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Résumé 

Ce travail de thèse concerne l’utilisation des électrotechnologies pour une valorisation 

optimisée de la betterave à sucre conformément au concept de bioraffinerie. Les électro-

technologies appliquées sont les champs électriques pulsés (CEP) et les décharges électriques 

de haute tension (DEHT). L’étude s’attache d’une part à l’optimisation d’un procédé alternatif 

pour l’extraction du sucre par pressage alcalin à froid assisté par CEP. D’autre part, elle 

propose des nouvelles voies pour la valorisation de deux coproduits de l’industrie betteravière 

qui sont les radicelles et la pulpe de betterave. Dans la première partie, le traitement électrique 

par CEP couplé au chaulage permet une meilleure désintégration du tissu betteravier. Il 

permet d’accélérer les cinétiques du pressage, d’améliorer le rendement ainsi que la qualité du 

jus et d’alléger la procédure de purification en aval de l’extraction. Une étude paramétrique 

d’optimisation a permis d’identifier le meilleur itinéraire d’application de ce nouveau procédé 

d’extraction. Les cossettes fraîches de betterave sont prétraitées par CEP à 600 V/cm pour 10 

ms (Q = 2,7 Wh/kg). Les cossettes électroporées sont ensuite pressées à froid pour extraire 75 

% du jus. Les cossettes pressées subissent un pressage alcalin avec 10 % du lait de chaux. 

Afin d’extraire le sucre résiduel dans le gâteau de pressage obtenu, deux étapes de pressage 

supplémentaires avec une étape intermédiaire d’hydratation sont nécessaires. Ce procédé 

optimisé permet de bien épuiser les cossettes en sucre (perte en sucre de 0,23 % et matière 

sèche de pulpes de 39 %) pendant une courte durée d’extraction (30 min) avec un faible 

soutirage (108 %) par rapport au procédé de diffusion. Il permet ainsi des économies 

significatives de matière et d’énergie surtout pour les étapes d’extraction du jus et de séchage 

de pulpes. Par rapport au procédé conventionnel, le gain énergétique s’élève à 91,96 × 106 

kWh pour une usine traitant 10 000 t/j de betteraves pendant une campagne de 110 jours. De 

plus, le procédé proposé permet de simplifier la procédure de purification et de réduire de 50 à 

60 % la quantité de chaux utilisée. Dans la deuxième partie de cette étude, deux procédés de 

transformation ont été proposés et optimisés à l’échelle laboratoire pour la valorisation des 

radicelles et de la pulpe de betterave à sucre. Les radicelles ont été utilisées pour produire du 

bioéthanol. Le jus brut de radicelles a été extrait par pressage à froid assisté par CEP. La 

production du bioéthanol a été achevée par fermentation alcoolique. Le prétraitement par CEP 

(450 V/cm, 10 ms) a permis d’accélérer la cinétique de pressage, d’augmenter le rendement 

en solutés (79,85 % vs. 16,8 %) et d’obtenir un jus plus concentré (10 % vs. 5,2 %). Le 

procédé optimisé permet de produire environ 41,75 L de bioéthanol par tonne de radicelles 

lorsque l’on applique un prétraitement par CEP contre seulement 8,2 L de bioéthanol sans 

prétraitement électrique confirmant ainsi le potentiel de ce nouveau schéma de valorisation. 

La pulpe de betterave déshydratée ayant une matière sèche de 92,8 % a été utilisée pour 

l’extraction de pectines. L’étude réalisée a montré que l’application d’un prétraitement par 

DEHT permet d’intensifier l’extraction des pectines. Le gain relatif de rendement en pectines 

est de 25,3 % pour une énergie consommée de 76,2 kJ/kg. Le schéma de bioraffinage proposé 

pourra aider au maintien de la filière betteravière en France après la suppression de système 

de quotas sucriers dans l’Union européen qui entrera en vigueur le 1er octobre  2017. 

 

Mots-clés : Betterave à sucre, Champs électriques pulsés, Décharges électriques de haute 

tension, Pressage alcalin, Valorisation des coproduits, Bioraffinerie, Bioéthanol, Pectine. 
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Summary 

This work discusses the use of electrotechnologies for an optimized valorization of sugar beet 

according to the concept of biorefinery. The applied electrotechnologies are pulsed electric 

fields (PEF) and high-voltage electrical discharges (HVED). The study firstly aims at 

optimizing an alternative method for sugar extraction by PEF assisted cold alkaline pressing. 

On the other hand, it proposes new ways for valorizing two by-products of sugar beet 

industry, which are sugar beet tails and pulps. In the first part, PEF treatment combined with 

liming leads to a better disintegration of beet tissue. It permits accelerating of pressing 

kinetics, improvement of juice yield and quality, and reduction of subsequent purification 

procedure. A parametric optimization study identified the best application itinerary of the 

proposed extraction process. Fresh sugar beet cossettes are pretreated by PEF at 600 V/cm for 

10 ms (Q = 2.7 Wh/kg). The electroporated cossettes are then pressed to extract 75% of 

intracellular juice. Compressed cossettes are subjected to an alkaline pressing with 10% lime 

milk. In order to extract the residual sucrose in the obtained press-cake, two additional steps 

of pressing with an intermediate hydration are required. This optimized process allows well 

exhausting the sugar cossettes (sugar loss of 0.23% and pulp dry matter of 39%) for a short 

extraction (30 min) and with low draft (108%) compared to diffusion method. Thus, it allows 

substantial saving in materials and energy especially for juice extraction and pulp drying. 

Compared to the conventional method, the energy saving amounted to 91.96 × 106 kWh for a 

sugar beet factory treating 10 000 tons per day for a campaign of 110 days. In addition, the 

proposed method simplifies the purification procedure of raw juice and reduces the used 

amount of lime from 50 to 60%. In the second part of this study, two processing methods 

were proposed and optimized at lab-scale for valorization of sugar beet tails and pulps. Sugar 

beet tails were used to produce bioethanol. Raw juice of beet tails was extracted by PEF 

assisted cold pressing. Bioethanol production was then done by alcoholic fermentation. 

Pretreatment of beet tails with PEF (450 V/cm, 10 ms) permits accelerating the pressing 

kinetics, increasing the yield of solutes (79.85% vs. 16.8%), and leads to a more concentrated 

juice (10% vs. 5.2%). The optimized process permits the production of about 41.75 L of 

bioethanol per ton of beet tails when PEF pretreatment is applied against only 8.2 L of 

bioethanol without PEF confirming the potential of this new valorization scheme. Dried beet 

pulp having a dry matter of 92.8% was used for pectin recovery. The present study showed 

that the application of HVED pretreatment leads to intensify pectin extraction. The relative 

gain of pectin yield is 25.3% with an energy consumption of 76.2 kJ/kg. The proposed 

biorefinery scheme could protect the sugar beet industry in France after the suppression of the 

sugar quota system in the European Union, which will take effect on 1st October 2017. 

 

Keywords: Sugar beet, Pulsed electric fields, High-voltage electrical discharges, Alkaline 

pressing, Valorization of by-products, Biorefinery, Bioethanol, Pectin. 



Liste des publications 
 

Thèse de doctorat | Fouad Almohammed                                                                                                              iv 

 

Liste des publications 

Articles dans des revues internationales à comité de lecture 

1) Fouad Almohammed, Houcine Mhemdi, Eugène Vorobiev (2017). Purification of juices 

obtained with innovative pulsed electric field and alkaline pressing of sugar beet tissue. 

Separation and Purification Technology, 173, 156-164. 
 

2) Fouad Almohammed, Houcine Mhemdi, Eugène Vorobiev (2016). Several-staged 

alkaline pressing-soaking of electroporated sugar beet slices for minimization of sucrose 

loss. Innovative Food Science & Emerging Technologies, 36, 18-25. 
 

3) Fouad Almohammed, Houcine Mhemdi, Eugène Vorobiev (2016). Pulsed electric field 

treatment of sugar beet tails as a sustainable feedstock for bioethanol production. Applied 

Energy, 162, 49-57. 
 

4) Fouad Almohammed, Houcine Mhemdi, Nabil Grimi, Eugène Vorobiev (2015). Alkaline 

pressing of electroporated sugar beet tissue: process behavior and qualitative 

characteristics of raw juice. Food and Bioprocess Technology, 8(9), 1947-1957. 
 

5) Fouad Almohammed, Mohamed Koubaa, Anissa Khelfa, Matheus Nakaya, Houcine 

Mhemdi, Eugène Vorobiev. Pectin recovery from sugar beet pulp enhanced by high-

voltage electrical discharges. Submitted to Food and Bioproducts Processing. 

 

Communications dans des congrès nationaux et internationaux 

1) Fouad Almohammed, Houcine Mhemdi, Anissa Khelfa, Eugène Vorobiev. Valorization 

of sugar beet tails by pulsed electric field assisted pressing for bioethanol production. 6th 

International conference on engineering for waste and biomass valorisation, May 23-26, 

2016, Albi, France (Poster). 
 

2) Fouad Almohammed, Houcine Mhemdi, Eugène Vorobiev. Mise au point et optimisation 

d’un procédé alternatif pour l’extraction du saccharose betteravier à base de la technologie 

des champs éclectiques pulsés. 7ème Journée des jeunes chercheurs en génie des procédés 

et énergétique, 15 Octobre 2015, Saint Quentin, France (Conférence). 
 

3) Fouad Almohammed, Houcine Mhemdi, Eugène Vorobiev. Effect of alkaline pressing of 

electroporated sugar beet tissue on the purification of raw expressed juice. 10th European 

congress of chemical engineering, September 27 October 1st, 2015, Nice, France (Poster). 
 

4) Fouad Almohammed, Houcine Mhemdi, Eugène Vorobiev. Juice expression from sugar 

beet tissue assisted by pulsed electric field and liming. 1st World congress on 

electroporation and pulsed electric fields in biology, medicine and food & environmental 

technologies, September 6-10, 2015, Portorož, Slovenia (Poster). 
 

5) Fouad Almohammed, Houcine Mhemdi, Eugène Vorobiev. Pulsed electric field 

enhanced expression and juice quality of sugar beet tails. The electroporation-based 

technologies for biorefinery workshop, January 27-28, 2015, Compiègne, France (Poster). 
 

6) Fouad Almohammed, Houcine Mhemdi, Nabil Grimi, Eugène Vorobiev. Combined 

effect of pulsed electric fields and liming on solid-liquid expression behavior of sugar beet 

slices. European conference on fluid-particle separation, October 15-17, 2014, Lyon, 

France (Poster) (Best Poster Award). 



Table des matières 
 

Thèse de doctorat | Fouad Almohammed                                                                                                              1 

 

Table des matières 

Table des matières .................................................................................................................... 1 

Nomenclature et abréviations ................................................................................................. 4 

Introduction générale ............................................................................................................... 8 

Chapitre 1 : Revue bibliographique ..................................................................................... 11 

1.1 La betterave à sucre ........................................................................................................... 11 

1.2 Procédé de transformation de la betterave à sucre .......................................................... 12 

1.2.1 Opérations préliminaires à l’extraction ......................................................................... 12 

1.2.2 Extraction du jus ........................................................................................................... 13 

1.2.2.1 Objectif et mécanisme de l’extraction .............................................................................. 13 

1.2.2.2 Fonctionnement de la diffusion en sucrerie...................................................................... 14 

1.2.3 Epuration du jus ............................................................................................................ 15 

1.2.3.1 Chimie de l’épuration ...................................................................................................... 15 

1.2.3.2 Procédure de l’épuration calco-carbonique ...................................................................... 16 

1.2.3.3 Techniques alternatives de purification............................................................................ 17 

1.2.4 Concentration du jus ..................................................................................................... 18 

1.2.5 Cristallisation du sirop .................................................................................................. 19 

1.3 Techniques alternatives d’extraction en sucrerie betteravière........................................ 19 

1.3.1 Inconvénients de la technologie de diffusion ................................................................ 20 

1.3.2 Techniques alternatives d’extraction............................................................................. 22 

1.3.2.1 Extraction par solvant organique ..................................................................................... 22 

1.3.2.2 Diffusion alcaline ............................................................................................................ 23 

1.3.2.3 Extraction par pressage ................................................................................................... 25 

1.4 Technologie de traitement par champs électriques pulsés (CEP) ................................... 30 

1.4.1 Théorie de l’électroperméabilisation............................................................................. 30 

1.4.2 Equipement de traitement par CEP ............................................................................... 32 

1.4.2.1 Générateur haute-tension ................................................................................................. 32 

1.4.2.2 Chambre de traitement .................................................................................................... 34 

1.4.3 Paramètres influençant l’efficacité du traitement par CEP ............................................ 35 

1.4.3.1 L’intensité du champ électrique et la durée du traitement ................................................ 35 

1.4.3.2 La forme de l’impulsion .................................................................................................. 36 

1.4.3.3 La température de traitement ........................................................................................... 37 

1.4.3.4 La conductivité électrique ............................................................................................... 37 

1.4.4 Application de la technologie des CEP en sucrerie betteravière ................................... 39 

1.4.4.1 Amélioration de la diffusion aqueuse .............................................................................. 39 

1.4.4.2 Amélioration du pressage ................................................................................................ 46 

1.5 Technologie de traitement par décharges électriques de haute tension (DEHT) ........... 53 

1.5.1 Mécanisme d’action par DEHT .................................................................................... 53 

1.5.2 Intensification de l’extraction des molécules bioactives par DEHT .............................. 54 

1.6 Concept de bioraffinerie appliqué à la betterave à sucre ................................................ 55 



Table des matières 
 

Thèse de doctorat | Fouad Almohammed                                                                                                              2 

 

1.6.1 Concept de bioraffinerie ............................................................................................... 55 

1.6.2 Application du concept de bioraffinerie pour la betterave à sucre ................................ 56 

1.7 Conclusion et positionnement du sujet .............................................................................. 59 

Chapitre 2 : Matériel et méthodes ........................................................................................ 61 

2.1 Matières premières ............................................................................................................. 61 

2.1.1 Betterave à sucre ........................................................................................................... 61 

2.1.2 Radicelles de betterave à sucre ..................................................................................... 61 

2.1.3 Pellets de pulpes de betterave ....................................................................................... 61 

2.2 Préparation de matières premières ................................................................................... 61 

2.2.1 Découpage des betteraves ............................................................................................. 61 

2.2.2 Découpage des radicelles .............................................................................................. 62 

2.2.3 Broyage de pellets ........................................................................................................ 63 

2.3 Traitements électriques ...................................................................................................... 63 

2.3.1 Champs électriques pulsés (CEP) ................................................................................. 63 

2.3.2 Décharges électriques de haute tension (DEHT)........................................................... 64 

2.4 Pressage alcalin ................................................................................................................... 65 

2.4.1 Equipements de pressage .............................................................................................. 65 

2.4.1.1 Pressoir pneumatique ...................................................................................................... 65 

2.4.1.2 Presse à plaque ................................................................................................................ 66 

2.4.2 Protocole expérimental ................................................................................................. 67 

2.5 Purification du jus de pressage .......................................................................................... 69 

2.5.1 Purification par épuration calco-carbonique ................................................................. 70 

2.5.1.1 Protocole expérimental .................................................................................................... 70 

2.5.1.2 Caractéristiques de filtration ............................................................................................ 71 

2.5.2 Purification par ultrafiltration ....................................................................................... 72 

2.6 Fermentation du jus ........................................................................................................... 73 

2.7 Extraction de pectines à partir de la pulpe de betterave à sucre .................................... 74 

2.8 Analyses physico-chimiques ............................................................................................... 75 

2.8.1 Analyses des matières premières .................................................................................. 75 

2.8.1.1 Matière sèche .................................................................................................................. 75 

2.8.1.2 Teneur en sucre ............................................................................................................... 76 

2.8.2 Analyses des jus ........................................................................................................... 76 

2.8.2.1 pH et alcalinité du jus ...................................................................................................... 76 

2.8.2.2 Matières sèches solubles ................................................................................................. 76 

2.8.2.3 Pureté .............................................................................................................................. 76 

2.8.2.4 Coloration ....................................................................................................................... 76 

2.8.2.5 Teneur en colloïdes ......................................................................................................... 77 

2.8.2.6 Teneur en protéines ......................................................................................................... 77 

2.8.3 Sédimentation centrifuge .............................................................................................. 77 

2.8.4 Quantification de l’éthanol et de la perte de poids en CO2 ............................................ 78 



Table des matières 
 

Thèse de doctorat | Fouad Almohammed                                                                                                              3 

 

2.8.5 Quantification de pectines ............................................................................................ 78 

2.8.6 Caractérisation de pectines ........................................................................................... 78 

2.8.6.1 Spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) .............................................. 79 

2.8.6.2 Composition chimique .................................................................................................... 79 

2.9 Analyses statistiques ........................................................................................................... 80 

Chapitre 3 : Vers un nouveau procédé d’extraction par pressage à froid couplé aux 

champs électriques pulsés ...................................................................................................... 81 

3.1 Pressage alcalin couplé aux champs électriques pulsés : impact du procédé sur le 

rendement d’extraction et la qualité du jus ................................................................................. 82 

3.1.1 Résumé de l’article ....................................................................................................... 82 

3.1.2 Article 1. Alkaline pressing of electroporated sugar beet tissue: process behavior and 

qualitative characteristics of raw juice. ........................................................................................ 82 

3.2 Effets du pressage alcalin couplé aux champs électriques pulsés sur la purification du 

jus de betterave à sucre................................................................................................................ 103 

3.2.1 Résumé de l’article ..................................................................................................... 103 

3.2.2 Article 2. Purification of juices obtained with innovative pulsed electric field and 

alkaline pressing of sugar beet tissue. ........................................................................................ 103 

3.3 Optimisation du pressage alcalin assisté par champs électriques pulsés pour réduire la 

perte en saccharose dans la pulpe ............................................................................................... 125 

3.3.1 Résumé de l’article ..................................................................................................... 125 

3.3.2 Article 3. Several-staged alkaline pressing-soaking of electroporated sugar beet slices 

for minimization of sucrose loss. ............................................................................................... 125 

3.4 Aspects économiques et environnementaux associés au procédé d’extraction ............. 145 

3.5 Conclusion ......................................................................................................................... 147 

Chapitre 4 : Valorisation de coproduits du procédé betteravier dans un concept de 

bioraffinerie .......................................................................................................................... 149 

4.1 Production du bioéthanol à partir des radicelles de betterave à sucre prétraitées par 

champs électriques pulsés ............................................................................................................ 149 

4.1.1 Résumé de l’article ..................................................................................................... 149 

4.1.2 Article 1. Pulsed electric field treatment of sugar beet tails as a sustainable feedstock 

for bioethanol production. ......................................................................................................... 150 

4.2 Intensification de l’extraction de pectines par DEHT à partir de pellets de pulpes de 

betterave à sucre .......................................................................................................................... 172 

4.2.1 Résumé de l’article ..................................................................................................... 172 

4.2.2 Article 2. Pectin recovery from sugar beet pulp enhanced by high-voltage electrical 

discharges. ................................................................................................................................. 172 

4.3 Conclusion ......................................................................................................................... 190 

Conclusion générale et perspectives ................................................................................... 191 

Références bibliographiques ............................................................................................... 194 

 

 



Nomenclature et abréviations 
 

Thèse de doctorat | Fouad Almohammed                                                                                                              4 

 

Nomenclature et abréviations 

Désignation latine                                                                                                                         

a constante 

A absorbance 

Aj alcalinité de jus, g CaO/100 g jus 

B concentration de pectines normalisée 

c constante 

CaO quantité de chaux, kg/m3 

Cc concentration de colloïdes, g/L 

Cc concentration de colloïdes, mg/g solutés 

Cf concentration finale en pectines, g pectine/100 g MS 

Ci concentration initiale en pectines, g pectine/100 g MS 

Cj coloration du jus, IU 

cj concentration en solutés dans le jus récupéré, % 

cjc concentration en solutés dans les cossettes fraîches, % 

Cp concentration de protéines, mg/L 

Cp concentration de protéines, mg/g solutés 

Cs concentration en solides dans le gâteau, g/g 

css concentration en substances solubles dans le tissu de betterave à sucre, % 

Ct concentration instantanée en pectines, g pectine/100 g MS 

D coefficient de diffusion de pectines, m²/s 

d distance entre les électrodes, cm 

d densité du jus, g/cm3 

dc diamètre cellulaire, m 

Dp siccité de pulpe sans chaux, % 

Dt siccité de pulpe chaulée, % 

dt durée d’une impulsion DEHT, s 

E intensité du champ électrique pulsé, V/cm 

Ep énergie consommée par une impulsion DEHT, kJ 

Er intensité critique du champ électrique pulsé, V/cm 

f paramètre dépendant des propriétés électriques et géométriques des cellules 

Fk coefficient de filtration, s/m² 

I intensité du courant électrique appliqué, A 

J flux de filtration, m3/m².s 

JCO2
 débit de CO2, L/h 

l longueur de cuvette en quartz, mm 

Lp quantité de chaux restante dans la pulpe, % 

m masse du broyat de pulpe de betterave, kg 

mc masse de cossettes fraîches, kg 

mcc masse de cossettes pressées, kg  

mfc masse de cossettes fraîches, kg 

mj masse du jus récupéré, kg 
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mlm masse de lait de chaux imbibé, kg 

mpc masse de cossettes pressées, kg  

msj masse du jus imbibé, kg 

mw masse de l’eau imbibée, kg 

n nombre d’impulsions 

n nombre de décharges électriques 

N nombre de trains 

N vitesse de rotation, tr/min 

Pj pureté du jus, % 

∆P pression de pressage, bar 

∆P pression de filtration, Pa 

Q énergie consommée par CEP, Wh/kg 

Qe énergie consommée par DEHT, kJ/kg 

r rayon d’une particule sphérique du broyat de pulpe de betterave à sucre, m 

Rm résistance de membrane de filtration, m-1 

S surface de filtration, m² 

Sc teneur en saccharose, % 

Sd degré d’imbibition du jus chaulé, % 

Sp perte en sucre dans la pulpe, % 

SSc masse de solutés dans les cossettes fraîches, kg 

SSj masse de solutés dans le jus récupéré, kg 

t temps de pressage, s 

t temps de filtration, s 

t temps d’extraction acide de pectines, min 

T température, °C 

t temps écoulé après l’arrêt du traitement électrique, s 

tCEP durée effective du traitement par CEP, ms 

tHVED durée totale du traitement par DEHT, min 

ti durée d’une impulsion, µs 

ti durée d’une décharge électrique, µs 

tPEF durée effective du traitement par CEP, ms 

ts temps d’imbibition du jus chaulé, s 

∆t période entre les impulsions, ms 

U degré de compression de cossettes électroporées, % 

U voltage du champ électrique, V 

Um potentiel transmembranaire de la membrane cellulaire, V 

V voltage du champ électrique, V 

V volume du filtrat, m3 

v volume du filtrat recueilli par unité de surface, m 

V0 volume initial du jus à filtrer, m3 

v0 taux initial d'expression, g/100 g.s-1 

vs vitesse de sédimentation, µm/s 

Y rendement en jus, % 

Y∞ rendement en jus à l’infini, % 
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Ypectin rendement en pectines, % 

Ys rendement en solutés, % 

Z indice de perméabilisation cellulaire 

 

Lettres grecques                                                                                                                            

α rotation spécifique du saccharose à 20 °C, ° 

α résistance spécifique du gâteau de filtration, m/kg 

α degré d’imbibition du lait de chaux, g lait de chaux/100 g cossettes fraîches 

α ratio liquide-solide 

β rotation spécifique du filtrat mesurée par un polarimètre, ° 

β degré d’imbibition d’eau, g d’eau/100 g cossettes fraîches 

δ rotation spécifique du filtrat mesurée par un polarimètre, ° 

λ longueur d’ondes, nm 

μ viscosité du jus, Pa.s 

ρ densité du jus, g/cm3 

ρ masse volumique apparente du tissu, g/cm3 

𝜃 angle entre un élément donné de la membrane cellulaire et la direction du champ 

électrique, rad 

𝜇ph potentiel physiologique de la cellule, V 

𝜎d conductivité électrique du tissu entièrement endommagé, S/cm 

𝜎i conductivité électrique du tissu intact, S/cm 

𝜏 temps de relaxation, s 

𝜑c potentiel électrique de la cellule, V 

𝜑e potentiel électrique de l’espace intercellulaire, V 

 

Abréviations                                                                                                                                  

ADEME agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 

CEP champs électriques pulsés 

CO chauffage ohmique 

DEHT décharges électriques de haute tension 

DM matière sèche 

FTIR spectromètre infrarouge à transformée de Fourier 

GC chromatographie gazeuse 

GC-MS chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse 

HVED décharges électriques de haute tension 

ICUMSA commission internationale pour les méthodes uniformes d’analyse de sucre 

INRA institut national de la recherche agronomique 

IU unité internationale 

MPJ jus préchaulé  

MS matière sèche 

MWCO seuil de coupure de membrane de filtration 

OCM organisation commune des marchés 
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OD densité optique 

PAC politique agricole commune 

PDAH produits de dégradation alcaline des hexoses 

PEF champs électriques pulsés 

PES polyéthersulfone 

PTM potentiel transmembranaire 

RC cellulose régénérée 

RDM module de disque rotatif 

RJ jus non-chaulé 

SBP pulpe de betterave à sucre  

SNFS société nationale des fabricants de sucre 

TMP pression transmembranaire 

UTC université de technologie de Compiègne 

VRF facteur de réduction volumique 
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Introduction générale 

La betterave à sucre (Beta vulgaris L.) est cultivée pour sa racine charnue riche en saccharose 

qui est utilisée principalement pour la production de sucre. La culture de betterave joue un 

rôle très important dans l’économie française. En effet, la France est le premier producteur 

mondial de la betterave avec une production annuelle de 32,9 Mt de betteraves à 16 °S en 

2016 (environ 13,6 % de la production betteravière mondiale). De nos jours, la culture de 

betterave dans l'Union européenne est régie par un système de quotas. Ce système a été placé, 

depuis 1968, sous le régime de la Politique Agricole Commune (PAC) qui fixe des quotas 

répartis entre les pays membres de l’UE. En 2006, une grande réforme par l'Organisation 

Commune des Marchés (OCM) a permis de prendre en compte les obligations internationales 

de l’UE de ne plus exporter de sucre hors l’UE et d’en importer plus. Cette réforme s’est 

traduite par une forte baisse des prix, partiellement compensée par des aides directes ainsi que 

par une réduction des quotas de production affectant l’ensemble des pays européens. En effet, 

ce système de quotas fixe la production annuelle de sucre dans l’UE à 13,5 Mt, dont 26 % en 

France en 2016. Il garantit ainsi un prix minimum de 26,29 €/t de betterave pour les planteurs 

et 404,4 €/t de sucre blanc pour les industriels. Ce système ainsi que les restrictions à 

l’exportation imposées prendront fin le 30 septembre 2017. Dans ce contexte, le marché 

européen sera plus ouvert, plus concurrentiel et étroitement lié au marché mondial de sucre. 

Ces changements amènent naturellement les sucriers européens en général et français en 

particulier à tout mettre en œuvre pour gagner en compétitivité face à sa principale 

concurrente, la canne à sucre. A l’heure actuelle, les coûts de production de sucre en France 

sont encore de 20 à 30 % plus élevés que ceux au Brésil, le principal producteur mondial de 

sucre de canne. Pour répondre à ce défi, des améliorations et des progrès doivent être réalisés, 

à la fois par les planteurs de betteraves et les sucriers français (Cristal Union, Tereos, etc.) 

pour maitriser les coûts et réduire le prix de revient dans cet environnement économique 

complexe. D’une part, les planteurs de betterave à sucre mettront l’accent sur une sélection 

génétique indispensable axée sur l’augmentation des rendements. C’est dans cet objectif que 

le projet de recherche AKER initié par l'Etat (en association avec l’INRA) a été lancé depuis 

2012 dans le cadre des investissements d’avenir. Il vise à doubler (de 2 à 4 %) le rythme de 

croissance annuelle du rendement de la betterave en saccharose par hectare et de continuer à 

en faire une plante et une filière de référence en termes de compétition avec la canne à sucre. 

Prévu à échéance en 2020 lors de son lancement, ce projet tiendra compte de l'urgence que 

connaît la filière betteravière et devrait lui proposer des solutions applicables dès la fin des 

quotas européens de sucre en 2017. D’autre part, les industriels ont beaucoup investi en 

matière d’économies d’énergie pour améliorer les performances du procédé de transformation 

de la betterave et renforcer leur réseau de distribution via des rachats ou des partenariats.  

Le procédé betteravier actuel est un procédé complexe basé sur une succession de plusieurs 

opérations unitaires pour extraire, purifier et mettre en forme le sucre par cristallisation. Bien 

qu’optimisé depuis longtemps, c’est un procédé énergivore et qui génère plusieurs coproduits. 

L’énergie consommée en sucrerie est généralement générée par des chaudières à charbon, 

principal émetteur de gaz à effet de serre au monde. Les radicelles, la pulpe, les écumes et la 

mélasse sont les principaux coproduits. Les écumes sont utilisées en amendement de sols, la 

mélasse pour nourrir les levures, et enfin la pulpe et les radicelles en alimentation animale. 
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L’amélioration de la compétitivité du procédé betteravier passera par la maîtrise des coûts 

énergétiques et la création de valeur ajoutée via l’identification de nouveaux débouchés pour 

la valorisation des coproduits. L’apport de nouvelles technologies est indispensable pour 

répondre à ses défis. C’est dans ce contexte que ce travail de thèse s’inscrit. Il porte sur 

l’application des électrotechnologies pour une valorisation optimisée de la betterave à sucre 

dans un concept de bioraffinerie. Le travail portera d’une part sur l’optimisation d’un nouveau 

procédé d’extraction et d’autre part sur l’identification et l’optimisation de nouvelles voies de 

valorisation des coproduits. La bioraffinerie proposée doit permettre de réduire les coûts 

énergétiques, de créer de la valeur ajoutée et de mieux préserver l’environnement. La 

première partie concerna la mise en place d’un nouveau procédé d’extraction par pressage 

alcalin à froid assisté par champs électriques pulsés pour l’extraction du saccharose à partir de 

la betterave à sucre. Ce nouveau procédé devra pallier aux inconvénients du procédé 

conventionnel d’extraction par diffusion. En effet, la technologie conventionnelle d’extraction 

du sucre consiste en un découpage des racines de betteraves en cossettes, suivi d’un 

échaudage des cossettes à 95 °C puis, d’une diffusion à 70-75 °C pendant 1-1,5 h et, enfin, 

d’un pressage des pulpes. Le traitement thermique conduit à la rupture des membranes 

cellulaires permettant l’extraction des molécules de saccharose par diffusion. En contrepartie 

d’une extraction très efficace du sucre, le tissu cellulaire de la betterave est dénaturé par 

l’effet de la chaleur. Ce traitement thermique conduit à une destruction des  membranes 

cellulaires, mais également à une modification de la composition chimique des parois 

cellulaires via des réactions d’hydrolyse (ruptures de chaînes moléculaires et libération de 

fragments de polysaccharide). Outre sa consommation énergétique très importante (≈ 160 

kJ/kg), le traitement thermique prolongé favorise l’extraction des molécules thermosensibles 

indésirables (impuretés). C’est le cas notamment des pectines hydrosolubles ou des colorants 

tels que les mélanines avec l’augmentation de la température. Ces impuretés, dégradent la 

qualité du jus et alourdissent les étapes de purification et de cristallisation. Afin de pallier à 

ces inconvénients, plusieurs études récentes ont montré le potentiel du pressage couplé aux 

champs électriques pulsés (CEP) pour une extraction à froid du sucre de betterave. Ce procédé 

alternatif permet de réduire la consommation d’énergie à 7-10 kJ/kg, d’éviter la dilution du 

jus extrait et d’améliorer nettement sa qualité. Toutefois, le faible rendement de ce procédé 

d’extraction a freiné son application à l’échelle industrielle. Dans ce contexte, différentes 

solutions ont été testées pour augmenter le rendement en jus et réduire les pertes en sucre tel 

que le couplage avec un traitement thermique, l’application de plusieurs étapes de lavage et la 

combinaison pressage/diffusion. Malgré un gain de rendement intéressant, la perte en sucre 

dans la pulpe reste très importante pour imaginer une implantation industrielle de ce procédé. 

Dans le cadre de ce travail de thèse, nous proposons un procédé original d’extraction basée 

sur le pressage alcalin assisté par champs électriques pulsés. Ce procédé consiste à coupler le 

traitement par CEP à un traitement chimique alcalin (chaulage) pour intensifier l’extraction 

par pressage à froid et améliorer la qualité du jus sucré de betterave. Nous nous intéresserons 

à la compréhension du mécanisme d’action du traitement combiné CEP/chaulage, à l’étude 

l’impact de ce procédé sur les cinétiques de pressage, de filtration, la qualité du jus ainsi que 

la consommation énergétique associée. Nous optimiserons enfin le procédé pour trouver le 

meilleur itinéraire technologique qui répondra aux objectifs cités précédemment. La deuxième 

partie concerna la valorisation des coproduits issus du procédé betteravier. Nous proposons 
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ainsi deux nouvelles voies de valorisation pour les radicelles et la pulpe de betterave à sucre 

dans un concept de bioraffinerie. Il s’agit, d’une part, de produire du bioéthanol à partir du jus 

de radicelles prétraitées par CEP. D’autre part, d’intensifier de l’extraction de pectines à partir 

de pellets de pulpes de betterave par décharges électriques de haute tension (DEHT). Nous 

nous focaliserons sur l’étude et l’optimisation de ces nouvelles voies de valorisation.   

Ce mémoire de thèse est structuré en quatre chapitres. Le chapitre 1 est dédié à l’état de l’art 

de la problématique abordée. Il commencera par quelques données économiques sur la culture 

de la betterave. Il présentera ensuite brièvement le procédé sucrier betteravier conventionnel 

en mettant l’accent sur les inconvénients de l’extraction par diffusion dans l’eau chaude ainsi 

que les différentes méthodes alternatives d’extraction et de purification. Puis, il s’attachera à 

décrire les technologies de CEP et DEHT en rappelant les principaux travaux qui ont été 

réalisés dans ce cadre. Une analyse critique détaillée de littérature permettra de relever les 

limites stratégiques du procédé sucrier conventionnel et de proposer un nouveau schéma de 

valorisation de betterave conformément au concept de bioraffinerie. Le chapitre 2 s’attachera 

à décrire la méthodologie expérimentale adoptée au cours de ce travail de thèse, en présentant 

les matières premières étudiées, les dispositifs expérimentaux, les modes opératoires, les 

différents procédés appliqués, les analyses physico-chimiques effectuées et les méthodes de 

calculs correspondantes. Le chapitre 3 présentera, sur la base de trois articles, l’étude et 

l’optimisation de la mise en œuvre d’un procédé alternatif d’extraction et de purification à 

partir de la betterave à sucre. Il sera dédié à l’étude de l’impact d’un pressage alcalin couplé 

aux CEP sur la perméabilisation cellulaire et la qualité du jus extrait. Les cossettes seront tout 

d’abord traitées par CEP puis pressées, chaulées et enfin repressées après chaulage. Les 

aspects quantitatifs (cinétiques de pressage et de filtration) et qualitatifs (qualité des jus bruts 

et purifiés) associés à ce nouveau procédé seront mesurés et analysés. Enfin, un bilan 

énergétique sera établi pour comparer ce nouveau procédé d’extraction avec le procédé 

conventionnel de diffusion. Le chapitre 4 exposera les nouvelles voies de valorisation de 

certains coproduits de la sucrerie betteravière. Les résultats se divisent en deux articles. Le 

premier article traitera la faisabilité de la production du bioéthanol par fermentation 

alcoolique à partir des radicelles de betterave. L’extraction du jus fermentescible de radicelles 

sera effectuée par pressage à froid assisté par CEP. Le deuxième article se focalisera sur 

l’intensification de l’extraction des pectines assistée par DEHT à partir de pulpe de betterave. 

Les paramètres du traitement électrique et de l’extraction seront optimisés pour maximiser le 

rendement d’extraction des pectines. Enfin, la conclusion générale résumera les résultats 

obtenus dans ce travail de thèse et fixera les perspectives de prochaines recherches. 
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Chapitre 1 : Revue bibliographique 

Ce chapitre présentera un état de l’art sur les aspects économiques et techniques de la culture 

et de la transformation de la betterave à sucre. L’étude des différents constituants de la plante 

et du procédé de transformation industriel permettront d’identifier comment cette plante peut 

s’intégrer dans un concept de bioraffinerie de la plante entière, dans l’objectif de la valoriser 

au maximum tout en réduisant la consommation d’énergie et des produits chimiques utilisées 

conformément aux principes de la chimie verte.  

1.1 La betterave à sucre 

La betterave à sucre (Beta vulgaris L.) est cultivée pour sa racine charnue riche en saccharose 

qui est utilisée pour la production du sucre de table et/ou du bioéthanol. Cette plante est 

biannuelle avec un cycle de vie en deux ans. La phase végétative a lieu pendant la première 

année de culture où la plante se développe et constitue son stock de sucre dans sa racine. La 

deuxième année a lieu la phase reproductive durant laquelle la plante se reproduit en puisant 

dans ses réserves afin de produire une hampe florale qui évolue en graines. Les racines en fin 

de la phase végétative sont les seules utilisées en industrie sucrière. La betterave mesure 

environ 50 cm de hauteur lors de la récolte et elle est généralement divisée en trois parties 

principales en fin de la phase végétative (figure 1.1) (www.labetterave.com) : 

 Les feuilles sont réparties en bouquet où se fabrique le 

saccharose grâce à la photosynthèse.  

 Le collet est le point d'insertion des feuilles sur la racine. 

Il se situe au-dessus du sol avec une hauteur de 3 à 8 cm 

et contient du sucre difficilement extractible.  

 La racine est réservoir où s'accumule le sucre élaboré 

dans le bouquet foliaire. La racine de betterave à sucre est 

rugueuse, et de forme conique, et mesure de 15 à 35 cm 

de longueur et elle est parcourue par deux sillons sac-

charifères bien accusés. Les radicelles latérales s'insèrent 

sur la racine principale et peuvent atteindre une longueur 

de 2,5 m. Le pivot ayant un diamètre inférieur à 10 mm 

s'enfonce dans le sol jusqu’à 2 m de profondeur. 
 

La composition chimique de la betterave à sucre est variable 

en fonction de la semence, des conditions de culture et du 

moment d’arrachage des racines. La racine de betterave est 

composée d'environ 23,5 % de matière sèche et de 76,5 % 

d'eau. Le saccharose représente environ 70 % de la matière sèche et le reste se compose de 

substances solubles et insolubles, appelés non-sucres. La partie soluble contient des composés 

organiques azotés ou non- azotés, des sels et des cendres. La partie insoluble, appelée marc, 

est formée essentiellement de cellulose, d’hémicellulose et de pectines. Le saccharose est 

distribué intégralement dans la racine et sa teneur varie entre les différentes parties au 

moment de la récolte. La racine pivotante est la zone la plus riche en sucre et elle contient 

d’environ 95 % de saccharose. Le pivot en contient 90-94 % et le collet de 80 à 85 %. La 

Figure 1.1. Morphologie de 

la betterave à sucre en fin de 

la phase végétative 
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diminution de la quantité du saccharose est toujours accompagnée par l’augmentation de la 

quantité des non-sucres et donc par une réduction de la pureté du jus. Les composés non-

sucrés dans la racine sont principalement les pectines, les protéines, les minéraux tel que le 

potassium et le sodium, et les acides organiques (Schiweck, 1994).  

La culture de la betterave à sucre nécessite généralement un climat modérément froid, mais 

elle peut s’adapter aux climats très froids et plus chauds alors que la canne à sucre est 

uniquement cultivée dans les régions tropicales. Cette culture nécessite aussi un sol favorable, 

de l’eau, de la lumière et de la chaleur. Assez fragile, la betterave a aussi besoin de 

traitements phytosanitaires contre les maladies (Huberlant, 1984). La filière betteravière est 

un secteur d’importance dans l’industrie agro-alimentaire française. La culture de betterave 

occupe 382 860 ha (soit 2,1 % des terres arables françaises) avec un rendement moyen de 

86 t/ha. La France est le premier producteur mondial de la betterave avec 32,9 Mt de betterave 

à 16 °S en 2016 (environ 13,6 % de la production mondiale de betterave). La production de la 

betterave est régie par le système de quotas européen jusqu’au 30 septembre 2017. Les 

betteraves sont transformées en France pour produire à la fois du sucre destiné soit au marché 

alimentaire (71 %), ou à l’usage des industries chimiques et pharmaceutiques (6 %), de 

l’alcool (12 %) réparti entre usage alimentaire et industriel, et du bioéthanol (11 %). Dans ce 

contexte, le positionnement du secteur betteravier en bioraffinerie tout en continuant son 

activité de base est de nature à lui apporter une plus haute valeur ajoutée (www.cgb-france.fr). 

1.2 Procédé de transformation de la betterave à sucre 

La sucrerie betteravière est une industrie d’extraction et de purification qui permet d’extraire 

et d’isoler le sucre des autres constituants de betterave. Dans une démarche de bioraffinerie, 

les coproduits de la sucrerie (radicelles, pulpes, mélasse, etc.) sont aussi valorisés. Le procédé 

industriel peut être subdivisé en opérations préliminaires à l’extraction (réception, stockage, 

lavage, découpage, etc.) et en opérations unitaires de transformation qui sont la diffusion, la 

purification, la concentration et la cristallisation du saccharose (figure 1.2). (Asadi, 2007; 

Decloux, 2002; Huberlant, 1984; McGinnis, 1982; van der Poel et al., 1998). 

1.2.1 Opérations préliminaires à l’extraction 

Lors de la récolte, une série de machines effeuillent, décollent, arrachent, alignent et chargent 

les betteraves dans les camions ou dans les wagons de train qui les transportent à la sucrerie. 

Les betteraves peuvent aussi être entassées au bord des champs pour être transportées plus 

tard suivant un ordre établi entre la sucrerie et le planteur. Dès son arrivée à la sucrerie, les 

camions chargés sont pesés au centre de réception et plusieurs échantillons sont y prélevés 

afin d’évaluer la tare-terre (masse de la terre) et la teneur en sucre. Le déchargement des 

betteraves est effectué dans une fosse et elles sont ensuite acheminées par bande transporteuse 

ou par un convoyeur à vis vers le lavoir où elles sont d’abord brassées par des pales afin de 

les débarrasser de la terre, des feuilles, des radicelles, de l’herbe et des pierres. Le mélange 

obtenu (herbes, radicelles et feuilles) est généralement mélangé avec les pulpes qui sortent du 

diffuseur et envoyé vers les presses. La qualité du lavage est évaluée par la mesure de la tare-

terre avant et après lavage des racines de betterave. Les racines lavées sont envoyées dans des 

coupe-racines qui les découpent en cossettes avec une forme faîtière pour éviter que les 

morceaux ne se collent les uns aux autres dans le diffuseur. Les cossettes de betterave à sucre 

http://www.cgb-france.fr/
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mesurant de 0,9 à 1,3 mm d’épaisseur et de 5 à 6 cm de longueur assurent ainsi une surface 

très favorable à l’extraction du saccharose par diffusion. Les cossettes sont caractérisées par la 

longueur de 100 g de cossettes fraîches en mètres. Il s’agit de nombre de Silin qui varie entre 

10 et 18 m selon le type de diffuseur en sucrerie. L’augmentation de la finesse de la cossette 

favorise l’extraction du saccharose du fait de la diminution du trajet diffusionnel et de 

l’augmentation de la surface d’échange. Mais là aussi il y a une limite. En effet, plus la 

cossette est fine, plus on extrait d’impuretés indésirables (colloïdes, protéines, pectines, etc.) 

(Arzate, 2005; Decloux, 2002; McGinnis, 1982; van der Poel et al., 1998). 

 

Figure 1.2. Schéma simplifié d’une sucrerie betteravière typique (Decloux, 2002) 

1.2.2 Extraction du jus 

1.2.2.1 Objectif et mécanisme de l’extraction 

Le but de cette étape est d’extraire le saccharose contenu dans les cellules de betterave tout en 

limitant le transfert d’impuretés (non-sucres) dans le jus extrait (Asadi, 2007). Le mécanisme 

de l’extraction est lié à la structure de la cellule végétale. La vacuole, remplie du jus, est 

successivement entourée d’un protoplasme, d’un ectoplasme ‘‘une membrane cellulaire semi-

perméable qui ne laisse pratiquement passer que de l’eau’’, et d’une paroi cellulosique 

totalement perméable. Le jus intracellulaire contient 12-20 % de sucre, 6-8 % d’impuretés 
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(non-sucres), et environ 72-80 % d’eau. 

L’extraction du saccharose se fait par 

diffusion en plongeant les cossettes de 

betterave dans de l’eau chaude (> 60 

°C) pour dénaturer thermiquement la 

pellicule ectoplasmique empêchant la 

diffusion des solutés. Le protoplasme 

se rassemble au centre de cellule, alors 

que la vacuole contenant le jus prend 

sa place au contact de la membrane 

(figure 1.3). La paroi cellulaire est 

naturellement perméable, les vacuoles forment donc, d’une cellule à l’autre, une solution 

continue riche en sucre. La diffusion de saccharose se fait donc grâce à la différence de 

concentration en saccharose entre les cellules de betterave et le solvant d’extraction (l’eau 

chaude) (Asadi, 2007; Decloux, 2002; Huberlant, 1984; van der Poel et al., 1998).  

1.2.2.2 Fonctionnement de la diffusion en sucrerie 

Industriellement, les cosettes fraîches subissent tout d’abord un échaudage rapide de quelques 

minutes à haute température (90-95 °C) afin de perméabiliser l’ectoplasme des cellules. Les 

cossettes échaudées sont ensuite introduites dans le diffuseur où elles circulent à contre-

courant de l’eau chaude à 70-75 °C (figure 1.4) (Asadi, 2007).  

 

Figure 1.4. Schéma de l’extraction contre-courant en sucrerie betteravière (Decloux, 2002) 

Le phénomène de diffusion est basé sur la migration des molécules de saccharose d’une zone 

à concentration élevée (milieu intracellulaire) vers le solvant d’extraction à faible 

concentration. Les cossettes entrent en tête du diffuseur et se déplacent en cédant le 

saccharose au solvant d’extraction (l’eau chaude) qui circule dans le sens inverse. La 

diffusion s’arrête quand le système atteint l’équilibre de concentration entre le milieu  intra-

cellulaire et le milieu extracellulaire. Le temps de diffusion varie de 60 à 90 min en fonction 

de la température de diffusion et du type de diffuseur. A la sortie de diffuseur, on obtient les 

Figure 1.3. Cellule de la betterave à sucre avant et 

après le traitement thermique (Decloux, 2002) 
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cossettes épuisées, appelées pulpes, avec une faible teneur en saccharose de l’ordre de 0,2-0,3 

% et une humidité de 88-90 %. Les pulpes humides sont ensuite surpressées, séchées et 

utilisées en alimentation animale. A l’autre extrémité du diffuseur, on obtient le jus brut de 

diffusion. Le jus brut obtenu est légèrement acide (pH ≈ 5,5-6) et il contient environ 84 % 

d’eau, 14,5 % de saccharose et 1,5 % de non-sucres. Certains de ces impuretés peuvent être à 

l’état colloïdal tel quel les protéines, les pectines et les saponines. Pour des raisons écono-

miques, les eaux de presse sont réchauffées jusqu’à 90 °C et réinjectées dans le diffuseur 

(Arzate, 2005; Asadi, 2007; Huberlant, 1984; van der Poel et al., 1998).  

1.2.3 Epuration du jus 

Le jus de betterave obtenu à la sortie de diffuseur a un aspect noir-grisâtre et opalescent. Il 

contient aux alentours de 15 % de matière sèche soluble et sa pureté est de l’ordre de 90-92 

%. Les non-sucres contenus dans le jus brut sont :  

 les matières minérales dissoutes (potassium, sodium, calcium, phosphates, etc.),  

 les matières organiques non-azotées dissoutes (acides organiques, sucres réducteurs, 

composés phénoliques et caramels, etc.),  

 les matières organiques azotées dissoutes (amines, mélanoïdines, etc.),  

 les matières organiques azotées colloïdales (pectines, protéines, etc.).  

La présence de ces impuretés complique les étapes de concentration et de cristallisation, d’où 

la nécessité d’une étape de purification après l’extraction. En effet, le jus brut contient des 

particules colloïdales en suspension, qui encrassent les évaporateurs. De plus, il mousse 

fortement du fait de la présence de saponines, et il est donc impossible de le concentrer à 

l’état brut. Les impuretés minérales et organiques sont également responsables d’un 

entraînement de saccharose dans la mélasse (coproduit de l’étape de cristallisation). Par 

ailleurs, les composés non-sucrés augmentent la viscosité du sirop ce qui complique l’étape de 

cristallisation. Le but de l’étape d’épuration est donc d’enlever les particules en suspension,  

de neutraliser le jus brut et d’enlever le plus possible d’impuretés (non-sucres) dissoutes ou 

colloïdales en évitant au maximum la dégradation du sucre dans le jus lors de la procédure 

d’épuration (Asadi, 2007; Decloux, 2002; Huberlant, 1984; van der Poel et al., 1998).  

1.2.3.1 Chimie de l’épuration 

L’épuration du jus de betterave est basée sur la précipitation des non-sucres en profitant des 

propriétés de la pierre calcaire. En effet, on utilise habituellement la chaux vive et le dioxyde 

de carbone pour précipiter les impuretés dissoutes dans le jus sous forme de carbonates de 

calcium. Il est donc nécessaire, en sucrerie, de disposer simultanément de CaO et de CO2. Or, 

ces deux produits sont justement les constituants de la pierre calcaire. Ils sont normalement 

dissociés dans un four à chaux (Decloux, 2002). La mise en œuvre de la chaux en sucrerie 

exige sa transformation en lait de chaux. En effet, l’extinction de la chaux vive extraite du 

four est réalisée avec un mélange de jus sucré et d’eau car la chaux n’est pratiquement pas 

soluble dans l’eau pure. La fabrication de lait de chaux se déroule dans un appareil constitué 

d’un tambour horizontal, tournant sur des galets. Le lait de chaux doit avoir une concentration 

en CaO comprise entre 220 et 280 g/L (Decloux, 2002). La quantité de chaux nécessaire pour 

l’épuration calco-carbonique dépend de la pureté du jus (Asadi, 2007). En France, elle varie 
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entre 10 et 15 kg CaO/m3 du jus de diffusion (Decloux, 2002). La figure 1.5 montre les 

réactions principales lors de l’épuration calco-carbonique en sucrerie.  

CaO CO2

Sucre Saccharate          CaCO3 +  Sucre

CaO

Matières minérales (Sulfates, Phosphates)   +  Alcali (NaOH, KOH)

CaO CO2

Matières organiques non-azotées dissoutes Acides   +  Colorants       adsorbés par CaCO3

CaO

Matières organiques azotées dissoutes Ammoniac   +  Sels de chaux solubles

CaO CO2

Matières organiques azotées colloïdales Floculat             adsorbé par CaCO3
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Figure 1.5. Les réactions principales lors de l’épuration calco-carbonique (Huberlant, 1984) 

1.2.3.2 Procédure de l’épuration calco-carbonique 

L’épuration calco-carbonique se déroule en six étapes principales : un préchaulage progressif, 

un chaulage massif, une première carbonatation suivie d’une première filtration et une 

deuxième carbonatation suivie d’une deuxième filtration (figure 1.6) (Asadi, 2007). Le pré-

chaulage du jus se fait progressivement à 45 °C pendant 30 min jusqu’à une alcalinité de 2,5 

kg/m3. L’objectif de cette étape est de coaguler les colloïdes, précipiter les sels et neutraliser 

les acides organiques. Le jus préchaulé subit ensuite un chaulage massif (85 °C, 15 min) qui 

porte le jus à une alcalinité totale de 10-15 kg/m3 afin d’assurer une dégradation complète des 

sucres réducteurs, des sels d’ammonium, des amides et des matières grasses. Le chaulage 

permet également la terminaison des réactions commencées lors du préchaulage. L’utilisation 

de la chaux en deux étapes, préchaulage puis chaulage, permet de réduire la quantité totale de 

chaux nécessaire pour obtenir la même qualité de jus épuré. Après l’étape de chaulage, on 

procède à une première carbonatation du jus chaulé à 85 °C, le CO2 ajouté va réagir avec le 

Ca(OH)2 pour former le carbonate de calcium CaCO3 qui absorbe les non-sucres contenus 

dans le jus brut. Afin d’éviter la dissolution des matières colloïdales coagulées dans le jus, la 

première carbonatation s’arrête à une alcalinité de 1,0-1,25 kg/m3 correspondant à un pH de 

11,1-11,2. Le jus trouble ainsi obtenu subit une première filtration sous vide (pression sous 

vide de l’ordre de 0,53 bar) pour enlever les flocs de carbonate de calcium formés, appelés les 

boues. Le filtrat obtenu à la fin de la première filtration est réchauffé à 90 °C et subit ensuite 

une deuxième carbonatation jusqu’à une alcalinité de 0,15 kg/m3 correspondant à un pH de 

9,2. L’objectif est d’éliminer le calcium résiduel qui risque de se précipiter au niveau des 

colonnes d’évaporateurs lors de l’étape de concentration. Le jus est enfin filtré pour éliminer 

les impuretés résiduelles et obtenir ainsi le jus épuré appelé, jus clair. Le jus clair obtenu est 

généralement décalcifié et décoloré avant d’être envoyé dans l’atelier de concentration. La 

décalcification permet d’éliminer le calcium résiduel. Pour cela, le jus traverse un lit de 

résines anioniques d’un diamètre de 0,3 à 0,6 mm afin d’échanger les ions calcium avec les 

ions sodium. La régénération de la résine s’effectue généralement avec du chlorure de sodium 
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à 10 % ou de la soude dissoute dans du jus clair. La décoloration du jus visant à réduire la 

formation de substances colorantes pendant les étapes subséquentes, s’effectue habituellement 

par sulfitation en utilisant le dioxyde de soufre liquide. La sulfitation du jus épuré le préserve 

de la coloration, car à l’évaporation, le sulfite de potassium présent dans la solution continue à 

agir dans le sens décolorant. De plus, l’acide sulfureux diminue l’alcalinité du jus car le 

carbonate de potassium est remplacé par le sulfite neutre. Cette réaction a pour conséquence 

de diminuer la viscosité du milieu et surtout de réduire l’alcalinité du jus et donc le sucre 

associé à celle-ci sous forme de saccharates (Decloux, 2002; van der Poel et al., 1998).   

