fruits et légumes; la conductivité
du milieu de traitement (w) est égale à 0,06
S/m (eau de robinet).

Les résultats obtenus montrent que les oignons et les oranges présentent une forte résistance
aux CEP. Il est nécessaire de faire un traitement de longue durée et de haute intensité de
champ afin de perméabiliser les membranes cellulaires. Cependant, les tomates et les pommes
présentent des résistances aux CEP moindres. Les différences observées entre le traitement
des différents produits prouvent que les cellules végétales n’ont pas toutes les mêmes taille et
forme. La conductivité du produit joue également un rôle important dans l’efficacité du
traitement ; cela a été démontré auparavant par Bazhal et al., (2003).
L’évolution du temps caractéristique pour l’endommagement de 50% des membranes
cellulaires (Za=0,5) en fonction de l’intensité du champ électrique appliqué pour ces produits
est présentée dans la figure III.2.
D’après cette figure, il apparaît que la valeur de a pour les tomates et les pommes est
minimale pour des intensités E400 V/cm. Pour les oranges et les oignons, le temps
nécessaire pour l’endommagement de ces produits est assez important. L’augmentation du
champ électrique a une influence positive sur la réduction du temps d’endommagement des
membranes cellulaires.
Une étude d’optimisation pour une large gamme de produits peut être intéressante dans le
futur afin de mieux comprendre les corrélations possibles entre le traitement par CEP avant ou
après découpage du produit.
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III.1.2. Étude rhéologique des produits traités par CEP
Les résultats relatifs à la perméabilisation des cellules par des mesures acoustique et
conductimétrique, ont ensuite été confrontés à d’autres tests de nature rhéologique (test par
compression, test par relaxation, test par découpage/tranchage). La plupart de ces tests
montrent bien évidement que des changements au niveau de la structure du produit ont lieu
après traitement par CEP. Le traitement par CEP contribue à la fragilisation de la structure
cellulaire, ce qui devrait permettre de diminuer les forces de résistance du produit aux
contraintes de compression lors de l’extraction de jus par exemple. Afin de mettre en évidence
la différence entre le traitement par CEP des produits entiers et celui des échantillons
fragmentés, une comparaison texturale a été réalisée. Cette étude montre que pour le même
protocole de traitement électrique (même intensité et même temps de traitement), les
échantillons découpés sont mieux traités.
III.1.2.1. Test par compression
Pour mesurer les résistances mécaniques des produits traités ou non traités par CEP, des
échantillons sous forme de rondelles T9 (Zm = 1,6%) ont été préparés. L’essai consiste à
comprimer l’échantillon à l’aide d’un piston relié à un texturomètre (TA-XT) et à mesurer
l’évolution de la force et de la déformation en fonction du temps pour différents produits. La
déformation mesurée lors de ce test s’effectue dans deux directions : axiales et radiales.
La figure III.3 représente les courbes de compression (à P=3 bar) en fonction du temps de
compression pour des échantillons de carotte et de pomme sous forme de rondelles. Les
échantillons témoins (non traités par CEP) ont été comparés aux échantillons traités par CEP.
Deux modes de traitement par CEP ont été étudiés : le traitement des produits entiers et le
traitement direct des rondelles. Le produit entier, traité, est ensuite découpé sous forme de
rondelles de même diamètre et même épaisseur que les autres produits. Les paramètres de
traitement par CEP ont été fixés à: E = 400 V/cm et tCEP = 100 ms.
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Figure III.3. Courbes de compression (P=3 bar) en fonction du temps de pressage pour des
échantillons de carotte et de pomme sous forme de rondelles T9 (Zm = 1,6%). Les paramètres
de traitement par CEP sont E = 400 V/cm ; tCEP = 100 ms.
La déformation des produits traités par CEP est nettement supérieure à celle des produits non
traités pour les pommes et les carottes. Le traitement direct des rondelles par CEP permet
d’obtenir une déformation maximale comparée au traitement des produits entiers. La
comparaison entre les carottes et les pommes non traitées montrent des allures similaires
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(15% de déformation). Par contre, pour les échantillons traités, on constate qu’il y a une
différence significative entre le comportement des deux produits. Les pommes deviennent de
plus en plus fragiles avec l’application des CEP comparées aux carottes, sachant que dans les
deux cas l’indice de perméabilisation électrique est supérieur à 80%. Cette différence entre les
deux produits pourrait être expliquée par le fait que les CEP n’attaquent pas les parois
cellulaires. La paroi cellulaire joue un rôle de protection de la cellule ; la rigidité des cellules
est directement liée à la présence de la paroi. Ce résultat confirme des travaux précédents qui
montrent que seules les membranes cellulaires sont affectées par le traitement CEP
(Shynkaryk, 2007 ; Praporscic, 2005).
III.1.2.2. Test par relaxation
Un autre test rhéologique, par mesure de la relaxation du tissu, a été mis en oeuvre afin de
quantifier et de qualifier les phénomènes de résistance au sein des produits. Pour ce test, des
échantillons sous forme de rondelles ont été utilisés. Une force de consigne de 10 N a été
imposée avec une vitesse de déplacement de 1 mm/s et une déformation maximale de 10%.
Dans ce type de test, la réponse correspond à la force nécessaire pour maintenir cette
déformation constante en fonction du temps. La figure III.4 montre les courbes de relaxation
en fonction du temps pour des échantillons de carotte et de pomme sous forme de rondelles.
Les paramètres de traitement par CEP sont : E = 400 V/cm et tCEP = 100 ms. Une étude
antérieure de Lebovka et al., (2004) a démontré qu’un traitement de haute intensité de champ
(1100 V/cm) et une durée de traitement de 100 ms ne permettent pas d’atteindre le degré de
dénaturation des cellules congelées/décongelées de pommes de terre. Néanmoins,
l’augmentation de la durée de traitement participe efficacement dans la réduction de la rigidité
des tissus.
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Figure III.4. Courbes de relaxation en fonction du temps pour des échantillons de carotte et
de pomme sous forme de rondelles T9 (Zm = 1,6%). Les paramètres de traitement par CEP
sont E = 400 V/cm ; tCEP = 100 ms.
Les résultats de la figure III.4 montrent une fois de plus que le traitement direct par CEP des
rondelles est plus efficace que celui des produits entiers. Les échantillons témoins (non traités
par CEP) montrent des résistances assez importantes par rapport aux produits traités.
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III.1.2.3. Test par découpage/tranchage
La figure III.5 représente la force nécessaire pour le découpage des échantillons traités ou non
par CEP. Trois produits de résistances mécaniques différentes ont été étudiés : carotte, pomme
et pomme de terre. Le traitement par CEP est, comme précédemment, effectué selon deux
modes différents : traitement direct des échantillons sous forme de rondelles et traitement de
produits entiers puis découpés sous forme de rondelles avec les mêmes dimensions. L’objectif
de ce test est de comparer la force nécessaire pour le découpage ou le tranchage d’un produit
avant et après traitement par CEP.

Figure III.5. Allures de la force en fonction
du
temps
lors
d’un
test
de
découpage/tranchage pour des rondelles
traitées ou non par CEP. Les paramètres de
traitement par CEP sont E=400 V/cm ; tCEP =
100 ms. (la ligne continue correspond à la
courbe moyenne des répétitions (ligne
pointillée)).

La figure III.5 montre que la force nécessaire pour découper l’échantillon à 50% de son
épaisseur initiale est d’environ 65 N pour les carottes, 17 N pour les pommes et 35 N pour les
pommes de terre. Le traitement par CEP dénature les membranes cellulaires ce qui fragilise la
structure des tissus. Les forces nécessaires pour découper les échantillons traités par CEP sont
nettement inférieures à celles requises pour les produits non traités. La comparaison entre les
deux modes de traitement par CEP montre toujours une forte fragilisation de la structure des
produits traités directement après découpage. Un test comparatif entre la force nécessaire pour
le découpage d’un produit entier traité ou non par CEP a ensuite été réalisé.
La figure III.6 représente l’évolution de la force en fonction du temps lors du test de
découpage pour des produits entiers, traités ou non par CEP (avec les paramètres de
traitement par CEP : E = 400 V/cm ; tCEP = 100 ms).
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Pour ce test, les mêmes tendances que précédemment sont observées lors du découpage des
rondelles. Les échantillons traités par CEP montrent des forces de découpage relativement
faibles par rapport aux tissus non traités (6 N contre 17 N pour les pommes et 70 N contre 30
N pour les carottes). Par ailleurs, la répétitivité des essais dans le cas des échantillons non
traités est meilleure que celle des échantillons traités par CEP. Pour les échantillons
entièrement traités par CEP, les fluctuations importantes de force observées pourraient être
dues soit à la rupture du tissu favorisée après traitement par CEP soit à la mauvaise
homogénéité du traitement au sein du produit (passage de la lame tranchante d’une zone de
forte résistance à une autre de faible résistance). En accord avec le point discuté
précédemment, il est probable que la position du produit entre les deux électrodes ait une
importance dans ce type de traitement. Une distribution des lignes de champ non uniforme
peut induire des zones fortement hétérogènes en terme de degrés de dénaturation. Il serait
intéressant dans ce cas d’étudier l’effet de la position du produit par rapport aux lignes de
champ sur l’efficacité du traitement.

Figure III.6. Allures de la force en fonction
du temps lors d’un test de découpage pour
des produits entiers, traitées ou non par CEP.
Les paramètres de traitement par CEP sont E
= 400 V/cm ; tCEP = 100 ms).
(la ligne continue correspond à la courbe
moyenne des répétitions (ligne pointillée)).

Les résultats obtenus dans cette partie montrent un éventuel intérêt du traitement par CEP sur
la compression des tissus. Un effet positif des CEP sur la réduction de la force nécessaire pour
découper un produit a également été mis en évidence. Ce dernier résultat pourrait être
intéressant d’un point de vue industriel. En effet, la baisse de l’énergie nécessaire pour
découper les produits lors des étapes de broyage/découpage ne peut être qu’économiquement
avantageuse. Le traitement par CEP offre également la possibilité d’améliorer l’extraction, de

-130-

Chapitre III : Étude des propriétés texturales et microstructurales des végétaux traités par CEP

réduire le temps d’extraction et d’augmenter les teneurs en composés actifs dans l’extrait
(Praporscic et al., 2007 ; Grimi et al., 2009).

III.1.3. Conclusion sur les méthodes de
l’endommagement tissulaire induit par les CEP

caractérisation

de

Cette partie de l’étude démontre l’efficacité du traitement électrique dans la perméabilisation
membranaire des tissus végétaux. La caractérisation de la dénaturation des membranes
cellulaires par la méthode acoustique semble applicable, au moins pour la pomme. Cette
technique offre l’avantage d’analyser des produits entiers sans passer par un découpage
préalable. L’application de cette méthode sur une large gamme de produits montre sa
validation pour des produits de forme sphérique (cas étudié dans le cadre de cette thèse).
L’orientation du produit par rapport aux lignes de champs électriques est un paramètre
important à ne pas négliger pour une meilleure efficacité de traitement. L’augmentation de
l’intensité du traitement ne peut être qu’avantageuse pour la dénaturation cellulaire. De
même, la conductivité du milieu influe de façon considérable sur la distribution du champ
électrique dans le produit. Par exemple, une augmentation de la conductivité du milieu de
traitement accélère la cinétique de perméabilisation. Cependant, il est nécessaire d’optimiser
les énergies consommées au cours du traitement électrique afin d’obtenir un rapport
perméabilisation/consommation énergétique optimal. Par ailleurs, la corrélation entre les
indices de perméabilisation électrique calculés par les deux méthodes (acoustique et
conductimétrique) n’est pas linéaire. La caractérisation par la méthode acoustique semble la
plus adaptée car elle renseigne sur le traitement du produit de façon globale alors que la
méthode conductimétrique donne seulement une information locale. Il est nécessaire de
continuer les études dans ce sens afin de confirmer les corrélations observées entre ces deux
techniques, l’approche par conductimétrie et acoustique. L’effet de la peau des végétaux
traités doit être également étudié lors de la caractérisation du degré d’endommagement.
L’analyse rhéologique des produits traités et non traités par CEP confirme également les
résultats obtenus par les tests conductimétriques et acoustiques. Les CEP permettent de créer
des pores dans la membrane cellulaire, ce qui fragilise la structure du tissu. Les trois tests
étudiés (test par compression, test par relaxation et test par découpage/tranchage) montrent
tous un effet positif des CEP. Ainsi, le traitement électrique permet d’augmenter la
déformation du produit et de réduire les forces nécessaires pour son découpage. Par ailleurs,
le traitement par CEP des produits découpés sous forme de rondelles est plus efficace que
celui réalisé sur des produits entiers (avec l’eau du robinet comme milieu conducteur).
Enfin, les CEP induisent généralement une bonne fragilisation de la structure cellulaire ; les
membranes cellulaires deviennent de plus en plus perméables. Les CEP pourraient ainsi
améliorer les procédés d’extraction et de déshydratation à partir des végétaux.
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III.2. ÉTUDE DE LA COMPRESSIBILITÉ DES PRODUITS VÉGÉTAUX
TRAITÉS PAR CHAMPS ÉLECTRIQUES PULSÉS
Le couplage CEP et pressage a été largement étudié dans plusieurs travaux antérieurs
(Bouzrara, 2001 ; Praporscic, 2005). Ces études ont majoritairement porté sur l’optimisation
des paramètres de traitement par CEP pour différents produits à l’échelle laboratoire. L’effet
du traitement des particules par CEP sur le rendement en jus et la qualité des extraits a
également été étudié. Cependant, le mécanisme du pressage des tissus biologiques couplés
aux CEP n’a pas été suffisamment discuté. De même, la compréhension du comportement
rhéologique des produits au cours de la compression reste incomplète ; des études
supplémentaires sont nécessaires.
La plupart des travaux de modélisation du pressage sont dérivés de la modélisation du
pressage des gâteaux de particules minérales. Les travaux de Terzaghi (1925) concernant la
filtration/consolidation dans le cadre de la mécanique des sols sont à l’origine de ces théories.
Plus récemment, Lanoisellé (1995) s’est intéressé au développement d’un modèle assimilant
le pressage à la filtration en décrivant le pressage mécanique des matériaux biologiques
cellulaires. Ce modèle est basé sur la théorie de la consolidation. Il a été validé et appliqué sur
plusieurs produits (graines de lin, de colza, de tournesol…). Il permet de mettre en évidence
l’évolution des caractéristiques du gâteau en fonction des conditions expérimentales. En
continuité avec les travaux précédemment publiés, et afin de mieux comprendre l’effet des
CEP sur le pressage à l’échelle cellulaire, une étude de la filtration/consolidation, du pressage
et du comportement textural à partir d’une seule particule de tissu végétal (rondelle T8 avec
Zm=1,8 pour les pommes de terre et les betteraves) est proposée dans cette partie de l’étude.
Trois produits de textures différentes ont été testés : du raisin, des pommes de terre et des
betteraves.
Cette partie contient trois axes d’étude dédiés au mécanisme de pressage assisté par CEP à
température ambiante. Le pressage a été effectué dans un appareil de mesure de texture
contenant une petite cellule de micro-pressage. Les trois axes d’études sont présentés sous
forme d’articles rédigés en langue anglaise.
Le premier article est une étude sur le comportement rhéologique d’un tissu de pomme de
terre lors d’un pressage à pression constante assisté par CEP.
Le deuxième article porte sur la modélisation de la séparation solide-liquide à partir d’un
produit modèle (les betteraves).
Enfin, le troisième article étudie différents modes de pressage dans le but d’améliorer le
procédé d’extraction et la qualité de l’extrait. Le cas particulier des raisins blancs est présenté
dans cet article.

III.2.1. Évaluation de la compression et du comportement textural des
pommes de terre prétraitées par CEP
L’article «Compressing behaviour and texture evaluation for potatoes pretrated by pulsed
electric field» a été publié dans le « Journal of Texture Studies ». Ce travail a été réalisé en
collaboration avec le Professeur Nicolaï Lebovka sous la direction du Professeur Eugène
Vorobiev et du Docteur Jean Vaxelaire.
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III.2.1.1. Résumé de l’article
Le but de cet article est d’étudier l’effet des CEP sur le pressage de matériaux végétaux à
pression constante. Le produit modèle utilisé est la pomme de terre. Les principaux objectifs
étaient de répondre aux questions suivantes :
Les CEP induisent-ils des changements au niveau de la structure du produit ? Existe-t-il une
relation entre le comportement rhéologique des produits traités par CEP et la pression
appliquée ? Comment le degré de dénaturation cellulaire peut-il influer sur l’efficacité de
l’extraction de jus par pressage ?
Dans un premier temps, cette étude a permis de caractériser la perméabilisation membranaire
des cellules de pommes de terre (par l’intermédiaire de l’indice Z obtenu par des mesures de
conductimétrie) en fonction des différents traitements électriques appliqués. Le protocole
opératoire a consisté à fixer l’intensité du champ électrique à 400 V/cm et à tester deux durées
d’impulsion (10 et 1000 µs). Ainsi, pour une longue durée d’impulsion, la cinétique de
dénaturation cellulaire est plus rapide. Tout au long du traitement par CEP, la température du
traitement a été contrôlée de sorte à ne pas dépasser une élévation de 5°C pour éviter
d’éventuelles dénaturations thermiques de la structure cellulaire. La durée d’impulsion de
1000 µs a ensuite été fixée pour la suite des expérimentations.
Puis, ce travail a porté sur une analyse détaillée de la compression de particules de pomme de
terre non traitées par CEP. Des échantillons sous forme de rondelles T8 (Zm = 1,8%) ont été
introduits dans la cellule de compression du texturomètre. Une pression variant entre 0 et 4,5
MPa a été appliquée. Les profils de pression et de déplacement du piston de compression ont
ainsi pu être établis.
L’application des CEP perméabilise les membranes cellulaires. Sous l’effet de la pression
appliquée, les échantillons sont déformés et le liquide est expulsé plus rapidement vers
l’extérieur. Ainsi, le traitement par CEP accélère la cinétique de pressage et modifie la durée
des différentes phases de pressage. La valeur du degré de dénaturation par les CEP joue
également un rôle important sur le pressage. L’augmentation de l’indice de perméabilisation Z
permet de fragiliser la structure cellulaire et ainsi d’obtenir une meilleure extraction. Par
exemple, à P = 2 MPa, environ 3 heures de pressage sont nécessaires pour atteindre 25% de
déformation alors qu’en présence des CEP seulement 60 secondes environ suffisent.
L’évolution de la pression exercée en fonction de la déformation est significativement
différente dans le cas des produits non traités (Z = 0) et traités (Z = 1) par CEP. En effet, les
différents profils semblent refléter les différentes structures cellulaires des échantillons. Le
traitement par CEP crée des pores membranaires, ce qui facilite le passage du liquide
intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Lors de la première étape du pressage à vitesse
constante, ce liquide intracellulaire remplit les espaces libres et crée alors une résistance face
au déplacement du piston. Par contre, pour les échantillons non traités, l’existence des espaces
dits « libres » entre la paroi et la membrane cellulaire rend le tissu facilement déformable.
D’autre part, la valeur de la pression critique ou la pression de fracture (Pc) est
approximativement la même dans les deux cas (avec ou sans CEP) (Pc ≈ 4,5±0,4 MPa).
Rappelons que la pression de fracture correspond à la pression à partir de laquelle
apparaissent des chutes de pressions qui résultent d’importantes fractures au sein de la
structure cellulaire.
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L’augmentation de la pression permet d’accélérer la cinétique de déformation. L’écart de
déformation entre les échantillons traités et non traités par CEP dépend de la pression exercée.
Cette différence diminue avec l’augmentation de la pression. Une valeur de pression
maximale Pm ≈ 6 MPa a été déterminée ; elle correspond à la pression pour laquelle le temps
de déformation est du même ordre de grandeur que le temps d’expulsion du liquide.
En conclusion, sur les rondelles de matière première végétale, les propriétés texturales des
pommes de terre dépendent à la fois du degré de destruction induit par les CEP et de la
pression appliquée. Il existe un optimum entre les deux paramètres afin d’obtenir un
rendement maximal.

