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RESUME

La preference des consommateurs pour des produits alimentaires naturels a mene a une

croissance de la demande pour des aromes naturels. La biotechnologie est consideree comme une

nouvelle alternative pour repondre a ces besoins. Cette approche est 1'objet du projet de mattrise

presente. Le travail a porte sur la recuperation d'un ester volatil modele, 1'ethyle valerate, produit

par bioconversion avec de la biomasse de Pseudomonasfragi.

Le systeme de recuperation etudie est 1'absorption dans de 1'ethanol. L'efficacite du

systeme a ete evaluee d'abord theoriquement, et par la suite experimentalement pour une

bioconversion simulee. L'alimentation d'ester dans 1'air a 1'entree de la colonne provenait du

bullage d'air dans un reservoir contenant de 1'ethyle valerate pur. Les parametres d'operation

suivants ont etc etudies: Ie garnissage (selles de Berl en ceramique, billes de verre), Ie volume

d'ethanol (50 et 100 ml), Ie debit d'ethanol (0.5, 2.5 et 5 ml/min) et la duree de 1'absorption (0.6 -

15 heures).

Un volume d'ethanol de 50 et de 100 ml avec des billes de verre comme gamissage, et un

debit d'ethanol de 0.5 mVmin a permis de recuperer la totalite de 1'ester contenu dans 1'air. Les

faibles debits permettent de.concentrer 1'ester dans 1'ethanol, mais la duree pour atteindre 1'etat de

regime permanent du systeme est plus long.

Un essai pour evaluer 1'application de ce systeme d'absorption pour une bioconversion

reelle a ete non-concluant. Ces essais ont reveles plusieurs problemes tant au niveau de la methode

d'analyse (effet de la presence de 1'eau et des cellules) que de la stabilite de la synthese de 1'ethyle

valerate au cours de la bioconversion.
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1 Introduction

Depuis des centaines d'annees, des ailments aromatises sont produits et consommes, dans

la confiserie, la patisserie, les thes et les boissons alcoolisees. Ces dernieres decennies, la quantite

d'aliments aromatises a beaucoup augmente. La raison essentielle de cette evolution est

1'augmentation d'aliments produits industriellement, qui necessitent une aromatisation, soit parce

que leurs matieres premieres sont disponibles en quantite limitee et coutent chers (ex.: aromatisation

de confitures), soit parce que des pertes d'aromes surviennent durant la production et Ie stockage.

Les aromes representent une part importante du marche alimentaire mondial, 25% de tous les

ingredients alimentaires (Armstrong et Yamazaki, 1986), avec des benefices de 5 milliards de

dollars US (Berger et coll., 1988).

L'arome de fraise naturel est un melange d'environ 150 composes comprenant des acides,

des alcools, des carbonyles, des acetales, des hydrocarbures, des lactones et des esters (Nursten,

1970). Chacun de ces composes a 1'etat pur a une importance economique plus grande que des

melanges de ceux-ci, car chaque compose peut etre utilise pour la preparation de melanges

possedant differentes nuances de saveur.

Traditionnellement, les aromes utilises dans 1'industrie alimentaire sont produits par

extraction ou par synthese chimique. Bien que la voie chimique represente une methode simple et

bon marche, la mefiance des consommateurs vis-a-vis des additifs synthetiques a amplifie I'interet

de 1'industrie pour la production de composes naturels. Pour satisfaire la demande sans cesse

grandissante des aromes naturels, une troisieme methode de production est consideree: la voie

biotechnologique ou la production d'aromes naturels est effectuee par des microorganismes, par

fermentation ou par biocon version. La fermentation utilise la biomasse active de la phase croissante



des microorganismes, tandis que la bioconversion est effectuee avec la biomasse non-croissante, ou

des portions de celle-ci, i.e. les enzymes.

Des aromes f mites, pouvaient etre pergus au debut du siecle durant la production du

fromage cheddar. Ces aromes non-desirables etaient attribues a 1'activite biologique de

microorganismes. Eichholz (1902) a ete Ie premier a isoler Pseudomonas fragi du lait caracterise

par une odeur de fraise. Ce phenomene est a 1'origine des travaux de recherche entrepris au Centre

de recherche et de developpement sur les ailments (Agriculture et Agro-alimentaire Canada, St.

Hyacinthe, Quebec, Canada). Ces travaux portent sur la production d'esters durant la fermentation

de P. fragi (Cormier et coll., 1991) ou 1'ajout d'acides gras a courte chame (€3 - €7) permet la

production des esters correspondants (Raymond et coll., 1990 et 1991). Parmi ces esters, 1'ethyle

butyrate et 1'ethyle valerate donnent les rendements les plus eleves. L'enlevement de 1'ester produit,

a permis d'ameliorer son taux de production (Morin et coll. 1994). Le precede consistait

initialement a effectuer simultanement la production de biomasse de Pseudomonas fragi etla

synthese des esters dans un milieu compose de lactoserum. Par la suite, la production de la

biomasse a ete separee de la phase de synthese des esters, ce qui a permis d'augmenter Ie

rendement. A 1'heure actuelle, Ie precede comprend trois etapes:

- la fermentation, c'est-a-dire la production de la biomasse de P.fragi

- la bioconversion, 1'utilisation de la biomasse pour la conversion des

substrats, acide valerique et ethanol, pour obtenir Fester

- la recuperation de 1'ester



2 Problematique

Ce travail de maTtrise porte sur 1'etape de recuperation de 1'ethyle valerate, un compose

predominant de 1'arome de fraise, produit par bioconversion avec des cellules de Pseudomonas

fragi. II s'agira de developper un systeme de recuperation et de valider experimentalement son

application. La recuperation d'esters produits par bioconversion doit tenir compte de la volatilite de

1'ester et des faibles concentrations produites. D'autre part, 1'utilisation de 1'ester pour la

preparation d'ar6mes alimentaires implique que Ie systeme de recuperation soit compatible avec la

reglementation sur les ailments.

3 Revue de litterature

3.1 Caracteristiques de I'arome de fraise

3.1.1 Composition

L'arome de fraise naturel est un melange d'environ 150 composes, dont des acides, des

alcools, des carbonyles, des acetales, des hydrocarbures, des esters et des lactones (Nursten,

1970). L'arome fruite produit par P. fragi apparatt a une concentration cellulaire de 5 x 10<

UFC/ml, tandis qu'une odeur desagreable est degagee a une concentration de 5.5 x 10U UFC/ml

(Bassette et coll., 1986). A I'origine, 1'ethyle butyrate et 1'ethyle hexanoate ont ete consideres

comme etant les composes responsables de I'arome fruite dans des produits laitiers (Reddy et coll.,

1968; Morgan, 1970; Bills et coll., 1965). II s'agit d'esters d'acides gras volatils qui ont ete isoles

dans des concentrations moyennes de 0.35 ppm et 0.5 ppm.



Pereira et Morgan (1958) ont identifie 1'ethyle isovalerate comme compose responsable de

l'ar6me fruite produit par P. fragi. L'ethyle isovalerate est forme par la conversion de la leucine par

Ie metabolisme de la bacterie. Cette difference dans 1'identification des composes fmites peut etre

expliquee par 1c fait que quelques especes de P. fragi sont mains lipolytiques. C'est pour cela qu'ils

produisent mains d'ethyle butyrate et d'ethyle hexanoate, ainsi 1'ethyle isovalerate devient 1'ethyle

ester predominant (Reddy et coll., 1968).

3.1.2 Production de I'arome de fraise

Presentement, des aromes de fraise sont produits par la voie chimique (arome artificiel) et

par 1'extraction a partir du fruit meme (arome naturel). La production de I'arome (naturel) par P.

fragi pourrait representer alors une nouvelle alternative. Pendant des travaux preliminaires, du lait a

ete utilise comme substrat pour la production (Testers. Comme ce milieu est couteux (ca. 6$/kg

sous forme de poudre), Ie lactoserum represente une alternative plus favorable (l$/kg sous forme

de poudre).

3.1.3 Uethyle valerate

L'ethyle valerate ou 1'ethyle pentanoate est un des esters caracteristique des aromes fmites.

Sa formule chimique est C^H^O^ et ses proprietes physiques sont les suivantes:

densite d420 = 0.877

point d'ebullition = 145-146°C



indice de refraction IID = 1.3732

L'ester est insoluble dans 1'eau mais miscible dans 1'alcool et 1'ether. Sa structure est illustree a la

figure 1.1.

CH3 - (CH2)3 - C - 0 - CHz - CH3
11
0

Figure 1.1: Structure chimique de 1'ethyle valerate

Ce compose est vendu par la compagnie Aldrich sous forme artificielle a un prix de 65$/kg.

A 1'heure actuelle, cet ester n'existe pas sur Ie marche sous forme naturelle. II y a done une

demande qui se presente ici. Considerant que 1c prix de 1'ethyle isobutyrate sous forme artificielle

est de 31$/kg et sous fonne naturelle de 995$/kg, la valeur commerciale de 1'ethyle valerate

naturelle serait probablement elevee.

3.2 Separation / recuperation des aromes produits par bioconversion

Les fermentations et les bioconversions permettent la production d'une gamme variee de

composes tels que des enzymes, des antibiotiques, des polysaccharides et des acides organiques.

Ces precedes sont bien connus, ainsi que les etapes de separation employees: centrifugation,

desintegration cellulaire, precipitation, cristallisation et les methodes de chromatographie. Ces

pratiques s'appliquent uniquement pour 1'extraction de composes qui se trouvent en phase liquide.



Ces methodes peu vent difficilement s'appliquer pour la separation des composes d'aromes, des

composes plus ou moins volatils (Berger, 1995). Cette caracteristique fait en sorte que leur

recuperation est plus complexe, I'arome se retrouve en partie dans la phase liquide (milieu) et en

partie dans la phase gazeuse (espace de tete).

D'autre part, la recuperation d'aromes produits par fermentation en plus de permettre la

separation ou la purification du compose desire peut, lorsqu'effectuee en continu, reduire

1'inhibition de la reaction par Ie produit si present, c'est-a-dire favoriser la fonnation du produit.

L'exploitation des differentes volatilites des produits desires et du milieu de fermentation a

ete demontree comme etant une strategic qui permet I'integration de la recuperation du produit et sa

production dans des systemes biologiques (Ramalingham et Finn, 1977; Cyrewski et Wilke,

1977). L'avantage d'un systeme avec recuperation selective du produit est demontre par 1'absence

de 1'inhibition par Ie produit de la reaction.

Nous aliens considerer separement la recuperation d'un produit dans chacune des phases,

la phase gazeuse et la phase liquide et decrire les caracteristiques qui leur sont propres.

3.3 Analyse/recuperation des composes d'aromes en phase liquide

Les methodes traditionnelles pour isoler les composes dans une phase liquide sont

1'extraction liquide-liquide et 1'adsorption. Egalement, les nouveaux procedes a membranes, la

perstraction et la pervaporation, sont tres prometteurs.



3.3.1 Extraction liquide-liquide / fermentation combinee avec une extraction liquide

Si Ie systeme est constitue de deux phases liquides, ou un compose passe d'une phase

liquide a 1'autre, Ie precede est appele extraction liquide-liquide. Un exemple est 1'extraction de

1'acide acetique d'une solution aqueuse par 1'ether isopropylique (Geankoplis, 1993). Un autre

exemple est dans 1'industrie pharmaceutique, ou les antibiotiques produits par fermentation peuvent

etre enleves du milieu par extraction avec un solvant organique.