 

Figure 1.6. Schéma de l’épuration calco-carbonique en sucrerie (Decloux, 2002) 

1.2.3.3 Techniques alternatives de purification 

La purification du jus de betterave par épuration calco-carbonique est une technique bien 

établie. Néanmoins, cette méthode chimique nécessite une quantité importante des produits 

d’origine fossile non-renouvelables. En outre, elle génère des flux importants de rejets 

solides, liquides et gazeux qui présentent des effets néfastes pour l’environnement (Šereš et 

al., 2005). Plusieurs études ont été réalisées pour modifier, simplifier voire remplacer le 

schéma complexe d’épuration calco-carbonique. Ekern et al. (1998) ont breveté un schéma 

plus simple de l’épuration calco-carbonique en sucrerie. Ils ont proposé de préchauler le jus 

de diffusion jusqu’à pH de 11,5-11,8 en utilisant le lait de chaux (150-170 g CaO/L) avec un 

rapport g lait de chaux/g jus de diffusion compris entre 1/70 et 1/90. Le jus chaulé est ensuite 

réchauffé à 65-85 °C et subit une filtration membranaire (< 5 µm) afin d’éliminer les flocs 

formés lors du préchaulage. Cette filtration est suivie d’une carbonatation jusqu’à un pH de 

8,8-9,4 dans le but de précipiter la chaux résiduelle. Ce schéma simplifié permet de réduire 

considérablement les quantités de CaO et de CO2 nécessaires pour l’étape de purification. 
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Frenzel et al. (2010) ont breveté un autre procédé amélioré pour la purification du jus en 

variant le pH et la température de préchaulage. L’étape d’alcalinisation du jus a permis 

d’améliorer la qualité du jus purifié, notamment la coloration et la teneur en sel de calcium. 

Deneus et al. (2011) ont breveté l’ajout d’un floculant pour réduire la consommation de chaux 

et accélérer la filtrabilité du jus. Le floculant utilisé était le copolymère d'acrylamide et 

d'acrylate de sodium. Cette étude a démontré que le coefficient de filtration Fk a été diminué 

de 2 s/cm² pour le jus de diffusion à seulement 0,5 s/m² en ajoutant l’agent de floculation.  

En dépit des modifications effectuées au niveau du procédé de purification existant, d’autres 

études se sont focalisées sur l’utilisation des nouvelles techniques de purification plus propres 

et plus efficaces. La filtration membranaire a été ainsi proposée comme une alternative plus 

douce pour la purification du jus. L’application de la séparation membranaire en sucrerie a 

commencé par sa combinaison avec le procédé classique de purification. Il s’agit d’appliquer 

une étape de filtration membranaire en amont ou en aval de l’épuration calco-carbonique 

(Cartier et al., 1996). Urbaniec (2000) a proposé de remplacer l’épuration calco-carbonique du 

jus par centrifugation et microfiltration suivi d’une évaporation à faible température. Willett 

(1997) a proposé de combiner la microfiltration et l’ultrafiltration en utilisant des fibres 

polymériques creuses ou membranes organiques avant d’envoyer le jus vers les évaporateurs. 

Il a été montré que ces techniques permettent d’obtenir des filtrats de bonne qualité mais les 

débits de filtration faibles et la durée de vie insuffisante de membranes organiques ont limité 

le développement industriel de cette technologie (Nielsen et al., 1982). L'utilisation des 

membranes céramiques plus résistantes a été testée plus tard. Hinkova et al. (2002) ont montré 

que la filtration du jus dilué avec des membranes céramiques permet de retenir une fraction 

importante de colloïdes et de colorants. Kochering et al. (2003) ont proposé un schéma 

original de purification combinant une clarification par microfiltration, un affinage par 

ultrafiltration et l’élimination des non sucres et des colorants par chromatographie d’exclusion 

d’ions. Šereš et al. (2006) ont étudié les effets de différentes conditions opératoires, telles que 

la pression, la température, l’agitation et le seuil de coupure sur les performances du procédé 

de filtration. Il a été observé que le flux de filtration diminue rapidement à cause du 

phénomène de colmatage. Malgré l’ensemble des tentatives visant l’application de la filtration 

membranaire pour la purification du jus sucré de betterave. Le colmatage rapide de la 

membrane de filtration, le coût d’investissement trop élevé et la nécessité d’une surface de 

filtration très importante pour traiter les débits des sucreries sont les principaux facteurs 

limitants de l’industrialisation de cette nouvelle technologie. Dans le cadre de ce travail de 

thèse, le jus brut de betterave à sucre a été purifié par ultrafiltration. Les cinétiques de 

filtration ont été suivies, et les caractéristiques qualitatives des filtrats ont été aussi évaluées.  

1.2.4 Concentration du jus  

L’étape de concentration permet de concentrer, par évaporation, le jus épuré contenant 15 % 

de matière sèche soluble en sirop à une concentration proche de la saturation (teneur en ma-

tière sèche soluble ≈ 68 %), appelé généralement la liqueur standard. En effet, l’évaporation 

est l’une des opérations coûteuses en sucrerie betteravière. Afin d’optimiser la consommation 

d’énergie, la concentration du jus purifié s’effectue dans des évaporateurs concertateurs 

multiple-effets (3-5 effets). Avec ce système, le flux évaporé de l’effet précédant est utilisé 

comme fluide de chauffage dans l'effet suivant, permettant ainsi d’effectuer des économies 
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d'énergie. Ce système a un rendement thermique remarquable en industrie sucrière, puisque 

avec 1 kg de vapeur utilisée dans le premier effet, on peut, en théorie, évaporer autant de 

kilogrammes d’eau qu’il y a de corps d’évaporation. A la sortie de l’atelier d’évaporation, on 

récupère un sirop marron très dense qui sera envoyé ensuite vers l’atelier de cristallisation du 

saccharose (Asadi, 2007; Decloux, 2002; van der Poel et al., 1998). 

1.2.5 Cristallisation du sirop 

La cristallisation est la phase ultime de purification du sucre contenu dans le sirop. Lors de 

cette opération, le saccharose est purifié sous forme de cristaux et les impuretés se concentrent 

dans le liquide pour donner une solution résiduelle épuisée appelée ‘‘ mélasse’’(Asadi, 2007). 

Industriellement, la cristallisation se fait en trois cycles ‘‘jets’’ dans la plupart de sucreries. 

Chaque jet comprend trois étapes principales : la cuisson, le malaxage et l’essorage. Le sirop 

final obtenu en sortie des évaporateurs ‘‘la liqueur standard’’ est introduit dans le cristallisoir 

où il subit une concentration par évaporation pour l’amener à la sursaturation de cristallisation 

(teneur en matière sèche soluble ≈ 80 %). A ce stade, on procède au grainage en introduisant 

des cristaux de sucre (≈ 10 µm) dans la masse cuite. Au cours de la cristallisation, les cristaux 

introduits vont grossir jusqu’à atteindre une taille comprise entre 400 µm et 800 µm. La 

masse cuite est ensuite introduite dans des malaxeurs pour baisser la sursaturation et éviter la 

formation spontanée de cristaux (nucléation). Après 30 à 60 minutes, la masse cuite obtenue 

passe dans les essoreuses pour séparer les cristaux et les eaux-mère ‘‘égout pauvre’’ par 

centrifugation. Les cristaux subissent enfin un clairçage qui consiste à laver les cristaux par 

pulvérisation d’eau. Cette étape entraîne une légère redissolution du sucre cristallisé et le 

sirop issu du lavage est appelé égout riche. Le sucre blanc sera ensuite séché jusqu’à MS = 

99,9 %. Il est ensuite tamisé, classé, puis dirigé vers le conditionnement. L’égout pauvre est 

envoyé vers le deuxième jet alors que l’égout riche est recyclé en premier jet, et ainsi de suite. 

A l’issu du troisième jet de cristallisation, on obtient d’une part le sucre roux de troisième jet 

et un sirop mère très concentré en impuretés, appelé mélasse (van der Poel et al., 1998).   

1.3 Techniques alternatives d’extraction en sucrerie betteravière 

De nos jours, la diffusion dans l’eau chaude est le procédé traditionnel pour extraire le sucre à 

partir de la betterave. La dénaturation thermique des membranes et des parois cellulaires lors 

du procédé facilite l’extraction du sucre. Néanmoins, elle s’accompagne d’une hausse de la 

consommation énergétique. De plus, elle provoque l’extraction de composés indésirables dans 

le jus brut. En effet, la membrane cellulaire se dénature thermiquement et le sucre et les non-

sucres passent dans le jus extrait ce qui réduit sa pureté (la pureté de jus brut de diffusion est 

de 88-91 %). Cette méthode thermique, étant non-sélective, nécessite donc des opérations 

supplémentaires pour la purification du jus brut (Asadi, 2007; van der Poel et al., 1998).  

Il est important également de noter que la production de sucre blanc en sucrerie betteravière 

correspond uniquement à 83,1 % du contenu en sucre dans la racine de betterave. On en perd 

environ 12,5 % dans la mélasse. Il existe d’autres pertes en sucre lors des étapes de lavage, de 

filtration et de cristallisation (Arzate, 2005). Dans cette partie, nous présenterons en détail les 

inconvénients de la diffusion dans l’eau chaude et nous présenterons également les principales 

techniques alternatives d’extraction du sucre en sucrerie betteravière. 
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1.3.1 Inconvénients de la technologie de diffusion 

La technologie de diffusion présente certains inconvénients qui sont liés aux paramètres de 

diffusion, tels que la qualité des cossettes, le soutirage, la durée de diffusion, la température 

de diffusion et pH du milieu, et aux réactions chimiques lors de la diffusion thermique. Les 

défauts principaux de la technologie de diffusion en sucrerie betteravière sont les suivants : 

a) Dilution du jus brut 

L’extraction du sucre à partir de betterave se fait par diffusion à contre-courant dans l’eau 

chaude. Lorsque le soutirage augmente, l’épuisement des cossettes est plus complet puisqu’il 

entraîne une augmentation du gradient de concentration. Ce gain s’accompagne néanmoins 

avec une dilution du jus ce qui induit un coût supplémentaire lors de l’étape de concentration. 

Le jus obtenu est ainsi plus dilué de 10 à 20 % que le jus intracellulaire (15-17 % vs. 18-20 

%). Le soutirage est donc le résultat d’un compromis entre les pertes en sucre dans les pulpes 

et les coûts ultérieurs. La tendance, compte tenu du contexte économique de vente du sucre, 

est une diminution du soutirage. Il est souvent entre 98,6 et 121,8 % (Decloux, 2002). 

b) Consommation énergétique 

La diffusion est un traitement thermique prolongé. A l’entrée du diffuseur, les cossettes 

fraîches subissent une étape d’échaudage à très haute température (90-95 °C) pendant 

quelques minutes et elles sont ensuite maintenues à la température de diffusion (70 -75 °C) 

pour une durée de 1-1,5 h jusqu’à la sortie de diffuser. Cela provoque une consommation 

d’énergie importante de l’ordre de 160 kJ/kg de betterave (van der Poel et al., 1998). 

c) Extraction des impuretés indésirables (non-sucres) 

La désintégration thermique du tissu betteravier lors de l’opération de diffusion favorise non 

seulement l’extraction du saccharose mais aussi les non-sucres à cause de la dégradation des 

composants de marc de betterave tels que la cellulose, les colloïdes, l’hémicellulose, la 

lignine, les lipides, les cendres, etc. (Asadi, 2007). La co-extraction des non-sucres est 

indésirable, car ils compliquent les étapes de purification, d’évaporation et de cristallisation, 

diminuent les rendements de ces opérations, augmentent les coûts et réduisent la qualité des 

produits finaux. Pautrat (1997) a reporté que la viscosité des solutions sucrées augmente 

considérablement en présence de polysaccharidiques. La présence de macromolécules 

entraîne la diminution de la vitesse de croissance des cristaux et la modification de leur 

morphologie (Belhamri & Mathlouthi, 2004). De plus, ils influent négativement sur les 

caractéristiques du sucre (Belhamri, 2005). Les efforts se sont donc focalisés pour limiter 

l’extraction des impuretés lors de la diffusion et obtenir ainsi un jus le plus pur possible 

(Arzate, 2005). Afin de minimiser les réactions chimiques indésirables, il faut maintenir des 

niveaux optimaux de pH, température et temps de séjour pendant la diffusion. Par exemple, la 

libération des pectines est limitée en milieu peu acide (pH 5,0). La vitesse d’hydrolyse 

augmente rapidement de part et d’autre de ce pH. A pH neutre, la vitesse est huit fois plus 

rapide qu’à pH 5,0. L’augmentation de la température accélère l’hydrolyse de la protopectine 

qui devient particulièrement rapide à partir de 80 °C. La solubilisation des substances 

pectiques augmente initialement en fonction du temps de chauffage, mais à partir de 90 min à 

90 °C, il y a une hausse brutale de la vitesse d’hydrolyse (figure 1.7) (van der Poel et al., 
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1998). Le pH de diffusion affecte également la dégradation de la cellulose et de l’hém-

icellulose (figure 1.8). Il est évident qu’un pH de 5,0 permet de réduire la quantité de pectines 

extraites. Cependant, cette valeur de pH est inacceptable à cause de la décomposition du 

saccharose en milieu acide en sucrose et glucose. La valeur de pH admise en industrie 

sucrière varie alors entre 5,5 et 6,0. Les teneurs élevées en pectines dans le jus extrait 

compliquent les étapes d’épuration du jus et de cristallisation. Par ailleurs, les polysaccharides 

de la paroi cellulosique se dégradent à une température supérieure à 75 °C, et les changements 

associés de la structure de tissu provoquent des pertes élevées en saccharose, et des difficultés 

de conduite de l’extraction et de pressage des pulpes (Asadi, 2007; van der Poel et al., 1998). 

 

Figure 1.7. Hydrolyse de la protopectine betteravière en fonction du pH, de la température et 

du temps de séjour pendant la diffusion (van der Poel et al., 1998) 

d) Hydrolyse du saccharose 

Les principales voies d’hydrolyse du saccharose 

sont la décomposition thermique du saccharose 

au-delà de 90 °C, l’inversion en milieu acide et 

l’hydrolyse enzymatique et microbienne (Asadi, 

2007; van der Poel et al., 1998).  

La décomposition thermique et l’inversion en 

milieu acide du saccharose peuvent être négli-

geables lors de la diffusion en maintenant la 

température à 70-75 °C et le pH à 5,5-6,0. En 

revanche, les réactions enzymatiques et micro-

biennes sont naturellement présentes en sucrerie 

betteravière et elles provoquent des pertes im-

portantes en sucre. Les pertes en sucre dues à 

l’activité enzymatique, hydrolyse du saccharose 

par les invertases en glucose et fructose, sont 

égales à 0,01-0,02 % en masse de la betterave 

(van der Poel et al., 1998). Le saccharose est un 

bon substrat pour la croissance des micro-organismes. La conversion microbienne du 

Figure 1.8. Influence du pH sur la 

dégradation de marc de la betterave à 

sucre à 70 °C (van der Poel et al., 1998) 
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saccharose se déroule donc à tous les stades de la production. Lors d’une diffusion en milieu 

peu acide et dilué, la présence et le développement de micro-organismes est difficile à 

contrôler ce qui provoque des pertes considérables en sucre. Il s’agit essentiellement de 

bactéries thermophiles qui se multiplient à une température > 50 °C. Le développement de ces 

micro-organismes provoque la conversion de sucres en acides ce qui augmente donc les pertes 

en sucre et complique l’étape de purification. Les conditions d’inhibition de l’activité 

microbienne sont : un milieu basique (pH > 9,5), une température > 75 °C ou une teneur de 

matières sèches > 70 %. L’activité microbienne la plus basse est observée quand le diffuseur 

est maintenu à une température entre 70 et 73 °C et à un pH entre 5,8 et 6,0 (Asadi, 2007). 

Afin de lutter contre ces micro-organismes, l’ajout des biocides, tels que la formaline, le 

dioxyde de soufre, les composés d’ammonium, les substances cationiques et le peroxyde 

d’hydrogène, est largement utilisé en sucrerie. La formaline était le biocide le plus populaire 

mais elle est aujourd’hui rejetée en raison de sa toxicité (Asadi, 2007). Hein & Pollack (1997) 

proposent d’utiliser 10-25 g de houblon/t pour limiter les contaminations. 

e) Formation de colorants 

Le jus de betterave contenu dans les cellules est presque incolore. La formation des colorants 

durant la production du sucre résulte de différents mécanismes. Il s’agit essentiellement de la 

formation de mélanines par brunissement enzymatique en présence d’oxygène et de la 

production de mélanoïdines par réaction de Maillard (brunissement non-enzymatique), qui se 

produit entre les sucres réducteurs et les acides aminés. La dégradation thermique du 

saccharose et des hexoses à haute température peut produire des caramels (caramélisation) et 

des produits de dégradation alcaline des hexoses (PDAH). Toutes ces réactions sont 

accélérées à haute température et les produits formés lors de la diffusion donnent une couleur 

noir violacée au jus brut avant l’étape d’épuration (Decloux et al., 2000; Mersad et al., 2003). 

1.3.2 Techniques alternatives d’extraction 

L’économie d’énergie a toujours été un point clé dans l’avancement de l’industrie sucrière. 

Par ailleurs. Le développement et l’échange de technologies avec d’autres industries a permis 

de proposer de méthodes alternatives pour l’extraction du jus betteravier (Arzate, 2005). Il 

ressort de l’analyse de littérature que les principales techniques qui ont été proposées sont (i) 

l’extraction par solvant organique, (ii) la diffusion alcaline et (iii) l’extraction par pressage. 

1.3.2.1 Extraction par solvant organique 

La campagne de betterave à sucre est généralement courte et ne dépasse pas quelques mois. 

La dessiccation de cossettes de la betterave a été très souvent proposée comme une solution 

de conservation pour prolonger la durée de fonctionnement des usines (Silin, 1937). 

L’extraction du saccharose à partir des cossettes sèches s’effectue à l’aide des solvants 

organiques tel que l'ammoniac liquide, le méthanol, l’éthanol, etc. Le saccharose est ensuite 

récupéré au moyen d’une cristallisation par refroidissement (Hanry, 1958; Seidel, 1949). 

Vierling (1950) a étudié l’extraction du sucre à partir des cossettes sèches en utilisant de 

l'ammoniac liquide pur ou en mélange avec de l’éthanol à 15-20 °C. Il a indiqué que ce 

procédé permet d’extraire 99-99,5 % du saccharose. Dans ce type d’extraction, les ions 

monovalents contenus dans la betterave comme le sodium et potassium passent dans l’extrait 

sous forme de sels d’ammonium, alors que les ions de bivalents comme le magnésium et 
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calcium ainsi que les ions multivalents (acide phosphorique, acide citrique, etc.) restent dans 

la pulpe. Le saccharose a ensuite été récupéré de l’extrait, après une étape de distillation pour 

éliminer le maximum de l'ammoniac liquide, via une cristallisation par refroidissement à 

l’aide d’un solvant organique tel que le méthanol (Hingst & Kräwinkel, 1960; Hingst, 1954). 

Il était aussi possible de purifier l’extrait ammoniacal (Bauer et al., 1959). Dans ce cas, après 

l’expulsion de la plupart de l’ammoniac, l’extrait (environ 40 % de matière sèche) a subi une 

étape de purification, par épuration calco-carbonique et échange d’ions, et de concentration. 

Le sucre a été enfin récupéré à partir du sirop obtenu (pureté de 97 %) par une cristallisation 

classique. La pureté de molasse résiduelle était de l’ordre de 60 % et il ne contenait presque 

pas d’ions alcalins (Schiweck, 1960). La pulpe obtenue contenait 2,5-3,5 % MS nitrogène 

contre 1 % dans la pulpe classique lui conférant une meilleure valeur nutritionnelle (Bergner 

& Krieghoff, 1966). D’autres procédés d’extraction à froid ont été développés en utilisant le 

méthanol, l’éthanol et l’acide citrique (Vyskocil, 1928; Vytopil, 1925), l’acide acétique 

glacial (Schliephake, 1952) et les alcools aliphatiques avec l’ajout d’ammoniac liquide 

(Reich, 1949; Vierling, 1957). Bien que ce procédé alternatif d’extraction du sucre offre la 

possibilité de faire fonctionner l'usine tout au long de l'année, il n’a jamais été appliqué à 

l’échelle industrielle à cause des coûts élevés (van der Poel et al., 1998).  

1.3.2.2 Diffusion alcaline 

Il s’agit d’une diffusion en milieu alcalin en utilisant la chaux. Elle a été largement étudiée 

dans la littérature pour améliorer l’extraction du sucre et la déshydratation des pulpes de 

betterave. En effet, l’ajout de chaux a un effet sur les pectines, composés majoritaires du 

marc. La pectine est un polymère linéaire de molécules d’acide galacturonique liées par des 

liaisons glycosidiques. Lorsque la pectine est traitée avec de la chaux, deux réactions peuvent 

se produire : (i) l’hydrolyse de l'ester qui produit du méthanol et de l'acétate et (ii) la 

dégradation de polymère par clivage de la liaison glycosidique (figure 1.9). A basse tem-

pérature (< 15 °C), la réaction prédominante est l'hydrolyse de l’ester. Le sel de calcium de 

l'acide pectique est insoluble et le calcium divalent réticule les groupements acides pour 

former une structure rigide de pectate de calcium. A haute température, non seulement les 

esters sont hydrolysés, mais aussi les liaisons glycosidiques adjacentes aux groupes carboxyle 

estérifiés sont brisés. Cette dégradation de la pectine est associée à une solubilisation de 

l'hémicellulose dans l'eau ce qui réduit la résistance mécanique du tissu betteravier. Afin 

d’éviter la réaction d’hydrolyse, le chaulage doit se faire à basse température. Il en résulte une 

stabilisation de la pectine et la formation d’un précipité de pectate de calcium. Cette dernière 

entraverait l’extraction de colloïdes lors de la diffusion sans affecter la diffusion du 

saccharose (Camirand et al., 1981; Goodban & McCready, 1965). Plusieurs équipes de 

recherche ont étudié l’effet de l’utilisation de la chaux sur l’extraction de saccharose et 

plusieurs approches ont été testées. Loof & Pohl (1956) ont testé la diffusion des cossettes 

dans le lait de chaux. Susie (1959) a proposé la diffusion de cossettes qui ont été prétraitées 

avec une solution aqueuse sucrée contenant de la chaux. Goodban & McCready (1965) a 

proposé de prétraiter les cossettes avec de la chaux en poudre (0,4 g CaO/100 g betteraves) 

avant la diffusion. Il a été montré que le chaulage des cossettes permet de stabiliser les 

pectines et d’éviter ainsi leur libération dans le jus lors de l’étape de diffusion. Le jus obtenu 

était moins coloré et contenait moins de colloïdes que le jus témoin extrait sans préchaulage. 
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Par ailleurs, les pulpes chaulées avaient aussi une meilleure pressabilité (matière sèche ≈ 40 

%). Cela peut réduire l'énergie nécessaire pour sécher thermiquement les pulpes dans des 

séchoirs à four rotatif (Camirand et al., 1981). 

 

Figure 1.9. Réaction alcaline de la pectine à basse température (désestérification) et à haute 

température (dégradation) (Goodban & McCready, 1965) 

Zaragosa et al. (1982) ont démontré que ce traitement chimique réduit le temps de diffusion 

car le chaulage du tissu permet un degré de perméabilisation supplémentaire lors de 

l’extraction. De plus, le jus obtenu est clair, et il contient également  moins de colloïdes. Par 

conséquent, il peut être possible d'alimenter le jus brut, après sédimentation des matières 

particulaires, directement à l’échange d'ions ou unités d'osmose inverse, ce qui entraîne une 

réduction supplémentaire de l'énergie du procédé sucrier. Le pH élevé du jus peut également 

empêcher sa fermentation à basse température. Randall et al. (1982) ont conclu que la 

diffusion alcaline permet d’achever une économie d'énergie allant jusqu'à 50 % ou plus dans 

le séchage thermique des pulpes, correspondant à 12-14% de la consommation énergétique 

globale. Rouanne (1992) a breveté un procédé de traitement alcalin des cossettes avant 

diffusion au moyen d’une solution monosaccharate de calcium. Ce traitement alcalin a permis 

de produire des pulpes ayant une meilleure pressabilité et une plus haute teneur en matières 

sèches. En outre, il a servi à épurer partiellement le jus extrait grâce à son alcalinité élevée. 

Ponant (1993) a breveté un procédé d'extraction par diffusion à partir des cossettes de 

betterave traitées avec une solution aqueuse de saccharate de calcium. Cette solution a été 

obtenue par l’addition de chaux vive au jus de diffusion à basse température (< 15 °C). Ce 

procédé a permis d'améliorer la pureté du jus brut, de diminuer le temps d'extraction (de 

l'ordre de 20 %) et d'améliorer la filtrabilité des jus. Il a permis, en outre, d'améliorer les 

conditions de pressage des pulpes épuisées, grâce à la texture plus rigide conférée par la 

fixation des ions calcium. Ainsi, on peut obtenir grâce à ce procédé des pulpes pressées ayant 

une teneur en matières sèches de plus de 40 %, alors que le procédé classique permet d'obtenir 
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des pulpes avec au maximum de 27-28 % de matière sèche. On peut conclure que la diffusion 

alcaline permet de réaliser des économies d'énergie très importantes en sucrerie betteravière. 

Néanmoins, elle n'a jamais été industrialisée. En effet, la plupart des recherches et l'attention 

se sont produits pendant une période où la recherche n'a pas été axée sur la réduction de la 

consommation d'énergie à travers la modification de procédé sucrier. L’évolution de la 

situation énergétique actuelle nous encourage donc à prendre un autre regard sur les avantages 

possibles du chaulage des cossettes de betterave à sucre lors de l’extraction. 

1.3.2.3 Extraction par pressage 

Le pressage est une opération unitaire qui vise la séparation solide-liquide (expulsion du 

liquide à partir du solide) sous l’effet d’une pression exercée sur le produit. Ce procédé est 

très utilisé pour la transformation de fruits ou de légumes mais aussi pour la déshydratation 

des déchets agricoles et des boues avant le séchage. Le pressage a souvent été proposé comme 

une technique alternative d’extraction prometteuse en sucrerie betteravière. Il possède 

l’avantage d’être un procédé plus rapide et qui consomme moins d’énergie par rapport au 

procédé conventionnel de diffusion dans l’eau chaude. Cependant, il ne permet pas d’atteindre 

un rendement d’extraction satisfaisant. De ce fait, il y a souvent d’autres traitements en amont 

ou en cours de pressage pour accélérer la cinétique d’extraction et augmenter ainsi le 

rendement en jus. Les principales méthodes pour intensifier l’extraction du jus par pressage 

en procédé betteravier sont les suivantes : 

a) Méthode mécanique 

Afin d’améliorer de l’écoulement du liquide à extraire, il serait alors intéressant d’effectuer un 

découpage ou broyage du produit avant le pressage. Cependant, le découpage 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 impuretés dans le filtrat augmente considérablement ce qui nécessite des 

étapes ultérieures de purification. De nombreuses études ont conclu que le découpage ou 

broyage du produit n’est pas suffisant pour un bon endommagement cellulaire. D’autres 

traitements sont donc indispensables pour améliorer la cinétique de pressage (Jemai, 1997).  

Dans ce contexte, une autre méthode mécanique, dite ‘‘hyper-presse’’ a été proposée. Il 

s’agit de réaliser un pressage à des pressions élevées entre 50 et 100 bar. Ce procédé a été 

testé pour l’extraction du jus à partir de la betterave à sucre comme alternative à la diffusion 

dans l’eau chaude. Les cossettes de betterave sont préchauffées, puis pressées deux fois en 

rajoutant de l’eau entre les deux pressages. Les essais réalisés à l’échelle laboratoire ont 

permis d’obtenir un rendement d’extraction en sucre de 86-90 % pour le premier pressage et 

de 95-98 % après le second pressage (Bliesener et al., 1990). Le procédé d’hyper-pressage a 

été également testé pour la déshydratation des pulpes humides de la betterave en aval de la 

diffusion. Une hyper-presse a été développée en France par la Générale Sucrerie (figure 1.10). 

Le procédé consistait à étendre la pulpe humide sur un long tissu filtrant sous forme d’une 

couche de 10 mm d’épaisseur. Le tissu recouvert de la pulpe est ensuite entrainé dans une 

bobine et enroulé sur un cylindre contre une membrane en caoutchouc afin d’effectuer le 
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pressage à des pressions qui peuvent atteindre 50 bar durant 10 à 15 min avant de procéder au 

déroulement du tissu et au déchargement du gâteau de pressage. A l’échelle pilote, ce procédé 

a permis l’obtention de pulpes ayant jusqu’à 50 % de matière sèche. Un démonstrateur 

industriel composé de trois bobines a été ensuite construit permettant de traiter 1000 tonnes de 

betteraves par jour en discontinu. La consommation d’énergie de ce pilote a été estimée à 0,4 

kWh/t de betteraves (Bouzrara, 2001). 

 

Figure 1.10. Schéma d'une hyper-presse pour la déshydratation des pulpes de la betterave à 

sucre (Bouzrara, 2001) 

Un autre type de presse a été développée en Allemagne par Leffer pour la déshydratation des 

pulpes de betterave à sucre. Il s’agit d’une presse multicouche à hautes pressions. Un 

distributeur permettait l’alimentation de bandes filtrantes en pulpes humides. Le pressage est 

réalisé entre deux plateaux mobiles à des pressions qui peuvent atteindre 100 bar. La presse 

fonctionnait en flux continu avec un débit de l’ordre de 2400 tonnes de betteraves par jour. A 

la fin du pressage, le gâteau obtenu est déchargé et les bandes filtrantes sont lavées par des 

jets d’eau avant un deuxième cycle de pressage (figure 1.11) (Jones, 1988). Malgré leur 

efficacité, l’industrialisation d’hyper-presses est quasi-inexistante à cause de la complexité de 

leur construction ainsi que les difficultés techniques pour traiter des très grands débits de 

betteraves en industrie sucrière (10 000-20 000 t/j de betteraves).  
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Figure 1.11. Schéma de principe de la presse multicouche à hautes pressions (Jones, 1988) 

b) Méthode thermique 

Le chauffage du tissu biologique induit la dénaturation cellulaire et ainsi l’expulsion de 

liquide par pression osmotique interne (Jemai, 1997). La température et le temps de traitement 

thermique requis pour provoquer la perméabilisation cellulaire dépendent fortement du 

produit à traiter, de sa texture et de sa composition. Pour la betterave à sucre, le temps 

nécessaire pour endommager thermiquement 50 % des cellules (Z = 0,5) diminue de 60 min (à 

60 °C) à environ 10 min (à 70 °C) (figure 1.12) (Lebovka et al., 2007).  

Historiquement, la première mé-

thode industrielle d’extraction du 

jus de betterave en XIXe et au dé-

but de XXe siècle  était le pressage 

des cossettes préchauffées (procé-

dé Steffen). Les cossettes de bette-

rave étaient mélangées avec un jus 

de pressage préchauffé à 85 °C 

avec un ratio liquide-solide de 6 à 

8. Les cossettes préchauffées su-

bissaient ensuite deux étapes de 

pressage dans une presse à vis. La 

matière sèche des pulpes était de 

30 % et leur teneur en sucre ne 

dépassait pas de 10 %. Il a été ob-

servé que les rendements d’extr-

action par pressage étaient faibles 

(épuisement des cossettes insuffis-

ant) et que le coût du sucre extrait par pressage à partir de la betterave était cher par rapport à 

celui de la canne à sucre. Le pressage a donc laissé sa place à la diffusion qui est toujours 

appliquée en sucrerie (Lemaire & Petry, 1983). La société ECOPSI en France a récemment 

breveté un procédé pour produire des pulpes riches en sucre (15-20 %), appelées drèches 

(Tierny, 2009). Le procédé proposé consiste à plonger les cossettes de betterave dans un jus 

Figure 1.12. Cinétiques de perméabilisation cellulaire 

d’un tissu de betterave à sucre chauffé à différentes 

températures (Lebovka et al., 2007) 
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sucré à haute température (70-80 °C) pendant quelques minutes. Les cossettes échaudées 

subissent ensuite une étape de pressage dans une presse à vis. On récupère ainsi un jus sucré 

non-dilué qui peut être utilisé pour la fermentation ou la production du sucre blanc et des 

pulpes riches en sucre qui servent d’aliment pour bétail à haute valeur énergétique et 

nutritionnelle. Mhemdi et al. (2014) ont étudié l’effet de préchauffage rapide (2 min) des 

cossettes de betterave sur la pressabilité des cossettes. Il a été montré que le rendement de 

pressage à 5 bar augmente de 29,7 % à 20 °C à 72,5 à 70 °C et 79,4 à 80 °C. Malgré l’effet 

positif de ce type de traitement sur la désintégration cellulaire, ce traitement thermique (> 60 

°C) augmente considérablement la consommation énergétique et provoque une dégradation de 

la qualité du jus sucré extrait. Cela est dû à l’extraction de certaines molécules indésirables 

(pectines, protéines, etc.) et l’accélération de certaines réactions chimiques indésirables 

(hydrolyse de saccharose, brunissement non-enzymatique, etc.) compliquant les étapes en 

avant de l’extraction notamment l’épuration du jus et la cristallisation du sucre. 

c) Méthode chimique 

Le pressage de cossettes préchaulées a été proposé comme une technique alternative à la 

diffusion. En effet, l’ajout de la chaux à basse température stabilise la structure du tissu de 

betterave ce qui facilite le pressage des cossettes (Bliesener et al., 1991).  

 

Figure 1.13. Schéma de procédé d'extraction du jus de betterave à sucre par double pressage 

des cossettes préchaulées (Bliesener et al., 1991) 

Jones (1988) a étudié le pressage à froid de cossettes préalablement traitées à la chaux. Il a 

conclu qu’une seule étape de pressage n’est pas suffisante pour épuiser les cossettes en sucre 

et qu’il est nécessaire de procéder en trois étapes de pressage en ajoutant de l’eau entre deux 

pressages. Des résultats similaires ont été reportés par des chercheurs de la société anglaise 
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‘‘British Sugar’’. Ils ont montré qu’un seul pressage après le chaulage permet d’extraire 

seulement 48% du sucre et que la pureté du jus extrait était d’environ 95%. Ces chercheurs 

ont conclu qu’un simple traitement alcalin des cossettes, à froid, ne permet pas une 

dénaturation complète des parois cellulaires. La combinaison du préchaulage à un traitement 

thermique a permis d’augmenter le rendement d’extraction de jus à 93 %. Bliesener et al. 

(1991) ont étudié la mise en place d’un nouveau procédé d’extraction à partir des cossettes de 

betterave préchaulées avec 0,5 % de chaux (g CaO/100 g de betteraves) (figure 1.13). Ils ont 

proposé un schéma d’extraction en deux étapes de chaulage suivies par deux pressages 

successifs séparés par une étape d’hydratation des cossettes. Le premier chaulage a été fait à 

20 °C avec 0,2 g CaO/100 g de betteraves, et le deuxième à 50 °C avec 0,3 g CaO/100 g de 

betteraves. Le rendement en sucre était de l’ordre de 98,5 %. Ce procédé permettait également 

d’obtenir des pulpes ayant 46 % de matière sèche et un jus brut avec une pureté de 87,5 %. Le 

jus extrait a été ensuite purifié. Les résultats ont conclu que ce jus a une meilleure filtrabilité 

par rapport au jus de diffusion. Le coefficient de filtration Fk a été diminué de 5,4 s/cm² pour 

le jus classique de diffusion à seulement 1,1 s/cm² pour le jus de pressage. Malheureusement, 

ce traitement alcalin augmentait les pertes en sucre dans la mélasse de 1,69 à 2,04 %. 

d) Méthode électrique 

Les électrotechnologies sont des méthodes et techniques récentes qui favorisent la déna-

turation des membranes cellulaires et par conséquent améliorent le potentiel d’extraction des 

composés d’intérêt à partir de la matrice végétale. Les prétraitements électriques les plus 

connus jusqu’à présent en procédé betteravier sont le chauffage ohmique et les champs 

électriques pulsés. 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 

& Barach, 2000; Sastry, 1989). Ce procédé présente l’avantage d’avoir une profondeur de 

pénétration illimitée sans provoquer un gradient de température élevé au sein du produit 

pendant le chauffage (Dinnage, 1990). L’application du chauffage ohmique s’effectue sur les 

liquides contenant des ions libres et qui par conséquent sont des conducteurs électriques. Le 

chauffage ohmique apporte certains avantages par rapport au chauffage classique du tissu 

végétal. En effet, il permet un endommagement cellulaire plus rapide que le chauffage 

classique. Halden et al. (1990) ont montré que le chauffage ohmique du tissu de betterave à 

sucre permet une augmentation plus importante de la conductivité électrique par rapport au 

chauffage classique (figure 1.14). Praporscic et al. (2005) ont étudié l’effet d’un prétraitement 

des cossettes de betterave à sucre par chauffage ohmique (60 V/cm, 50 Hz) sur le rendement 

de pressage. Ils ont conclu que le chauffage ohmique à 50 °C pendant 20 min (la durée 

optimale) augmente le rendement de pressage de jus de 46 à 77 % avec une consommation 

énergétique de 78 kWh/t. La consommation d’énergie élevée et les effets néfastes de 

l’élévation de température sur la qualité du produit sont les facteurs limitant l’implantation de 

cette technologie en industrie sucrière. Le champ électrique pulsé (CEP) est un traitement 

non-thermique, de très courte durée (quelques millisecondes) et de faible consommation 

d’énergie. Le traitement du tissu végétal par CEP permet la création des pores au niveau de la 

membrane cellulaire, appelé électroporation ou électroperméabilisation. La combinaison de 
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cette technologie avec l’extraction, par diffusion ou pressage, à partir de la betterave à sucre 

pourrait avoir de multiples avantages tels que : une extraction plus sélective du jus cellulaire 

permettant une simplification des opérations de purification, une consommation énergétique 

modérée, et une meilleure pressa-

bilité des pulpes (Vorobiev & 

Lebovka, 2008). La présente étude 

porte principalement sur la combi-

naison de cette technologie émer-

geante avec un pressage alcalin à 

froid, pour un éventuel dévelop-

pement industriel. Les effets du 

chaulage sur le comportement de 

pressage et la qualité du jus et la 

procédure de purification seront 

exprimés. Les avantages de ce pro-

cédé innovant sont évalués et dis-

cutés. La section 1.4 présentera le 

mécanisme d’électroperméabilisa-

tion, les paramètres opératoires de 

traitement par champs électriques 

pulsés ainsi que l’équipement de 

traitement qui a été développé pour 

appliquer cette nouvelle techno-

logie. De plus, nous nous focaliserons en détail sur le potentiel de l’application des champs 

électriques pulsés en sucrerie betteravière. 

 

1.4 Technologie de traitement par champs électriques pulsés (CEP) 

Le traitement par champs électriques pulsés (CEP) consiste à appliquer une haute tension sous 

forme de courtes impulsions électriques à un produit placé entre deux électrodes. La valeur de 

l’intensité du champ électrique dépend essentiellement de la nature des cellules (animale, 

végétale, microbienne) et de l’application envisagée. Le principe d’action de cette technique 

consiste à créer de pores dans la membrane cellulaire. L’intensité varie généralement de 0,1-5 

kV/cm durant 10-1000 µs pour le traitement de cellules végétales jusqu’à 15-80 kV/cm durant 

1-5 µs pour l’inactivation des micro-organismes (Barbosa-Canovas et al., 2000; Vorobiev & 

Lebovka, 2010). Ce type de traitement a l’avantage d’être athermique et sélectif, tout en pré-

servant la qualité du produit. Il est souvent utilisé pour l’amélioration de procédés usuels en 

industries agro-alimentaires tels que la diffusion aqueuse, le pressage, le séchage, la congéla-

tion, la désactivation des micro-organismes, etc. (Vorobiev and Lebovka, 2008). 

1.4.1 Théorie de l’électroperméabilisation 

Le mécanisme d’électroporation n’est pas encore tout à fait bien 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 pulsé entraînent la 

création de pores. Ce phénomène d’électroporation semble jouer un rôle majeur dans l’action 

Figure 1.14. La conductivité d’un tissu de betterave à 

différentes températures lors d’un chauffage classique 

et d’un chauffage ohmique (Halden et al., 1990) 



Chapitre 1 : Revue bibliographique 
 

Thèse de doctorat | Fouad Almohammed                                                                                                              31 

 

des CEP sur les cellules (Ho & Mittal, 1996). En effet, 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 extracellulaires.  

 

Figure 1.15. Théorie de l’électrocompression pour la perméabilisation des cellules végétales 

(Zimmermann, 1986) 

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 électro-

mécanique réduisant l’épaisseur de la membrane traitée. 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 (PTM). Des données expérimentales prou-
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vent que le cytoplasme a toujours un potentiel électrique négatif. L’ensemble des anions cyto-

plasmiques produisant le potentiel électrique φc contrairement au potentiel électrique de 

l’espace intercellulaire φe. Ce potentiel physiologique μph = φc - φe ≈ 0.1 V influence le 

transport des ions et de petites molécules. Ainsi, la cellule possède un PTM entre le liquide 

extérieur et sa surface solide. L’expression du potentiel transmembranaire dans le cas d’un 

courant pulsé a été donnée par Tsong (2012). 

phcos (1 )m

t
U fdcE  


                                                                                                  (1.1)                                                                                                     

D’après l’équation (1.1), le potentiel transmembranaire Um (V) est une fonction directe de 

l’intensité du champ électrique E (V/cm), du diamètre cellulaire dc (m), du paramètre f qui 

dépend des propriétés électriques et géométriques des cellules, de l’angle θ  (rad) entre un 

élément donné de la membrane cellulaire et la direction du champ électrique, du potentiel 

physiologique de la cellule μph (V), d’une constante α 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), du temps écoulé après l’arrêt du traitement t (s), et du temps de relaxation τ (s).  

Le mécanisme d’action simplifié par champs électriques pulsés est basé sur l’hypothèse de 

l’électrocompression de la membrane cellulaire (figure 1.15). Selon cette théorie, lorsqu’une 

cellule est placée dans un milieu où la constante diélectrique est élevée, des charges de signes 

opposés de part et d’autre de la membrane apparaissent. L’application d’un champ électrique 

(E) engendre l’accumulation de charges sur les surfaces membranaires, 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 électrocompression. Au bout d’une 

certaine intensité critique, les forces compressives deviennent trop importantes induisant la 

perforation de la membrane cellulaire (Barbosa-Cánovas et al., 1999).  

1.4.2 Equipement de traitement par CEP 

L’application de champ électrique pulsé nécessite un générateur haute-tension et une chambre 

de traitement électrique. Les caractéristiques de ces équipements dépendent de la nature du 

traitement électrique (continu ou discontinu), le débit traité, le type de produit, etc. 

1.4.2.1 Générateur haute-tension 

Le générateur de CEP permet la transformation d’un courant électrique alternatif en un 

courant discontinu sous forme d’impulsions. Afin d’assurer cette mission, le générateur se 

compose généralement d’une source d’alimentation, d’une batterie de condensateurs, d’un 

commutateur et de deux électrodes qui font le lien entre le générateur et la chambre de 

traitement électrique. En effet l’énergie délivrée par le générateur est temporairement emm-

agasinée dans les condensateurs puis déchargée au niveau des électrodes via le commutateur. 

La configuration du générateur dépend du type d’impulsions. Les deux types d’impulsions 

communément utilisés pour le traitement électrique sont les impulsions exponentielles 

décroissantes et les impulsions rectangulaires (Jeyamkondan et al., 1999). Comme présenté 

dans la figure 1.16, l’installation de gauche peut délivrer des impulsions exponentielles alors 

que celle de droite permet de générer des impulsions rectangulaires. 
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On peut citer, parmi les fabricants de générateurs électriques, Pure Pulse qui est la première 

entreprise a avoir développé des appareils pilotes. D’autres développent actuellement de 

nouveaux générateurs de haute tension comme Hazemeyer, Enertronic et Basis en France. 

Dans le cadre de ce travail de thèse, nous avons utilisé un générateur de CEP développé par 

les sociétés Hazemeyer et Basis en France. La tension maximale de ce générateur haute-

tension est de 5 kV et l’intensité de courant maximale s’élève à 1000 A.  

 

Figure 1.16. Schémas de principe des circuits électriques permettant la génération des 

impulsions électriques exponentielles (à gauche) et rectangulaires (à droite) 

 

Figure 1.17. Estimation des coûts d'investissement pour l'application des champs électriques 

pulsés pour la perméabilisation des cellules et pour la conservation de jus de fruits en 

fonction de la production (Töpfl, 2006) 

Töpfl (2006) a estimé le coût d’investissement en fonction de la production pour la 

perméabilisation des membranes cellulaires et l’inactivation des micro-organismes (figure 

1.17). L’estimation a été faite en se basant sur des essais de laboratoire ainsi que sur des 
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données de la littérature. 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 (CO) et le traitement thermique sont également beaucoup 

plus coûteux que les champs électriques pulsés (CEP) (Töpfl, 2006). 

1.4.2.2 Chambre de traitement 

La chambre de traitement par CEP se compose d’au moins deux électrodes. L’une des 

électrodes est reliée au générateur et l'autre est reliée à la terre. Ces électrodes sont fabriquées 

généralement en acier inoxydable et elles sont séparées par un isolant électrique. L’isolant 

forme une cellule qui contient la matière alimentaire qui sera traitée (Jeyamkondan et al., 

1999). Afin d’assurer un même traitement pour chaque cellule végétale, la distribution 

d’énergie électrique doit être homogène au sein de la chambre de traitement (Fiala et al., 

2001). La configuration de la cellule de traitement dépend de l’application du traitement par 

champs électriques pulsés. Les formes rectangulaires (électrodes plates en parallèles) et 

cylindriques (électrodes coaxiales ou électrodes colinéaires) sont les plus utilisées pour les 

applications actuelles de CEP (figure 1.18). En effet, la configuration des électrodes plaques 

se compose de deux électrodes fixées par des isolants. Les isolants et les électrodes forment 

un canal pour la circulation du produit à traiter. La configuration des électrodes cylindriques 

coaxiales consiste en deux électrodes sous forme de cylindres coaxiaux. Ici, le liquide à traiter 

passe entre les électrodes. La configuration des électrodes cylindriques colinéaires comprend 

des électrodes annulaires séparées par des anneaux isolants (Loeffler, 2006). 

 

Figure 1.18. Configurations possibles des chambres de traitement par CEP (a : électrodes 

parallèles ; b : électrodes coaxiales ; c : électrodes colinéaires) (Loeffler, 2006) 

Les chambres de traitement par CEP sont en discontinu ou en continu (figure 1.19). (Loeffler, 

2006). Les chambres de traitement en continu présentent l’avantage de pouvoir facilement 

s’implanter dans les lignes de production déjà existantes et de fonctionner à débit assez élevé. 
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Le traitement des produits liquides pompables est plus facile à mettre en œuvre que le 

traitement des produits solides (cossettes de betteraves, chicorés, carottes, etc.).  

 

Figure 1.19. Chambres de traitement par CEP en discontinu ou en continu (Loeffler, 2006) 

1.4.3 Paramètres influençant l’efficacité du traitement par CEP 

L’efficacité de l’électroporation dépend de l’intensité du champ électrique appliqué, du temps 

de traitement et de la forme des impulsions. De plus, elle est liée aussi aux caractéristiques 

physico-chimiques du produit traité telles que la taille des particules, la densité apparente, la 

conductivité et la température de traitement. Dans cette partie, nous nous focaliserons sur les 

paramètres qui influencent l’efficacité du traitement par CEP dans le cas de la betterave à 

sucre sur la base des études publiées dans ce domaine. 

1.4.3.1 L’intensité du champ électrique et la durée du traitement 

L’intensité E et la durée effective du traitement tCEP sont les principaux paramètres 

influençant l’efficacité du traitement. L’intensité du champ électrique E est la tension 

appliquée U (en Volts) sur la distance d entre les deux électrodes (cm). Elle est exprimée en 

V/cm. La durée effective du traitement dépend du nombre de trains, du nombre d’impulsions 

et de la durée d’une impulsion. La détermination des paramètres optimaux de traitement est 

indispensable pour minimiser la consommation énergétique Q (Wh/kg). 

CEP it = N.n.t                                                                                                                            (1.2) 

CEPU × I×t
Q =

3600×m
                                                                                                                     (1.3)                                                                                                          

Où, tCEP est la durée effective de traitement électrique (s), N est le nombre de trains 

d’impulsions, n est le nombre d’impulsions par train, ti est la durée d’une impulsion (µs), U 

est la tension (V), I est l’intensité du courant (A), et m est la masse du produit à traiter (kg).  
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Praporscic et al. (2004) ont optimisé les paramètres du traitement électrique par CEP de la 

betterave à sucre. Ils ont montré que les paramètres optimaux du traitement électrique pour le 

tissu de betterave sont E = 500-670 V/cm et tCEP = 10-30 ms. L’augmentation de l’intensité du 

champ électrique pulsé et de la durée du traitement au-delà de ces valeurs augmente la 

consommation énergétique sans apporter un gain significatif au niveau du rendement de 

pressage. Mhemdi et al. (2014) ont étudié l’effet de l’intensité du champ électrique pulsé E et 

de la durée effective du traitement tCEP pour le cas de la betterave à sucre en fixant le nombre 

d’impulsion n à 100 impulsions et la durée d’une impulsion à ti = 100 µs. Ils ont conclu que 

les valeurs optimales de l’intensité du champ électrique et la durée effective du traitement 

sont respectivement E = 600 V/cm et tCEP = 10 ms. Dans le présent travail de thèse et en se 

basant sur ces résultats, les paramètres de traitement par champs électriques pulsés (CEP) 

pour les cossettes de la betterave à sucre ont été fixés à ces valeurs optimales. 

1.4.3.2 La forme de l’impulsion 

Les impulsions utilisées pour le traitement par champs électriques pulsés (CEP) peuvent avoir 

différentes formes selon l’installation électrique utilisée. Elles peuvent être soit monopolaires, 

soit bipolaires (figure 1.20).  

 

Figure 1.20. Les formes typiques des impulsions (Loeffler, 2006) 

Les impulsions monopolaires peuvent être rectangulaires, mixtes et exponentielles, tandis que 

les impulsions bipolaires sont discontinues sinusoïdales, trapézoïdales, triangulaires, conti-

nues rectangulaires, discontinues rectangulaires ou exponentielles décroissantes (Loeffler, 

2006). En effet, les impulsions bipolaires assurent une électroporation plus symétrique que les 

impulsions monopolaires (Kotnik et al., 2001). Ces impulsions peuvent provoquer un stress 

supplémentaire dans la structure de la membrane cellulaire et contribuent efficacement à 
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l’amélioration de l’endommagement des cellules. En outre, l’utilisation d’impulsions bipo-

laires diminue l’érosion des électrodes (Kotnik et al., 2001). Les impulsions rectangulaires 

sont plus efficaces que les impulsions exponentielles du point de vue énergétique (Barbosa-

Canovas et al., 2000; Jeyamkondan et al., 1999), mais leur génération exige un équipement 

plus onéreux (Jeyamkondan et al., 1999). 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 ‘‘remise à zéro’’ relativement 

long. Les impulsions de forme (2), (7) et (10) sont les plus adaptées à l’utilisation à l’échelle 

industrielle. Les formes (4) et (9) sont très employées grâce à la facilité de leur génération et 

au faible coût des générateurs électriques (Loeffler, 2006). 

1.4.3.3 La température de traitement 

La température a un effet considérable sur l’efficacité du traitement électrique par CEP et la 

perméabilisation cellulaire. En effet, le traitement thermique a une influence sur la stabilité et 

la fluidité de la membrane cellulaire. 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 & Stanley, 1999). 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 de la cellule dépend de la température. Lebovka et al. 

(2007) ont étudié l’effet de la température sur la cinétique de perméabilisation du tissu de 

betteraves. Ils ont montré que la cinétique de perméabilisation dépend fortement de la 

température. Ainsi, pour une même intensité de traitement (E = 100 V/cm) et pour la même 

durée effective de traitement CEP (tCEP = 2 s), l’indice de perméabilisation Z augmente de 

0,23 (pour T = 20 °C) à 0,45 (pour T = 40 °C) et à 0,95 (pour T = 60 °C). Shynkaryk et al. 

(2008) ont observé que l’augmentation de la température accélère les cinétiques d’extraction 

par CEP à partir des tissus végétaux. Mhemdi et al. (2014) ont comparé l’efficacité d’un 

traitement thermo-électrique combinant CEP et chauffage (20-80 °C) à celui d’un traitement 

électrique à froid (CEP à 10 °C) ou thermique seul (chauffage à différentes températures 

allant de 20 à 80 °C). Il a été montré que l’application des CEP (E = 600V/cm, tCEP = 10 ms, T 

= 20 °C) suivi du pressage des cossettes électroporées à 5 bar pendant 15 min permet 

d'obtenir un rendement en jus de 66,5 %, qui est presque équivalent à celui obtenu à partir des 

cossettes préchauffées à 80 °C mais sans traitement électrique. Cependant, il a été reporté que 

la consommation énergétique du traitement CEP à froid (≈ 2-3 Wh/kg) est très attractive par 

rapport au préchauffage (≈ 138,9 à 194,4 Wh/kg). Il a été conclu que la combinaison de 

prétraitements thermique et électrique par CEP permet un ramollissement supplémentaire du 

tissu betteravier et d’obtenir un rendement en jus légèrement plus élevé (de 5 à 10 %). 