III.2.1.2. Article 2: Compressing behaviour and texture evaluation for
potatoes pretreated by pulsed electric field
(Voir l’article qui suit)
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III.2.2. Étude des propriétés mécaniques et filtrantes des tissus dénaturés
Les résultats de cette partie sont présentés dans l’article «Solid-liquid expression from
denaturated plant tissue: Filtration-consolidation behaviour » publié dans le « Journal of Food
Engineering ». Ce travail a été réalisé en collaboration avec le Professeur Nicolaï Lebovka
sous la direction du Professeur Eugène Vorobiev et du Docteur Jean Vaxelaire.
III.2.2.1. Résumé de l’article
Le mécanisme de l’extraction solide-liquide appliquée aux tissus biologiques est très
complexe. Ce travail s’intéresse aux mécanismes régissant l’écoulement d’un liquide au sein
d’un milieu particulaire et aux spécificités du pressage d’un matériel à structure cellulaire. A
la différence des études précédentes qui ont porté sur la modélisation du pressage d’un lit de
particules, notre étude cherche à comprendre le mécanisme du pressage au sein d’une seule
particule (rondelle T8 avec Zm = 1,8%). D’autre part, l’effet apporté par la dénaturation des
membranes par CEP a également été étudié afin d’améliorer la filtration du liquide cellulaire à
travers le milieu filtrant (dans notre cas le tissu végétal).
L’objectif principal de ce travail est l’étude de l’effet du traitement par CEP et de la
congélation-décongélation de tissus de betterave (produit modèle pour cette étude) sur
l’amélioration de l’extraction tout en modélisant l’étape de filtration-consolidation du gâteau
de pressage. Des échantillons de betteraves sous forme de rondelles T8 (Zm = 1,8%) ont été
utilisés tout au long de cette étude. La compression a été réalisée dans la cellule de micropressage de l’appareil de texturomètre précédemment décrite dans la partie matériels et
méthodes.
Dans un premier temps, la cinétique de dénaturation cellulaire (Z) a été déterminée pour
différentes durées d’impulsion et différentes durées totales de traitement par CEP. Une
intensité de traitement de 400 V/cm et une durée de traitement par CEP de tCEP = 100 ms avec
une durée d’impulsion de 1000 µs, semblent suffisantes pour perméabiliser à plus de 95% les
membranes cellulaires.
L’influence de la congélation-décongélation et du traitement par CEP sur le comportement
rhéologique des tissus a ensuite été étudiée. Les résultats obtenus ont montré des différences
au niveau du comportement des tissus en relation avec la pression appliquée et le traitement
subi. La valeur de la pression critique pour les produits traités par congélation-décongélation
est équivalente à Pc = 58 bar et la déformation correspondante est égale à 46%. Cette pression
critique est inférieure à celle obtenue pour les tissus traités par CEP (Pc = 63,8 bar) et pour
des tissus non traités (Pc = 84,1 bar). La structure des échantillons non traités semble dans ce
cas plus résistante que celle des échantillons ayant subi les autres modes de traitement. Cette
différence reflète les variations structurelles entre un produit intact et un produit endommagé
(partiellement ou complètement). Le degré d’endommagement influence également le
comportement de la filtration-consolidation lors de l’extraction de jus. Les courbes de
consolidation pour les tissus traités par CEP ou par congélation-décongélation montrent bien
la présence de deux types de consolidation (primaire et secondaire). Les consolidations
primaire et secondaire correspondent, respectivement, aux premiers instants du pressage et au
fluage du matériau. Le modèle empirique simplifié utilisé pour la détermination du coefficient
de consolidation permet une bonne prédiction de l’extraction à partir des produits dénaturés.
Le coefficient de consolidation dans le cas des CEP et de la congélation-décongélation a été
déterminé pour différentes pressions. L’extrapolation des courbes de coefficients de
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consolidation a permis d’obtenir la pression maximale pour laquelle le coefficient de
consolidation est le même pour les échantillons traités par CEP et par congélationdécongélation. En ce qui concerne les tissus non traités, la modélisation a révélé qu’il n’est
pas possible de calculer le coefficient de consolidation pour ce type de produit à faible
pression. Les mécanismes d’extraction par pressage pour des produits non traités s’approchent
du comportement de la filtration-consolidation seulement aux hautes pressions.
III.2.2.2. Article 3: Solid-liquid expression from denaturated plant tissue:
Filtration-consolidation behaviour
(Voir le manuscrit qui suit)
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III.2.3. Étude des propriétés texturales des baies de raisins blancs pour différents
modes de pressage
L’article «Effect of a pulsed electric field treatment on expression behaviour and juice quality
of Chardonnay grape » a été publié dans le journal de « Food Biophysics ». Ce travail a été
réalisé en collaboration avec le Professeur Nicolaï Lebovka sous la direction du Professeur
Eugène Vorobiev et du Docteur Jean Vaxelaire.
III.2.3.1. Résumé de l’article
Le pressage est une opération essentielle lors de la fabrication du vin à partir de raisins. La
pression appliquée et la durée de pressage sont des paramètres majeurs dans la qualité de
l’extrait final. La réduction du temps de pressage diminue les risques d’oxydation et favorise
le gain de productivité. Un pressage à faible pression est également plus avantageux. En effet,
l’extraction à faible pression donne une meilleure qualité de l’extrait. De plus, la turbidité des
jus est nettement diminuée ce qui réduit les surcoûts de post-traitement pour la clarification de
jus.
Les CEP ont de nombreux effets sur la structure et la texture des tissus végétaux. Ils
permettent de créer des pores dans la membrane cellulaire. Par conséquent, la structure du
tissu traité par CEP est ramollie et l’extraction du liquide cellulaire est plus facile à réaliser.
Le couplage CEP-pressage pourrait alors être efficace dans ce type d’application.
L’objectif de cet article était d’étudier l’influence d’un traitement par CEP (400 V/cm) sur la
structure tissulaire et sur la cinétique de pressage des baies de raisins. Deux modes de
pressage ont été comparés : le pressage à pression constante (0,5 et 1 bar) et le pressage avec
augmentation progressive de la pression (de 0 à 1 bar). Ce dernier protocole a été utilisé dans
l’objectif de simuler le pressurage industriel lors de la fabrication de vin de Champagne. La
variété de raisins choisie pour cette étude est le Chardonnay.
La détermination de l’effet des CEP sur le procédé d’extraction a été réalisée par le suivi des
paramètres suivants :
- la déformation des tissus non traités et traités par CEP,
- le rendement en jus,
- la turbidité,
- la teneur en polyphénols.
Dans un premier temps, l’indice de perméabilisation électrique a été déterminé pour les
raisins. Cette caractérisation a permis de fixer les paramètres optimaux du traitement
électrique : E = 400 V/cm et tCEP = 0,1 s. Puis, l’extraction de jus a été réalisée dans une
chambre de compression reliée à un texturomètre. Les résultats de l’étude de la déformation
des baies de raisins reflètent des différences structurales entre les produits traités par CEP et
les produits non traités. L’application des CEP couplés au pressage provoque une électroperméabilisation des cellules ce qui favorise l’extraction du liquide et entraîne une
déformation plus rapide du produit. Le pressage devient de plus en plus rapide avec
l’augmentation de la pression.
Pour le pressage à pression constante, après une heure de pressage, la déformation finale est
approximativement égale à 60% pour 1 bar et à 48% pour 0,5 bar. Après traitement par CEP,
la déformation finale avoisine 67%-69% (après 1h de pressage) et reste pratiquement
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indépendante de la pression exercée. Le traitement par CEP a permis de réduire le temps de
pressage et la pression exercée. Par exemple, une déformation de 60% est obtenue seulement
après 150 s à 0,5 bar avec les CEP, alors qu’il est nécessaire d’attendre 1 h à 1 bar dans le cas
des raisins non traités.
Pour le pressage sous montée progressive en pression, l’application d’un prétraitement par
CEP a permis d’améliorer la cinétique de déformation dans les premiers stades de l’opération.
Au-delà de 0,6 bar, les courbes de déformation des échantillons traités et non traités
coïncident. Après une heure de pressage, cette valeur de déformation atteint 78% et dépasse la
valeur obtenue à pression constante.
Par ailleurs, le rendement d’extraction en jus a significativement augmenté après le traitement
par CEP (+ 8%). Une augmentation du temps de traitement par CEP entraîne une
consommation d’énergie plus importante sans amélioration notable du taux d’extraction en
jus. Ainsi, il semble économiquement plus intéressant de travailler avec des temps de CEP
inférieurs à 0,1 s.
Enfin, l’analyse qualitative des extraits a montré que le jus de pressage obtenu par une montée
en pression progressive est nettement plus clair que celui issu du pressage à pression
constante. D’autre part, l’application des CEP augmente significativement la quantité de
polyphénols dans le jus. Le pressage avec augmentation progressive de la pression présente de
meilleures performances que le pressage à pression constante, tant au niveau du rendement en
jus que de la teneur en polyphénols extraits. Toutefois, les raisons précises de ce
comportement ne sont pas encore connues.
III.2.3.2. Article 4: Effect of a pulsed electric field treatment on expression
behaviour and juice quality of Chardonnay grape
(Voir le manuscrit qui suit)
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III.2.4. Conclusion
Au terme de cette étude, il peut être confirmé que le traitement par CEP est un mode de
traitement non thermique qui provoque la perméabilisation des membranes et des
modifications structurales dans les tissus végétaux ; phénomènes qui facilitent l’extraction des
jus. L’efficacité de ce procédé de traitement électrique dépend de plusieurs facteurs, à savoir :
la durée d’impulsion, l’intensité et la durée d’application du champ. Une efficacité maximale
s’obtient généralement en combinant ces trois facteurs. L’objectif est de déterminer un
optimum d’extraction afin d’obtenir un rendement maximal en jus et en polyphénols, pour
une consommation énergétique minimale tout en assurant une bonne qualité de l’extrait (jus
limpide).
Comme il a été démontré dans le premier et le deuxième chapitres, la congélationdécongélation est un traitement thermique qui provoque la dénaturation complète de la
structure cellulaire. Ce traitement a été comparé à celui des CEP pour des échantillons de
betteraves.
L’évaluation de l’indice de perméabilisation par des mesures de la conductivité électrique
constitue un bon outil pour étudier la cinétique d’électroporation. La caractérisation de
l’indice de perméabilisation nous a montré qu’avec une intensité de 400 V/cm et une durée de
traitement de 100 ms, plus de 80% des membranes cellulaires sont détruites (Z = 0,8).
Les déformations et cinétiques d’extraction à partir de produits (betteraves, pommes de terre,
raisins) traités par CEP sont plus rapides que celles des produits non traités. Toutefois, les
meilleurs résultats en terme de déformation sont obtenus à partir des échantillons congelésdécongelés. Ce résultat confirme bien qu’avec la congélation-décongélation toute la structure
cellulaire est détruite. L’intensité des CEP et la durée de traitement utilisées ont été
suffisamment efficaces pour améliorer le rendement d’extraction. De plus, l’augmentation de
la pression favorise d’avantage l’extraction de jus (déformation croissante des tissus).
Le coefficient de consolidation en présence des CEP et de la congélation décongélation a été
déterminé pour différentes pressions. Une bonne corrélation entre le coefficient de
consolidation et la pression appliquée pour des échantillons traités par CEP et des échantillons
congelés-décongelés a été établie. Pour les tissus non traités, l’étude de modélisation a montré
qu’il n’était pas possible de calculer le coefficient de consolidation pour ce type de produit à
faibles pressions. Les mécanismes d’extraction par pressage pour des produits non traités
s’approchent du comportement de la filtration-consolidation seulement aux hautes pressions.
L’importance du mode de pressage dans l’amélioration de l’extraction a également été mise
en évidence. Le mode de pressage par palier a été jugé meilleur pour une extraction maximale
dans le cas des raisins. Ce procédé offre également la possibilité d’obtenir des jus de
meilleure qualité. La turbidité des jus dans ce cas est nettement plus faible par rapport au
pressage à pression constante. La teneur en polyphénols augmente significativement après
traitement par CEP. Les résultats obtenus dans le cas du pressage des baies de raisins (4 g)
nécessitent cependant d’être confirmés avec une plus grande quantité de matière première.
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IV.1. ÉTUDE DE L’INFLUENCE DES CHAMPS ÉLECTRIQUES PULSÉS
SUR LE PROCÉDÉ DE PRESSAGE A L’ÉCHELLE LABORATOIRE
Dans le chapitre précédent, l’impact des traitements électriques sur la structure cellulaire des
végétaux a été étudié. Par exemple, le traitement par CEP de divers produits a montré une
influence positive sur la compressibilité des végétaux et donc sur le rendement en jus. D’autre
part, le pressage de raisins blancs (Chardonnay) couplé aux CEP a permis d’améliorer le
rendement d’extraction en jus (jusqu’à 8% d’augmentation) ainsi que la teneur en polyphénols
(+40%). En ce qui concerne le traitement de produits entiers, les analyses rhéologiques ont
confirmé l’efficacité du traitement par CEP (fragilisation du tissu). Toutefois, l’application
des CEP sur les produits divisés (particules avec Zm = 1,8% par exemple) donne de meilleurs
résultats en terme de dénaturation.
Par ailleurs, les différents modes d’utilisation des CEP comme prétraitement ou traitement
intermédiaire pendant le pressage restent peu discutés dans la littérature. De même, peu
d’informations existent concernant l’impact des différents modes de pressage, de la taille des
particules et de la combinaison diffusion-pressage couplés aux CEP sur le rendement
d’extraction et sur l’aspect qualitatif des jus. L’objectif principal de ce chapitre est donc de
mettre en évidence les incidences qualitative et quantitative des CEP sur le pressage ou sur la
diffusion combinée au pressage. Pour cela, ce chapitre sera divisé en trois sous-parties dont
deux seront composés d’articles rédigés en langue anglaise.
La première partie de ce chapitre concerne l’étude de l’effet des CEP sur différents protocoles
d’extraction à partir de raisins rouges (Pinot Noir). À la différence des travaux présentés
précédemment, cette étude a été réalisée à l’échelle laboratoire mais sur une grande quantité
de produit (m=1400 g au lieu de 4 g) afin de valider les résultats obtenus sur la micropresse.
Des analyses physico-chimiques des extraits ont été réalisées afin de caractériser l’influence
des CEP sur la qualité des jus.
La deuxième partie de cette étude est consacrée au traitement par CEP de produits entiers.
L’extraction de jus a été réalisée à partir du pressage (i) de pommes découpées puis traitées
par CEP, (ii) de pommes entières traitées par CEP et (iii) de pommes non traitées par CEP.
Les rendements d’extraction et la qualité des jus obtenus ont été comparés.
Enfin, la troisième partie a pour objectif d’étudier l’effet de la taille des particules et du mode
de traitement par CEP sur la teneur en caroténoïdes extraits à partir des carottes lors d’une
diffusion (lavage) couplée au pressage. Le couplage pressage et diffusion pourrait être une
option intéressante pour favoriser et intensifier l’extraction de certains composés cellulaires.

IV.1.1. Amélioration de l’extraction de jus à partir de raisins rouges par
pressage combiné aux CEP : analyses qualitatives des extraits
Le Champagne est produit à partir de trois cépages champenois : le Pinot Noir (raisin noir), le
Meunier (raisin noir) et le Chardonnay (raisin blanc). La particularité de la vinification
champenoise est le pressurage immédiat et soigneux. En effet, le raisin est pressé sans foulage
(sans éclatement des baies) dans le but d’obtenir le jus de la pulpe sans extraction des
composants de la pellicule ou de la rafle induisant une coloration et un goût herbacé. Par
conséquent, un temps opératoire court et de faibles pressions sont préférables. Ainsi, le but de
cette étude est d’évaluer l’intérêt potentiel de l’utilisation des CEP pour améliorer le
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pressurage des raisins de Champagne (composition du jus plus apte à la préparation d’un vin
de qualité, ou amélioration du rendement d’extraction à qualité égale dans un moindre délai).
Dans un premier temps, il s’agit d’étudier l’impact des CEP sur la qualité des moûts de la
« cuvée ». Dans un deuxième temps, l’influence des CEP sur le taux d’extraction en jus sera
évaluée. Notons que la cuvée est la fraction de jus correspondant à un rendement de pressage
d’environ 50%. Dans un deuxième temps, l’influence des CEP sur le taux d’extraction en jus
sera évaluée.
Le protocole opératoire adopté a consisté à presser une masse de raisin (m=1400 g) dans un
pressoir pneumatique Parapress de 2L (figure IV.1). L’ensemble des expérimentations ont été
réalisées avec le cépage noir (Pinot Noir). Afin de simuler les conditions du pressurage
champenois, le pressage a été effectué progressivement avec des paliers de 3 min avant
chaque montée en pression de 0,2 bar jusqu’à la pression désirée (figure IV.1). Un cycle
standard correspond ainsi à 15 min de pressage pour une pression maximale de 1 bar. La
masse de jus extraite a été continuellement suivie grâce à une balance électronique reliée à un
système d’acquisition.

Figure IV.1. Schéma expérimental de l’unité de pressage (pressoir pneumatique) (à gauche)
et du profil de pression (à droite).
Afin d’étudier l’impact des CEP, un pré-traitement électrique a été appliqué sur les raisins
avant pressage. Le générateur de CEP utilisé (5000 V-1000 A) a été décrit précédemment
(II.5.1) (figure IV.2). Un échantillon de raisins d’une masse de 1400 g a été placé dans la
cellule de traitement par CEP (système de traitement n° 5). Celle-ci est composée de deux
électrodes planes séparées d’une distance de 60 mm et reliées au générateur. Les détails de
cette cellule sont également donnés précédemment (partie matériels et méthodes). Le
traitement électrique a été effectué dans l’eau (ratio L/S=1) et a consisté à fournir 500 à 2000
impulsions carrées d’une durée de 100 µs. Le temps total de traitement électrique a varié
selon les expériences de 50 à 200 ms. Une même intensité électrique de 750 V/cm a été
appliquée. Pour l’ensemble des expérimentations, la température du traitement n’a pas excédé
26 °C (< 5°C d’augmentation).