Des solvants organiques sont egalement utilises pour la separation des aromes (Richard et

Multon, 1992). L'avantage principal de cette methode est 1'utilisation de techniques

conventionnelles de traitement comme la distillation ou 1'ultrafiltration pour la purification

subsequente du compose (Mattiasson et Larsson, 1985).

Pour ces methodes, Ie choix du solvant est extremement delicat. II est difficile de

selectionner un solvant a partir d'un seul critere. Jones et coll. (1993) ont propose Ie log P critique

(coefficient de distribution dans un systeme octanol/eau) pour la selection d'un solvant

biocompatible. Ce coefficient mesure essentiellement 1'hydrophobicite d'un compose donne. Si Ie

log P d'un solvant est superieur a celui du microorganisme, il est biocompatible avec cet

organisme. En outre, Jones et coll. (1993) ont demontre que pour la production d'ethanol par

Candida pseudotropicalis, un systeme extractif ameliorait la production d'ethanol de 60% en

comparaison a un precede sans separation du produit. Richard et Multon (1992) proposent la

constante dielectrique comme un parametre important pour Ie choix du solvant car elle est une

bonne indication de la polarite.



Parmi les solvants les plus souvent retenus se trouve Ie pentane dont 1'avantage est Ie

faible pouvoir d'extraction de 1'ethanol, mais il presente une certaine selectivite vis-a-vis des esters.

Ceci pourrait etre interessant pour notre systeme, car Ie substrat pour produire 1'ester est 1'ethanol

qu'on ne veut pas extraire.

Cependant, il y a des caracteristiques physiques autres que la polarite qui sont

responsables de la repartition d'un compose entre 2 phases liquides, comme la formation de paires

d'ions, 1'echange d'ions, la basicite, 1'acidite, les proprietes donatrices, la chelation/la

complexation, les miscibilites mutuelles, la densite, la viscosite et d'autres. Ennis et coll. (1986)

ont trouve un parametre plus general pour decrire la distribution d'un compose dans une extraction

liquide: Ie solvant doit etre immiscible avec 1'eau et Ie produit doit avoir une solubilite superieure

dans Ie solvant comparativement a sa solubilite en milieu aqueux. Les auteurs definissent cette

solubilite par Ie coefficient de distribution K^:

Kd=Ya/xa'

ou y^ et x^ sont les concentrations du compose dans Ie solvant et dans 1'eau respectivement.

Un autre parametre identifie par Ennis et coll. (1986) est Ie facteur de separation a^b qui

mesure la selectivite du solvant pour Ie compose "a" comparativement au compose "b".

aab=Kda/Kdb

Les solvants ayant une faible solubilite dans 1'eau, auront une valeur elevee de K^ et des proprietes

physiques interessantes mais sont malheureusement souvent les plus toxiques. L'insertion d'une



unite de microfiltration avant 1'extraction liquide-liquide peut eviter Ie contact entre les cellules et Ie

solvant, et permettrait 1'utilisation d'un solvant biotoxique. Cependant ceci augmenterait

considerablement les couts de recuperation des esters.

Pour la selection du solvant, les criteres d'operation suivants ont ete proposes par

Mattiasson et Larsson (1985):

- immiscible avec 1'eau

- coefficient de partage eleve pour Ie produit

- non-toxique pour les cellules ou 1'enzyme

- facilite de separation du produit contenu dans Ie solvant

- faible cout et disponible en grande quantite

- incapable de former des emulsions stables avec Ie milieu de fermentation

- inflammable

- non-toxique au personnel

Les avantages d'une extraction liquide avec un solvant organique integree a une

fermentation sont la diminution de 1'inhibition par Ie produit (la reaction favorise la formation du

produit), la haute densite de microorganismes, la possibilite d'operation en continu, et une

simplicite de separation de produit. Les desavantages sont la toxicite de beaucoup de solvants

organiques, la denaturation du microorganisme a 1'interface liquide-liquide, 1'inhibition des sous-

produits et 1'extraction des substrats et des elements nutritifs.

Qureshi et coll. (1992) ont utilise 1'extraction liquide-liquide pour recuperer 1'acetone, Ie

butanol et 1'ethanol (ABE) produit durant la fermentation de Clostridium acetobutylicum. Apres 48



h de fermentation, Ie milieu de fermentation est pompe dans un extracteur contenant de 1'alcool

oleique comme solvant. Le melange est agite pendant 25 minutes et par la suite dirige dans une

ampoule a decantation ou la phase organique est recuperee. Les resultats montrent qu'un traitement

continu permet d'ameliorer tous les parametres de la fermentation, i.e. la consommation des

substrats, la production de produits intermediaires et de solvants. Cependant, des problemes de

toxicite de 1'alcool oleique sur les cellules, de pertes de cellules a 1'interface, de formation

d'emulsions et les faibles concentrations de 1'ABE dans Ie solvant ont etc observes lorsque celui-ci

atteint sa concentration de saturation en phase aqueuse. Un autre desavantage possible est que

1'extraction avec 1'alcool oleique enleve egalement des composes precurseurs a la formation de

1'acetone, de 1'ethanol et du butanol.

Parliment (1986 b) a isole des composes organiques volatils de solutions aqueuses a 1'aide

d'un petit extracteur piston a deux chambres. L'echantillon contenant Ie compose desire est place

dans la partie du bas et un solvant d'une faible densite est ajoute. L'echantillon est brasse en

ouvrant et refermant Ie piston. Apres la formation des phases, on pousse Ie piston lentement en bas

en for9ant Ie solvant dans la chambre d'en haut. Pour une solution de 10 ml, seulement quelques

microlitres de solvant (2:1 ether de petrole/ether diethylique) etaient suffisants pour 1'extraction et

pour obtenir une recuperation de plus de 90%.

On combine une fermentation directement avec une extraction liquide-liquide si Ie procede

est limite par 1'inhibition du produit (Jones et coll., 1993). Ainsi, la productivite peut etre

amelioree. Le succes de cette technique a ete demontre avec S. cerevisiae, Z. mobilis et C.

acetobutylicum (Minier et Goma, 1982; Kollemp et Daugulis, 1987). Un solvant organique

biocompatible et immiscible a 1'eau est circule dans Ie fermenteur pour enlever les produits

inhibiteurs, qui par la suite peuvent etre separes et purifies independamment de la phase aqueuse.
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Evans et Wang (1990) ont effectue une fermentation de Clostridium acetobutylicum en

combinaison avec une extraction liquide-liquide pour la production de ABE avec comme extractants

1'alcool oleique ou 1'alcool oleique plus du decanol a 30%. Cependant, 1'alcool oleique extrait

egalement 1'acide butyrique, un des substrats necessaires a la formation des ABE.

3.3.2 Adsorption en-ligne

Cette methode consiste a utiliser des adsorbants pour 1'adsorption des produits desires

directement dans Ie milieu de fermentation, sans volatilisation prealable. Mattiasson et Larsson

(1985) ont trouve qu'en utilisant des adsorbants comme Ie charbon active, la zeolite et des resines

de polymeres, il est possible de reduire 1'inhibition des produits pendant une fermentation par

adsorption continue des produits formes. L'adsorbant peut etre ajoute directement au milieu de

fennentation ou bien etre utilise sans contact direct avec les cellules. Milestone et Bibby (1981) ont

utilise du silicalite, un analogue de la zeolite , pour adsorber des alcools (C^ - €5) en solution

aqueuse, en enlevant la biomasse auparavant. Apres une etape de desorption, il a ete possible de

concentrer de 1'ethanol de 2% a 35%. Maddox (1982) a adsorbe du butanol d'un milieu de

fermentation en presence des cellules. La silicalite utilisee pouvait adsorber Ie butanol jusqu'a 8.5%

du poids de la resine. Larsson et coll. (1984) ont utilise un adsorbant a 1'exterieur du fermenteur

pour la production continue de butanol et d'acetone durant une fermentation anaerobie de

Clostridium acetobutylicum. D'une part, les cellules etaient separees du milieu par filtration et

recyclees dans Ie fermenteur. D'autre part, Ie milieu riche en solvant etait dirige vers une colonne

contenant de 1'adsorbant capable d'adsorber 15 mg de butanol/par g d'adsorbant. La desorption a

ete effectuee en traitant 1'adsorbant sous pression reduite. Cette methode permet de maintenir une

basse concentration de produits et ainsi de reduire 1'inhibition. Pour des adsorptions directement
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dans Ie fermenteur, Ie choix de 1'adsorbant est delicat. Lencki et coll. (1983) ont utilise de la

silicalite, XAD-4 et XAD-7 pour la recuperation de 1'ethanol durant la fermentation de

Saccharomyces cerevisiae, mais la croissance de la biomasse etait limitee par 1'adsorption des

cellules et des elements nutritifs a la resine.

L'adsorption en-ligne pose un probleme additionnel quant a la desorption des composes de

1'adsorbant. Krings et coll. (1993) ont compare 1'efficacite d'adsorption et de desorption de differents

adsorbants pour une solution modele contenant 12 composes, representatifs d'aromes volatils issus de

microorganismes. L'efficacite evaluee par comparaison des proprietes d'extraction du compose sur la

phase solide a ete etudiee pour 31 matedaux adsorbants. Pamii ces composes, on retrouve des resines

a base de styrene-divinylbenzene et d'autres types d'adsorbants incluant des zeolites, la R-

cyclodextrine et du charbon active modifie. Les taux d'adsorption et de desorption pour chaque

adsorbant ont etc determines en les laissant tremper dans les solutions aqueuses avec les composes

modeles. Le taux d'adsorption a ete determine indirectement par 1'analyse de la concentration des

composes en solution aqueuse avant et apres contact avec 1'adsorbant. Le taux de desorption a ete

determine par elution de 1'adsorbant teste avec un volume de 20 ml d'isopropanol, d'ether diethylique

et de chlorure de methylene. Les eluants ont ete combines et analyses par la suite. Le charbon active

etait Ie materiel Ie plus efficace pour 1'adsorption (jusqu'a 89.4% d'extraction) mais avec une faible

capacite de desorption lorsque des solvants organiques etaient utilises (43.6% de recuperation). Les

resines de styrene-divinylbenzene et de zeolite ont demontre des proprietes d'adsorption similaires a

celles du charbon active et avec de bonnes capacites de desorption (jusqu'a 72.0% de recuperation).

Pour tous les adsorbants etudies, Ie probleme suivant se pose: si d'autres composes sont formes

durant la fermentation en plus grande quantite que Ie produit desire, ces composes seront egalement

adsorbes sur les pieges. Ceci reduira considerablement la capacite d'adsorption des pieges pour Ie

produit desire.
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3.3.3 Precedes a membrane

Les precedes a membrane ont essentiellement ete elaborees pour la protection des

biocatalyseurs. La membrane separe Ie biocatalyseur de 1'extractant utilise evitant Ie contact entre

celui-ci et Ie biocatalyseur. L'isolement du compose desire s'effectue a travers une membrane, sans

que 1'extractant, un solvant ou un gaz, puisse entrer en contact avec les cellules.

