
· 21 – 23 Avril 2010 : 
B.I.O.N’Days, Valence 

· 9 – 12 Mai 2010 : 
12ème European Symposium on SCF – Graz 

· 4 – 13 Juin 2010 : 
Visites et workshops Chine, Japon
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Stériliser avec du CO2 supercritique
Bien connus pour leurs propriétés de solvants les fluides supercritiques peuvent 
également offrir de nouvelles possibilités pour la stérilisation des denrées 
alimentaires.
Les procédés thermiques de stérilisation utilisant la température comme facteur 
d’inactivation ou de destruction des micro-organismes apparaissent depuis 
plusieurs décennies comme des méthodes fiables, maîtrisées et efficaces pour 
conserver les denrées alimentaires.
On leur reproche pourtant de plus en plus ce qui les caractérise : travailler à haute 
température et dénaturer ainsi les qualités organoleptiques ou nutritionnelles 
de certains aliments en détruisant les molécules thermosensibles que sont les 
vitamines ou encore certains arômes, agents de texture ou colorant naturels. 
Le secteur de l’agroalimentaire est donc demandeur de procédés travaillant à 
basse température tout en atteignant les performances des procédés thermiques 
en termes de destruction des micro-organismes.

Inactivation de Salmonella par CO2 supercritique. Dans ce cas la cellule inactivée 
demeure intacte. A. WHITE, et al., Effective terminal sterilization using supercritical 
carbon dioxide, Journal of Biotechnology, 123, p. 504, 2006

En route vers l’Orient – Escale à Shanghai

En route vers l’orient – Escales à Tokyo et Sendai

Dans le cadre de notre accord de partenariat, nous organisons avec la Division Fluides 

Supercritiques de l’Université de Tsinghua représentant le groupe fluides supercritiques 

en Chine, notre 3ème Workshop Franco-chinois. Ce workshop rassemblera une vingtaine 

d’experts scientifiques et industriels des deux pays. Il se déroulera en plusieurs temps, 

la journée du 5 juin sera rythmée par la visite de laboratoires à Shanghai suivi d’un dîner 

d’ouverture. Le 6 Juin sera consacré aux conférences scientifiques et industrielles au sein 

du Pavillon de la Région Rhône- Alpes qui rappelons le, est la copie du bâtiment INEED, 

éco-conçu dans lequel est hébergé l’I.F.S à Valence. Lors de ces conférences seront abordés 

des domaines en recherche tels que les matériaux, la valorisation de la biomasse et des 

secteurs plus industrialisés tels que l’extraction de composés pour l’agroalimentaire, la 

pharmacie. En conclusion, sera abordée la place des applications fluides supercritiques 

au sein de la Chimie Verte. Une troisième journée sera consacrée à des échanges plus 

informels entre les deux délégations.

Contact : Karine Seaudeau
k.seaudeau@drome.cci.fr

I.F.S organise une mission de 5 jours du 8 au 12 Juin 2010 au Japon à Sendai et dans 

les alentours de Tokyo. Ce sont une dizaine de membres de l’I.F.S qui participeront à 

cette mission comprenant des visites de centres de recherches tels que le prestigieux 

AIST (Advenced Industrial Science and Technology) équivalent du CNRS Français et 

aussi d’entreprises utilisant les technologies fluides supercritiques dans leurs procédés 

industriels tels que le nettoyage de filtres à air, la destruction de déchets, l’extraction de 

produits naturels. Cette mission a pour objectif d’échanger avec nos homologues japonais, 

tout au long des visites ainsi qu’au cours de deux workshops de présentation des activités 

des membres des deux délégations. L’ensemble de cette mission est co-organisée grâce 

à l’appui de M Masaru Watanabee, de l’université de Tohoku à Sendai avec lequel l’I.F.S 

entretien des rendez-vous annuels depuis 2008.

Contact : Stéphane Sarrade
stephane.sarrade@cea.fr

Bonjour à toutes et à tous,

Ce début d’année 2010 sera marqué pour l’IFS 
par des actions d’ouverture, ouverture aux 
technologies complémentaires aux fluides su-
percritiques à travers l’événement B.I.O.N’Days 
et la participation au groupe Eco-Extraction, 
ouverture sur l’Asie à travers la mission d’étu-
des et de workshop en Chine et au Japon.

Ainsi, I.F.S avec ses partenaires E.E.N. – CRCI 
RA, Organics Cluster in Rhône-Alpes et la CCI 
de la Drôme proposent du 21 au 23 Avril 2010 
trois jours de conférences et rencontres tech-
nologiques aux professionnels des secteurs de 
l’agro-alimentaire, de la cosmétique, de l’hy-
giène et de l’emballage sur l’ensemble des 
technologies de conservation, extraction et 
séparation.