Cependant, la consommation énergétique du traitement combiné est très importante. D’autre 

part, le préchauffage des cossettes augmente la couleur du jus (de 5680 UI à 20 °C à 7820 UI 

à 80 °C) ainsi que sa concentration en colloïdes d’environ 35 % (Mhemdi et al., 2014). 

1.4.3.4 La conductivité électrique  

La conductivité du produit traité est un paramètre clé pour le bon fonctionnement des CEP. 

Elle est fonction de la température (Reitler, 1990). En effet, l’augmentation de la température 
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lors du traitement électrique augmente la conductivité du milieu. Au niveau énergétique, 

l’augmentation de la conductivité augmente l’intensité du courant et par conséquence la 

consommation énergétique. La taille des particules influence aussi la conductivité électrique. 

En effet, Le découpage du produit endommage le tissu cellulaire. Le jus issu des cellules 

endommagées augmente la conductivité du milieu et peu influencer l’efficacité du traitement 

électrique par CEP. Lorsque le traitement électrique est appliqué sur un lit particulaire tel que 

les cossettes de betterave à sucre, la conductivité du milieu dépend aussi de la masse 

volumique apparente du lit de particules. La présence d’air entre les particules réduit la 

conductivité électrique du milieu et peut influencer l’efficacité du traitement par CEP.  

Praporscic et al. (2005) ont étudié l’effet du moment de l’application du CEP sur le rendement 

de pressage et sur la consommation d’énergie dans le cas de la betterave. Ils ont conclu que 

l’application du CEP sur un gâteau compacté a permis d’augmenter le rendement de pressage 

et de réduire l’énergie consommée. Le rendement en jus après 70 min de pressage à 5 bar 

dans le cas d’un traitement intermédiaire par CEP (E = 250 V/cm, tCEP = 50 ms) a atteint la 

valeur de 75 % contre seulement 57 % pour le prétraitement électriques de cossettes (figure 

1.21). De plus, l’énergie consommée par le CEP était de 11 Wh/kg contre 2 Wh/kg dans le cas 

où le CEP était appliqué après le compactage des cossettes pendant 20 min de pressage.  

 

Figure 1.21. Effet du moment d’application des CEP (E = 250 V/cm, tCEP = 50 ms) sur  le 

rendement en jus à partir de la betterave à sucre (Praporscic et al., 2005) 
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Mhemdi et al. (2013) ont étudié l’effet du pré-compactage d’un lit de particules sur 

l’efficacité du traitement électrique par champs électriques pulsés. La masse volumique 

apparente ρ d’un lit de cossettes (pomme de terre) a été variée entre 0.313 et 1 g/cm3 et 

l’efficacité du traitement électrique (intensité de champs électrique E variée entre 100 et 1000 

V/cm, tCEP = 1 s) a été caractérisée par la mesure de l’évolution de la conductivité électrique 

du tissu au cours du traitement. Il a été montré que pour une intensité E > 100 V/cm, un pré-

compactage de cossettes accélère la cinétique de perméabilisation cellulaire et améliore 

significativement l’efficacité du traitement par CEP (figure 1.22).  

 

Figure 1.22. Effet de la masse volumique apparente ρ d’un lit de cossettes de pommes de 

terre sur la conductivité électrique σ d’un tissu intact et endommagé (Mhemdi et al., 2013) 

1.4.4 Application de la technologie des CEP en sucrerie betteravière 

L’application des champs électriques pulsés pour l’amélioration de l’extraction du jus par 

diffusion ou pressage de la betterave à sucre a fait l’objet de plusieurs études notamment à 

l’échelle laboratoire et à l’échelle pilote. Ces travaux peuvent être divisés en deux parties : 

1.4.4.1 Amélioration de la diffusion aqueuse 

La recherche sur les applications de l’électricité pour intensifier l’extraction aqueuse dans 

l’industrie agro-alimentaire a été débutée en Ukraine et en Moldavie au milieu de XXe siècle. 

Cependant, les travaux de recherche ont été publiés en russe ou en ukrainien. Loginova (2011) 

a analysé ces travaux et résumé les résultats les plus marquants pour la mise en place d’un 

traitement électrique en amont d’une extraction aqueuse. En effet, plusieurs chercheurs ont 

montré que le prétraitement électrique des cossettes de betterave par champ électrique 
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alternative ou pulsé permet d’obtenir des jus bruts de pureté supérieure (gain de 1,5 à 3 % de 

pureté), deux fois moins colorés et à teneur réduite en non-sucres et en sucres invertis 

(Kupchik et al., 1985; Vorona et al., 1985). Ils ont conclu également que la diminution de la 

température de diffusion est possible jusqu’à 45-60 °C sans détérioration de la qualité du jus. 

Toutefois, la diminution de la température en dessous de 50 °C provoque l’augmentation des 

pertes en sucre dans les pulpes (Papchenko & Scheglov, 1983). Des études récentes ont 

souligné le potentiel d’un prétraitement par CEP pour diminuer la température de la diffusion 

aqueuse du sucre de 10 à 12 °C, diminuer le soutirage de 10 % et augmenter de 1 % la pureté 

du jus brut de diffusion (Bluhm & Sack, 2008; Frenzel et al., 2004; Sack et al., 2010; 

Schultheiss et al., 2002). Jemai & Vorobiev (2003) ont étudié l’effet d’un traitement CEP à 

une intensité modérée (E = 0,1 à 1 kV/cm) sur la cinétique de diffusion. Ils ont montré que 

l’application d’un prétraitement électrique par CEP accélère l’extraction aqueuse du sucre à 

partir de la betterave sucrière (figure 1.23). 

 

Figure 1.23. Extraction des matières sèches solubles de betterave à température ambiante et 

pour différentes intensités de champs électriques pulsés (Jemai & Vorobiev, 2003) 

El-Belghiti & Vorobiev (2004) ont étudié la diffusion des solutés à partir des tissus de 

betterave à sucre prétraités par champs électriques pulsés (CEP). Ils ont conclu qu’un 

traitement électrique (E = 670 V/cm, tCEP = 25 ms) suivi d’une extraction aqueuse à 

température ambiante pendant 90 min permettent d’atteindre un rendement d’extraction 

d’environ 95 %. Ils ont développé un modèle décrivant la diffusion des solutés. Selon ce 

modèle, la diffusion du saccharose comprend le lavage (convection externe) et la diffusion. Le 

lavage représente le passage rapide des solutés de la surface des cossettes et des cellules 

ouvertes par le découpage vers le liquide d’extraction. La diffusion représente le passage lent 

des solutés de l’intérieur du tissu vers le liquide d’extraction.  
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El-Belghiti et al. (2005) ont utilisé les paramètres de traitement pour comparer l’extraction 

dans un système centrifuge et l’extraction dans un système sous agitation pour les tissus 

traités par champ électrique pulsé. Ils ont montré que l’extraction centrifuge est deux fois plus 

rapide que l’extraction avec agitation. Ils ont conclu également que l’intensité du champ 

centrifuge n’a aucun effet sur la quantité finale en solutés extraits à partir de la betterave. 

Lebovka et al. (2007) ont étudié l’effet du préchauffage du tissu de betterave sucrière sur 

l’efficacité du traitement électrique par champs électriques pulsés (CEP). Ils ont conclu que le 

degré de désintégration du tissu betteravier est fonction de la température du tissu, et qu’un 

prétraitement électrique par CEP accélère la cinétique d’extraction aqueuse des solutés. Une 

extraction à 60 °C sur un tissu prétraité par CEP (E = 400 V/cm, tCEP = 0,1 s) avait la même 

efficacité que l’extraction à 80 °C sur un tissu non traité (figure 1.24). 

 

Figure 1.24. Extraction des matières sèches solubles à partir de tissu betteravier non-traité 

(a) et traité par CEP (400 V/cm, 0,1 s) (b) à différentes températures (Lebovka et al., 2007) 

Arnold et al. (2008) ont breveté un procédé alternatif d’extraction du jus de la betterave à 

sucre. Les racines de la betterave à sucre ont été d’abord traitées par CEP. Les betteraves 

électroporées sont ensuite découpées en ajoutant du lait de chaux à une température inférieure 

à 20 °C afin de stabiliser les pectines dans le tissu betteravier. Une diffusion alcaline des 

cossettes traitées par CEP ou non-traitées a été réalisée dans un diffuseur pilote. La durée de 

diffusion a été fixée à 2 heures et la température de l’eau chaude a été variée au cours de 

l’extraction de 36 à 66,5 °C. Afin d’évaluer la conduction thermique de la matière biologique, 

onze mesures de température ont été effectuées tout au long de l’extracteur. Les pulpes 

humides obtenues à l’issue de l’étape d’extraction ont été pressées. La teneur en matière sèche 

et la perte en sucre dans les pulpes ont été estimées. Il a été démontré que le traitement par 

CEP assure un chauffage régulier des cossettes de betterave à sucre (figure 1.25). De plus, 

l’électroporation du tissu augmente significativement la teneur en matière sèche de pulpes et 

réduit la perte en sucre. Après le traitement par CEP, la siccité des pulpes pressées a été 

augmentée de 33,9 % à 40,4 %. De plus, la perte en sucre dans les pulpes a été diminuée de 

5,6 % à 3,7 % pour les pulpes humides et de 1,2 % à 0,74 % pour les pulpes pressées.   
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Figure 1.25. Profil de la température dans l’extracteur pilote de sucre à partir de cossettes 

de betterave traitées et non-traitées par CEP (Arnold et al., 2008) 

Loginova et al. (2011) ont étudié la diffusion aqueuse du sucre à partir des cossettes de 

betterave non-traitées et traitées par CEP. Ainsi, un diffuseur pilote semi-continu a été 

développé avec une capacité de 7 kg/h. Il a été démontré qu’il y a une forte dépendance de la 

cinétique d’extraction avec la température pour les cossettes non-traitées. La teneur en sucre 

du jus obtenu à la température de 30 °C à partir des cossettes non-traitées par CEP est très 

faible (< 6 %) et la pureté est inférieure à 80 %. Cependant, à 70 °C, la teneur en saccharose 

dans le jus est de 14 % et la pureté est supérieure à 90 %. Pour les cossettes traitées par CEP, 

la concentration en sucre du jus obtenu à 30 °C est un peu plus faible (≈ 13%) que celle du jus 

obtenu à 70 °C sans électroporation par CEP. Toutefois, la pureté du jus obtenu à 30 °C (avec 

CEP) est supérieure à celle du jus obtenu à 70 °C (sans CEP) (figure 1.26). En l’absence d’un 

traitement par CEP, les cossettes sont d’autant plus épuisées que les températures sont élevées 

(60-70 °C). En ce qui concerne les cossettes traitées par CEP, la cinétique de l’extraction ne 

dépend pas ou très peu de la température d’extraction. Les cossettes électroporées sont 

suffisamment épuisées en sucre à toutes les températures étudiées. En particulier, à 60-70 °C, 

seulement 50 min sont suffisantes pour épuiser les cossettes traitées par champs électriques 

pulsés. Cependant, à 30 °C, il est nécessaire de réaliser la diffusion pendant 70 min. Ils ont 

montré aussi que la diminution du taux de soutirage augmente la concentration du jus en 

saccharose, mais les cossettes sont moins épuisées. Par exemple, pour l’extraction à 30 °C, les 

pertes de sucre dans les pulpes sont de 0,29 % pour un soutirage de 100 % et de 0,77 % pour 

un soutirage de 90 %. Une étude paramétrique a conclu que l’intensité optimale de traitement 

par champs électriques pulsés pour extraire le jus de la betterave à sucre, avec un soutirage de 

120 %, varie entre E = 600 V/cm (à 30 °C) et E = 260 V/cm (à 60 °C) (Loginova et al., 2011). 
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Figure 1.26. Intensification de l’extraction du sucre à partir de betterave à sucre par 

diffusion aqueuse assistée par champs électriques pulsés (Loginova et al., 2011) 

Loginova et al. (2011) ont comparé les caractéristiques qualitatives du jus de betterave à sucre 

obtenu par extraction à froid (30 °C avec CEP) et du jus obtenu par extraction classique (70 

°C sans CEP). Il a été démontré que la pureté du jus de diffusion extrait à 30 °C avec CEP est 

meilleure par rapport au jus extrait à 70 °C sans CEP (93,35 % vs. 92,85 %).  

 

Figure 1.27. Les caractéristiques qualitatives du jus de betterave à sucre obtenu par diffusion 

à froid (30 °C avec CEP) et du  jus classique extrait à 70 °C (Loginova et al., 2011) 

La concentration en matières colloïdales était significativement plus élevée dans le jus obtenu 

à 70 °C. La teneur totale en colloïdes peut être considérée comme la somme des teneurs en 

pectines et en protéines. La concentration en protéines était relativement faible (0,055 %) et 

ne dépend pas de la température d’extraction. Par contre, l’augmentation de la température 

provoque la solubilisation des pectines et accélère leur passage dans le jus de diffusion. En 

effet, la concentration des pectines dans le jus obtenu à 70 °C était environ 14 fois plus élevée 

que celle du jus obtenu à 30 °C. L’augmentation de la température de diffusion de 30 à 70 °C 
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a entraîné l’augmentation de la turbidité du jus de 10 % et l’augmentation de la coloration du 

jus de 27 % (figure 1.27). La filtrabilité des jus obtenus a été ensuite comparée par Loginov et 

al. (2011). Une filtration membranaire avec agitation a été effectuée à froid en utilisant une 

membrane hydrophile de polyéthersulfone (PES) avec un seuil de coupure de 10, 30 et 100 

kDa. Les résultats obtenus ont révélé que la filtration dynamique permet d’augmenter 

significativement la pureté du jus de 92,8 % à 94,7 % pour le jus extrait à 70 °C (sans CEP) et 

de 93,4 % à 95,3 % pour le jus extrait à 30 °C (avec CEP). La coloration des filtrats était 

d’environ 1200 IU pour le jus à 30 °C contre 1800 IU pour le jus à 70 °C. Cela confirme 

encore une fois la plus haute qualité des jus sucrés extraits à froid avec CEP.  

Parallèlement, une étude comparative de l’épuration calco-carbonique du jus de betterave à 

sucre obtenu par diffusion à froid (30 °C) assistée par CEP et du jus extrait par diffusion 

conventionnelle (à 70 °C) sans CEP a été réalisée (Loginova et al., 2012). La quantité de 

chaux utilisée pour le préchaulage a été fixée à 2,5 kg CaO/m3 et la quantité totale de chaux 

utilisée pour l’épuration calco-carbonique a été variée entre 6 et 15 kg CaO/m3 (figure 1.28). 

Les effets de la quantité de chaux utilisée pour l’épuration calco-carbonique sur le coefficient 

de filtration Fk et la qualité des jus purifiés ont été évalués. 

 

Figure 1.28. Schéma expérimental pour l’épuration calco-carbonique du jus de diffusion 

extrait à froid (30 °C avec CEP) et du jus classique (à 70 °C) (Loginova et al., 2012) 

Il a été démontré que Fk augmente avec la diminution de la quantité totale de chaux utilisée 

pour l’épuration. Cependant, la valeur de Fk du jus extrait à 30 °C était toujours inférieure à 

celle du jus classique. Ce résultat confirme que le jus extrait à 30 °C avec CEP possède moins 

de matières colloïdales par rapport au jus de diffusion extrait à 70 °C. Il a été indiqué aussi 

que les valeurs de la pureté des jus purifiés ne dépendent pas significativement de la méthode 

d’extraction, ni de la quantité de chaux utilisée. Par contre, la coloration augmente avec la 

diminution de la quantité totale de chaux utilisée pour l’épuration du jus. Le jus épuré après 

l’extraction à 30 °C était toujours moins coloré que le jus épuré après l’extraction à 70 °C. Il a 

été conclu que la diminution de la température de l’extraction permet de diminuer la quantité 

de chaux nécessaire pour l’étape de la purification de 15 kg/m3 (pour le jus extrait à 70 °C) à 

seulement 8 kg/m3 (pour le jus extrait à 30 °C avec CEP) (figure 1.29). 



Chapitre 1 : Revue bibliographique 
 

Thèse de doctorat | Fouad Almohammed                                                                                                              45 

 

 

Figure 1.29. Coefficient de filtration en fonction de la quantité totale de chaux utilisée pour 

l’épuration calco-carbonique des jus de diffusion (Loginova et al., 2012) 

Frenzel et al. (2012) ont breveté une méthode alternative d’extraction du jus de la betterave à 

sucre par diffusion alcaline des cossettes électroporées par CEP. La figure 1.30 présente le 

schéma expérimental de ce nouveau procédé. Les racines fraîches de betterave sont tout 

d’abord traitées par CEP à une intensité de 0,7-1,5 kV/cm dans l’objectif d’ouvrir les cellules 

avant l’extraction. Les racines électroporées sont envoyées à un conteneur intermédiaire avant 

d’être découpées en cossettes. Les cossettes traitées subissent ensuite un pressage à une 

pression inférieure à 2 MPa. A l’issue de l’étape de pressage, 20-30 % du jus de betterave a 

été extrait. Puis, les cossettes pressées subissent une diffusion avec de l’eau chaude chaulée 

(pH = 9,5) dans un diffuseur à contre-courant à un débit de 6 kg/h. La quantité d’eau utilisée 

était de l’ordre de 60-80 % et la température de diffusion a été variée de 45 à 60 °C. L’ajout 

de lait de chaux a été effectué tout au long du procédé à l’aide de plusieurs pulvérisateurs. La 

quantité totale de chaux utilisée était de 0,3-0,5 g CaO/100 g de betteraves. La température du 

chaulage était inférieure à 20 °C afin de stabiliser les matières pectiques avant la diffusion 

aqueuse avec l’eau chaude. Il a été montré que la combinaison du CEP avec le chaulage 

permet de réduire la consommation d’énergie et d’améliorer la qualité du jus extrait par 

rapport au procédé conventionnel d’extraction. La pureté du jus était supérieure à celle du jus 

classique (91-92,5 % vs. 90 %). Ce procédé permet également une meilleure pressabilité des 

pulpes humides. La teneur en matière sèche de la pulpe surpressée était de 38 % contre 

seulement 27-28 % à l’issue de la diffusion classique. L’épuration des jus a été aussi faite en 

suivant la procédure classique de purification en sucrerie avec une quantité totale de chaux de 

0,4 à 0,6 g CaO/100 mL de jus. Après l’étape de la purification, le jus de ce nouveau procédé 

d’extraction avait une meilleure qualité par rapport à celui du jus obtenue par la diffusion. 
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Figure 1.30. Schéma expérimental d’un procédé alternatif d’extraction du sucre de betterave 

basé sur la technologie des CEP (Frenzel et al., 2012). 1- unité de traitement par CEP, 2- 

conteneur de racines traitées, 3- machine de découpage en cossettes, 4- récipient du jus 

extrait à l’issue du traitement électrique, 5- presse à vis, 6- pulvérisateur de lait de chaux, 7- 

la sortie du jus de pressage, 8- diffuseur à contre-courant 

1.4.4.2 Amélioration du pressage 

Le pressage a toujours été proposé comme une méthode alternative très prometteuse à la 

diffusion dans de l’eau chaude. Bouzrara & Vorobiev (2001) ont étudié l’extraction non-

thermique du sucre de betterave par pressage assisté par CEP. Ils ont montré que le traitement 

CEP, même s’il est appliqué à température ambiante, perméabilise le tissu et augmente ainsi 

le rendement en jus lorsqu’il est associé à un pressage mécanique. Il a aussi été démontré que 

l’application des CEP sur les cossettes non pré-compactées nécessite l’utilisation de tensions 

plus hautes et entraine ainsi une consommation énergétique plus importante. Le moment 

optimal d’application des CEP correspond à une pré-consolidation du gâteau, permettant 

d’expulser l’air et de réduire l’épaisseur du lit de particules. Il a été proposé d’appliquer le 

CEP après un premier pressage. Ce procédé a permis d’extraire environ 98 % des matières 

solubles après deux étapes de pressage suivies par cinq étapes de lavage-pressage successives. 

Une étude paramétrique a conclu que les paramètres optimaux du traitement électrique à une 

intensité E = 1000 V/cm sont : le nombre d’impulsion n = 500 et la durée d’une impulsion ti = 

100 μs (Bouzrara, 2001). Vorobiev et al. (2001) ont proposé des schémas d’une presse à vis et 

d’une presse à bande en couplant le traitement par CEP avec le pressage en continu. La presse 

modifiée assure à la fois le traitement électrique et le pressage à froid. Le produit à traiter 

subit une première étape de pressage à l’entrée de la presse pour chasser l’air qui existe entre 

les particules et augmenter la conductivité du tissu. Le produit prépressé est ensuite acheminé 

vers les électrodes où il subit le traitement CEP. Le produit traité subit ensuite une deuxième 

étape de pressage pour extraire le maximum du jus cellulaire (figure 1.31)  
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Figure 1.31. Schémas d’une presse à vis (a) et d’une presse à bandes (b) combinant le 

traitement par CEP avec le pressage à froid (Vorobiev et al., 2001) 

Eshtiaghi & Knorr (2002) ont étudié l’utilisation des CEP de plus haute tension (1,2–2,4 

kV/cm) pour intensifier l’extraction du sucre par pressage. Ils ont ensuite comparé les 

résultats obtenus avec la diffusion classique. Il a été conclu que le pressage assisté par CEP 

permet de réduire la consommation d’énergie et la durée d’extraction de 70 à 30 min. De plus, 

la teneur en matière sèche dans la pulpe obtenue était plus élevée que la pulpe classique. Un 

nouveau schéma du procédé avec une ou plusieurs (2 à 3) étapes de pressage des cossettes 
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électroporées a donc été proposé pour l’épuisement efficace des cossettes en sucre. Praporscic 

et al. (2004) ont étudié l’amélioration du pressage de la betterave par CEP. Ils ont conclu que 

l’intensité optimale des CEP est de 500 à 670 V/cm et que la durée optimale de traitement est 

de 30 à 50 ms (figure 1.32). Praporscic et al. (2005) ont étudié l’effet de la combinaison du 

chauffage ohmique avec le CEP sur le rendement du pressage et sur la consommation 

d’énergie dans le cas de la betterave à sucre. Il a été conclu que le rendement en jus obtenu 

par un chauffage ohmique suivi d’un traitement par CEP est toujours plus élevé que celui 

obtenu par un chauffage ohmique seul. Le meilleur rendement en jus et la plus faible énergie 

consommée ont été obtenu par un chauffage ohmique à 60 °C suivi d’un traitement électrique 

(E = 600 V/cm et tCEP = 40 ms) à température ambiante.  

 

Figure 1.32. Effet de l’intensité et de la durée du traitement par CEP sur le rendement du 

pressage de la betterave à sucre (Praporscic et al., 2004) 

Jemai & Vorobiev (2006) ont confirmé les résultats obtenus à l’échelle du laboratoire en 

utilisant un filtre-presse de capacité de 4,5 à 15 kg de cossettes. Les cossettes de la betterave 

sont d’abord pré-compactées et traitées par CEP. Les cossettes électroporées subissent ensuite 

un double pressage. La perte en sucre dans les pulpes demandait l’utilisation d’étapes 

supplémentaires de lavage pour bien épuiser les pulpes en sucre. La figure 1.33 présente le 

rendement d’extraction normalisé lors de ce nouveau procédé d’extraction à partir de la 

betterave à sucre. Il a été démontré que le jus de pressage assisté par CEP avait une meilleure 

pureté par rapport au jus de pressage seul (95-97 % vs. 90-93 %). 

 

Figure 1.33. Le rendement d’extraction normalisé par pressage couplé au champ électrique 

pulsé (CEP) à partir de la betterave à sucre (Jemai & Vorobiev, 2006) 
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Mhemdi et al. (2014) ont étudié un procédé alternatif de transformation de la betterave. Les 

cossettes sont tout d’abord prétraitées par CEP et/ou par un préchauffage rapide à différentes 

températures (de 10 à 80 °C). L’intensité des champs a été fixée à E = 600 V/cm en variant la 

durée de traitement tCEP de 5 à 20 ms. Les cossettes prétraitées par CEP et/ou préchauffées ont 

été ensuite pressées. Enfin, les jus de pressage obtenus respectivement à partir des cossettes 

de betterave prétraitées par CEP (20 °C) et des cossettes non-traitées (80 °C) ont été purifiés.  

L’ultrafiltration frontale avec agitation (500 tr/min) à 20 °C en utilisant des membranes en 

polyéthersulfone (PES) ayant un seuil de coupure de 30 kDa a été appliquée. Il a été montré 

que l’électroporation des cossettes par CEP (E = 600 V/cm, tCEP = 10 ms, T = 20 °C) suivi 

d’un pressage à 5 bar pendant 15 min permet d'obtenir un rendement en jus, Y = 66,5 %, qui 

est équivalent à celui obtenu à partir des cossettes préchauffées à 80 °C mais sans traitement 

électrique (Y = 64 %). Cependant, la consommation énergétique du traitement CEP à froid (2 

-3 Wh/kg) est très attractive par rapport au préchauffage à des températures élevées (138,9 - 

194,4 Wh/kg) (figure 1.34). D’autre part, le préchauffage des cossettes augmente la coloration 

du jus extrait de 5680 IU à 20 °C à 7820 IU à 80 °C ainsi que sa teneur en colloïdes d’environ 

35 %. Les essais d’ultrafiltration ont montré que le jus obtenu par le pressage assisté par CEP 

a une meilleure filtrabilité par rapport au jus thermique. De plus, le filtrat obtenu à partir du 

jus de pressage à 20 °C est plus pur (96 %) que celui extrait à 80 °C (95,3 %). Il est également 

moins coloré (330 vs. 1930 IU) et contient moins d’impuretés indésirables.  

 

Figure 1.34. Effet du préchauffage sur le rendement en jus et la consommation énergétique 

pour le tissu de betterave non-traité et traité par CEP (Mhemdi et al., 2014) 

La société Maguin en collaboration avec la société Hazemeyer et l’UTC (Université de 

Technologie de Compiègne) ont validé la faisabilité du pressage de cossettes de betterave à 

sucre assisté par CEP à l’échelle semi-industrielle (10 t/h) (Mhemdi, 2013). L’installation 

consiste à un tambour de découpage de racines de betterave en cossettes suivi par une cellule 

de traitement par CEP et d’une presse à double vis horizontales (figure 1.35).  



Chapitre 1 : Revue bibliographique 
 

Thèse de doctorat | Fouad Almohammed                                                                                                              50 

 

Générateur CEP

Presses à vis

 

Figure 1.35. Photographie de l’installation semi-industrielle de pressage de la betterave à 

sucre assisté par champs électriques pulsés (CEP) (Mhemdi, 2013) 

Le traitement par CEP a été effectué à sec (sans ajouter le jus) et en contenu à une intensité E 

= 600 V/cm pendant une durée effective de traitement tCEP = 10 ms correspondant à une 

consommation énergétique de 1,2 kWh/t de betteraves. Un système de traitement original 

combinant le compactage des cossettes et le traitement par CEP a été développé (figure 1.36). 

 

Figure 1.36. Unité de traitement de cossettes par CEP à sec et en continu (Mhemdi, 2013) 
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Après la découpe des betteraves en cossettes, ces dernières arrivent au niveau de la trémie 

d’alimentation et sont ensuite transportées vers la cellule de compactage. Il s’agit d’un tube 

conique convergeant vers la sortie pour assurer le compactage du produit au fur et à mesure 

de son déplacement dans le tube. Deux vis hélicoïdales (une bi-vis) à pas constant assurent le 

convoyage du produit au niveau de la zone de compaction. A la sortie de la zone de 

compactage, le produit entre dans une chambre colinéaire (diamètre = 250 mm) de traitement 

à froid par champs électriques pulsés (CEP). La cellule de traitement est composée d’une 

succession de zones isolantes en téflon et de zones métalliques conductrices. Chaque zone de 

traitement par CEP se situe entre deux électrodes qui sont reliées à un générateur de CEP 

permettant de traiter un débit allant jusqu’à 80 t/h. Les résultats obtenus confirment que ce 

procédé innovant a permis d’extraire à froid un jus non-dilué (°Brix = 19,6 %) et de meilleure 

pureté (92 % vs. 93 %) par rapport au jus conventionnel de diffusion. La teneur en matière 

sèche dans les pulpes était de 36 % contre 27-28 % à l’issue de la diffusion conventionnelle. 

Le jus brut obtenu par ce nouveau procédé a été purifié par une ultrafiltration en utilisant des 

membranes allant de 8 à 300 kDa. Il a été démontré que les filtrats obtenus étaient plus purs et 

moins colorés que ceux obtenu à partir du jus obtenu par diffusion (Mhemdi, 2013). 

Mhemdi et al. (2015) ont comparé l’effet de prétraitements thermique et électrique sur 

l’efficacité de l’épuration calco-carbonique des jus de pressage. Deux types de jus de pressage 

ont été utilisés, le jus thermique et le jus CEP. Le jus thermique a été obtenu par pressage des 

cossettes échaudées à 80 °C pendant 10 min. Le jus CEP a été obtenu par pressage de 

cossettes prétraitées à froid (20 °C) par champs électriques pulsés (E = 600 V/cm et tCEP = 10 

ms). Les analyses des jus extraits ont montré que la qualité du jus CEP est meilleure que celle 

du jus thermique. Des essais d’épuration calco-carbonique des jus extraits ont été ensuite 

réalisés en variant la quantité totale de chaux utilisée de 0 à 15 kg CaO/m3 de jus brut. Le 

coefficient de filtration Fk a été calculé et la qualité des jus épurés ainsi obtenus a été 

caractérisée. Les résultats ont montré que la filtrabilité du jus CEP est toujours meilleure par 

rapport au jus thermique. Il en résulte un Fk plus faible. Par exemple, le Fk du jus thermique 

purifié avec 15 kg CaO/m3 est équivalent à celui du jus CEP en utilisant uniquement 7,5 kg 

CaO/m3. Pour les deux jus, le Fk diminue avec l’augmentation de la quantité de chaux ajoutée. 

Cependant, le Fk du jus CEP est toujours plus faible que celui du jus thermique et il reste 

constant pour une quantité totale de chaux ≥ 10 kg/m3. D’autre part, la qualité du jus CEP 

épuré était toujours meilleure par rapport à celle du jus thermique.  

Zhu et al. (2014) ont étudié la filtration frontale du jus de betterave obtenu par pressage à 

froid assisté par CEP. Un module de disque rotatif (RDM) a été utilisé avec des membranes 

en polyéthersulfone (PES) de 10 à 150 kDa. Ils ont conclu que le flux de perméat augmente 

avec la taille de pores de la membrane et avec la vitesse de rotation. Le flux de perméat a été 

augmenté de manière significative lorsque la vitesse de rotation a été portée de 500 à 1000 

tr/min, alors qu'il augmente légèrement avec une vitesse de rotation supérieure à 2000 tr/min. 

Zhu & Mhemdi (2016) ont étudié l’effet du type de membrane sur le flux de filtration frontale 

et sur la qualité du perméat à partir du même type de jus. Des membranes en polyéthersulfone 

(PES) et en cellulose régénérée (RC) avec un seuil de coupure de 30 kDa ont été utilisées. Il a 

été démontré que la filtrabilité était meilleure avec la membrane en cellulose régénérée (RC), 

tandis que la membrane polyéthersulfone (PES) a assuré une meilleure rétention des impur-
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etés (colorants, colloïdes, etc.), ce qui a conduit à une meilleure pureté du perméat. Ils ont 

conclu aussi que la pureté désirée du filtrat (95-96 %) pourra impliquer l'application 

éventuelle de ce nouveau procédé d’extraction-purification pour la production industrielle de 

sucre de betterave. Zhu et al. (2016) ont étudié l’effet de la pression transmembranaire (TMP) 

sur la filtration tangentielle avec le module de disque rotatif en utilisant des membranes de 10 

et 50 kDa en polyéthersulfone. Ils ont montré que le flux de filtration augmente avec la 

vitesse de rotation et le TMP jusqu'à 1000 tr/min et 4 bar. Une légère variation de la pureté du 

filtrat a été observée pour une vitesse de rotation de 0 à 2500 tr/min. Les résultats des essais 

ont révélé que, avec une membrane de 10 kDa, la pureté du filtrat peut atteindre 95,6 ± 0,5 %, 

ce qui est comparable à la pureté du jus de betterave purifié par la méthode classique de 

chaulage-carbonatation. Le flux de perméat lors de la filtration tangentielle est plus rapide que 

la filtration frontale, ce qui justifie son intérêt comme une technologie anti-colmatage.  

Les études précédentes sur l’extraction ont indiqué qu’une seule étape de pressage n’est pas 

suffisante pour épuiser les cossettes de betterave électroporées par CEP en sucre. Mhemdi et 

al. (2016) a récemment étudié la combinaison de pressage-diffusion du sucre à partir des 

cossettes de betterave à sucre traitées par champs électriques pulsés (figure 1.37).  
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Soutirage = 80, 90, 100 %

Pressage de pulpes

Pressage à froid
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Figure 1.37. Schéma de pressage-diffusion à partir des cossettes de betterave à sucre traitées 

par CEP (A) et le procédé conventionnel d’extraction (B) (Mhemdi et al., 2016) 

Les cossettes de betterave à sucre ont été tout d’abord prétraitées par CEP (E = 600 V/cm et 

tCEP = 10 ms) à température ambiante. Les cossettes électroporées ont subi ensuite une étape 

de pressage à 5 bar pour extraire 50 % du jus. Les cossettes pressées ont été finalement 

introduites dans un diffuseur pilote en continu (10 kg/h) pour extraire le sucre résiduel. La 

diffusion a été réalisée à 30 °C et à 70 °C avec un soutirage de 80 à 100 %. Pour le témoin, les 

cossettes de betterave ont directement été utilisées pour la diffusion avec l’eau chaude à 70 °C 

en fixant le soutirage à 120 % conformément à la pratique industrielle. Les résultats obtenus 

ont montré que l’électroporation des cossettes par CEP à froid suivi d’un pressage rapide à 5 

bar pendant 4 min permet d’extraire 50 % du jus non dilué (°Brix ≈ 21 %) de haute pureté (≈ 

93,5 %) et de faible coloration (≈ 4600 IU). L’extraction du sucre résiduel à partir de cossettes 

pressées peut être ensuite réalisée par diffusion aqueuse à haute température (70 °C) ou à 

température modérée (30 °C) en réduisant le soutirage à 80-100 %. En effet, la réduction du 
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soutirage de 120 % (procédé conventionnel) à seulement 80 % (nouveau procédé) permet des 

économies substantielles d’eau et d’énergie pour l’étape d’extraction. De plus, la combinaison 

pressage-diffusion assure un meilleur épuisement des cossettes permettant de réduire les 

pertes en sucre dans les pulpes de 1,2 % à 0,8 %. De plus, ce nouveau procédé d'extraction 

permet d'obtenir un jus d'environ 10 % plus concentré en saccharose, moins coloré (7 000 vs. 

10 000 IU) et un peu plus pur (92,8 % vs 91,8 %) que celui obtenu par la diffusion classique 

dans de l’eau chaude à haute température (Mhemdi et al., 2016). 

En somme, on peut conclure que le pressage à froid assisté par CEP à partir de la betterave à 

sucre présente une voie très intéressante pour l’implémentation industrielle de la technologie 

des CEP. Il permet de réduire considérablement la consommation énergétique, d’augmenter le 

rendement de pressage et d’améliorer la qualité du jus brut. Dans le cadre de ce travail de 

thèse, la technologie de CEP a été combinée avec un traitement chimique alcalin en utilisant 

de la chaux pour accélérer la cinétique d’extraction par pressage à partir de la betterave. Les 

effets de ce nouveau procédé sur la purification du jus obtenu ont été aussi exploités.  

1.5 Technologie de traitement par décharges électriques de haute tension (DEHT) 

Le traitement par décharges électriques de haute tension consiste à appliquer un champ 

électrique de haute intensité entre deux électrodes immergées dans un liquide ou un gaz. 

1.5.1 Mécanisme d’action par DEHT 

Le mécanisme d’action des décharges électriques dépend du milieu où elles se produisent : 

milieu aqueux ou milieu gazeux. Ce travail de thèse se focalise uniquement sur le traitement 

par DEHT dans un milieu liquide. La génération des décharges électriques dans ce milieu 

dépend essentiellement de la géométrie des électrodes utilisées (pointe-plane, pointe-pointe). 

Un système pointe-plane est souvent utilisé pour favoriser la génération des décharges. La 

pointe renforce le champ électrique en son sommet et conduit par la suite à un phénomène 

spécifique, un arc électrique (Tobazéon, 1997). L’efficacité des DEHT dépend également de 

l’intensité et du nombre d’impulsions, et de la conductivité électrique du milieu d’extraction. 

De nombreuses théories ont été développées pour expliquer la formation de l’arc électrique 

dans les liquides. Jones & Kunhardt (1995) ont supposé l’existence de quatre étapes pour 

créer un arc électrique dans un liquide avec un champ uniforme. La nucléation d’un site de 

faible densité dans le liquide à proximité de l’électrode, l’apparition de l’ionisation, la 

croissance de l’avalanche électronique et la propagation du front ionisant. La présence d’un 

électron germe dans un liquide situé entre deux électrodes soumises à une tension, qui 

dépasse un seuil donné, conduit à une multiplication des charges par collision. Ces dernières 

acquièrent à leur tour suffisamment d’énergie pour ioniser et/ou exciter d’autres molécules. 

Une avalanche d’électrons est ainsi formée, une décharge se forme très rapidement entre les 

électrodes et se propage vers l’autre électrode. Il en résulte la création d’un arc électrique 

entre les deux électrodes dans la chambre de traitement par DEHT (Vacquié, 1995).  

On considère qu’avant la décharge électrique (claquage) proprement dite, où se développe 

l’arc, il existe une période de préclaquage, comprenant elle-même deux phases : une phase de 

génération pendant laquelle se crée un canal conducteur lumineux et ramifié ‘‘streamer’’ et 

une phase de propagation de la perturbation précédemment créée. Le streamer peut stopper ou 

progresser jusqu'à l’électrode opposée selon la forme et la durée d’application de l’onde de 
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tension. En règle générale, lorsqu’il atteint cette électrode, l’arc se produit. Ainsi, la tension 

d’apparition des décharges dans un liquide est régie par le comportement des streamers. Elle 

dépend, pour un même liquide, du type de tension appliquée et de la géométrie des électrodes 

(figure 1.38). Identiquement aux CEP, un générateur de haute-tension et une chambre de 

traitement sont nécessaires pour créer les DEHT. L’énergie fournie par le générateur est 

emmagasinée dans un condensateur puis rapidement déchargée par un commutateur au niveau 

des électrodes. Le principal frein au développement industriel de cette technologie est la 

génération des puissances pulsées. La difficulté dans l’élaboration de ces générateurs réside 

dans les performances des commutateurs qui y sont associés (Lacassie, 1996; Pecastaing, 

2001; Rivaletto, 1997). Malgré les effets bénéfiques de cette technologie innovante dans 

l’amélioration de l’extraction de solutés, le tissu est fortement fragmenté et les cellules sont 

complètement 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 discontinu à l’échelle laboratoire et 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 (El-Darra, 2013). 

 

Figure 1.38. Types de décharges électriques dans une solution aqueuse (a) et schéma du 

processus de désintégration électro-hydraulique (b) (Vorobiev & Lebovka, 2010) 

1.5.2 Intensification de l’extraction des molécules bioactives par DEHT 

Les performances de traitement par la technologie de décharges électriques de haute tension 

(DEHT) ont été attribuées à la dénaturation cellulaire lors du passage du courant électrique à 

travers le produit. Il a été démontré que lors du traitement, une pression élevée est générée 

dans la solution d’extraction. Des bulles de gaz prennent naissance dans la solution et des 

ondes de choc sont émises dans le milieu lors de la génération de ces bulles. Ces ondes de 

choc exercent une pression élevée (107 Pa) que le produit solide traité ne peut pas supporter. Il 

finira par se fragmenter, ce qui aboutit à une augmentation de la surface de contact entre le 

solide et la solution et facilite l’extraction aqueuse. Par ailleurs, la propagation rapide des 

bulles de gaz dans la solution crée des turbulences au niveau de l’interface solide-liquide. Ces 

turbulences provoquent l’agitation du milieu d’extraction, ce qui facilite et accélère davantage 

le transfert des solutés du solide vers le milieu d’extraction (Barskaya et al., 2000).  

Les décharges électriques ont été utilisées pour la dégradation des composés organiques dans 

l’eau (Sugiarto & Sato, 2001), l’inactivation des micro-organismes (Zuckerman et al., 2002) 



Chapitre 1 : Revue bibliographique 
 

Thèse de doctorat | Fouad Almohammed                                                                                                              55 

 

et l’amélioration de l'extraction solide-liquide de solutés des produits végétaux (Gros et al., 

2003; Vishkvaztzev et al., 1998). Les DEHT ont démontré leur efficacité pour l’extraction 

aqueuse des composés phénoliques sur chaque constituant du marc de raisin (pellicules, rafles 

et pépins) (Boussetta et al., 2009). En outre, ce traitement électrique a été utilisé pour 

accélérer l'extraction de solutés de soja, de pomme de terre, de feuilles de thé, de fenouil et de 

graines oléagineuses (Vorobiev & Lebovka, 2010). L’étude de son effet sur l’extraction des 

composés phénoliques a montré que la teneur de ces composés augmente après le traitement 

par DEHT par rapport à un essai témoin. L’activité antioxydante des extraits était aussi plus 

élevée en présence de DEHT. Une autre étude a été menée par Boussetta (2010) pour valider 

la faisabilité d’appliquer les DEHT à l’échelle semi-pilote pour améliorer l’extraction aqueuse 

des composés phénoliques à partir de marcs de raisin. Les décharges électriques améliorent 

significativement l’extraction des composés phénoliques à la fois à l’échelle laboratoire et 

aussi à l’échelle semi-pilote. Elles intensifient également l’extraction des composés phénol-

iques à partir des sarments de vigne avec une faible consommation d’énergie. La combinaison 

d’un prétraitement par DEHT avec une diffusion dans un milieu alcalin (0,1 M NaOH) donne 

des rendements en composés phénoliques les plus élevés (Rajha et al., 2014). L’effet des 

DEHT sur l'extraction de composés à haute valeur ajoutée à partir de pelures de papaye a été 

exploité par Parniakov et al. (2014). Ils ont montré que les DEHT permettent la plus haute 

récupération des protéines, des glucides et des composés phénoliques totaux par rapport au 

CEP. Barba et al. (2015) ont monté le potentiel de l’application des DEHT sur l’'extraction 

des protéines, des polyphénols et des isothiocyanates à partir du colza et de ces tourteaux. Il a 

été démontré que l’utilisation de DEHT avec 240 kJ/kg améliore nettement le rendement de 

ces biocomposés issus du colza. Barba et al. (2015) ont aussi étudié l’effet de différents 

traitements physiques (DEHT, CEP et ultrasons) sur l’extraction de biocomposés à partir de 

marcs de raisin fermentés. Ils ont conclu que les DEHT représentent la technique la plus 

intéressante pour la récupération de composés phénoliques avec une exigence d'énergie 

moindre que les CEP ou l’ultrason. Une autre étude a été menée par Sarkis et al. (2015) pour 

comparer l’efficacité des CEP et des DEHT sur l’extraction des polyphénols et des protéines à 

partir de tourteaux de sésame. Ils ont remarqué que les décharges électriques de haute tension 

permettent une meilleure extraction que les champs électriques pulsés. Une partie de cette 

thèse est consacrée à l’application des décharges électriques de haute tension pour intensifier 

l’extraction des pectines à partir de la pulpe de betterave à sucre.  

1.6 Concept de bioraffinerie appliqué à la betterave à sucre 

1.6.1 Concept de bioraffinerie 

De nos jours, l’épuisement des ressources fossiles, accompagné de nombreux problèmes 

environnementaux liés à leur transformation, encouragent le développement de solutions 

alternatives et durables. C’est dans ce contexte que le concept de bioraffinerie a vu le jour et a 

commencé à se développer. Une bioraffinerie est définie comme l’ensemble industriel 

alimenté en biomasse, dont les composés principaux vont être fractionnés, isolés et trans-

formés en une gamme de produits à valeur ajoutée. Ces produits vont de la commodité 

énergétique à des produits alimentaires et des matériaux composites, en passant par des inter-

médiaires chimiques qui vont être différenciés vers tel ou tel produit dérivé par des procédés 

de transformation spécifiques (Kamm & Kamm, 2004; Kamm et al., 2010). Deux catégories 
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de bioraffineries sont ainsi distinguées: celles axées sur les produits biobasés et celles axées 

sur la bioénergie. Dans les bioraffineries axées sur les produits, la biomasse est fractionnée et 

transformée en produits ayant une valeur ajoutée maximale et un impact environnemental 

minimal. Les résidus de la chaine de transformation sont utilisés pour la production de chaleur 

et/ou d'électricité. Dans les bioraffineries axées sur l'énergie, la biomasse est utilisée pour 

produire des bioénergies (biocarburants, électricité et chaleur) et les résidus utilisés en 

alimentation animale. Les bioraffineries sont communément classifiées en fonction du type de 

matières premières qu’elles valorisent et du type de procédés qu'elles utilisent: bioraffineries 

vertes (valorisant des composés à fort taux d'humidité et instables), de biomasse marine, de 

céréales, d'oléagineux, de matières lignocellulosiques ou de plantes entières. Le concept de 

bioraffinerie de troisième génération, qui est en train de se démarquer, consiste à valoriser la 

plante dans son intégralité, avec ses coproduits et ses déchets dans une logique d’écologie 

industrielle. Cette tendance est déjà répandue dans certains pays et notamment en Amérique 

du Sud, où l’utilisation d’un des coproduits de la canne à sucre, la bagasse, est courante. Cette 

dernière permet de produire de l’électricité qui est ensuite revendue. En Europe, la plus 

grande bioraffinerie est celle de Pomacle-Bazancourt en France (figure 1.39). 

 

Figure 1.39. Bioraffinerie de Bazancourt-Pomacle en France 

1.6.2 Application du concept de bioraffinerie pour la betterave à sucre 

Le principal objectif d’une sucrerie betteravière est d’extraire un jus brut contenant le moins 

d’impuretés possible (pureté du jus ≈ 88-92 %) qui sera ensuite purifié (pureté ≈ 94-96 %) 

afin d’obtenir un produit final cristallin (pureté du sucre ≈ 99,99 %). Le jus extrait peut aussi 

être utilisé pour la production de bioéthanol. Lors de cette transformation, le procédé 

betteravier génère des coproduits qui sont également valorisés ‘‘rien ne se perd, rien ne se 

crée, tout se transforme’’. Dans cette section, nous présenterons les principales voies de 
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valorisation de différentes composantes de la plante. Les avantages et les inconvénients de ces 

utilisations seront discutés. Nous présenterons ensuite un schéma de bioraffinage de la 

betterave à sucre conformément aux principes expliqués précédemment.   

Le premier coproduit est généré lors de la récole. Il s’agit d’un mélange de feuilles et collets 

dont la composition est assez variable, en particulier la teneur en matières minérales. Ce 

coproduit est riche en potassium (≈ 30 g/kg MS) mais pauvre en cellulose (11-15 % MS). Les 

feuilles et collets sont souvent laissés dans les champs et servent de source de matière 

organique pour enrichir les sols. Les racines de betterave sont acheminées vers l’usine pour la 

transformation en sucre. Lors du lavage, les radicelles (un mélange de queues et de petits 

morceaux de betterave) sont éliminées. Ce deuxième coproduit représente de 2 à 6 % (m/m) 

de la racine de betterave et contient une quantité de sucre de l’ordre de 7-8 %. Les radicelles 

de betterave sont soient mélangées avec les cossettes fraîches à l’entrée du diffuseur pour la 

production du sucre, soit mélangées et pressées avec les pulpes avant le séchage. Selon les 

sucriers, ces deux voies conventionnelles de valorisation présentent des inconvénients. En 

effet, leur valorisation en alimentation animale avec les pulpes épuisées en sucre n’est pas 

économiquement viable à cause de la perte importante en sucre qui réduit la marge nette du 

procédé de transformation. Leur introduction dans le diffuseur pour extraire le sucre provoque 

une baisse de la pureté du jus brut et complique en général les opérations de purification et de 

cristallisation en avale. Dans ce contexte et conformément au concept de bioraffinerie, il est 

intéressant pour les radicelles d'explorer de nouvelles voies de valorisation à haute valeur 

ajoutée. Dans le cadre de cette étude, nous proposons de valoriser les radicelles pour en 

produire du bioéthanol. Le troisième coproduit est la pulpe. En fait, après l’extraction, les 

pulpes humides épuisées en sucre sont déchargées par le fond du diffuseur et envoyées à la 

presse à pulpe pour éliminer environ 70 % d’eau et obtenir la pulpe surpressée (27 à 28 % 

MS). Cette dernière est ensuite séchée dans un séchoir à tambour tournant jusqu’à 90 % de 

matière sèche. Les pellets obtenus constituent un bon aliment pour le bétail en raison de leur 

richesse en fibres, en vitamines et en minéraux. Selon les chiffres du Comité Nationale des 

Coproduits, la pulpe sèche contient environ 20 % de cellulose et seulement 1,5 à 2,5 % de 

lignine. Outre son utilisation pour l’alimentation animale, la pulpe de betterave constitue une 

source de pectines (de 25 à 30 % de matière sèche) qui sont très recherchées pour des 

applications alimentaires et cosmétiques. L’extraction de pectines à partir de la pulpe de 

betterave a été étudiée par quelques équipes de recherches. La méthode classique d’extraction 

est basée sur l'hydrolyse en milieu acide à 90 °C pendant une durée minimale d'une heure 

(Iglesias & Lozano, 2004). Il ressort de la littérature que le rendement d’extraction est souvent 

faible (Yapo et al., 2007). Il est donc important de prétraiter la matière première avant 

l'hydrolyse acide, non seulement pour faciliter l'hydrolyse de la protopectine, qui est 

fortement liée aux parois de la cellule, mais aussi pour minimiser l'utilisation de produits 

chimiques néfastes lors de l'extraction de la pectine. Dans ce contexte, nous proposons 

d’appliquer la technologie des décharges électriques de haute tension (DEHT) pour intensifier 

l’extraction de pectines à partir de la pulpe de betterave. Le quatrième coproduit, ce sont les 

écumes issues de l’étape de filtration. Elles sont riches en calcium et peuvent donc être 

utilisées dans les champs comme amendement organique. L’étape de cristallisation génère un 

dernier coproduit riche en sucre, appelé la mélasse. Cette dernière contient environ 50 % de 
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sucres, 35 % de non-sucres et 15 %  d’eau. La mélasse est souvent utilisée comme milieu de 

culture pour produire la levure boulangère. A l’issu de l’étape de distillation, on obtient de 

l’alcool, et ce qui n’est pas distillé forme la vinasse. L’alcool est souvent utilisé dans 

l’alimentation (alcool de bouche), dans l’industrie (solvant organique), en parfumerie et en 

pharmacie. La vinasse contient des matières organiques et minérales, et peut s’utiliser comme 

engrais en épandage dans les champs. La mélasse peut aussi être utilisée pour l’alimentation 

des ruminants et des chevaux, en mélange avec de la paille ou d’autres aliments cellulosiques 

tels que le son, ou comme liant dans les rations complètes ou pour favoriser l’ingestion 

d’aliments peu appétibles (fois moyens, paille, etc.) (Arzate, 2005; Huberlant, 1984).  

La valorisation de tous ces coproduits font de la betterave une plante très adaptée au concept 

de bioraffinerie. Dans le cadre de ce travail, nous proposons un schéma de bioraffinage basé 

sur l’utilisation de technologies émergentes telles que les champs électriques pulsés (CEP) et 

les décharges électriques de haute tension (DEHT) pour intensifier les procédés d’extraction 

et de purification des molécules à partir de la betterave à sucre (figure 1.40). L’objectif est de 

créer de la valeur ajoutée en augmentant les rendements, en minimisant les coûts du procédé 

betteravier tout en réduisant les intrants et l’utilisation de produits chimiques. Le schéma de 

bioraffinage proposé dans le cadre de cette étude repose essentiellement sur : 

 La mise en place, l’étude et l’optimisation d’un procédé original pour l’extraction du sucre 

à froid par pressage alcalin couplé aux champs électriques pulsés (CEP). 

 La mise en place d’une nouvelle voie de valorisation des radicelles riches en sucre et en 

matières azotées pour produire du bioéthanol par fermentation alcoolique. 

 L’intensification de l’extraction de pectines de pulpes de betterave à sucre par décharges 

électriques de haute tension (DEHT). 