-176-

Chapitre IV : Incidences qualitatives et quantitatives du procédé d’extraction par pressage combiné aux CEP

Figure IV.2. Schéma expérimental de l’unité de traitement par CEP (générateur d’impulsions,
chambre de traitement et paramètres de traitement par CEP)
Pour répondre aux deux objectifs fixés, trois protocoles opératoires ont été réalisés : A, B et
C.
- Le protocole A permet d’étudier la qualité de la cuvée avec et sans CEP. Dans notre cas, la
cuvée est obtenue lorsque 700 mL de jus sont extraits à partir de 1400 g de raisins
(supposition : 1g=1mL). La montée en pression se poursuit jusqu’à atteindre les 50%
d’extraction. La pression peut alors excéder 1 bar. Le délai d’obtention de la cuvée et les
analyses de moûts sont ensuite comparés pour les différents traitements électriques et le
pressage témoin.
- Le protocole B correspond à un seul cycle standard de pressurage (soit 15 min jusqu’à 1 bar)
et compare les différents taux d’extraction obtenus à l’issue des expérimentations avec et sans
CEP. Le rendement d’extraction et la qualité des moûts sont comparés ultérieurement.
- Le protocole C ne s’intéresse qu’au premier palier de pressage (à 0,2 bar) du cycle. Le
rendement d’extraction obtenu après 3 min de pressage est ensuite comparé pour les différents
essais avec et sans CEP.
L’ensemble des jus collectés ont été analysés immédiatement après extraction.
IV.1.1.1. Impact des CEP sur le taux d’extraction en jus
Les cinétiques d’extraction en jus lors d’un cycle standard de pressurage avec et sans CEP
sont représentées sur la figure IV. 3 (protocole B). Pour un même temps de pressurage de 15
min et sous une pression identique, le traitement par CEP d’une durée totale de 100 ms permet
d’augmenter de 20% le taux d’extraction. Nous pouvons noter que 50% du jus est extrait à
l’issue d’un seul cycle standard après application des CEP.
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Figure IV.3. Évolution du rendement en jus (R) de raisins (Pinot Noir) en fonction du temps
de pressage (tP) pour des échantillons traités (E=750V/cm; tCEP=100 ms) et non traités par
CEP
Lors de l’application des CEP, l’électroperméabilisation des cellules membranaires facilite
l’extraction du contenu intracellulaire. La libération du jus cellulaire en est ainsi facilitée lors
du pressage. Des résultats similaires ont également été observés sur des raisins blancs
(Praporscic et al., 2007 ; Grimi et al., 2009) pour lesquels les CEP (250-1000 V/cm) ont
permis d’améliorer le taux d’extraction de 49-54% à 76-78% après 45 min de pressage à 5 bar
(Praporsic et al., 2007). Une étude analogue a été réalisée dans une chambre de micro-presse
avec un échantillon de 4 g de raisins blancs (Chardonnay) et a montré une augmentation
significative du rendement d’extraction (64% contre 72% avec CEP après une heure de
pressage). La déformation du tissu est ainsi accentuée après application de CEP (Grimi et al.,
2009).
Lors du pressurage champenois, la cuvée (première presse permettant d’obtenir 50% de jus)
est une étape clé pour l’élaboration d’un jus de grande qualité. Par conséquent, le temps de
pressurage est un paramètre essentiel qui peut influer sur l’oxydation des moûts et ainsi altérer
la qualité des jus. Les différents délais d’obtention de la cuvée en fonction des traitements
électriques appliqués sont présentés dans la figure IV. 4 (Protocole A).

Figure IV.4. Évolution du temps de pressage nécessaire pour 50% d’extraction de jus de
raisin (Pinot Noir) en fonction de la durée du traitement par CEP (E = 750 V/cm ).
Le temps de pressurage nécessaire pour 50% d’extraction de jus est d’autant plus court que la
durée du traitement par CEP est élevée. Ainsi, les traitements par CEP de 50, 100 et 200 ms
permettent de réduire respectivement de 40, 44 et 57% le délai d’obtention de la cuvée par
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rapport à un pressurage seul. Ce gain de temps est alors un avantage certain dans les procédés
d’extraction. À l’échelle du laboratoire, en présence des CEP, un seul cycle standard de
pressurage (voire moins) est suffisant pour obtenir la cuvée. Des résultats analogues ont
également été obtenus sur d’autres matériaux tels que des carottes ou des pommes ; ils
montrent que le temps de pressage requis pour atteindre un même taux d’extraction est
significativement diminué en présence de CEP (Grimi et al., 2007 ; Praporscic, 2005).
Afin d’évaluer l’impact des CEP dès les premières minutes de pressurage, le rendement en jus
obtenu après le premier palier de pression à 0,2 bar est indiqué selon les traitements
électriques appliqués (figure IV. 5) (Protocole C).

Figure IV.5. Évolution du rendement de jus de raisin (Pinot Noir) en fonction de la durée de
traitement par CEP (E = 750 V/cm). Le temps de pressage est fixé à 3 minutes et la pression
équivalente est de 0,2 bar.
Ainsi, l’impact des CEP semble immédiat sur l’extraction de jus. Par exemple, les traitements
par des CEP de 50, 100 et 200 ms permettent d’augmenter le taux d’extraction de 68, 103 et
124% par rapport à un simple pressurage à 0,2 bar. Ainsi, les CEP en provoquant
l’électroperméabilisation des cellules permettent d’augmenter le rendement en jus et
accélèrent les cinétiques d’extraction. Praporscic et al., (2007) ont d’ailleurs montré qu’un
pré-traitement par CEP de raisins blancs avant pressage améliorait le rendement d’extraction
et était plus efficace qu’un traitement électrique effectué en cours de pressage.
Cependant, l’application des CEP entraîne une certaine consommation énergétique qui dépend
fortement de la durée totale du traitement (figure IV.6). De façon générale, l’énergie à fournir
augmente de manière exponentielle avec la durée du traitement. Ici, un traitement de 100 ms
semblerait être un compromis intéressant pour l’obtention d’un taux d’extraction élevé à
moindre coût.
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Figure IV.6. Évolution de la consommation énergétique en fonction de la durée de traitement
par CEP (E = 750V/cm)
Ces résultats sont en bon accord avec ceux reportés dans la littérature concernant le traitement
de différents types de fruits et légumes (W ≈ 1-6 Wh/kg) (Knorr et Angersbach, 1998 ;
Praporscic et al., 2004 ; Vorobiev et al., 2004). Praporscic et al., (2007) ont notamment
montré qu’une énergie fournie de 6 Wh/kg était suffisante pour un pressage de raisins blancs
assisté par CEP à 750 V/cm. Il est à noter que souvent lors des traitements longs par CEP, le
produit s’échauffe et la consommation énergétique augmente sans apporter d’amélioration
notable à l’extraction.
Ainsi, les CEP permettent d’améliorer significativement le taux d’extraction en jus. Le
traitement optimal serait ici une application d’une durée totale de 100 ms des CEP. Toutefois,
l’aspect qualitatif des jus obtenus doit être analysé précisément car il constitue un paramètre
primordial lors de l’élaboration du vin.
IV.1.1.2. Impact des CEP sur la qualité des moûts obtenus
Afin d’analyser la qualité des jus extraits avec et sans CEP, de nombreux paramètres
analytiques ont été étudiés. L’ensemble des résultats ont permis de comparer les trois
protocoles employés. Une analyse statistique des données a permis d’interpréter au mieux les
valeurs obtenues.
Le tableau IV.1 résume l’ensemble des caractéristiques des jus non affectées par les CEP.
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Tableau IV.1. Caractéristiques de jus de pressage des raisins traités ou non traités par CEP.
(Différence non significative entre les caractéristiques de jus raisins traités et non traités par
CEP dans les protocoles A, B et C.)
Protocole A
Protocole B
Protocole C
Durée de traitement
par CEP
Durée de pressage, min

0 ms

100 ms

0 ms

100 ms

0 ms

100 ms

25

15

15

15

3

3

Densité (densimètre
Paar) (g/dm3)
Sucres (réfractomètre)
(g/L)
Alcool (réfractomètre
Abbe) (% vol.)
Acidité Totale (g
H2SO4/L)
Calcium (mg/L)
Densité optique (DO) à
420 nm (couleur jaune)
Densité optique (DO)
420 nm + 520 nm
(intensité colorante)

1064

1066

1065

1066

1063

1058

145

150

148

150

143

132

8,6

8,9

8,8

8,9

7,9

7,4

11,00

10,70

11,02

10,70

11,07

9,07

73,40
1,19

77,00
1,18

69,40
1,27

77,00
1,18

67,00
1,15

78,50
1,13

1,77

1,70

1,90

1,70

1,71

1,65

Ainsi, les traitements par CEP (100 ms) n’affectent pas un certain nombre de paramètres tels
que : la densité des jus, le taux de sucres, l’acidité totale et la teneur en calcium. Aucune
différence significative n’a été observée entre le traitement par CEP pour l’ensemble des trois
protocoles appliqués. Un constat analogue est également rapporté par Lopez et al., (2008)
pour des vins obtenus après traitement des raisins par CEP.
Le tableau IV.2 présente l’ensemble des paramètres analytiques affectés par le traitement par
CEP. Dans un premier temps, certaines modifications observées améliorent la qualité des jus
dans une optique d’élaboration du Champagne. L’application des CEP a essentiellement
modifié l’aspect et la couleur du jus. Par exemple, la turbidité des jus a diminué de 32% après
CEP pour les 3 protocoles. Cette tendance a également déjà été observée pour d’autres
produits et résulterait d’une extraction sélective induites par les CEP qui réduirait la présence
de microparticules dans le jus (Praporscic et al., 2007 ; Grimi et al., 2007, 2009). En parallèle,
après traitement par CEP, la clarté des jus (L*) a augmenté de 3, 6 et 8% pour les protocoles
C, A et B respectivement. Cette plus grande clarté des jus pourrait être liée à la baisse de la
turbidité. Notons que dans la vinification champenoise, des vins clairs sont recherchés.
La composition phénolique des jus est également affectée par les CEP. En effet, la teneur en
polyphénols totaux (DO 280 nm) a respectivement augmentée de 6, 9 et 20% pour les
protocoles A, B et C. La concentration en polyphénols est plus forte dans les premières
fractions de jus (protocole C). Par contre, elle est plus faible dans les jus obtenus après un
temps de pressurage plus long (protocoles A et B), soit à cause d’éventuelles oxydations, soit
suite à la dilution résultant de l’extraction d’autres composés. De même, les CEP favorisent
l’extraction de polyphénols non flavonoïdes (DO 320 nm) dont font partie les acides
phénoliques et les stilbènes. Les CEP augmentent la densité optique à 320 nm de 14% après le
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premier palier de pressage (Protocole C). Par contre, la teneur en certains polyphénols
flavonoïdes dont les anthocyanes (DO 520 nm) diminue en présence des CEP de 7, 11 et 14%
pour les protocoles C, A et B respectivement. Les anthocyanes apportent la coloration rouge
au jus. Or, la stabilité des anthocyanes dépend, entre autres, du pH du milieu. Les anthocyanes
sont rouges pour des valeurs de pH faibles, bleues pour des pH intermédiaires et incolores
pour des valeurs élevées de pH (Brouillard et Delaporte, 1977).
Le phénomène de diffusion des composés phénoliques dans le jus commence dès le traitement
électrique et se poursuit jusqu’au pressurage. Il est sous la dépendance de différents facteurs
comme la teneur en SO2, la température, le pourcentage d’éthanol et l’homogénéisation du
moût. Ici, les CEP intensifient cette extraction et facilitent la libération de la majorité des
composés phénoliques localisés dans la pellicule. D’autres études confirment l’effet positif
des CEP sur la teneur en polyphénols totaux extraits dans les jus à partir des raisins (Lopez et
al., 2008). La teneur globale en composés phénoliques, exprimée en équivalent acide gallique,
varie entre 50 et 350 mg/L dans les vins blancs et entre 800 mg/L et 4 g/L dans les rouges
(Singleton et Noble, 1976). Ainsi, l’extraction des composés phénoliques est plus recherchée
dans le cas des vins rouges que des blancs.
Tableau IV. 2. Caractéristiques de jus de pressage des raisins traités ou non traités par CEP.
(Différence significative entre les caractéristiques de jus de raisin traité et non traité par CEP
dans les protocoles A, B et C.)
Protocole A
Protocole B
Protocole C
Durée de traitement par
CEP
Durée de pressage, min

0 ms

100 ms

0 ms

100 ms

0 ms

100 ms

25

15

15

15

3

3

pH
Turbidité (NTU)
Potassium (mg/L)
Densité optique
(DO) 280 ou IPT
Densité optique
(DO) 520 (Intensité de
la couleur rouge)
Teinte
L* (clarté ou
luminance)
Acide tartrique (g/L)
Acide malique (g/L)

2,81
267
1145
8,12

2,93
180
1624
8,61

2,83
281
1173
8,17

2,93
180
1624
8,61

2,80
336
1132
6,77

2,94
227
1342
8,10

0,583

0,517

0,625

0,517

0,558

0,518

2,05
66,4

2,29
70,8

2,04
64,4

2,29
70,8

2,07
67,6

2,18
70

9,20
-

8,57
-

9,32
-

8,57
-

9,33
10,47

8,13
7,80

Par ailleurs, bien que les variations de l’acidité totale ne soient pas significatives, la teneur en
quelques acides a quant à elle diminué (tableau IV.2). Par exemple, le titre en acide tartrique a
baissé d’environ 7% pour les protocoles A et B, et de 13% pour le protocole C après
traitement par CEP. Alors qu’aucun changement significatif n’a été observé pour les
protocoles A et B. L’application des CEP pour le protocole C a réduit de 25% la teneur en
acide malique. Notons que ces modifications ont été observées dès les premières minutes de
pressurage. Par conséquent, le pH des jus a augmenté de 4 à 5 % en présence des CEP pour
l’ensemble des protocoles. Cette diminution reste inexpliquée mais la formation de complexes
entre les acides et autres composés extraits peut être envisagée.
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L’application des CEP permet d’autre part d’augmenter la teneur en potassium dans le jus de
18, 42 et 51% pour les protocoles C, A et B respectivement. Il est par ailleurs intéressant de
noter que l’extraction du potassium n’est pas instantanée et qu’elle se poursuit au cours des
pressurages plus longs (protocoles A et B). La pellicule des raisins peut contenir jusqu’à 3040% de potassium. L’extraction de ce composé pourrait être facilitée par un traitement par
CEP qui perméabilise les cellules des tissus périphériques. D’autre part, le potassium est le
cation dominant dans le vin. Sa teneur varie selon les variétés, mais une valeur moyenne de
1000 mg/L peut être considérée. Le maximum étant atteint par les vins de Sauternes (~2000
mg/L). Les vins rouges en contiennent davantage que les vins blancs secs. Cependant, le
bitartrate de potassium est dans un état de sursaturation dans le vin et une augmentation de sa
concentration n’est alors pas souhaitée. Cet état de sursaturation peut conduire à la formation
de cristaux sous l’action du froid que l’on qualifie de « précipitation » tartrique. Des méthodes
de stabilisation sont actuellement utilisées dans les vinifications pour s’affranchir des risques
de cristallisation des sels de l’acide tartrique.
Afin d’étudier l’impact de la durée du traitement électrique, les teneurs en polyphénols totaux
(DO 280 nm) et en potassium sont représentées dans le cas du Protocole A pour des
applications de CEP de 50, 100 et 200 ms (figure IV.7). Comme montré précédemment,
l’application des CEP induit une hausse de la teneur en polyphénols extraits. Le traitement à
200 ms donne les meilleurs taux d’extraction avec une densité optique supérieure à 9. Les
mêmes tendances sont observées pour l’évolution de la teneur en potassium où les traitements
à 50 et 100 ms donnent des résultats similaires (environ 1600 mg/L) tandis que 200 ms de
CEP augmentent de 64% le taux d’extraction par rapport au témoin. Ces modifications de
polyphénols ne sont cependant pas recherchées lors de l’élaboration des vins blancs. Elles
pourraient éventuellement être bénéfiques pour les vins rouges. Par ailleurs, en ce qui
concerne le potassium, un optimum de traitement par CEP est à définir de façon à améliorer
les aspects quantitatifs tout en limitant l’extraction de potassium.

Figure IV.7. Évolution de la densité optique et de la concentration en potassium des jus de
raisin en fonction de la durée de traitement par CEP (E=750V/cm). (Les mêmes lettres
représentent des différences non significatives)
La couleur des jus varie également en fonction de la durée du traitement par CEP. Les
couleurs ont été évaluées en comparant deux types de coordonnées : les coordonnées
tristimulaires (X, Y) (figure IV.8) et (a*, b*) (figure IV.9). Les mêmes tendances ont été
retrouvées : la couleur tend vers le jaune orangée pour des durées de traitement par CEP plus
longues, alors que le jus issu de l’essai témoin apparaît plus sombre et plus terne.
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Figure IV.8. Évolution de la couleur (chromaticité X, Y) des jus de raisin en fonction de la
durée de traitement par CEP (E = 750 V/cm)
La couleur est un facteur essentiel pouvant déterminer la qualité d’un vin. Celle-ci est liée à la
pellicule des raisins, la pulpe donnant généralement un jus blanc. Ce sont les flavonoïdes,
principaux responsables de la coloration des vins que l’on retrouve dans les pellicules. Parmi
ceux-ci, les flavones donnent une couleur claire (du jaune au beige voire blanc), les
anthocyanes confèrent aux fruits leur couleur foncée variant du rouge au violet et les tanins
sont responsables de teintes brunes. Les métaux présents dans la peau des raisins ont aussi,
mais dans une moindre mesure, une influence sur la couleur du vin.
La robe du vin évolue avec l'âge. Un vin jeune, rouge violacé, va évoluer vers le rouge
orangé, et prendre ensuite des teintes brunes ou tuilées, tout en perdant de son intensité. Les
blancs vont prendre des teintes dorées avec l'âge et les vins liquoreux deviennent ambrés.
L'oxydation provoque également un certain brunissement.