Côté Asie, je suis ravi de conduire la visite 
d’une délégation d’une dizaine de membres 
I.F.S en Chine puis au Japon. En Chine, I.F.S 
tiendra ainsi son 3ème Workshop Franco-Chi-
nois sur le Pavillon de la Région Rhône-Alpes 
de l’exposition Universelle de Shanghai : un 
symbole fort la présentation d’éco-technolo-
gies au sein d’un bâtiment éco-conçu pour une 
exposition sur le thème du développement du-
rable ! Au Japon, cette mission sera l’occasion 
d’inauguré nos 1er Workshop Franco-Japonais 
et visiter des laboratoires et entreprises sur 
des secteurs industrialisés au Japon et en voie 
d’industrialisation en Europe.

Enfin, ce début d’année a été marqué par l’ad-
hésion de trois nouvelles structures au sein de 
l’IFS, représentatives de la diversité des ac-
teurs du domaine : une P.M.E spécialiste des 
compléments alimentaires (SYNTHEVERT Sys-
tem Industrie), un groupe spécialiste de l’envi-
ronnement (SARP Industries, du groupe Véolia 
Environnement) et un laboratoire de recher-
che travaillant sur la synthèse de matériaux 
(L.I.C.B : Laboratoire Interdisciplinaire Institut 
Carnot Bourgogne). 

Je vous souhaite une bonne lecture !

Stéphane SARRADE, 
Président d’IFS



Plusieurs solutions technologiques sont proposées 
depuis plusieurs années pour répondre à ce cahier 
des charges de plus en plus contraignant sur la 
qualité du produit stérilisé. Parmi celles-ci on peut 
nommer l’utilisation d’additifs de conservation 
ou encore l’ionisation mais ces techniques, bien 
que performantes, reçoivent un accueil réservé du 
consommateur qui les juges trop peu « naturelles »
La technique des hautes pressions apparaît alors mieux 
adaptée. Elle consiste à exposer, à froid, des aliments 
à des pressions élevées (100 à 500 MPa) pendant des 
temps variables (5 à 20 min). Ce procédé, également 
connu sous le terme de pascalisation, est aujourd’hui 
utilisé de manière industrielle sur des purées ou des 
confitures au Japon notamment mais également en 
France sur des jus de fruits. Son développement 
apparaît en revanche limité du fait des pressions 
requises et des coûts engendrés. L’utilisation de 
CO2 permet-elle alors de répondre à ces exigences 
tout en travaillant à des pressions plus basses que la 
pascalisation et des températures permettant de ne 
pas détruire les molécules d’intérêt qui constituent 
les aliments ?De nombreuses études ont été menées 
à ce sujet, notamment au Japon et en Italie où les 
équipes du professeur Bertucco et de Sara Spilimbergo 
(Université de Padova) ont effectués des travaux 
avancés.
La destruction des insectes, larves et oeufs par 
l’utilisation de CO2 sous une pression modérée  
(3 à 30 bars) pendant des durées allant de 20 à 
30 minutes a déjà fait ses preuves et est utilisée 
industriellement en Allemagne pour le traitement  
de plantes a parfums, aromatiques et médicinales ou 
encore en Asie pour la destruction des charançons dans 
la farine de riz.Quant est-il alors des micro-organismes 
tels que les bactéries ou les spores ?
On sait aujourd’hui que la plupart des bactéries sont 
éliminées sous l’action de CO2 supercritiques pour 
des pressions allant de 75 à 200 bars à une basse 
température (de 35 à 40°C) qui permet de conserver 
les qualités organoleptiques et nutritionnelles des 
aliments. A l’échelle de la cellule l’action du CO2 
supercritique est caractérisée par une solubilisation 
des lipides membranaires lui permettant de pénétrer 
les cellules entraînant la précipitation des carbonates, 
l’extraction de lipides cellulaires, la baisse du pH et 
ainsi la rupture de la chaîne métabolique.  
Les paramètres clés, outre la pression et la 
température, sont le temps de contact, la présence 
d’eau (qui permet de jouer sur le pH) mais également 
la mise en place de cycles de pressurisation/
dépressurisation qui permettent d’accélérer  
le phénomène.