Découpage en cossettes

Séchage et refroidissement

Stockage du sucre

Lavage des racines

Pressage alcalin à froid

Cristallisation

Epuration calco-carbonique

Concentration du jus

radicelles

pulpes
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bioéthanol

pectines

engrais organique 

alimentation animale
bioéthanol
levure de boulangerie

alimentation animalefeuilles et collets

jus de betterave

CEP

CEP
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Figure 1.40. Schéma proposé de bioraffinerie de la betterave à sucre 
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1.7 Conclusion et positionnement du sujet 

L’état de l’art montre que la betterave à sucre est une plante qui est bien adaptée au concept 

de la bioraffinerie. Néanmoins, le procédé betteravier actuel présente des inconvénients et 

mérite d’être optimisé. La première limitation est liée au procédé d’extraction. En effet, la 

diffusion dans l’eau chaude à haute température est une étape énergivore, qui réduit la qualité 

du jus extrait et qui complique par conséquent les étapes ultérieures de purification et de 

cristallisation. Par ailleurs, la valorisation actuelle de certains coproduits générés lors de la 

transformation de la betterave n’est pas optimisée. Il s’agit essentiellement de la valorisation 

de radicelles et de pulpes en alimentation animale malgré leur richesse en saccharose et en 

pectines respectivement. Cette valorisation n’est pas économiquement viable et réduit la 

marge nette du procédé. La fin des quotas européens sur le sucre a été décidée par la 

commission européenne en juin 2013 et sera applicable le 1er octobre 2017. Les betteraviers 

français devront donc s’adapter à un marché libéralisé, concurrentiel et volatil. La mise en 

place d’un procédé de transformation économe et viable est indispensable pour résister à la 

concurrence et protéger la filière betteravière en France. Cette compétitivité passe par la 

réduction des coûts énergétiques, l’amélioration des rendements actuels, la simplification des 

opérations unitaires et la création de valeur ajoutée lors de la transformation. La revue de la 

littérature montre que le pressage à froid couplé aux champs électriques pulsés est une voie 

alternative très intéressante pour l’extraction de sucre. Par rapport au procédé conventionnel 

d’extraction, ce nouveau procédé s’est montré très efficace pour réduire la consommation 

énergétique, améliorer la qualité du jus brut et simplifier ainsi les étapes de purification et de 

cristallisation. Malgré ces avantages, le rendement d’extraction obtenu avec ce procédé de 

pressage reste insuffisant pour envisager son application à l’échelle industrielle. Il est donc 

nécessaire de mener des études complémentaires pour optimiser le procédé et trouver le 

meilleur itinéraire technologique pour réduire les pertes en sucre tout en gardant les avantages 

cités précédemment. Par ailleurs, les principaux coproduits générés lors de la transformation 

de betterave sont actuellement valorisés en alimentation animale. Ces coproduits présentent 

une source intéressante de molécules à haute valeur ajoutée (pectines, sucres) laissant penser à 

une valorisation plus optimisée conformément au principe de bioraffinerie. La récupération de 

ces molécules nécessitera la mise en place des procédés d’extraction économiquement viables 

et respectueux de l’environnement. Ce travail de thèse s’inscrit dans ce contexte. Il vise la 

mise en place d’un schéma de bioraffinage pour une valorisation optimisée de la betterave à 

sucre. Le schéma de bioraffinage proposé concerne la chaîne de transformation de betterave 

en sucre de table mais aussi la valorisation des coproduits générés. Il est basé sur l’utilisation 

des électrotechnologies (CEP, DEHT) pour intensifier les procédés d’extraction, réduire les 

coûts énergétiques et alléger l’empreinte environnementale.  

Les principaux axes d’investigation sont les suivants :  

1) La mise en place d’un nouveau procédé efficace pour l’extraction du saccharose à 

partir de la betterave à sucre par pressage alcalin à froid couplé aux champs 

électriques pulsés : le procédé proposé reposera sur la combinaison d’un traitement 

alcalin (chaulage) et d’un traitement électrique (CEP) pour une meilleure perméabilisation 

du tissu betteravier. L’extraction du sucre à partir du tissu perméabilisé se fera par 

pressage à froid. Une étude d’optimisation est ainsi nécessaire pour :  
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 Comprendre et caractériser les effets de traitements appliqués (chimique et électrique) 

seuls et combinés sur la perméabilisation cellulaire et la pressabilité du tissu betteravier. 

 Optimiser les conditions opératoires des prétraitements (moment d’ajout de la chaux, 

quantité de chaux, intensité des CEP, durée du traitement électrique, etc.). L’efficacité des 

traitements sera mesurée en termes de degré perméabilisation cellulaire, de consommation 

énergétique et enfin d’extractibilité et qualité de jus par rapport au procédé d’extraction 

conventionnel. L’objectif est de proposer l’itinéraire technologique le plus performant et 

le plus adapté pour une application industrielle.  

 Etudier l’impact de ce procédé alternatif d’extraction du sucre sur l’étape de purification 

en caractérisant la filtrabilité et la qualité des jus. Deux méthodes de purification seront 

testés : le procédé conventionnel d’épuration calco-carbonique et l’ultrafiltration.  

 

2) La valorisation de coproduits : l’étude concerna essentiellement la valorisation des 

radicelles de betterave et des pulpes épuisées en sucre. Les radicelles seront utilisées 

principalement pour produire du bioéthanol et les pulpes serviront pour l’extraction de 

pectines. Les principaux objectifs envisagés sont les suivants : 

 Optimiser l’extraction du jus à partir des radicelles de betterave à sucre par pressage à 

froid couplé aux champs électriques pulsés. 

 Étudier la faisabilité de la production du bioéthanol par fermentation alcoolique à partir du 

jus extrait par pressage à froid assisté par champs électriques pulsés. 

 Etudier l’impact de prétraitement par décharges électriques de haute tension sur la 

diffusivité et la qualité de pectines de pulpe de betterave. 

 Étudier et optimiser l’intensification de l’extraction de pectines à partir de la pulpe de 

betterave à sucre par décharges électriques de haute tension. 

 

3) Évaluation des aspects économiques et environnementaux associés au nouveau 

schéma de bioraffinage proposé 
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Chapitre 2 : Matériel et méthodes 

Ce chapitre s’attache à décrire la méthodologie expérimentale mise en œuvre au cours de la 

thèse. Il présente les matières premières étudiées, les dispositifs expérimentaux, les différents 

procédés appliqués, les analyses physico-chimiques ainsi que les méthodes de calcul. Les 

protocoles opératoires seront décrits en détail dans les articles dans les chapitres 3 et 4.  

2.1 Matières premières 

2.1.1 Betterave à sucre 

La betterave à sucre (figure 2.1a) a été fournie par la sucrerie de Chevrières (Oise, France) 

appartenant au groupe Tereos. Des racines de betteraves lavées ont été prélevées toutes les 

semaines et conservées dans une chambre froide à 4 ± 1 °C jusqu’à leur utilisation. Les essais 

ont été effectués à l’échelle laboratoire dans la période comprise entre septembre et janvier de 

chaque année. La qualité des betteraves a été contrôlée par l’observation de l’aspect et par la 

mesure de la teneur en saccharose et en humidité. La teneur en saccharose variait entre 17,8 % 

et 18,2 % et la matière sèche totale entre 23,4 % et 24,6 %.  

2.1.2 Radicelles de betterave à sucre 

Les radicelles sont un mélange de queues et de petits morceaux de betterave qui sont 

éliminées lors du lavage (figure 2.1b). Elles ont été fournies par la sucrière de Chevrières. A 

cause de leur caractère facilement fermentescible, les radicelles ont été utilisées le jour même 

pour éviter leur dégradation. La teneur en sucre était de 7,8 % à 8,2 %, et la teneur en eau était 

de 84,6 % à 85,4 %. Le jus de radicelles a été transformé en bioéthanol par fermentation.  

2.1.3 Pellets de pulpes de betterave 

L’extraction de pectines a été réalisée à partir de la pulpe de betterave sous forme de pellets 

(figure 2.1c). Les pellets ont été fournis par la société APM Déshy (Pleurs, France) et stockés 

à la température ambiante jusqu'à leur utilisation. La teneur en pectines était de l’ordre de 

24,6 g pectines/100 g MS et la matière sèche de 92,8 %. Des contraintes ne nous ont pas 

permis d’utiliser les pulpes surpressées de la sucrerie ou de reproduire les pulpes chaulées.  

(a) Betterave à sucre (c) Pellets de pulpes(b) Radicelles de betterave
 

Figure 2.1. Les matières premières étudiées lors de ce travail de thèse 

2.2 Préparation de matières premières  

2.2.1 Découpage des betteraves 

Après lavage, les racines de betterave sont découpées en en fines lamelles, appelées cossettes. 

L’objectif de la découpe est d’accélérer les phénomènes de transfert de matière lors de l’étape 
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d’extraction. Dans le cadre de cette étude, une coupe-racine pilote (BritishSugar, Angleterre) 

équipée de couteaux industriels (Maguin, France) a été utilisée pour obtenir des cossettes 

faîtières semblables à celles obtenues en sucrerie (figure 2.2). Les cossettes obtenues ont été 

caractérisées par la détermination du nombre de Silin (Silin, 1937) qui est égal à la longueur 

(en mètres) de 100 g de cossettes. Ce paramètre définit la qualité et la surface des cossettes 

découpées. Il varie généralement entre 10 et 18 m pour les cossettes industrielles de betterave 

à sucre. Dans notre cas, il variait entre 10 et 14 m. 

(a)

(b)

(c)

 

Figure 2.2. Equipement et principe de découpage de la betterave à sucre: (a) coupe racines, 

(b) couteau industriel, (c) cossettes de betterave à sucre 

2.2.2 Découpage des radicelles 

Étant donné l’hétérogénéité de leur taille, les radicelles ont été découpées en particules 

homogènes sous forme de cossettes (longueur 25 mm × largeur 5 mm × épaisseur 1,8 mm) en 

utilisant un robot coupe CL 50 (robot coupe, France) équipé d’un disque râpeur (figure 2.3). 

poussoir 

manuel

disque de râpure en dents 

de scie interchangeable

sortie de 

cossettes

rotor

 

Figure 2.3. Equipement de découpage de radicelles de betterave à sucre en cossettes 



Chapitre 2 : Matériel et méthodes 
 

Thèse de doctorat | Fouad Almohammed                                                                                                              63 

 

2.2.3 Broyage de pellets  

Les pellets de betterave à sucre ont tout d’abord été broyés dans un moulin à café (Home, 

France) jusqu’à un diamètre moyen de 202.9 µm pondéré en fonction de la surface. Le broyat 

obtenu a été ensuite utilisé pour l’extraction de pectines en milieu acide. 

2.3 Traitements électriques 

2.3.1 Champs électriques pulsés (CEP) 

Le traitement par champs électriques pulsés nécessite un générateur d’impulsions de haute 

tension et une cellule de traitement. La chambre de traitement est équipée de deux électrodes 

qui sont reliées au générateur. Le produit est traité entre les électrodes. Le traitement peut être 

appliqué en continu ou en discontinu. Le générateur  utilisé dans cette étude a été fabriqué par 

la société Hazemeyer (Gauchy, France) avec la participation de la région Picardie, France 

(figure 2.4a). Le service électronique de l’UTC a développé 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. Un logiciel, 

développé sous Agilent VEE-Pro version 8.5 a été installé. Ce logiciel permet de programmer 

les paramètres du traitement électrique (nombre de trains, nombre d’impulsions, durée d’une 

impulsion, fréquence des impulsions, tension appliquée, courant, etc.) et de faire des mesures 

optionnelles (masse des échantillons, température et consommation d’énergie du générateur). 

Le système peut générer un nombre d’impulsions fini ou bien infini (génération continue) de 

forme rectangulaire monopolaire (figure 2.4b). Les principales caractéristiques de ce 

générateur sont présentées dans le tableau 2.1 : 

Paramètres Intervalle de valeurs 

Tension  0 - 5000 V (précision ± 2 V) 

Intensité du courant  0 - 1000 A 

Nombre d’impulsions Infini (en continu) et 1 - 65000 (discontinu) 

Durée de chaque impulsion  20 - 100 μs (précision ± 2 μs) 

Période  5 - 100 ms (précision ± 0,1 ms) 

Nombre de trains  1 - 10000 

Repos entre les trains 1 - 3600 s 
 

Tableau 2.1. Caractéristiques du générateur d’impulsions (5 kV, 1 kA) (Hazemeyer, France) 

Le système de traitement électrique comprend également une chambre de traitement, en 

téflon, équipée de deux électrodes verticales en acier inoxydable (24 × 14 cm²) séparées de 

7,5 cm l’une de l’autre (figure 2.4c). Les électrodes sont connectées au générateur 

d’impulsions (5 kV, 1 kA). Cette cellule de traitement permet de traiter jusqu’à 1000 g de 

cossettes de betterave à sucre en discontinu. Les cossettes sont placées dans la chambre de 

traitement entre les deux électrodes durant le traitement électrique. On y ajoute du jus de 

betterave à sucre pour chasser l’air entre les particules et augmenter la conductivité électrique 

du milieu pour une efficacité maximale du traitement par champs électriques pulsés (Mhemdi 

et al., 2013). La consommation énergétique du traitement par champs électriques pulsés Q 

(Wh/kg) est calculée en utilisant la formule suivante (Eq. 2.1) : 
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CEPV × I×t
Q =

3600× m
                                                                                                                     (2.1)  

Où, V est le voltage (V), I est l’intensité du courant (A), tCEP est la durée effective du 

traitement par CEP (s) et m est la masse de cossettes traitées (kg). 

(a) (b)

(c)
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Figure 2.4. Système de traitement par champs électriques pulsés (CEP) : (a) générateur 

d’impulsions, (b) forme des impulsions, (c) chambre de traitement électrique 

2.3.2 Décharges électriques de haute tension (DEHT) 

Le traitement électrique par DEHT consiste à appliquer des décharges électriques dans un 

mélange de produit et de liquide. Les décharges électriques permettent d’intensifier 

l’extraction des solutés en déstructurant mécaniquement la matière première.  

Le système de traitement électrique par DEHT se constitue d’un générateur de haute tension 

(Université Polytechnique de Tomsk, Russie) (figure 2.5a) relié à une chambre de traitement 

électrique (figure 2.5b). L’énergie électrique emmagasinée dans le condensateur se décharge 

dans la cellule de traitement par l’intermédiaire de l’éclateur. Un claquage diélectrique se 

produit dans la solution à traiter et génère ainsi la décharge électrique. Le condensateur se 

recharge une nouvelle fois pour ensuite décharger son énergie dans la cellule de traitement. Le 

générateur peut fournir une tension maximale de 40 kV. Les impulsions générées ont une 

durée d’environ 10 μs. La fréquence des impulsions, imposée par le générateur, est de 0,5 Hz. 

La chambre de traitement comporte deux électrodes en acier inoxydable entre lesquelles est 

introduit le produit à traiter. La masse de produit (incluant le liquide) pouvant être traité varie 

de 100 à 500 g. La première électrode pointe (10 mm de diamètre) est reliée au générateur. La 

seconde électrode plane (35 mm de diamètre) est reliée à la terre. La distance entre les 

électrodes a été fixée à 5 mm. L'énergie spécifique Qe (kJ/kg) de traitement par décharges 

électriques de haute tension (DEHT) est calculée à partir de l’Eq. 2.2 : 
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p

e

E n
Q

m


                                                                                                                            (2.2) 

Où, Ep (kJ) représente l'énergie d'une impulsion fournie par le générateur électrique, n est le 

nombre de décharges électriques et m est la masse du mélange (produit et de l'eau) (kg). 

L'énergie d'une impulsion Ep (kJ) est estimée à partir de l'Eq. 2.3 : 

0

t

pE U I dt                                                                                                                       (2.3) 

Où, U est la tension (V), I est le courant (A) du champ électrique et dt est la durée d'une 

décharge (s). 

oscilloscope

connexion au 

système électronique

perche reliée 

à la terre

emplacement 

pour la cellule 

de traitement

électrode 

pointe

air

produit

+ liquide

électrode

plane

cellule de traitement

(a)

(b)

 

Figure 2.5. Système de traitement par décharges électriques de haute tension (DEHT) : (a) 

générateur de haute tension, (b) cellule de traitement électrique 

2.4 Pressage alcalin 

2.4.1 Equipements de pressage  

Les essais de pressage ont été réalisés en mode discontinu à l’aide de deux presses de 

laboratoire : (i) un pressoir pneumatique équipé d'un diagramme élastique (Sofralab, France) 

pour les faibles pressions (1 à 5 bar), et (ii) une presse à plaque (Creusot-Loire, France) pour 

les pressions allant de 10 à 50 bar. Pour tous les essais, la cinétique de pressage a été suivie et 

enregistrée à l’aide d’une balance électronique reliée à un ordinateur équipé d’un système 

d’acquisition suivant l’évolution de la masse du jus récupéré en fonction du temps. 

2.4.1.1 Pressoir pneumatique 

Cette cellule de pressage a l’avantage d’être facilement utilisable avec une grande capacité de 

traitement à l’échelle du laboratoire (jusqu’à 1200 g de produit). La pression pneumatique est 
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ajustable de 0 à 6 bar à l’aide d’un détendeur. Les principales composantes de l’unité de 

pressage sont les suivantes (figure 2.6) : 

 un support métallique, 

 une passoire de forme hémisphérique avec des perforations de 3 mm de diamètre et une 

distribution de 4 orifices par cm². Le rayon de la passoire est de 114 mm et sa surface est 

de 817 cm², 

 un filtre en nylon déposé sur la passoire pour une préfiltration du jus,  

 une membrane gonflable qui, par injection d’air comprimé, 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 pour la régulation de la pression, 

 une balance électronique. 

 

Figure 2.6. Pressoir pneumatique et son principe de fonctionnement (Sofralab, France) 

2.4.1.2 Presse à plaque 

Cette presse à plaque (Creusot-Loire, France) a été utilisée pour réaliser les essais à haute 

pression (10-50 bar). Elle est équipée d’une chambre de pressage de 20 cm de diamètre, pour 

une hauteur de 16 cm et sous laquelle est positionnée une balance électronique. L’étanchéité 

entre la chambre de pressage et le piston est assurée par un joint torique. Le drainage du jus se 

fait à travers un filtre en acier inoxydable reposant sur une plaque rigide perforée, elle-même 

posée sur un fond amovible réalisant le drainage vers l’orifice d’écoulement.  
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Les principales caractéristiques de la presse à plaque sont : (i) une vitesse de compression de 

0,2-5 mm/s, (ii) une pression maximale de 175 bar et (iii) une 

température maximale de 130 °C. Cette presse à plaque se 

constitue de (figure 2.7) : 

1) une cellule de pressage (diamètre de 20 cm, volume de 

4712 cm²) dans laquelle l’échantillon à presser est placé,  

2) un cylindre, 

3) un piston exerçant une pression unidirectionnelle, 

4) des joints anti-extrusion, 

5) un filtre pour la rétention des particules solides, 

6) une entrée de fluide hydraulique, 

7) une sortie de fluide hydraulique, 

8) un capteur de pression, 

9) un capteur de température,   

10) une balance pour la mesure de la masse du jus. 

 

 

Figure 2.7. Schéma simplifié de la presse à plaque (Creusot-

Loire, France) 

2.4.2 Protocole expérimental 

Un procédé alternatif d’extraction par pressage alcalin assisté par champs électriques pulsés a 

été développé dans le cadre de cette étude comme suit (figure 2.8). Les cossettes traitées par 

champs électriques pulsés (CEP) ont été pressées pour produire les cossettes compressées et 

le jus de premier pressage. Le jus de premier pressage obtenu a été divisé en deux parties. Une 

partie a été utilisée pour préparer le jus chaulé. La quantité de chaux ajoutée a été déterminée 

pour fournir une quantité totale de chaux de 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 et 1 % (g CaO/100 g de 

cossettes fraîches). Les cossettes compressées ont été plongées dans le jus chaulé pour 

l'imprégnation de la chaux. Le chaulage a été effectué à basse température (10 °C), qui est la 

température ambiante afin de d’éviter la dégradation de pectines (Arnold et al., 2008). Le 

degré d’imprégnation du jus chaulé Sd a été calculé à partir de l’Eq. 2.4 : 

sj

d

c

m
S = ×100

m
                                                                                                                      (2.4) 

Où, Sd est le degré d’imprégnation du jus chaulé (%), msj est la masse de jus chaulé imprégné 

(kg), et mc est la masse de cossettes fraîches (kg). 

Les cossettes chaulées obtenues ont été ensuite repressées. La partie restante (non-chaulée) du 

jus de premier pressage a été mélangé avec le jus du second pressage et le mélange des jus a 

enfin été analysé. Le rendement en jus Y est défini comme la masse du jus pressé obtenu à 

partir de 100 g de cossettes fraîches de betterave à sucre (Eq. 2.5): 

j

c

m
Y = ×100

m
                                                                                                                         (2.5) 
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Où, Y est le rendement de pressage (%), mj est la masse de jus récupéré (kg) et mc est la masse 

de cossettes fraîches de betterave (kg). 

CaO

Imprégnation

2nd Pressage

Jus du 1er pressageCossettes pressées

Jus du 2nd pressagePulpes

1er Pressage

Electroporation des cossettes par CEP 

Jus chaulé

Mélange des jus

Découpage de la betterave à sucre en cossettes

 

Figure 2.8. Schéma représentatif de nouveau procédé d’extraction par pressage alcalin 

couplé aux champs électriques pulsés (CEP) à partir de la betterave à sucre 

La perte en sucre dans la pulpe conventionnelle est de 0,2-0,3 % (van der Poel et al., 1998). 

Toutefois, les pulpes obtenues à l’issue de ce nouveau procédé d’extraction contiennent une 

quantité importante de sucre (> 1 %). Afin de réduire la perte en sucre, le pressage alcalin a 

été effectué à l’aide de lait de chaux au lieu du jus chaulé, suivi de deux étapes de pressage  

après une hydratation intermédiaire. La quantité de chaux a été fixée à 0,6 g CaO/100 g de 

cossettes fraîches. Le degré d’imprégnation de lait de chaux α a été varié de 0 à 20 % (g lait 

de chaux par 100 g de cossettes fraîches). Deux degrés d’imprégnation de l'eau β ont été 

testés, β = 5 et β = 10 % (g d'eau/100 g de cossettes fraîches). Les jus de différentes étapes de 

pressage ont été mélangés, et le jus total obtenu a été préfiltré et analysé. La qualité de ce jus a 

été comparée avec celle de jus de diffusion. Les degrés d’imprégnation de lait de chaux α (%) 

et de l’eau β ont été définis par les relations suivantes (Eq. 2.6, 2.7): 

lm

c

m
a = ×100

m
                                                                                                                        (2.6) 

w

c

m
= ×100

m
                                                                                                                          (2.7)  
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Où, mlm est la masse de lait de chaux (kg), mw est la masse de l’eau (kg) et mc est la masse de 

cossettes fraîches (kg).  

Le rendement en solutés Ys (%) lors du pressage a été défini comme suit (Eq. 2.8): 

j

s

c

SS
Y = ×100

SS
                                                                                                                        (2.8) 

Où, SSj est la masse de solutés dans le jus de pressage (kg) et SSc est la masse de solutés dans 

les cossettes fraîches (kg). 

j j jSS = m c                                                                                                                            (2.9) 

c c jc ssSS = m c c                                                                                                                   (2.10) 

Où, mj est la masse de jus de pressage (kg), cj est la concentration de solides solubles dans le 

jus de pressage (%), mc est la masse de cossettes fraîches, cjc est la concentration de solides 

solubles dans le jus cellulaire de cossettes fraîches (%) et css est la teneur en substances 

solubles dans le tissu de betterave à sucre, qui est égal à 0,95 (Jemai & Vorobiev, 2006). 

2.5 Purification du jus de pressage 

Afin d’étudier l’effet du pressage alcalin assisté par champs électriques pulsés (CEP) sur la 

purification du jus de betterave à sucre, deux méthodes épuratoires ont été testées (figure 2.9). 

Il s’agit de la méthode classique d’épuration calco-carbonique et d’une filtration membranaire 

par ultrafiltration. Deux types de jus de pressage ont été étudiés. Le jus obtenu à partir des 

cossettes électroporées avec un pressage alcalin (jus préchaulé) (figure 2.8) et celui obtenu 

sans l’ajout de chaux (jus non-chaulé). Les deux méthodes ont ensuite été comparées en 

termes de filtrabilité du jus lors de la purification et de qualité des jus purifiés. 

Épuration calco-carbonique 

Ultrafiltration
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Carbonatation
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Chaulage

Jus épuré

Ultrafiltration
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2nd carbonatation

2nd filtration

Préchaulage

Ultrafiltration

Centrifugation

Perméat

Rétentat

 

Figure 2.9. Schéma représentant la purification des jus extraits sans et avec l’ajout de la 

chaux à partir des cossettes électroporées de betterave à sucre  
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2.5.1 Purification par épuration calco-carbonique 

L’épuration calco-carbonique du jus de pressage a été faite selon le procédé classique de 

purification en reproduisant les conditions opératoires appliquées en sucrerie. Le lait de chaux 

à une concentration de 25 % a été préparé à partir de la chaux vive pure mélangée avec de 

l’eau distillée. Pour chaque essai d’épuration, 250 mL de jus de pressage ont été utilisés. 

2.5.1.1 Protocole expérimental 

Le jus de betterave obtenu sans pressage alcalin (jus non-chaulé) a été purifié en suivant le 

mode opératoire conventionnel de purification avec deux étapes de chaulage-carbonatation 

(Asadi, 2007) (figure 2.9). Le jus est d’abord chauffé à 45 °C et soumis à un préchaulage 

progressif en utilisant 2,5 kg CaO/m3 de jus pendant 30 min sous agitation à 250 tr/min à 

l’aide d’un agitateur magnétique chauffant. Le jus préchaulé est ensuite réchauffé à 85 °C et 

soumis à un chaulage massif pendant 15 min sous agitation à 250 tr/min avec une quantité 

totale de chaux de 3,5 à 15 kg CaO/m3 de jus. Le jus chaulé est ensuite carbonaté à 85 °C sous 

agitation à 250 tr/min avec un débit de CO2 de 42 L/h jusqu'à une valeur de pH de 11,2.  
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Figure 2.10. Schéma représentatif du dispositif expérimental d’épuration calco-carbonique : 

(a) préchaulage, chaulage et carbonatation du jus, (b) filtration du jus  
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La première carbonatation est ensuite suivie par une première filtration en utilisant une cellule 

de filtration Amicon 8200 (Millipore, USA) ayant une surface de filtration de 2,5 × 10-3 m². 

La filtration est effectuée à 1 bar à l'aide d’un papier filtre 5-13 µm. Le filtrat est ensuite 

réchauffé à 90 °C et soumis à une deuxième carbonatation avec un débit de CO2 de 31 L/h 

sous agitation à 250 tr/min jusqu'à un pH = 9,25. Afin d'éliminer les ions de calcium résiduels 

dans le jus de deuxième carbonatation, ce dernier a été filtré en appliquant les mêmes 

paramètres de première filtration et le jus purifié obtenu a été analysé. D’autre part, une 

procédure simplifiée a été appliquée pour le jus obtenu avec pressage alcalin (jus préchaulé) 

(figure 2.9). Elle consiste à appliquer une seule étape de chaulage-carbonatation. En effet, 

l’étape de préchaulage a été supprimée car ce jus contient déjà de la chaux (3,5 kg CaO/m3). 

Les autres étapes de chaulage, première carbonatation et première filtration restent inchan-

gées. La figure 2.10 montre le dispositif expérimental utilisé. Afin de caractériser l’efficacité 

d’épuration, les caractéristiques de filtration et la qualité des jus épurés ont été évaluées. 

2.5.1.2 Caractéristiques de filtration 

 Coefficient de filtration Fk 

Le coefficient de filtration Fk caractérise la filtrabilité du jus trouble de la 1ère carbonatation. 

Plus la filtration est rapide, plus la valeur de Fk est faible (van der Poel et al., 1998). Au cours 

de la première filtration, un système d’acquisition permettant l’enregistrement de l’évolution 

du volume de filtrat recueilli en fonction du temps a été installé (figure 2.9b). L’équation de 

filtration sous pression constante (Eq. 2.11) nous permet d’estimer la valeur du coefficient de 

filtration Fk (Rivet, 1981). En traçant t/v en fonction de v, on obtient une droite linéaire, la 

pente de cette droite nous permet de déterminer la valeur du coefficient de filtration Fk.  

k mF Rt
= v+

v 2 P




                                                                                                                  (2.11) 

V
v

S
                                                                                                                                    (2.12) 

Où, t est le temps de filtration (s), v est le volume du filtrat recueilli par unité de surface (m), 

V est le volume du filtrat recueilli (m3), S est la surface de filtration (m²), Fk est le coefficient 

de filtration (s/m²), μ est la viscosité dynamique du filtrat (Pa.s), Rm est la résistance de la 

membrane de filtration (m-1) et ΔP est la pression de filtration (Pa). 

 Résistance du gâteau αCs  

La résistance du gâteau αCs caractérise la résistance hydraulique que le gâteau formé oppose 

à la filtration. Plus αCs est faible, plus la filtration est rapide. L’équation de Ruth-Carman (Eq. 

2.12) a été utilisée pour déterminer la valeur de αCs (Wakeman & Tarleton, 1999). 

2

s
m

aCt
= V + R

V 2S P S P

 

 
                                                                                                     (2.13)  

Où, t est le temps de filtration (s), V est le volume du filtrat recueilli (m3), αCs est la 

résistance du gâteau de filtration (m/kg), α est la résistance spécifique du gâteau (m/kg), Cs est 

la concentration en solides dans le gâteau (g/g), μ est la viscosité dynamique du filtrat (Pa.s), 
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Rm est la résistance de la membrane à la filtration (m-1), S est la surface de filtration (m²), ΔP 

est la pression de filtration (Pa). En traçant t/V en fonction de V, on obtient une droite linéaire. 

La pente de cette droite nous permet de déterminer la résistance du gâteau αCs. 

 Résistance spécifique du gâteau α 

La résistance spécifique du gâteau de filtration α reflète la perméabilité du gâteau. Plus α est 

faible, plus le gâteau est perméable et plus la filtration est rapide. Après avoir déterminé la 

résistance du gâteau αCs, on peut déterminer la résistance spécifique du gâteau α à l’aide de 

l’Eq. (2.14) en considérant que la quantité des solides Cs dans le jus trouble de la première 

carbonatation est égale à la somme de la concentration des colloïdes et de CaCO3. Cette 

dernière dépend de la quantité totale de la chaux utilisée pour l’épuration du jus. 

33 /CaCO CaOCaCO CaO m m                                                                                                (2.14) 

Où, CaCO3 est la concentration en carbonate de calcium formée à la fin de la première 

carbonatation du jus (kg/m3), CaO est la concentration totale de la chaux utilisée pour l’étape 

d’épuration (kg/m3), mCaCO3 est la masse molaire de CaCO3 qui est égale à 100 g/mol et mCaO 

la masse molaire de CaO qui est égale à 56 g/mol. 

2.5.2 Purification par ultrafiltration 

Nous nous sommes intéressés à tester une autre technique de purification par ultrafiltration 

frontale avec agitation. Dans la filtration frontale, l’écoulement de perméat est perpendiculaire 

à la membrane de filtration. On assiste donc à une accumulation de matière à la surface de la 

membrane au fur et à mesure de l’opération ce qui diminue le débit de filtration. Toutefois, la 

cellule de filtration utilisée est équipée d’un agitateur. Le flux du fluide entre l’agitateur en 

rotation et la membrane de filtration est tangentiel à la membrane et donc une partie des 

particules présentes sont maintenues en suspension dans le liquide (le rétentat) et ne se 

déposent pas sur la surface de la membrane. Par conséquent, on peut s’attendre à des flux de 

perméat plus élevés en filtration frontale avec agitation (figure 2.11).  

 

Figure 2.11. Principe de la filtration frontale avec agitation 

Le jus de pressage (préchaulé ou non-chaulé) a été tout d’abord centrifugé à 4000 tr/min 

pendant 20 min pour éliminer le précipité riche en sels de chaux. Les surnageants ont ensuite 

été ultrafiltrés à 20 °C (figure 2.9). Les essais d’ultrafiltration ont été réalisés dans la cellule 

de filtration Amicon 8200 (Millipore, USA). Cette cellule est composée principalement d’un 
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carter et d’un agitateur. Une membrane est fixée sur le support dans le fond de la cellule avec 

un seuil de coupure de 10, 30, 50 et 100 kDa. La surface filtrante est de 2,5×10-3 m². La 

filtration est effectuée à 20 °C et 2 bar sous agitation à 500 tr/min. Le filtrat est recueilli par 

un orifice qui se trouve sur la base de la cellule. Une balance reliée à un ordinateur permet 

d’enregistrer en continu la masse du filtrat (figure 2.10b). Les cinétiques de filtration ont été 

suivies. Le flux de filtration ainsi que les caractéristiques qualitatives des filtrats et des 

rétentats ont aussi été caractérisés pour chaque seuil de coupure. La résistance spécifique de 

gâteau de filtration α a été calculée avec les essais sans agitation en utilisant l’Eq. (2.12). Pour 

la filtration avec agitation, le flux de filtrat J (m3/m².s) et le facteur de réduction volumique 

VRF ont été calculés en utilisant l’Eq. (2.15) et l’Eq. (2.16) respectivement. 

1 dV
J =

S dt
                                                                                                                            (2.15) 

0

0

V
VRF(t)=

V -V(t)
                                                                                                                 (2.16) 

Où, V est le volume du filtrat recueilli (m3), S est la surface de filtration (m²), t est le temps de 

filtration (s), V0 est le volume initial du jus à filtrer (m3). 

2.6 Fermentation du jus  

Afin de tester la faisabilité de la production du bioéthanol par fermentation alcoolique à partir 

du jus de radicelles, le pH du jus brut a tout d'abord été ajusté à pH = 5 avec 10 % (v/v) 

H2SO4 au moyen d'un pH-mètre (WTW GmbH, Allemagne). La levure Saccharomyces 

cerevisiae (alsa, France) a été utilisée pour la production d'éthanol. La culture de cette levure 

a été effectuée dans un milieu YPD (yeast extract, peptone, dextrose) contenant 10 g/L 

d'extrait de levure, 10 g/L de peptone et 20 g/L de dextrose. 100 mL de milieu ont été mélan-

gés dans un erlenmeyer de 250 mL et stérilisées à 121 °C pendant 15 min dans un autoclave 

(Lequeux, France). La culture a été réalisée dans un incubateur avec un plateau rotatif 

Aerotron (Infors HT, Suisse) (figure 2.12) à 28 ° C et 160 tr/min pendant 24 h.  

couvercle 

circulation d’air 

erlenmeyer

plateau tournant

régulateur de température 

et de la vitesse d’agitation

 

Figure 2.12. Représentation schématique du dispositif expérimental de fermentation 
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Cet appareil est formé d’une chambre agitée (diamètre = 480 mm, hauteur = 434 mm) à l’aide 

d’un panier tournant. Les erlenmeyers de fermentation sont disposés sur un plateau rotatif 

circulaire permettant une agitation comprise entre 20 et 200 tr/min. La chambre d’agitation est 

hermétiquement fermée par un couvercle en plastique moulé avec un insert permettant 

l’arrivée d’air pour thermostater la chambre. L'air est chauffé grâce à une résistance électrique 

et distribué dans la chambre à l’aide d’un compresseur à flux radial. La température est 

contrôlée via une sonde PT 100 et régulée grâce à un système PID. Le nombre approximatif 

de cellules de levure dans la culture a été déterminée en mesurant la densité optique (DO) à 

une longueur d'onde λ = 600 nm avec 1 mL de la culture diluée (1/50) à l’aide d’un 

spectrophotomètre UV/Vis Libra S32 (Biochrom, France). La concentration de la culture de 

levure était de l’ordre de 4,25 × 108 cellules/mL. Ici, 195,3 mL de substrat, 2 g de peptone et 2 

g d'extrait de levure ont été mélangés dans un erlenmeyer de 500 mL et stérilisés par 

autoclavage à 121 °C pendant 15 min. Le milieu de culture a ensuite été inoculé avec 4,7 mL 

de culture de levure pour obtenir une concentration finale d'environ 1×107 cellules de 

levure/mL correspondant à une DO600 de 0,5. La fermentation a été ensuite exécutée en mode 

discontinu dans des conditions anaérobies à 28 °C et 160 tr/min pendant 72 heures dans le 

même incubateur rotatif avec un milieu de fermentation de 200 mL. Pour suivre la cinétique 

de fermentation, les échantillons ont été prélevés toutes les quatre heures. Les échantillons 

prélevés ont ensuite été centrifugés à 4000 tr/min pendant 15 min, et les surnageants obtenus 

ont été distillés sous vide au moyen d'un évaporateur rotatif (Heidolph, Allemagne). La teneur 

en éthanol dans le distillat a enfin été déterminée par chromatographie gazeuse (GC). 

2.7 Extraction de pectines à partir de la pulpe de betterave à sucre 

200 mL d’eau distillé a été ajouté à 10 g du broyat de pellets de pulpes. Le mélange obtenu a 

été versé dans la cellule de traitement par DEHT (figure 2.5b). La distance entre les électrodes 

a été fixée à 5 mm. Après le traitement, le pH de mélange a été ajusté à 1,5 en utilisant l’acide 

chlorhydrique  (1 M) puis porté à 90 °C dans un bécher fermé de 500 mL. L’extraction de 

pectines a été faite sous agitation (250 tr/min) pendant 60 min (figure 2.13). Un échantillon de 

2 mL a été prélevé toutes les 15 min puis plongé dans de la glace pour arrêter l’hydrolyse. 

L’échantillon a été ensuite filtré en utilisant un papier filtre de 5-13 µm. Le surnageant récu-

péré a été utilisé pour la quantification de pectines. L’objectif de cette étude était d’optimiser 

les paramètres de traitement électrique (nombre d’impulsions n, tension appliquée U et pH du 

milieu) et de traitement chimique (température et pH). Les effets de ces paramètres sur le 

rendement en pectines ont été étudiés et comparés avec le procédé classique (sans DEHT). Le 

rendement d’extraction de pectines a été défini par l’Eq. (2.17) : 

100t
pectin

f

C
Y

C
                                                                                                                    (2.17)  

Où, Ypectin est le rendement de pectines (%), Ct et Cf  sont la concentration instantanée et finale 

de pectines, respectivement (g pectine/100 g MS). La valeur de Cf  a été estimée après 24 h 

d'extraction à 90 ° C, pH = 1,5 et 250 tr/min. Il était de 24,6 g pectine/100 g MS. 

Pour calculer le coefficient de diffusion de pectines lors de l’extraction, la teneur en pectines 

normalisée B a tout d’abord été calculée (Eq. 2.18). Les particules solides ont été considérées 
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comme des sphères uniformes. Le diamètre moyen de sphères (202,9 µm) a été estimé en 

utilisant le granulomètre Mastersizer 2000 (Malvern Instruments, UK). 

t i

f i

C C
B

C C





                                                                                                                        (2.18) 

Où, Ci, Ct et Cf sont respectivement la teneur en pectines initiale, instantanée et finale dans la 

solution (g pectine/100 g MS). La valeur de Ci = 2,3 g pectine/100 g MS a été déterminée 

immédiatement après l’ajout du broyat de pulpes dans la cellule de traitement électrique.  

L'équation de diffusion pour un volume limité bien agité (Crank, 1975) a ensuite été utilisée 

pour estimer le coefficient de diffusion de pectines D (m²/s) (Eq. 2.19). 

2 2

2 2
1

6 ( 1)
1 exp( / )

9 9
n

n n

B Dq t r
q

 

 






  

 
                                                                             (2.19)  
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                                                                                                                  (2.20)  

Où, qn sont les racines non-nulles de l'équation (2.19), α est le rapport liquide-solide (20), t est 

le temps d'extraction, et r est le rayon des particules sphériques. Les valeurs de qn sont q1 = 

3,1416, q2 = 6,2832, q3 = 9,4248, q4 = 12,5664, q5 = 15,7080, q6 = 18,8496 (Crank, 1975). 
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Figure 2.13. Représentation schématique du système expérimental d’extraction de pectines 

2.8 Analyses physico-chimiques 

2.8.1 Analyses des matières premières 

2.8.1.1 Matière sèche  

La mesure de la matière sèche des matières premières (betteraves, radicelles, pulpes, etc.) a 

été réalisée par séchage de l’échantillon de 20 g à 105 °C jusqu'à un poids constant en 

utilisant un dessiccateur infrarouge (Scaltec SMO, France). 
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2.8.1.2 Teneur en sucre 

La richesse en saccharose a été déterminée par une méthode polarimétrique, proposée par la 

Société Nationale des Fabricants de Sucre (SNFS). Celle-ci consiste à broyer 80 g de matière 

dans un mixeur (Moulinex, France). On y ajoute 325 ml d’eau distillée et 5 ml de sulfate 

d’aluminium Al2(SO4)3·18H2O à 200 g/L. On mixe pendant 3 min. On filtre sur un papier 

filtre plissé. On élimine les premiers millilitres de filtrat qui sont troubles. Enfin, on mesure 

l’angle de rotation du filtrat à l’aide d’un polarimètre POLAX-2L (ATAGO Co., Ltd., Japon). 

Ce polarimètre permet de mesurer l’angle de rotation dans un intervalle de -179,95 ° à 

+180,00 ° (± 0,10 °) et en échelle de sucre standard internationale de -130 °S à +130 °S (± 0,3 

°S). La teneur en sucre Sc (g/100 g) est égale au double de la lecture polarimétrique. 

2.8.2 Analyses des jus  

2.8.2.1 pH et alcalinité du jus 

Le pH du jus a été mesuré au moyen d'un pH-mètre (WTW GmbH, Allemagne). L'alcalinité 

du jus (g CaO/100 g jus) a été déterminée par titrage avec de l'acide chlorhydrique 1/28 M en 

utilisant la phénolphtaléine comme indicateur coloré (Zaragosa et al., 1982). 

2.8.2.2 Matières sèches solubles 

Le °Brix du jus est la quantité de matières sèches solubles contenues dans 100 g de jus. Il est 

exprimé en %. La mesure du °Brix se fait à 20 °C à l’aide d’un réfractomètre digital PR-32α 

(ATAGO Co., Ltd., Japon). 

2.8.2.3 Pureté 

La pureté du jus est la quantité de saccharose contenue dans 100 g de matières sèches 

solubles. Le protocole de mesure de la pureté a été appliqué selon les recommandations de 

l’ICUMSA (International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis): On prélève 

50 mL de jus dans une fiole jaugée de 200 mL. On ajoute 8 mL de sulfate d’aluminium 

Al2(SO4)318H2O à 200 g/L et 5 mL de NaOH 2 M et on ajuste le volume à 200 mL avec de 

l’eau distillée. On mélange pendant 3 min. Le mélange ainsi obtenu est filtré ensuite sur un 

papier filtre plissé de 5-13 μm. La polarisation du saccharose du filtrat est ensuite mesurée à 

l’aide d’un polarimètre POLAX-2L (ATAGO Co., Ltd., Japon). La polarisation nous permet 

de calculer la teneur en sucre Sc et la pureté du jus Pj en utilisant les équations (2.21) et (2.22).  

,
c

polarisation×2
S = ×100

66 4
                                                                                                 (2.21)  

Où, 66,4° est l’angle de rotation du saccharose. 

c
j

S
P = ×100

°Brix
                                                                                                                  (2.22) 

2.8.2.4 Coloration 

La coloration du jus a été mesurée selon les recommandations de l’ICUMSA (International 

Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis). Le jus a été filtré à travers un filtre 0,45 

μm (syringe filter 25 mm nylon membrane, VWR). L’absorbance du filtrat est ensuite 

mesurée à une longueur d’onde λ = 420 nm à l’aide d’un spectrophotomètre UV/Vis Libra 
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S32 (Biochrom, France). La coloration du jus Cj en unités ICUMSA (ou IU) est enfin calculée 

en utilisant l’équation suivante (Eq. 2.23) (Asadi, 2007). 

420 nm 5

j

(A)
C = ×10

l×°Brix×
                                                                                                        (2.23)  

Où, Cj est la coloration du jus (IU), (A)420 nm est l'absorbance du filtrat à 420 nm, l est la 

longueur de cuvette en quartz (mm), d est la densité du jus (g/cm3) et °Brix est la teneur en 

solides solubles dans du jus (%). 

2.8.2.5 Teneur en colloïdes  

La concentration des colloïdes et des polymères dans le jus a été mesurée par la méthode de 

précipitation dans l’éthanol (Cherniavskaia et al., 1995). Selon cette méthode, il faut mélanger 

dans une fiole, 5 mL de jus avec 50 mL d’éthanol à 96 % et chauffer le mélange à 100 °C 

pendant 15 minutes. Il faut ensuite refroidir la solution avec le précipité des colloïdes formé. 

Le mélange est filtré à travers un papier filtre sans cendre GF/A (Whatman, France). Le filtre 

est enfin lavé, avec 100 mL d’éthanol à 90 %, et séché dans une étuve jusqu’à atteindre un 

poids constant. La concentration de colloïdes Cc dans le jus (g/L) ou (mg/g solutés) a enfin été 

déterminée par la méthode de pesée.  

2.8.2.6 Teneur en protéines 

La concentration des protéines Cp dans le jus (mg/L) ou (mg/g solutés) a été déterminée selon 

la méthode de Bradford (Bradford, 1976). Les détails de l'analyse sont présentés dans le 

Bulletin technique fourni avec le réactif de Bradford (B 6916, Sigma-Aldrich). 

2.8.3 Sédimentation centrifuge 

Afin d’étudier l’effet de la centrifugation sur la filtrabilité du jus obtenu sans (jus non-chaulé) 

et celui obtenu avec pressage alcalin (jus préchaulé) (figure 2.8), la vitesse de sédimentation 

vs des deux jus bruts a été estimée à 20 °C en variant la rotation de 250 à 4000 tr/min. Les 

échantillons de jus pesant 2 g ont été centrifugés à l’aide d’une centrifugeuse photo-

analytique LUMiSizer 610.0-135 (L.U.M. GmbH, Allemagne) (figure 2.14a).  

source 

de lumière

temps

profil de 

transmission
capteurs

cellule 

d’échantillon

position radiale

(a) (b)

 

Figure 2.14. Centrifugeuse photo-analytique LUMiSizer (a), et son principe de mesure (b) 
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Des cellules optiques plastiques rectangulaires, fournies par le fabricant ont été utilisés. La 

longueur du trajet optique est de 10 mm et la surface de section transversale est de 7 × 10 -5 

m². La distance radiale du fond de la cellule centrifuge à partir de l'axe de rotation était de 

0,13 m. Le principe de mesure est basé sur la transmission de lumière à travers la cellule avec 

l'échantillon (Lerche & Sobisch, 2007) (figure 2.14b). La position radiale de la surface des 

sédiments peut être détectée comme une limite entre le transparent (surnageant) et les parties 

non transparentes de la cellule (sédiments). Les courbes de sédimentation centrifuge ont été 

analysées en utilisant le logiciel d'origine SEPView 5.1 pour calculer la valeur moyenne de vs. 

2.8.4 Quantification de l’éthanol et de la perte de poids en CO2 

La concentration en éthanol (% v/v) dans le distillat de fermentation a été déterminée par 

chromatographie gazeuse Agilent 7820A (Agilent Technologies Inc., USA) équipée d'un 

détecteur TCD, d’une colonne Agilent G3591-80013 (longueur 1.83 m et diamètre de 1/8 

pouce), et d’un générateur d'hydrogène. La température du four a été portée de 80 à 140 °C (9 

°C/min) et la température du détecteur a été maintenue à 250 °C. La courbe d'étalonnage a été 

obtenue en utilisant une solution hydro-alcoolique de 0, 3, 5, 10, 20 et 50 % (v/v). Le 

rendement en éthanol (%) a été calculé en utilisant l’Eq. 2.24. 

 masse initi

masse d'éthanol
Rendement d'

ale des sucres fermentescib
éth

les
anol = ×100                          (2.24)  

Le CO2 est l'autre produit de fermentation alcoolique à partir de sucre par la levure S. 

cerevisiae. Les quantités de CO2
 libérées ont été estimées en pesant les erlenmeyers lors de la 

fermentation alcoolique. La perte de poids en CO2 (g/L) a été calculée en utilisant l’Eq. 2.25. 

2
2

masse de CO
Perte de poids en CO

volume de jus brut
                                                                      (2.25)    

2.8.5 Quantification de pectines 

La quantification de pectines dans les extraits de pulpes a été effectuée par une méthode 

colorimétrique (Taylor, 1993). Un échantillon de 200 µL a été placé dans un tube borosilicate 

ayant 10 cm de longueur et 16 mm de diamètre. 3 mL d’acide sulfurique concentré et 100 µL 

du réactif de carbazole ont été rajoutés successivement. Le réactif de carbazole est une 

solution à 0,1 % (0,1 g carbazole/100 mL d’éthanol 100 %). Le tube a ensuite été fermé et son 

contenu a été mélangé à l’aide d’un vortex. Puis, il a été incubé à 60 °C dans un bain-marie 

pendant 60 min et refroidi à la température ambiante dans un autre bain-marie. La densité 

optique (DO) de solution était enfin lue par un spectrophotomètre UV/Vis Libra S32 

(Biochrom, France) à une longueur d’onde de 530 nm. La courbe d'étalonnage a été construite 

en utilisant un standard de pectines de betterave à sucre (Megazyme Int. Ltd, Ireland) à une 

concentration de 0, 0,1, 0,2, 0,5, 1 et 1,5 mg pectine/mL.  

2.8.6 Caractérisation de pectines 

La structure ainsi que la composition chimique des pectines obtenues sans et avec décharges 

électriques ont été caractérisées et comparées avec le standard de pectine de betterave à sucre. 

La pectine a été extraite à 90 °C en milieu acide (pH = 1,5) à partir de 10 g de broyat de 
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pulpes mélangés avec 200 mL d’eau distillée. Le prétraitement par décharges électriques a été 

fait à 20 °C avec U = 40 kV et n = 100 décharges. Après une heure d’extraction en milieu 

acide, le mélange obtenu a été centrifugé à 4000 tr/min durant 20 min, et le pH du surnageant 

a ensuite été ajusté à 3,5 avec NaOH (0,1 M). La pectine a été précipitée pendant 12 h à -20 

°C en utilisant un volume égal à une fois et demi d'éthanol 96 %. Puis, les pectines précipitées 

ont été séparées par centrifugation (4000 tr/min, 20 min). Afin d’éliminer les impuretés, le 

culot a été solubilisé dans 60 mL d'eau distillée et lavé trois fois par un volume d'éthanol 96 

%. La précipitation de pectine a été faite pendant 12 h, suivie d'une étape de centrifugation 

(4000 tr/min, 20 min). La pectine obtenue a enfin été solubilisée dans 10 mL d'eau distillée, 

lyophilisée pendant 24 h et utilisée pour caractériser les pectines extraites :  

2.8.6.1 Spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) 

La spectroscopie infrarouge est basée sur l’absorption d’un rayonnement infrarouge par 

l’échantillon. Cette technique a été utilisée pour obtenir le spectre d’absorption par la pectine 

extraite sans et avec décharges électriques ainsi que le standard de pectine de betterave à 

sucre. Les analyses ont été réalisées sur un spectromètre FT/IR 410 (JASCO, France) (figure 

2.15). Pour ce faire, 2 mg de pectine lyophilisée sont mélangés avec 100 mg de bromure de 

potassium (KBr). Le mélange a été broyé finement à l’aide d’un mortier et transformé en 

pastille translucide par compression (10 t, 2 min). Les pastilles ont été ensuite analysées par 

FTIR. L’acquisition des données ainsi que le traitement des données ont été réalisés à l’aide 

du logiciel Spectra Manager version 1.54.03. Les spectres obtenus sont par la suite interprétés 

à l’aide des tables de corrélation de spectroscopie infrarouge disponibles en littérature.  

 

Figure 2.15. Spectromètre infrarouge à transformée de Fourier FT/IR 410 (JASCO, France) 

2.8.6.2 Composition chimique 

L’identification et le dosage des monosaccharides nécessitent une étape d’hydrolyse par 

méthanolyse pour libérer tous les monosaccharides constitutifs. Les résidus glycosidiques 

sont ensuite triméthylsilylés afin de les rendre volatils. Ils sont ainsi identifiés et dosés par 

chromatographie en phase gazeuse sous forme de méthylglycosides O-triméthylsilylés. 400 

µg de pectine lyophilisée et 50 µg de myo-inositol sont placés dans un bain à sec en présence 
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de 500 µl d’un mélange méthanol/acide chlorhydrique (3 N) pendant 4 heures à 100°C. Après 

refroidissement à température ambiante, le méthanolysat est neutralisé à l’aide de carbonate 

d’argent (10 mg) puis 50 µl d’anhydride acétique sont ajoutés afin de réacétyler les osamines 

éventuellement présentes. Après une nuit à l’obscurité et à température ambiante, les 

échantillons sont centrifugés 15 minutes à 12000 tr/min et le surnageant est évaporé sous jet 

d’azote. Les composés sont ensuite dissous dans 80 µl de pyridine et incubés à 80 °C durant 

25 minutes avec 80 µl de BSTFA. Après évaporation douce des réactifs en excès sous jet 

d’azote, les méthylglycosides triméthylsilylés sont repris dans 500 µl de dichlorométhane. 1 

µL a été injecté dans la GC-MS avec un split 50. Un chromatographe Agilent 7820A équipé 

d'un spectromètre de masse Agilent-MS 5975 a été utilisé. Le four de GC, équipé d'une 

colonne capillaire HP-5 (5 % phényle-méthyl polysiloxane) (30 m × 250 µm ID × 0,25 µm), a 

été initialement régulé à 120 °C et maintenue pendant 5 min à cette température, puis 

augmenté à 270 °C (rampe de 4 °C/min), et enfin augmenté à 300 °C (rampe de 20 °C/min). 

Le débit du gaz porteur d'hélium a été fixé à 1,5 mL/min. Pour la partie spectrométrie de 

masse, la température de la source a été fixée à 240 °C, et l'ionisation électronique à 70 eV en 

mode scan total entre m/z 30 et m/z 500 a été utilisée. L'acide galacturonique, l'arabinose, le 

mannose, la xylose, le rhamnose, le glucose, le galactose et le fructose ont été utilisés comme 

standards pour la détermination de la composition élémentaires de la pectine, en plus de la 

comparaison avec un les banques de données NIST MS 2.0 et SDBS intégrées au système. 