Figure IV.9. Évolution de la couleur (coordonnées a*, b*) des jus de raisin en fonction de la
durée de traitement par CEP (E=750V/cm). Les teintes vont du vert (-a*) au
rouge (+a*) et du bleu (-b*) au jaune (+b*).
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IV.1.2. Traitement par CEP de râpures de pommes et de pommes
entières : comparaisons quantitative et qualitative
L’article « Impact of apples processing modes on extracted juice quality: Pressing assisted by
pulsed electric fields» a été soumis pour publication dans le «Journal of Food Engineering».
Ce travail a été réalisé avec la contribution de Nadia Boussetta et Fatine Mamouni, en
collaboration avec le Professeur Nicolaï Lebovka, et sous la direction du Professeur Eugène
Vorobiev et du Docteur Jean Vaxelaire.
IV.1.2.1. Résumé de l’article
Cet article a pour objectif de comparer le traitement par CEP d’un produit entier et d’un
produit fragmenté sous forme de râpures. Pour les produits entiers, le traitement par CEP a été
effectué dans un milieu conducteur constitué d’eau du robinet. Puis, le produit a été découpé
et ensuite pressé. Pour les râpures, le traitement a été réalisé directement entre les deux
électrodes sans ajout de liquide. Le rendement d’extraction et la qualité des extraits ont été
comparés.
Le produit choisi dans cette étude est la pomme (variété Golden). Cette dernière présente un
intérêt certain pour la production industrielle des jus de pomme et des cidres. La qualité des
jus est dans ce domaine un paramètre essentiel. Le procédé classique d’extraction de jus
consiste en un pressage de broyat de pommes. Les pommes subissent une étape de lavage
préalable. L’application des CEP pendant ce lavage pourrait être intéressant pour diverses
raisons :
-

-

-

Avec les CEP, le tissu deviendrait plus mou et les efforts nécessaires pour le
découpage seraient plus faibles. L’énergie requise pour cette opération, et par
conséquent la consommation énergétique globale, seraient ainsi réduites.
Le traitement s’effectue dans un milieu continu, contenant le produit (pommes dans
notre cas) et l’eau. Ce dernier assure un bon contact entre les deux électrodes.
L’efficacité du traitement ne peut être alors qu’améliorée. En fait, contrairement au
traitement des râpures, le traitement des pommes dans l’eau évite toute présence d’air
libre à l’intérieur du produit traité. La présence d’air a une influence défavorable sur le
traitement électrique.
Le traitement des pommes entières avant découpage n’entraîne pas de changement au
niveau de la ligne de production.

Le traitement électrique de pommes entières pourrait ainsi être bénéfique dans une
perspective d’utilisation industrielle. Il est cependant nécessaire dans un premier temps de
comparer les rendements d’extraction obtenus après traitement de râpures et de pommes
entières et de vérifier, dans un deuxième temps, si le traitement des pommes entières par CEP
affecte les caractéristiques du jus. Il serait également intéressant de comparer l’énergie
dépensée dans les deux cas.
Ainsi, la première partie de l’article concerne la caractérisation de l’indice de perméabilisation
des pommes entières. Puis, les rendements d’extraction pour des pommes traitées en tant que
fruits entiers ou traitées après découpage sont comparés. La deuxième partie est consacrée à
l’analyse des caractéristiques physico-chimiques des jus de pomme à savoir : la turbidité, la
couleur, la teneur en polyphénols et l’activité anti-oxydante. La distribution de la taille des
particules solides dans différentes fractions de jus est également analysée. Enfin, la dernière
partie de l’article est consacrée à l’étude de l’évolution dans le temps des pommes entières
-185-

Chapitre IV : Incidences qualitatives et quantitatives du procédé d’extraction par pressage combiné aux CEP

traitées. Des modifications au niveau de la coloration des tissus de pommes ont été observées.
Elles proviendraient probablement d’oxydations par voie enzymatique. Une analyse d’image
réalisée sur des photographies de pommes traitées par CEP est proposée pour mesurer la
vitesse de propagation de l’endommagement cellulaire. Par ailleurs, les caractéristiques des
jus de pressage des pommes traitées sur fruit entier sont suivies en fonction du temps de
découpage après application des CEP.
Les résultats présentés dans cet article montrent une augmentation du rendement d’extraction
après application des CEP. Toutefois, l’efficacité des CEP est meilleure dans le cas des
râpures de pomme que pour des pommes entières. La turbidité des jus diminue après
application des CEP. Cette réduction est considérable dans le cas des pommes traitées
entièrement. L’intensité de la couleur est quant à elle plus élevée pour les pommes traitées sur
fruit entier. D’autre part, la distribution de la taille de particules solides dans le jus est
différente entre les premières minutes (0 à 10 min) et les dernières minutes (10 à 30 min) de
l’extraction. Cette variation est observée pour les pommes traitées et non traitées par CEP.
L’analyse granulométrique montre que la taille moyenne de particules de la première fraction
de jus de pressage des pommes non traitées (0-10 min) est de l’ordre de 10 µm contre 200 µm
pour les échantillons traités par CEP. Ces observations pourraient expliquer les différences
observées au niveau de la turbidité et de la clarté des jus. Par ailleurs, la teneur en composés
phénoliques extraits est supérieure après application des CEP. La même tendance est observée
pour les mesures de l’activité antioxydante.
Le traitement d’images réalisé sur les photographies de pommes traitées par CEP, montre des
différences significatives entre les différents modes et intensités de traitement. L’activité
enzymatique semble très forte dans le cas du traitement des pommes entières. En effet, la
cinétique de dégradation de trois couleurs étudiées (rouge, vert, bleu) est plus rapide pour les
pommes entièrement traitées. Le suivi de la qualité des jus de pomme traitée entièrement en
fonction du temps de découpage après CEP montre une diminution de la turbidité et une
augmentation de l’intensité colorante du jus. En ce qui concerne la teneur en polyphénols et
l’activité antioxydante des jus, les résultats montrent une augmentation importante dans les 15
minutes suivant le traitement par CEP. Au-delà, la dégradation des polyphénols a été
observée, et cela malgré l’absence de contact direct avec l’air.
IV.1.2.2. Article 5: Impact of apples processing modes on extracted juice
quality: Pressing assisted by pulsed electric fields
(Voir la proposition d’article qui suit)
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Nomenclature
Ac
C
Cl
d
d
E
F
I
m
n
N
P
Pc
S
t
tc
td
ti
tPEF
Δt
Δtt
T
ΔT
U
Y
Z

antioxidant activity
colour index
juice clarity
distance between electrodes
diameter
electric field strength
firmness
amplitude
mass
number of pulses
number of trains
pressure
polyphenolic content
colour saturation
pressing time
centrifugation time
time delay
pulse duration
total time of the PEF treatment
time between pulses
pause after each train
turbidity
temperature elevation
applied voltage
juice yield
disintegration index

(mg TEAC/100 g DM)
(a.u)

τ

electrical conductivity
degradation time

(S/m)
(min)

Subscripts
d
u
i
m

completely damaged tissue
untreated (intact)
initial
maximum

Abbreviations
PEF
°Brix
DM
GAE
TEAC

pulsed electric field
soluble matter content
dry matter
gallic acid equivalent
Trolox equivalent antioxidant capacity

(cm)
(µm)
(V/cm)
(Hz2 g cm-1)
(au)
(g)

(bar)
(mg GAE/100 g DM)
(au)
(s)
(min)
(µs)
(s)
(ms)
(s)
(NTU)
(°C)
(V)
(%)

Greek symbole
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ABSTRACT
The purpose of this study was to compare the effects of pulsed electric field (PEF) on apple
juice characteristics (turbidity, polyphenolic content and antioxidant capacities). Pressing
process was used as a standard method for juice extraction. The experiments were carried out
using a laboratory press cell at constant pressure (P=3 bar). Two different methods for PEF
(100-400 V/cm) application were investigated (PEF treatment of whole samples before
cutting and PEF treatment of apple slices after cutting). The PEF treatment results in an
increase of the juice yield from 44% (untreated samples) to 58% (treatment of whole apples)
and 64% (treatment of slices) after 30 min of pressing. The analysis of pH and soluble matter
content (°Brix) show no difference between untreated and PEF-treated samples. The obtained
turbidity and transmittance data evidence a noticeable improvement of juice clarity for PEFtreated samples. The PEF pre-treatment was accompanied by an increase of the content of
polyphenols and an intensification of the antioxidant capacities of juice. All these effects were
more pronounced for whole treated apples as compared to untreated apples and PEF-treated
apple slices. The evolution of apple browning before and after PEF treatment was more
pronounced for whole samples. PEF treatment seems to result in enzymes activation
(polyphenol oxidase) which is responsible for apple browning. The obtained data can
contribute to the determination of an optimum time for PEF application. The results evidence
that PEF-enhanced expression is promising for production of higher quality juices. PEF
treatment of whole apples reduces the energy consumption and is advantageous for industrial
applications. PEF combined with pressing can offer a good alternative to traditional process.
Keywords: apples; pulsed electric fields; extraction of juice; turbidity; polyphenolic
content; antioxidants capacities.

INTRODUCTION
Apple juice is one of the most popular juices in the world. Besides vitamins and minerals,
apple juice is characterized by a high level of phenolic compounds and by antioxidant
capacities. Polyphenols are assumed to prevent cardiovascular diseases and cancers
(Eberhardt, Lee, and Liu, 2000; Hollman, 2001; Schilling, 2007). In the past, technology was
aimed at juices with low concentration of polyphenols, since they contribute to undesired
astringency if their concentration, particularly of the polymeric catechins, is too high
(Dietrich, 1997; Schilling, 2007). Nowadays, juices rich in polyphenols are preferred because
of their assumed health-beneficial effects.
Browning of raw fruits is a major problem in the food industry. It is believed to be one of the
main causes of quality loss during post-harvest handling and processing of fruits. Browning
can cause deleterious changes in the appearance and organoleptic properties of the food which
reduce market attractiveness of the product. Enzymatic browning starts with the initial
enzymatic oxidation of phenols to quinones by oxygen in the presence of polyphenol oxidase
enzyme. Then these quinones are subjected to further reactions leading to the formation of
pigments (Özoğlu and Bayındırlı, 2002).
At present, traditional process consists of mechanical expression by pressing or decanting
combined with enzyme pre-treatment of the apple mash (Will et al., 2002). This pre-treatment
is aimed at destruction of the tissues cell walls (Schilling et al., 2008). To obtain higher juice
yield and to reduce the processing time, manufacturers apply higher treatment temperatures at
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the mash stage. However, enzyme and thermal treatments are always accompanied by higher
energy consumption and degradation of juice quality; loss of vitamins and changes in colour
and flavour (Qin et al., 1995; Charles-Rodriguez, 2007).
The combination of pressing and pulsed electric field (PEF) treatment is an attractive
technique for juice extraction. Numerous studies have shown the positive effect of PEF
treatment on both, increase of juice yield and improvement of its quality (Clark, 2006;
Schilling, 2007; Bazhal and Vorobiev, 2000; El-Belghiti, Rabhi, and Vorobiev, 2005; Grimi
et al., 2009; Knorr et al., 1994). PEF also allows inactivation of micro organisms and
acceleration of some processes like freezing or drying. PEF causes transformation or rupture
of the cell membranes. It is generally accepted that the primary effect of PEF on biological
cells is related to local structural changes and breakdown of the cell membrane (Toepfl,
2006). Depending on the electric field intensity, PEF leads to a transitory or a permanent
permeabilization of the membranes (Knorr and Angersbach, 1998; Bazhal et al., 2003). The
main advantages of PEF applications were related with the possibility of non-thermal
selective extraction without losing the product quality (Knorr and Angersbach, 1998; Grimi et
al., 2007; 2009). However, the pulsed electric fields were not yet applied at industrial scale
for extraction processing. Efficient industrial PEF systems require a careful design of the
treatment chamber, a proper selection of the pulse protocol and the respect of the due safety
requirements.
It was demonstrated that efficiency of PEF treatment depends on electric field distribution
inside the treated samples. Its distribution is more uniform in a continuous medium between
positive and negative electrodes. The presence of air between electrodes can reduce efficiency
of PEF treatment.
The objective of this work was to study relations between the PEF treatment modes and apple
juices characteristics, especially juice yield, turbidity, colour, phenolic content and
antioxidant capacities. The juice yield and quality were investigated for three different
protocols of juice processing. The following protocols were applied: cutting + pressing
(protocol A), cutting + PEF + pressing (protocol B), and PEF + cutting + pressing (protocol
C). Kinetics of the apple browning and juice quality (phenolics content and antioxidant
activity) were also studied for protocol C. The originality of this work compared to previous
publications is the comparative study of the quantitative and qualitative characteristics of
juices obtained from the whole apples and apple slices pre-treated by PEF.

MATERIALS AND METHODS
Plant material
Commercial apples of good quality (Golden delicious) were selected as the main material for
the present investigation. Apples were purchased at a local supermarket (Compiègne, France).
The samples were stored at 4°C until required. In order to exclude the effects related to
heterogeneity of material, samples of uniform size, colour and degree of ripeness were
selected for experiments. The moisture content of apples was within 85-88%. Juice expression
experiments were carried out with the fine-cut slices sized 7 x 2 x 30 mm. The slices were
prepared using the food cutting equipment CL 50 (Robot-Coupe S.N.C, France).
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Extraction of juice
Apple juice was produced according to the scheme shown in Figure 1a. Different protocols of
juice extraction involving cutting plus PEF-treatment and pressing were compared:
- Protocol A: cutting + pressing
- Protocol B: cutting + PEF + pressing
- Protocol C: PEF + cutting + pressing
The applied pressure (P=3 bar) and pressing time (t= 2 or 30 min) were fixed in all
experiments. PEF was applied to apple slices (protocol B) and whole apples (protocol C). In
protocol C, the treatment was conducted in an aqueous medium (tap water).
Mechanical expression
Experiments were carried out using a laboratory compression chamber. The compression cell
consisted of a hemispherical compartment with internal radius of 115 mm, equipped by elastic
diaphragm (Figure 1b). The pressure from air compressor was applied to the layer of apple
slices through an elastic diaphragm. The compressed air had a constant pressure of 3 bar. The
filter cloth was placed at the bottom of the pressing chamber in order to reduce the turbidity of
juice flow. For each experiment, a product mass of mi = 0.500 ± 0.005 kg was chosen. Juice
samples were immediately analysed after pressing.
PEF treatment
Apple slices and whole apples were treated by PEF. The PEF generator (5 kV- 1 kA) was
constructed by Hazemeyer company (Saint-Quentin, France). For experiments performed with
apple slices (protocol B), samples were placed between two plane stainless electrodes (figure
1c); the distance between electrodes was 3 cm. For treatment of whole products (protocols C),
samples were placed in the PEF treatment cell, composed of two plane electrodes and filled
with aqueous media (Figure 1c). The distance between electrodes was 8 cm and the electrical
conductivity was σ=0.06 S/m. The distance between product skin and electrodes was larger
than 0.5 cm. The value of the electric field strength E was evaluated as E=U/d, where U is the
applied voltage and d is the distance between electrodes.
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Fig. 1. Experimental set up. Different protocols of juice extraction (Fig.1a); laboratory
compression chamber (Fig.1b), schemes of PEF treatment of slices (Protocol B) and whole
product (Protocol C) (Fig.1c) and PEF pulsing protocol (Fig.1d).
The PEF generator provided pulses of a near-rectangular shape, and N series of pulses were
used for PEF treatment. Each separate series consisted of n pulses with pulse duration ti, time
interval between pulses Δt and pause Δtt after each train (Figure 1d). The total time of PEF
treatment was regulated by variation of the number of series N and was calculated as tPEF=
nNti. The current and voltage values were measured during the period between two
consecutive series of pulses. These data were collected using a data logger and a specific
software, adapted by Service Electronique UTC, Compiègne, France.
The following parameters were used in PEF experiments for the protocols B and C: E = 400
V/cm, n = 10, ti = 100 ± 1µs, Δt = 110 ± 2 ms, Δtt = 1-5 s, N=100, tPEF=100 ms. These
protocols allowed a fine control of the plant tissue permeabilization without any significant
temperature elevation (ΔT≤5°C) during PEF treatment. The temperature at the centre of the
sample, subjected to PEF treatment, was measured before and after PEF application by a
teflon-coated thermocouple Thermocoax type 2- AB 25 NN (Thermocoax, Suresnes, France).
The PEF-induced damage degree was estimated from the acoustic disintegration index Z
(Grimi et al., 2010):
(1)
Z  ( F  Fu ) /( Fd  Fu )
where F is the measured index of firmness and the subscripts u and d refer to the index of
firmness of the untreated and completely damaged tissues, respectively. Completely damaged
tissue was obtained after freezing-thawing the sample. The obtained values of firmness index
were measured using an Aweta acoustic firmness sensor (Aweta DFT, Version 0.0.0.7.,
Nootdorp, Netherlands), equipped with a data logger.
The above equation gives Z=0 for an intact material and Z=1 for a maximally disintegrated
material.
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Quantitative and qualitative analysis of apple juices
Juice yield
For juice yield determination, the masses of cake and expressed juice were measured using an
electronic weighing scale: PT 610 (Sartorius AG, Germany). The juice yield (Y, %) was
calculated using the following formula:
(
m

Y

mi

 100

2)

where m is the mass of the juice during pressing and mi is the initial mass of apples before
pressing (mi = 500 g).
Total soluble matter (°Brix)
The total soluble matter (°Brix) of expressed juices was measured with a refractometer AR
(Leica Microsystems Inc., Buffalo, New York, USA).
Electrical conductivity and pH
Electrical conductivity and pH of extracted juices were measured with a conductivity meter
InoLab pH/cond Level 1 (WTW, Weilheim, Germany) at the frequency of 50 Hz.
Juice turbidity
Turbidity T, expressed in nephelometric turbidity units (NTU), served as a measure of juice
clarity and concentration of the suspended particles and colloids present in a juice (Grimi et
al., 2007). A ratio XR turbidimeter (HACH Company, Loveland, USA) was used for turbidity
measurements of diluted juice (1/10). The final turbidity was accounting for dilution.
Colour analysis
The colour index C of untreated and PEF treated juices was evaluated by measurement of
transmittance at 440 nm (Araya-Farias, 1999) using a spectrophotometer UV-VIS (Libra S32,
Biochrom, France). All juices were centrifuged at 3000 rpm for 10 min before measurement.
Sedimentation analysis
The multisample analytical centrifuge (LUMiSizer, LUM GmbH, Berlin, Germany), used in
this study, employs the STEP technology (Space- and Time-resolved Extinction Profiles
Technology), which allows to measure the intensity of the transmitted near infrared light as a
function of time and position over the entire sample length simultaneously, without scanning.
The volume of the sample was fixed at 2 ml. The centrifugation speed was fixed at 4000 rpm
for 45 min. The temperature was fixed at 25 °C.
Pectin characterisation
The method used for pectin characterisation was a visual test which identifies only the
presence or the absence of pectin in a juice (Araya-Farias, 1999). A juice volume of 5 ml was
gently mixed with 10 ml of acidified ethanol (1 ml of chloride acid in 100 ml of ethanol) and
kept for 15 min at room temperature. Appearance of a gel confirms the presence of pectin into
the juice.
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Total phenolic content
The total phenolic content was determined according to FolinŔCiocalteu (FC) method
(Slinkard and Singleton, 1977). 0.2 ml of standard (gallic acid) or diluted sample, 1.0 ml of
FC reagent, and 0.8 ml of Na2CO3 solution (7.5%, w/v) were mixed and allowed to stand for 2
h at room temperature. Light absorption was measured at 750 nm by a spectrophotometer UVVIS (Libra S32, Biochrom, France). The total phenolic content was expressed as mg of gallic
acid equivalent (GAE) per 100 g of dry matter (DM).
Antioxidant activity
The antioxidant capacity was determined by TEAC assay described by Re et al. (1999). It
consists of the decolourization of the radical cation 2,2’-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6sulfonate) [ABTS°+] after reduction to ABTS. An ABTS radical solution was daily prepared
by mixing 0.5 ml of ABTS solution (20 mmol/l) with 100 ml of ABAP [2,2’-Azobis (2aminopropane) dihydrochloride] solution (2.5 mmol/l). The solution was protected from light
and heated 15 min at 60°C. The ABTS and ABAP solutions were prepared in a phosphate
buffer. The phosphate buffer was composed of 818 ml of Na2HPO4 solution (66 mmol/l), 182
ml of KH2PO4 solution (66 mmol/l) and 150 mol/l of NaCl (Van den Berg et al., 1999). For
spectrophotometric determination, 50 µl of the diluted juice sample and 1.95 ml of the radical
solution were mixed. After 15 min, the light absorption was measured at 734 nm by a
spectrophotometer UV-VIS (Libra S32, Biochrom, France). The Trolox [6-hydroxy-2,5,7,8tetramethyl-chroman-2-carboxylic acid] (40Ŕ800 µmol/l) served for the calibration curve. The
antioxidant activity was expressed in mg of Trolox Equivalent Antioxidant Capacity (TEAC)
per 100 g of dry matter (DM).
ABTS [2,2′-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6 sulphonate)], Trolox [6-hydroxy-2,5,7,8tetramethyl-chroman-2-carboxylic
acid],
ABAP
[2,2’-Azobis
(2-aminopropane)
dihydrochloride] and gallic acid were purchased from Sigma Aldrich (France). All other
chemicals were of analytical or HPLC grade and supplied by VWR (France).
Statistical analysis
Each experiment was repeated, at least, three times. Means and standard deviations of data
were calculated.