L’inactivation des spores apparaît quant à elle plus complexe pour une stérilisation 
complète du fait de la résistance de ces dernières à la pression et au CO2. Les 
études menées dans ce secteur, par les professeurs Matthews et Zhang en particulier 
(Université de Caroline du Sud) tendent à montrer que l’utilisation d’une température 
plus importante (mais toujours inférieure à celle des procédés thermiques) ou 
d’additifs tels que le l’eau oxygénée ou l’alcool, permettent de détruire efficacement 
ces spores et obtenir un produit stable. Un effort de recherche demeure néanmoins 
encore requis dans ce domaine.
Il n’en demeure pas moins que la littérature fournit suffisamment d’éléments pour 
envisager une utilisation industrielle du procédé. Parmi les publications remarquables 
on peut citer l’étude menée par l’université de Padova (Italie) sur la comparaison 
entre un jus de pomme frais et un jus de pomme traité par CO2 supercritique 
qui présente un profil chimique (en terme de teneur en vitamine C ou encore en 
polyphénols) similaires ou encore l’étude menée par l’université d’Aquila (Italie) pour 
la stérilisation à froid du lait entier dont la qualité organoleptique après traitement a 
été jugée meilleure par un jury d’experts que celle du lait pasteurisé par les procédés 
thermiques.
Les mises en oeuvres apparaissent diverses et la littérature mentionnent aussi bien des procédés batch, que semi-continus ou même 
continus. Le procédé porocrit®, adapté au traitement des liquides, utilise quant à lui un contacteur membranaire permettant de 
ramené la durée du traitement à une minute environ pour des valeurs comprises entre 20 et 60 minutes dans le cas des procédés 
batch ou semi-continus.
En synthèse, on peut dire qu’il existe aujourd’hui suffisamment d’études et de dispositifs (brevetés ou non) pour permettre un 
développement industriel rapide pour l’inactivation des bactéries. La mise en oeuvre apparaît plus complexe et nécessite des études 
plus avancées pour l’inactivation des spores mais également des virus (l’utilisation de CO2 supercritique étant envisagée pour la 
stérilisation des équipements médicaux). La voie est donc ouverte et l’industrialisation prête pour la mise en place d’outils de 
destructions de micro-organismes par l’utilisation de CO2 supercritique. D’ailleurs, des équipementiers existent d’ores et déjà, 
notamment en France, en Espagne ou encore en Allemagne.

Contact : kevin Pizarro
k.pizarro@drome.cci.fr

Elisabeth Badens
elisabeth.badens@univ-cezanne.fr

IFS, partenaire du groupe de travail éco-extraction
I.F.S est partenaire du groupe de travail Eco-extraction piloté par les trois pôles de compétitivité PASS, PEIFL et TRIMATEC, en 
partenariat avec le laboratoire Green de l’Université d’Avignon. Ce groupe réunit producteurs de matières premières (fruits, légumes 
et plantes), fabricants d’ingrédients, équipementiers, centres techniques et laboratoires de recherche des 3 pôles.
Les objectifs du groupe de travail sont de favoriser les échanges entre les acteurs des pôles et de diversifier l’offre de technologies 
et de compétences pour engager les entreprises dans des projets de R&D collaboratifs ou dans des actions collectives leur permettant 
d’améliorer leurs performances éco-environnementales. Le Groupe réfléchit plus particulièrement à la définition d’éco-extraits par 
l’intermédiaire de sous-groupe (procédés, matières premières, co-produits).

La prochaine réunion du groupe de travail se tiendra le 23 Avril à INEED dans la suite de l’événement B.I.O. N’Days et sera l’occasion 
pour l’I.F.S de présenter au groupe son pilote d’extraction par C02 supercritique.

Contact : Karine Seaudeau
k.seaudeau@drome.cci.fr
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(a) (b)

Stériliser avec du CO2 
supercritique

Inactivation des spores par CO2 supercritique et ajout d’additif 
(Zhang et al. 2005)

Analyse de la composition chimique sur un jus de pomme avant et après 
traitement ; S.Spilimbergo et al., ISASF meeting 2008

Caractéristiques :

 P : 30 à 200 bars
 T : 25 à 60°C
 Durée : de 1 à 75 minutes

Avantages :

 Basse température
 Faible consommation de CO2
 Sans additif chimique
 Conservation des qualités organoleptiques
et nutritionnelles des aliments traités

Parameters reference treated

mean mean

Brix (° ) 11,8 11,7

Fructose (g/kg) 64,2 64,3

Glucose (g/kg) 15,0 14,6

Saccarose (g/kg) 30,7 29,1

Total acidity (meq/kg) 11,6 11,6

Malic acid (g/kg) 4,5 4,4

Citric acid (g/kg) 3,3 3,2

Ascorbic acid (g/kg) 1,8 1,9

Polyphenols (mg/kg) 580 622