Ennis et coll. (1986) identifient deux types de membranes pour la separation d'alcools en

solution aqueuse:

(1) les membranes qui ont une grande permeabilite pour 1'eau et une grande repulsion pour Ie

produit, 1'alcool

(2) les membranes qui out une grande permeabilite pour Ie produit, 1'alcool, et une grande

repulsion pour 1'eau

Le type de membrane (1) est utilise si on veut separer Ie produit, 1'alcool, du milieu de fermentation

et Ie type de membrane (2) si on veut concentrer Ie produit. L'utilisation du deuxieme type est

cependant problematique, car les solides non-dissous dans Ie milieu de fermentation degradent la

membrane utilisee. Pour cefte raison, des membranes de ce type ne sont pas encore disponibles sur

Ie marche.

a) perstraction

La perstraction est une combinaison des technologies de membrane et d'extraction ou un

solvant est utilise. L'utilisation de membranes peut proteger les cellules des effets toxiques ou

inhibiteurs d'un solvant d'extraction utilise pour la recuperation d'un produit de fermentation
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(Maiorella et coll., 1981). Ce systeme permet meme 1'emploi de solvants avec de plus grands

coefficients de distribution. Avec une membrane qui separe Ie milieu aqueux du solvant

d'extraction, la concentration maximale du solvant en phase aqueuse sera sa concentration de

saturation.

Chang et Reineccius (1985) proposent deux mecanismes pour expliquer la diffusion des

composes: un processus de repartition entre la solution et la membrane et un autre de retention dans

la membrane. Ces mecanismes dependent de la nature chimique des composes a separer et de la

membrane utilisee. Lorsqu'une membrane polaire est utilisee, des composes hydrophobes devraient

diffuser plus facilement que des composes hydrophiles. Rekker (1977) a propose Ie calcul du

coefficient de partage (P) entre deux phases dans un systeme octanoVeau: P = Cg / C^y, ou Cg et

C^ sont les concentrations d'equilibre dans la phase organique et aqueuse respectivement. Un

compose avec un P eleve est considere comme etant lipophile et un compose avec un P bas comme

hydrophile. Les valeurs de P etant tres elevees, celles-ci sont exprimees sous forme logarithmique.

Si Ie log P est en dessous de 1,6, la diffusion est facilitee et on peut s'attendre a un rendement

superieur a 30%. Notons que Ie log P pour 1'ethyle pentanoate (ethyle valerate) est de 2,2 et

seulement 7% avait traverse la membrane.

Cho et Shuler (1986) ont decrit un systeme pour la fermentation extractive d'ethanol avec

du tributyle phosphate comme solvant d'extraction. Le bioreacteur utilise a plusieurs membranes

qui separent 4 couches: Ie gaz, les cellules, les elements nutritifs et Ie solvant. Le gaz est separe des

cellules par une membrane hydrophobe qui permet Ie passage du CO^ et bloque Ie flux du solvant.

Une membrane hydrophile divise les cellules et la solution nutntive, pour que les elements nutdtifs

puissent diffuser dans la phase cellulaire. Une autre membrane hydrophobe est utilisee pour separer

la phase aqueuse des elements nutritifs du solvant organique. Les auteurs ont trouve que Ie tributyle

14



phosphate etait present dans Ie milieu sature. Celles-ci n'avaient pas d'effet sur Saccharomyces

cerevisiae. Or, du tributyle phosphate en exces sous forme de gouttelettes d'emulsion avail un effet

inhibiteur considerable sur Ie taux de production d'ethanol. La selection du solvant a done une

importance essentielle pour des systemes de perstraction.

Qureshi et coll. (1992) ont utilise la perstraction pour la separation d'acetone et de butanol

produit par Clostridium acetobutylicum avec comme extractant 1'alcool oleique. La methode est

appliquee en batch, c'est-a-dire qu'apres une fermentation de 67 h, Ie milieu est dirige Ie long d'une

membrane de perstraction. Ainsi, la productivite a pu etre considerablement augmentee. Le principe

de cette methode est celui de 1'extraction liquide-liquide, mais la membrane empeche Ie solvant de

passer dans la phase aqueuse. La membrane utilisee doit avoir une selectivite elevee pour les

produits desires, mais faible pour les elements nutritifs ou les produits intermediaires. En general,

la perstraction donne de meilleurs resultats que 1'extraction liquide-liquide. Mais, a long tenne,

1'alcool oleique peut diffuser a travers la membrane et intoxiquer les cellules.

Une variante de la perstraction est la dialyse. C'est une technique de separation qui se base

sur les differences entre les poids moleculaires. La diffusion s'effectue done selon la taille des

molecules et non pas, comme la perstraction, selon leur affinite au solvant. Molimard et Spinnler

(1993) ont utilise la dialyse pour 1'extraction d'ar6mes d'une solution modele comprenant des

composes d'ar6me de fromage, i.e. des acides, des alcools, des aldehydes, des esters, des lactones

et des methyles cetones. Plus la molecule est grosse, plus la diffusion a travers la membrane est

difficile (membrane de nafion). Des composes aromatiques sont en general plus petits que des

lipides ou des proteines, et il est done possible de separer les aromes produits a partir de lipides.

Les auteurs ont obtenus un rendement d'extraction superieur a 30% pour 4 cetones (2-pentanone,

2-hexanone, 3-methyle-2-pentanone et acetophenone), 4 alcools (1-butanol, 3-methyle-l-butanol,
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1-pentanol, 2-phenyle-ethanol) mais seulement 2 acides (acide isobutyrique et butyrique) et 2 esters

(ethyle propanoate et methyle butanoate).

b) pervaporation

La pervaporation est une technologie de separation a base de membranes qui permet la

separation de composes d'un melange liquide en se basant sur leurs differentes capacites de

diffusion au travers d'une membrane solide. Un courant de gaz ou un vacuum est applique sur un

des cotes de la membrane. De 1'autre cote de la membrane, on introduit la solution contenant la

substance a isoler. Des composes diffusant plus facilement sont par la suite evapores par un

vacuum ou par 1'utilisation d'un courant de gaz et recuperes par condensation. Cette technologie

peut etre consideree comme une combinaison entre une fermentation sous vide et une filtration

(Mattiasson et Larsson, 1985).

L'integration d'une methode de recuperation de produit assistee par une membrane durant

la production par fermentation de butanol/isopropanol a ete reportee par Groot et coll. (1984 a et

1984 b). Le but etait de reduire la concentration de butanol en dessous du niveau inhibiteur par

enlevement selectif du butanol lors du passage du milieu de fermentation dans un circuit de

pervaporation. Groot et coll. (1984 a) out utilise un systeme ou 1'azote a ete utilise comme gaz

porteur pour separer Ie butanol produit par la fermentation de Clostridium beijerinckii. Sous des

conditions sans pervaporation, 30 g/1 de glucose ont ete consommes (d'une concentration initiale de

120 g/1) en produisant 5,5 g/1 de butanol avant que la fermentation soit inhibee. Avec la

pervaporation, environ 70 g/1 glucose ont ete consommes avant que Ie niveau inhibiteur de 5,5 g/1

butanol s'accumule dans 1c reacteur. La fermentation avec pervaporation comme strategic integrant

la reaction et la recuperation, a done permis une nette amelioration de la consommation du substrat

et de la quantite de butanol produite par fermentation.
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Qureshi et coll. (1992) ont produit de 1'acetone, du butanol et de 1'ethanol par fermentation

de Clostridium acetobutylicum. L'inhibition des produits limite la production a 20g/l. Avec 1'azote

(sans oxy gene) comme gaz porteur qui est recycle, la production peut etre amelioree a 42 g/1. Avec

la methode de gas stripping, la pervaporation a ete trouvee comme etant la plus prometteuse.

L'avantage est qu'elle remplace la distillation dans la purification.

3.4 Analyse/recuperation des composes d'aromes de I'espace de tete

3.4.1 Sans entramement par bullage

L'espace de tete est la phase gazeuse en equilibre avec une phase liquide. On distingue

1'analyse de 1'espace de tete par methode statique ou par methode dynamique. Dans la methode

statique, 1'analyse des composes dans 1'espace de tete se fait sans pre-concentration de

1'echantillon. Pour une situation ou la concentration du compose est tres faible et correspond aux

limites de detection de 1'appareil, une concentration du compose est indispensable. Ceci est Ie

principe de la methode dynamique, ou Ie compose en phase gazeuse est concentre avant d'etre

analyse. Pour la preconcentration, il y a deux types de systemes (Richard et Multon 1992): la

condensation du gaz pour avoir un echantillon en phase liquide ou bien 1'adsorption sur un piege

contenant un adsorbant solide qui est un polymere hydrophobe a tres grande surface specifique

(Porapak, charbon active, Tenax GC, Tenax TA, Chromosorb du type 102, 105, etc.). II y a aussi

une troisieme methode d'analyse plus recente de 1'espace de tete: Ie bullage et piegeage (purge and

trap). Ici, on bulle un gaz dans 1'echantillon liquide (bullage) pour volatiliser les composes

d'aromes qui sont ensuite trappes sur un adsorbant.
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Nunez et Maarse (1986) ont compare et evalue les trois methodes d'analyse de composes

d'aromes contenus dans 1'espace de tete dujus de pamplemousse: la methode statique, la methode

dynamique et la methode par bullage (d'azote) et piegeage (sur des trappes de Tenax TA). Les

composes les plus volatils de I'arome de pamplemousse sont des cetones (3-pentanone), des esters

(methyle butanoate) et des oleofines (a-pinene, dl-limonene). En termes de pourcentage recupere,

les auteurs trouvaient que 1'analyse dynamique donnait generalement de meilleurs resultats que la

methode statique. La methode de bullage et piegeage donnait les meilleurs rendements pour un

aldehyde (n-decanal) et pour deux esters (methyle-N-methyle anthranilate et P-carophylene), sauf

que Ie precede etait problematique car Ie bullage dans Ie j us de fruit entramait la formation de

mousse ce qui compliquait la prise d'echantillon.

3.4.2 Avec entramement par bullage (gas stripping)

Un precede commun pour entramer tous les aromes desires en phase gazeuse est

1'entraTnement par bullage (gas stripping), qui consiste a buller un gaz dans Ie milieu liquide. Les

composes a recuperer sont alors entrames dans Ie gaz.

Dale et coll. (1985a etl985b) ont utilise 1'entraTnement par bullage pour volatiliser et

concentrer 1'ethanol produit par des cellules de Kluyveromycesfragilis.

Qureshi et coll. (1992) ont utilise 1'entraTnement par bullage pour la recuperation

d'acetone, de butanol et d'ethanol produits par fermentation de Clostridium acetobutylicum. Ici, les

composes se retrouvaient dans Ie produit gazeux qui etait recycle dans Ie fermenteur et par la suite

refroidi dans un condenseur. Avec cette methode, 69 g/1 de solvants ont ete produits,
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comparativement a 7 g/1 pour une fermentation sans recuperation. Les essais ont demontre que la

methode d'entramement par bullage a permis de mesurer Ie taux de production Ie plus eleve parmi

toutes les techniques de recuperation etudiees.

3.4.3 Adsorption

La plupart des precedes d'entramement par bullage incluent une condensation du courant

de gaz par la suite pour faciliter 1'analyse. Cependant, les composes d'aromes sont souvent

difficiles a condenser a cause de leur point de condensation tres bas.

Une methode plus adequate pour concentrer et analyser les esters est 1'adsorption des

produits, volatilises par bullage, sur des pieges. Dans un precede d'adsorption, les composes d'un

liquide, ou comme dans notre cas les composes d'un gaz, sont adsorbes sur la surface ou dans les

pores d'un adsorbant solide. Des exemples sont Ie nettoyage d'eau polluee par enlevement de

composes organiques, la separation de paraffines des aromatiques et 1'enlevement de solvants de

1'air (Geankoplis, 1993).