2.9 Analyses statistiques  

Chaque expérience a été répétée au moins trois fois. Les valeurs moyennes et les écarts types 

de données ont été calculés. Les barres d'erreur présentées dans les figures correspondent aux 

écarts-types calculés. La signification statistique des données a été analysée par l’analyse de 

la variance (ANOVA) avec un niveau de confiance de 0,05 en utilisant le logiciel Statgraphics 

Centurion XV (StatPoint Technologies, Inc.).  
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Chapitre 3 : Vers un nouveau procédé d’extraction par pressage à froid 

couplé aux champs électriques pulsés  

De nos jours, le procédé conventionnel d’extraction à partir de la betterave à sucre consiste en 

une diffusion dans l’eau chaude à haute température (70-75 °C) pour 1-1,5 h. Ce traitement 

thermique est très énergivore (160 kJ/kg), et provoque la dilution du jus extrait ainsi que la 

libération de molécules thermosensibles (colloïdes, colorants, etc.) dans le jus de diffusion. 

Ces impuretés compliquent la procédure d’épuration calco-carbonique du jus brut avant les 

étapes d’évaporation et de cristallisation (Asadi, 2007; van der Poel et al., 1998).  

Afin de pallier à ces inconvénients, plusieurs études récentes ont démontré le potentiel du 

pressage couplé aux champs électriques pulsés (CEP) pour une extraction à froid du sucre de 

betterave. Ce procédé alternatif permet de réduire la consommation d’énergie à 7-10 kJ/kg, 

d’éviter la dilution du jus extrait et d’améliorer nettement sa qualité (Mhemdi et al., 2014). 

Toutefois, les travaux réalisés au laboratoire ont montré que le rendement maximal que l’on 

peut obtenir avec ce procédé ne peut pas dépasser 70-75 % alors que le rendement du procédé 

actuel est de l’ordre de 95 %, soit une perte en sucre de 0,2 à 0,3 % dans les pulpes (van der 

Poel et al., 1998). Ces résultats ont été confirmés dernièrement à l’échelle semi-industrielle 

(10 t/h) (Mhemdi, 2013; Vidal, 2014). Dans ce contexte, différentes solutions ont été testées 

pour augmenter le rendement en jus et réduire les pertes en sucre dans la pulpe. Bouzrara 

(2001) a essayé d’appliquer un traitement par champs électriques pulsés suivi de plusieurs 

lavages-pressages pour épuiser les cossettes en saccharose. Il a montré que cinq lavages sont 

nécessaires pour arriver à un épuisement satisfaisant. Jemai & Vorobiev (2006) ont proposé 

un autre schéma d’extraction du saccharose. Les cossettes de betterave sont d’abord pré-

compactées et traitées par champs électriques pulsées. Les cossettes électroporées subissent 

ensuite un double pressage et trois lavages pour obtenir un épuisement satisfaisant. Mhemdi et 

al. (2014) ont proposé de combiner le traitement par CEP à un traitement thermique pour 

mieux perméabiliser le tissu et augmenter le rendement de pressage. Ce traitement combiné a 

permis d’atteindre un rendement maximal de 82,6 %. Néanmoins, il a été montré que le 

traitement thermique dégrade la qualité du jus extrait et augmente considérablement l’énergie 

consommée. Malgré ces améliorations, la perte en sucre dans la pulpe reste importante.  

Dans le cadre de ce travail de thèse, nous proposons un procédé original d’extraction du sucre 

basé sur le pressage alcalin assisté par champs électriques pulsés à partir de betterave à sucre. 

Ce procédé consiste à coupler le traitement électrique par CEP à un traitement chimique 

alcalin (chaulage) pour intensifier l’extraction par pressage à froid et améliorer la qualité du 

jus extrait. Ce chapitre est consacré à la présentation des résultats d’une étude visant à la mise 

au point, l’étude et l’optimisation de ce nouveau procédé. Il est subdivisé en trois parties. Les 

résultats de chaque partie seront présentés et discutés sur la base d’un article rédigé en 

anglais. La première partie sera dédiée à l’étude de l’impact du couplage de traitement alcalin 

et du traitement électrique par CEP sur l’efficacité du pressage et la qualité du jus extrait. La 

deuxième partie exposera l’impact de cette nouvelle méthode d’extraction sur la purification 

du jus obtenu par épuration calco-carbonique et ultrafiltration. La dernière partie présentera le 

meilleur itinéraire technologique permettant d’obtenir un épuisement satisfaisant de cossettes 

de betterave à sucre à moindre coût sans dégrader la qualité du jus extrait.  
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3.1 Pressage alcalin couplé aux champs électriques pulsés : impact du procédé sur le 

rendement d’extraction et la qualité du jus  

L’article ‘‘Alkaline pressing of electroporated sugar beet tissue: process behavior and 

qualitative characteristics of raw juice’’ a été publié dans le journal ‘‘Food and Bioprocess 

Technology’’ en 2015 (vol. 8(9), pp. 1947-1957). 

3.1.1 Résumé de l’article 

Cet article vise à étudier l’effet de traitements électrique et chimique sur le rendement 

d’extraction et la qualité du jus. Pour cela, des racines de betterave à sucre ont été découpées 

en cossettes. Ces dernières ont été traitées par CEP à E = 600 V/cm pendant tCEP = 10 ms à 

froid (Q = 2,76 Wh/kg). Le jus intracellulaire a été ensuite extrait par deux pressages 

successifs avec une étape intermédiaire de chaulage. Le premier pressage permet d’obtenir le 

jus de premier pressage et les cossettes pressées. Une partie de ce jus a été mélangé avec de la 

chaux vive. Le jus chaulé obtenu a été imbibé par les cossettes pressées. Le chaulage a été 

appliqué à 10 °C pour éviter la dégradation de pectines. Les cossettes chaulées ont subi 

ensuite un deuxième pressage pour obtenir le jus de deuxième pressage. Ce dernier a été 

mélangé avec le jus de premier pressage restant et le mélange des jus a été analysé. La qualité 

de mélange a été comparée avec celle du jus témoin obtenu sans chaulage. L’optimisation du 

procédé proposé a démontré qu’il faut extraire 15 % du jus intracellulaire lors du premier 

pressage afin de pouvoir imprégner la chaux par les cossettes pressées avant le deuxième 

pressage. Les essais ont indiqué que la quantité optimale de chaux est de 0,6 % (g CaO/100 g 

cossettes fraîches). Il en ressort également que le chaulage intermédiaire permet d’augmenter 

le rendement final de pressage d'environ 12 % (84,5 % vs. 75,4 %). Par ailleurs, les analyses 

ont montré que le jus obtenu par le procédé combiné est moins coloré (2938 vs. 4875 IU),) et 

plus pur (93,61 % vs. 93,07 %), que le jus obtenu sans chaulage. Enfin, la matière sèche de 

pulpes a été augmentée de 25,72 % (sans chaulage) à 38,5 % (après un chaulage à 0,6 %) 

permettant un gain énergétique important pour l’étape de séchage.  

3.1.2 Article 1. Alkaline pressing of electroporated sugar beet tissue: process behavior 

and qualitative characteristics of raw juice.  

(veuillez voir le manuscrit qui suit) 
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Nomenclature 

a constant 

Abs absorbance 

Aj juice alkalinity, % 

c constant 

Cc concentration of colloids, g/L 

Cj juice coloration, IU 

Cp concentration of proteins, mg/L 

Dp dryness of pulp without lime, % 

Dt dryness of pulp, % 

E electric field strength, V/cm 

I current strength of electric field, A 

Lp lime remaining in pulp, % 

mcc mass of compressed cossettes, kg  

mfc mass of fresh cossettes, kg 

msj mass of soaked juice, kg 

n number of pulses 

N number of trains 

Pj juice purity, % 

∆P pressure, bar 

Q energy input, Wh/kg 

Sc sucrose content, % 

Sd soaking degree, % 

t pressing time, s 

T temperature, °C 

ti pulse duration, µs 
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tPEF PEF duration time, ms 

ts soaking time, s 

∆t pulse repetition time, ms 

U compression degree of cossettes, % 

V voltage of electric field, V 

Y juice yield, % 

Y∞ maximal juice yield, % 

 

Greek symbol 

α specific rotation of sucrose, ° 

β optical rotation of filtrate, ° 

λ wavelength, nm 

 

Abbreviations 

ICUMSA International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis  

IU International Unit 

PEF Pulsed Electric Field 
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Abstract 

In this study, an alternative sugar beet processing method using alkaline pressing of 

electroporated cossettes was investigated. The cossettes were first treated by pulsed electric 

fields at ambient temperature (T = 12 °C) with a strength of E = 600 V/cm for tPEF = 10 ms. 

The electroporated cossettes were then subjected to a double pressing with intermediate lime 

impregnation. The lime quantity used was varied from 0 to 1% (g CaO/100 g fresh cossettes). 

Liming of electroporated cossettes enhances the second pressing kinetics and improves the 

quality of raw juice. With lime addition in quantity of 0.6% (g CaO/100 g fresh cossettes), the 

juice yield was increased by 12%, the juice purity was higher (93.61 vs. 93.07%), the juice 

was less colored (2938 vs. 4875 IU) and contained less colloids (1.96 vs. 2.75 g/L) and 

proteins (197 vs. 261 mg/L) comparing to the juice obtained from electroporated but non-

limed cossettes. The dryness of pulp was increased from 25.72% without liming to 38.5% 

using the optimal lime quantity. Results also suggest that a first pressing of 20% was 

sufficient to impregnate the optimal lime quantity before the second pressing. The maximal 

juice yield estimated from the empirical compression model attained about 90% under 15 bar.  

Key words: Sugar beet, Electroporation, Pulsed electric field, Liming, Pressing, Juice quality 

 

1. Introduction 

In conventional sugar beet processing, fresh sugar beet roots are sliced into thin cossettes, 

which are firstly preheated in a scalder by hot juice (at 92-95 °C) and then transported to a 

countercurrent extractor to extract sucrose in a slightly acidified water at 70-75 °C during 1 

hour (Asadi, 2007; van der Poel et al., 1998). This thermal treatment enables an effective cell 

disintegration and thus facilitates the extraction process (Asadi, 2007; McGinnis, 1982; van 

der Poel et al., 1998). However, a high temperature aqueous extraction provokes the 

undesirable co-extraction of juice impurities (pectins, proteins, colorants, etc.), leads to the 

dilution of juice and requires significant energy for cossettes heating. Juice impurities are 

conventionally removed by two-staged lime-carbon dioxide purification consuming 

significant quantity of lime. Purified juice, which is also called thin juice, is then concentrated 

by evaporation and the sugar is produced by following crystallization (Asadi, 2007; van der 

Poel et al., 1998). Exhausted cossettes called sugar beet pulp are dewatered by pressing and 

drying in order to obtain a valuable animal feed (Asadi, 2007; McGinnis, 1982; van der Poel 

et al., 1998). Evaporation of diluted sugar juice and thermal dewatering of sugar beet pulp 

considerably need additional energy. To overcome the drawbacks of the traditional sugar beet 

processing, different developments have been tested to improve the juice quality and reduce 

the required energy. Solid-liquid expression (pressing) was proposed earlier as an alternative 

method to the conventional aqueous extraction process. Although pressing method enables 

energy saving and produces pulp with higher dry matter, it needs to be combined with 

pretreatments in order to effectively denaturate cell tissue and accelerate expression kinetics 

(van der Poel et al., 1998). In this context, several studies have been done such as on 

development of high pressure presses (Jones, 1988) and pressing combined with thermal or 

chemical pretreatment (Bliesener et al., 1991; Lemaire and Petry, 1983; Tierny, 2009). 
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Liming is widely investigated to enhance cossettes pressing (Bliesener et al., 1991; Jones, 

1988). Effects of liming on sugar beet tissue may be attributed to the reactions occurring 

between calcium ions and pectic substances holding the beet cells. At low temperature, the 

predominant reaction is the ester hydrolysis producing acetate and methanol as by-products 

and allowing the cross-linking of calcium with de-esterified pectin molecules in the cell wall 

tissue forming insoluble calcium pectate (Camirand et al., 1981; Goodban and McCready, 

1965). Thus, the liming of cossettes has to be performed under mild conditions (low 

temperature preferably below 20 °C and appropriate pH from 9 to 12) in order to prevent the 

degradation of pectin in sugar beet cells (Bliesener et al., 1991; Ponant, 1993). It was 

demonstrated that liming induces cell membrane damage, improves pressing and raw juice 

quality (Arnold et al., 2008; Camirand et al., 1985; Frenzel et al., 2012, 2010; Jones, 1988; 

Ponant, 1993; Randall et al., 1982; Zaragosa et al., 1982). Furthermore, the addition of lime 

basifies the raw juice preventing its fermentation (Bliesener et al., 1991; Camirand et al., 

1981; Zaragosa et al., 1982). However, the lime impregnation is not effectively enough 

without previous sugar beet tissue denaturation. Moreover, the hardening of fresh sugar beet 

tissue by lime requires development of special pressing equipment (Bliesener et al., 1991; 

Jones, 1988). As a result, liming of cossettes was not yet industrially implemented. In the last 

two decades, pulsed electric field (PEF) is proposed as an alternative non-thermal 

pretreatment for the enhancement of pressing and solute extraction for different plant tissues 

(Donsì et al., 2010; Fincan and Dejmek, 2002; Grimi et al., 2007; Knorr and Angersbach, 

1998; Puértolas et al., 2010; Raso and Heinz, 2006; Sack et al., 2010; Töpfl and Heinz, 2011; 

Vorobiev and Lebovka, 2008). Electroporation of sugar beet cossettes by PEF enhances 

effectively pressing and aqueous extraction (Bouzrara and Vorobiev 2000, 2001, 2003; El 

Belghiti and Vorobiev 2004; Eshtiaghi and Knorr 2002; Jemai and Vorobiev 2003; Knorr et 

al. 2001; Lebovka et al. 2007; Loginova et al. 2011; López et al. 2009; Maskooki and 

Eshtiaghi 2012; Mhemdi et al. 2012). Furthermore, it was shown that PEF improves the 

quality of raw sugar beet juice simplifying the purification procedures (Loginov et al. 2011; 

Loginova et al. 2012) and considerably reduces the overall energy consumption when 

compared to the thermal process (Jemai and Vorobiev 2006; Mhemdi et al. 2014). Despite 

these benefits, electroporated cossettes still contain significant quantity of sucrose even after 

the pressing and should be then exhausted either by additional aqueous extraction or by 

supplementary pressing(s) with washing (Jemai and Vorobiev 2006). The combination of 

pulsed electric fields with preheating of cossettes has also been studied. Mhemdi et al. (2014) 

concluded that this combined process enhances the juice yield, but it stays energy costly. 

Arnold et al. (2008) and Frenzel et al. (2012) patented a combined alkaline-thermal aqueous 

extraction of electroporated biological material, in particular, sugar beet tissue. In these 

patents the electroporated and alkalized sugar beet tissue was submitted to a countercurrent 

diffusion. In the patent of Arnold et al. (2008) the temperature was increased in the course of 

diffusion and was at the range of 40-80 °C at the material discharge. This method permitted 

obtaining a high purity of the extract. In the patent of Frenzel et al. (2012) the electroporated 

material, particularly sugar beets, is supplied to a subsequent alkaline extraction by hot water 

or other solvents at a pH from 7 to 14. In this method, the cell juice is separated off from 

biological material under slight mechanical loading, before thermal diffusion. The separated 

juice is clear and not contaminated by tissue constituents. The aim of the present work is to 
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study another innovative process, in which the electroporated sugar beet cossettes are 

alkalized after pressurization and subsequently supplied to the second pressing. This process 

is non-thermal, permits additional energy saving and excludes sugar juice dilution by 

extracting water. In this paper we analyze the impacts of liming on the pressing behavior of 

electroporated sugar beet tissue and the quality of expressed juice. The liming parameters are 

optimized and the benefits of this process are evaluated and discussed.  

2. Materials and methods 

2.1. Chemicals and reagents 

Dried lime powder, hydrochloric acid and ethanol were obtained from VWR International 

S.A.S (Strasbourg, France). Aluminum sulfate, sodium hydroxide, bovine serum albumin and 

Bradford reagent were purchased from Sigma-Aldrich (Saint-Quentin Fallavier, France). 

2.2. Raw materials 

Freshly harvested sugar beet roots (Beta vulgaris L.) were regularly provided by the sugar 

plant of Tereos (Chevrières, France). The sugar beet roots were collected from the same 

growing region in Chevrières and the surrounding areas. Received sugar beets were used 

immediately or after storing in a local cooling room at 4 °C until use. The quality of sugar 

beets was controlled during experiments. The moisture content was measured by drying 20 g 

of fresh tissue at 105 °C to constant weight using a moisture analyzer (Scaltec SMO, France). 

The sugar content was measured by means of a polarimeter POLAX 2L (ATAGO Co., LTD, 

Japan). The moisture content was varied from 76.4 to 78.6 g of water per 100 g of cossettes, 

and the sugar content was varied from 17.8 to 18.2 g of sucrose per 100 g of cossettes.  

2.3. Slices preparation 

Sugar beet roots were sliced into cossettes using a pilot slicing machine equipped with 

industrial knife blocks (Maguin, France). The cossettes had a length of 60 ± 4 mm, a width of 

4.5 ± 0.2 mm and a thickness of 1.8 ± 0.1 mm. Slicing machine used in this study (British 

Sugar, England) provides cossettes with a Silin number of 6.3-6.9 m and a mush content of 5-

12% (Loginova et al. 2011). 

2.4. Electroporation of cossettes by PEF treatment 

Cossettes in the quantity of 1 kg were first placed in the treatment chamber equipped with two 

stainless steel electrodes. The surface of electrodes is 14×24 cm2. The free volume between 

cossettes was then filled by sugar beet juice in order to improve the electrical contact between 

cossettes and electrodes. Pulsed electric field was applied at ambient temperature (T = 12 °C) 

using a pulse generator of 5 kV-1 kA (Hazemeyer, France), which provides monopolar pulses 

of near-rectangular form. The increase of temperature after PEF-treatment was less than 5 °C. 

Based on the results reported by Mhemdi et al. (2014), the intensity of pulsed electric field 

was fixed at E = 600 V/cm. One train of pulses N was used. The pulse duration ti, the pulse 

repetition time ∆t and the number of pulses n were set to 100 µs, 100 ms and 100 pulses, 

respectively. The effective duration of the treatment by pulsed electric field was tPEF = N.n.ti = 
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10 ms. The data were collected using a specific software adapted by Service Electronique 

UTC, Compiègne, France. The energy input was equal to Q = 2.76 ± 0.16 Wh/kg (0.0276 

Wh/kg per pulse) and calculated by the following relation: 

PEF

fc

V × I×t
Q =

3600×m
                                                                                                                        (1)  

where Q stands for the energy input (Wh/kg), V and I are respectively voltage (V) and current 

strength (A) of electric field, tPEF denotes the effective duration (s) of the electric field, and 

mfc is the mass of fresh cossettes (kg). 

2.5. Alkaline pressing of electroporated sugar beet cossettes 

Fig. 1 shows process flow diagram of alkaline pressing of electroporated sugar beet cossettes 

used in this study. Electroporated sugar beet cossettes were subjected to a double pressing 

with an intermediate lime impregnation.  

Impregnation

Second pressing

Juice of first pressingCompressed cossettes

Juice of second pressingPulp

Mixed Juices

First pressing

Electroporated sugar beet cossettes

Limed juice

Analyses

Lime

 

Fig. 1. Process flow diagram of alkaline pressing of electroporated sugar beet cossettes  

2.5.1. First pressing 

Electroporated cossettes were placed in a lab-scale press equipped with an elastic diaphragm 

described in Mhemdi et al. (2014). Cossettes were compressed under a constant pressure of 5 
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bar to produce the compressed cossettes and the juice of the first pressing. The duration of the 

first pressing was varied from a few seconds to 45 min to obtain different yields of expressed 

juice (from 20 to 80%). The juice yield Y is defined as the mass of the expressed juice 

obtained from 100 g of sugar beet cossettes. It corresponds to the compression degree of 

cossettes U calculated as follows: 

fc cc

fc

m - m
U = Y = ×100

m
                                                                                                            (2)  

where U is the compression degree of cossettes (%), Y is the yield of juice (%), mfc is the mass 

of fresh cossettes (kg), and mcc is the mass of compressed cossettes (kg). 

The obtained first pressing juice was divided in two parts. One part of the first pressing juice 

(in the quantity of 150 to 300 g according to the soaking degree of compressed cossettes) was 

used to prepare the limed juice.  The quantity of added lime was determined to provide a total 

lime use of 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 and 1% (g CaO/100 g fresh cossettes). The remaining (non-

limed) first pressing juice was mixed with the juice of the second pressing.  

2.5.2. Soaking of the cossettes of first pressing and lime impregnation 

Compressed cossettes of the first pressing were soaked in the limed juice at a low temperature 

(T = 10 °C) for lime impregnation in order to stabilize the sugar beet pectin. The relatively 

low temperature (below 20 °C) reduces the unwanted chemical reactions with beet tissue, in 

particular a proportion of soluble high molecular weight calcium pectate (Arnold et al., 2008). 

The soaking degree Sd was calculated as follows:  

sj

d

fc

m
S = ×100

m
                                                                                                                        (3)  

where Sd is the soaking degree (%), msj is the mass of soaked juice (kg), and mfc is the mass of 

fresh cossettes (kg). 

Fig. 2a shows the soaking kinetics for cossettes of the first pressing compressed to the 

different compression degrees U. The statistical analysis of data shows that more dehydrated 

(compressed) cossettes significantly (p < 0.05) soak higher quantity of limed juice and 

therefore impregnate more lime. The time needed to attain maximum degree of soaking 

increases for compressed cossettes. However, it remains rather short and does not exceed ts = 

50 s for the highly compressed cossettes (U = 80%). The maximal soaking degree of less 

compressed cossettes (U = 20%) was just Sd = 14.5%, while the maximal soaking degree of 

highly compressed cossettes (U = 80%) attained the value of Sd = 35% (see Fig. 2b).   

2.5.3. Second pressing 

Soaked cossettes were pressed in the same lab-scale press as used for the first pressing 

(second pressing at 2 and 5 bar). In some experiments soaked cossettes were pressed at 15 bar 

and 50 bar using the high pressure hydraulic press (Creusot-Loire, France). The duration of 

the second pressing was arranged to have the total time of the first and second pressing equal 
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to 30 min. The second pressing kinetics were studied using the empirical compression model 

proposed earlier (Grimi et al., 2010): 

t
a ct

Y
                                                                                                                                   (4)  

where t is the pressing time (s), Y denotes the actual juice yield (%), a and c are constants. 

According to this model, if the curve of t/Y versus t is linear and c is the slop of this straight, 

the maximal juice yield can be calculated for infinite time by Y∞ = 1/c. 
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Fig. 2. Soaking kinetics of compressed cossettes obtained by the first pressing (a). Maximal 

soaking degree and maximal soaking time of compressed cossettes obtained by the first 

pressing (b) 

2.6. Qualitative characteristics of pulp and raw juice 

2.6.1. Dry matter and the quantity of lime in the pulp 

The dry matter of pulp (press-cake of the second pressing) Dt was determined by drying 20 g 

of pulp at T = 105 °C to a constant weight using a moisture analyzer (Scaltec SMO, France). 

The quantity of lime remaining in dried pulp Lp was determined as a difference between the 

quantities of lime added to the first pressing juice (0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 and 1% g CaO/100 g 
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fresh cossettes) and expressed during the second pressing. Fig. 3 shows the alkalinity of the 

second pressing juice as a function of the quantity of lime added to the first pressing juice. 

Statistically, juice alkalinity Aj was significantly (p < 0.05) increased while increasing the 

impregnated lime quantity. The alkalinity of raw juice (g CaO/100 g juice) was determined by 

titration with 1/28 M hydrochloric acid using phenolphthalein as an indicator (Zaragosa et al., 

1982). 
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Fig. 3. Effect of lime quantity added to the first pressing juice on the alkalinity of second 

pressing juice  

2.6.2. Concentration of soluble solids and pH of juice 

The mixed raw juice was first prefiltrated using qualitative filter papers of 5-13 µm (Grade 

413, VWR) and then analyzed. The concentration of soluble solids (°Brix, %) in raw juice 

was measured using a digital refractometer PR-32a (ATAGO Co., LTD, Japan). The pH of 

raw juice was measured by means of a pH-meter (WTW GmbH, Germany). 

2.6.3. Juice purity 

According to the recommendations of the International Commission for Uniform Methods of 

Sugar Analysis (ICUMSA), the sucrose content Sc (g sucrose/100 g juice) and the juice purity 

Pj (g sucrose/100 g soluble solids) were determined as follows: 50 mL of juice with 8 mL of 

200 g/L aluminum sulfate solution Al2(SO4)3.18H2O and 5 mL of 2 M sodium hydroxide 

solution were mixed in a volumetric flask and completed to 200 mL with distilled water. The 

obtained solution was agitated and filtered, and the optical rotation of filtrate β was measured 
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using a polarimeter POLAX 2L (ATAGO Co., LTD, Japan). The sucrose content Sc and the 

juice purity Pj were calculated as follows: 

c

2
S = ×100




                                                                                                                           (5)  

where Sc is the sucrose content (%), β is the optical rotation of filtrate (°), and α = + 66.4° is 

the specific rotation of sucrose.  

c
j

S
P = ×100

°Brix
                                                                                                                       (6) 

where Pj is the juice purity (%), Sc is the sucrose content (%), and °Brix is the concentration 

of soluble solids in juice (%). 

2.6.4. Juice coloration 

The juice coloration Cj was calculated according to recommendations of ICUMSA. The juice 

was filtrated through a 0.45 μm filter (syringe filter 25 mm nylon membrane, VWR). The 

absorbance of filtrated juice was measured at wavelength λ = 420 nm by means of UV/Vis 

Spectrophotometer Biochrom Libra S32 (Biochrom, France). The juice coloration Cj, 

expressed as IU, was calculated as follows:    

420 nm 5

j

(Abs)
C = ×10

°Brix
                                                                                                               (7)  

where Cj is the juice coloration (IU), (Abs)420 nm is the absorbance of filtrate at wavelength of 

420 nm, and °Brix is the content of soluble solids in juice (%). 

2.6.5. Concentration of colloids 

The concentration of colloids and polymers in the raw juice Cc was determined by means of 

the precipitation of colloids in ethanol (Cherniavskaia et al., 1995): 5 mL of juice were 

weighted and mixed in a flask with 50 mL of 96% ethanol and heated at 100 °C for 15 min. 

The obtained solution was then cooled, and the precipitate was filtered through a glass 

microfiber filter (GF/A, Whatman) previously weighted. Finally, the filter was washed by 100 

mL of 90% ethanol and dried until constant weight. The total concentration of precipitated 

colloids and polymers Cc, expressed as g/L, was determined by the weight method.          

2.6.6. Concentration of proteins 

The concentration of proteins in raw juice Cp, expressed as mg/L, was determined based on 

Bradford method (Bradford, 1976). A volume of 0.05 mL of raw juice, 0.55 mL of distilled 

water and 0.4 mL of Bradford Reagent were mixed. The resulting sample was kept for 5 min 

at room temperature. The absorbance was then measured at wavelength λ = 595 nm by the 

UV/Vis Spectrophotometer Biochrom Libra S32 (Biochrom, France). The standard 

calibration curve was constructed using aqueous bovine serum albumin solution of 0, 1, 4, 6 
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and 8 mg/L. The detailed protocol analysis can be found in the Technical Bulletin of Bradford 

Reagent (B 6916, Sigma-Aldrich). 

2.7. Statistical analysis 

Each experiment was repeated at least three times. The mean values and standard deviations 

of data were calculated. The error bars presented in figures correspond to the calculated 

standard deviations. The statistical significance of the data was analyzed by one-way analysis 

of variance (ANOVA) with a confidence level of 0.05 using the software Statgraphics 

Centurion XV (StatPoint Technologies, Inc.). 

3. Results and discussion 

3.1. Pressing behavior of electroporated sugar beet cossettes 

3.1.1. Influence of lime addition 

Fig. 4 depicts the first and second pressing kinetics for electroporated sugar beet cossettes. It 

also shows the first pressing kinetics for the untreated cossettes. The first pressing of 

electroporated cossettes was stopped when 500 g of juice was expressed corresponding to the 

juice yield of 50%. The second pressing began just after soaking of compressed cossettes by 

limed juice. Soaking of compressed cossettes leads to the lime impregnation by sugar beet 

tissue. The quantity of soaked juice in these experiments was 250 g (Sd = 25%, Fig. 2).  
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Fig. 4. Kinetics of the first pressing, juice impregnation with different quantities of lime, and 

second pressing of limed cossettes  
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It is clearly visible in Fig. 4 that the PEF treatment of cossettes significantly (p < 0.05) 

enhances the juice yield during the first pressing. Furthermore, Fig. 4 shows that the addition 

of lime to the juice before soaking of cossettes permits to significantly (p < 0.05) obtain 

supplementary quantity of second pressing juice. For instance, the final juice yield after the 

second pressing was increased from 75.4% for non-limed cossettes to 80.5% for cossettes 

limed with 0.2% of g CaO/100 g fresh cossettes, and to 84.5% for cossettes limed with 0.6% 

of g CaO/100 g fresh cossettes. Liming permits alkaline degradation of pectin increasing the 

firmness of tissue structure (Bliesener et al., 1991). Such a modification of the tissue leads to 

easier juice drainage and better cossettes pressing. For instance, the pressing time required to 

attain the juice yield of 75% was 28.7 min in absence of juice liming, while it was just 7.9 

min when 0.6% of g CaO/100 g fresh cossettes (insert in Fig.4). Moreover, data presented in 

Fig. 4 show that the juice yield remains nearly unchanged with liming exceeding 0.6% (g 

CaO/100 g fresh cossettes). Therefore, it can be suggested that the optimal lime quantity 

added to the juice of first pressing is approximately 0.6% (g CaO/100 g fresh cossettes).  The 

total juice yield obtained with 0.6% (g CaO/100 g fresh cossettes) was equivalent to that 

reported by Mhemdi et al. (2014) for the electroporated and preheated cossettes. However, the 

energy consumption of the PEF-liming treatment is significantly lower in comparison to 

conventional thermal process and PEF-thermal one. Mhemdi et al. (2014) concluded that the 

energy consumption of combined PEF-thermal treatment of sugar beet cossettes increases 

from 117.1 Wh/kg (for PEF and thermal treatment at 50 °C) to 174.2 Wh/kg (for PEF and 

thermal treatment at 70 °C) and 202.9 Wh/kg (for PEF and thermal treatment at 80 °C).  
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Fig. 5. Kinetics of the first pressing to different degrees of cossettes compression (U = 20, 35, 

50, and 65%), juice impregnation with 0.6% (g CaO/100 g fresh cossettes), and second 

pressing of limed cossettes 
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3.1.2. Degree of cossettes pre-compression before second pressing 

Fig. 5 shows the kinetics of the first and second pressing for electroporated sugar beet 

cossettes. In these experiments, the degree of cossettes compression U during the first 

pressing was varied from 20 to 65%, however, the quantity of lime added to the cossettes for 

the second pressing was fixed at 0.6% (g CaO/100 g fresh cossettes). Results presented in Fig. 

5 show that the final juice yield obtained after 30 min of double pressing was practically the 

same for cossettes pre-compressed to different degrees (20, 35 and 50%). These results point 

out that the first pressing of just 20% of sugar beet juice may be sufficient for the required 

lime impregnation during cossettes soaking. The first pressing time needed to express 20% of 

sugar beet juice from electroporated cossettes was very short (about 10 s under 5 bar), which 

facilitates industrial implementation of this process. 
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Fig. 6. Kinetics (a) and maximal juice yield (b) of the second pressing 

3.1.3. Influence of pressure on the juice yield of second pressing 

Fig. 6(a) displays the kinetic curves of second pressing in coordinates t/Y versus t. All plots 

show a linear behavior correspondingly to Eq. (4), so the maximal juice yield can be 

calculated as Y∞ = 1/c. The impact of pressure on the maximal juice yield of second pressing 
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Y∞ is presented in Fig. 6(b). Statistically, presented data show that the maximal juice yield of 

the second pressing was significantly (p < 0.05) increased with pressure up to 15 bar and then 

remains nearly constant. For instance, the value of Y∞ was increased from 82.3% at 2 bar to 

86.6% at 5 bar and to 89.7% at 15 bar. Following pressure elevation to 50 bar did not change 

the maximal juice yield. It implies that existing pressing equipment for sugar beet pulp, 

providing compression under moderate pressure, can be used for the industrial realization of 

the process.  
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Fig. 7. Effect of lime quantity on the qualitative characteristics of mixed sugar beet juice 

obtained from electroporated cossettes 

3.2. Influence of lime on the qualitative characteristics of sugar beet juice 

Fig. 7 displays the effect of liming on the qualitative characteristics of sugar beet juice 

obtained after the second pressing and mixed with a non-limed juice of the first pressing (see 

the flow diagram on Fig. 1). The statistical analysis suggests in the present study that liming 

of pressed cossettes significantly (p < 0.05) improves the qualitative characteristics of raw 

expressed juice. Clearly, purity of the mixed juice Pj increases and its coloration Cj decreases 

with more lime impregnated by electroporated cossettes (Fig. 7a). For instance, with lime 

addition of 0.6% g CaO/100 g fresh cossettes, the purity of the mixed juice and its coloration 

were respectively 93.61% and 2938 IU, while they are respectively 93.07 % and 4875 IU 
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without lime addition. Accordingly, the concentration of colloids Cc and the concentration of 

proteins Cp was decreased from respectively 2.75 g/L and 261 mg/L in the juice without lime 

addition to respectively 1.96 g/L and 197 mg/L in the juice limed with 0.6 % g CaO/100 g 

fresh cossettes (Fig.7b). The better quality of juice obtained from limed cossettes may be 

attributed to the cross-linking of calcium hydroxide with the pectic substances holding the 

beet cells together, which forms insoluble calcium pectate to prevent the solubilization of 

pectins and proteins and decreases their passage into the raw juice (Goodban and McCready, 

1965; Randall et al., 1982; Zaragosa et al., 1982). Such reduction of colloidal compounds in 

the raw juice may lead to a better juice filterability. Lower juice coloration facilitates the 

purification process. At the optimal lime quantity, i.e. 0.6% (g CaO/100 g fresh cossettes), 

obtained raw expressed juice is also less colored and more pure than that obtained by 

conventional hot water diffusion. The purity and coloration of conventional raw juice are 

respectively about 91% and 10000 IU (Loginova et al. 2011). Hot water enhances the 

extraction of high molecular compounds (pectins, proteins, etc.) and induces the formation of 

colorants by chemical and enzymatic reactions (Asadi, 2007; van der Poel et al., 1998). 

Liming also increases the juice pH due to the presence of calcium ions. In our experiments the 

value of pH was 5.86 ± 0.19 for the expressed juice obtained without liming, while it was 

respectively 10.18 ± 0.21 and 11.62 ± 0.16 for the expressed juices obtained with liming at 

0.2 and 0.6% (g CaO/100 g fresh cossettes). The high pH value of expressed juice may be 

helpful to preclude its fermentation at low temperatures before purification and concentration 

(Zaragosa et al., 1982). The presence of lime in the raw juice may also decrease the overall 

lime quantity during the lime-carbon dioxide purification.  

3.3. Influence of lime on the dry matter of pulp 

Fig. 8 presents the dry matter of pulp obtained after the second pressing of electroporated 

cossettes. With increased quantity of lime added before the second pressing, the pulp dryness 

significantly (p < 0.05) increases. For instance, the dryness of pulp Dt with no lime addition 

was 25.72%, while it was increased to respectively 31% and 38.5% after liming with 0.2 and 

0.6% g CaO/100 g fresh cossettes. The increased pulp dryness can be partly explained by the 

mass of lime impregnated by sugar beet tissue during soaking (Fig. 2). However, even after 

subtracting of the lime quantity remaining in the pulp Lp after second pressing, the simulated 

pulp dryness Dp was increased after the liming. It can be speculated that the supplementary 

cell damage induced by lime leads to a higher compressibility of sugar beet tissue. 

Conventionally, sugar beet pulp leaves the diffuser with a dry matter of 10%. It is first pressed 

to increase the dry matter to 25% and then dried to produce pellets. Pulp drying remains the 

most energy costly operation in sugar beet processing (Asadi, 2007). In this context, 

increasing the pulp dryness before drying to 38.5% due to the better compression of sugar 

beet tissue by alkaline pressing, means that the overall energy demand required for thermal 

dewatering of pulp will be considerably decreased leading to energy save. Obtained pulp can 

be additionally washed-pressed to extract remaining sugar. It can also be used as enriched by 

sugar pulp conventionally produced by thermally assisted pressing (Tierny, 2009). Indeed, 

lime reduces the risk of infection and increases the microbiological stability of sugar beet 

tissue and extracted juice during processing (Arnold et al., 2008; Frenzel et al., 2012). Despite 
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these advantages, the use of obtained limed pulp should be additionally studied for animal 

nutrition. 
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Fig. 8. Effect of lime quantity on the pulp dryness obtained after the second pressing  

4. Conclusion 

An alternative alkaline pressing of electroporated sugar beet cossettes consists of pulsed 

electric field pretreatment, following by first pressing, soaking of compressed cossettes in 

cold juice mixed with lime and second pressing of limed cossettes. The second pressing 

kinetics was accelerated and the final juice yield was increased by 12% (up to 84.5% at 5 bar) 

with lime addition in quantity of 0.6% (g CaO/100 g fresh cossettes). The maximal juice yield 

estimated by empirical compression model was attained 90% for the second pressing under 15 

bar. Very short first pressing during about 10 s under 5 bar was required to pre-compress the 

electroporated cossettes (to attain the degree of compression U = 20%). Such pre-compression 

was sufficient for the juice impregnation with optimal quantity of lime (0.6% g CaO/100 g 

fresh cossettes). Juice expressed from electroporated and limed cossettes had a better quality. 

The purity of juice was higher (93.61 vs. 93.07%), its coloration was lower by 39.7%, the 

concentration of colloids was lower by 28.7% and the concentration of proteins was lower by 

24.5% than those obtained from electroporated cossettes untreated by lime. The dryness of 

pulp after the second pressing was increased by 49.7% when lime is added in quantity of 

0.6% g CaO/100 g fresh cossettes. 
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3.2 Effets du pressage alcalin couplé aux champs électriques pulsés sur la purification 

du jus de betterave à sucre 

L’article ‘‘Purification of juices obtained with innovative pulsed electric field and alkaline 

pressing of sugar beet tissue’’ a été publié dans le journal ‘‘Separation and Purification 

Technology’’ en 2017 (vol. 173, pp. 156-164). 

3.2.1 Résumé de l’article 

Il a été montré dans l’étude précédente que le pressage alcalin assisté par CEP a un effet 

positif sur la qualité du jus. Afin de compléter ce travail, nous étudions dans cette deuxième 

partie l’impact de ce nouveau procédé d’extraction sur la purification des jus. Pour ce faire, 

deux types de jus de pressage ont été utilisés : le jus obtenu par double pressage de cossettes 

traitées par CEP (E = 600 V/cm et tCEP = 10 ms) avec chaulage intermédiaire à 0,6 % (MPJ) 

et un jus témoin (RJ) obtenu sans chaulage. Deux méthodes de purification ont été testées : la 

méthode conventionnelle d’épuration calco-carbonique et l’ultrafiltration. L’épuration calco-

carbonique des jus a été conduite en variant la quantité de chaux utilisée de 3,5 à 15 kg 

CaO/m3 de jus. Les résultats ont montré que le préchaulage intermédiaire lors du pressage 

allège la procédure d’épuration calco-carbonique. Une seule étape de chaulage-carbonatation 

est nécessaire au lieu de deux étapes pour le jus extrait sans chaulage. De plus, le préchaulage 

intermédiaire de cossettes améliore le filtrabilité du jus. Il permet également de réduire la 

quantité de chaux nécessaire pour la purification de 10 kg/m3 pour le RJ à 6 kg/m3 pour le 

MPJ. Par ailleurs, les analyses ont montré que le jus purifié obtenu avec un préchaulage 

intermédiaire est plus pur (95,36 % vs. 94,25 %), moins coloré (570 vs. 689 IU), moins 

concentré en substances colloïdales (0,95 vs. 1,41 g/L) et en protéines (104 vs. 137 mg/L) que 

le jus témoin obtenu sans chaulage. Alternativement, les essais d’ultrafiltration ont été réalisés 

à 20 °C à l’aide des membranes en polyéthersulfone (PES) ayant un seuil de coupure allant de 

10 à 100 kDa sous une pression constante de 2 bar et une agitation de 500 tr/min. Les résultats 

ont montré que le préchaulage intermédiaire permet une cinétique de filtration plus rapide, et 

donne un perméat de meilleure qualité. Cela confirme l’intérêt de ce nouveau procédé 

d’extraction qui combine pressage alcalin et champs électriques pulsés.  

3.2.2 Article 2. Purification of juices obtained with innovative pulsed electric field and 

alkaline pressing of sugar beet tissue. 

(veuillez voir le manuscrit qui suit) 
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Highlights 

- Alkaline pressing of PEF treated sugar beet tissue improves raw juice quality. 

- Obtained juice can be purified with reduced lime quantity or by ultrafiltration.  

- Juice purified by liming-carbonation has better filterability and quality. 

 

Nomenclature 

A light absorbance 

CaO juice alkalinity, kg/m3 

Cc concentration of colloids, g/L 

Cj juice coloration, IU 

Cp concentration of proteins, mg/L 

Cs weight fraction of cake-forming solids, g/g 

E electric field strength, V/cm 

Fk filtration coefficient, s/m² 

J filtrate flux, m3/m².s 

JCO2
 CO2 flow rate, L/h 

l length of UV quartz cuvette, mm 

n number of pulses 

N rotation speed, rpm 

Pj juice purity, % 

∆P filtration pressure, Pa 

r radial distance of the centrifugal cell bottom from the axis of rotation, m 

Rm membrane resistance, m-1 

S filtration surface area, m² 

Sc sucrose content, % 

t filtration time, s 

ti pulse duration, µs 

tPEF PEF duration time, ms 



Chapitre 3 : Vers un nouveau procédé d’extraction par pressage à froid couplé aux champs électriques pulsés 
 

Thèse de doctorat | Fouad Almohammed                                                                                                              106 

 

∆t pulse repetition time, ms 

V filtrate volume, m3 

V0 initial supernatant volume, m3 

v filtrate volume per filter surface area, m 

vs sedimentation velocity, µm/s 

 

Greek symbols 

α specific cake resistance, m/kg 

β optical rotation of filtrate, ° 

λ wavelength, nm 

μ filtate viscosity, Pa.s 

ρ filtrate density, kg/m3 

 

Abbreviations 

ICUMSA International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis  

IU International Unit 

MPJ Mixed Prelimed Juice  

MWCO Molecular Weight Cut-Off 

PEF Pulsed Electric Field 

PES Polyethersulfone 

RJ Raw Juice (non-limed juice) 

VRF Volume Reduction Factor 
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Abstract 

This work investigates the purification of juices obtained with innovative pulsed electric field 

treatment and alkaline pressing of sugar beet tissue. Sugar beets were first sliced into 

cossettes and treated by pulsed electric field (PEF) at ambient temperature with a strength of 

E = 600 V/cm and an effective duration of tPEF = 10 ms to electroporate cell membranes. 

Electroporated cossettes were then subjected to a double pressing with intermediate preliming 

using 0.6 g CaO/100 g fresh cossettes to produce mixed prelimed juice (MPJ). Alternatively, 

electroporated cossettes were pressed without preliming to produce non-limed raw juice (RJ). 

MPJ and RJ were then purified by liming-carbonation and alternatively by stirred 

ultrafiltration. Preliming of electroporated cossettes improves filtration and sedimentation 

characteristics of juices. Moreover, the overall lime quantity required for the liming-

carbonation was lower for MPJ (6 kg/m3) than for RJ (10 kg/m3). Purified MPJ had a high 

purity (95.4%), low coloration (570 IU), and low content of colloids (0.95 g/L) and proteins 

(104 mg/L). Alternatively, non-stirred and stirred ultrafiltration of centrifuged MPJ and RJ 

were studied using PES membranes with MWCO 10-100 kDa. Specific resistance of deposits 

and ultrafiltration kinetics were evaluated, as well as the qualitative characteristics of obtained 

permeates and retentates. Ultrafiltration permits decreasing even more the overall quantity of 

lime used for MPJ purification.  However, the quality of MPJ and RJ permeates was lower 

than the quality of the same juices purified by liming-carbonation. Results of this work show 

important advantages of the new sugar beet technology combining pulsed electric field 

treatment and alkaline pressing. 

Key words: Sugar beet, Pulsed electric field, Alkaline pressing, Liming-carbonation 

purification, Dead-end ultrafiltration, Juice quality 

 

1. Introduction 

Sugar beet juice extraction is usually carried out by countercurrent aqueous diffusion at 70-75 

°C for 60-90 min (Asadi, 2007). In spite of the effective thermal cell disintegration facilitating 

sucrose release, it requires significant energy consumption and promotes formation of 

colorants by chemical and enzymatic reactions (van der Poel et al., 1998). Furthermore, 

different undesirable beet components, especially pectins are co-extracted, which reduces raw 

juice purity complicating subsequent purification and crystallization procedures (Mathlouthi, 

2000; van der Poel et al., 1998). Alternatively, pressing technology was investigated for juice 

extraction from sugar beet cossettes (van der Poel et al., 1998). However, very high pressure 

(up to 100 bar) was needed for the mechanical destruction of sugar beet tissue and effective 

juice expression (Jones, 1988; van der Poel et al., 1998). Industrial implementation of 

pressing technology was never realized due to the high sucrose loss in the pulp and 

engineering difficulties with development of high-pressure presses (van der Poel et al., 1998). 

Different pretreatments were then investigated to improve pressing of sugar beet cossettes, 

including heating (Lemaire and Petry, 1983), liming (Arnold et al., 2008; Bliesener et al., 

1991; Camirand et al., 1981; Frenzel et al., 2012; Ponant, 1993; Randall et al., 1982; Zaragosa 

et al., 1982), and pulsed electric field (PEF) (Bouzrara and Vorobiev, 2001, 2000; Jemai and 
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Vorobiev, 2006; Mhemdi et al., 2016, 2014). It was shown that these pretreatments induce 

effective cell rupture and tissue softening thus enhancing pressing yield. The advantages of 

PEF induced non-thermal electroporation of cell membranes are low energy consumption (2-3 

kWh/ton of sugar beets) and extraction selectivity (Vorobiev and Lebovka, 2010, 2008). Juice 

expressed from electroporated sugar beet cossettes is more concentrated, and has higher purity 

and lower coloration than juice obtained by conventional hot water diffusion (Almohammed 

et al., 2016; Mhemdi et al., 2014).  Purification of juices obtained from electroporated sugar 

beet cossettes was earlier studied, including methods of liming-carbonation and ultrafiltration 

(Loginov et al., 2011; Loginova et al., 2011; Loginova et al., 2012; Mhemdi et al., 2015; Zhu 

et al., 2016, 2014; Zhu and Mhemdi, 2016). The lower content of colloids in raw juice 

expressed from PEF treated tissue resulted in better filterability of PEF juice comparing to 

that obtained by hot water diffusion. However, membrane fouling remained rather high even 

in stirred mode of PEF juice ultrafiltration (Loginov et al., 2011). Recently, Almohammed et 

al. (2015) proposed an original extraction process named ‘‘alkaline pressing of electroporated 

sugar beet tissue’’. This process consists in electroporation of cossettes by PEF, following by 

liming of cossettes and cold pressing. Liming of cossettes accelerates juice expression from 

electroporated sugar beet tissue and increases the final juice yield on 12%. The maximal juice 

yield was about 90% demonstrating high effectiveness of this combined expression process. 

Juice obtained from limed electroporated cossettes had a high quality, but its purification was 

not yet studied. The aim of this work is investigation how to purify the juice obtained by 

alkaline pressing of electroporated sugar beet tissue. For this purpose, two purification 

methods were studied: (i) liming-carbonation, and (ii) dead-end ultrafiltration. These methods 

were analyzed and compared in terms of juice filterability and qualitative characteristics.  

2. Materials and methods 

2.1. Chemicals and reagents 

Lime powder, hydrochloric acid and absolute ethanol were obtained from VWR (Strasbourg, 

France). Aluminum sulfate, sodium hydroxide and Bradford reagent were purchased from 

Sigma-Aldrich (Saint-Quentin Fallavier, France). 

2.2. Raw materials 

The field-grown sugar beet roots (Beta vulgaris L.) were regularly provided by a local sugar 

beet plant of Tereos (Chevrières, France). They were used immediately or during three days 

of storage in a lab-scale cooling room at 4 °C. The quality of stored sugar beets was 

controlled by measuring of moisture and sucrose contents. The moisture content of sugar 

beets varied in diapason from 74.6 to 76.4% and the sucrose content varied from 17.6 to 18%. 

2.3. Juice preparation 

The experimental procedure used for juice recovery is presented in Fig. 1. Cleaned sugar beet 

roots were first sliced into cossettes (1.8 mm × 4.5 mm × 60 mm) using a slicing machine 

equipped with grater disk CL 50 (robot-coupe, France). Cossettes in the quantity of 1 kg were 

then placed in a PEF treatment chamber equipped with two stainless steel electrodes and 
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connected to a pulse generator of 5 kV-1 kA (Hazemeyer, France). The strength of pulsed 

electric field was fixed at E = 600 V/cm and the effective duration of electroporation was tPEF 

= 10 ms. The pulse duration ti, the pulse repetition time ∆t and the number of pulses n were 

set to 100 µs, 100 ms and 100 pulses, respectively based on the PEF treatment parameters 

optimized by Mhemdi et al. (2014). Electroporated cossettes were first slightly pressed using 

a lab-scale press equipped with an elastic diaphragm (Sofralab, France) to express 200 g of 

juice and to produce slightly pressed cossettes. This operation lasted about 15 s under 

pressure increased from 0 to 5 bar. Then, one part of this juice (150 g) mixed with 6 g of dry 

lime at 10 °C (prelimed juice) was soaked by slightly pressed cossettes for the lime 

impregnation. Soaked cossettes were then pressed at 5 bar at the same lab-scale press to attain 

a total pressing time of 30 min. Remaining part of juice (50 g) was mixed with expressed 

prelimed juice to obtain the mixed prelimed juice (MPJ). Alternatively, non-limed raw juice 

(RJ) was directly obtained from PEF treated sugar beet cossettes by one-staged pressing at 5 

bar for 30 min without intermediate lime addition.  

Preliming

Impregnation of cossettes by prelimed juice

Pressing (5 bar, 29.45 min)

JuiceCossettes

Expressed prelimed juicePulps

Slight pressing (5 bar, 15 s)

Electroporation of cossettes by pulsed electric field (PEF) 

Prelimed juice

Mixed prelimed juice (MPJ)

Slicing of sugar beets into cossettes

Pressing
(5 bar, 30 min)

P
u

lp
s

R
aw

 ju
ice (R

J)
P

u
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Fig. 1. Flow diagram of sugar beet expression process to produce MPJ and RJ. 

2.4. Juice purification 

Both MPJ and RJ were subjected to two purification methods: (i) liming-carbonation, and (ii) 

dead-end ultrafiltration (Fig. 2). Used purification methods were compared in terms of juice 

filterability and purified juice quality. 

2.4.1. Purification by liming-carbonation 

Expressed juices in the quantity of 250 g were used for each purification experiment. RJ was 

purified applying the conventional purification procedure, which consists of two staged 
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liming-carbonation (Asadi, 2007). It was heated to 45 °C and subjected to a gradual preliming 

using 2.5 kg CaO/ m3 juice during 30 min in a stirred mode of 250 rpm using a magnetic 

stirrer. The obtained prelimed juice was then heated to 85 °C and subjected to a massive 

liming for 15 min and 250 rpm with a total lime quantity varied from 3.5 to 15 kg CaO/m3 

juice. The limed juice was carbonated at 85 °C and 250 rpm with CO2 flow rate JCO2 = 42 L/h 

until a pH value of 11.2. The first carbonation was followed by first filtration using a filtration 

cell Amicon 8200 (Millipore, USA). The first filtration was carried out in unstirred mode 

under a pressure of 1 bar using qualitative filter papers of 5-13 µm (Grade 413, VWR) with a 

membrane surface area of 2.5×10-3 m². The filtration kinetics was followed by an acquisition 

computer system related to an electronic balance to measure and record the masse of filtrate 

recovered every two seconds. Juice filtrate was heated to 90 °C and subjected to the second 

carbonation with JCO2 = 31 L/h and 250 rpm until a pH = 9.25. To eliminate the residual 

calcium ions in juice filtrate, it was filtrated applying the same conditions of first filtration 

and the obtained thin juice was analyzed. On the contrary, MPJ was purified using an 

unconventional simplified purification procedure, which consists of only one staged liming-

carbonation purification. In fact, MPJ was previously prelimed during expression procedure 

(Fig. 1). Therefore, MPJ initially contained about 3.5 kg CaO/m3 juice (Table 1). It was 

therefore directly heated to 85 °C with agitation at 250 rpm and subjected to a massive liming 

to attain a total lime quantity varied from 4 to 15 kg CaO/m3 juice before heating for 15 min. 

The obtained juice was carbonated at 85 °C with JCO2 = 42 L/h and 250 rpm until a pH value 

of 11.2 and filtrated. Filtration conditions were similar to that for RJ. The recovered thin 

juices were eventually analyzed.  

Mixed prelimed juice (MPJ)

Carbonation

Filtration

Liming

Thin juice

Ultrafiltration

Centrifugation

liming-carbonation 

ultrafiltration

Permeate

Retentate

Raw juice (RJ)

First carbonation

First filtration

Liming

Thin juice

Second carbonation

Second filtration

Preliming

Ultrafiltration

Centrifugation

Permeate

Retentate

 

Fig. 2. Schematic procedure of liming-carbonation and dead-end ultrafiltration for both mixed 

prelimed juice (MPJ) and non-limed raw juice (RJ).  