RESULTS AND DISCUSSION
PEF-induced damage
PEF treatment resulted in growth of the soft fruit and vegetable tissue damage. Disintegration
index (Z) application for characterisation of PEF damage was discussed in previous studies
(Grimi et al., 2009; 2010). This index is usually determined from direct measurement of
electrical conductivity of the tissue slices only. In this study, the PEF induced damage of a
whole product was measured by means of acoustic analysis. Figure 2 presents Z(tPEF)
dependences for protocol C (treatment of a whole product) at different electric field strengths
E.
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Fig. 2. Acoustic disintegration index Z versus PEF treatment time tPEF at different electric
field strengths E for protocol C (treatment of a whole product).
Acceleration of the PEF-induced damage efficiency was observed at higher electric field
strength and longer total time of treatment. These results are in good agreement with
previously reported data for potato and apple tissues (De Vito et al., 2008). Indeed, it was also
demonstrated that high disintegration degree (Z>0.8) was obtained for E=0.2-0.6 kV/cm and
tPEF = 0.1 s. Similar Z dependences were also observed for PEF treatment of apple slices and
PEF treatment of whole apples (Grimi et al., 2010). As previously mentioned by Grimi et al.
(2010), a good correlation can be observed between acoustic and conductimetric methods for
Z determination (Grimi et al., 2010). Consequently, electric treatment at 400 V/cm for 0.1 s
will be applied in next experiments with B and C protocols for reaching a high damage
degree.
Juice yield
The juice yield Y versus pressing time t is presented in Figure 3 for untreated (Protocol A) and
PEF treated (Protocols B and C, E=400 V/cm and tPEF=0.1 s) samples.
The PEF treatment accelerates kinetics of apple juice extraction. This result is in full
agreement with the behaviour observed for different fruits and vegetables (Vorobiev and
Lebovka, 2008). The shape of Y(t) curves depended on the mode of PEF-treatment and
pressing (protocols B-C). The protocol B resulted in higher juice yield compared to protocol
C. The final juice yields Ym after 30 min of pressing were different for protocols B and C
(Insert in Fig. 3). Also, the juice extraction kinetic was more rapid for protocol B than for
protocol C. However, for both B and C protocols, the values of Z were approximately the
same (>0.8). Thus, it is reasonable to assume that the extraction kinetics should be similar in
both cases. The impact of PEF on apple slices and on a whole apple may be different. For
example, the electric field distribution may be relatively uniform inside the small particles
whereas in a whole apple, PEF may only affect the external surface of the product.
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Fig. 3. Juice yield Y versus pressing time t for untreated (Protocol A) and PEF treated
samples (Protocols B-C). Insert shows the final yield Ym after 30 min of juice extraction for
different protocols, P=3 bar.
Juice characteristics
The different pressing and PEF pre-treatment protocols resulted in noticeable changes in
characteristics of juices. Turbidity of total juice (Fig. 4) was maximal for untreated samples
(Protocol A), intermediate for PEF-treated slices (Protocol B) and minimal for PEF treated
whole apples (Protocol C).
The juice turbidity is related with the concentration of particles in the suspension. In
particular, in apple juice, pectin may be responsible for sedimentation phenomenon (ArayaFarias, 1999). Therefore, juices obtained from PEF treated samples may contain less particles
and less pectin. It was demonstrated that PEF induces selective extraction of components
(Grimi et al., 2007). Thus, extracts from PEF-treated samples usually have smaller juice
turbidity. However, the difference observed between protocols B and C is still unclear.
However, one can assume that when a whole apple is treated by PEF, some pectinases from
the apple skin may be activated, which could result in a smaller content of pectin. Analysis of
the pectin content could justify this assumption.
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Fig. 4. Turbidity T of juice after 30 min of extraction for different protocols, P=3 bar.
Figure 5 presents juice clarity Cl versus centrifugation time tc for protocols A and C.
In order to differentiate the quality of extracts during pressing, the juice was subdivided into
first and second portions extracted during the 0-10 min and 10-30 min of pressing,
respectively.
The first portion of juice (0-10 min) had lower clarity Cl (it was rather turbid) and
sedimentation of the dispersed colloid particles during centrifugation at 4000 rpm (tc1000 s)
was observed. Moreover, juice clarity Cl was always higher for PEF-treated samples (Protocol
C) as compared with untreated samples (Protocol A). This behaviour correlates with the
observed distribution functions of dispersed particles (shown as inserts in Fig. 5). For
untreated samples (Protocol A), a wide distribution function f(d) with a maximum at 10 m
(interval of d between 1-100 m) was observed. For PEF treated samples (Protocol C), a
distribution function f(d) with maximum at 200 m (interval of d between 60-600m) was
observed, i.e. this juice obtained for Protocol C contained dispersed colloidal particles of
larger size than juice obtained for Protocol A. Long centrifugation time tc1000s was required
to improve the clarity of juices (Cl). The values of juice clarity, obtained for Protocols A and
C, reflect the presence of different particles size in the first fraction of juices (0-10 min).
The second fraction of juice (10-30 min) had higher clarity Cl, and the sedimentation of
colloid particles was observed already at small centrifugation time, tc<200 s. The distribution
functions f(d) for these fractions of juices were nearly the same and they presented a
maximum at d 200 m. However, the juice clarities Cl were still higher for PEF-treated
samples (Protocol C) than for untreated samples (Protocol A) (Fig. 5).
As it was discussed previously, pectin may be responsible for sedimentation in the apple
juice. Analysis confirmed that high turbidity correlates with the presence of pectin. Pectin
may be extracted mostly at the beginning of the pressing. The second fraction of juice
contains, practically, no pectin and, thus, its clarity is higher (Fig 5: juice photos).
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Fig. 5. Juice clarity Cl versus centrifugation time for A and C protocols of extraction. The
juices were obtained during 0-10 min and 10-30 min of pressing at 3 bar. The
corresponding size distribution functions f(d) of colloidal particles in juices are shown in
inserts. Photos demonstrate results of the tests for the pectin identification in the extracted
juices
Polyphenols are among the main components that determine the apple juice quality and
extraction efficiency. Figure 6 presents polyphenolic content Pc (Fig 6.a) and antioxidant
activity Aa (Fig. 6b) of the total juice after 30 min of pressing for the different protocols. PEF
application according to protocols B and C resulted in the increase of both Pc and Aa values. A
similar positive impact of PEF on extraction of polyphenols was also observed in juices
obtained after PEF treatment from grapes (Grimi et al., 2009) and grape skins (Boussetta et
al., 2009). For example, the PEF-assisted pressing improved extraction of polyphenols from
grapes by 20%. The polyphenolic content usually correlates with the juice antioxidant activity
(Spigno et al., 2007). In this study, the antioxidant activity was significantly different for
protocols B and C, while similar polyphenol content values were obtained for these protocols.
Other components present in the juice may also exert antioxidant capacities. On the other
hand, the PEF treatment of whole apples, for which the antioxidant activity is higher, may be
better to reduce the oxidation reactions in contact with air. But more investigations are
required to confirm this hypothesis.
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Fig. 6. Polyphenolic content Pc (a) and antioxidant activity Aa (b) of juice after 30 min of
pressing for different protocols A-C.
Browning of apple surface
The presence of air usually results in an acceleration of sensitive tissues browning (apples,
potatoes, grapes…). Figure 7 compares the pictures of apple surface for untreated (I) and PEF
treated (II-IV) samples. The PEF treatment was conducted at E=200 V/cm (II, tPEF=0.1 s,
Z=0.780.05) and at E =400 V/cm (III, IV, tPEF=0.1 s, Z=0.900.05). It was typically
observed that browning accelerated with the increase of damage degree, induced by PEF.
Moreover, the evolution of browning may also reflect the physiological state of the apple
tissue after cutting. So, initially cut apples (II,III) and apples cut immediately before making
picture (IV) were also compared.

Fig. 7. Pictures of apple surface taken at different times for untreated (I, Z=0), PEF treated
at E=200 V/cm (II, tPEF=0.1 s, Z=0.780.05) and PEF treated at E =400 V/cm (III,IV,
tPEF=0.1 s, Z=0.900.05) samples. Thin slabs (width = 1 cm) were cut from a whole apple
and then pictures were made (I-III); and a thin slab was cut from an apple immediately
before making the picture (IV).
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In order to quantify the browning degree, dynamics of the corresponding distribution
functions of the red, green and blue colours was analysed. Figure 8 presents examples of the
apple surface colour evolution and corresponding distribution functions of red, green and blue
colours at different times after PEF treatment in the case IV. Typically the distribution
functions I(S) were rather narrow at initial time (when browning was slight) and after long
period of time (t=90 min, when browning was significant). However, in the intermediate
period of time they were broader, and it reflected spatial distribution of the browning degree.

Fig. 8. Examples of apple surface colour evolution and corresponding functions of red,
green and blue colour distribution at different time after PEF treatment. The data
correspond to the case IV, when the whole apple was subjected to PEF treatment in the
aqueous medium and then the apple was cut and evolution of colour was observed. (The
distribution functions were estimated by analysis of the 1 cm x2 cm rectangular pieces as
shown in the previous figure)
For characterization of the browning evolution, the time dependence of the maxima Sm
positions was analysed for the distribution functions of red, green and blue components. The
detailed analysis shows that Sm(t) can be fitted by the first order kinetic equation Smexp(-t/),
where parameter  may be used for characterisation of the browning degradation. Figure 9
presents values of the degradation time  for red, green and blue components in cases I-IV and
insert shows examples of Sm versus t relations for the case IV.
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Fig. 9. The degradation times  for red, green and blue components characterising the apple
surface colour evolution in untreated (I, Z=0), PEF-treated at E=200 V/cm (II, tPEF=0.1 s,
Z=0.780.05) and PEF- treated at E =400 V/cm (III,IV, tPEF=0.1 s, Z=0.900.05) samples.
The thin slabs (width = 1 cm) were cut from the whole apple and then pictures were made
(I-III) and the thin slab was cut from the apple immediately before making the pictures (IV).
For all the colour components, the degradation times were maximal for untreated apple (case
I) and minimal for apples treated by PEF at E=400 V/cm (cases III and IV). Moreover,
degradation of the red component was the slowest and degradation of the blue component was
the fastest. The differences between the cases III and IV were insignificant. So, the effect of
the physiological state of apple tissue after cutting on the apple tissue browning, related to its
contact with air, was not very important. The PEF-induced changes seem to be mostly
responsible for the browning phenomenon.
Effect of time delay after PEF treatment
Figure 10 presents the juice turbidity T, colour index C (Fig. 10a), polyphenolic content Pc
and antioxidant activity Aa (Fig. 10b) versus the time delay after PEF treatment td. The PEF
treatment was applied to a whole apple at E=400 V/cm (tPEF=0.1 s, Z=0.900.05), then after a
td time delay the slices were prepared and pressed for 2 min to extract some juice. The juice
turbidity T decreased and colour index C increased with the increase of time delay td after
PEF application. The most pronounced changes of these values were observed during the first
90 min after the PEF treatment. Note that this time delay is in agreement with the smallest
degradation time  for blue component and, so, a good correlation in behaviour of juice
characteristics (turbidity and colour) and browning degradation exists. However, behaviour of
the polyphenolic content Pc and antioxidant activity Aa in respect with delayed pressing was
more complex. Initially, the values of Pc and Aa increased, to reach a maximum and decreased
to an asymptote for td>90 min (Fig.10b). The experimental data show that a better
characterisation of extracted juices can be obtained for a short time delay after PEF treatment
(td15 min). Note that no noticeable changes were observed for the juice pH (pH=2.85±0.04)
and conductivity (σ=0.210±0.003 S.m-1) after PEF treatment. However, the total soluble
matter content of juice increased after PEF treatment (°Brix=12.0±0.1 % for untreated
samples and 13.0±0.1% for PEF treated apples).
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Fig. 10. The juice turbidity T, colour index C (Fig. 10a), polyphenolic content Pc and
antioxidant activity Aa (Fig. 10b) versus time after the PEF treatment. The juice was extracted
(during the 2 min extraction at P=3 bar) from sliced apples at different times t after PEF
treatment. The whole apples were treated at electric field strength E= 400 V/cm, time of PEF
treatment tPEF=0.1 s.
The cause of such dependence of the juice qualitative characteristics versus time delay t d
remains still unclear; this aspect requires further study in the future. It is reasonable to assume
that it is related to damage development after the PEF treatment (so called hidden damage)
and PEF-induced acceleration of moisture diffusion inside the tissues (Lebovka et al. 2002).
PEF treatment can contribute to activation or stimulation of polyphenol oxidase that may
result in a higher degradation of extracted polyphenols.