Les materiaux les plus utilises comme absorbants sont Ie Tenax GC, Ie Porapak et Ie

Chromosorb (Parliment, 1986a). Ce sont des reseaux de polymeres poreux qui sont capables de

retenir une variete de composes aromatiques volatils en permettant a 1'eau et a des alcools de faible

masse moleculaire d'eluer rapidement. La quantite de materiel dans Ie piege pour adsorber des

composes comme des aldehydes, des esters et des cetones varie entre 30 mg (Lund et Dinsmoore,

1978), pour Ie Porapak, a plus de Ig (Withycombe et coll. 1978) pour Ie Tenax-GC, Ie

Chromosorb 105 et Ie Porapak Q. La desorption est generalement effectuee par chauffage.
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Alternativement, les echantillons peuvent etre desorbes dans une trappe intermediaire refroidie et

echantillonnes avec des seringues pour 1'analyse. Si la desorption est desiree, la methode la plus

souvent utilisee (Schaefer, 1981) est 1'elution avec des solvants. Parliment (1985) a decrit un

appareillage d'extraction a micro-solvant pour desorber des composes organiques volatils adsorbes

auparavant sur du C-18 ou des trappes de Tenax. Moins d'un ml est utilise pour desorber les

trappes et Ie solvant est recycle pour atteindre une desorption complete.

Walsh et coll. (1983) ont etudie la recuperation de 1'ethanol par bullage avec du CO^ et

adsorption sur du charbon active. Durant 1'etape de desorption, plus de 95% de 1'ethanol a etc

recupere.

3.4.4 Absorption

Lorsque les deux phases en contact sont un gaz et un liquide, on parle d'absorption, ou un

ou plusieurs composes contenus initialement dans la phase gazeuse sont absorbes dans la phase

liquide. Ce precede comporte des phenomenes de diffusion moleculaire et turbulente ou Ie transfert

de masse du compose a travers un gaz non-diffusant et stagnant dans un liquide stagnant a lieu. Un

exemple est 1'absorption dans de 1'eau de I'ammomaque contenu dans 1'air. Un autre exemple est

1'enlevement du SO^ des gaz de cheminee par absorption dans des solutions alcalines. Durant

1'hydrogenation d'huiles comestibles dans 1'industrie alimentaire, de 1'hydrogene gazeux est bulle

dans 1'huile et absorbe. L'hydrogene en phase liquide reagit par la suite avec 1'huile en presence

d'un catalyseur.
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L'absorption est une methode utilisee moins frequemment que 1'entramement par bullage

ou 1'adsorption. Bien qu'il y ait peu d'information disponible dans la litterature sur 1'absorption de

compose d'arome, la faisabilite a ete demontree (Schlebusch, 1992). Ce procede decrit la

recuperation du benzaldehyde produit par fermentation de Poria xanthia. Le benzaldehyde contenu

dans 1'air du fermenteur est dirige dans une colonne contenant 1'absorbant liquide, 1'eau. Les bulles

d'air montent du bas de la colonne vers Ie haut, et en montant, 1c benzaldehyde diffuse dans la

phase aqueuse. Par une etape ulterieure d'extraction liquide-liquide avec du pentane ou de 1'hexane

suivi d'une distillation, Ie benzaldehyde a etc concentre.

3.5 Selection de la methode de recuperation

Les differentes methodes de recuperation sont presentees dans la figure 1.2 et leurs

caracteristiques sont comparees dans Ie tableau 1.1. Le precede de recuperation est avant tout

dependant de la phase de laquelle on veut isoler les composes d'arome, i.e. a partir de la phase

gazeuse (espace de tete) ou a partir de la phase liquide. Pour Ie liquide, il y a 3 possibilites, soit

1'extraction liquide-liquide, 1'adsorption en-ligne ou les procedes a membranes (perstraction et

pervaporation). Pour recuperer des composes contenus dans 1'espace de tete, il y a 1'adsorption ou

1'absorption, celle-ci etant seulement possible avec un entramement par bullage prealable.

Le choix de la methode la plus adequate se fait a partir des criteres de rendement, de

recuperation et de couts. Ainsi, la perstraction et la pervaporation sont interessantes du point de vue

du rendement, mais ce sont des methodes couteuses. En plus, la pervaporation ne fait qu'entratner

Ie compose en phase gazeuse, et ne resout done pas Ie probleme de la recuperation d'un compose

en phase liquide.
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Pour 1'extraction liquide-liquide, il y a toujours Ie risque d'une intoxication des cellules par

Ie solvant. Egalement, 1'extractant pourrait absorber les substrats necessaires pour la formation du

produit.

La volatilisation du compose par bullage a Favantage que Ie produit est deja en partie

purifie. Pour 1'adsorption, cette methode necessiterait une etape de desorption par la suite. Le

precede comprendrait done deux etapes, et diminuerait done les rendements.

Au lieu d'avoir ces deux etapes, adsorption et desorption, une seule etape d'absorption

serait envisageable. Le precede effectue par Schlebusch (1992) ou 1'air venant d'un fermenteur est

dirige vers une colonne remplie d'un solvant servira de base au projet. Le principe est de solubiliser

dans un solvant, 1'ester volatilise dans 1'air a la sortie du systeme de bioconversion. Ce solvant doit

etre alimentaire et permettre une bonne solubilisation de 1'ester. L'ester est theoriquement infiniment

soluble dans 1'ethanol (The Merck Index, 1983). Comme c'est un solvant alimentaire et disponible

en grande quantite, 1'ethanol a ete selectionne comme solvant pour la recuperation de 1'ester par

absorption.

4 Objectifs

L'objectif global de ce travail est d'effectuer une recuperation, sous forme liquide, d'un

compose predominant d'arome produit par P. fragi, 1'ethyle valerate. Pour ce faire, un systeme

modele constitue d'ethyle valerate pur sera utilise pour simuler une biocon version reelle.
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L'utilisation de ce systeme va assurer une alimentation constante de 1'ester vers la colonne

d'absorption.

L'atteinte de cet objectif necessitera la mise au point des methodes d'analyse de 1'ethyle

valerate dans la phase liquide et dans la phase gazeuse. La faisabilite de 1'utilisation d'une colonne

d'absorption avec de 1'ethanol comme solvant pour la recuperation de 1'ethyle valerate sera evaluee.

L'etape suivante sera 1'optimisation des conditions d'operations. Les resultats des essais

experimentaux seront discutes et compares avec les donnees obtenues par des calculs theoriques.
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Figure 1.2: Methodes de recuperation d'aromes produits par voie biotechnologique



TABLEAU 1.1: Caracteristiques de methodes de recuperation de composes d'aromes produits par voie biotechnologique
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Materiel et methodes

5.1 Systeme d'absorption

Le systeme d'absorption choisi, constitue d'une colonne reliee a la sortie du reacteur de

bioconversion, est represente dans la figure 5.1. De 1'air est bulle a 100 mVmin dans Ie reacteur de

bioconversion (2). La performance de la colonne d'absorption est evaluee pour une alimentation

constante en ester. Pour ce faire, la bioconversion est simulee, i.e. que Ie tampon et les cellules sont

remplaces par 100 ml d'ethyle valerate pur dans Ie reacteur qui est maintenu a une temperature de

12°C a 1'aide d'un bain thermostate de la marque Neslab Instruments Inc. L'air a la sortie est done

constamment sature en ester. Par la suite, 1'air est dirige par une valve a trois voies (3) ou il peut

etre echantillonne ou achemine dans la colonne d'absorption (4).

La colonne fabriquee en verre a une hauteur de 50 cm et un diametre de 3 cm. Une

diffusion homogene de 1'air est obtenue au moyen d'un diffuseur en verre poreux installe a la base

de la colonne. Le garnissage etait depose dans la colonne puis Ie volume specific d'ethanol etait

introduit. La colonne est operee a contre-courant, i.e. que 1'air et 1'ester provenant du reacteur

circulent de bas en haut et Ie solvant, 1'ethanol, est pompe du haut vers Ie bas avec une pompe

Pharmacia Biotech (Uppsala, Suede) modele Pl.

Pour minimiser la perte de 1'ethanol et de 1'ester, un condenseur opere a 0°C est installe a

la sortie d'air de la colonne. La recuperation de 1'ethanol (6) s'effectue par debordement, ce qui

permet de maintenir constant Ie volume de solvant dans la colonne.
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Figure 5.1: Systeme d'absorption (7)
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(2) bioconversion, 100 ml, 12°C
(3) echantillonnage par trappes
(4) colonne d'absorption avec gamissage
(5) entree d'ethanol
(6) sortie d'ethanol
(7) eau de refroidissement, 0°C, 12 mVmin
(8) ^chantillonnage par trappes



Les conditions d'operation sont:

- deux volumes d'ethanol: 100 ml et 50 ml

- deux types de gamissage: - selles de berl en ceramique (7 mm de diametre)

- billes de verre (4 mm de diametre)

- trois debits d'ethanol (5): 5 mVmin, 2.5 mVmin et 0.5 mVmin

5.2 Produits chimiques

L'ethyle valerate a ete obtenu de la compagnie Aldrich Chemical Company Inc. et 1'ethanol

alimentaire a 95% par Les Alcools de Commerce Inc.. L'air utilise est de 1'air comprime ultra zero

de la compagnie Praxair Canada Inc.

L'ethyle valerate est peu soluble dans 1'eau mais infiniment soluble dans 1'ethanol.

5.3 Methodes analytiques

5.3.1 Analyse de I'ester

L'analyse de Fester dans la phase gazeuse et dans la phase liquide necessite 1'absorption

de Fester sur des trappes en Tenax. Le Tenax est un polymere poreux, compose de 2,6-diphenyl-p-

oxide de phenylene, developpe par "Akzo Research Laboratories" avec une porosite de 60/80 mesh
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et une densite de 0.2 g/1. L'ester contenu dans ces trappes est ensuite desorbe et analyse par

chromatographie en phase gazeuse (CPG).

II est a noter que pour obtenir des echantillons en duplicata, chaque ensemble

d'echantillons correspondant a un temps d'echantillonnage necessite 6 trappes: deux pour

echantillonner Fester gazeux a 1'entree de la colonne, deux pour echantillonner 1'ester absorbe dans

1'ethanol a la sortie de la colonne et deux pour echantillonner 1'air a la sortie du condenseur. Ce

nombre d'echantillons et la capacite du systeme de desorption utilise (16 trappes) permettait Ie

traitement que pour deux temps d'operation de la colonne. Pour cette raison, la methode

d'echantillonnage a ete changee au cours des essais. Finalement, pour 1'analyse de 1'ester dans 1'air

a la sortie du condenseur, un seul echantillon (en duplicata) a etc pris a la fin des experiences. Cette

procedure prenait pour acquis que Ie systeme avait atteint son etat d'equilibre. Pour avoir quatre

temps d'echantillonnage, les premiers echantillons liquide et gaz n'ont pas ete pris en duplicata.

5.3.2 Echantillonnage de la phase gazeuse

Les echantillons gazeux ont ete pris aux emplacements suivants:

- a la sortie du reacteur (3) pour connaltre la quantite d'ester dans 1'air a 1'entree de la

colonne

- a la sortie du condenseur (8) pour estimer la quantite d'ester qui n'a pas ete absorbee

A ces endroits (3) et (8), 1'ester, sous forme gazeuse, est analyse de la fa9on suivante: pour

1'echantillonnage avant la colonne (3), la valve a trois voies est tournee pour que 1'air soit dirige
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vers les trappes pour une duree de 10 a 20 secondes et pour 1'echantillonnage de 1'air a la sortie du

condenseur (8), la duree est de 90 secondes, car la concentration d'ester est tres faible.

