
Valorisation des produits de la Vigne IFS – 2 Février 2016 – Valence, INEED 1 

Christian GUIZARD, Karine SEAUDEAU, 
Karima BENAISSI,  

Innovation Fluides Supercritiques 

VALORISATION DES PRODUITS DE LA VIGNE PAR LES 

PROCEDES FLUIDES SUPERCRITIQUES 



Valorisation des produits de la Vigne IFS – 2 Février 2016 – Valence, INEED 2 

raisin 

vin 

Résidus   

Procédés FSC 

Procédés FSC / viticulture  
Pour Quoi faire ?   
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residus  

Procédés FSC 

Extrait FSC 

Riche en 

antioxydants 

Industrie Cosmétique  

Industrie nutraceutique  

Procédés FSC / viticulture  
Pour Quoi faire ?   

Industrie pharmaceutique 

Industrie alimentaire   
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Sur Quels résidus ? 

Rafles et 

copeaux 

Marc Peau de raisin 

séchées 

Pépin de raisin 
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   Les procédés Supercritiques 
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Extraire, purifier 

 Décontaminer 

Imprégner 

Produire  de nouveaux matériaux 

(poudres) 

« Stériliser »   

 

Des objectifs communs : 
Innovation / nouveaux produits / nouveaux 

marchés  

Eco-procédés / procédés verts 

Solution technologique 

Les FSC – un large panel  
d’applications 
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1822 : Le Baron Cagniard de La Tour 

découvre lors de sa fameuse expérience du 

canon … un état « particulier » 

 1870-1876 : Le chimiste Andrews définie   

« l’état critique » et identifie le point critique 

du CO2 

 

Un peu d’histoire … 

1880 : Les chimistes Hannay et Hogarth réalisent les premiers 

travaux de mesure de solubilités en milieu supercritique 

1939 : Brevet de Horvath sur le traitement du jus de fruit 

Années 1970 : Premières applications industrielles 
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Les Fluides supercritiques 

 Trois états physiques :                   
solide, liquide, gazeux 

 

Point critique = Maximum de la 
courbe de transition liquide-gaz  

 

Transition continue sans 
changement d’état 

Température et pression critiques au-delà desquelles le fluide est dans la 
région supercritique  

Les fluides supercritiques sont de très bons solvants 
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Les Fluides supercritiques 

Les fluides 
supercritiques les plus 
utilisés: 

Le CO2 : 31°C, 74 bar 

L’eau : 374 °C, 221 bar 
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   L’extraction par CO2 Supercritique 
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Mise en œuvre: le « cycle supercritique» 

Points clés: 

 

 Maîtrise des paramètre P 
et T 

 Opération de traitement 
maîtrise des temps de 
séparation, transformations  

 Maîtrise des états 
successifs du CO2 (liquide, 
supercritique, gazeux) 

Extraction par CO2 sc 
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Le CO2 sc. : un solvant “vert” 

 Des propriétés uniques : 
- Stable 
- Non inflammable  
- Non explosif 
- Non toxique 
- Incolore 
- Inodore 
- Disponible 
- Peu cher 

 

 
 Pont critique facilement accessible : 31 °C, 74 bar : 
        - compatible avec les molécules thermosensibles (enzymes) 
 

 Pouvoir solvant « modulable » par simple variation de la pression et de la 

température : 

•  Bon solvant : CO2 supercritique (CO2 sc) 
•  Mauvais solvant : CO2 gazeux 
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 Principe :   

Exemple des bouchons en liège  

 

 Objectif : extraire la molécule de TCA   
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3 site de production : 8 m3 – 11 m3 – 18 m3 

Exemple des bouchons en liège  
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Exemple d’extraits CO2 sc 
développées  en Drôme au sein 

d’EXTRALIANS 

- Depuis 2008,  échantillothèque d’extraits CO2 sc issus d’une 
quinzaine de plantes  : thym, romarin, menthe .. 