CONCLUSIONS
This work demonstrated the impact of PEF and pressing processing modes on quantitative and
qualitative characteristics of juice extracted from apples. Efficient PEF-induced damage was
observed at higher electric field strength. PEF treatment accelerates kinetics of juice
extraction from apples. Kinetics of extraction and final juice extract depend on the modes of
PEF processing. Experiments show better intensification of juice yield after PEF treatment of
slices compared to treatment of whole samples. However, treatment of the whole apples
improves the quality of juice (turbidity, colour index, extraction of polyphenols, antioxydants
capacity). The observed difference is still unclear and more investigations are needed. It is
reasonable to assume that PEF-treatment would be very promising to enhance juice extraction
and increase polyphenolic content in the extract. The results of the present work may also
contribute to the development of a better processing of apples and rejected apple mash.
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IV.1.3. Étude de la sélectivité d’extraction à partir des carottes par
pressage Ŕ lavage combiné au CEP
L’article «Selective extraction from carrot slices by pressing and washing enhanced by pulsed
electric fields» a été publié dans le journal «Separation and Purification Technology». Ce
travail a été réalisé en collaboration avec le Professeur Nicolaï Lebovka, avec la contribution
du docteur Iurie Praporscic et sous la direction du Professeur Eugène Vorobiev.
IV.1.3.1. Résumé de l’article
« Précédemment, nous avons défini les dimensions de particules en leurs attribuant la lettre
T. Dans le présent article le T a été remplacé par S. Les tailles de particules S1, S2, S3 et S4
correspondent alors respectivement à T1 (Zm = 95%), T2 (Zm = 76%), T3 (Zm = 20%) et T5 (Zm
= 7%) »
Cet article porte sur la détermination des performances d’extraction des sucres et des
composés colorants par lavage (= diffusion) et pressage, sous l’influence des CEP. Les essais
ont été réalisés sur des tissus de carottes. La carotte a été choisie en tant que produit modèle
pour cette étude en raison de sa composition. En effet, elle contient des composés solubles
dans l’eau (sucres) mais également non solubles (caroténoïdes). L’éventuelle sélectivité
d’extraction de certains composés par rapport à d’autres pourra ainsi être mise en évidence.
Le pressage a été amélioré par une étape de lavage des cossettes de carotte. La combinaison
entre les deux procédés d’extraction est jusqu’alors peu étudiée. Deux modes d’application
des CEP ont été comparés : le prétraitement (avant le pressage ou le lavage) et le traitement
intermédiaire (pendant le pressage). Le lavage a été réalisé avant ou après pressage. Dans
notre cas, il a été conduit dans l’eau distillée avec un rapport liquide/solide égale à un. Trois
procédés ont été mis en place :
(i) lavage (W) - pressage (P)- traitement par CEP : (W-P-CEP),
(ii) traitement par CEP-lavage-pressage : (CEP-W-P)
(iii) traitement par CEP-pressage-lavage-pressage : (CEP-P-W-P).
Plusieurs tailles de particules ont été testées et leur effet sur l’extraction de sucres et de
caroténoïdes a été étudié.
Les résultats obtenus montrent clairement qu’une application des CEP accélère l’extraction de
jus à partir des carottes. Cette augmentation est d’autant plus importante que la taille des
particules est grande. Elle est négligeable pour les très fines particules. La réduction de la
taille de particules s’accompagne souvent d’une moindre qualité de jus (turbidité élevée et
présence de composés indésirables). En effet, un découpage grossier réduit le nombre de
cellules endommagées mécaniquement et offre la possibilité aux CEP d’être plus efficaces.
Pour les fines particules (S1) ayant un degré de destruction mécanique d’environ 95%, la
combinaison diffusion et pressage permet d’obtenir un jus avec un °Brix élevé. L’application
des CEP n’a alors que très peu d’effet sur le rendement en jus et sur les matières solubles
extraites. Le jus d’extraction est assez chargé en particules et sa turbidité est assez élevée. Les
résidus de la paroi cellulaire (micro fibrilles de cellulose, protéines) sont la principale source
de cette charge (Liyama et al., 1992). Il a été démontré que le jus de pressage est riche en
microparticules de caroténoïdes en suspension dans le jus (Reiter et al., 2003).
Pour les larges particules (S4) avec un degré de destruction équivalent à 7%, l’application des
CEP améliore significativement le rendement d’extraction des matières solubles dans le jus
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(sucres). Par contre, les dosages montrent que seule une faible teneur en caroténoïdes est
extraite dans le jus de carotte en utilisant le procédé de lavage-pressage couplé au CEP. La
majeure partie des caroténoïdes reste emprisonnée à l’intérieur du gâteau de pressage.
L’application des CEP offre alors une possibilité d’extraction sélective de certains composés
comme les sucres.
La comparaison entre le prétraitement et le traitement intermédiaire par CEP montre que le
premier mode est beaucoup plus efficace. Des rendements identiques en jus ont été obtenus
pour les deux modes de prétraitement par CEP dans le cas du lavage-pressage (CEP-W-P) et
du pressage-lavage-pressage (CEP-P-W-P). Les deux procédés d’extraction permettent
également d’extraire des teneurs équivalentes en caroténoïdes dans le jus.
Enfin, les résultats obtenus dans le cadre de cette étude montrent que les CEP permettent
d’augmenter le rendement en jus et de diminuer la turbidité des extraits. La taille des
particules influe sur le rendement d’extraction. Ainsi, les fines particules donnent de meilleurs
rendements d’extraction et des teneurs en caroténoïdes plus élevées. Ces résultats montrent la
possibilité d’extraire sélectivement les composés solubles dans l’eau après prétraitement par
CEP couplé au lavage-pressage. Cette sélectivité dépend probablement du mode d’extraction
(ici le lavage et le pressage) mais également de l’intensité du champ et du degré de
dénaturation des cellules. Les composés insolubles dans l’eau restent alors emprisonnés dans
le tissu végétal. Le résultat d’extraction par un prétraitement des grosses particules de carottes
offre une possibilité de production de sucres dans le jus. Les sucres étant majoritairement
extraits dans le jus, le gâteau de pressage pourrait alors être proposé comme produit diététique
riche en vitamines et en caroténoïdes.
IV.1.3.2. Article 6: Selective extraction from carrot slices by pressing and
washing enhanced by pulsed electric fields
(Voir l’article qui suit)
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IV.1.4. Conclusion
Ce chapitre confirme une fois encore les effets souvent marqués et positifs des CEP,
traitement très court et non-thermique, dans l’amélioration de l’extraction de jus et de
composés cellulaires. Néanmoins, l’effet des CEP varie d’un produit à un autre et d’un mode
d’application à un autre.
L’un des objectifs de cette étude était de caractériser l’impact quantitatif et qualitatif du
procédé d’extraction assistée par la technologie des CEP. Trois produits ont pour cela été
choisis : raisin, pommes et carottes. Il a été démontré l’augmentation de la quantité de jus
extrait suite à un traitement par CEP. Cependant, les performances des CEP sont moindres sur
les fines particules pour lesquelles le rendement d’extraction n’augmente que très peu. Le
découpage en petites particules augmente le nombre de cellules détruites mécaniquement. Le
nombre de cellules susceptibles d’être dénaturées par traitement électrique diminue alors. Les
CEP apportent en particulier des améliorations notables pour les grandes tailles de particules
avec un faible degré de dénaturation mécanique. La durée de traitement par CEP influence
également la perméabilisation des cellules. Celle-ci est d’autant plus importante que le temps
d’application des CEP est long. Le rendement d’extraction est alors augmenté et la durée de
pressage réduite. Cette partie de l’étude montre également que le mode de pressage influe
significativement sur l’extraction. Les premiers résultats de comparaison montrent pour les
carottes qu’un prétraitement est plus efficace qu’un traitement intermédiaire. Ce résultat
mérite cependant des essais complémentaires pour être totalement validé.
En ce qui concerne la qualité de l’extrait, il a été démontré dans la première partie de l’étude
que la turbidité des jus de raisin diminue après application des CEP. Ces résultats ont été
observés et confirmés sur les autres produits étudiés (carottes et pommes). D’autre part, les
CEP n’affectent pas la densité des jus, le taux de sucres, le degré d’alcool, l’acidité totale et la
teneur en calcium. La concentration en polyphénols est plus forte dans les premières fractions
de jus de raisin. Par contre, elle est plus faible dans les jus obtenus après un temps de
pressurage plus long. Cela pourrait s’expliquer soit par d’éventuelles oxydations soit par
l’effet de la dilution résultant de l’extraction d’autres composés. De même, les CEP favorisent
l’extraction de polyphénols non flavonoïdes dont font partie les acides phénoliques et les
stilbènes. L’effet positif des CEP a également été retrouvé pour les pommes. Un pressage
avec une montée progressive en pression combiné au traitement par CEP offre la possibilité
d’extraire des jus clairs avec une quantité de polyphénols supérieure comparé aux échantillons
non traités. La teneur en caroténoïdes dépend quant à elle de la taille des particules et du
mode d’extraction. L’extraction de ces composés est meilleure avec la réduction de la taille de
particules. L’application des CEP favorise la libération de composés solubles (sucres par
exemple) en premier lieu. Les caroténoïdes restent alors emprisonnés dans le tissu cellulaire.
Les CEP agissent dans ce cas sélectivement sur l’extraction des composés à partir des
végétaux. Ils favorisent le passage de certains composés au détriment d’autres. Les CEP
favorisent généralement l’extraction des caroténoïdes (Reiter et al., 2003). Cette étude sur les
carottes ne sera complète qu’une fois les mesures de la teneur en caroténoïdes des jus de
pressage (sans lavage) de carottes avec et sans CEP réalisées.
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IV.2. VALIDATION DE LA FAISABILITÉ TECHNIQUE DE LA
TECHNOLOGIE DES CEP COUPLÉE AU PRESSAGE DANS DES
ÉQUIPEMENTS CONTINUS : PILOTES DE PRESSE À BANDES ET
PRESSE À VIS
Ce chapitre présente une étude de l’influence des paramètres de fonctionnement sur les
performances d’extraction et de déshydratation de fruits et légumes pour des dispositifs de
presse à bandes et de presse à vis.
Dans la première partie de ce chapitre, les conditions de fonctionnement de la presse à bandes,
et notamment la distribution de la pression tout au long du rouleau de compression sont
étudiés afin de mieux comprendre les mécanismes mis en jeu lors du pressage. L’influence
d’autres paramètres tels que la pression appliquée, la vitesse de défilement des toiles, la taille
des particules ou les conditions d’application du prétraitement par CEP sur l’extraction est
également étudiée dans un second temps. Les résultats obtenus sont présentés sous forme d’un
article en langue française et d’une partie bilan. Enfin, une comparaison entre un
prétraitement et un traitement au cours du pressage (traitement intermédiaire) est proposée
pour clore cette étude sur la presse à bandes.
La deuxième partie de ce chapitre est consacrée au dispositif de presse à vis. Elle présente les
différentes modifications réalisées sur une presse à vis pilote afin de pouvoir appliquer les
CEP en continu. Malheureusement, peu d’essais expérimentaux ont pu être réalisés avec cet
appareil du fait de la difficulté à obtenir un régime stable et continu. Au final, la configuration
de la presse s’est avérée inadéquate avec les essais de pressage initialement prévus.
Néanmoins, l’ensemble des mesures et des modifications apportées sur ce pilote sont
présentées dans cette partie afin de poser les bases pour une exploitation ultérieure dans de
bonnes conditions.

IV.2.1. Intensification de l’extraction de jus et des composés cellulaires
par la technologie des CEP couplée au pressage en continu : application à
la presse à bandes
Cette étude a été réalisée sur la presse à bandes pilote installée à l’UTC et présentée dans le
chapitre matériels et méthodes. Les expérimentations ont été réalisées à différentes pressions
pour différentes vitesses de défilement des toiles et pour différentes tailles de particules. Les
paramètres suivants ont été mesurés : pressions développées le long de la zone de pressage,
masse de jus recueillie, masse de gâteau obtenue, matière sèche du gâteau et teneur en
caroténoïdes des extraits (seulement pour les essais réalisés sur les carottes). La démarche
adoptée a permis d’optimiser le pressage et de trouver des relations entre les paramètres
mesurés et la quantité de jus récupéré pour différents produits (betteraves, chicorées, carottes,
pommes de terre, pommes, raisins et déchets agricoles). Les expérimentations ont été menées
avec des quantités de 500-2000 g de produit.
IV.2.1.1. Détermination du profil de pression autour du rouleau de
compression
Un capteur de force de type flexiforce a été utilisé afin de déterminer la pression appliquée
entre les toiles, au niveau du rouleau de compression. Ce capteur est un capteur piezorésistif,
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c'est-à-dire une résistance qui varie de manière inversement proportionnelle à la force
appliquée. Le capteur dispose d’une partie sensible d’une surface de 64 mm². Le service
électronique de l’UTC a développé un logiciel d’acquisition de la résistance du capteur en
fonction du temps. Le capteur est relié à un multimètre de marque FLUKE. Le multimètre
assure la mesure de la résistance et par l’intermédiaire d’un câble blindé les données sont
transférées vers une base d’acquisition. La mesure du profil de pression consiste à faire
passer le capteur dans le pilote de presse à bandes tout en enregistrant les variations de
résistance lors de son passage. Le profil de pression autour du rouleau de compression peut
alors être mesuré à l’aide d’une courbe d’étalonnage reliant la conductance (inverse de la
résistance) et la force appliquée. La figure IV.10 représente un exemple de courbes
d’étalonnage obtenu.

0

Pression, bar
Figure IV.10. Exemple d’une courbe d’étalonnage du capteur de pression
Ces courbes d’étalonnage ont été établies à partir d’essais de mise en pression du capteur
réalisés sur le texturomètre TA-XT.
Lors des mesures à l’intérieur du filtre à bandes, le capteur était fixé sur la bande inférieure en
orientant la partie sensible vers l’autre bande (voir figure IV.11). Les mesures ont été
effectuées à faible vitesse de défilement de toiles et la mesure a été réalisée à des intervalles
de temps suffisamment courts pour pouvoir obtenir un profil de la pression (figure IV.11).
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Figure IV.11. Profil de la pression dans le pilote de presse à bandes. La photo à droite montre
la position du capteur sur la toile filtrante.
Les différentes mesures réalisées dans cette configuration ont permis de montrer que le profil
de pression dépend de la configuration des rouleaux et de la pression dans les vérins de
tension des toiles. La pression maximale à vide obtenue sur pilote utilisé est voisine de 11 bar.
Les mesures de pression ont été réalisées en présence ou en absence de produit. Les résultats
obtenus montrent que la pression à vide est toujours supérieure à la pression mesurée en
présence du produit. Il semble donc que du fait de la petite taille du capteur, les particules de
produit pressé réduisent les forces exercées sur le capteur, la pression mesurée en présence de
produit étant alors sous estimée. Une série de mesures complémentaires a mis en évidence la
relation entre la pression à vide et la pression en présence du produit d’environ 3 à 3,5 (Figure
IV.12).
6

P≈5 bar

Mesure à vide

Pression (P), bar

5
4
3
2

Mesure avec
produit

P≈1,5 bar

1
0

0

50

100

150

Temps, s

Figure IV.12. Profils de pression à vide et en présence de produit (carotte)
Les valeurs de pression mentionnées dans la suite du manuscrit correspondent aux valeurs
mesurées à vide.
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IV.2.1.2. Impact de la vitesse de défilement des toiles sur l’efficacité du
pressage
Une revue bibliographique relative à l’impact de la vitesse de défilement des toiles sur
l’efficacité du pressage révèle, dans le cas du traitement des boues résiduaires, certaines
contradictions. Lotito et al., (1986) montrent que l’influence de la vitesse sur la siccité en
sortie de filtre à bandes, dans une plage de variation de 3 à 10 m.min-1, est faible, alors que
Injumina et al., (1986) et Olivier (2003) ont remarqué un gain de siccité important pour une
réduction de la vitesse de défilement des toiles de 2 à 0,3 m.min-1.
Sur ce point particulier, les résultats obtenus lors de nos essais confirment les conclusions de
Injumina et al., (1986) et Olivier (2003). A ce titre, la figure IV.13 montre une meilleure
efficacité du pressage notamment avec un traitement par CEP pour les faibles vitesses de
défilement de toiles. L’augmentation de la vitesse de défilement des toiles réduit le temps de
pressage au niveau du rouleau de compression. En faisant varier la vitesse de 1 à 0,1 m.min-1,
le temps de pressage est multiplié par 6 en passant de 20 secondes à 2 minutes.

Figure IV.13. Rendement d’extraction de jus à partir des cossettes de betterave T7 (Zm = 3%)
pour des échantillons traités ou non par CEP en fonction de la vitesse de défilement des
toiles. La pression appliquée est de 11 bar. Les paramètres de traitement par CEP sont fixés
à E = 400 V/cm pendant 100 ms. Le temps de pressage (tP) dépend de la vitesse de
défilement des toiles.
L’aspect lié à l’augmentation du temps de pressage n’est peut être pas le seul facteur
responsable de l’augmentation du rendement. Pour éclaircir ce point, une série de mesures a
été menée en fixant le temps de pressage dans le pilote à 2 minutes. Par exemple, un
échantillon de carotte a été pressé 1 fois avec la vitesse de 0,1 m.min-1, 12 fois pour une
vitesse de 1 m.min-1 et 24 fois pour la vitesse de 2 m.min-1. Les résultats de ces essais
montrent que pour un même temps de pressage, le rendement final n’est pas identique, il est
plus important aux faibles vitesses de défilement (Figure IV.14). Cette évolution est d’autant
plus marquée quand le produit a subi un traitement par CEP.
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Figure IV.14. Rendement d’extraction de jus à partir des particules de carotte T4 (Zm=9%)
pour des échantillons traités ou non par CEP en fonction de la vitesse de défilement des
toiles. La pression appliquée est de 5 bar et la durée du pressage est fixée à 2 min. Les
paramètres de traitement par CEP sont fixés à E = 400 V/cm pendant 100 ms.
Ainsi, pour un temps de compression identique, la siccité du gâteau est meilleure si les toiles
défilent à 0,1 m.min-1 plutôt qu’à 2 ou 1 m.min-1 (1% pour les échantillons non traités et 4%
pour les échantillons traités par CEP). Par conséquent, la vitesse à laquelle la pression est
appliquée sur le produit dans le filtre à bandes joue un rôle primordial. A très petite vitesse,
l’eau peut s’évacuer sans entraîner les particules solides (réduction du fluage et amélioration
de la qualité du filtrat). Les particules s’organisent différemment par rapport aux vitesses
supérieures. Le gâteau obtenu est davantage déshydraté.
De façon complémentaire, l’impact du nombre de passage pour une vitesse de défilement
donnée a également été étudié. La multiplication du nombre de passages signifie une
augmentation de la durée de pressage (équivalent à une succession de rouleau à l’échelle
industrielle). La figure IV.15 représente un exemple de cinétique d’extraction de jus de carotte
pour une vitesse de 0,1 m.min-1 et deux tailles de particules (T1 (Zm=95%) et T4 (Zm=7%)). Il
apparaît alors qu’en multipliant le nombre de passages sous le rouleau de compression, le
rendement d’extraction est amélioré de quelques pourcents pour les échantillons T4 (traités
par CEP). Par contre pour les fines particules T1 et les particules non traitées T4, le rendement
d’extraction reste constant.

Figure IV.15. Rendement d’extraction de jus à partir de particules de carotte T1 (Zm = 95%)
et T4 (Zm=9%) pour des échantillons traités ou non par CEP. La pression appliquée est de 5
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bar. La vitesse de défilement de la toile est fixée à 0,1 m.min-1. Les paramètres de traitement
par CEP sont fixés à E = 400 V/cm pendant 100 ms.
L’influence de la vitesse de défilement de la toile a également été étudiée par rapport à la
qualité des extraits, notamment sur la clarté des jus (par mesure de la turbidité) et sur la teneur
en caroténoïdes (dans le cas du jus de carotte).
La mesure de la turbidité (figure IV.16) montre que :
- L’augmentation de la vitesse des toiles s’accompagne d’une augmentation assez
importante de la turbidité.
- Les échantillons traités par CEP induisent des turbidités légèrement moins élevées (de
2% à 25% de moins) que les échantillons non traités. Ce résultat confirme les résultats
précédemment observés à l’échelle laboratoire (IV.1.1.2 et IV.1.2).

Figure IV.16. Variation de la turbidité en fonction de la vitesse de défilement des toiles pour
des échantillons de carotte T4 (Zm = 9%) traités et non traités par CEP. La pression exercée
est P = 5 bar et la durée du pressage est tp=2 min.
Concernant la teneur en caroténoïdes, une augmentation de la vitesse de défilement des toiles
entraîne une diminution de la quantité totale de caroténoïdes présente dans le jus, pour les
échantillons traités et non traités par CEP (figure IV.17). Une tendance similaire a également
été observée pour le rendement d’extraction de jus. Cette diminution pourrait être due à la
dégradation des caroténoïdes au cours du pressage (temps relativement long par rapport à 0,1
m.min-1). En effet, pour une vitesse de 2 m.min-1, il est nécessaire de faire plusieurs passages,
ce qui signifie plus de temps de contact avec l’air.

Figure IV.17. Variation de la teneur en caroténoïdes en fonction de la vitesse de défilement
des toiles pour des échantillons de carotte T4 (Zm=9%) traités et non traités par CEP. La
pression exercée est P=5 bar et la durée du pressage tp=2 min.
-220-

Chapitre IV : Incidences qualitatives et quantitatives du procédé d’extraction par pressage combiné aux CEP

Même si elle peut montrer certains avantages (réduction du fluage, augmentation de la clarté
des jus, production d’un gâteau très compact qui ne colle pas aux toiles), la réduction de la
vitesse de défilement des toiles pose un problème majeur à savoir la réduction du débit de
produit traité. D’un point de vue industriel, l’installation de deux filtres à bandes en série
fonctionnant à deux vitesses différentes pourrait être une solution à envisager pour améliorer
l’extraction. La première presse à bandes pourrait alors fonctionner à une vitesse supérieure et
servirait à réduire la charge de la deuxième presse, qui elle, affinerait le pressage.