2.4.2. Purification by ultrafiltration 

Alternatively, we used the juice purification method excluding liming and carbonation for 

MPJ and RJ (Fig. 2). For this purpose, MPJ and RJ juices were first centrifuged using a lab-
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scale centrifuge 3-16P (SIGMA Laborzentrifugen GmbH, Germany) at 4000 rpm for 15 min 

to eliminate the precipitated sediment. Supernatant was then characterized and its purification 

by dead-end stirred ultrafiltration was realized at 20 °C. Ultrafiltration experiments were 

carried out at constant pressure of 2 bar and stirring at 500 rpm up to a volume reduction 

factor VRF = 5 using filtration cell Amicon 8200 (Millipore, USA). Hydrophilic 

polyethersulfone (PES) membranes (Alting, France) with a surface area of 2.5×10-3 m² and 

MWCO of 10, 30, 50 and 100 kDa were used.  

2.5. Determination of juice filterability and sedimentability   

2.5.1. Juice filterability after liming-carbonation 

Filtration coefficient Fk and cake resistance αCs for the juice of first carbonation is usually 

calculated in sugar factory to evaluate juice filterability during the traditional purification. The 

low values of these filtration parameters signify faster filtration kinetics. The filtration 

coefficient Fk was determined from Eq. (1) (Rivet, 1981): 

k mF Rt
= v+

v 2 P




                                                                                                                       (1)  

V
v

S
                                                                                                                                         (2) 

where t is the filtration time (s), v is the filtrate volume per filter surface area (m), Fk is the 

filtration coefficient (s/m²), µ is the filtrate viscosity (Pa.s), ∆P is the filtration pressure (Pa), 

Rm is the membrane resistance (m-1), V is the filtrate volume (m3) and S is the membrance 

surface area (m²). 

The cake resistance αCs characterizes the hydraulic resistance of the cake formed during 

filtration. It was calculated using Ruth-Carman’s equation (Wakeman and Tarleton, 1999).  

2

s
m

aCt
= V + R

V 2S P S P

 

 
                                                                                                          (3)  

where t is the filtration time (s), V is the filtrate volume (m3), α is the specific cake resistance 

(m/kg), Cs is the weight fraction of cake-forming solids (g/g), ρ is the filtate density (kg/m3), 

µ is the filtrate viscosity (Pa.s), S is the membrance surface area (m²), ∆P is the filtration 

pressure (Pa), and Rm is the membrane resistance (m-1). 

2.5.2. Juice sedimentability and filterability without liming-carbonation 

2.5.2.1. Juice sedimentability 

To evaluate juice sedimentability, sedimentation velocity vs was determined for both RJ and 

MPJ juices using analytical photocentrifuge LUMiSizer 610.0-135 (L.U.M. GmbH, 

Germany). Feed juice sample weighting 2 g was placed in rectangular optical cells, supplied 

by the manufacturer. The radial distance of the centrifugal cell bottom from the axis of 

rotation r = 0.13 m. Experiments were conducted at 20 °C with a varied rotation speed N 
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from 250 to 4000 rpm. The principle of measurement is based on the transmission of light 

through the cell with the sample (Lerche and Sobisch, 2007). The radial position of the 

sediment surface can be detected as a boundary between the transparent (supernatant) and 

non-transparent (sediment) parts of the cell. Sedimentation velocity is defined as a speed of a 

boundary between the supernatant and the sediment (Cole and Hansen, 1999). The centrifugal 

sedimentation curves were analyzed using original SEPView 5.1 software to calculate the 

average sedimentation velocity vs. 

2.5.2.2. Ultrafiltration characteristics 

During unstirred ultrafiltration, the filter cake resistance αCs was calculated using Ruth-

Carman’s equation (Eq. 3) and compared with that using the liming-carbonation procedure. 

Additionally, the volume reduction factor VRF and the filtrate flux J during stirred 

ultrafiltration were calculated by the following relations (Eq. 4 and 5): 

 

0

0

V
VRF(t)=

V -V(t)
                                                                                                                      (4) 

where VRF(t) denotes the current volume reduction factor, V0 is the initial supernatant volume 

(m3), and V(t) is the recovered volume of filtrate (m3). 

 

1 dV
J =

S dt
                                                                                                                                 (5) 

where J is the filtrate flux (m3/m2.s), V is the filtrate volume (m3), S is the membrane surface 

area (m²), and t is the filtration time (s). 

2.6. Juice analysis 

2.6.1. pH and juice alkalinity 

The pH value of extracted juice was measured using a pH-meter (WTW GmbH, Germany), 

while it was measured by means of pH test strips during liming-carbonation procedure. The 

juice alkalinity (kg CaO/m3 juice) was determined by titration with 1/28 M hydrochloric acid 

using phenolphthalein as an indicator (Zaragosa et al., 1982). 

2.6.2. Concentration of soluble solids 

The concentration of soluble solids (°Brix, %) in juice was measured by means of a digital 

refractometer PR-32a (ATAGO Co., LTD, Japan).  

2.6.3. Juice purity 

Sucrose content and juice purity were determined according to the recommendations of the 

International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis (ICUMSA) as follows: 50 

mL of juice with 8 mL of 200 g/L aluminum sulfate solution Al2(SO4)3.18H2O and 5 mL of 2 

M sodium hydroxide solution were mixed in a volumetric flask and completed to 200 mL 
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with distilled water. The obtained solution was agitated and filtered, and the optical rotation 

of filtrate β was measured using a polarimeter POLAX 2L (ATAGO Co., LTD, Japan). The 

sucrose content Sc and the juice purity Pj were calculated as follows: 

 

66.4
c

2
S = ×100


                                                                                                                        (6)     

 

c
j

S
P = ×100

°Brix
                                                                                                                       (7) 

where Sc is the sucrose content (%), β is the optical rotation of filtrate (°), Pj is the juice purity 

(%), and °Brix is the concentration of soluble solids in juice (%). 

2.6.4. Juice coloration 

The juice coloration was determined also according to recommendations of ICUMSA. The 

juice was filtrated through a 0.45 μm filter (syringe filter 25 mm nylon membrane, VWR). 

The absorbance of filtrated juice was measured at a wavelength λ = 420 nm by means of 

UV/Vis Spectrophotometer Libra S32 (Biochrom, France) using UV quartz cuvette with 

length of l = 10 mm. The juice coloration Cj, expressed as IU, was calculated as follows: 

5( )after filtation 420 nm

j

A ×10
C =

l Brix  
                                                                                                     (8) 

where Cj is the coloration of juice (IU), (Aafter filtration)420 nm is the light absorbance of filtrated 

juice at wavelength of 420 nm, l is the length of the UV quartz cuvette (mm), ρ is the juice 

density (g/cm3) and °Brix is the content of soluble solids in juice (%). 

2.6.5. Concentration of colloids and proteins 

The concentration of colloids and polymers in juice was determined by the precipitation 

method of colloids in ethanol (Cherniavskaia et al., 1995): 5 mL of juice were weighted and 

mixed in a flask with 50 mL of 96% ethanol and heated at 100 °C for 15 min. The obtained 

solution was then cooled, and the precipitate was filtered through a glass microfiber filter 

(GF/A, Whatman) previously weighted. Finally, the filter was washed by 100 mL of 90% 

ethanol and dried until constant weight. The total concentration of precipitated colloids and 

polymers Cc, expressed as g/L, was determined by the weight method. The concentration of 

proteins in juice Cp, expressed as mg/L, was determined based on Bradford method (Bradford, 

1976). The detailed protocol analysis can be found in the Technical Bulletin of Bradford 

Reagent (B 6916, Sigma-Aldrich). 

2.7. Statistical analysis 

Each experiment was repeated at least three times. The mean values and standard deviations 

of data were calculated. The error bars presented in figures correspond to the calculated 

standard deviations. The statistical significance of the data was analyzed by one-way analysis 
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of variance (ANOVA) with a confidence level of 0.05 using the software Statgraphics 

Centurion XV (StatPoint Technologies, Inc.). 

3. Results and discussion 

3.1. Qualitative characteristics of expressed juices 

Table 1 presents the qualitative characteristics of expressed juices. It is evident that mixed 

prelimed juice (MPJ) is more pure (93.2% vs. 92.6%), less colored (2958 vs. 4564 IU) and 

had lower content of colloids (2.24 vs. 2.92 g/L) and proteins (216 vs. 286 mg/L) as compared 

to the non-limed raw juice (RJ). These differences can be attributed to the cross-linking of 

calcium hydroxide with the pectic substances holding the beet cells together and forming 

insoluble calcium pectate. The formed pectate prevents the solubilization of cell pectins and 

limits their liberation into the extracted juice (Arnold et al., 2008; Camirand et al., 1981; 

Goodban and McCready, 1965). Moreover, mixed prelimed juice (MPJ) mechanically 

expressed from limed cossettes has a better quality than the juice conventionally extracted in 

sugar beet factories by hot water. In fact, the conventional diffusion juice is less concentrated 

than MPJ or RJ (only 14.5% against 20.6% for the MPJ). Conventional diffusion juice is also 

less pure (about 90%) and higher colored (in order of 104 IU (Loginova et al., 2011)) when 

compared to the MPJ and RJ juices. It can be concluded that pulsed electric field and liming 

assisted expression can save a considerable energy consumption during extraction and 

evaporation of purified juice before sugar crystallization. Moreover, the reduction of colloidal 

compounds and colorants in MPJ may lead to a simplified purification procedure. 

 

Juice type °Brix, % pH CaO, kg/m3 Pj, % Cj, IU Cc, g/L Cp, mg/L

RJ 20.4 ± 0.06 5.8 ± 0.2 - 92.6 ± 0.2 4564 ± 182 2.92 ± 0.2 286 ± 16

MPJ 20.6 ± 0.05 11.8 ± 0.2
3.5 ± 0.2

93.2 ± 0.3 2958 ± 154 2.24 ± 0.1 216 ± 12
 

Table 1. Qualitative characteristics of extracted juices used for purification methods. 

3.2. Liming-carbonation purification 

3.2.1. Filtration characteristics 

MPJ and RJ were both purified by liming-carbonation. The total lime quantity in juices was 

varied from 3.5 to 15 kg/m3. To evaluate purification efficiency, the filterability of first 

carbonated juice and the quality of thin juice were compared. Fig. 3 displays filtration data in 

coordinates t/v versus v under a pressure of 1 bar for RJ (Fig. 3a) and MPJ (Fig. 3b). Since all 

presented curves follow a straight line, the data show that the filtration process corresponds to 

the cake formation mechanism (Rivet, 1981). The scope of the straight lines decreases with 

bigger lime addition, which corresponds to the lower specific cake resistance α and smaller 

filtration coefficient Fk. The values of Fk can be calculated as in Eq. (1).  Fig. 4 presents 

filtration coefficient Fk versus total lime quantity used for purification of both expressed 

juices (RJ and MPJ). RJ did not contain lime initially and had a pH = 5.8 (Table 1). Lime (in 

the quantity from 3.5 to 15 kg/m3) was added to the RJ during juice purification. On the 
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contrary, MPJ contained initially about 3.5 kg CaO/m3 juice and had a pH = 11.8 (Table 1). 

Lime was added to the MPJ during purification in smaller quantity (from 0 to 11.5 kg/m3) to 

attain the same total quantity as for the RJ. Fig 4 shows that the values of filtration coefficient 

Fk significantly decrease for both RJ and MPJ with increased lime addition. For instance, for 

the RJ, the value of Fk was decreased from 17.3 to 1.94 s/cm² with increasing of total lime 

addition from 3.5 to 10 kg/m3. For the MPJ, the Fk value was decreased from 6.3 to 0.54 s/cm² 

when the same quantity of lime (from 3.5 to 10 kg/m3) was added. However, following 

increase of the total lime quantity over 10 kg/m3 did not lead to marked decrease of Fk values 

for both RJ and MPJ. It can be observed from Fig. 4 that the values of Fk are always lower for 

the MPJ comparatively to the RJ using the same total lime quantity. These results can be 

explained by the lower content of colloidal compounds in the MPJ comparatively to the RJ 

(Table 1). It is important to note that the conventional purification of diffusion juice obtained 

by hot water extraction requires a lime quantity of 12-15 kg/m3 (Decloux, 2003), and the 

filtration coefficient Fk of such juice is about 2.4 s/cm² under 1 bar (Rivet, 1981). Results of 

this work show that the purification of juice obtained by alkaline pressing of electroporated 

sugar beet cossettes permits significant reduction (on 50-60%) of the overall lime quantity 

and leads to the easier filtration (Fk = 1.92 vs. 2.4 s/cm²) using the lime quantity of 6 kg/m3 

instead of 12-15 kg/m3 in the conventional juice purification. It can even be speculated that 

the MPJ may be industrially filtered without additional liming. Indeed, initial lime 

impregnation by electroporated cossettes (in the quantity of 3.5 kg CaO/m3 juice) was 

sufficient to attain the value of Fk = 6.3 s/cm², which is reasonable for the following filtration.  
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Fig. 3. Filtration data in coordinates t/v versus v under a pressure of 1 bar for RJ (a) and MPJ 

(b) using a total lime quantity varied from 3.5 to 15 kg/m3. 



Chapitre 3 : Vers un nouveau procédé d’extraction par pressage à froid couplé aux champs électriques pulsés 
 

Thèse de doctorat | Fouad Almohammed                                                                                                              116 

 

CaO, kg/m3

F k
,1

04
s/

m
2

2 4 6 8 10 12 14 16

0

4

8

12

16

20

MPJ

RJ

 

Fig. 4. Filtration coefficient Fk (at 1 bar) versus total lime added for the liming-carbonation 

purification of RJ and MPJ.  

Table 2 presents the resistance αCs and the specific resistance α of filter cakes obtained from 

RJ and MPJ using different total lime quantity. It can be seen from table 2 that the values of 

cake resistance and thus specific cake resistance decrease with increasing the lime addition. 

The values of specific cake resistance of MPJ were always lower than that of RJ using the 

same total lime quantity.  

CaO, kg/m3
RJ MPJ

αCs α αCs α

3.5 (3.15 ± 0.16) × 1010
(4.67 ± 0.25) × 1012 (1.15 ± 0.02) × 1010

(1.74 ± 0.02) × 1012

4 (2.73 ± 0.14) × 1010
(3.36 ± 0.17) × 1012 (8.71 ± 0.73) × 109

(1.13 ± 0.09) × 1012

6 (1.73 ± 0.10) × 1010 (1.44 ± 0.08) × 1012 (3.50 ± 0.14) × 109 (3.00 ± 0.12) × 1011

8 (7.67 ± 0.65) × 109 (4.83 ± 0.41) × 1011 (1.67 ± 0.08) × 109 (1.09 ± 0.06) × 1011

10 (3.53 ± 0.18) × 109 (1.80 ± 0.09) × 1011 (9.93 ± 0.43) × 108 (5.26 ± 0.23) × 1010

15 (2.82 ± 0.22) × 109 (9.86 ± 0.76) × 1010 (7.42 ± 0.94) × 108 (2.67 ± 0.34) × 1010

 

Table 2. Cake resistance αCs and specific cake resistance α (at 1 bar) of RJ and MPJ after the 

first carbonation.  

3.2.2. Qualitative characteristics of thin juices 

Fig. 5 shows the effect of total lime quantity used for the purification of RJ and MPJ on the 

qualitative characteristics of obtained filtrates (thin juices). Increasing of total lime addition 
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leads to higher purity and lower coloration of thin juices. Moreover, the content of colloids 

and proteins decreases with lime addition. In spite of the simplified procedure used for MPJ 

purification, the quality of its thin juice was always better than that of the thin juice obtained 

from RJ. Fig. 5 demonstrates that the total lime addition can be significantly decreased for the 

MPJ purification comparatively to the RJ purification without worsening of thin juice quality. 

The MPJ purified with the total quantity of lime 6 kg/m3 had the juice purity Pj, coloration Cj, 

concentration of colloids Cc and pectins Cp close to those of RJ purified with the total quantity 

of lime 10 kg/m3. 
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Fig. 5. Qualitative characteristics of thin juice obtained from RJ and PRJ purified with 

different quantity of lime. 

3.3. Purification by ultrafiltration 

3.3.1. Juice sedimentability and supernatant characteristics 

Fig. 6 shows sedimentation velocity vs versus rotation speed N for both RJ and MPJ using 

analytical photocentrifuge LUMiSizer 610.0-135 (L.U.M. GmbH, Germany). It is clear that 

the presence of lime in MPJ significantly accelerates the precipitation of particles, and permits 

obtaining less colored juice (insert in Fig. 6). Sedimentation velocity vs of MPJ was 7.5 times 

higher than that of RJ at low rotation speed of 250 rpm (82.6 vs. 11 µm/s). Moreover, vs value 

at 4000 rpm was significantly increased to 384.8 µm/s for MPJ against only 85.6 µm/s for RJ. 

Lime presented in MPJ precipitates a considerable quantity of dissolved impurities leading to 

a better juice clarification (Zaragosa et al., 1982). Presented results in Fig. 6 shows the 

importance of juice centrifugation before subsequent ultrafiltration. To produce sufficient 

quantities of RJ and MPJ supernatants for dead-end ultrafiltration and further juice analysis, a 

lab-scale centrifuge 3-16P (SIGMA Laborzentrifugen GmbH, Germany) was then used. It 

was found that after centrifugation at 4000 rpm for 15 min, the quantity of sediment obtained 

from MPJ was about 2.6 g/100 mL. On the contrary, the non-limed RJ was rather stable and 

sediment was nearly absent after centrifugation. Table 3 presents the qualitative 

characteristics of supernatants obtained from RJ and MPJ. The qualitative characteristics of 

supernatants were improved comparatively to those of the extracted juices, especially for MPJ 
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(Tables 1 and 3). It is obvious from tables 1 and 3 that supernatant of MPJ was more pure 

(93.8% vs. 93.2%) and less colored (2464 vs. 2958 IU) than the feed MPJ. However, 

centrifugation of RJ improved just very slightly its supernatant quality. Supernatants obtained 

from centrifuged RJ and MPJ were used for the subsequent unstirred and stirred dead-end 

ultrafiltration.  
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Fig. 6. Sedimentation velocity vs of RJ and MPJ at different rotation speeds N.  

 

Supernatant °Brix, % pH Pj, % Cj, IU Cc, g/L Cp, mg/L

RJ 20.3 ± 0.05 5.8 ± 0.4 92.8 ± 0.2 4416 ± 152 2.84 ± 0.2 262 ± 14

MPJ 20.4 ± 0.06 11.4 ± 0.2 93.8 ± 0.2 2464 ± 124 1.98 ± 0.1 196 ± 12
 

Table 3. Supernatant quality obtained after centrifugation of RJ and MPJ.  

3.3.2. Ultrafiltration characteristics 

Unstirred ultrafiltration at 2 bar was realized to determine filtration characteristics of 

impurities presented in supernatants of RJ and MPJ. PES membrane with MWCO of 30 kDa 

(Alting, France) was used. Fig. 7 shows filtration curves for both RJ and MPJ supernatants in 

t/V versus V coordinates. Obtained experimental data can be well fitted by straight lines. It 

means that cake of juice impurities was formed on the surface of membrane. For the 

supernatant of MPJ, the values αCs = 6.36 × 1012 m/kg and α = 7.6 × 1015 m/kg were lower 

than those for the supernatant of RJ, for which αCs = 10.5 × 1012 m/kg and α = 8.3 × 1015 

m/kg. It suggests a better filterability of MPJ supernatant comparatively to the RJ supernatant 
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due to the lower quantity of colloidal substances in MPJ (Table 3). Nevertheless, colloids 

presented in MPJ even after sediment precipitation form a filter cake of very high specific 

resistance (α = 7.6 × 1015 m/kg), which leads to the membrane fouling. To decrease 

membrane fouling, the stirred ultrafiltration of MPJ and RJ supernatants was studied. 
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Fig. 7. Unstirred dead-end ultrafiltration of RJ and MPJ supernatants presented in coordinates 

of t/V versus V. Filtration was carried out at the constant pressure of 2 bar and the ambient 

temperature using PES membrane with MWCO of 30 kDa. 

3.3.3. Stirred ultrafiltration 

Stirring delays the deposition of particles on the membrane surface. So, the membrane is less 

fouled, and the permeate flux is higher compared to the unstirred mode (Loginov et al., 2011; 

Loginova et al., 2011). Fig. 8 presents permeate flux during stirred filtration of RJ (a) and 

MPJ (b) supernatants through PES membranes with different MWCO (from 10 to 100 kDa). 

It is evident that permeate flux rapidly decreases on the beginning of filtration (up to the VRF 

= 2) and then declines slowly. The fast initial flux decrease may be attributed to the initial 

formation of deposit layer (Laorko et al., 2010). The subsequent stage corresponds to a nearly 

stationary filtration through the deposit formed by colloidal juice impurities. Stirring at 500 

rpm permits nearly avoid following precipitation of juice colloids. Higher membrane MWCO 

leads to a better RJ and MPJ filterability. Fig. 8 demonstrates that the RJ supernatant 

filterability (Fig. 8a) is slower than that of the MPJ supernatant (Fig. 8b). For instance, the 

permeate flux of RJ supernatant was 5.03×10-6 m3/m2.s (VRF = 2, 30 kDa), while it was 

8.46×10-6 m3/m2.s for the MPJ supernatant (VRF = 2, 30 kDa). Therefore, in this case filtrate 

flux was increased about 70% for the MPJ supernatant comparatively to the RJ supernatant. 
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Results obtained for the RJ are in a good agreement with a previous study (Mhemdi et al., 

2014), in which PEF treatment with no lime addition was studied. Increased ultrafiltration 

flux obtained in the current work for the MPJ is due to the better precipitation of juice 

impurities with lime addition and better quality of MPJ comparatively to RJ.   
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Fig. 8. Permeate flux as a function of volume reduction factor VRF for RJ (a) and MPJ (b) 

supernatants. Ultrafiltration is performed under 2 bar, 20 °C and stirring at 500 rpm. 

3.3.4. Qualitative characteristics of juices obtained by stirred ultrafiltration 

Fig. 9 presents the qualitative characteristics of permeates obtained after stirred ultrafiltration 

of RJ and MPJ supernatants through the PES membranes with different MWCO. Increasing of 

MWCO decreases the purity of permeates Pj and increases their coloration Cj. This is due to 

the increased quantity of colloids Cc and proteins Cp in permeates obtained with membranes 

of higher MWCO. Clearly, the qualitative characteristics of permeates obtained from MPJ 

supernatants were always better than those obtained from RJ supernatants (Fig. 9). Quality of 

permeates obtained by ultrafiltration and quality of thin juices obtained by liming-carbonation 

of RJ and MPJ should be compared. Purity of permeates obtained after ultrafiltration of RJ 

(93.8%)  and MPJ (94.2%) with PES membranes of 100 kDa is close to that of juices purified 

by liming-carbonation with 4 kg/m3
 of CaO (correspondently 93.7% and 94.3%). However, 

color of permeates obtained from RJ (1718 IU) and MPJ (1376 IU) with PES membranes of 
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100 kDa, is higher than that of juices purified by liming-carbonation with 4 kg/m3
 of CaO 

(correspondently 816 and 698 IU). Permeate of RJ obtained with PES membranes of 100 kDa 

contains more colloids (2.07 g/L) and proteins (199 mg/L) than the thin juice purified by 

liming-carbonation with 4 kg/m3
 of CaO (correspondently 1.7 g/L and 176 mg/L). 

Ultrafiltration with more dense membranes of 50, 30 and 10 kDa permits decreasing the 

quantity of colloids and proteins and obtaining permeates less colored and purer then those 

obtained with membrane of 100 kDa (Fig. 9). For instance, permeate of the RJ obtained with 

PES membrane of 10 kDa has a purity Pj = 94.8%, coloration Cj = 1230 IU, colloids content 

Cc = 1.48 g/L and proteins content Cp = 141 mg/L. These values correspond approximatively 

with the values of Pj, Cc and Cp of thin juice obtained after the purification of RJ with 4-6 

kg/m3 of CaO (Fig. 5). However, the thin juices obtained from RJ with 4-6 kg/m3 of CaO 

remain less colored (correspondently, 689-816 IU) then permeate of the RJ obtained with 

membrane of 10 kDa (1230 IU). Permeate of the MPJ obtained with PES membrane of 10 

kDa has a purity Pj = 95.3%, coloration Cj = 839 IU, content of colloids Cc = 1.09 g/L and 

proteins content Cp = 118 mg/L. These values correspond approximatively with the values of 

Pj, Cc and Cp of thin juice obtained after the purification of MPJ with 6 kg/m3 of CaO 

(correspondently, Pj = 95.4%, Cc = 0.95 g/L and Cp = 104 mg/L). However, the thin juice 

obtained from MPJ with 6 kg/m3 of CaO remains less colored (570 IU)  then the permeate of 

RJ obtained with membrane of 10 kDa (839 IU). 
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Fig. 9. Qualitative characteristics of permeates obtained by stirred ultrafiltration (at 2 bar, 20 

°C, 500 rpm and VRF = 5) of RJ and MPJ supernatants.  

Fig. 10 presents the qualitative characteristics of retentates obtained after stirred ultrafiltration 

of RJ and MPJ supernatants through the PES membranes with different MWCO. Evidently, 

the retentates obtained from RJ and MPJ supernatants have lower purity, and higher 

coloration and contents of colloids and proteins than permeates of the same juices. However, 

the quality of MPJ retentate was systematically better than that of the RJ retentate. Retentate 

containing fermentable sugars, which can be used for the biorefinery applications. 

Ultrafiltration of MPJ supernatant remains an interesting alternative to decrease the lime 

quantity used for sugar beet juice purification. However, additional studies will be needed 
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using cross flow, dynamic rotation discs and other methods enhancing ultrafiltration process. 

Other types of membranes may also be more effective to obtain permeates of high quality. 
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Fig. 10. Qualitative characteristics of retentates obtained by stirred ultrafiltration (at 2 bar, 20 

°C, 500 rpm and VRF = 5) of RJ and MPJ supernatants.  

4. Conclusion 

Alkaline pressing of electroporated sugar beet cossettes significantly improves the juice 

quality, which permits simplifying the conventional purification procedure. Proposed 

purification method with one stage of liming-carbonation permits improvement of filtration 

characteristics and thin juice quality, and reducing the overall lime quantity on 50-60% 

comparatively to the conventional diffusion juice. This new method is more effective 

comparing with the previously proposed non-alkaline pressing of electroporated sugar beet 

cossettes. Alternatively, prelimed juice can even be purified without carbonation using just 

centrifugation and ultrafiltration. However, liming-carbonation method was more efficient 

than ultrafiltration in term of juice filterability and purified juice quality.  

Acknowledgments 

Fouad Almohammed thanks Al-Furat University, Syria, for financial support of his PhD study 

(grant no. 5/2011). Authors thank Tereos society, France, for providing of sugar beets. They 

thank also Maksym Loginov for the technical support and Olivier Bals for the delivery of raw 

materials.  

References 

Almohammed, F., Mhemdi, H., Grimi, N., Vorobiev, E., 2015. Alkaline pressing of 

electroporated sugar beet tissue: Process behavior and qualitative characteristics of raw 

juice. Food Bioprocess Technol. 8, 1947–1957. 

Almohammed, F., Mhemdi, H., Vorobiev, E., 2016. Pulsed electric field treatment of sugar 

beet tails as a sustainable feedstock for bioethanol production. Appl. Energy 162, 49–57. 

Arnold, J., Frenzel, S., Michelberger, T., 2008. Thermal conduction during alkaline 



Chapitre 3 : Vers un nouveau procédé d’extraction par pressage à froid couplé aux champs électriques pulsés 
 

Thèse de doctorat | Fouad Almohammed                                                                                                              123 

 

extraction. U.S. Patent No. US 20080214804 A1. 

Asadi, M., 2007. Beet-sugar Handbook. John Wiley & Sons, Inc, Hoboken, New Jersey. 

Bliesener, K.M., Miehe, D., Buchholz, K., 1991. Pressing of cossettes after alcaline 

pretreatment, in: The XIX General Assembly of the Commission Internationale 

Technique de Sucrerie (CITS). Cambridge, U.K., pp. 393–406. 

Bouzrara, H., Vorobiev, E., 2001. Non-thermal pressing and washing of fresh sugar beet 

cossettes combined with a pulsed electrical field. Zuckerindustrie 126, 463–466. 

Bouzrara, H., Vorobiev, E., 2000. Beet juice extraction by pressing and pulsed electric fields. 

Int. Sugar J. 102, 194–200. 

Bradford, M.M., 1976. A rapid and sensitive method for the quantification of microgram 

quantities of protein utilizing the principle of protein dye binding. Anal. Biochem. 72, 

248–254. 

Camirand, W.M., Randall, J.M., Zaragosa, E.M., Neuman, H., 1981. Effects of lime on the 

chemistry of sugar beet tissue. J. Am. Soc. Sugar Beet Technol. 21, 159–174. 

Cherniavskaia, L.I., Pustohod, A.P., Ivolga, N.S., 1995. Technochemical control of granulated 

sugar and refined sugar. Kolos, Moscow. 

Cole, J., Hansen, J., 1999. Analytical ultracentrifugation as a contemporary biomolecular 

research tool. J. Biomol. Tech. 10, 163–176. 

Decloux, M., 2003. Procédés de transformation en sucrerie (Partie 2). Tech. l’Ingénieur, Trait. 

Agroaliment. F 6 151, 1-16. 

Frenzel, S., Michelberger, T., Witte, G., 2012. Extraction of ingredients from biological 

material. U.S. Patent No. US 8163091 B2. 

Goodban, A.E., McCready, R.M., 1965. Liming of sugar beet cossettes. J. Am. Soc. Sugar 

Beet Technol. 13, 566–572. 

Jemai, A.B., Vorobiev, E., 2006. Pulsed electric field assisted pressing of sugar beet slices: 

Towards a novel process of cold juice extraction. Biosyst. Eng. 93, 57–68. 

Jones, G.C., 1988. Cossettes pretreatment and pressing. Int. Sugar J. 90, 157–163. 

Laorko, A., Li, Z., Tongchitpakdee, S., Chantachum, S., Youravong, W., 2010. Effect of 

membrane property and operating conditions on phytochemical properties and permeate 

flux during clarification of pineapple juice. J. Food Eng. 100, 514–521. 

Lemaire, J.P., Petry, J., 1983. Sucre Fr 124, 457–463. 

Lerche, D., Sobisch, T., 2007. Consolidation of concentrated dispersions of nano- and 

microparticles determined by analytical centrifugation. Powder Technol. 174, 46–49. 

Loginov, M., Loginova, K., Lebovka, N., Vorobiev, E., 2011. Comparison of dead-end 

ultrafiltration behaviour and filtrate quality of sugar beet juices obtained by conventional 

and “cold” PEF-assisted diffusion. J. Memb. Sci. 377, 273–283. 

Loginova, K., Loginov, M., Vorobiev, E., Lebovka, N.I., 2012. Better lime purification of 

sugar beet juice obtained by low temperature aqueous extraction assisted by pulsed 

electric field. LWT - Food Sci. Technol. 46, 371–374. 

Loginova, K., Loginov, M., Vorobiev, E., Lebovka, N.I., 2011. Quality and filtration 

characteristics of sugar beet juice obtained by “cold” extraction assisted by pulsed 

electric field. J. Food Eng. 106, 144–151. 



Chapitre 3 : Vers un nouveau procédé d’extraction par pressage à froid couplé aux champs électriques pulsés 
 

Thèse de doctorat | Fouad Almohammed                                                                                                              124 

 

Loginova, K.V., Vorobiev, E., Bals, O., Lebovka, N.I., 2011. Pilot study of countercurrent 

cold and mild heat extraction of sugar from sugar beets, assisted by pulsed electric fields. 

J. Food Eng. 102, 340–347. 

Mathlouthi, M., 2000. Highlights of the twentieth century progress in sugar technology and 

the prpospects for the 21st century, in: Proceedings of the 2000 Sugar Processing 

Research Conference. Porto, Portugal, 9-12 April, 41-53. 

Mhemdi, H., Almohammed, F., Bals, O., Grimi, N., Vorobiev, E., 2015. Impact of pulsed 

electric field and preheating on the lime purification of raw sugar beet expressed juices. 

Food Bioprod. Process. 95, 323–331. 

Mhemdi, H., Bals, O., Grimi, N., Vorobiev, E., 2014. Alternative pressing/ultrafiltration 

process for sugar beet valorization: Impact of pulsed electric field and cossettes 

preheating on the qualitative characteristics of juices. Food Bioprocess Technol. 7, 795–

805. 

Mhemdi, H., Bals, O., Vorobiev, E., 2016. Combined pressing-diffusion technology for sugar 

beets pretreated by pulsed electric field. J. Food Eng. 168, 166–172. 

Ponant, J., 1993. Procédé d’extraction du jus de betteraves. European Patent No. EP 0092466 

B2. 

Randall, J.M., Camirand, W., Zaragosa, E.M., 1982. Effect of cossette liming on dewatering 

of beet pulp. J. Am. Soc. Sugar Beet Technol. 21, 221–234. 

Rivet, P., 1981. Guide de la séparation liquide-solide : Société Francaise de Filtration. Idexpo. 

van der Poel, P.W., Schiweck, H., Schwartz, T., 1998. Sugar technology. Beet and cane sugar 

manufacture. Verlag Dr. Albert Bartens KG, Berlin. 

Vorobiev, E., Lebovka, N., 2010. Enhanced extraction from solid foods and biosuspensions 

by pulsed electrical energy. Food Eng. Rev. 2, 95–108. 

Vorobiev, E., Lebovka, N., 2008. Electrotechnologies for extraction from food plants and 

biomaterials. Springer. 

Wakeman, R.J., Tarleton, E.S., 1999. Filtration. Equipment selection, modelling and process 

simulation. Elsevier, Oxford. 

Zaragosa, E., Randall, J., Camirand, W., 1982. Effect of cossette liming on diffusion juice. J. 

Am. Soc. Sugar Beet Technol. 21, 383–394. 

Zhu, Z., Mhemdi, H., 2016. Dead end ultra-filtration of sugar beet juice expressed from cold 

electrically pre-treated slices: Effect of membrane polymer on fouling mechanism and 

permeate quality. Innov. Food Sci. Emerg. Technol. 36, 75–82. 

Zhu, Z., Mhemdi, H., Ding, L., Bals, O., Jaffrin, M.Y., Grimi, N., Vorobiev, E., 2014. Dead-

end dynamic ultrafiltration of juice expressed from electroporated sugar beets. Food 

Bioprocess Technol. 8, 615–622. 

Zhu, Z., Mhemdi, H., Zhang, W., Ding, L., Bals, O., Jaffrin, M.Y., Grimi, N., Vorobiev, E., 

2016. Rotating disk-assisted cross-flow ultrafiltration of sugar beet juice. Food 

Bioprocess Technol. 9, 493–500. 

 

 

 



Chapitre 3 : Vers un nouveau procédé d’extraction par pressage à froid couplé aux champs électriques pulsés 
 

Thèse de doctorat | Fouad Almohammed                                                                                                              125 

 

3.3 Optimisation du pressage alcalin assisté par champs électriques pulsés pour 

réduire la perte en saccharose dans la pulpe  

L’article ‘‘Several-staged alkaline pressing-soaking of electroporated sugar beet slices for 

minimization of sucrose loss’’ a été publié dans le journal ‘‘Innovative Food Science and 

Emerging Technologies’’ en 2016 (vol. 36, pp. 18-25). 

3.3.1 Résumé de l’article 

Nous avons vu dans le premier article que le pressage alcalin de cossettes prétraitées par 

champs électriques pulsés améliore le rendement et la qualité du jus extrait. Cependant, les 

deux étapes de pressage avec un chaulage intermédiaire ne sont pas suffisantes pour bien 

épuiser les cossettes puisque la perte en sucre dans la pulpe est très importante (> 1 %) par 

rapport au procédé d’extraction conventionnel (0,3 %).  Il est donc indispensable d’optimiser 

le nouveau procédé pour trouver le meilleur itinéraire permettant de maximiser le rendement 

de pressage et réduire les pertes en sucre dans la pulpe sans dégrader la qualité du jus. Pour 

cela, une étude paramétrique d’optimisation a été conduite. Les cossettes de betterave à sucre 

ont été tout d’abord traitées à froid par CEP à E = 600 V/cm et tCEP = 10 ms. Les cossettes 

électroporées ont été ensuite compressées à l’aide d’une cellule de compression de laboratoire 

à différentes pressions. Deux degrés de compression ont été testées, à savoir 50 % et 75 %. 

Puis, les cossettes pressées ont été imbibées avec du lait de chaux à 0,6 g CaO/100 g cossettes 

fraîches. Le degré d’imbibition du lait de chaux a été varié de 0 à 20 % (g lait de chaux/100 g 

cossettes fraîches). Les cossettes chaulées ont subi ensuite un deuxième pressage, suivi d’une 

imbibition avec de l’eau fraîche (5 à 10 % g de l’eau/100 g cossettes fraîches) et un pressage. 

Les jus obtenus ont été enfin mélangés et analysés. Les résultats de cette étude ont montré que 

le meilleur itinéraire est le suivant : un prétraitement par champs électriques pulsés (CEP) à 

froid (E = 600 V/cm et tCEP = 10 ms) suivi d’un premier pressage à 15 bar pendant 10 min 

pour extraire 75 % du jus intracellulaire. Les cossettes pressées sont ensuite imbibées avec 20 

% de lait de chaux à 10 °C et repressées à 5 bar pendant 10 min. Enfin les cossettes issues du 

pressage alcalin sont de nouveau imbibées avec 5 % d’eau et pressées deux fois à 5 bar pour 5 

min. Ce procédé permet d’atteindre un rendement satisfaisant puisque la perte en sucre dans la 

pulpe était de l’ordre de 0,23 %. Par rapport au procédé d’extraction conventionnel, ce 

procédé optimisé permet de réduire le temps d’extraction et le soutirage (la masse de jus 

extrait sur la masse de cossettes fraîches). En effet, la durée totale de quatre pressages est de 

30 min au lieu de 60 à 90 min pour la diffusion. Le soutirage est de 108 % (110-120 % pour la 

diffusion) permettant d’extraire un jus plus concentré en solutés (18 % vs. 15 %). Il en résulte 

un gain de temps et d’énergie. A titre d’exemple, l'énergie nécessaire pour la diffusion 

conventionnelle est de 44,4 Wh/kg (van der Poel et al., 1998) contre seulement 2,7 Wh/kg 

uniquement pour le traitement par champs électriques pulsés. D’autre part, la matière sèche de 

la pulpe obtenue était plus élevée par rapport à celle de la pulpe classique (39 % vs. 28 %) 

permettant un gain énergétique considérable pour l’étape de séchage de pulpes.  

3.3.2 Article 3. Several-staged alkaline pressing-soaking of electroporated sugar beet 

slices for minimization of sucrose loss. 

(veuillez voir le manuscrit qui suit) 
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Highlights 

- Alkaline pressing-soaking of PEF treated sugar beet slices was studied. 

- The effective process parameters were defined. 

- Alkaline pressing accelerates extraction kinetics and improves juice quality.  

- Proposed process minimizes sucrose loss and increases pulp dryness.  

 

Nomenclature 

A light absorbance, dimensionless 

Aj juice alkalinity, g/L 

Cc concentration of colloids, mg/g solutes 

Cj juice coloration, IU 

cj content of soluble solids in expressed juice, % 

cjc content of soluble solids in cellular juice of fresh slices, % 

Cp concentration of proteins, mg/g solutes 

css content of soluble substances in sugar beet tissue, % 

Dp dryness of pulp without lime, % 

Dt dryness of limed pulp, % 

E electric field strength, V/cm 

I current strength of electric field, A 

l length of UV quartz cuvette, mm 

Lp lime remaining in pulp, % 

mc mass of fresh slices, kg 

mj mass of recovered juice, kg 

mlm mass of lime milk, kg 

mpc mass of the first pressed cake, kg  

mw mass of water, kg 

n number of pulses 

N number of trains 

Pj juice purity, % 

∆P pressure, bar 
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Q energy input, Wh/kg 

Sc sucrose content, % 

Sp sucrose loss in pulp, % 

SSc mass of soluble solids in fresh slices, kg 

SSj mass of soluble solids in expressed juice, kg 

t pressing time, min 

T temperature, °C 

ti pulse duration, µs 

tPEF PEF duration time, ms 

∆t pulse repetition time, ms 

U compression degree of slices, % 

V voltage of electric field, V 

Y juice yield, % 

Ys yield of solutes, % 

 

Greek symbol 

α soaking degree of lime milk, % 

β soaking degree of water, % 

δ optical rotation of filtrate, ° 

λ wavelength, nm 

ρ juice density, g/cm3 

 

Abbreviations 

ICUMSA International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis  

IU International Unit 

PEF Pulsed Electric Field 
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Abstract 

In this work, a new process of several-staged alkaline pressing-soaking of electroporated 

sugar beet slices is proposed and analyzed to minimize the sucrose loss. For this purpose, 

sugar beet roots were first sliced and electroporated by pulsed electric field (PEF) at ambient 

temperature with electric field strength of E = 600 V/cm and effective duration of tPEF = 10 

ms. The PEF treated slices were then subjected to a double pressing with an intermediate lime 

milk soaking (using 0.6 g CaO/100 g fresh slices). The obtained limed press-cake was again 

pressed one or two times with an intermediate water soaking to recover the residual sucrose. 

The degree of the first pressing U was fixed at 50 or 75%, the expression pressure was varied 

from 1 to 50 bar, the soaking degree of lime milk α was varied from 0 to 20% and the soaking 

degree of water β was fixed at 5 or 10%. The total yield of solutes in an optimized four-staged 

pressing-soaking was 99.53%, the sucrose loss in pulp was 0.23% and the dryness of pulp was 

39%. The quality of mixed expressed juice was better that that of the traditional diffusion 

juice obtained by hot water extraction. Expressed juice was more concentrated (18 vs. 14.5%), 

had higher purity (93.16 vs. 91.62%), and lower coloration (2619 vs. 9842 IU) than the juice 

obtained by hot water extraction. The proposed process presents major advantages including 

cold processing, high pulp dryness, lower quantity of water addition and shorter extraction 

duration. It seems to be very promising for energy save, environmental protection and 

bioeconomy in future sugar beet industry.   

Key words: Pulsed electric field, Alkaline pressing-soaking, Sucrose loss, Juice quality 

 

1. Introduction 

In conventional sugar beet technology, freshly harvested roots are first washed, sliced, 

preheated with hot raw juice in countercurrent mixer and conveyed to the extractor. Sucrose 

extraction is then carried out by countercurrent diffusion in hot water at 70-75 °C for 60-90 

min (Asadi, 2007). Unfortunately, thermal cell disintegration is an energy costly process. 

Moreover, hot water denatures the cell wall structure increasing the content of colloidal 

impurities in the extracted juice. Thermal denaturation of sugar beet tissue also induces high 

coloration of juice through chemical and enzymatic reactions (van der Poel et al., 1998). The 

extracted raw juice is then purified, concentrated and crystallized to produce table sugar. The 

exhausted slices are pressed, dried and used as compressed pellets for cattle feed (Asadi, 

2007). The undesirable co-extraction of impurities complicates enormously subsequent 

purification procedure (Loginova et al., 2012; Mhemdi et al., 2015) and may affect the quality 

of produced sugar (Mathlouthi, 2000). 

In order to reduce the energy demand and to improve the raw juice quality, many researchers 

have explored alternative extraction methods. In this context, the effect of liming on sugar 

beet extraction and pulp dewatering has been studied. It was found that liming of beet tissue 

accelerates juice extraction (Arnold et al., 2008; Bliesener et al., 1991; Frenzel et al., 2012; 

Jones, 1988) and could save about 50% of energy requirements for pulp drying (Randall et al., 

1982). It can also  improve the quality of the extracted juice (Camirand et al., 1981; Zaragosa 

et al., 1982). Several recent studies have also shown the high potential of pulsed electric field 
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(PEF) to induce non-thermal damage (electroporation) of cell membranes (Eshtiaghi and 

Knorr, 2002; Fincan and Dejmek, 2002; Knorr and Angersbach, 1998; Lebovka et al., 2001; 

López et al., 2009; Mahnič-Kalamiza et al., 2015; Maskooki and Eshtiaghi, 2012; Töpfl and 

Heinz, 2011; Vorobiev and Lebovka, 2008). It was observed that the electroporation enhances 

sucrose extraction from sugar beet slices by aqueous diffusion (El-Belghiti and Vorobiev, 

2004; Eshtiaghi and Knorr, 2002; Loginova et al., 2011; Maskooki and Eshtiaghi, 2012) and 

pressing (Almohammed et al., 2016, 2015; Bouzrara and Vorobiev, 2003; Jemai and 

Vorobiev, 2003; Mhemdi et al., 2016, 2014). The high quality of non-thermally extracted 

juice and low energy input of PEF (typically within 1-3 Wh/kg) make this innovative 

technology more attractive for the industrial applications (Mhemdi et al., 2014). Principally, 

both diffusion and pressing technologies can be adapted for sucrose recovery from 

electroporated sugar beet slices. When aqueous extraction is applied, the mild heating of 

water is still needed in order to increase the sucrose diffusivity from electroporated sugar beet 

slices (Loginova et al., 2011). Pressing of electroporated sugar beet slices eliminates or 

decreases the water addition leading to important energy saving during evaporation. Bouzrara 

and Vorobiev (2000), Jemai and Vorobiev (2006) studied PEF assisted pressing of sugar beet 

tissue. Sugar beet slices were first pressed and the compressed slices were then electroporated 

to be subjected to the second pressing. Combined PEF and preheating of sugar beet tissue was 

also investigated. It was shown that such combination enhances juice yield, however, it stays 

more energy costly (Mhemdi et al., 2014). Recently, Mhemdi et al. (2016) proposed an 

alternative extraction process, which consists of consequent pressing and diffusion of PEF 

treated sugar beet tissue. Electroporated slices were firstly pressed to obtain a juice yield of 

50%. Sucrose remaining in pressed slices was then extracted in a pilot diffuser (10 kg/h). It 

was shown that the draft (liquid to solid mass ratio) can be reduced from 120% to 80-90% 

leading to substantial water and energy savings in comparison with the conventional diffusion 

process. Furthermore, the mixed juice obtained by pressing-diffusion was more concentrated 

(16.2 vs. 14.5%) and had a better quality than the conventional juice. Nevertheless, an 

additional pressing was still required for the dewatering of exhausted pulp. Almohammed et 

al. (2015) proposed an original process combining PEF and liming to enhance sugar beet juice 

pressing. In their study, sugar beet slices were first electroporated by PEF and then subjected 

to a double pressing with intermediate limed juice soaking using an optimal lime quantity of 

0.6 g CaO/100 g fresh slices. It was found that the liming accelerates expression kinetics of 

second pressing and improves raw juice quality. However, in that study the pressed slices 

were not exhausted, and hence the sugar losses remained important. The aim of this study is 

to optimize the new PEF-liming assisted pressing technology minimizing sucrose losses in 

pulp. For this purpose, several subsequent pressing steps were carried out in combination with 

intermediate lime milk and water soaking. The parameters of the combined process (pressure, 

degree of compression, and soaking degrees of lime milk and water) were optimized to attain 

the minimal sucrose losses in the final pulp. The qualitative characteristics of the obtained 

press juices and the mixed juice were also investigated and compared to those of conventional 

diffusion juice.  

2. Materials and methods 

2.1. Chemicals and reagents 
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Sodium hydroxide, aluminum sulfate and Bradford reagent were purchased from Sigma-

Aldrich (Saint-Quentin Fallavier, France). Hydrochloric acid, dried lime powder and ethanol 

were obtained from VWR International S.A.S. (Strasbourg, France).  

2.2. Raw materials 

Sugar beet roots were regularly taken (twice per week) from a local sugar plant of Tereos 

(Chevrières, France). They were used immediately or after 1-3 days of storage in a lab-scale 

cooling room at 4 °C to avoid their degradation during storage. The quality of stored beet 

roots was controlled by measuring moisture and sucrose contents. The moisture content 

varied from 74.6 to 76.4% and the sugar content varied from 17.8 to 18.2%. Sugar beet roots 

were sliced (1.8 mm × 4.5 mm × 60 mm) using a pilot slicing machine (British Sugar, 

England) equipped with industrial knife blocks (Maguin, France).  

2.3. PEF treatment of sugar beet slices 

Sugar beet slices in the quantity of 500 g were placed in a PEF treatment chamber equipped 

with two stainless steel electrodes with a surface of 14×24 cm2. To ensure an effective 

electrical contact between slices and electrodes, the space between particles was filled by 

previously expressed sugar beet juice. The electrical conductivity of the juice was 812 ± 24 

µs/cm. The electroporation of sugar beet slices by pulsed electric field was then performed at 

ambient temperature using a pulse generator of 5 kV-1 kA (Hazemeyer, France), which 

provides monopolar pulses with near-rectangular form. The PEF intensity was fixed at E = 

600 V/cm for an effective duration of tPEF = 10 ms based on the results reported by Mhemdi et 

al. (2014). In this context, one train of pulses N was used. The pulse duration ti, the pulse 

repetition time ∆t and the number of pulses n were set to 100 µs, 100 ms and 100 pulses, 

respectively. The data were finally collected using a specific software adapted by Service 

Electronique UTC (Compiègne, France). The energy input Q was equal to 2.70 ± 0.15 Wh/kg 

and calculated by the following equation: 

 PEF

c

V × I×t
Q =

3600×m
                                                                                                                       (1) 

where Q is the energy input (Wh/kg), V and I are respectively voltage (V) and current strength 

(A) of electric field, tPEF is the effective duration of the electric field (s), and mc is the mass of 

fresh sugar beet slices (kg). 

2.4. Raw juice expression 

Fig. 1 depicts the flow diagram of the proposed sugar beet electrotechnology with several 

pressings as well as intermediate lime milk and water soaking steps. Sugar beet slices were 

first electroporated by PEF. Electroporated slices were then pressed to produce the first 

expressed juice and the first pressed cake. Pressing was conducted under a pressure from 3 to 

50 bar using either a lab-scale press chamber equipped with an elastic diagram (Sofralab, 

France) for pressures from 1 to 5 bar or a high pressure hydraulic press (Creusot-Loire, 

France) for pressures from 10 to 50 bar. Pressing lasted till the moment when desired quantity 

of juice was produced corresponding to a compression degree of U = 50 or 75%. The 

obtained press-cake was then soaked in milk of lime at low temperature (T = 10 °C), which 
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was the ambient temperature during experiments. In fact, the low temperature (< 20 °C) is 

usually recommended for alkaline extraction to avoid the pectin degradation during alkaline 

treatment (Arnold et al., 2008).  
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Fig.1. Scheme of the alternative sugar beet juice extraction process investigated in this study 

For the industrial realization of this method, it will be important to keep the temperature of 

cossettes and lime milk below 20 °C during soaking. It may be done profiting by low ambient 

temperature during sugar beet campaign. However, a detailed analysis of possible solutions 

on the base of heat balance calculations will be needed. Based on the previous study by 

Almohammed et al. (2015), lime milk was prepared with fixed lime quantity of 0.6 g 

CaO/100 g fresh slices and a variable quantity of added water to attain different soaking 

degree of lime milk α = 0-20% (g lime milk/100 g fresh slices). The needed lime milk soaking 

time was very short (< 1 min). Note that the short contact duration is important to avoid the 

decomposition of beet tissue components by milk of lime, which has high pH. After the lime 

milk soaking, swelled press-cake enriched by lime was again compressed producing a second 

press-cake and a second expressed juice. The second press-cake still contained elevated 

quantity of sucrose even after alkaline pressing. To reduce the sucrose losses, additional 

pressing stages (at 5 bar during 10 min) with an intermediate water soaking were realized. 

Two values of the water soaking degree β were tested, namely β = 5 and β = 10% (g fresh 

water/100 g fresh slices). As a result, third press-cake and exhausted sugar beet pulp were 

produced as well as third and fourth expressed juices. Finally, all expressed juices were mixed 

to produce the raw juice. The compression degree of slices during first pressing U (%) was 

calculated as follows: 

c pc

pc

m - m
U = ×100

m
                                                                                                                   (2) 
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where mc stands for the mass of fresh slices (kg) and mpc is the mass of the first pressed cake 

(kg). The soaking degree of lime milk α (%) was giving by: 

lm

c

m
a = ×100

m
                                                                                                                           (3)  

where mlm denotes the mass of lime milk (kg) and mc is the mass of fresh slices (kg). The yield 

of solutes Ys (%) during pressing is defined as follows: 

j

s

c

SS
Y = ×100

SS
                                                                                                                           (4)  

where SSj stands for the mass of soluble solids in expressed juice (kg) and SSc denotes the 

mass of soluble solids in fresh slices (kg). These masses are defined as:                                                                      

j j jSS = m c                                                                                                                               (5)  

c c jc ssSS = m c c                                                                                                                        (6) 

where mj denotes the mass of expressed juice (kg), cj is the content of soluble solids in 

expressed juice (%), mc stands for the mass of fresh slices, cjc is the content of soluble solids 

in cellular juice of fresh slices (%), and css is the content of soluble substances in sugar beet 

tissue, which was taken as 0.95 (Jemai & Vorobiev, 2006).  

The yield of juice Y is defined as the mass of recovered juice from 100 g of fresh slices. It was 

calculated by the following relation: 

j

c

m
Y = ×100

m
                                                                                                                            (7) 

The soaking degree of water β (%) is defined as follows: 

w

c

m
= ×100

m
                                                                                                                             (8)  

where mw is the mass of water (kg). 

The dryness and the sucrose content of the pressed cake were measured after each pressing. 

The mixed raw juice was first prefiltrated using qualitative filter papers of 5-13 µm to 

eliminate the resulting precipitate and then analyzed. The quality of the mixed raw juice was 

finally compared with that of a traditional diffusion juice recovered from a local sugar factory 

(Tereos, France). 

2.5. Analytical methods 

2.5.1. Moisture content 

The moisture content of fresh sugar beet slices, press-cake and pulp was determined by drying 

of samples of 20 g at 105 °C to a constant weight using a moisture analyzer (Scaltec SMO, 

France).  