- Utilisation dans l’industrie alimentaire : extrait aromatisant 
pour glace 

- Utilisation en cosmétique « BIO » comme ingrédient pour une 
gamme de gels douches  
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Exemples d’extraits CO2 
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Optimisation of supercritical CO2 extraction of 
grape seed oil using response surface methodology 

 Optimum : 400 bars / 41 ° C  

 Rendement d’extraction : 14,49 % 
(quasi-totalité) 

 activité antioxydant 37,07 %  

 36 mg/kg alpha-tocophérols 

 Facteur le plus important : 
pression 

Exemples de travaux R&D 

25 November 2015  

Ref Josip Juraj Strossmayer and Al., University of Osijek, 

Faculty of Food Technology Osijek, Osijek, Croatia :Food 

science and technology, Volume 51, Issue 2, February 2016, 

Pages 403–410 
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Quelques produits           
sur le marché 
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 Des avantages techniques 

  Une forte capacité à pénétrer dans des matrices solides 

  Un principe de mise en œuvre « simple » et maitrisé  

 Des avantages environnementaux  

  Un solvant « vert » 

  Pas de recours aux solvants organiques ou aux voies aqueuses 

 Compatible procédés Bio 

L’extraction par CO2 sc. en bref … 

 Industrialisation  

  Une large gamme d’autoclaves existants en Europe  

  Retour d’expérience de plus de 30 ans  

  Cout d’investissement conséquente / coût opératoire faible 

  Frein possible pour les résidus de vin : recours à co-solvant, 
nécessité de sécher selon les co-produits 
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   L’extraction par eau subcritique 
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Extraction en eau subcritique 
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Ca ressemble à quoi ?  

Réactions en eau sub-critique 
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 Couplage Extraction par eau sous critique 
et fractionnement par procédés 
membranaires  

 Matière première : marcs de raisin  

 Etude de différents cépages  

 Cepage de Dunkelfelder (raisin noir / 
Allemagne)  le + intéréssant =  activité 
antioxydante et concentration en polyphénols 
la + forte 

Exemples de travaux R&D 

25 November 2015  

Ref: thèse de Sami Yammine, Thèse de doctorat en Œnologie, soutenue le 03-05-2016 

à Bordeaux , dans le cadre de École doctorale Sciences de la vie et de la santé (Bordeaux)  

Valorisation des co-produits de la vigne et du 
vin par des procédés éco-innovants 

+ 

http://www.theses.fr/195699742
http://www.theses.fr/195699742
http://www.theses.fr/195699742
http://www.theses.fr/175206562
http://www.theses.fr/147456029
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Quelques produits           
sur le marché 
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Exemple de projet en cours 
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Exemple de projet en cours 
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Exemple de projet en cours 
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 Des avantages techniques 

  Une forte capacité à pénétrer dans des matrices solides 

  Un principe de mise en œuvre « simple »   

 Des avantages environnementaux  

   Un solvant « vert » 

   Pas de recours aux solvants organiques 

   Compatible procédés Bio 

L’extraction en eau subcritique   
en bref … 

 Industrialisation  

  Technologie plus récente 

  Peu d’autoclaves de capacité industrielle 

  Frein possible pour les résidus de vin : forme du produit extrait,                   
industrialisation sur gros volumes 
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 Mettre en œuvre une technologie avancé 
 Développer de nouveaux produits ou concepts 
 Optimiser les procédés de production  
 Minimiser les risques pendant les opérations 

Interêt des procédés supercritiques  

Avantages des procédés supercritiques  
 Procédés écologiques et durables 
 Procédés compacts 
 Temps de production court 
 Coût opératoire faible 

Limites des procédés supercritiques  
 Coût d’investissement, temps entre la  R&D et la mise sur le marché  

Conclusion 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION ! 
 

 

 

 

 

 

INNOVATION FLUIDES SUPERCRITIQUES - IFS 

1, Rue Marc Seguin 26300 ALIXAN  

Tel : +33 4.75.78.67.41  

Mail: contact@supercriticalfluid.org  

http://www.portail-fluides-supercritiques.com 

Innovation Fluides Supercritiques 

@IFS_26  
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LE CO2 SUPERCRITIQUE  

 Un solvant « vert « aux propriétés uniques : 
- Stable 
- Non inflammable  
- Non explosif 
- Non toxique 
- Incolore 
- Inodore 
- Disponible 
- Peu cher 

 
 Point critique : 31 °C, 74 bar  

 

 Pouvoir solvant « modulable »  

 

 Affinité pour les composés apolaires ou faiblement polaires (solubilisation des lipides) 

 
 Possibilité d’ajout d’un co-solvant polaire (eau, éthanol)  
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Extrapolation à l’échelle semi-industrielle 
réalisable en Europe 

Etudes R&D, Mesures de 

solubilités, optimisation des 

paramètres opératoires, 

développement du procédé 

Echelle semi-industrielle : 

Qualification du procédé 
Conception et validation 

du procédé 

Echelle 

laboratoire 
Echelle industrielle 

Batch Batch / Semi Continu Semi Continu / Continu 

≤ 1 L 5 - 10 L 200 – 800 L 

Echelle pilote 