III.2.1.3. Impact de la taille de particules et du prétraitement par CEP sur
l’extraction de jus à partir de fruits et légumes
L’article «Développement d’un procédé de pressage des végétaux assisté par CEP :
application à une presse à bandes» a été présenté sous forme de présentation orale au XIIème
congrès de la SFGP (Marseille, 2009) et publié dans Récents Progrès en Génies des Procédés.
Ce travail a été réalisé sous la direction du Professeur Eugène Vorobiev et du Docteur Jean
Vaxelaire.
III.2.1.3.1 Résumé de l’article
L’objectif de ce travail était d’étudier la faisabilité de l’extraction de jus et des composés
cellulaires (sucres et caroténoïdes) par pressage dans un dispositif pilote de presse à bandes
combiné à un prétraitement par CEP. L’article présente des essais réalisés sur plusieurs types
de produits (betteraves, carottes, pommes et pommes de terre) avec différentes tailles de
particules et différents degrés de dénaturation mécanique. L’influence combinée de la
dénaturation mécanique et électrique par CEP ainsi que les effets simultanés de la pression et
des CEP ont été étudiés au cours ce travail.
Dans un premier temps, l’indice de perméabilisation électrique des cellules végétales a été
calculé et les différentes tailles de particules étudiées ont été caractérisées en termes de
pourcentage de cellules détruites mécaniquement. Parallèlement, des analyses physicochimiques ont été effectuées : turbidité, pureté (jus de betterave) et quantité de caroténoïdes
(dans le jus de carotte).
Les paramètres du traitement électrique (400 V/cm pendant 100 ms) n’ont pas été modifiés
durant toute l’étude ; ils semblaient suffisants pour dénaturer les membranes cellulaires.
Les résultats des essais menés sur le pilote montrent une amélioration des rendements
d’extraction de jus et des composés cellulaires après application des CEP. Les mêmes
tendances ont été observées aussi bien à l’échelle laboratoire qu’à l’échelle pilote. Le
prétraitement par CEP des échantillons de betteraves et de carottes donne de meilleurs
résultats pour les particules de grosses tailles. Cela est lié au pourcentage de cellules détruites
mécaniquement. Plus le nombre de cellules mécaniquement détruites est important, et plus
l’effet des CEP diminue, au moins pour ce qui est du rendement d’extraction. L’application
du traitement électrique est donc d’autant plus intéressante que le nombre de cellules intactes
est important. Comparé aux échantillons témoins, le rendement d’extraction est deux à quatre
fois plus grand pour les grosses particules prétraitées par CEP. En ce qui concerne la cinétique
d’extraction, elle est plus rapide après traitement électrique. Il faut 10 min pour atteindre 17%
d’extraction pour des particules de grandes tailles non traitées par CEP (S 4) et seulement
quelques secondes (≈10 à 20 s) pour les échantillons traités par CEP. En revanche, la
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réduction de la taille des particules augmente le rendement d’extraction de jus. La cinétique
d’extraction est beaucoup plus rapide avec l’augmentation du degré de destruction mécanique.
L’analyse qualitative des extraits a montré une diminution de la turbidité des jus après
application des CEP. Le jus de pressage des betteraves traités par CEP montre une pureté plus
élevée que celui des betteraves non traitées. L’électro-perméabilisation semble avoir, dans ce
cas, un effet sélectif quant à l’extraction de certaines molécules intracellulaires; elle
favoriserait le passage des sucres tout en retenant les autres composés et ceci
vraisemblablement en fonction de la taille des molécules. Aussi, malgré l’augmentation du
rendement d’extraction pour les petites tailles de particules (Zm = 96% par exemple), la pureté
du jus est beaucoup moins élevée par rapport à la pureté du jus issu du pressage des
échantillons de grande taille.
La réduction de la taille des particules ainsi que l’application des CEP améliorent l’extraction
des caroténoïdes lors de la production de jus de carotte. Cette augmentation est très
importante dans le cas des particules grossières (S3 et S4 par exemple). Cependant, pour les
échantillons traités par CEP, le rendement en caroténoïdes reste quasiment le même quelle
que soit la taille de particules étudiée. En revanche, l’augmentation de la pression permet
d’améliorer l’extraction de caroténoïdes dans les deux cas de figure (avec ou sans CEP).
III.2.1.3.2 Article 7: Développement d’un procédé de pressage des
végétaux assisté par CEP : application à une presse à bandes
(Voir le manuscrit qui suit)
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IV.2.1.4. Corrélation entre le degré de dénaturation mécanique des cellules et
le rendement d’extraction de jus
Les essais réalisés sur les betteraves, les carottes et les pommes ont permis de mettre en
évidence une corrélation entre le rendement d’extraction de jus et l’indice de dénaturation
mécanique des cellules (Figure IV.18).

Figure IV.18. Evolution du rendement
d’extraction en fonction de l’indice de
dénaturation mécanique des cellules pour trois
produits (pommes, carottes et betteraves)

Différentes évolutions sont observées en fonction du produit étudié. Pour les pommes et les
carottes, il semble qu’il existe deux parties. Une première zone apparaît avec une corrélation
linéaire entre le rendement en jus et l’indice Zm (pour des valeurs de Zm < 20%). Un deuxième
comportement est observé au-delà de Zm = 20%, avec une évolution sensiblement linéaire
mais affichant des valeurs du rapport R/Zm plus faibles. L’écart de rendement entre les
échantillons traités et non traités diminue avec l’augmentation de Zm. Pour des échantillons de
pomme de plus de 20% de dénaturation mécanique, l’application des CEP n’apporte pas
d’amélioration notable à l’extraction. En ce qui concerne les carottes, les échantillons sont
plus résistants, l’écart de rendement à Zm = 20% entre des échantillons traités et des
échantillons non traités reste relativement élevé.
Enfin, pour les betteraves (à P = 11bar), la corrélation entre le rendement d’extraction et
l’indice de dénaturation mécanique des cellules est linéaire sur toute la gamme de Zm.
IV.2.1.5. Bilan sur l’intensification de l’extraction par CEP
L’action d’un prétraitement par CEP des fruits et légumes entraîne une amélioration
significative de l’extraction de jus et des composés cellulaires. Ceci peut être observé, par
exemple, à partir des essais de pressage réalisés sur des raisins et sur des déchets de
conserverie. Dans les deux cas, la masse de produit traité par CEP et pressé dans le pilote de
presse à bandes est de 2000 g. Pour le traitement par CEP des raisins, le générateur n°V (40
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kV ; 10 kA) et la cellule n°7 (voir partie matériels et méthodes) ont été utilisés. En ce qui
concerne le traitement des déchets de conserverie, les essais ont été effectués dans la cellule
n°5 et le générateur n°IV (voir partie matériels et méthodes).
Le pressage des raisins a été effectué à pression constante (P ≈ 0,9 bar) pendant 10 min à une
vitesse de défilement des toiles fixée à 0,1 m.min-1. Le profil de pression à vide correspondant
à la configuration utilisée est représenté dans la figure IV.19.
Le pressage des raisins dans la presse pilote montre des rendements comparables à ceux
obtenus à l’échelle laboratoire sur la micropresse (64% sans CEP et 72% avec CEP pour les
raisins Chardonnay) (figure IV.20). L’application des CEP améliore une fois de plus le
rendement d’extraction de jus pour les deux variétés de raisins étudiées (Chardonnay et Pinot
Noir). Ainsi, l’application des CEP à l’échelle pilote peut être intéressante pour un gain en
production et en temps d’opération.

Figure IV.19. Profil de pression à vide
(pendant le pressage des raisins) au niveau du
rouleau de compression de la presse à bandes

Figure IV.20. Rendement d’extraction de jus
de raisin (Chardonnay et Pinot Noir) après
10 min de pressage (P ≈ 0,9 bar) dans
l’équipement de presse à bandes pilote. Les
paramètres de traitement par CEP sont
8 kV/cm et 0,5 ms.

Les mesures de la matière sèche du gâteau de pressage confirment la tendance positive du
traitement, précédemment observée pour l’extraction de jus (figure IV.21). Les gains en
siccité pour les conditions opératoires utilisées sont respectivement d’environ 3% et 2% après
application des CEP pour les Chardonnay et les Pinots Noir.

-232-

Chapitre IV : Incidences qualitatives et quantitatives du procédé d’extraction par pressage combiné aux CEP

Figure IV.21. Matière sèche du gâteau de
pressage de raisins (Chardonnay et Pinot
Noir) après 10 min de pressage (P ≈ 0,9 bar)
dans l’équipement de presse à bandes pilote.
Les paramètres de traitement par CEP sont 8
kV/cm et 0,5 ms.

Figure IV.22. Conductivité de jus de raisin
(Chardonnay et Pinot Noir) après 10 min de
pressage (P ≈ 0,9 bar) dans l’équipement de
presse à bandes pilote. Les paramètres de
traitement par CEP sont 8 kV/cm et 0,5 ms.

Les mesures de la conductivité électrique (figure IV.22) montrent un changement au niveau
de la conductivité des extraits de pressage. Ce changement peut être un indicateur de
l’intensification de l’extraction de certains composés cellulaires après application des CEP.
Les essais de caractérisation physico-chimique des extraits n’ont pas été réalisés durant cette
campagne de mesures. Néanmoins une analyse visuelle de la coloration des jus montre une
coloration rouge plus intense après le traitement par CEP. Cette coloration est une indication
sur l’extraction des polyphénols (anthocyanes) dans le jus.
Les essais réalisés sur les déchets agricoles ont été menés sur des rejets de petits pois et
carottes récupérés dans la conserverie Bonduelle d‘Estrées-Mons.
De façon similaire aux résultats présentés ci-dessus pour les raisins, l’évolution du rendement
d’extraction de jus et de la matière sèche du gâteau de pressage a été représentée (figure
IV.23) en fonction du mode d’extraction (avec ou sans CEP). Les résultats obtenus montrent
une amélioration importante du rendement d’extraction et de déshydratation induite par
l’application des CEP. Le rendement passe de 16% à 43% après traitement par CEP. La
mesure de la matière sèche montre un gain en siccité de 1% sans application des CEP alors
qu’il est de 5% après traitement par CEP.
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Figure IV.23. Rendement d’extraction de jus et matière sèche de déchets agricoles (petits pois
et carottes) après 10 min de pressage (P = 5 bar) dans l’équipement de presse à bandes
pilote. Les paramètres de traitement par CEP sont : E = 700 V/cm et tCEP = 100 ms.
Les conditions opératoires mises œuvres lors des essais menés sur les déchets de conserverie
n’ont pas permis d’obtenir des rendements et des teneurs en matière sèche très élevés. A
l’échelle industrielle, ce type de produit est pressé dans des presses à vis, et donc soumis à des
pressions plus importantes. La pression de 5 bar, appliquée durant nos essais, a été choisie
dans le but de comparer les résultats du pilote avec ceux obtenus à l’échelle de la cellule de
laboratoire. Ces derniers montrent que pour les mêmes conditions opératoires, le rendement
d’extraction n’est pas le même (34% sans CEP et 53% avec CEP). Les différences observées
entre les deux échelles pourraient être expliquées soit par les mesures de pression peu précises
dans la presse à bandes pilote (valeur surestimée), soit par d’autres paramètres opératoires
(facteurs d’échelle, degrés de liberté dans le pilote : fluage…). Des études supplémentaires
sont donc nécessaires pour mieux appréhender le changement d’échelle.
Les résultats obtenus sur les raisins et les déchets de conserverie se confirment ont également
été confirmés sur les autres produits étudiés. Ainsi, le tableau IV.3 présente pour les différents
produits étudiés l’ensemble des rendements d’extraction obtenus après un prétraitement par
CEP couplé au pressage (presse à bandes). L’intérêt de l’application des CEP apparaît
clairement à partir de ces résultats : le traitement par CEP augmente significativement le
rendement d’extraction de jus sur la presse à bandes pilote. Cette augmentation reste
néanmoins fortement influencée par la taille des particules et la nature du produit traité.
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Tableau IV.3 Tableau récapitulatif des rendements d’extraction de jus de fruits et légumes
dans l’équipement de presse à bandes.
Produits
Dimension des Zm, % Pression, Temps de
Rendement en jus
particules, mm3
bar
pressage,
dans le pilote de
min
presse à bandes, %
Sans
Avec
CEP
CEP
Betterave
0,15 × 0,15 × 2
95
11
10
63
75

Carotte

Chicorée
Déchet
agricole (petit
pois-carotte)
Pomme

Pomme de
terre
Raisin

1,5 x 1 x 20
4 x 1,5 x 25
10 x 5 x 70
0,15 × 0,15 × 2

20
9
3
95

1,5 x 1 x 20
4x 1,5 x 25
7 x 2 x 30
7 x 2 x 30
-

20
9
7
7
-

1,5 x 1 x 20
4 x 1,5 x 25
7 x 2 x 30
1,5 x 1 x 20
4 x 1,5 x 25
Chardonnay
Pinot Noir

20
9
7
20
9
-

10

22
12
11
63

70
68
67
77

5
5

10
10

45
19
17
7
16

69
46
40
17
43

4

10

4

10

0,9

10

61
45
30
15
7
61
62

66
59
58
49
37
74
66

5

Des évolutions de rendement similaires ont été observées sur une presse à bandes pilote de
capacité plus élevée (500 kg/h), destinée au pressage des pommes ainsi que lors d’essais
industriels réalisés également sur des pommes. Dans tous les cas, une influence de la taille des
particules a été observée, les différences entre les échantillons traités et non traités par CEP se
réduisant avec l’augmentation du degré de dénaturation des cellules.
IV.2.1.6. Corrélation entre les rendements d’extraction à l’échelle laboratoire
et l’échelle pilote
Les rendements d’extraction de jus ont été comparés pour des carottes pressées sur deux
dispositifs de taille et de conception différentes : une cellule de filtre presse de laboratoire et
la presse à bandes pilote (cf. chapitre matériels et méthodes).
Quatre tailles de particules ont été étudiées avec différents degrés de dénaturation mécanique
(de 7 à 76%). Le pressage a été effectué pendant 10 minutes sous une pression de 5 bar. Pour
les essais menés sur la presse à bandes pilote, le traitement par CEP a été réalisé dans la
chambre de traitement n°4 en utilisant le générateur (III) (cf. chapitre matériels et méthodes),
sur une masse de 2 kg de produit. En ce qui concerne le pressage dans la cellule de
laboratoire, la chambre de traitement n°3 et le générateur (II) ont été utilisés pour traiter 50 g
de produit. Dans les deux cas, les paramètres de traitement ont été fixés à 400 V/cm pendant
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100 ms. Les résultats de comparaison entre les deux échelles sont présentés dans la figure
IV.24.

Figure IV. 24. Variation du rendement d’extraction de jus à partir des carottes en fonction du degré de
dénaturation mécanique des cellules. La pression a été fixée à 5 bar et la durée du pressage est de 10 min.
Les paramètres de traitement par CEP sont 400 V/cm pendant tCEP = 100ms.
Pour un degré de dénaturation inférieur à 20%, les rendements obtenus à l’échelle laboratoire
sont plus élevés que ceux observés à l’échelle pilote. En revanche, pour les particules
moyennement et finement découpées (Zm = 20 et 76%), le rendement d’extraction au niveau
des deux échelles sont comparables. Les tendances observées sur les carottes ont été
confirmées par des essais annexes menés sur des pommes et des pommes de terre. Cependant,
la mise en évidence de critères d’extrapolation pour le passage de l’échelle laboratoire à
l’échelle pilote nécessite une étude plus approfondie.
IV.2.1.7. Impact du mode de pressage sur le rendement d’extraction
L’influence du remuage du produit sur le pressage a été étudiée sur des échantillons de
chicorée et de betterave. Des essais réalisés sur le pressoir pneumatique du laboratoire
(II.4.2.2.) ont montré l’intérêt d’une étape de remuage (figure IV.25). Ainsi, pendant les
essais, le pressage a été interrompu chaque toutes les 10 min afin d’ouvrir la cellule de
pressage et d’effectuer un remuage manuel du produit.
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Figure IV.25. Evolution du rendement d’extraction de jus de particules T6 (Zm = 5%) de
chicorée en fonction du temps pour des échantillons traités ou non par CEP. Le remuage a
été effectué chaque 10 min. Le pressage a été effectué dans la chambre de pressage du
laboratoire (pressoir pneumatique). La pression appliquée est de 5 bar. Les paramètres de
traitement par CEP sont E = 600 V/cm pendant 100 ms.
Les résultats obtenus avec ce mode de fonctionnement montrent une augmentation du
rendement en jus de 4 à 7% après remuage (4% pour les échantillons non traités par CEP et
7% pour les échantillons traités par CEP). Cette opération de remuage permet de modifier
l’organisation du produit dans le dispositif de pressage, et ainsi, de faire agir la pression sur
une plus grande surface de la cossette.
Ces étapes de remuage ont également été mises en œuvre lors d’essais réalisés sur la presse à
bandes. Les résultats obtenus montrent, ici encore, une augmentation du rendement
d’extraction après remuage du produit (figure IV.26).

Figure IV.26. Rendement d’extraction de jus à partir des cossettes T7 (Zm = 3%) de betterave
pour des échantillons traités ou non par CEP. Le remuage a été effectué après chaque
passage (tP = 40 s) sous le rouleau de compression. La pression appliquée est de 11 bar. Les
paramètres de traitement par CEP sont E = 400 V/cm pendant 100 ms.
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IV.2.1.8. Comparaison entre le prétraitement et le traitement intermédiaire
par CEP sur l’efficacité de l’extraction
Pour finaliser l’étude entreprise sur la presse à bandes, une comparaison entre un
prétraitement par CEP et un traitement intermédiaire a été réalisée. Le prétraitement a consisté
à appliquer les CEP dans une cellule de traitement indépendante du lieu de pressage, alors que
lors du traitement intermédiaire les CEP sont appliqués directement au niveau de la presse à
bandes. Pour ce faire, le pilote de presse à bandes a été instrumenté avec un système de
traitement par CEP en continu (figure IV.27 et 28). Le rouleau de compression est alors utilisé
comme électrode (+). L’électrode (-) est, quant à elle, située dans le bac de rétention de jus, au
dessous du rouleau de compression. La distance entre les deux électrodes a été fixée à 20 mm
et les paramètres de traitement électrique par CEP à E = 400 V.cm-1 et tCEP = 100 ms. Afin
d’assurer un bon contact entre les deux électrodes, le bac est initialement rempli par deux
litres d’eau du robinet (σ = 0,06 S.m-1). Ce volume d’eau est renouvelé avant chaque nouvel
essai.

Figure IV.27. Schéma simplifié du pilote de presse à
bandes et du système de traitement par CEP en
continu

Figure IV.28. Système de traitement
par CEP pendant le pressage.

Le rendement d’extraction de jus a été déterminé grâce à des mesures de conductivité. Pour ce
faire, des échantillons de jus concentré, de carottes et de pommes de terre, ont été dilués dans
de l’eau du robinet et des courbes d’étalonnage représentant l’évolution de la conductivité en
fonction de la dilution ont pu être tracées (figure IV.29).



m jus
d 


m jus  meau  


Figure IV.29. Evolution de la conductivité en fonction de la dilution (d).
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Grâce à ces courbes et à une mesure de la conductivité dans le bac de réception installé sous
le rouleau de pressage (figure IV.27) il est possible de déterminer la dilution du jus récupéré
au cours du pressage et d’en déduire la quantité de jus extraite.
m jus
Eq. IV. 1
d

m

et
m jus 

jus

 meau 

d  meau
1  d 

Eq. IV. 2

Le rendement d’extraction est alors calculé en divisant la masse de jus extrait par la masse
initiale du produit pressé. Pour confirmer les résultats obtenus, un bilan sur la masse du gâteau
à la fin du pressage a également été effectué.
Par ailleurs, deux essais complémentaires ont permis d’évaluer si le contact entre le produit
pressé et l’eau avait une influence sur la diffusion des molécules de jus dans l’eau. Pour cela,
deux essais sans CEP ont été réalisés : un premier sans contact entre le produit et l’eau, et un
second avec un contact entre le produit et l’eau du bac. Les mesures de la matière sèche
soluble et de la conductivité n’ont pas montré de différence entre les deux essais. Nous
supposons que le passage du liquide se fait dans une seule direction (du produit vers le bac de
rétention). Les pressions exercées empêchent le transfert dans le sens inverse.
La figure IV.30 présente, en fonction du type de traitement appliqué, l’évolution du
rendement d’extraction de jus, par pressage sur la presse à bandes pilote pour les deux
produits étudiés.