2.5.2. Content of soluble solids, pH and juice alkalinity 
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The concentration of soluble solids (°Brix) in juices was measured by digital refractometer 

PR-32a (ATAGO Co., LTD, Japan). The pH of juices was measured using a pH-meter (WTW 

GmbH, Germany). Juice alkalinity (g CaO/100 g raw juice) was estimated by titration with 

1/28 M hydrochloric acid using an indicator of phenolphthalein (Zaragosa et al., 1982).  

2.5.3. Sucrose content and juice purity 

The sucrose content in fresh slices, pressed cake and pulp was measured by polarimetric 

method according to the recommendations of the International Commission for Uniform 

Methods of Sugar Analysis (ICUMSA): 80 g of material was mixed with 325 mL of distilled 

water and 5 mL of 200 g/L aluminum sulfate solution Al2(SO4)3.18H2O. The mixture was 

then blended for 3 min (Moulinex, France) and the obtained solution was filtrated. The optical 

rotation of filtrate was finally measured using polarimeter POLAX 2L (ATAGO Co., LTD, 

Japan). Sucrose content and juice purity were also determined according to the 

recommendations of ICUMSA: 50 mL of juice with 8 mL of 200 g/L aluminum sulfate 

solution Al2(SO4)3.18H2O and 5 mL of 2 M sodium hydroxide solution were mixed in a 

volumetric flask and completed to 200 mL with distilled water. The obtained solution was 

agitated and filtered, and the optical rotation of filtrate was measured using polarimeter 

POLAX 2L (ATAGO Co., LTD, Japan).  

c

2
S = ×100

66.4


                                                                                                                        (9)  

c
j °

S
P = ×100

Brix
                                                                                                                     (10) 

where Sc is the sucrose content (%), δ is the optical rotation of filtrate (°), Pj is the juice purity 

(%) and °Brix is the content of soluble solids in juice (%). 

2.5.4. Juice coloration 

The juice coloration was determined according to recommendations of ICUMSA. Juice was 

filtrated through a 0.45 μm filter (syringe filter 25 mm nylon membrane, VWR). The pH of 

juice was first adjusted to pH = 7 and its absorbance was then measured before and after 

filtration at wavelength λ = 420 nm by means of UV/Vis Spectrophotometer Biochrom Libra 

S32 (Biochrom, France) using UV quartz cuvette with length of 10 mm. The juice coloration 

was calculated as follows: 

5( )after filtation 420 nm

j

A ×10
C =

l Brix  
                                                                                                   (11)  

where Cj is the coloration of juice (IU), (Aafter filtration)420 nm is the light absorbance of filtrated 

juice at 420 nm, l is the length of UV quartz cuvette (mm), ρ is the juice density (g/cm3) and 

°Brix is the content of soluble solids in juice (%). 

2.5.5. Content of colloids and proteins in the raw juice 

The concentration of colloids and polymers in juice was determined by means of the 

precipitation of colloids in ethanol (Cherniavskaia et al., 1995): 5 mL of juice were weighted 

and mixed in a flask with 50 mL of 96% ethanol and heated at 100 °C for 15 min. The 



Chapitre 3 : Vers un nouveau procédé d’extraction par pressage à froid couplé aux champs électriques pulsés 
 

Thèse de doctorat | Fouad Almohammed                                                                                                              135 

 

obtained solution was then cooled, and the precipitate was filtered through a glass microfiber 

filter (GF/A, Whatman) previously weighted. Finally, the filter was washed by 100 mL of 

90% ethanol and dried until constant weight. The total concentration of precipitated colloids 

and polymers Cc, expressed as mg/g solutes, was determined by a weighting method. The 

concentration of proteins in juice Cp, expressed as mg/g solutes, was determined based on the 

Bradford method (Bradford, 1976). The detailed protocol can be found in the Technical 

Bulletin of Bradford Reagent (B 6916, Sigma-Aldrich).      

2.6. Statistical analysis 

Each experiment was repeated at least three times. The mean values and standard deviations 

of data were calculated. The error bars presented in figures correspond to the calculated 

standard deviations. The statistical significance of the data was analyzed by one-way analysis 

of variance (ANOVA) with a confidence level of 0.05 using the software Statgraphics 

Centurion XV (StatPoint Technologies, Inc.).       

3. Results and discussion            

3.1. Sucrose extraction 

Fig. 2 depicts the first pressing kinetics of electroporated slices (up to a compression degree 

of 75%) using pressures from 3 to 50 bar. Presented curves clearly show that the increase of 

the applied pressure importantly accelerates pressing kinetics. The insert of this figure shows 

that the pressing time at 15 bar was very short (about 1 min) to attain the compression degrees 

U = 50%, and about 10 min for U = 75%. It is important to note that a further increase of the 

pressure (higher than 15 bar) is not very effective for accelerating pressure kinetics. The yield 

of solutes Ys attained, respectively, 52.63% and 78.95% for compression degrees U of 50 and 

75%.  In order to recover the residual sucrose, obtained pressed cakes were soaked in milk of 

lime and then subjected to the second pressing at 5 bar during the period, which permits 

attaining the total (first and second pressing) time of 30 min. The lime quantity was fixed at 

0.6% (g CaO/100 g fresh slices) and the soaking degree of lime milk α was varied from 0 to 

20% (g lime milk/100 g fresh slices).  

Fig. 3 shows the evolution of yield of solutes during the first and second pressing. The lime 

milk addition clearly accelerates the second pressing kinetics and significantly increases the 

final yield of solutes. For instance, when the first pressing was lasted up to U = 50% (Fig. 3a), 

lime addition increased the yield of solutes Ys of the second pressing from 80.55% (α = 0) to 

87.67% (α = 5%) and up to 90.73% (α = 10%).  However, the following increasing of soaking 

degree α over 10% had no pronounced effect on the value of Ys. When the first pressing was 

prolonged up to U = 75% (Fig. 3b), lime addition increased the yield of solutes Ys of the 

second pressing from 85% (α = 0) up to 94.7% (α = 10%). Here again, further increase of the 

soaking degree α over 10% had no pronounced effect on the value of Ys. The obtained results 

show that the first pressing with U = 75% leaded to a higher yield of solutes after the second 

(alkaline) pressing (Ys = 94.7%). Therefore, it should be preferable to compare with the first 

pressing with U = 50% leading to a lower yield of solute (Ys = 90.73%) after the second 

(alkaline) pressing. In both cases, water addition (10%) was less effective for extraction of 

solutes from first compressed cake than lime milk addition (Fig.3a and b). Furthermore, using 
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milk of lime (lime solubilized in water) was more efficient than limed juice addition (lime 

solubilized in sugar beet juice), which was used in a previous study of Almohammed et al. 

(2015). The residual sucrose content and the dryness of the second pressed cake were 

evaluated. The obtained results for the different soaking degrees α are displayed in the inserts 

of Fig 3. It is obvious that the increase of α decreases sucrose content and increases the 

dryness of the second pressed cake (inserts in Fig. 3a and b). At the optimal conditions of the 

first pressing (U = 75 %) and lime milk addition (α = 10%), the sucrose content and the 

dryness of second pressed cake were respectively 1.08% and 40%.  
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Fig. 2. Compression degree of electroporated sugar beet slices versus pressing time at 

different pressures. Insert shows required pressing time needed to attain compression degrees 

of 50 and 75% for each pressure 

Fig. 4 displays the influence of pressure on the kinetics of second pressing at the optimal 

conditions (U = 75% and α = 10%). Presented data show that the final yield of solutes 

increases with applied pressure up to 5 bar and then remains nearly constant. It was increased 

from 88.64% at 1 bar to 92.76% at 3 bar and 94.7% at 5 bar. Further pressure increase up to 

50 bar accelerates slightly the expression kinetics, but does not appreciably change the final 

yield of solutes.  
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Fig. 3. Yield of solutes Ys versus pressing time t during the first pressing under 15 bar and the 

second pressing under 5 bar.  Compression degree of the first pressing is U = 50% (a) and 

75% (b). Inserts present the evolution of sucrose loss (Sp) and dryness (Dt) of the press-cake 

after the total pressing time of 30 min as function of soaking degree of lime milk α  
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Fig. 4. Effect of applied pressure during alkaline pressing. Compression degree of the first 

pressing is U = 75% and a soaking degree of lime milk is α = 10% 

In order to exhaust the residual sucrose, the pressed cake obtained after alkaline pressing was 

subjected to one or two aqueous soaking-pressing stages (without lime addition). For this 

purpose, the first pressing was conducted at 15 bar during 10 min to attain compression 
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degree of U = 75%. The first pressed cake was then soaked with α = 10% of lime milk and 

repressed at 5 bar for 10 min. Finally, the obtained press-cake was either soaked with β = 10% 

(g fresh water/100 g fresh slices) and pressed under 5 bar for 10 min or soaked twice with β = 

5% (g fresh water/100 g fresh slices) and pressed twice under 5 bar for 5 min. The total 

pressing time was 30 min for both cases. The non-limed pressed cake was used as control for 

comparison.  
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Fig. 5. Effect of aqueous soaking-pressing stages on the yield of solutes from electroporated 

sugar beet slices. Compression degree of the first pressing is U = 75% and the soaking degree 

of lime milk is α = 10% 

Fig. 5 depicts the evolution of the yield of solutes versus pressing time. The results pointed 

out that two pressing-soaking stages with β = 5% (g fresh water/100 g fresh slices) were 

preferable than one pressing-soaking stage using β = 10% (g fresh water/100 g fresh slices). 

The final yield of solutes was Ys = 99.53% using two soaking-pressing stages with β = 5%, 

while it was just Ys = 98.25% for one pressing-soaking stage with β = 10% for limed tissue. 

The total juice yield for both cases was about Y = 108%. Sucrose contents of the final pulp 

were respectively 0.45 and 0.23% for one and two pressing-soaking stages. For two pressing-

soaking stages sucrose loss in the pulp agree quite well with that obtained in conventional hot 

water extraction technology (about 0.2-0.3% (van der Poel et al., 1998). The dryness of both 

obtained pressed cakes was about 39%. In the absence of liming, the yield of solutes after 

second pressing did not exceed 93.56%. Consequently, sucrose loss in the pulp remained still 

high (≈ 1.32 %) even after two aqueous pressing-soaking stages with β = 5%. In fact, lime 

provokes damage of cell membranes and improves drainage properties of pulp. This leads to 

facilitating of juice expression and increasing of pulp dryness (Arnold et al., 2008; Bliesener 

et al., 1991; Frenzel et al., 2012; Jones, 1988; Ponant, 1993; Randall et al., 1982).  
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Based on the material balance estimations, 1080 kg of raw juice (Brix = 18%) and 120 kg of 

dry pulp (dryness = 39%, sugar loss = 0.23%) can be produced per ton of beets using 194 kg 

of water and 6 kg of lime. The resulting draft (mass of produced raw juice in percent to the 

mass of cossettes) was about 108%. It is lower than the draft (≈ 120%) classically used in 

sugar industry (van der Poel et al., 1998) leading to an important energy save for the 

following juice concentration. The economic aspects of all process may even be optimized if 

sweet water (water from filter press of pulp) would be used for soaking operation. 

Fig. 6 shows the yield of solutes versus pressing time for sugar beet slices untreated by PEF. 

Results show that without PEF treatment, the alkaline pressing-soaking process is not 

efficient. The final solutes yield was just 54.5% without PEF treatment, which is considerably 

lower compare to the final solutes yield with PEF treatment (Ys = 99.53%).  
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Fig. 6. Effect of proposed process on yield of solutes from untreated sugar beet slices. 

Compression degree of the first pressing is U = 75% and a soaking degree of lime milk α = 

10% 

3.2. Qualitative characteristics of raw juice and pulp 

Raw juice quality, sucrose content of pulp and its dryness present critical parameters for the 

evaluation of extraction efficiency in sugar beet processing (van der Poel et al., 1998). Fig.7 

shows the qualitative characteristics of raw expressed juices after each pressing stage. Clearly, 

raw juice expressed during first pressing stage had the best purity, while juice expressed 

during second pressing stage had the lowest coloration (Fig. 7a). Juices expressed during third 

and fourth pressing stages were less pure and had higher contents of colloids and proteins 

(Fig. 7b).  
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Fig. 7. Qualitative characteristics of expressed raw juices, including purity (Pj), coloration 

(Cj), and contents of colloids (Cc) and proteins (Cp). Compression degree of the first pressing 

is U = 75% and the soaking degree of lime milk is α = 10% 

Juice alkalinity and pH value were also determined after each pressing stage. PH was 

increased from 5.83 for the first expressed juice to 12.37 for the second expressed juice due to 

the lime soaking. The raw juices of third and fourth pressing had slightly lower pH compared 

to the second pressing juice. The same trends were observed for the juices alkalinity (A j). 

Indeed, raw expressed juice of second pressing had the highest alkalinity 13.15 g/L. (Fig. 8a). 

Expressed juices of third and fourth pressing had lower alkalinity (3.08 and 1.87 g/L, 

respectively) due to the mixing of lime remained in pulp with water during aqueous soaking. 

The higher alkalinity of the expressed juices may be useful to prevent their fermentation at a 

low temperature (Zaragosa et al., 1982). Fig. 8b presents the dryness and the sucrose content 

of different press-cakes. Results suggest that the sucrose content of pulp Sp decreases from 

3.8% after the first pressing to 1.23% after the second pressing, and to 0.23% after the last 

(fourth) pressing. On the other hand, the dryness of pulp Dt was increased from 26.9% after 

the first pressing to 39% at the end of last pressing. It is also clear from Fig. 8b that after 

subtraction of lime quantity remaining in pulp Lp, the simulated pulp dryness without lime Dp 

remained high (37.5%). However, the obtained pulp is alkaline after lime soaking and should 

be specially investigated (fermentation process, stability during storage, etc.) to consider the 

best ways of use and valorization.  
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Fig. 8. PH and juice alkalinity Aj (a), sucrose content of pulp (Sp) and pulp dryness (Dt) (b) 

after each pressing; Lp is the lime quantity remaining in pulp, and Dp is a simulated pulp 

dryness without lime. Compression degree of the first pressing is U = 75% and the soaking 

degree of lime milk is α = 10% 

3.3. Alternative and conventional process comparison 

The qualitative characteristics of raw juices obtained by the conventional hot water extraction 

and the alternative alkaline pressing-soaking are presented in table 1. For the alternative 

process, four expressed juices were mixed and the resulting mixed juice was analyzed. As 

shows table 1, the mixed juice obtained by the proposed technology from electroporated sugar 

beet slices is more concentrated (18 vs. 14.5 °Brix), more pure (93.16 vs. 91.62%), less 

colored (2619 vs. 9842 IU), and contains less colloids (9.94 vs. 17.66 mg/g solutes) and 

proteins (0.92 vs. 2.08 mg/g solutes) then the juice obtained by conventional hot water 

extraction. Crosslinking of calcium hydroxide with pectic substances and formation of 

insoluble calcium pectate prevent the degradation of pectins in sugar beet tissue. Furthermore, 

the high pH value of raw juice (11.74) leads to the precipitation of some juice impurities 

improving juice quality (Camirand et al., 1981; Goodban and McCready, 1965; Zaragosa et 

al., 1982). The presence of lime in raw expressed juice (2.75 g CaO/L) may prevent its 

fermentation at low temperature (Zaragosa et al., 1982) and reduces the overall lime quantity 

required for liming-carbonation purification. Besides the improved juice quality, cold alkaline 

pressing-soaking may lead to important energy save. In conventional method, energy 

consumption required for the heating of slices is about 44.4 Wh/kg (van der Poel et al., 1998) 
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compared to only 2.70 Wh/kg for PEF treatment used in this study. Detailed energy balance 

will be needed to precise the total energy consumption of PEF pressing technology 

considering also the energy used for several pressing stages, eventual cooling of lime milk, 

new and simplified juice purification technology, and pulp drying. It should be mentioned that 

the pulp dryness obtained with PEF pressing technology is higher (39%) when compared to 

that of pressed pulp obtained in conventional process (27-28%) (van der Poel et al., 1998).  

Moreover, the alternative pressing-soaking process leads also to shorter extraction duration. 

In the present work, extraction time was only 30 min against 60-90 min for the conventional 

hot water extraction, which permits the reduction of non-accounted sugar losses. The pressing 

duration will be certainly even shorter using industrial screw presses instead of the uniaxial 

hydraulic press used in this study. It may be speculated that in this case just three-staged 

alkaline pressing-soaking of electroporated sugar beet slices would be sufficient to attain 

minimal sugar losses.  

Juice °Brix, % Pj, % Cj, IU Cc, mg/g solutes Cp, mg/g solutes pH Aj [g/L]

conventional 14.5 ± 0.28 91.62 ± 0.66 9842 ± 314 17.66 ± 0.84 2.08 ± 0.08 5.56 ± 0.17 -

mixed 18 ± 0.14 93.16 ± 0.45 2619 ± 112 9.94 ± 0.96 0.92 ± 0.06 11.74 ± 0.15 2.75 ± 0.06
 

Table 1. The qualitative characteristics of raw mixed juice of investigated process and 

conventional diffusion juice 

4. Conclusion 

Optimized cold pressing-soaking process of sugar recovery from electroporated sugar beet 

slices is proposed. It consists of four stages: double pressing of slices with intermediate lime 

milk soaking, and following double pressing of limed pulp with intermediate water soakings. 

The optimal compression degree of slices during the first pressing stage was U = 75%. The 

optimized lime milk and water soaking degree were respectively α = 10 % and twice β = 5 %, 

which corresponds to 20% of water addition during the process. The final yield of solutes was 

99.53%, the sucrose loss in pulp was 0.23%, and the dry matter of pulp was about 39%. The 

quality of the mixed expressed juice was better than that of traditional diffusion juice. 

Expressed juice was more concentrated, had higher purity and lower coloration than juice 

obtained by conventional hot water extraction. Moreover, expressed juice contained less 

colloids and proteins. It was alkalized (pH = 11.74), which may prevent its fermentation at 

low temperature and simplify the purification procedure. The proposed process seems to be 

very promising for the future of sugar beet transformation in terms of energy saving, 

environmental protection, and bioeconomy.  
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3.4 Aspects économiques et environnementaux associés au procédé d’extraction  

Le procédé sucrier est très complexe, et les bilans de matière et d'énergie sont généralement 

établis pour chaque atelier séparément (extraction, évaporation, séchage de pulpes, etc.). Afin 

de démontrer l’intérêt économique de notre étude, nous allons établir un bilan matière/énergie 

comparatif entre le nouveau procédé d’extraction optimisé et le procédé conventionnel 

d’extraction. Pour ce faire, nous avons calculé les quantités de matières (jus, eau, pulpes) qui 

sont générées par les deux procédés d’extraction à partir d’une tonne de betterave. Pour le 

procédé de diffusion nous nous sommes basés sur les chiffres moyens appliqués en industrie 

avec un soutirage de 110 %. Pour le nouveau procédé, nous nous sommes basés sur les 

résultats obtenus après l’optimisation du procédé. Un bilan matière pour le nouveau procédé 

d’extraction du jus (pressage à froid) (A) ainsi que le procédé conventionnel (diffusion dans 

l’eau chaude) (B) à partir d’une tonne de betterave est présenté dans le schéma suivant : 
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Le nouveau procédé d’extraction à partir de la betterave à sucre permettra des économies 

d’énergie et/ou des matières à quatre niveaux : 

1) Extraction du jus : le procédé classique d’extraction repose sur une diffusion prolongée 

dans l’eau chaude à haute température. La consommation énergétique est d’environ 44,4 

Wh/kg (van der Poel et al., 1998). Pour cette dernière, l’énergie dépensée pour l’agitation 

du mélange n’a pas été considérée dans le calcul d’énergie. Dans le nouveau schéma 

d’extraction, une étape de prétraitement électrique par CEP (2,7 Wh/kg) sera suivie de 

quatre pressages (10 Wh/kg) et de trois étapes d’imbibition (énergie négligeable).  

2) Séchage de pulpes : le séchage de pulpes est l’étape le plus consommatrice d’énergie. En 

effet, cet atelier nécessite environ 50 % de la consommation d’énergie totale en sucrerie 

betteravière (van der Poel et al., 1998). La consommation énergétique moyenne d’un 

sécheur de pulpes à tambour rotatif est de 796 Wh/kg d’eau évaporée (Maguin, France). 
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Pour le procédé classique, la pulpe humide obtenue à l’issu de la diffusion (MS = 10 %) 

est ensuite pressée à l’aide d’une presse à vis (10 Wh/kg de pulpes humides) pour obtenir 

une pulpe surpressée (MS = 28 %) qui sera à son tour séchée dans des sécheurs rotatifs 

pour obtenir la pulpe sèche (MS = 90 %). Pour une tonne de betteraves, on récupère 

environ 175 kg de pulpes surpressées à 28 % MS avec le procédé de diffusion. Le séchage 

de pulpes doit donc permettre d’enlever 125 kg d’eau pour obtenir 50 kg de pellets à 90 % 

MS (Tereos, France). Avec le nouveau procédé d’extraction, on obtient environ 120 kg de 

pulpes à 39 % MS. La quantité d’eau à évaporer par séchage est seulement de 70 kg 

d’eau. Il y a donc 55 kg d’eau à évaporer en moins par rapport au procédé classique.  

3) Purification du jus : la suppression des étapes de préchaulage du jus brut et de deuxième 

carbonatation permet d’alléger la procédure classique de purification de deux à une seule 

étape de chaulage-carbonatation. Ce nouveau procédé permet aussi de réduire la quantité 

de chaux utilisée. En effet, la quantité de chaux requise pour épurer le jus de diffusion est 

de 12 à 15 kg CaO/m3 (Decloux, 2002). Toutefois, nous n’utilisons que 6 kg CaO/kg de 

betteraves (dont 3,5 g CaO/kg passe dans le jus brut) pour le pressage alcalin et 2,5 kg 

CaO/m3 jus pour l’épuration du jus. Le nouveau procédé réduit ainsi la quantité de chaux 

totale utilisée de 50 à 60 % par rapport au procédé classique. De plus, la réduction de la 

quantité de chaux nécessaire pour l’épuration permettrait de diminuer considérablement la 

consommation de CO2 durant la carbonatation ainsi que le volume total des écumes. Cela 

permettrait de réduire les pertes en sucre dans les écumes ainsi que les coûts et les effets 

néfastes sur l’environnement, et leur valorisation par rapport au procédé classique. 

4) Concentration du jus : l’atelier de concentration en sucrerie (évaporation à multiples 

effets) permet d’amener le jus épuré en sirop (la teneur en solutés est de 68 %). En effet, 

le nouveau jus est plus concentré que le jus de diffusion (18 % vs. 15 %), et donc la 

quantité d’eau à évaporer sera inférieure ce qui permettra une économie de vapeur. 

L’atelier d’évaporation à 3-5 effets dépense 179 Wh/kg d’eau à évaporer (Asadi, 2007). 

Les tableaux 3.1 et 3.2 regroupent les énergies consommées par les ateliers d’extraction, de 

séchage de pulpes et de concentration du jus épuré pour le procédé classique ainsi que pour le 

nouveau procédé pour une tonne de betterave. Nous constatons que le nouveau procédé 

permet des gains énergétiques notamment pour l’extraction du jus (19,9 vs. 44,4 kW/t) et le 

séchage de pulpes (55,7 vs. 103,5 kW/t). Cette étude comparative montre que le nouveau 

procédé permet de réduire 27,75 % la consommation d’énergie pour les ateliers étudiés (de 

301,3 à 217,7 kWh/t de betteraves). Il en résulte un gain énergétique de 91,96 × 106 kWh pour 

une sucrerie betteravière moyenne traitant 10 000 t/j pendant une campagne de 110 jours. La 

réduction significative de l’utilisation de l’énergie fossile entraînerait la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre contribuant au réchauffement climatique. Le nouveau 

procédé permettrait ainsi de réduire l’émission de ces gaz dans une sucrerie. On peut conclure 

que le procédé proposé présente à la fois des avantages économiques et environnementaux. 

 

Atelier Base de calcul Énergie consommée, kWh 

Diffusion 
44,4 Wh/kg 
1000 kg de cossettes fraîches 

44,4 
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Pressage de pulpes humides 
10 Wh/kg 
400 kg de pulpes humides 

4 

Séchage de pulpes surpressées 
796 Wh/kg 
125 kg d’eau à évaporer 

99,5 

Concentration du jus 
179 Wh/kg 
857 kg d’eau à évaporer 

153,4 

Total (kWh/t de betterave) 301,3 
 

Tableau 3.1. Consommation d’énergie pour chaque atelier dans le procédé classique pour 

une tonne de betterave à sucre   

 

Atelier Base de calcul Énergie consommée, kWh 

Traitement électrique [CEP]  
2,7 Wh/kg 
1000 kg de cossettes fraîches 

2,7 

1er Pressage 
10 Wh/kg 
1000 kg de cossettes électroporées 

10 

2ème Pressage 
10 Wh/kg 
350 kg de cossettes chaulées 

3,5 

3ème Pressage 
10 Wh/kg 
196,4 kg de pulpes hydratées 

1,96 

4ème Pressage 
10 Wh/kg 
173,8 kg de pulpes hydratées 

1,74 

Séchage de pulpes surpressées 
796 Wh/kg 
70 kg d’eau à évaporer 

55,7 

Concentration du jus 
179 Wh/kg 
794 kg d’eau à évaporer 

142,1 

Total (kWh/t de betterave) 217,7 
 

Tableau 3.2. Consommation d’énergie pour chaque atelier dans le nouveau procédé pour une 

tonne de betterave à sucre   

 

3.5 Conclusion 

Au terme de ce chapitre, on peut conclure qu’un traitement chimique alcalin (chaulage) 

couplé aux champs électriques pulsés (CEP) permet une meilleure perméabilisation du tissu 

betteravier et facilite donc l’extraction du jus intracellulaire par pressage à froid. L’étude 

réalisée a permis de mettre en évidence les impacts positifs de ce traitement combiné sur les 

cinétiques de pressage, de filtration et la qualité des jus. Il a été démontré que le pressage 

alcalin à froid assisté par CEP est un procédé alternatif très promoteur pour remplacer le 

procédé conventionnel d’extraction par diffusion dans l’eau à haute température. En effet, ce 

nouveau procédé optimisé permet une extraction efficace du saccharose par pressage à froid 

(perte en sucre dans les pulpes ≈ 0,23 %). Il présente ainsi plusieurs avantages. Tout d’abord, 

il permet de réduire le temps d’extraction à environ 30 min (60-90 min dans le procédé 

conventionnel) et de réduire le soutirage à 108 % (120 % dans le procédé classique). De plus, 

la matière sèche de pulpe est de 39 % contre seulement 27-28 % dans la pulpe classique. Il en 

résulte un gain considérable d’énergie avec une possibilité d’augmenter les capacités des 

usines. Le gain relatif d’énergie a été estimé à 91,96×106 kWh pour une sucrerie moyenne 

traitant 10 000 t/j pendant une campagne betteravière de 110 jours. De plus, l’apport qual-
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ificatif du nouveau procédé d’extraction est non négligeable puisque l’obtention d’un jus brut 

préchaulé et de meilleure qualité a permis de simplifier le schéma de purification et de réduire 

50-60 % la quantité de chaux nécessaire pour épurer le jus brut. Cela permettrait par la suite 

de réduire considérablement la quantité de CO2 pendant la carbonatation ainsi que les pertes 

en sucre dans le gâteau de filtration en comparaison du procédé traditionnel. Par ailleurs, le 

nouveau procédé proposé permettrait de réduire l’émission des gaz à effet de serre ainsi que la 

quantité des écumes à valoriser dans l’usine dans une démarche de développement durable. 

L’ensemble des avantages démontrés à l’échelle laboratoire méritent d’être vérifiés à plus 

grande échelle pour confirmer le potentiel du nouveau procédé, appréhender les difficultés 

techniques du transfert d’échelle et affiner l’analyse économique et environnementale.   
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Chapitre 4 : Valorisation de coproduits du procédé betteravier dans un 

concept de bioraffinerie 

L’objectif principal du procédé de transformation de la betterave est la production de sucre de 

table. Cependant, certains coproduits à faible valeur ajoutée sont également générés lors de 

cette transformation. Les radicelles, la pulpe, les écumes et la mélasse sont les principaux 

coproduits. Les écumes sont utilisées en amendement de sols, la mélasse pour nourrir les 

levures, et enfin la pulpe et les radicelles en alimentation animale. La réforme du règlement 

sucrier dans l’Union européenne a récemment ouvert de nouvelles voies pour la valorisation 

de la betterave à sucre comme la production du bioéthanol à partir de jus brut de betterave. En 

effet, l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) a développé une 

méthodologie de calcul pour l'analyse du cycle de vie des biocarburants de première 

génération consommés en France. D'après l'étude, réalisée en 2010, le bioéthanol de la filière 

betteravière réduit de 35 % (seuil en 2010) à 50 % (seuil applicable en 2017) les émissions de 

gaz à effet de serre liées à la production de biocarburants par rapport au carburant fossile. 

D’autres développements ont également été proposés pour la valorisation de la pulpe. On peut 

citer à titre d’exemple, la production de drèches de betterave riches en saccharose pour le 

bétail, la production du bioéthanol après une étape d’hydrolyse enzymatique, la production de 

bioplastiques, l’extraction de monosaccharides et l'utilisation de la pulpe comme support pour 

l’immobilisation de levures. Dans ce chapitre, nous proposons deux nouvelles voies de 

valorisation pour les radicelles et la pulpe de betterave dans un concept de bioraffinerie. Il 

s’agit, d’une part, de la production du bioéthanol à partir du jus de radicelles prétraitées par 

champs électriques pulsés (CEP). D’autre part, de l’intensification de l’extraction de pectines 

à partir de la pulpe de betterave à sucre par décharges électriques de haute tension (DEHT).   

4.1 Production du bioéthanol à partir des radicelles de betterave à sucre prétraitées 

par champs électriques pulsés 

L’article ‘‘Pulsed electric field treatment of sugar beet tails as a sustainable feedstock for 

bioethanol production’’ a été publié dans le journal ‘‘Applied Energy’’ en 2016 (vol. 162, 

pp. 49-57). 

4.1.1 Résumé de l’article 

Les radicelles sont un mélange de queues et de petits morceaux de betterave qui sortent lors 

de l’étape de lavage des racines. Elles représentent 2 à 4 % de la masse de racine de betterave 

et contiennent 7-8 % de sucre. Traditionnellement, les radicelles sont mélangées avec la pulpe 

et servent comme aliment pour bétail à faible valeur ajoutée. Elles peuvent aussi être broyées 

et mélangées avec les cossettes allant au diffuseur pour l’extraction du saccharose. Selon les 

sucriers, l’ajout de radicelles à l’entrée du diffuseur complique la conduite de la diffusion, 

réduit la qualité du jus brut et complique ainsi les étapes ultérieures d’épuration et de 

cristallisation. Ces deux voies de valorisation ne sont pas optimales et méritent donc d’être 

revisitées pour les améliorer ou trouver une nouvelle voie de valorisation avec plus de valeur 

ajoutée conformément au concept de bioraffinerie. Dans cette étude, nous proposons d’utiliser 

les radicelles pour produire du bioéthanol par fermentation alcoolique du jus. Pour ce faire, 

les radicelles ont été d’abord découpées en cossettes et traitées par CEP pour perméabiliser les 
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cellules et faciliter l’extraction du jus sucré. Les cossettes électroporées subissent ensuite un 

pressage à froid pour extraire le jus sucré. Ce dernier a été utilisé pour la production d’éthanol 

par fermentation alcoolique. Les résultats de cette étude ont révélé que l'intensité et la durée 

optimales du traitement électrique sont respectivement E = 450 V/cm et tCEP = 10 ms (Q = 

1,91 Wh/kg). Dans ces conditions, le traitement CEP a permis d’augmenter le rendement en 

solutés de 16,8 % à 79,85 % et la siccité de la pulpe de 15 % à 24 %. En outre, le jus obtenu 

par CEP était plus concentré en solutés (10 % vs. 5,2 %) et en saccharose (8,9 % vs. 4,5 %) 

que le jus obtenu sans prétraitement. La fermentation alcoolique des jus obtenus avec et sans 

CEP a été réalisée en mode batch (72 h) à 28 °C et sous agitation à 160 tr/min en utilisant les 

levures Saccharomyces cerevisiae. Il a été démontré que la plus forte teneur en sucres 

fermentescibles dans le jus brut de CEP conduit à une concentration plus élevée en éthanol 

(6,1 % vs. 2,95 % v/v) et un rendement équivalent (49 % vs. 47,25 %) dans le distillat de 

fermentation. Le bilan de matière montre que 41,75 L d'éthanol peuvent être produits à partir 

d’une tonne de radicelles de betterave lorsque l’on applique un prétraitement par CEP contre 

seulement 8,2 L d'éthanol sans ce prétraitement électrique confirmant ainsi le potentiel de ce 

nouveau schéma de valorisation.  

4.1.2 Article 1. Pulsed electric field treatment of sugar beet tails as a sustainable 

feedstock for bioethanol production. 

(veuillez voir le manuscrit qui suit) 
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Highlights 

- PEF assisted pressing of sugar beet tails was studied.  

- PEF treatment parameters were optimized. 

- PEF increases raw juice concentration and press-cake dryness. 

- Cell electroporation leads to a higher ethanol content in fermentation distillate. 

 

Nomenclature 

cj concentration of soluble solids in expressed juice, % 

cjc concentration of soluble solids in cellular juice of cossettes, % 

E electric field intensity, V/cm 

I current strength of electric field, A 

mc masse of cossettes, kg 

mj mass of expressed juice, kg 

mjc mass of cellular juice of cossettes, kg 

n number of pulses 

∆P pressure, bar 

Q energy input, Wh/kg 

SSc mass of soluble solids in cossettes, kg 

SSj mass of soluble solids in expressed juice, kg 

T temperature, °C 

t pressing time, s 

ti pulse duration, µs 

tPEF PEF duration time, ms 

∆t pulse repetition time, ms 

V voltage of electric field, V 

v0 initial expression rate, g/100 g.s-1 

Y yield of juice, % 

Y∞ maximal yield of solutes, % 
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Ys yield of solutes, % 

 

Greek symbols 

β optical rotation of filtrate, ° 

λ wavelength, nm 

 

Abbreviations 

ICUMSA International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis  

OD Optical Density 

PEF Pulsed Electric Field 
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Abstract  

Sugar beet tails are a sustainable feedstock for bioethanol production. This work discusses a 

new process to produce a fermentable juice of sugar beet tails using pulsed electric field 

(PEF) and solid-liquid expression. The impact of PEF intensity E and duration tPEF on the 

expression kinetics of solutes from sugar beet tails was investigated. The optimal PEF 

intensity and duration were respectively E = 450 V/cm and tPEF = 10 ms corresponding to an 

energy input Q = 1.91 Wh/kg. At these PEF parameters, the yield of solutes was increased 

from 16.8 to 79.85% and the dryness of pressed cake was increased from 15 to 24% in 

comparison with the untreated tails. Moreover, the PEF expressed juice was more 

concentrated (10 vs. 5.2%) and had higher sucrose content (8.9 vs. 4.5 °S) than the juice 

expressed from untreated tails. Batch fermentation experiments with commercial 

Saccharomyces cerevisiae yeast were realized using raw juices expressed from untreated and 

PEF treated sugar beet tails. It was found that the higher content of fermentable sugars in PEF 

expressed juice leads to a higher ethanol content in distillate (6.1 vs. 2.95% v/v) and a higher 

CO2 weight loss (57.2 vs. 28.3 g/L) than that obtained from raw juice of untreated tissue. The 

obtained results are promising and open new opportunities for valorization of sugar beet by-

products. 

Key words: Sugar beet tails, Pulsed electric field, Expression, Batch fermentation, 

Bioethanol production 

 

1. Introduction 

Energy supply is a growing global concern nowadays due to the inevitable depletion of 

limited petroleum-based fossil fuel and environmental safety. The valorization of biomass 

into bio-fuel is a sustainable way to provide alternative energy sources and to reduce global 

warming (Briens et al., 2008). Bioethanol production is one of the most important 

applications of biomass energy, which can be derived from renewable raw materials and used 

as a clean substitute for fossil fuels (Balat and Balat, 2009). According to the Renewable 

Fuels Association, the worldwide ethanol fuel production increased from about 13 billion 

U.S. liquid gallons in 2007 to more than 24 billion U.S. liquid gallons in 2014. The main 

resources used for bioethanol production are sugars (sugar cane, sugar beet, sweet sorghum 

and fruits), starches (corn, wheat, cassava, rice, potatoes, etc.) and lignocellulosic feedstocks 

(wood, agricultural residues, straw, paper mills, etc.) (Lin and Tanaka, 2006). The current 

industrial ethanol production as a bio-fuel is entirely based on sugar crops and starchy grains. 

About 60% of global bioethanol is produced from sugar cane and 40% from other crops. 

Brazil produces bioethanol from sugar cane only, while the United States mainly use starch 

from corn, wheat and barley, respectively. In Europe, sugar beet and wheat are mostly used 

for sugar-based bioethanol (Sánchez and Cardona, 2008). Based on FAO statistics 

(FAOSTAT) in 2013, the global availability of the main bioethanol feedstocks is 1911 million 

tons sugar cane, 1018 million tons maize, 715 million tons wheat, 276 million tons cassava, 

246 million tons sugar beet (about 32% in Europe), 144 million tons barley and 62 million 

tons sorghum. Pretreatment methods of different biomass feedstocks for bioethanol 
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production were intensively investigated. The alternative physical pretreatments of biomass 

feedstocks include ultrasound, microwave, extrusion, etc. (Corbin et al., 2015; Duque et al., 

2014; Haghighi Mood et al., 2013; Hasegawa et al., 2015; Ramadoss and Muthukumar, 2016; 

Subhedar and Gogate, 2015; Thangavelu et al., 2014; Uçkun Kiran and Liu, 2015; Yang et al., 

2015). The use of pulsed electric fields (PEF) is considered as a non-thermal treatment of very 

short duration (from several microseconds to several milliseconds) with pulse amplitude from 

about 300 V/cm to 20-40 kV/cm, and differs from other treatments by limiting damage to 

cellular membranes and demonstrating that it is not very destructive to the tissue matrix. 

Under the effect of PEF, the biological membrane is electrically pierced and loses its semi-

permeability temporarily or permanently (Weaver and Chizmadzhev, 1996; Zimmermann, 

1986). The electrical permeabilization of biological membranes (called electroporation) may 

be reversible or irreversible. It was shown that by electroporation small or large molecules 

can be introduced into cells or extracted from cells, proteins can be inserted into the 

membrane, and cells can be fused (Miklavcic et al., 2000). As a result of its efficiency, 

electroporation has rapidly found applications in many fields of biochemistry, molecular 

biology, and medicine. Probably, the most important functional application of electroporation 

is that it creates conditions for the transport of small or large molecules through the cellular 

membrane (Granot and Rubinsky, 2010). For instance, this phenomenon has been applied to 

amplify the insertion of nucleic acid molecules in genetic modifications (Neumann et al., 

1989), to enhance drug transport in cancer treatment named electrochemotherapy (Mir and 

Orlowski, 1999) and other applications. In the last decade, an increased interest to extractive 

recovery with PEF has been demonstrated for different food plants and biomass feedstocks 

(Boussetta et al., 2009; Brianceau et al., 2015; Grimi et al., 2011, 2007; Lebovka et al., 2007; 

Loginova et al., 2011; Loginova et al., 2010; López et al., 2008; Raso and Heinz, 2006; Sack 

et al., 2010; Turk et al., 2012; Vidal, 2014). The conventional process used in sugar beet 

industry involves thermal denaturation of sugar beet cossettes at 95 °C and following aqueous 

countercurrent diffusion at 70-75 °C for 60-90 min. Although, the effective cell damage, 

prolonged hot water extraction enhances release of undesirable cell compounds (pectins, 

proteins, colorants, etc.), also leads to cellular juice dilution, and requires high-cost energy 

(150-160 kJ/kg) (van der Poel et al., 1998). Alternatively, cold PEF assisted pressing of sugar 

beet cossettes was investigated. It was shown that PEF pretreatment is very effective for cell 

damage enhancing juice expression even at ambient temperature, and improving the quality of 

raw expressed juice. Furthermore, the energy consumption is very low (7-10 kJ/kg) when 

compared to the traditional extraction process (Almohammed et al., 2015; Jemai and 

Vorobiev, 2006; Mhemdi et al., 2014). In sugar beet processing, three valuable by-products 

are recovered, including beet pulp, molasses and sugar beet tails (Asadi, 2007). Sugar beet 

pulp is the fibrous exhausted beet slices obtained after the aqueous extraction of sucrose. It is 

compressed, dried and primary used for cattle feed as flakes or compressed pellets. Sugar beet 

molasses is a thick, dark-colored syrup resulted from the final stage of crystallization. It 

contains about 50% of fermentable sugars, represent the main feedstock used for bioethanol 

production. Sugar beet juice is primary destined to produce sugar of table (van der Poel et al., 

1998). However, it was also intensively studied as raw material for bioethanol production 

(Dodić et al., 2009; Pavlečić et al., 2010; Popov et al., 2010; Razmovski and Vučurović, 

2012; Vučurović and Razmovski, 2012). For instance, preheating assisted pressing of sugar 
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beet cossettes was proposed as a method to produce an enriched pulp and a fermentable juice, 

which can be used for bioethanol production. The collected raw juice had a lower quality, but 

it was more concentrated in sucrose than the traditional raw diffusion juice (Tierny, 2009). 

Fermentation process is highly dependent on the qualitative characteristics of raw juice. The 

differences in the sucrose content and nitrogen compounds are related to the sugar beet 

varieties, cultivation conditions and the technology used for sugar beet processing (Dziugan et 

al., 2013). Sugar beet can double the ethanol production per acre as compared to corn because 

of its high sugar content (16-20% w/w), which reduces land area requirements (Maung and 

Gustafson, 2010). Each gram of sucrose that is recovered from sugar beet can be converted 

into approximately half a gram of ethanol (Bowen et al., 2010). An average of 97% of the 

sucrose in sugar beet can be recovered for fermentation (Asadi, 2007). In addition, sugar beet 

transformation into bioethanol can provide environmental benefits compared with sugar table 

production. It reduces exhaust greenhouse gas emission due to the highly energy dependent 

process of sugar production. Moreover, bioethanol increases octane rating of gasoline and 

improves lubricity. Its oxygen content improves the combustion process, which leads to a 

decreased level of tail-pipe emissions. It is also non-toxic, quickly biodegradable and may 

displace toxic components in gasoline (Chandel et al., 2007; Puppan, 2002). The high content 

of sucrose in raw juice and its content of nitrogen promotes an efficient yield of bioethanol, 

which is advantageous from the technological point of view (Ranković et al., 2009). 

Therefore, raw juice can be used straightaway after pH adjustment for fermentation. These 

properties with a relatively low price comparing with other intermediates from beet 

processing make the raw juice a very profitable raw material for ethanol production (Hinkova 

and Bubnik, 2001). Sugar beet tails and green biomass (leaves, petioles, rootlets, etc.) are 

recovered during sugar beet washing before slicing. Sugar beet tails represent about 2-6% of 

sugar beet root, which are less rich in sucrose and contain more impurities (pectins, proteins, 

polymers, etc.) comparing to sugar beet slices (van der Poel et al., 1998). They are habitually 

separated from green biomass and mixed with sugar beet pulp exhausted in extractor. They 

can be also mixed with sugar beet slices going to the extractor. In this case, the impurities 

extracted from tails decreases the quality of raw extracted juice and consequently complicates 

the subsequent purification and crystallization procedures (Mathlouthi, 2000). According to 

sugar makers, the valorization of sugar beet tails with pulp is not costly effective, and their 

mixing with sugar beet slices leads to a worse extractor efficiency. In this context, it is 

interesting to explore new ways, which could be profitable for valorization of sugar beet tails 

according to the biorefinery concept. In this line, sugar beet tails can be used as a feedstock 

for bioethanol production due to their substantial content of fermentable sugar and their 

richness in impurities, which can be useful as azote source for yeast growing during 

fermentation. However, sugar beet tails differ in structural properties, contain less sugar and 

have different composition of solutes comparatively to the sugar beet root. The 

electroporation efficiency of sugar beet tails by PEF was not yet studied in the literature. This 

work contains new results showing the effects of PEF treatment with different intensity and 

duration on the yield of solutes and quality of juice expressed from sugar beet tails. Pressed 

cake dryness and energy consumption needed for the electroporation of sugar beet tails were 

also determined. In order to illustrate the potential of PEF application on bioethanol 

production from sugar beet tails, a batch fermentation was for the first time conducted using 
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raw juice expressed from electroporated sugar beet tails. The concentration of ethanol in the 

distillate, the CO2 weight loss and the yield of ethanol were determined and compared. The 

new process for the ethanol production using electroporated sugar beet tails is proposed.  

2. Materials and methods 

2.1. Chemicals and reagents 

Sodium hydroxide, aluminum sulfate, bovine serum albumin, yeast extract and Bradford 

reagent were purchased from Sigma-Aldrich (Saint-Quentin Fallavier, France). Peptone was 

obtained from BD (Le Pont-de-Claix, France), dextrose from Cargill (Haubourdin, France), 

and sulfuric acid and ethanol from VWR International S.A.S (Strasbourg, France).  

2.2. Process description 

Fig. 1 presents the valorization process of sugar beet tails (a) and the experimental set-up used 

in this study (b). The process consists of PEF treatment of sliced sugar beet tails, pressing of 

electroporated cossettes and batch fermentation of recovered raw juice for bioethanol 

production.  
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Fig. 1. Schema of valorization process of sugar beet tails (a), experimental set-up used in this 

study (b), and PEF pulsing protocol (c). 

2.3. Preparation of raw materials 

Sugar beet tails were regularly taken from a local sugar beet plant (Tereos, France). They 

were stored in a laboratory cooling room at 4 °C and used during the following 24 h. The 
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quality of sugar beet tails was controlled during storage. The moisture content measured by 

drying 20 g of fresh tissue at 105 °C to constant weight was from 84.6 to 85.4%. The sugar 

content measured by means of a digital refractometer PR-32a (ATAGO Co., LTD, Japan) was 

from 7.8 to 8.2 °S. As the tails had not the same shape and size, they were firstly sliced into 

homogenous particles (1.8 mm × 5 mm × 25 mm) using a slicing machine equipped with 

grater disk (robot-coupe, France). 

2.4. Pulsed electric field treatment 

PEF treatment was applied at an ambient temperature (T = 12 °C) using a pulse generator of 5 

kV-1 kA (Hazemeyer, France), which provides monopolar pulses of near-rectangular form. 

The sliced sugar beet tails in the quantity of 500 g were placed in a PEF treatment chamber 

equipped with two stainless steel electrodes with a surface of 14×24 cm2. In order to optimize 

the electroporation parameters, the intensity of electric field E was varied from 0 to 600 

V/cm. One train of pulses was used for the PEF treatment (Fig. 1c). The pulse duration ti and 

the pulse repetition time ∆t were set to 100 µs and 100 ms, respectively. The number of pulses 

n was varied from 0 to 150 pulses to insure an effective duration of pulsed electric field 

treatment tPEF = n×ti of 0-15 ms. The data were collected using a special software adapted by 

Service Electronique UTC, Compiègne, France. The energy input Q (Wh/kg) of electrical 

treatment was calculated by the following relation: 

PEF

c

V × I×t
Q =

3600×m
                                                                                                                        (1)  

where V and I are respectively the voltage (V) and the current strength (A) of electric field, 

and mc is the mass of sliced sugar beet tails (kg). 

2.5. Pressing experiments 

The raw juice expression from untreated and PEF treated sugar beet tails was done at the 

constant pressure using either a lab-scale press chamber equipped with an elastic diagram 

(Sofralab, France) for pressures from 1 to 5 bar or a high pressure hydraulic press (Creusot-

Loire, France) for pressures from 10 to 50 bar. An acquisition computer system related to an 

electronic balance was used to measure and record the mass of expressed juice every 5 s. The 

yield of solutes Ys was defined as follows: 

j

s

cS

SS
Y =

S
×100                                                                                                                           (2)  

where SSj is the mass of soluble solids in expressed juice (kg) and SSc is the mass of soluble 

solids in cossettes (kg).                                                                         

j j jSS = m ×c                                                                                                                               (3) 

c c jcSS = m ×c ×0.95                                                                                                                    (4) 

where mj is the mass of expressed juice (kg), cj is the concentration of soluble solids in 

expressed juice (%), mc is the mass of cossettes (kg), cjc is the concentration of soluble solids 
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in cellular juice of cossettes (%), and 0.95 is the approximate content of soluble substances in 

sugar beet tissue (Jemai and Vorobiev, 2006).                                                                                                            

To describe the expression kinetics of solutes, an empirical relation was employed (Boussetta 

et al., 2009). 

1 2

s

t
= k +k

Y
×t                                                                                                                           (5) 

where the constant k1 relates to the initial expression rate v0 = 1/k1. The constant k2 permits 

determine the maximal yield of solutes Y∞ = 1/k2 (Boussetta et al., 2009)                                                                                    

2.6. Fermentation 

In order to examine the feasibility of bioethanol production by alcoholic fermentation of the 

juice of sugar beet tails, both raw juices of untreated and PEF treated tails were used. The pH 

of raw juice was firstly adjusted to pH = 5 with 10% (v/v) H2SO4 using a pH-meter (WTW 

GmbH, Germany). In this study, commercial baker’s yeast Saccharomyces cerevisiae (alsa, 

France) was used as an ethanol producing micro-organism. The yeast culture was performed 

in an YPD medium containing 10 g/L yeast extract, 10 g/L peptone and 20 g/L dextrose. 100 

mL of YPD medium in 250 mL Erlenmeyer flask were sterilized at 121 °C for 15 min in an 

autoclave (Lequeux, France). The yeast cells were then grown in a rotary incubator Aerotron 

(Infors HT, Switzerland) using sterilized YPD medium at 28 °C and 160 rpm for 24 h. The 

approximate number of yeast cells in the culture was determined by measuring the optical 

density (OD) at wavelength λ = 600 nm of 1 mL of diluted culture (1/50) using an UV/Vis 

spectrophotometer Biochrom Libra S32 (Biochrom, France). The concentration of prepared 

yeast culture was about 4.25×108 cells/mL, it was stored at 4 °C until use. 195.3 mL substrate, 

2 g peptone and 2 g yeast extract were mixed in 500 mL Erlenmeyer flask and sterilized by 

autoclaving at 121 °C for 15 min. The culture medium was then inoculated with 4.7 mL of 

yeast culture to give final concentration of approximately 1×107 yeast cells/mL corresponding 

to the OD600 of 0.5. Fermentation was then run on batch mode under anaerobic conditions at 

28 °C and 160 rpm for 72 h in the same rotary incubator with a fermentation medium of 200 

mL. To follow the fermentation kinetics, duplicates were prepared for each juice and samples 

were taken every 4 h. The samples were then centrifuged at 4000 rpm for 15 min and the 

obtained supernatants were distilled under vacuum by means of a rotavapor (Heidolph, 

Germany). The ethanol concentration in the distillate was finally determined by gas 

chromatography method. 

2.7. Analytical methods 

2.7.1. Moisture content 

The moisture content of fresh sugar beet tails and pressed cake was determined by drying 20 g 

at 105 °C to a constant weight using a moisture analyzer (Scaltec SMO, France).  

2.7.2. Content of soluble solids 

The concentration of soluble solids (°Brix) in recovered juice and cellular juice of cossettes 

was measured by means of a digital refractometer PR-32a (ATAGO Co., LTD, Japan).  
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2.7.3. Sucrose content and juice purity 

Sucrose content, expressed as °S, was determined for fresh sugar beet tails and raw juice 

according to the recommendations of the International Commission for Uniform Methods of 

Sugar Analysis (ICUMSA). To estimate sucrose content in sugar beet tails, 80 g of fresh 

sliced tails were mixed with 325 mL of distilled water and 5 mL of 200 g/L aluminum sulfate 

solution Al2(SO4)3.18H2O. The mixture was then blended for 3 min (Moulinex, France) and 

the obtained solution was then filtrated. To estimate sucrose content in raw juice, 50 mL of 

juice with 8 mL of 200 g/L aluminum sulfate solution and 5 mL of 2 M sodium hydroxide 

solution were mixed in a volumetric flask and completed to 200 mL with distilled water. The 

obtained solution was agitated and filtered. The optical rotation of the filtrate β was measured 

using a polarimeter POLAX 2L (ATAGO Co., LTD, Japan). Sucrose content (g sucrose/100 g 

tails) and juice purity (g sucrose/100 g soluble solids) were calculated as follows: 

Sucrose conten
2

= ×100
66.4

t


                                                                                                  (6)                                                                                                                                   

Sucrose conte
Juice purity = ×100

°Brix

nt
                                                                                      (7)  

2.7.4. Content of colloids and proteins 

The total concentration of colloids and polymers in extracted juice, expressed as mg/g solutes, 

was determined by precipitation of colloids in ethanol (Cherniavskaia et al., 1995). Briefly, 5 

mL of raw juice were mixed in a flask with 50 mL of 96% ethanol and heated during 15 min 

at 100 °C. The solution with precipitate was cooled. The precipitate was then filtered through 

an ashless filter paper, washed on the filter by 100 mL of 90% ethanol and dried until its 

weight remained constant. The content of precipitated colloids was finally determined by the 

weight method. The concentration of proteins, expressed as mg/g solutes, was determined by 

means of Bradford method (Bradford, 1976). Here, 0.05 mL of raw juice, 0.55 mL of distilled 

water and 0.4 mL of Bradford reagent were mixed. The resulting sample was kept for 5 min at 

room temperature. The absorbance was then measured at wavelength λ = 595 nm by UV/Vis 

Spectrophotometer Biochrom Libra S32 (Biochrom, France). The standard calibration curve 

was constructed using aqueous bovine serum albumin solution of 0, 1, 4, 6 and 8 mg/L. The 

details of analysis protocol are presented in Technical Bulletin for Bradford Reagent (B 6916, 

Sigma Aldrich).  