5.3.3 Echantillonnage de la phase liquide

La quantite d'ester contenue dans 1'ethanol a la sortie de la colonne (6) est evaluee de la

fa9on suivante: 1'ethanol est echantillonne a toutes les heures, pour une duree d'au moins un temps

de sejour de 1'ethanol dans la colonne. Les echantillons d'ethanol (volume de 4 (ll) sont injectes

dans les trappes de Tenax, reliees a un systeme de vide, tel que decrit pour la courbe de calibration.

La concentration d'ester en mg/min est obtenue a partir de la courbe de calibration de Fester et du

debit d'ethanol. Les echantillons sont prepares en duplicata.

5.3.4 Desorption de I'ester contenu sur les trappes

Le systeme utilise pour la desorption de 1'ester adsorbe sur les trappes est Ie suivant:

Aero Trap Sampler: Tekmar, (P.O. Box 429576, Cincinnati, OH), modele 6016

Aero Trap Desorber: Tekmar, modele 6016

Capacite: 16 trappes

Module de cryoconcentration: 14 - 2530 - 400
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Les conditions d'operation sont les suivantes:

phase mobile: helium ultrapur

debit d'helium: pour 1'evaporation dans les adsorbants: 40 mVmin

pour Ie chargement de la colonne: 1.2 mVmin

programme de temperature: - balayage des pieges: 2 min / 20 min

- desorption de 1'echantillon: 250°C pour 10 min

- refroidissement de la trappe inteme: -165°C

- desorption de la trappe inteme: 250°C pour 8 min

- condensation par Ie module de cryoconcentration: -100°C

- desorption du module de cryoconcentration: 250°C pour 1 min

duree totale: 25 ou 45 minutes (avec un balayage de 20 minutes)

II y a egalement la possibilite d'enlever 1'humidite presente sur les trappes a 1'aide d'un

systeme de controle de 1'humidite. Ceci est surtout interessant si on travaille avec des

bioconversions reelles, ou Ie milieu est un tampon aqueux. De plus, 1'exces en ethanol dans les

trappes des echantillons a la sortie du condenseur peut etre enleve par un balayage d'helium. Les

echantillons pris a la sortie du condenseur (8) contiennent beaucoup d'ethanol et pour garder la

ligne de base du CPG (chromatographie en phase gazeuse) stable, un balayage d'helium de 20

minutes a ete utilise pour 1'analyse de ces echantillons. Le systeme de desorption des trappes est

directement relie au CPG.
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5.3.5 Systeme de chromatographie en phase gazeuse

L'ethyle valerate est un ester volatil qui est analyse par CPG. La separation est effectuee

avec une colonne polaire de type DB-FFAP (30m x 0.25mm) de J&W Scientific, Free Fatty Acid

Phase con9ue specifiquement pour la detection de composes acides tels que les acides gras et les

composes phenoliques. II s'agit d'un garnissage a base de polyethylene glycol acidifie avec du

nitroterephthalate. Les composes sont analyses a 1'aide d'un detecteur a ionisation de flamme.

Le systeme de (CPG) utilise est Ie modele 8320 de Perkin-Elmer, Norwalk, Connecticut,

U.S.A., opere comme suit:

colonne: DB-FFAP, 30 m x 0.25 mm (J&W Scientific, Folsom, CA, U.S.A.),

epaisseur du film 0.25 [im

phase mobile: helium ultra pur

debit: 1.2mVmin

pression: 76 kPa

programme de temperature:

- 60°C durant 6.5 minutes

- augmentation de la temperature a un taux de 15°C/mmjusqu'a 140°C

- augmentation de la temperature a un taux de l°C/minjusqu'a 150°C

- augmentation de temperature a un taux de 30°C/min jusqu'a 220°C durant

3 minutes
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5.3.6 Courbes de calibration

Pour 1'analyse de 1'ester en phase liquide des dilutions d'ester dans 1'ethanol de 0 a 4

mg/ml sont preparees. Un volume de 4 pJ de solution est injecte dans des trappes reliees a un

vacuum. Les trappes sont analysees tel que decrit dans la section 5.3.4. L'equation suivante

permettait de representer la concentration d'ester (x) en fonction de 1'aire sous la courbe (y):

y = 412190.4 x - 33572.3 avec un coefficient de correlation R2 = 0.997.

Pour 1'analyse de 1'ester concentre en phase gazeuse (endroit (3)), des dilutions d'ester

dans 1'ethanol de 200 a 400 mg/ml ont ete preparees, desquelles 1 |Lll est injecte sur les trappes de

Tenax. La concentration de Fester est estimee a partir de 1'aire de 1'integration des pics detectes par

chromatographie en phase gazeuse. L'equation suivante permettait de representer la concentration

d'ester (y) en fonction de 1'aire sous la courbe (y): y = 70482.5 x - 75730.65 avec un coefficient de

correlation R2 = 0.987.

Ces deux relations ont ete utilisees pour Ie calcul des concentrations d'ester dans 1'air a

1'entree et dans 1'ethanol a la sortie de la colonne d'absorption.
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Approche theorique

L'absorption d'un compose contenu dans une phase gazeuse par contact avec un solvant

est gouvemee par plusieurs phenomenes, dont Ie transfert de matiere, Ie type d'ecoulement et les

conditions d'equilibre. Par consequent 1'analyse theorique du systeme fait appel a des correlations

empiriques et certaines hypotheses simplifiees. Cette procedure appliquee a une colonne a

gamissage est 1'objet de cette section. L'objectif de 1'analyse est de comprendre Ie role des

parametres d'operation de la colonne sur la separation de 1'ester suite a son absorption dans un

solvant, 1'ethanol. L'approche graphique, basee sur les donnees d'equilibre de 1'ester dans un

systeme air-ethanol, n'apparait pas appropriee pour Ie domaine experimental etudie, de tres faibles

concentrations d'ester. En effet, 1'utilisation de la methode graphique impliquerait 1'interpolation de

la courbe d'equilibre.

Pour une colonne a garnissage, la concentration de 1'ester dans Fair et 1'ethanol est

differente pour chaque hauteur de la colonne. D'autre part, pour une solution diluee, une procedure

simplifiee peut etre utilisee pour Ie calcul de la hauteur de la colonne requise pour effectuer une

separation ou les conditions d'operations sont specifiees.

La colonne d'absorption, operee a contre-courant, est schematisee a la figure 6.1.
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Figure 6.1: Schema de la colonne d'absorption operee a contre-courant

6.1 Bilan molaire de I'ester

Le bilan molaire de 1'ester dans la colonne est:

L' _ (^2)
G' (Xi-X,)

(6.1)

ou: L'

G'

YI

Y2

X.

= debit molaire de 1'ethanol (mole/minute m2)

= debit molaire de 1'air (mole/minute m2)

= fraction molaire de Fester dans 1'air a 1'entree de la colonne

= fraction molaire de Fester dans 1'air a la sortie de la colonne

= fraction molaire de Fester dans 1'ethanol ^ 1'entree de la colonne
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X^ = fraction molaire de 1'ester dans 1'ethanol a la sortie de la colonne

Le debit d'ethanol minimal et la hauteur de la colonne necessaire peuvent etre estimes a

partir des fractions molaires de 1'ester dans 1'air et dans 1'ethanol a 1'entree et a la sortie de la

colonne.

Pour la situation qui nous interesse, la recuperation de 1'ethyle valerate produit par

bioconversion, la concentration d'ester a 1'entree de la colonne ainsi que Ie debit d'air sont connus.

Le debit de 1'air, qui correspond a 1'activite maximale des cellules, 100 mVmin, a ete determine

durant des travaux preliminaires de Morin et coll. (1994). Les seules variables inconnues sont Ie

debit d'ethanol et la concentration d'ester dans 1'ethanol.

La recuperation totale de Fester dans 1'ethanol correspond a une situation ou il n'y a plus

d'ester dans Fair a la sortie de la colonne, Y^ = 0. Comme il n'y a pas d'ester dans 1'ethanol a

1'entree de la colonne, X^ est egalement zero, et Ie bilan molaire de 1'equation (6.1) se reduit a:

L' _ YI
~G' ° Y, (6-2)

Le rapport L'/G' minimal est detemiine par la tangente entre 1'ordonne a 1'origine Y^= 0 et

X^= 0 et Ie point Y^, X^ sur la courbe d'equilibre de 1'ester dans Fair et 1'ethanol.

Un debit de 1.5 fois Ie debit minimal est generalement recommande pour obtenir une

absorption de Fester dans Ie solvant dans un temps relativement court (Geankoplis, 1993).
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6.2 Courbe d'equilibre

Le rapport L'/G' qui correspond aux moles (Tester de la phase gazeuse par rapport aux

moles d'ester en phase liquide est limite par la tangente a la courbe d'equilibre liquide/gaz de Fester

dans de 1'ethanol et de 1'air. Une recherche bibliographique a done ete effectuee pour trouver les

donnees d'equilibre liquide-gaz pour 1'ethyle valerate dans un melange ethanol/air. Cependant la

recherche n'a pas foumi de donnees pour Fester d'interet mais des donnees etaient disponibles pour

un ester tres similaire. Ie butyle propanoate (Gonzalez et Ortega, 1995). Get ester a la meme

formule chimique et Ie meme point d'ebullition que 1'ethyle valerate, seule la liaison ester dans la

molecule est inversee (figure 6.2). Ces donnees d'equilibre pour Ie butyle propanoate ont ete

utilisees pour 1'analyse theorique de 1'absorption de 1'ethyle valerate dans de 1'ethanol. Ces donnees

sont presentees dans la figure 6.3 ou Y represente la fraction molaire de 1'ester dans Pair et X la

fraction molaire de 1'ester dans 1'ethanol.

Le domaine experimental considere, la recuperation de 1'ethyle valerate present a une

concentration de 0.138 mmole/1 dans 1'air a 1'entree de la colonne qui correspond a Y^ = 0.00333,

se situe tres pres de 1'origine X= 0, Y= 0, i.e. Ie domaine ou la courbe d'equilibre gaz-liquide peut

etre approximee par une droite.

CH2-CH3 - C- 0 - CH3 - (CH^
II
0

Figure 6.2: Structure chimique du butyle propanoate
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Figure 6.3: Courbe d'equilibre gaz-liquide du butyle propanoate dans 1'ethanol et 1'air
(d'apres les resultats de Gonzalez et Ortega, 1995)
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6.3 Debit d'ethanol

Les proprietes physico-chimiques des composes etudies sont les suivantes:

ethanol: MM = 46.07 g/mol densite=813 g/1

ethyle valerate: MM = 130.19 g/mol densite = 875 g/1

air: MM = 29 g/mol densite = 1.2045 g/1

La quantite maximale en ester dans 1'air a 1'entree de la colonne, 1.80 mg/min (0.0138

mmol/min), provient du bullage d'air avec un debit de 100 mVmin (4.153 mmoVmin) dans un

reacteur contenant 100 ml d'ethyle valerate (stripping). Le ratio molaire d'ester dans 1'air a 1'entree

de la colonne est YI = 0.00333 mmol ester/ mmol air.

Comme 1'indique la figure 6.3, on se trouve done proche de 0 sur la courbe d'equilibre

ester-ethanol-air. La courbe est lineaire a cet endroit-la et la pente AY/ AX = 0.336.