Figure IV.30. Evolution du rendement d’extraction en fonction du temps de pressage pour des
échantillons traités ou non traité par CEP. Le traitement par CEP a été effectué soit avant
pressage ou pendant le pressage. L’intensité du traitement par CEP est de 400 V/cm et la
durée de traitement est de 100 ms.
Cette figure montre clairement que les CEP améliorent significativement le rendement
d’extraction. Le prétraitement des produits avant pressage montre des rendements
comparables à ceux obtenus lors du traitement intermédiaire. La combinaison d’un traitement
par CEP et d’un pressage sur presse à bandes semble donc techniquement envisageable, il
reste néanmoins important d’évaluer quelle procédure (prétraitement ou traitement
intermédiaire) est la plus viable à l’échelle industrielle et d’analyser également les conditions
optimales permettant d’assurer la meilleure extraction au meilleur rapport rendement/coût.
Nous pensons qu’un prétraitement est techniquement plus facile qu’un traitement
intermédiaire. L’aspect sécurité est facilement maitrisable avec un prétraitement (chambre
confinée,…).
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IV.2.2. Couplage du traitement électrique et du pressage dans un
équipement de presse à vis
Dans le cahier des charges du projet initial de thèse, il était prévu de travailler sur deux
dispositifs continus de pressage: une presse à bandes et une presse à vis. Malheureusement,
les essais réalisés sur le pilote de presse à vis se sont avérés techniquement difficiles à mettre
en œuvre et des résultats peu concluants ont été obtenus. Le problème majeur rencontré a été
de faire fonctionner le pilote de presse à vis en régime stationnaire. De nombreuses
modifications techniques ont été tentées mais en vain. Néanmoins, ces différentes tentatives
ont permis d’avancer sur certains points notamment sur l’intégration des CEP dans le système
de convoyage par vis.

Figure IV.31. Photographie de l’équipement de presse à vis avec les principales
composantes
1 : moteur ; 2 : trémie d’alimentation; 3 : cage ou tôle perforée de la presse à vis ; 4 : volet
de contre pression ; 5 : balance et bac de récupération du gâteau de pressage ; 6 : bac de
récupération de jus ; 7 : vis sans fin pour le pressage ; 8 : électrodes positives enveloppées
de plastiques (PVC) ; 9 : électrode négative (électrode tournante)
L’intégration du traitement par CEP dans la presse à vis a été envisagée grâce à deux
électrodes (Figure IV. 31 (8) et (9)). Une première électrode (+) est fixée au niveau de la cage
(tôle) de la presse et isolée du reste de la vis par un matériau isolant (PVC). La figure IV.31
(8) montre l’emplacement de l’électrode dans le matériau isolant. La deuxième électrode est
la vis de pressage. Cette dernière est en contact avec une électrode tournante qui est reliée à la
masse (figure IV.31 (9)). Cependant, cette configuration s’est avérée inefficace. En fait, la
distance entre les deux électrodes (positive et négative) est d’environ 20 mm. Cette distance
est équivalente à la distance entre le corps de la vis et la cage de la presse. Lors du traitement
par CEP, le courant électrique dépasse la valeur de 100 A. Cette valeur constitue la limite
maximale pour le générateur (III) initialement prévu pour ce type d’expérimentation. Le
dépassement de courant est probablement la conséquence du rapprochement des spires de la
vis (électrode négative) et de l’électrode positive (située au niveau de la cage). La distance
entre ces deux derniers (2 à 3 mm) s’est avérée insuffisante pour éviter les fuites de courant
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électrique et la formation d’arcs électriques. À ce problème s’est ajouté le refoulement du
produit à l’entrée de la presse dû au blocage du produit à l’intérieur de la vis (la vis tourne sur
elle-même sans entraîner de produit) (figure IV.32a). En effet, la majorité du produit est
refoulée et seule une petite partie passe dans la vis induisant un débit d’alimentation dans la
presse non régulier. Afin de résoudre ces problèmes, notamment celui concernant la
régulation du débit d’alimentation, des modifications ont été apportées par la société
ENVIDIS (France). Un système d’anti-refoulement du produit a été installé à l’entrée de la
presse (figure IV.32b). Ce système est constitué d’un trèfle qui tourne dans le même sens de
rotation que la vis et permet au produit d’avancer continuellement (figure IV.33) et ainsi
d’améliorer et réguler l’alimentation de la presse.

Figure IV.32. Photo exemple du blocage des échantillons de carotte dans la vis (a), photo du
système d’anti-refoulement installé au niveau de la trémie d’alimentation (b)
La distance entre les deux électrodes (positive et négative) a également été augmentée de 20 à
60 mm. Du fait de cette modification, un générateur électrique plus puissant (générateur IV :
conçu par la société HAZEMEYER en 2008 avec la participation de la région Picardie) a dû
être utilisé.
Suite à toutes ces modifications, des résultats satisfaisants en termes de convoyage du produit
ont pu être obtenus. Ainsi, le débit d’alimentation maximal en régime stable pour des
échantillons de petits pois et carottes (particules sous forme de cubes) a pu être mesuré à 300
kg/h mais avec des performances de pressage médiocres. Néanmoins, lorsque les CEP sont
appliqués durant le passage du produit, des valeurs différentes de débit sont relevées.
D’autres modifications ont également été apportées au niveau de la vis, notamment en retirant
environ 100 mm de spires et en allongeant la vis de 100 mm. Au niveau de la cage, une
isolation plus importante avant et après l’électrode a été mise en place. La figure IV.33
présente la presse et la vis du pressage avant et après modifications.

Figure IV.33. photographies de la presse à vis et de la vis transporteuse avant (a) et après (b)
modifications.
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Sur cette version largement modifiée du pilote, plusieurs essais ont pu être réalisés notamment
avec des déchets de conserverie (mélange de petits pois-carottes, Bonduelle) et des carottes
fraîches. Les paramètres suivants ont alors été mesurés : la pression exercée sur le volet de
contre pression, les masses de jus et de gâteau recueillies ainsi que la teneur en matière sèche
du gâteau. Des régimes quasiment stables ont pu être obtenus avec des débits d’alimentation
et de sortie variant linéairement avec la vitesse de la vis (figures IV.34 et IV.35). Cependant,
il a été observé que les particules de carottes se déplaçaient difficilement dans la presse du fait
d’un mauvais entraînement par la vis ou plus ponctuellement d’un blocage du produit
probablement dû à aux conditions d’alimentation et de taille des particules.

Figure IV.34. Evolution du débit
d’alimentation
des carottes fraîches
(1×1×1cm) et du mélange petits pois/
carottes en fonction du nombre de tours
moteur

Figure IV.35. Evolution du débit de sortie du
gâteau de pressage des carottes fraîches et du
mélanges petits pois/ carottes en fonction du
nombre de tours moteur

Au terme de ces essais, nous avons remarqué que la nature de la matière première et la taille
des particules jouent un rôle très important dans le débit d’alimentation et de sortie. Le débit
maximal d’alimentation identifié sur cette presse à vis se situe entre 200 et 300 kg/h.
Lors du pressage des carottes fraîches, un essai avec les CEP a été réalisé. Il a permis de
doubler le rendement en jus par rapport à un pressage sans CEP (figure IV.36) et de montrer
l’impact positif des CEP sur l’augmentation du rendement en jus. Cependant, lors de ce test le
traitement par CEP et le pressage se sont révélés peu efficaces, et cela pour plusieurs raisons :
- blocage du produit l’intérieur de la vis ;
- valeurs d’intensité du courant très élevées (I>300A).
Lors du traitement par CEP, le courant n’a pas cessé d’augmenter ce qui laisse penser que le
produit ait été traité plusieurs fois durant l’opération. Il semblerait donc que l’épaisseur de
l’isolation en PVC soit insuffisante pour éviter les fuites de courant électrique vers la cage.
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Figure IV.36. cinétique d’extraction de jus de carotte avec et sans CEP sur la presse à vis. (E
= 200V/cm, durée de traitement=10ms)
Cette étude sur la presse à vis montre que le pressage peut être amélioré par l’application des
CEP. Ce résultat reste néanmoins à confirmer par d’autres séries d’essais. L’efficacité réelle
des CEP couplés à la presse à vis ne pourra cependant pas être démontrée tant que les
modifications de la presse à vis ne seront pas effectuées. La construction et le
dimensionnement de ce petit pilote de presse à vis n’ayant pas été suffisamment bien réalisés
par le constructeur initialement associé à l’étude, un nouveau projet est en cours de montage
avec un autre fabricant de presse à vis afin de développer une nouvelle presse capable
d’assurer le pressage en continu ainsi que le traitement par CEP (en utilisant un système de
gavage).

IV.2.3. Conclusion
Cette étude sur pilote a permis de vérifier que les tests effectués à l’échelle laboratoire, sur
l’intensification de l’extraction par pressage combiné aux CEP, étaient transposables à
l’échelle pilote. Les tendances observées à partir des échantillons traités par CEP et d’autres
non traités par CEP restent les mêmes. Pour tous les produits étudiés, le rendement
d’extraction a été amélioré après application des CEP. La teneur en caroténoïdes dans le jus
de carotte a été augmentée grâce au traitement électrique. La pureté des jus de betterave s’est
trouvée nettement améliorée en utilisant les grandes tailles de particules et/ou les CEP. Le
prétraitement et le traitement intermédiaire par CEP semblent avoir les mêmes effets. Peu de
différences ont été observées entre les deux modes de traitement.
Plusieurs paramètres ayant un fort impact sur le fonctionnement de la presse à bandes ont été
identifiés :
- la diminution de la vitesse de défilement de la toile
- l’augmentation de la tension des toiles (et donc la pression appliquée)
- le degré de dénaturation des cellules (mécanique ou électrique)
- la texture du produit
Cependant, la comparaison entre les deux échelles (laboratoire et pilote) n’a pas permis de
retrouver les mêmes tendances. Pour certains produits (raisins, carottes, pommes et pommes
de terre), les mêmes valeurs de rendement ont été observées pour les deux échelles dans le cas
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des particules avec Zm ≥ 20%. En revanche, pour le pressage des déchets de conserverie ou
celui des particules avec Zm < 20%, des écarts significatifs entre les deux échelles ont été
observés. Ces comportements pourraient être attribués soit à la pression exercée sur le produit
par le rouleau de compression de la presse à bandes (cette pression est probablement plus
faible que celle qui est appliquée dans les cellules de pressage de laboratoire) soit à d’autres
contraintes liées au fonctionnement des presses à bandes (fluage : réorganisation différente
des particules dans le gâteau : deux directions de liberté dans le pilote, une seule dans la
cellule de laboratoire). Une étude supplémentaire reste cependant nécessaire pour mieux
comprendre les différences observées.
Concernant les essais de pressage sur le pilote de presse à vis, les résultats obtenus ne sont pas
concluants. Au cours des essais, la presse à vis s’est avérée inadaptée pour le pressage en
mode continu. Plusieurs modifications ont été réalisées (instrumentations en électrodes de
traitement par CEP, modification de la vis de pressage, introduction d’un système d’antirefoulement du produit…). Ces modifications ont contribué à l’amélioration du
fonctionnement mais s’avèrent encore insuffisantes pour assurer un fonctionnement correct du
système. Il serait alors intéressant de construire un nouveau pilote capable d’assurer le
pressage et le traitement électrique en parallèle, en tenant compte des problèmes rencontrés
jusqu’à présent.
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CONCLUSIONS GÉNÉRALES
Les extractions par pressage combiné aux champs électriques pulsés ont été examinées à
différentes échelles. Une revue bibliographique a montré l’intérêt des champs électriques
pulsés pour améliorer les procédés d’extraction (pressage, diffusion) et de séchage.
Cependant, des travaux supplémentaires s’avèrent nécessaire pour mieux comprendre le
mécanisme d’action des champs électriques pulsés en fonction de la nature du produit, du
mode du pressage et de l’application industrielle envisagée. Il est également important de bien
comprendre la synergie entre traitement par champs électriques pulsés, taille de particules,
rendement en jus et qualité de l’extrait. Enfin, la détermination des potentialités de cette
technologie nécessite la mise en place d’essais sur des équipements pilotes voire industriels.
Suite à l’analyse bibliographique il ressort plusieurs points qui nécessitent des études plus
approfondies :
- L’efficacité des CEP sur l’extraction à partir des produits entiers n’est pas abordée
dans la littérature. Comment les champs électriques pulsés agissent-ils sur la
perméabilisation des cellules à partir des produits entiers ?
- Des modèles rhéologiques ont été établis afin de comprendre le mécanisme de
pressage et sa relation avec le degré de dénaturation cellulaire. Une assimilation entre
le pressage et la filtration a été décrite pour le pressage d’un lit de particules. Mais le
mécanisme de pressage à l’échelle tissulaire (échantillon sous forme de rondelle dans
notre cas) combiné aux CEP n’a pas été étudié. Le modèle existant sur un lit de
particules pourrait-il alors exprimer le mécanisme régissant le pressage à l’échelle
tissulaire ?
- Les études antérieures sur le pressage ont été majoritairement réalisées à pression
constante. Or, l’étude du couplage des CEP avec différents modes de pressage
(pressage avec augmentation progressive de la pression, remuage) n’a pas été réalisée.
Le changement du mode de pressage influence-t-il l’efficacité de l’extraction et la
qualité de l’extrait ?
- Enfin, les études de pressage combiné aux champs électriques pulsés à l’échelle pilote
et en continu restent limitées. Les travaux effectués jusqu’aujourd’hui ont seulement
été réalisés à l’échelle laboratoire ou sur des pilotes de filtre presse en discontinu. Les
champs électriques pulsés auront-ils les mêmes effets sur un pilote de pressage
fonctionnant en continu ? Est-il alors économiquement rentable d’utiliser les champs
électriques pulsés?
C’est à l’ensemble de ces questions que ce travail tente d’apporter des réponses. Les travaux
effectués dans cette thèse ont porté sur l’étude de la faisabilité du couplage pressage-CEP.
L’intensification du pressage industriel par les CEP a été étudiée et validée sur différentes
matrices végétales à l’échelle laboratoire et pilote. Les champs électriques pulsés permettent
de perméabiliser efficacement les membranes cellulaires des végétaux (jusqu’à 80%) et ainsi
d’améliorer les processus d’extraction.
Dans un premier temps, l’endommagement des membranes cellulaires (Z) par les CEP a pu
être caractérisé par des analyses conductimétriques, acoustiques et rhéologiques. Ces
méthodes ont permis d’évaluer des produits fragmentés et/ou des produits entiers. De façon
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générale, les CEP accélèrent la cinétique de dénaturation des membranes cellulaires.
L’intensité et la durée du traitement influencent significativement les dommages cellulaires.
Ainsi, une intensité de CEP de 400 V/cm pendant 100 ms est suffisante pour dénaturer plus de
80% des membranes cellulaires pour toute la gamme de produits étudiés. Les propriétés
texturales des produits traités (fragilisation et déformation des tissus) ont confirmé la
dénaturation cellulaire quantifiée par les techniques conductimétriques (sur rondelles) et
acoustiques (sur produits entiers). Une corrélation a été établie entre les indices de
perméabilisation déterminés par la méthode acoustique et la méthode conductimétrique.
Puis, les mécanismes et impacts de la compression en présence des CEP ont également été
développés. Ainsi, les phénomènes régissant le procédé du pressage ont pu être assimilés à
ceux de la filtration. La conséquence directe de la compression a pu être quantifiée par la
déformation () des tissus. Rappelons que le pressage est d’autant plus efficace que la
déformation est élevée. Celle-ci dépend du degré de dénaturation des cellules ainsi que de la
pression appliquée. D’autre part, l’étude de modélisation a permis de corréler linéairement le
coefficient de consolidation des tissus avec la pression appliquée pour les produits dénaturés
par CEP et par congélation-décongélation. Par ailleurs, deux modes de pressage ont pu être
comparés : pressage à pression constante et pressage par palier avec montée progressive de la
pression. Ce dernier a permis d’obtenir de meilleurs résultats au niveau de la déformation des
tissus.
Enfin, la faisabilité du couplage des CEP au pressage a été validée à l’échelle pilote. Les
caractéristiques quantitatives et qualitatives des extraits ainsi obtenus ont été déterminées. A
l’échelle laboratoire, les CEP ont permis d’accélérer les cinétiques d’extraction et
d’augmenter les rendements (jusqu’à 54% de gain en jus pour les betteraves). Les
performances d’extraction sont davantage meilleures pour les grandes tailles de particules
traitées (Zm < 20%) et les fortes pressions appliquées. D’un point de vue qualitatif, les CEP
ont permis d’augmenter d’un facteur 4 la teneur en caroténoïdes dans le jus de carotte. Un
gain de 50% du taux de polyphénols extraits a également été observé dans les jus de raisin et
de pomme après CEP. D’autre part, les CEP ont favorisé l’obtention de jus plus clairs (baisse
de la turbidité) et plus purs (hausse du taux de sucres de 3-4%) dans le cas des betteraves. Les
expérimentations à l’échelle pilote ont confirmé l’effet positif des CEP sur les rendements
d’extraction et la qualité des jus. L’application des CEP avant ou au cours du pressage a pu
être comparée sur une presse à bandes pilote. Des performances d’extraction en jus similaires
ont été observées. Les mêmes tendances observées à l’échelle laboratoire et à l’échelle pilote
(presse à bandes) ont été observées. Un deuxième pilote de pressage a été testé ; il s’agit
d’une presse à vis. Cependant, la configuration de cet appareil, malgré les nombreuses
modifications apportées, n’a pas permis de prouver l’efficacité réelle des CEP.
En conclusion, cette étude s’inscrit dans un effort de recherche pour le développement de la
technologie des CEP. Le pressage des végétaux assisté par les CEP est un procédé prometteur,
capable d’augmenter le rendement d’extraction, de réduire le temps du pressage et
d’améliorer la qualité des extraits.
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Afin de compléter ce travail plusieurs recherches supplémentaires devraient être mise en
œuvre, notamment :
Sur le plan scientifique :
-

Confirmer les résultats soulignant la corrélation entre les degrés de perméabilisation
acoustique et conductimétrique. Les mesures réalisées jusqu’à présent ont été
effectuées seulement sur des pommes et à une intensité de CEP de 200 V/cm. Il serait
intéressant d’étudier d’autres conditions de traitement (intensités de champ, durée de
traitement, traitement par chauffage ohmique, traitement thermique…).

-

Approfondir l’étude sur le mécanisme d’action des champs électriques pulsés sur les
produits entiers. Cette étude permettra bien évidement de mieux comprendre les
différences observées entre le traitement des produits entiers et des produits découpés.

-

Combiner le traitement par CEP avec d’autres types de traitements modérés
(chimique, enzymatique).

Sur le plan technologique :
-

Etudier la faisabilité de l’extraction/déshydratation par la technologie des CEP
combinée à la presse à vis. Cette dernière a l’avantage de générer des pressions
relativement élevées à la différence de la presse à bandes. L’intensification de
déshydratation des végétaux par pressage combiné aux CEP pourrait ainsi être étudiée
et validée.

-

Étudier le pressage combiné au chauffage ohmique modéré sur des équipements de
pressage fonctionnant en continu (presse à vis, presse à bandes) pour rendre le procédé
plus attractif industriellement.

-

Confirmer les résultats obtenus dans le cadre de cette thèse à l’échelle industrielle.
L’application des CEP avant ou après le découpage des pommes à cidre pourrait être
un bon exemple pour une extrapolation industrielle.

-

Recueillir des informations sur les consommations énergétiques des installations de
pressage et réaliser des études économiques au cas par cas avec une comparaison
multi-échelles.
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