2.7.5. Ethanol quantification and CO2 weight loss 

The concentration of ethanol (%, v/v) in distillates was determined by gas chromatography 

Agilent 7820A (Agilent Technologies Inc., USA) equipped with a TCD detector, a packed 

column and the gas carrier of hydrogen. The temperature of oven was increased from 80 to 

140 °C (9 °C/min) and the temperature of detector was maintained at 250 °C. The standard 

calibration curve was constructed using aqueous ethanol solution of 0, 3, 5, 10, 20 and 50% 

(v/v). CO2 is the other product of ethanol fermentation from sugar by Saccharomyces 

cerevisiae yeast. The quantities of the evolved CO2 were estimated by weighing the 
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containers during the fermentation. The ethanol yield (%) and the CO2 weight loss (g/L) were 

calculated: 

mass of ethanol
Ethanol yield = ×100

initial mass of fermentable sugar in raw juice
                                 (8) 

2
2

mass of CO
CO weight loss =

volume of raw juice
                                                                                 (9) 

2.8. Statistical analysis 

Each experiment was repeated at least three times. The mean values and standard deviations 

of data were calculated. The error bars presented in figures correspond to the calculated 

standard deviations. The statistical significance of data was analyzed by one-way analysis of 

variance (ANOVA) with a confidence level of 0.05 using the software Statgraphics Centurion 

XV (StatPoint Technologies, Inc.).  

3. Results and discussion 

3.1. Pulsed electric field assisted expression 

3.1.1. Yield of solutes 

The efficiency of PEF assisted expression from vegetable tissues mainly depends on the 

electric field intensity E and the duration tPEF of PEF treatment (Vorobiev and Lebovka, 

2008). In order to optimize the parameters of electrical treatment, E and tPEF were varied in 

the range of 0-600 V/cm and 0-15 ms, respectively. Sugar beet tails were then compressed at 

5 bar for 30 min and the evolution of the yield of solutes Ys versus pressing time t was 

registered.  

Fig. 2a presents the impact of the electric field intensity E on the expression kinetics of 

solutes for the PEF duration of tPEF =10 ms. A statistical analysis shows that the yield of 

solutes significantly increases with PEF intensity. For instance, without PEF treatment, the 

yield of solutes was Ys = 16.8%, and it was increased to the values of 21.65% and 79.85% 

when the electric field intensity was respectively E = 100 V/cm and 450 V/cm. However, it 

was observed that the increase of the PEF intensity over E = 450 V/cm did not noticeably 

affect the expression kinetics. Fig. 2b presents the impact of the PEF duration tPEF on the 

expression behavior for E = 450 V/cm. It is clear that increasing the total PEF duration 

significantly increases the yield of solutes. For instance, the yield of solutes was increased 

from 59.15 to 79.85% by increasing the PEF treatment duration from 5 to 10 ms. 

Nevertheless, with further increase of tPEF from 10 to 15 ms, the yield of solutes practically 

remained unchanged. It can be suggested that the optimal parameters of PEF treatment were 

around E = 450 V/cm and tPEF = 10 ms. Under these conditions, the yield of solutes was about 

3.75 times higher when compared to that obtained from the untreated sugar beet tails. These 

results can be attributed to the effective electroporation of cell membranes by PEF 

accelerating the extraction kinetics of solutes from sugar beet tails. The obtained results  are 

in good agreement with the previous studies for some other plant tissues (Vorobiev and 
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Lebovka, 2008). Fig. 3 shows the correlation between yield of solutes Ys and yield of juice Y 

recovered from untreated and PEF treated sugar beet tails under a pressure of 5 bar.  

It is obvious that more concentrated juice is obtained with increasing of PEF intensity E (Fig. 

3a) and duration tPEF (Fig. 3b). In fact, sugar beet tails retain important quantity of water 

adsorbed on their surface during washing of sugar beet roots before slicing. PEF treatment 

releases intracellular juice increasing the content of soluble solids in the expressed juice. 

Statistically, the content of soluble solids (°Brix) in raw expressed juice was significantly 

higher after the PEF treatment. For instant, the content of solutes in the juice expressed from 

the untreated sugar beet tails was just 5.2%, while it was 5.45% and 10% in the juice 

expressed from the tails treated by PEF of respectively E = 100 V/cm and 450 V/cm, and tPEF 

= 10 ms. The content of solutes in the expressed juice was increased from 8.65 to 10% when 

duration of PEF treatment was longer (increased from 5 to 10 ms at E = 450 V/cm). However, 

increasing of PEF intensity and duration over E = 450 V/cm and tPEF = 10 ms did not lead to 

obtain more concentrated juice. 
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Fig. 2. Yield of solutes Ys versus pressing time t for untreated and PEF treated sugar beet tails 

under a pressure of 5 bar.   
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Fig. 3. Correlation between yield of solutes Ys and juice yield Y for the untreated and PEF 

treated sugar beet tails under expression at 5 bar.   

3.1.2. Energy consumption 

Fig. 4 depicts the influence of PEF intensity E (Fig. 4a) and duration of electric filed tPEF (Fig. 

4b) on the energy input Q and on the yield of solutes Ys after 30 min of pressing at 5 bar. As 

visible in Fig. 4, the value of Ys increases up to the energy input of Q = 1.91 Wh/kg 

corresponding to the PEF intensity E = 450 V/cm and duration of tPEF = 10 ms. When E, tPEF 

and Q are increased, the yield of solutes Ys was not practically increased. It can be concluded 

that this PEF energy input was sufficient to induce an effective electroporation of sugar beet 

tails at an ambient temperature, which is very attractive in comparison with thermal extraction 

process conventionally used for sucrose extraction from sugar beet tissue (Q = 138-194 

Wh/kg) (Mhemdi et al., 2014). In a previous study, it was demonstrated that the optimal 

parameters of PEF treatment for sugar beet slices were E = 600 V/cm and tPEF = 10 ms, 

respectively (Mhemdi et al., 2014). The corresponding energy input was about 3.25 Wh/kg.  It 

can be concluded that the protocol of PEF treatment of sugar beet tails is slightly different to 

that of sugar beet slices. It is less energy costly. PEF treatment duration is very short and the 

corresponding energy consumption is low. It explains the attractiveness of this technology. 

The energy efficiency of PEF application for sugar beet processing was experimentally 

proven on industrial scale (Vidal, 2014). The investment cost of PEF technology depends 

mainly on the raw material characteristics and the PEF generator power. It was previously 

estimated between 75 and 150 kEuro for the raw material throughput of 10 t/h in case of food 

plants (Töpfl, 2006). 
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Fig. 4. Effect of PEF intensity E (a) and duration tPEF (b) on the energy input Q and the final 

value of Ys under pressing at 5 bar. 

3.1.3. Influence of pressure on the yield of solutes 

Despite the efficiency of PEF, the final yield of solutes obtained after 30 min of expression 

under 5 bar was 79.85%. In order to increase the yield of solutes Ys and better exhaust pulp, 

the higher pressure was applied in the diapason from 1 to 50 bar after the PEF treatment at E 

= 450 V/cm and tPEF = 10 ms. Fig. 5 displays the yield of solutes Ys versus pressing time t for 

different pressures from 1 to 50 bar. Data presented in the insert of Fig. 5 shows that final 

yield of solutes significantly increases with applied pressure up to some threshold of about 15 

bar. For instance, the value of Ys was increased from 58.27% at 1 bar to 84.4% at 15 bar, and 

then it practically remained unchanged. Fig 6 shows kinetic curves of Ys presented in 

coordinates t/Ys versus t. Since all curves follow straight lines in coordinates of Eq. (5), the 

initial rate of expression can be determined as v0 = 1/k1 and the maximal yield of solutes can 

be estimated as Y∞ = 1/k2 (Boussetta et al., 2009). Increasing the applied pressure significantly 

increases the maximal yield of solutes Y∞ and the initial expression rate v0. For instance, Y∞ 

was increased from 60.98% at 1 bar to 87.35% at 15 bar. The value of v0 was increased from 

0.54 g/100 g.s-1 at 1 bar to 1.06 g/100 g.s-1 at 15 bar. However, the pressure elevation from 15 

to just 50 bar slightly affects the maximal yield of solutes and the initial expression rate. 

These results support the use of this expression model to describe the pressing kinetics of 

solutes for sugar beet tails. 
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Fig. 5. Kinetics of yield of solutes Ys at different pressures for PEF treated sugar beet tails (E 

= 450 V/cm, tPEF = 10 ms). Insert presents the final yield of solutes after 30 min of pressing. 

3.2. Qualitative characteristics of expressed juice and pressed cake dryness 

Fig. 7 represents the qualitative characteristics of expressed juice and the dryness of the 

obtained press cake after 30 min of pressing at 5 bar for both untreated and PEF treated sugar 

beet tails. The analysis indicates that juice expressed from PEF treated sugar beet tails is 

nearly twice more concentrated in soluble solids (10 vs. 5.2 °Brix) and in sucrose (8.9 vs. 4.5 

°S) as compared to the juice obtained from untreated tails. The raw juice expressed from 

sugar beet tails can be used as a feedstock for bioethanol production thanks to its considerable 

content of fermentable sugar. Moreover, juice expressed from PEF treated tissue is purer 

(89.2 vs. 86.9%) and contains less colloids (19.6 vs. 31.7 mg/g solutes) and proteins (1.5 vs. 

2.75 mg/g solutes) than untreated one. Compared to the juice recovered from sugar beet 

slices, the juice obtained from the tails is less concentrated in sucrose and has lower purity. 

This statement suggests that raw juice of tails is not very suitable from table sugar production. 

However, since it is highly nitrogen-rich, this juice may be suitably used for other 

applications, mainly bioethanol production. The residual press cake can be dried and used as 

enriched pulp for animal nutrition. It may be also valorized for the recovery of valuable 

compounds such as pectins. Moisture content measurement showed that the dryness of PEF 

pressed cake was significantly higher than that obtained from untreated tissue (24 vs. 15%) 

allowing an important energy save for the pulp drying.  



Chapitre 4 : Valorisation de coproduits du procédé betteravier dans un concept de bioraffinerie 
 

Thèse de doctorat | Fouad Almohammed                                                                                                              166 

 

t, s

t/Y
s

0 300 600 900 1200 1500 1800
0

10

20

30

40

1 bar

50 bar
15 bar
10 bar
5 bar
3 bar

P, bar
Y 

,%


0,

g/
10

0
g

s-1

0 10 20 30 40 50
50

60

70

80

90

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

Y


0

 

Fig. 6. Applicability of the empirical expression model for sugar beet tails treated by PEF (E 

= 450 V/cm, tPEF = 10 ms). Insert shows the maximal yield of solutes Y∞ and initial 

expression rate v0 in function of applied pressure. 
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Fig. 7. Qualitative characteristics of expressed juice and dryness of pressed cake for the 

untreated and PEF treated sugar beet tails (E = 450 V/cm, tPEF = 10 ms) after 30 min of 

pressing under 5 bar.  
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3.3. Bioethanol production 

The fermentation process was realized using raw juices expressed from both untreated and 

PEF treated sugar beet tails. Fig. 8a presents the time dependences of ethanol content in 

fermentation mashes. Fig 8a shows that ethanol content increases more rapidly and attains 

higher values in raw juice obtained from electroporated tails. The maximum value of ethanol 

content obtained from the juice of PEF treated sugar beet tails was significantly higher than 

that obtained from the juice of untreated tails (6.1 vs. 2.95% v/v), which corresponds to a 

higher yield of ethanol (49 vs. 47.25%). Moreover, ethanol content increased longer time in 

the juice expressed from electroporated tails (36 vs. 24 h) before attain its maximum value. 

The obtained results are in a good agreement with previous study in which the fermentation of 

sugar beet juice of 5 and 10 °Brix gave a distillate with ethanol content of about 2.8 and 5.8% 

(v/v), respectively (Dodić et al., 2009). Fig. 8b shows the kinetics of CO2 weight loss from 

fermenting mashes. The maximum CO2 weight loss was significantly higher for the juice 

expressed from electroporated tails than for the juice expressed from the juice of untreated 

tails (57.2 vs. 28.3 g/L).  The higher value of ethanol concentration and more important CO2 

weight loss can be attributed to the higher initial content of fermentable sugar in the juice 

expressed from electroporated sugar beet tails comparatively to the juice obtained from 

untreated tails (8.9 vs. 4.5 °S). Material balance shows that 41.75 L of ethanol can be 

produced using one ton of sugar beet tails pretreated by pulsed electric field, while only 8.2 L 

of ethanol can be obtained from the untreated tails. Thus, PEF treatment increases the amount 

of bioethanol produced from sugar beet tails in about four times. 
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Fig. 8. Ethanol content in fermentation distillates (a) and CO2 weight loss from fermenting 

mashes (b) obtained from the juice of untreated and PEF treated (E = 450 V/cm, tPEF = 10 ms) 
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sugar beet tails during batch fermentation at 28 °C and 160 rpm for 72 h using commercial 

yeast Saccharomyces cerevisiae. 

4. Conclusion 

The efficiency of pulsed electric field to enhance expression kinetics of solutes from sugar 

beet tails was shown. The effective electroporation of cell membranes requires respectively an 

optimal PEF intensity and duration of E = 450 V/cm and tPEF = 10 ms, corresponding to the 

energy consumption of 1.91 Wh/kg. The yield of solutes was significantly increased by about 

3.75 times and the PEF expressed juice was about twice more concentrated in sucrose as 

compared to the untreated one. The dry matter of pressed cake increased by 60% when the 

PEF treatment is applied. The use of the juice expressed sugar beet tails for bioethanol 

production was also investigated. For this purpose, batch fermentation of raw juice using 

commercial yeast Saccharomyces cerevisiae was used. The ethanol concentration in distillate 

obtained from the juice of PEF treated sugar beet tails, as well as CO2 weight loss were 

significantly higher than those obtained from the juice of untreated tails. The proposed 

valorization process may be promising for bioethanol production from sugar beet tails. 
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4.2 Intensification de l’extraction de pectines par DEHT à partir de pellets de pulpes 

de betterave à sucre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

L’article ‘‘Pectin recovery from sugar beet pulp enhanced by high-voltage electrical 

discharges’’ a été soumis au journal ‘‘Food and Bioproducts Processing’’. 

4.2.1 Résumé de l’article 

 Les pectines constituent un ensemble complexe de macromolécules. Elles sont constituées de 

chaînes principales et de chaînes branchées. La chaîne principale est constituée d'acide 

galacturonique et les branchements sont variés. Les pectines sont utilisées dans les industries 

alimentaires comme agent texturant pour épaissir les confitures et les gelées. Industriellement, 

les pectines sont extraites à partir du marc de pomme et d'écorces d'agrumes. Récemment, 

plusieurs chercheurs ont proposé la pulpe de betterave comme source importante de pectines 

(25 à 30 g/100 g de matière sèche). L’extraction de pectines se fait traditionnellement à 90 °C 

en milieu acide (pH = 1,5) pendant 4 à 6 h. Toutefois, le rendement d’extraction est souvent 

faible. Afin d’augmenter le rendement d’extraction tout en réduisant le temps d’extraction, il a 

été proposé de combiner le traitement chimique avec des prétraitements de la matière 

première pour faciliter l'hydrolyse acide et minimiser l'utilisation des solvants. Les traitements 

utilisés sont essentiellement enzymatiques et physiques (autoclavage, micro-ondes, ultrasons, 

etc.). Il a été démontré que ces traitements augmentent considérablement les rendements 

d’extraction grâce à la désintégration partielle des tissus cellulaires. Dans cette étude, nous 

proposons de combiner le traitement acide avec un prétraitement électrique par décharges 

électriques de haute tension (DEHT) pour intensifier l’extraction de pectines à partir de la 

pulpe de betterave à sucre. En effet, les décharges électriques ont montré leur efficacité pour 

la fragmentation athermique de la structure cellulaire et l’intensification de l'extraction de 

biomolécules (polyphénols, protéines, huile, etc.). Pour ce faire, la pulpe sèche broyée a été 

prétraitée à 20 °C dans l’eau distillée par DEHT. Le mélange obtenu a été ensuite utilisé pour 

l’extraction de pectines en milieu acide à haute température. Les conditions du prétraitement 

par décharges électriques et d’extraction en milieu acide ont été optimisées. Les pectines 

obtenues avec et sans DEHT ont été analysées et comparés avec un standard commercial. Le 

procédé optimisé a démontré que 100 impulsions à U = 40 kV et 20 °C (Qe = 76,2 kJ/kg) sont 

suffisantes pour maximiser l’extraction de pectine de pulpes. Les conditions optimales pour 

l’extraction acide étaient T = 90 °C et pH = 2. Avec ces paramètres optimaux et au bout d’une 

heure d’extraction, le rendement d’extraction a été augmenté de 42,6 à 53,4 % (gain relatif de 

25,3 %). De plus, la pectine obtenue avec cette méthode a eu une structure et une composition 

chimique similaires à celles du standard de la pectine de betterave à sucre.   

4.2.2 Article 2. Pectin recovery from sugar beet pulp enhanced by high-voltage 

electrical discharges. 

(veuillez voir le manuscrit qui suit) 
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Highlights  

- HVED pre-treatment intensifies pectin recovery from sugar beet pulp. 

- HVED pre-treatment does not modify pectin structure and chemical composition. 

- Energy consumption and diffusion coefficients were calculated. 

 

Nomenclature 

B normalized pectin content 

Cf final pectin content, g pectin/100 g DM 

Ci initial pectin content, g pectin/100 g DM 

Ct instant pectin content, g pectin/100 g DM 

D diffusion coefficient, m²/s 

dt time of one pulse, s 

Ep energy of one pulse, kJ 

I current strength of electric field, A 

m product mass, kg 

n number of pulses  

Qe energy input of HVED pre-treatment, kJ/kg 

r radius of the spherical particles, m 

t pectin extraction time, min 

tHVED total time of HVED pre-treatment, min 

U voltage of electric field, V 

Ypectin Yield of extracted pectin, % 

Greek symbols 

𝛼 liquid-solid ratio 

𝜆 wavelength, nm 

Abbreviations 

DM Dry Matter 

FTIR Fourier Transform Infra-Red 
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GC-MS Gas Chromatography-Mass Spectrometry 

HVED High-Voltage Electrical Discharges 

SBP Sugar Beet Pulp  
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Abstract  

This work discusses the valorization of sugar beet pulp (SBP) for pectin extraction using 

high-voltage electrical discharges (HVED) as a pre-treatment technology. The parameters of 

HVED (pulse amplitude U and number of pulses n) were varied. Better pre-treatment 

conditions were U = 40 kV and n = 100 giving a total energy consumption Qe = 76.2 kJ/kg. 

After the HVED pre-treatment, a subsequent acidified water extraction of pectin was carried 

out varying the pH and temperature. Obtained results show the pectin yield increase from 

42.6% for untreated SBP to 53.4% for HVED treated SBP at better extraction conditions (T = 

90 °C, pH = 2) and duration of one hour. Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy and 

gas chromatography mass spectrometry (GC-MS) techniques were used to characterize the 

pectin extracts. They showed similar functional groups and chemical composition between the 

standard of sugar beet pectin and the extracted molecules from untreated and HVED 

pretreated SBP. 

Keywords: Sugar beet pulp, Pectin, Diffusion, High-voltage electrical discharges, 

Valorization 

1. Introduction 

Sugar beet pulp (SBP) is a residue recovered after sucrose extraction from sugar beet slices. It 

is compressed, dried and usually used for cattle feed due to its high content in fibers (Asadi, 
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2007). Several alternative ways were recently proposed for the valorization of sugar beet pulp 

based on a biorefinery concept (Günan Yücel and Aksu, 2015; Hamley-Bennett et al., 2016; 

Vučurović and Razmovski, 2012; Ward et al., 2015). Yapo et al. (2007) reported the 

promising potential of sugar beet pulp as great pectin source owing to its high pectin content 

(25-30% dry weight basis) and its availability in large quantities (van der Poel et al., 1998). 

Pectic substances are the natural polysaccharides present in the cell wall structure. They are 

composed by galacturonic acid, rhamnose, arabinose and galactose (Drusch, 2007; Gromer et 

al., 2009). Pectin is usually extracted from apple pomace and citrus peels (Kurita et al., 2008; 

Min et al., 2011; Pourbafrani et al., 2010). It is used in many food applications as gelling 

agent for jams and jellies, as thickener, and as emulsifier in dairy products. It is also used in 

medical industry to reduce heart disease and in cosmetic products due to its gelling properties 

(Pagan et al., 2001). Traditionally, pectin is extracted from raw materials by hot acidified 

water (at temperatures 70-90 °C and pH 1 to 3) during 1-6 h (Iglesias and Lozano, 2004; 

Kalapathy and Proctor, 2001). Pectin can also be extracted using galacturonase enzymes 

(Bonnin et al., 2002; Donaghy and McKay, 1994). Different alternative treatments like 

extrusion (Ralet et al., 1994; Shin et al., 2005), microwaves (Fishman et al., 2000; 

Kratchanova et al., 2004), ultrasound (Bagherian et al., 2011; Minjares-Fuentes et al., 2016), 

instant controlled pressure drop (Rezzoug et al., 2007), and subcritical water (Tanaka et al., 

2012) can increase importantly the extraction yield of pectin from treated tissue. In the last 

decade, electrohydraulic high-voltage electrical discharges (HVED) were proposed as a non-

thermal and low-energy consuming treatment for the recovery of valuable compounds from 

different biomass feedstocks, like grape by-products (Boussetta et al., 2012, 2011, 2009; 

Brianceau et al., 2016; Liu et al., 2011; Rajha et al., 2014), olive kernels (Roselló-Soto et al., 

2014), rapeseeds (Barba et al., 2015) and sesame cake (Sarkis et al., 2015). Electrohydraulic 

discharges can have different characteristics depending on the geometry of electrodes, 

distance between the electrodes, liquid conductivity, etc. Pulsed corona discharges are 

characterized by streamers formation. Streamers formed at needle electrode propagate toward 

the ground electrode. However, in pulsed corona discharges, the streamers do not reach the 

ground electrode (Locke et al., 2006). Several phenomena occur during this process including 

formation of bubbles near the needle electrode, UV radiation, radicals and reactive species 

formation. If streamer reaches the ground electrode, then the arc discharge is produced. 

Several supplementary effects may be produced by the pulsed arc including intense bubble 

cavitation, high-pressure shockwaves, and high liquid turbulence (Barba et al., 2016). HVED 

can cause particle fragmentation and cell tissue damage enhancing the extraction of cell 

compounds. The aim of this work is to develop an original pectin recovery method from sugar 

beet pulp by combined HVED and acidified water extraction.  

2. Materials and methods 

2.1. Chemicals and reagents 

Hydrochloric acid, sulfuric acid, sodium hydroxide, and ethanol were purchased from VWR 

(Strasbourg, France). Galacturonic acid, glucose, arabinose, mannose, rhamnose, xylose, 

galactose, carbazole, silver carbonate, acetic anhydride, pyridine, BSTFA, methanolic 

hydrochloric acid and potassium bromide were obtained from Sigma-Aldrich (Saint-Quentin 
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Fallavier, France). Dichloromethane was obtained from Fisher Scientific (Illkirch, France). 

Sugar beet pectin standard was obtained from Megazyme (Wicklow, Ireland).  

2.2. Valorization process of sugar beet pulp 

Fig. 1 presents the proposed valorization process of sugar beet pulp (SBP) for pectin recovery. 

The investigated process consisted of applying HVED pre-treatment to the grinded product in 

distilled water, followed by acidic extraction of pectin. The used procedure is described 

below.  

HVED Pre-treatment

Hydrochloric acid addition

SBP grinding

Pectin content

Sugar beet pulp (SBP)

with HVED

w
it

h
o

u
t 

H
V

ED

Distilled water addition

Pectin precipitation

FTIR spectroscopy

Lyophilized pectin

supernatant

Filtration

Lyophilization

GC-MS

Pectin extraction 

 

Fig. 1. Valorization diagram of sugar beet pulp (SBP) for pectin recovery. 

2.2.1. Raw material preparation 

Sugar beet pulp (SBP) were kindly provided by APM Déshy Company (Pleurs, France) in the 

form of pellets and stored at room temperature until use. The moisture content of SBP was 

about 8%. Ten grams of SBP was grinded using a coffee grinder (Home, China) for 30 s to 

obtain fine powder. The energy of the grinding process was 540 kJ/kg (specified power of 

used grinder is 0.18 kJ/s). The surface weighted mean of the power particles was 202.9 µm, 

estimated using a laboratory Mastersizer 2000 instrument (Malvern instruments, UK).  

2.2.2. HVED pre-treatment 

HVED equipment includes a batch cylindrical chamber connected to a high-voltage pulse 

generator of 40 kV-10 kA (Tomsk Polytechnic University, Russia). The used pre-treatment 
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chamber of one liter contains a stainless steel cylindrical needle (diameter = 10 mm) and a 

grounded plate electrode (diameter = 45 mm). The distance between the electrodes was fixed 

at 5 mm during all extractions. The grinded product (10 g) and distilled water at 20 °C (200 g) 

were introduced into the pre-treatment chamber. The pulse voltage was fixed at U = 15, 30 

and 40 kV. The length of the pulse depends on the nature of the media between the electrodes. 

In our case, it was approximately 10 µs. The pulses were delivered every 2 s (frequency 0.5 

Hz). The number of pulses n was varied from 0 (control sample) to 500 pulses. The 

temperature of the suspension was controlled every 100 pulses. The heating was less than 2 

°C during the whole HVED treatment. The specific energy input Qe (kJ/kg) of HVED pre-

treatment was calculated according to Eq. (1): 

p

e

E n
Q

m


                                                                                                                               (1) 

where Ep (kJ) stands for the energy of one pulse supplied by the electrical generator, n is the 

number of pulses and m is the mass of the mixture (grinded SBP and water) (kg). 

The energy of one pulse Ep (kJ) was determined using Eq. (2): 

0

t

pE U I dt                                                                                                                          (2) 

where U is the voltage (V), I is the current strength (A) of the electric field and dt is the time 

of one pulse (s). 

2.2.3. Acidified water extraction 

The untreated and HVED pretreated mixtures were transferred into a 500 mL cylindrical glass 

beaker. The pH of the solution was varied from 1.5 to 7 using hydrochloric acid (1 M) and the 

liquid-solid ratio was kept at its initial value (α = 20). Pectin extraction was performed at 

different temperatures (from 60 to 90 °C) and under agitation speed of 250 rpm for t = 60 min 

using a heating plate magnetic stirrer AREX (VELP Scientifica, Italy). To avoid any water 

evaporation, the glass beaker was covered by aluminum foil sheet. Sampling (2 mL) was 

performed every 15 min during extraction experiments. Liquid samples were then placed in a 

water bath at 20 °C to stop the hydrolysis process. Cooled mixture was filtrated through 

qualitative filter paper of 5-13 µm (VWR, France) and the pectin content in the supernatant 

was finally estimated by a colorimetric method. Pectin extraction kinetics was characterized 

by the pectin yield defined according to Eq.(3): 

100t
pectin

f

C
Y

C
                                                                                                                         (3) 

where Ypectin denotes pectin yield (%), Ct and Cf  are the current and the final pectin content, 

respectively. Cf value was calculated after 24 h of extraction at 90 °C, pH = 1.5 and agitation 

speed of 250 rpm. It was 24.6 g pectin/100 g DM.  

To describe the effective diffusivity of sugar beet pulp pectin, the normalized pectin content B 

was determined from Eq.(4). The grinded product particles were considered as uniform 

spheres.  
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                                                                                                                              (4) 

where Ci, Ct and Cf are the initial, instant and final pectin content in the solution (g/100 g 

DM) Ci value was determined immediately after placing the grinded product in the extraction 

chamber. It was 2.3 g pectin/100 g DM. 

An analytical solution of the diffusion equation for the well-stirred limited volume (Crank, 

1975) was then used to estimate the pectin diffusion coefficient D (m²/s) according to Eq.(5) 

and Eq.(6). 
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where qns are the non-zero roots of Eq. (6), α is the liquid-solid ratio (here = 20), t is the 

acidic extraction time, and r is the radius of the spherical particles. The values of qn are q1 = 

3.1416, q2 = 6.2832, q3 = 9.4248, q4 = 12.5664, q5 = 15.7080, and q6 = 18.8496 (Crank, 1975). 

2.3. Pectin precipitation 

After extraction and cooling to room temperature, the mixture was prefiltrated and centrifuged 

at 4000 rpm for 20 min. The extracted pectin was then precipitated overnight at -20 °C after 

adding 1.5 volume of 96% ethanol. Pectin precipitate was recovered by centrifugation as 

descripted above. The supernatant was discarded and the pellet was first solubilized in 60 mL 

of distilled water and then washed three times by adding one volume of 96% ethanol. 

Washing step was repeated three times and the final precipitate was re-suspended in 10 mL 

distilled water then freeze-dried. It was finally used for pectin characterization.  

2.4. Analytical methods 

2.4.1. Moisture content 

The moisture content of SBP was measured by drying 20 g of product at 105 °C to a constant 

weight using a moisture analyzer Scaltec SMO (Scaltec Instruments, Germany).  

2.4.2. pH value 

The value of pH for the used mixture were measured at 20 °C using a multi-parameter 

analyzer Consort C5010 (Consort BVBA, Belgium). 

2.4.3. Pectin quantification 

After sample filtration, the amount of total sugar beet pectin in the supernatant was estimated 

by a colorimetric method (Taylor, 1993). 200 µL of supernatant was placed in a 16×100 mm 

borosilicate glass tube with 3 mL concentrated sulfuric acid. Freshly prepared carbazole 

reagent (100 µL, 0.1% w/v in absolute ethanol) was then added, and the tube contents were 

mixed. It is important to add sulfuric acid before carbazole reagent to prevent carbazole 
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precipitation in contact of water. The tube was capped and incubated at 60 °C for one hour in 

water bath. After cooling to room temperature, the absorbance of the pink to red colored 

samples was measured against a water blank at 530 nm wavelength, using UV/Vis 

spectrophotometer Libra S32 (Biochrom, France). A calibration curve was prepared using a 

standard of sugar beet pectin with solutions at 0, 0.1, 0.25, 0.5, 0.75 and 1 mg pectin/mL.  

2.4.4. FTIR spectroscopy of pectin 

The functional groups of the extracted pectin, under better HVED pre-treatment and 

extraction conditions, was identified by Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy using 

JASCO FT/IR-410 instrument as previously described (Koubaa et al., 2015). The 

transmission (%) was recorded between 500 and 4000 cm-1 after mixing 2 mg from each 

sample with 100 mg KBr. Pectin spectra (with and without HVED pre-treatment) was then 

compared to FTIR spectrum of sugar beet pectin standard.  

2.4.5. Chemical composition of pectin 

Elementary composition (galacturonic acid and monosaccharides) of pectin was assessed 

using gas chromatography mass spectrometry (GC-MS). Pectin hydrolysis was performed by 

mixing 400 µg of lyophilized pectin and 500 µL of methanolic hydrochloric acid (3 N) in a 

glass tube, followed by incubation at 100 °C for 4 h. After cooling to room temperature, the 

obtained mixture was neutralized with 10 mg of silver carbonate. Thereafter, 50 µL of acetic 

anhydride were added to acetylate the amino-sugars presented in the sample. After incubation 

overnight in the dark at room temperature, the sample was centrifuged at 12000 rpm for 15 

min and the supernatant was evaporated under nitrogen flow at 60 °C. The compounds were 

then dissolved in 80 µL pyridine and incubated at 80 °C for 30 min with 80 µL BSTFA. After 

evaporation of the reagents under nitrogen flow, 500 µL of dichloromethane were added to 

the trimethylsilyl methylglycosides. The analytical method was adapted from (Koubaa et al., 

2012), with slight modifications. An Agilent 7820A chromatograph equipped with an 

Agilent-MS 5975 mass spectrometer was used. The GC oven, equipped with a HP-5 (5% 

phenyl-methylpolysiloxane) (30 m × 250 μm ID × 0.25 μm) capillary column, was first set at 

120 °C and held for 5 min, then increased to 270 °C at 4 °C/min, and finally increased to 300 

°C at 20 °C/min. The split ratio was set at 50 (1 µL injected) and the helium carrier gas flow 

was set at 1.5 mL/min. For MS, the source temperature was set at 240 °C, and electron 

ionization (EI) at 70 eV in full scan mode between m/z 30 and m/z 500 was used. 

Galacturonic acid, arabinose, mannose, xylose, rhamnose, glucose, galactose, and fructose 

were used as standards for the determination of pectin composition, in addition to the 

comparison with an internal NIST MS search 2.0 library. 

2.5. Statistical analysis 

Each experiment was repeated at least three times and values are presented in figures as the 

average ± standard deviation (SD). The statistical significance of data was analyzed by one-

way analysis of variance (ANOVA) with a confidence level of 0.05 using the software 

Statgraphics Centurion XV (StatPoint Technologies, Inc.).  

3. Results and discussion 
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3.1. HVED pre-treatment 

The efficiency of the electrical pre-treatment by HVED depends mainly on the number of 

pulses n, the electric field voltage U and the conductivity of the treatment medium. Here, the 

conductivity is related to the pH of pretreated mixture. The effect of each variable on the yield 

of extracted pectin from SBP was studied. 

3.1.1. Effect of the number of pulses 

Fig. 2 presents the yield of pectin Ypectin during acidified water extraction of SBP pretreated by 

HVED at U = 40 kV with different number of pulses n. Without electrical pre-treatment 

(control sample), the yield of extracted pectin Ypectin was only 42.6% (10.5 g/100 DM), while 

it was significantly (p-value = 0.004) increased to 50.7% (12.5 g/100 g DM) and 54.9% (13.5 

g/100 g DM) when the value of n attained respectively 50 and 100 pulses. 
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Fig. 2. Yield of pectin Ypectin during acidified water extraction (pH = 1.5, T = 90 °C) of SBP 

pretreated by HVED of 40 kV with different number of pulses n. Insert shows the electrical 

energy input Qe, the diffusion coefficient D and the total time of the electrical pre-treatment 

tHVED for each applied number of pulses. 

However, the increase of n beyond 100 pulses did not noticeably enhance pectin yield. 

Obtained results are in a good agreement with previous study in which pectin yield from dried 

sugar beet pulp (DM = 92%) was about 9 g/100 g DM after conventional extraction for 1 h at 
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90 °C and pH = 1.5 (Yapo et al., 2007). Insert in Fig. 2 presents the influence of the electrical 

energy input Qe on the pectin diffusivity during acidified water extraction. The value of 

diffusion coefficient increases from 7.27×10-13 m²/s to 8.82×10-13 m²/s with electrical energy 

input of Qe = 76.2 kJ/kg corresponding to the n = 100 pulses (tHVED = 4 min). When Qe is 

increased over this value, pectin yield as well as the diffusion coefficient were not practically 

increased. It can be concluded that this electrical energy input (Qe = 76.2 kJ/kg) is sufficient 

to induce an effective damage of the SBP structure under HVED. It can be speculated that arc 

discharges were produced under the HVED treatment at 40 kV creating high-pressure waves 

and bubbles cavitation. These phenomena lead to fragmentation of particles and enhancement 

of extraction (Boussetta et al., 2013). Similar trends were previously observed for the 

recovery of various valuable compounds, especially polyphenols and proteins (Vorobiev and 

Lebovka, 2010). The attractiveness of HVED is related to its lower energy consumption in 

comparison with thermal and alternative physical treatments such as microwave (Bagherian et 

al., 2011; Kratchanova et al., 2004) and ultrasound (Minjares-Fuentes et al., 2016). 

3.1.2. Effect of the pulse amplitude 

 

t, min

Y pe
ct

in
,%

0 10 20 30 40 50 60
0

10

20

30

40

50

60

U = 30 kV

U = 0 (control)
U = 15 kV

U = 40 kV

U, kV

D
,1

0-1
3

m
²/s

Q
e,

kJ
/k

g

0 10 20 30 405

6

7

8

9

0

20

40

60

80

100

Qe

D

 

Fig. 3. Yield of pectin Ypectin during acidified water extraction (pH = 1.5, T = 90 °C) of SBP 

pretreated by HVED of different pulse amplitude and n = 100 pulses. Insert presents the 

corresponding electrical energy input Qe and diffusion coefficient D for each applied voltage. 
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Fig. 3 presents the pectin yield Ypectin during acidified water extraction of SBP pretreated by 

HVED at n = 100 pulses and different pulse amplitudes (applied voltage). After 1 h of 

acidified water extraction the value of Ypectin was 42.6% for the control experiment, 43.9% at 

U = 15 kV and 47.2% at U = 30 kV. Whereas Ypectin = 54.9% was obtained at U = 40 kV. 

Statistical analysis shows that there is no significant difference (p-value = 0.105) between the 

maximum pectin yields reached for the untreated and HVED treated SBP at 15 and 30 kV. 

However, applying higher electric pulses of U = 40 kV was more efficient for the pectin 

recovery. These results may be attributed to the physical effects induced by HVED with 

different pulse amplitude. Electrical discharges of 40 kV were sufficient for the arc creation 

between the needle and ground electrodes, while just corona discharges (streamers) appeared 

for lower pulse amplitudes at 15 and 30 kV.  Insert in Fig. 3 shows the influence of applied 

voltage on HVED energy input Qe and pectin diffusivity D at n = 100 pulses. The value of D 

increases from 7.27×10-13 m²/s for the control sample to 7.42×10-13, 7.8×10-13, and 8.82×10-13 

m²/s respectively for the samples treated at 15, 30 and 40 kV.  

3.2. Acidified water extraction of pectin from HVED pretreated samples 

t, min

Y pe
ct

in
,%

0 10 20 30 40 50 60
0

10

20

30

40

50

60

7.12×10-13

8.82×10-13

8.6×10-13

6.56×10-13

7.27×10-13

D, m²/s

pH = 7

control, pH = 1.5
pH = 1.5
pH = 2
pH = 2.5

(a)

t, min

Y pe
ct

in
,%

0 10 20 30 40 50 60
0

10

20

30

40

50

60

(b)

5.78×10-13

D, m²/s

80 °C

6.24×10-13

8.82×10-1360 °C

90 °C

 

Fig. 4. Yield of pectin Ypectin during acidified water extraction of SBP at (a) different values of 

pH (T = 90 °C), and (b) different temperatures (pH = 1.5). SBP was pretreated by HVED (U 

= 40 kV, n = 100 pulses) 
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Fig. 4a presents pectin extraction kinetics at 90 °C and different pH values. It shows that both 

HVED pre-treatment and pH of solution influence on the pectin extraction kinetics. 

Generally, with increase of the solution acidity, pectin extraction is enhanced. However, there 

is no significant difference (p-value = 0.352) of pectin yield and diffusivity for the acidified 

water extraction between pH = 2 and 1.5. In both cases, the HVED of 40 kV increase pectin 

yield comparatively to the control extraction at pH = 1.5 (fig. 4a). For instance, pectin yield 

was increased from 42.6% (T = 90 °C, pH = 1.5) for the untreated SBP to 53.4% (T = 90 °C, 

pH = 2) for the HVED pretreated one after 1 h of extraction. Therefore, HVED pre-treatment 

permits pectin extraction at milder conditions with lower water acidity. For instance, nearly 

the same pectin yield was obtained after acidified water extraction of untreated SBP at pH = 

1.5 and HVED pretreated SBP at pH = 2.5. Fig. 4b presents pectin extraction kinetics from 

HVED pretreated SBP. The value of pH was fixed at 1.5 and extraction temperatures were 

varied from 60 to 90 °C. A higher extraction temperature leads to increase pectin diffusivity 

and extraction yield. For instance, the value of Ypectin was increased from 26.1% at 60 °C (D = 

5.78×10-13 m²/s) to 38% at 80 °C (D = 6.24×10-13 m²/s) and 54.9% at 90 °C (8.12×10-13 m²/s).  

3.3. Pectin characterization 

3.3.1. FTIR spectroscopy 
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Fig. 5. FTIR spectroscopy of recovered pectin from the untreated and HVED treated samples 

as well as standard of sugar beet pectin.  

Pectin spectra (with and without HVED pre-treatment) was compared to FTIR spectrum of 

sugar beet pectin standard (Fig. 5). Similar functional groups were observed between the 
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corresponding spectrums. A strong and broad absorption band is observed in the region 3200-

3500 cm-1 centrifuged at 3400 cm-1. In this region appears the peak associated with the 

presence of hydroxyl-group stretching vibrations with possible intermolecular hydrogen 

bonding (Karnik et al., 2016; Qu et al., 2016) and which is common to all polysaccharides 

(Miao et al., 2014; Qu et al., 2016). For HVED treated sample, the height of the peak at 3400 

cm-1 was lower than for the untreated and standard sample and thus its concentration of -OH 

groups was slight different compared to the untreated sample. The weak peak at 

approximately 2920 cm-1 is assigned to the C-H asymmetric stretching vibration (Wang et al., 

2012). In the region 1540-1695cm-1 appear the peak associated with the presence of 

carboxylate groups and amide band for primary amides. The pic at ~1740 cm-1 and that in the 

region 1210-1260 cm-1 are attributed to the carboxyl ester groups and C-O stretching ester 

band, respectively (Karnik et al., 2016; Nguyen et al., 2016). The region from 700 to 1500 

cm-1 is the fingerprint region for pectin (Chatjigakis et al., 1998). Strong extensive 

absorptions in the region from 1000 to 1260 cm−1 indicate the stretching vibrations of C-O-H 

side groups, and C-O-C glycosidic band vibrations (Kacuráková, 2000). Moreover, the peak 

at ~ 1015 cm-1 appeared consistently in all sugar beet pectin spectrums. It represents C-O 

stretching band and is a common peak associated with sugars (Karnik et al., 2016). 

3.3.2. Chemical composition 

GC-MS analysis of the elementary composition of pectins extracted from the untreated and 

HVED treated samples showed similar composition than that of sugar beet pectin standard 

(Fig. 6). The identified molecules in each extract were arabinose, glucose, xylose, rhamnose, 

galactose, and galacturonic acid. Here, the goal was to verify that the extracted compounds 

correspond to pectins, rather than the quantification. Fig. 6 shows the main isomers identified 

in the extracts, as GC-MS technique allows identifying the  and  forms on the one hand, 

and the pyranose and furanose forms, on the other hand. Quantification of each compound 

requires the use of liquid chromatography, which allows the elution of compounds without 

distinction between the different forms of monomers. These results are in agreement with 

those previously obtained by Sun and Hughes (1998), confirming thus the possibility of pectin 

recovery from sugar beet pulp using the innovative technology of high-voltage electrical 

discharges without any modification of the structure and the chemical composition. 

4. Conclusion 

Obtained results demonstrate the potential of HVED pre-treatment for the enhancement of 

acidified water extraction of pectin from the sugar beet pulp. Better voltage U and number of 

pulses n were respectively 40 kV and 100 (energy input Qe = 76.2 kJ/kg). On the other hand, 

better pectin extraction conditions were 90 °C and pH = 2. Accordingly, the yield of pectin 

was increased up to 25.3% with lower acid quantity. A similar chemical composition and 

structure were noticed comparing with standard of sugar beet pectin.   
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Fig. 6. GC-MS chromatograms after hydrolysis and derivatization of a. sugar beet pectin 

standard, b. SBP pectin extract without HVED pre-treatment, c. SBP pectin extract with 

HVED pre-treatment (U = 40 kV and n = 100 pulses). 
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4.3 Conclusion 

Les radicelles et la pulpe de betterave sont deux coproduits à faible valeur ajoutée utilisées 

essentiellement en alimentation animale. Ce chapitre a été dédié à la valorisation de ces deux 

produits pour la production de biocarburant à partir de radicelles et l’extraction de pectines à 

partir de pulpe à l’aide d’électrotechnologies conformément au concept de bioraffinerie. Au 

terme de ce chapitre, nous pouvons conclure que les débouchés de valorisation proposés 

présentent un intérêt économique pour créer de la valeur ajoutée. Tout d’abord, l’étude sur les 

radicelles de betterave a montré que le procédé de valorisation testé à l’échelle laboratoire 

offre la possibilité de produire environ 41,75 L de bioéthanol et 24,5 kg de pulpe surpressée 

(MS = 24 %) à partir d’une tonne de radicelles fraîches. Il en résulte une valeur ajoutée 

d’environ 20-30 €/t par rapport à l’utilisation classique de radicelles en alimentation animale. 

Le bioéthanol obtenu pourrait être utilisé comme biocarburant en mélange avec l’essence. Il 

permettra ainsi de réduire la dépendance aux énergies fossiles et l’empreinte carbone associée. 

La pulpe de radicelles quant à elle pourrait servir pour l’extraction de pectines. En effet, 

l’étude réalisée sur la pulpe de betterave a montré que l’application d’un prétraitement par 

DEHT permet d’intensifier l’extraction de pectines. Le gain de rendement en pectines est 

d’environ 25,3 % pour une énergie consommée de 76,2 kJ/kg confirmant le potentiel de ce 

couplage DEHT/extraction acide de pectines. Après leur confirmation à l’échelle industrielle, 

ces nouvelles voies de valorisation optimisées pourraient améliorer la compétitivité du 

procédé betteravier pour faire face à la concurrence mondiale après la fin du système de 

quotas sucriers en vigueur dans l’Union européen qui sera applicable le 1er octobre  2017.  
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Conclusion générale et perspectives  

Il ressort de l’état de l’art que la suppression de système de quotas sucre en Europe induira 

des changements importants pour la filière betteravière. Les acteurs de la filière doivent faire 

face à une concurrence mondiale sévère dans un marché ouvert et très concurrentiel. La 

réduction des coûts énergétiques du procédé de transformation ainsi que l’identification de 

nouvelles voies de valorisation des coproduits permettant de créer de la valeur ajoutée 

semblent des solutions intéressantes à explorer. C’est dans ce contexte que ce travail de thèse 

a été réalisé en essayant de mettre en place des nouveaux procédés économiquement viables 

pour répondre aux enjeux cités précédemment. Le choix s’est orienté vers des technologies 

innovantes qui ont montré leur potentiel pour intensifier les phénomènes d’extraction du sucre 

avec un faible apport énergétique. Il s’agit essentiellement de deux électrotechnologies : (i) 

les champs électriques pulsés (CEP) et (ii) les décharges électrique de haute tension (DEHT).  

La première partie de la thèse a porté sur l’étude et l’optimisation de la mise en œuvre d’un 

nouveau procédé d’extraction par pressage à froid à partir de la betterave à sucre. Ce nouveau 

procédé consiste à coupler un traitement électrique par champs électriques pulsés avec un 

traitement chimique alcalin avec de la chaux pour mieux perméabiliser le tissu cellulaire et 

faciliter ainsi l’extraction du sucre par pressage. Les essais réalisés ont montré l’impact positif 

de ce couplage sur les cinétiques du pressage, sur la qualité des jus bruts mais aussi sur l’étape 

de purification du jus en aval de l’extraction. En effet, Il a été montré que l’application d’un 

prétraitement par CEP (E = 600 V/cm, tCEP = 10 ms) suivi d’un seul pressage (ΔP = 5 bar et t 

= 30 min) permet d’augmenter le rendement de pressage de Y ≈ 22,7 % à Y ≈ 75,4 %. Un 

chaulage entre deux étapes de pressage à 0,6 g CaO/100 g cossettes fraîches à 10 °C permet 

d’augmenter le rendement en jus à Y ≈ 84,5 %. La consommation énergétique du traitement 

électrique (≈ 7-10 kJ/kg) est très attractive par rapport au traitement thermique conventionnel 

(≈ 160 kJ/kg). D’autre part, les analyses physico-chimiques des jus bruts ont montré que le jus 

obtenu par pressage alcalin à froid est moins coloré et plus pur que le jus témoin obtenu sans 

chaulage. Les jus obtenus avec et sans chaulage intermédiaire ont été ensuite purifiés par deux 

méthodes différentes : épuration calco-carbonique et ultrafiltration. Les résultats obtenus ont 

montré que le jus préchaulé présente une meilleure filtrabilité et permet d’obtenir un filtrat de 

meilleure qualité. Il en résulte une simplification de la procédure de purification classique et 

un gain de temps et de matière (réduction de 50 à 60 % de la quantité de chaux nécessaire 

pour la purification du jus). Cela permettrait de réduire considérablement la quantité de CO2 

consommée lors de la carbonatation ainsi que les pertes en sucre dans les écumes récupérées à 

l’issu de la filtration. La quantité réduite des écumes permettrait de diminuer les coûts ainsi 

que les effets négatifs sur l’environnement lors de la valorisation de ces déchets. Une étude 

paramétrique d’optimisation a permis d’identifier le meilleur itinéraire technologique pour 

maximiser le rendement d’extraction en jus, et réduire le temps d’extraction, la consommation 

énergétique et la perte en sucre dans la pulpe sans dégrader la qualité des jus extraits. Un 

procédé optimisé a été ainsi identifié. Il consiste à appliquer un prétraitement par CEP à 600 

V/cm pour 10 ms (Q = 2,7 Wh/kg), suivi d’un pressage rapide à froid pour extraire 75 % du 

jus. Les cossettes électroporées subissent ensuite un pressage alcalin avec 20 % du lait de 

chaux. Le gâteau de pressage obtenu subit ensuite deux étapes de pressage supplémentaires 

avec une étape intermédiaire d’hydratation pour extraire le sucre résiduel. Ce procédé permet 
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d’obtenir des cossettes épuisées en sucre (perte en sucre de 0,23 %) avec une matière sèche de 

39 % dans un temps court de 30 min et avec un faible soutirage de 108 %. Il permet ainsi des 

économies d’énergies substantielles pour le procédé betteravier. Ces gains ont été estimés via 

une étude comparative des bilans massiques et énergétiques entre le nouveau procédé et le 

procédé conventionnel. Le gain énergétique s’élève à 91,96 × 106 kWh pour une usine traitant 

10 000 t/j pendant une campagne sucrière de 110 jours. Cela pourrait permettre de réduire les 

émissions de gaz à effet de serre pour une meilleure préservation de l’environnement.   

La deuxième partie a porté sur l’identification, la mise en place et l’optimisation des procédés 

alternatifs pour la valorisation des deux coproduits du procédé betteravier qui sont les 

radicelles et la pulpe de betterave à sucre. Ces deux coproduits sont actuellement utilisés en 

alimentation animale. L’objectif était de trouver de nouvelles voies de valorisation plus 

viables économiquement et qui permettent de générer plus de valeur ajoutée. Dans ce cadre, 

les radicelles ont été utilisées pour produire du bioéthanol. Le jus a été extrait par pressage 

assisté par CEP. La production du bioéthanol a été achevée par fermentation alcoolique. Le 

traitement électrique par CEP a permis d’accélérer la cinétique de pressage, d’augmenter le 

rendement en solutés (79,85 % vs. 16,8 %) et d’obtenir un jus plus concentré (10 % vs. 5,2 

%). Par ailleurs, il a été montré que le contenu élevé en sucres fermentescibles (8,9 % vs. 4,5 

%) dans le jus de CEP augmente la concentration d’éthanol dans le distillat de 2,95 % à 6,1 % 

(v/v). Ce nouveau procédé permet ainsi de produire environ 41,75 L de bioéthanol par tonne 

de radicelles. Il en résulte une valeur ajoutée d’environ 20-30 €/t par rapport à l’utilisation 

classique de radicelles en alimentation animale. Ce bioéthanol pourrait être mélangé avec 

l’essence et utilisé comme biocarburant. Il permettra ainsi de réduire la dépendance aux 

énergies fossiles et l’émission des gaz à effet de serre. La pulpe de betterave déshydratée a été 

utilisée pour l’extraction de pectines. En effet, les essais expérimentaux ont montré que 

l’application d’un prétraitement par DEHT permet d’intensifier l’extraction acide de pectines. 

Le gain de rendement en pectines est d’environ 25,3 % pour une énergie consommée de 76,2 

kJ/kg confirmant le potentiel du nouveau procédé d’extraction. Après leur confirmation à 

l’échelle laboratoire, ces nouvelles voies de valorisation pourraient améliorer la compétitivité 

du procédé betteravier pour faire face à la concurrence mondiale de la canne à sucre après la 

suppression de système de quotas de sucre en vigueur dans l’UE à partir du 1er octobre  2017.    

Malgré tous les avantages déjà cités, il faut rester conscient des limites des essais réalisés à 

l’échelle laboratoire en discontinu et sur de petites quantités. L’ensemble des avantages 

démontrés à l’échelle laboratoire méritent d’être vérifiés à l’échelle pilote pour confirmer le 

potentiel du nouveau schéma de valorisation, appréhender les difficultés techniques du 

transfert d’échelle et affiner l’analyse économique et environnementale. Afin de compléter ce 

travail de thèse, plusieurs études supplémentaires devraient être mise en œuvre, notamment : 

 

o Sur le plan scientifique : 
 

1) Approfondir la compréhension du mode d’action du CEP, de la chaux et de leurs actions 

synergiques sur la structure cellulaire de la betterave à sucre.  

2) Étudier l’impact du nouveau procédé d’extraction sur la purification membranaire 

tangentielle (colmatage des membranes, formation et structure de dépôt, etc.)   
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3) Étudier l’impact du pressage alcalin assisté par CEP sur l’étape de cristallisation du sucre 

(cinétique de croissance, forme et qualité des cristaux, profil d’évaporation, cristallisation 

du sucre par refroidissement, etc.).  

4) Comprendre le mode d’action des décharges électriques de haute tension (DEHT) sur le 

réseau cellulaire des pulpes de betterave et la qualité des pectines extraites. 

 

o Sur le plan technologique :  
 

1) Tester et valider le nouveau schéma de valorisation de betterave sucrière à une échelle 

plus importante (pilote, semi-industrielle, industrielle). 

2) Valoriser la pulpe chaulée obtenue à l’issu du nouveau procédé d’extraction (alimentation 

animale, pectines, matériaux, etc.). 

3) Affiner l’étude technico-économique sur le nouveau schéma de valorisation de betterave à 

sucre proposé dans le cadre de cette étude. 
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