Selon 1'equation 6.2 on obtient:

r, » 0.00333 '»'»o;ester
mmol air

;:')

Comme Ie debit molaire de 1'air G est fixe, on peut calculer Ie debit molaire minimal de

1'ethanol L^. Le diametre interieur de la colonne est de 2.8 cm.

L'lG'^ = 0.336

Z/_,_ = 0.336 x G = 0.336 x 6744.6 mmol/mm m2
miT^

L'^ = 2266.19 mmol/mm m2 = 128.42 mffmin m2 (Af^'r = 0.08 mVmm)
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Ce debit d'ethanol demande un temps infini pour la recuperation de 1'ester dans 1'ethanol.

Une diminution du temps necessaire pour recuperer 1'ester est obtenue avec un debit d'ethanol plus

eleve. Le debit optimal de liquide correspond generalement a une valeur de de 1.5 x Ie debit

minimal (Geankoplis, 1993). Pour Ie systeme considere, ces conditions correspondent a 1.5 x

128.42 mVminm2,

L'^ = 192.63 ml/mm m2 (d^bit = 0.12 ml/mm)

6.4 Hauteur de la colonne

La hauteur de la colonne Z peut etre estimee theoriquement par 1'equation suivante:

z=Hg.lNg,l (6-3)

ou H j est la hauteur d'une unite de transfert pour la resistance dans Ie film gazeux et dans Ie film

liquide. N j est Ie nombre d'unites de transfert basees sur la resistance dans Ie film gazeux et dans Ie

film liquide.

La section suivante decrit la procedure employee pour 1'estimation de H j et N j pour une
1»* ^?-

situation ou Ie debit d'air, est de 100 ml/min et L, Ie debit d'ethanol est de 0.5 ml/min pour

1'absorption de 1'ethyle valerate dans une colonne contenant des billes de venre comme gamissage.
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6.4.1 Hauteur d'une unite de transfert

La hauteur d'une unite de transfert pour la resistance dans Ie film gazeux Hp et pour celle

dans Ie film liquide H^ dependent avant tout du gamissage utilise et est specifique a chaque type de

gamissage. Dans notre cas, Ie gamissage utilise est constitue de billes de verre ayant un diametre de 4

mm. Les valeurs de Hg et H^ peuvent etre detemiinees a partir des relations suivantes (Perry's, 1984):

H,~ — ^— (6.4)
"» *, a. P M,

H^
klae Pl

(6.5)

ou: k , k^ = coefficients de transfert de masse pour Ie gaz et Ie liquide resp. (kg-moVs m2 Pa)

G, L = debit massique du gaz et du liquide respectivement (kg/s m2)

a^ = 1'aire effectif du transfert de masse (m2/m3)

P = pression totale (Pa)

M^ = masse moleculaire du gaz (kg/kg-mol)

p^ = densite du liquide (kg/m3)

En general, la resistance dans Ie film gazeux est beaucoup plus grande que celle dans Ie film

liquide (H^>H^). Le transfert de masse est surtout limite par Ie film gazeux et par consequent, c'est la

valeur de Hp qui doit etre estimee.
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L'aire effectif pour Ie transfert de masse peut etre calcule par 1'equation suivante:

ae /..<. 0°-5
^'a310 ie. (ca< Rey391 <6-6)

ou: a^ = aire total du gamissage (m2/m3)

CT = tension de surface (dyn/cm) ou (mN/m)

Z = hauteur du gamissage servant a calculer a^ = 0.435 m

Ca^ = nombre capillaire du liquide (adimensionnel)

Re,, = nombre de Reynolds (adimensionnel)

La tension de surface du liquide, 1'ethanol, o a ete estimee a partir de la correlation developpee

par Macleod-Sugolen (Perry's, 1984: p.3-288)

<'v4 a \F\ (P,-P,) (6.7)

ot [P] = parachor, est un parametre caracteristique de la stmcture du compose et calcule

pl, p = densite du liquide (0.01765 mol/cm3) et du gaz (0.00004153 moVcm3)

La tension de surface de 1'ethanol, o, est 23.68 dyn/cm.

Le nombre capillaire de 1'ethanol Ca] est defini par:

L
Ca, = ^— (6.8)

P/ 0

42



ou ^ = viscosite de 1'ethanol =1.194 10~3 Pa s

L = debit de 1'ethanol = 0.011 kg/s m2

pj = densite de 1'ethanol =813 kg/m3

Le coefficient capillaire de 1'ethanol, Ca^, est 6.82 10~7.

Le nombre de Reynolds peut etre calcule par:

Re. = -6G- (6.9)
"' a> ^

ou G = 0.00326 kg/s m2

Hp = viscosite du gaz =1.8 10~5 Pa s

a^ = surface du gamissage/volume de la colonne, a ete determine a partir du nombre de

billes contenues dans un volume present de la colonne, en tenant compte de 1'espace

vide = 937.2 m2/ m3.

Et on trouve Reg =1.16.

L'aire effective du transfert de masse a^ est calculee avec 1'equation 6.6 pour Z correspondant a

la hauteur experimentale du gamissage, 0.435 m. On obtient ag = 8.00 m2/ m3.

Pour pouvoir calculer la hauteur d'un plateau theorique H , Ie coefficient de transfert de masse

de la phase gazeuse kp est necessaire. II est determine avec la correlation de Onda, Takeuchi et
0

Okumoto de la fa^on suivante:
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-^— = C, (-°-)a7 (-t^-)^ (a, OJ-2-0 (6.10)
°>JD. ~'W 'p7^' '"''

ou R = constante des gaz parfaits = 8314.41 m3 Pa/K kg-mol

T = temperature = 293 K

Dp = coefficient de diffusion de la phase gazeuse (determine par la suite)

C^ = constante caracteristique du gamissage utilise. Hypothese: Pour les petits

pg = 1.2045 kg/m3

D^ = diametre du gamissage = 0.004 m

Le coefficient de diffusion de Fester dans la phase gazeuse (Fair), Dp a ete determine a 1'aide
0

de la relation de Fuller, Schettler and Giddings pour des melanges binaires de gaz a des pressions

jusqu'a 10 atmospheres:

^ ^ 10-' Tl." [(M, . M^IM, M^ ^

' P [(Su)^ + (Zu),^]2

ou: Dp = (cm2/s)
0

A, B = ethyle valerate et air respectivement

T = temperature (K)

M^ = masse moleculaire de 1'ethyle valerate = 130.19 kg/kg-mol

Mg = masse moleculaire de 1'air = 29 kg/kg-mol

P = pression = 1 atm

S l) = volume de la diffusion atomique (Perry's, 1984, tableau 3-342):

£D^= 154.18

44



£-Og =20.1

Ce qui donne une valeur pour Ie coefficient de diffusion de la phase gazeuse Dg = 0.08712 cm2/s. En

appliquant cette valeur pour Ie D dans 1'equation 6.10, on trouve pour Ie coefficient de transfert de
0

masse ky = 1.807 10-11 kg-moVs m2 Pa. La hauteur d'un plateau theorique Hp est determinee avec
&

1'equation (6.4), Hp = 0.77m.

6.4.2 Nombre d'unites de transfert

L'estimation du nombre d'unites de transfert pour un systeme oM Ie compose a absorber est

en concentration tres diluee, pennet 1'utilisation de 1'hypothese simplificatrice suivante: sous ces

conditions, la courbe d'equilibre gaz-liquide peut etre consideree lineaire.

Le nombre d'unites de transfert base sur la resistance dans Ie film gazeux, Np, (en supposant
&

que Ie transfert de masse est limite par Ie film gazeux plutot que par Ie film liquide) est defini comme

suit:

1+11RDF In [(1-^) (lLm5:
Y^-mX^

^ - ^ In [(I-.) (^) . y (6.12)

ou Y^, Y^ = fractions molaires d'ester dans Fair a 1'entree et a la sortie de la colonne

X^ = fraction molaire de 1'ester dans 1'ethanol a 1'entree de la colonne = 0

m = pente de la courbe d'equilibre

R^p = rapport de la force de transfert (driving force)

\ = facteur d'entramement (stripping factor).
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RQF et ^ sont definis par les equations suivantes:

=-^_KDF = TH, (6-13)

' = WO^ (6-14)

ou m = pente de la courbe d'equilibre = 0.336

L = debit massique de 1'ethanol = 0.011 kg/m2 s

G = debit massique du gaz = 0.00326 kg/m2 s

(L/G)^n = pente de la courbe d'operation = 3.37

Pour Ie systeme etudie, X = 0.1.

En supposant que la phase gazeuse foumit la resistance principale pour Ie transfert de masse,

Rj^p approche une valeur infinie et Ie temie l/R^p tend vers 0.

Pour un debit d'ester de 1.8 mg/min dans 1'air a 1'entree de la colonne, on trouve YI =

0.0138/4.153=0.00333.

Comme 1'ethanol a 1'entree ne contient pas d'ester, X2 = 0.

Pour obtenir une solution pour 1'estimation du nombre d'unites de transfert a partir de

1'equation 6.12, on doit specifier que 1'air a la sortie de la colonne contient de 1'ester. On a specific
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une concentration tres faible d'ester, ¥2 = 0.0006. Pour ces valeurs, on trouve un nombre de plateaux

theoriques N^y = 1.81.
0

La hauteur de la colonne Z necessaire, est estimee avec 1'equation (6.3), Z = 0.77 X 1.81 = 1.39 m.

Pour Ie calcul de cette hauteur de colonne, plusieurs proprietes de 1'ethyle valerate ont ete

estimees a partir de correlations. D'autre part, les donnees d'equilibre liquide-gaz sont pour un autre

ester et la courbe a ete interpolee a de faibles concentrations.

La hauteur de colonne theorique sera comparee initialement a des mesures experimentales de

la recuperation de 1'ester obtenues pour une colonne d'absorption disponible dans Ie laboratoire.
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7 Resultats et discussion

7.1 Mise au point de la methode d'analyse

L'adsorption de 1'ester sur des trappes (decrites a la section 5.3.1) peut etre influencee par

la presence de 1'ethanol et par les manipulations lors des injections liquides. L'effet de ces

parametres a ete evalue et sera decrit dans les sections suivantes.

7.1.1 Adsorption de I'ester sur les trappes de Tenax

Pour un echantillon contenant de 1'ester et une quantite importante d'ethanol, certains

problemes peuvent etre observes lorsque celui-ci est adsorbe sur les trappes en Tenax. La presence de

1'ethanol dans un echantillon peut nuire a 1'analyse de Fester par chromatographie en phase gazeuse

(CPG). En effet, si 1'ethanol est present en exces dans les echantillons et alors dans les trappes, ceci

peut entramer une instabilite de la ligne de base. Pour eviter ces problemes, la desorption thermique

(Tekmar) est operee avec un balayage des trappes avec de 1'helium pour enlever la plus grande partie

de 1'ethanol present dans 1'echantillon. Pour les trappes contenant les echantillons de 1'air a la sortie de

la colonne (ou, il y a une quantite importante d'ethanol entraTne dans 1'air) un balayage avec de

1'helium d'une duree de 20 minutes a ete employe. Pour les echantillons de 1'ethanol liquide a la sortie

et de 1'air a 1'entree de la colonne, un balayage avec de 1'helium de 2 minutes est suffisant.

Les effets de la presence de 1'ethanol et les effets du balayage avec de 1'helium durant 20

minutes sur la volatilisation de 1'ester ont ete etudies en triplicata. Trois trappes ont ete installees

durant 10 secondes a la sortie d'un reacteur, ou de 1'air etait bulle a 100 ml/min dans une solution
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contenant 100 ml d'ester. Une des trappes a ensuite ete branchee a un autre reacteur ou 1'air etait bulle

dans une solution contenant 100 ml d'ethanol, conduisant a 1'entramement de 1'ethanol. Cette trappe-ci

et une des deux trappes precedentes subissent un balayage avec de 1'helium de 20 minutes puis ont ete

analysees par CPG. La troisieme trappe subit un balayage avec de 1'helium d'une duree de 2 minutes

avant d'etre analysee par CPG. Les resultats de ces essais sont presentes dans Ie tableau 7.1.

TABLEAU 7.1: Effet de I'ethanol et du balayage avec de I'helium sur

I'analyse de I'ester adsorbe sur les trappes

Essai

1

2

3

bullage d'ester

10 sec

10 sec

10 sec

bullage d'ethanol

60 sec

balayage d'helium

2 min

20min

20min

quantite d'ester

2.00 ±0.11 mg/min

1.30±0.25mg/min

1.68 ± 0.30 mg/min

Ces resultats indiquent que la concentration d'ester la plus elevee, 2.00 mg/min, est pour

1'echantillon sans ethanol present et pour un balayage avec de 1'helium de 2 minutes (methode

d" analyse utilisee pour 1'ester volatilise du reacteur a 1'entree de la colonne d'absorption). Pour un

echantillon sans ethanol present mais ayant subi un balayage avec de 1'helium de 20 minutes, cette

quantite est diminuee a 1.3 mg/min. Lorsque 1'ethanol est present et pour un balayage avec de 1'helium

de 20 minutes (methode d'analyse utilisee pour 1'ester a la sortie de la colonne d'absorption), la

concentration d'ester etait de 1.68 mg/min. II est difficile d'expliquer pourquoi Ie balayage de 20

minutes avec de 1'helium sans presence d'ethanol gazeux enleve plus d'ester que lorsqu'il est combine
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avec un bullage d'ethanol. Une des raisons pourrait etre Ie grand ecart des triplicata. Cependant, il est

evident que les deux phenomenes ont une influence sur 1'analyse de 1'ester, i.e. qu'une partie de

Fester trappe sur Ie Tenax est desorbe lors du balayage avec de 1'helium, avant 1'analyse par CPG. II

faut done prendre ceci en consideration pour 1'analyse des echantillons. Les echantillons a la sortie de

la colonne d'absorption sont analyses selon 1'essai 3, c'est-a-dire que de 1'ethanol bulle a travers les

trappes et un balayage avec de 1'helium de 20 minutes est effectue avant 1'analyse par CPG. II se peut

que les echantillons pris a la sortie de la colonne contiennent alors en realite plus d'ester que ce qui est

detecte. Ceci vajouer un role, si la quantite d'ester absorbee dans 1'ethanol est beaucoup plus petite

que celle a 1'entree de la colonne mats aucune perte ne peut etre quantifiee a la sortie de la colonne.

7.1.2 Echantillons liquides

Quatre parametres sont consideres importants lors des injections liquides de 1'ester sur les

trappes: Ie volume de 1'injection, la vitesse de I'injection, 1'epaisseur de 1'aiguille de la seringue et Ie

type de vide. Pour evaluer 1'influence de ces parametres sur 1'analyse d'un echantillon contenant 0.4

mg/ml d'ester, des essais ont ete effectues pour les conditions experimentales suivantes:

• epaisseur de 1'aiguille de la seringue (Hamilton Co., Reno, Nevada, Microliter® #701,

Pat.-No. 2933087):

-mince

- epaisse

• vide: 2 differents systemes de vide du laboratoire

• volume de 1'echantillon:

-1^1
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-4jil

• vitesse de I'injection:

- rapide (seulement pour Ie volume de 1 pl)

-lente(0.1 pJ/sec)

L'injection de 4 [ll d'un coup n'a pas ete effectuee car 1'echantillon se disperserait trop vite conduisant

a la perte d'une quantite importante. Les resultats obtenus sont montres dans Ie tableau 7.2.

L'analyse de variance effectuee a 1'aide du programme SAS indique qu'il n'y a pas d'effets

pour 1'epaisseur de 1'aiguille, Ie type de vacuum et pour Ie volume d'injection. Par contre, la vitesse

d'mjectionjoue un role important pour 1'analyse: les valeurs les plus elevees sont obtenues avec une

injection lente pour un volume de 4 jll. Cette technique a ete selectionnee pour Ie mode d'injection des

echantillons.
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TABLEAU 7.2: Resultats des manipulations pour les injections liquides

epaisseur

de 1'aiguille

mince

epaisse

mince

epaisse

mince

epaisse

mince

epaisse

mince

epaisse

mince

epaisse

type de

vacuum

vacuum 1

vacuum 1

vacuum 2

vacuum 2

vacuum 1

vacuum 1

vacuum 2

vacuum 2

vacuum 1

vacuum 1

vacuum 2

vacuum 2

volume de

1'echantillon

4jil

4^1

4^1

4^1

1 Hi

1 Hi

1 VL\

l^ll

1^1

l^ll

1^1

1^1

vitesse de

1'injection

lente

lente

lente

lente

lente

lente

lente

lente

vite

vite

vite

vite

ester

(^1)

0.41

0.45

0.49

0.35

0.30

0.27

0.32

0.24

0.19

0.19

0.21

0.25
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7.1.3 Effet de I'etat physique de Fester (gazeux ou Ijquide)

La grande difference entre Ie debit d'ester ^ 1'entree de la colonne et 1'ester absorbe dans

I'^thanol est son etat physique. A 1'entree de la colonne, Fester est analyse sous forme gazeuse,

comparativement ^ la sortie de la colonne 01^ 1'ester absorb^ dans 1'ethanol est analyse en phase

liquide. Pour les deux analyses, la meme methode de courbe 6talon est utilisee, soit I'mjection liquide

sur les trappes.

Pour verifier la difference d'une courbe etalon sur les trappes de Tenax faite ^ partir de 1'ester

liquide et gazeux, un essai a ete fait ou une concentration fconnue d'ester en phase gazeuse a etc

inject^e sur les trappes. A partir des constantes d'Antoine pour I'^thyle valerate (Carelli et coll., 1991),

la concentration de 1'ethyle valerate dans la phase gazeuse peut etre determinee d'apres 1'equation

(7.1):

In P' =A - —B— (7.1)
(C+D

oi P* = pression partielle de 1'ester gazeux (kPa)

T = temperature = 293 K

A =15.3818

B= 4074.13

C = - 40.59

On obtient: P* = 0.468 kPa
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La fraction molaire d'ester dans Ie melange ester et air est definie par

p*
y-'-p (7.2)

oM P=pressionatmospherique= 1.01325 102kPa

La fraction molairc est alors

y = 0.00462 mol ester
mol air

Differents volumes de 1'espace de tete contenu au-dessus de 1'ester pur sous forme liquide ont ete

injectes et analyses. Les resultats sont montres dans Ie tableau 7.3.

TABLEAU 7.3: Resultats pour une courbe etalon de I'ethyle valerate en phase gazeuse

volume inject6
(ml)

0.1

0.5

1

masse d'ester
inject6

(^g)

2.523

12.61

25.23

aire

520942

1465180

3567231
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Pour une injection d'ester de 12 (lg, la courbe etalon effectuee avec de 1'ester en phase liquide

donnerait un aire sous la courbe de 1360624.6, ce qui est tres semblable a la valeur trouvee par

injection de 1'ester gazeux. Ainsi on peut conclure que 1'etat physique de 1'ester, phase liquide et phase

gazeuse est adsorbe sur les trappes et analyse par Ie CPG de la meme fa^on.

7.2 Selection du garnissage

La selection du gamissage a ete effectuee en fonction des criteres suivants (Treybal, 1980):

- surface elevee de contact entre la phase liquide et la phase gazeuse

- chimiquement inerte avec Ie solvant, Ie gaz et Ie compose a absorber

- faible cout

- facile a manipuler

Deux types de gamissages ont ete evalues, les selles de Berl et des billes de verre.

7.2.1 Selles de berl

Les selles de Berl (berl saddles) sont souvent utilisees dans des colonnes d'absorption. En

general, les garnissages aleatoires (random packings), c'est-a-dire qui sont places de fa^on aleatoire

dans une colonne, offrent des surfaces specifiques plus larges (avec une perte de charge plus

importante) (Treybal, 1980). Un essai preliminaire a etc effectue, avec des selles de Berl en ceramique
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d'un diametre de 7 mm. Le volume d'ethanol dans la colonne etait de 100 ml, et 1'ethanol etait pompe

a un debit de 5 mVmin.

Apres 10 minutes, une concentration constante d'ester de 1.5 mg/min dans 1'air alimentait la

colonne. A la sortie de la colonne, la quantite d'ester absorbee dans 1'ethanol etait de 0.71 mg/min

apres 50 minutes (figure 7.1), correspondant a environ 2.5 temps de sejour. Comme aucun ester n'a

ete detecte dans 1'air a la sortie de la colonne, la seule explication possible etait 1'accumulation de

1'ester dans la colonne sans doute sur Ie gamissage en ceramique.

Ces observations indiquent que les selles de Berl en ceramique sont un gamissage inadequat

pour 1'absorption de 1'ethyle valerate, car elles permettent vraisemblablement 1'adsorption sur Ie

gamissage.
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Figure 7.1: Quantite d'ethyle valerate par unite de temps dans une colonne
d'un volume de 100 ml et d'un debit d'ethanol de 5 mVmm.
(Gamissage: selles de berl en ceramique)
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7.2.2 Billes de verre

En general, les billes de verre sont peu utilisees comme garnissage pour des colonnes

d'absorption du a leur faible surface de contact et leur poids eleve. Mais Ie verre est un materiau inerte

caracterise par une faible interaction avec les composes organiques. Un essai a ete effectue pour

evaluer 1'utilisation de ce gamissage pour 1'absorption de 1'ester. Le volume d'ethanol dans la colonne

etait de 100 ml et Ie debit d'ethanol de 5 ml/min.

Les resultats sont presentes dans la figure 7.2 A. A 1'entree de la colonne, la concentration de

1'ester dans 1'air etait de 1.98 mg/min. Apres 40 minutes, Ie debit molaire de 1'ester dans 1'ethanol a la

sortie de la colonne etait de 2.04 mg/min. La totalite de 1'ester bulle dans la colonne a done pu etre

absorbee dans 1'ethanol. Ces resultats indiquent que Ie rendement d'absorption de 1'ester avec les

selles de berl comme gamissage est sans doute limite par 1'adsorption de 1'ester sur la ceramique.

Pour ces conditions de concentration d'ester dans 1'air et de debit d'ethanol, la concentration

d'ester absorbe dans 1'ethanol par les billes de verre comme gamissage etait de 0.41 mg/ml.
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7.3 Absorption de I'ester pour un volume d'ethanol de 100 ml

Le but de ces essais est de recuperer 1'ester dans 1'ethanol avec la concentration d'ester la plus

elevee possible tout en maintenant constant Ie volume d'ethanol dans la colonne. II faut done trouver Ie

debit Ie plus bas pour lequel tout 1'ester contenu dans 1'air (1.8 mg/min) est absorbe dans 1'ethanol. Le

debit minimal d'ethanol est de 0.5 mVmin, limite imposee par les caracteristiques de la colonne

d'absorption. Ce debit est plus eleve que Ie debit minimal estime precedemment par 1'analyse

theorique, 0.12 mVmin (section 6.3). L'inconvenient de 1'utilisation d'un debit plus elevee que Ie debit

minimal theorique est qu'une quantite plus importante d'ethanol sera utilisee. Les temps de sejour de

1'ethanol dans la colonne pour les debits d'ethanol testes, 0.5 a 5 mVmin sont indiques dans Ie tableau

7.4. L'absorption de 1'ester dans 1'ethanol pour les differents debits d'ethanol est illustree a la figure

7.2 (A, B et C). Pour un debit de 5 mVmin et de 2.5 mVmin, la totalite de Fester a pu etre absorbee

(figure 7.2 A et B). Pour un debit de 0.5 mVmin, seulement 1.3 mg/min des 1.8 mg/min d'ester bulles

dans la colonne ont ete retrouves dans 1'ethanol apres 6 heures, ce qui correspond a 1'absorption de

70% de Fester contenu initialement dans 1'air. Cependant, cette experience a seulement ete effectuee

pendant 6 heures correspondant a un renouvellement de 1.8 volumes de la colonne. La question se

pose a savoir si la duree d'absorption n'etait tout simplement pas suffisante pour permettre au systeme

de s'equilibrer. Le temps requis pour equilibrer Ie systeme est avant tout dependant du temps de sejour

de 1'ethanol dans la colonne.
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TABLEAU 7.4: Temps de sejour de I'ethanol en fonction du debit d'ethanol

dans une colonne avec un volume d'ethanol de 100 ml

debit d'ethanol
(ml/min)

5

2.5

0.5

temps de sejour
(min)

20

40

200

temps pour
renouveler 3 volumes

(min)

60

120

600

II est alors evident que pour un debit plus lent, 1'absorption va prendre plus de temps pour

atteindre son etat stationnaire. Le temps de sejour pour un debit de 0.5 ml/min, dans une colonne de

100 ml est de 200 minutes ce qui equivaut a 3.3 heures. Le premier essai a ce debit a seulement ete

effectue pendant 6 heures, ce qui correspond a tout juste 2 renouvellements du volume d'ethanol. La

courte duree pourrait done etre la raison pour laquelle on a atteint un rendement de recuperation de

Fester de 70%.

Pour verifier ceci, la meme experience a etc repetee, mais cette fois pour une duree de 15

heures, correspondant a 4.5 renouvellements du volume de la colonne. L'analyse des resultats

demontre que 1'absorption de 1'ester est possible, sans pertes a la sortie, meme a un debit aussi lent

que 0.5 mVmin. Pour la duree de 15 heures, la prise des echantillons debutait apres 12 heures de

bullage a chaque heure. Ces deux essais sont illustres a la figure 7.2 C.
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La regle generale indiquant un renouvellement de 3 fois Ie volume de la colonne semble done

etre confirmee. Les resultats obtenus pour un volume d'ethanol de 100 ml sont resumes dans Ie

tableau 7.5. II est a noter que les concentrations d'ester dans 1'ethanol indiquees dans la derniere

colonne du tableau 7.5 et des tableaux suivants ont ete obtenues en divisant la quantite absorbee dans

1'ethanol par Ie debit de 1'ethanol.

TABLEAU 7.5: Concentration de I'ester a la sortie de la colonne pour un
volume d'ethanol dans la colonne de 100 ml

parametres

garmssage

selles de

berl

billes de

verre

debit d'ethanol

(mVmin)

5

5

2.5

0.5

0.5

duree de 1'essai

(h)

0.83

0.83

3

6

15

ester

debit a 1'entree

(mg/min)

1.50

1.98

1.75

1.80

1.76

absorbe dans 1'ethanol

(mg/min)

0.71

2.04

1.67

1.20

1.76

concentration

(mg/ml)

0.14

0.41

0.67

2.4

3.52

7.4 Absorption de I'ester pour un volume d'ethanol de 50 ml

Afin de reduire la quantite d'ethanol requise pour effectuer 1'absorption, des essais avec un

volume de 50 ml d'ethanol dans la colonne et les memes debits d'ethanol que precedemment ont ete

effectues. Les temps de sejour equivalents aux differents debits d'alimentation d'ethanol pour une
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colonne de 50 ml sont indiques dans Ie tableau 7.6. Ainsi, pour un debit de 5 mVmin, la totalite de

Fester etait absorbee dans 1'ethanol apres 40 minutes (figure 7.3 A et tableau 7.7). Pour un debit de

solvant de 2.5 ml/min, apres 40 minutes, seulement 1.4 mg/min des 1.83 mg/min introduits dans la

colonne etaient detectes dans 1'ethanol ce qui correspond a un taux de recuperation de 76.5% (figure

7.3 B).

Pour un debit de 2.5 ml/min, Ie temps de sejour de 1'ethanol est de 20 minutes. Pour

1'experience effectuee pendant 40 minutes, 1'ethanol a done seulement eu Ie temps de se renouveler 2

fois, ce qui n'est pas suffisant pour repartir 1'ester dans la colonne de fa9on uniforme.

TABLEAU 7.6: Temps de sejour de I'ethanol en fonction du debit d'ethanol

dans une colonne avec un volume d'ethanol de 50 ml

debit d'ethanol

(mVmin)

5

2.5

0.5

temps de sejour

(min)

10

20

100

temps pour

renouveler 3 volumes

(min)

30

60

300
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Figure 7.3: Quantite d'ethyle valerate par unite de temps
pour une colonne d'un volume d'ethanol de 50 ml
A: debit d'ethanol de 5 ml/min
B: debit d'ethanol de 2.5 mVmin
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TABLEAU 7.7: Absorption de I'ester pour un volume d'ethanol dans la
colonne de 50 ml

parametres

garmssage

billes de
verre

debit d'ethanol
(ml/min)

5

2.5

duree de 1 essai
(h)

0.6

0.6

ester

debit a 1'entree
(mg/min)

1.94

1.83

absorbe dans 1'ethanol
(mg/min)

2.04

1.35

concentration
(mg/ml)

0.408

0.54

Comme on a vu pour un volume d'ethanol dans la colonne de 100 ml, Ie temps pour

equilibrer Ie systeme (renouvellement minimal de 3 volumes de la colonne) avec un debit d'ethanol de

2.5 mVmin est 1 heure. Une experience a un debit de 0.5 mVmin n'a pas ete effectuee, etant donne Ie

temps requis (5 heures) pour atteindre 1'etat de regime permanent du systeme tel que definit ci-haut.

7.5 Concentration d'ester dans I'ethanol

La figure 7.4 illustre 1'augmentation de la concentration d'ester dans 1'ethanol a la sortie de la

colonne avec la diminution du debit d'ethanol. En supposant une quantite constante (et theorique)

d'ester bullee dans la colonne de 1.8 mg/min, on trouve pour un debit d'ethanol de 5 mVmin la

concentration (Tester la plus faible dans 1'ethanol a la sortie de la colonne (0.36 mg/ml). Lorsqu'on

diminue Ie debit d'ethanol, on peut augmenter cette concentration jusqu'a 3.6 mg/ml pour un debit

d'ethanol de 0.5 ml/min.
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7.6 La duree de la recuperation de I'ester

La recuperation de Fester dans une colonne remplie avec de 1'ethanol ne contenant

initialement pas d'ester necessite une periode de temps pour que Ie systeme ait atteint les conditions de

regime permanent. Pour diminuer ce temps, des essais ont etc effectues, ou la colonne etait remplie

avec de 1'ethanol contenant initialement de 1'ester. Les resultats pour les volumes d'ethanol dans la

colonne de 100 ml et 50 ml sont montres dans Ie tableau 7.8 et dans la figure 7.5 A et B. Pour Ie

volume d'ethanol de 100 ml et un debit d'ethanol de 0.5 mVmin, un fonctionnement de 3 heures a

permis d'obtenir la meme quantite d'ester dans 1'ethanol a la sortie de la colonne que ce qui etait

contenu dans 1'air a 1'entree de la colonne (un echantillon avant les 3 heures n'a pas ete pris). Pour Ie

volume d'ethanol de 50 ml, deja apres une heure la meme quantite d'ester contenue dans 1'air a

1'entree de la colonne etait similaire a ce qui etait contenu dans 1'ethanol a la sortie de la colonne.

TABLEAU 7.8: Absorption de I'ester pour des volumes d'ethanol dans la
colonne de 100 ml et 50 ml contenant initialement de I'ester

parametres

garmssage

billes de
veire

volume
(ml)

100

50

debit
d'ethanol
(ml/min)

0.5

0.5

durcede
1'essai

(h)

6

4

ester
debit a 1'entree

(mg/min)

1.83

1.28

absorbe dans
1'ethanol
(mg/min)

1.79

1.35

concentration
(mg/ml)

3.58

2.70

L'utilisation a 1'echelle industrielle d'un procede d'absorption, ou la colonne ne serait pas

videe apres chaque absorption, i.e. que 1'ethanol contiendrait initialement une quantite d'ester est une
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Figure 7.4: Concentration theorique d'ethyle valerate dans 1'efhanol en fonction
du debit d'ethanol (pour une entree constante de 1.8 mg/min)
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alternative attrayante. Ainsi, comme de 1'ester serait continuellement bulle dans la colonne

d'absorption, il pourrait etre egalement recupere de fa^on constante dans 1'ethanol. Cette approche

eviterait Ie temps requis pour que la colonne ait atteint les conditions de regime permanent.

7.7 Limites du systeme

7.7.1 Systeme actuel

L'influence du debit de 1'ethanol sur Ie temps de sejour est illustree a la figure 7.6 A et

1'influence du temps de sejour de 1'ethanol sur la concentration theorique d'ester dans 1'ethanol est

illustre a la figure 7.6 B. La valeur theorique d'ester correspond a une alimentation constante d'ester a

1'entree de la colonne de 1.8 mg/min. On remarque que plus Ie debit est lent et plus grand est Ie

volume d'ethanol, plus long sera Ie temps de sejour pour un meme debit d'ester a 1'entree de la

colonne, 1.8 mg/min. Par exemple, pour atteindre la meme concentration d'ester dans 1'ethanol a la

sortie de la colonne avec un debit de 0.5 mVmin, une colonne de 100 ml necessite un temps de sejour

deux fois plus long, soit 200 minutes, comparativement a une colonne de 50 ml qui necessite un

temps de sejour de 100 minutes.

Les valeurs experimentales sont en accord avec les valeurs theoriques, a 1'exception de la

colonne operee avec un volume d'ethanol de 50 ml et un debit de 0.5 ml/min. La concentration

theorique est de 3.6 mg/min mais la valeur obtenue dans les experiences est seulement de 2.7 mg/min.

Ceci est du au fait que pour cette experience, 1'ester dans 1'air a 1'entree de la colonne n'etait pas de

1.8 mg/min tel qu'utilise pour les valeurs calculees mais de 1.28 mg/min. La cause pour cette

difference n'etait done pas Ie systeme d'absorption mais la faible volatilisation de 1'ester dans Ie
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reacteur. Les donnees experimentales presentees a figure 7.6 B demontrent encore une fois qu'il n'y a

pas de pertes dans Ie systeme et que tout 1'ester volatilise dans Ie reacteur peut etre absorbe dans

1'ethanol.

La performance experimentale de la colonne contenant des billes de verre est surprenante si

on compare les resultats obtenus avec 1'approche theorique du chapitre 6. Selon 1'analyse theorique, la

hauteur d'une colonne necessaire pour absorber la totalite de 1'ester serait de 1.4 m et la hauteur d'un

plateau theorique est estimee a 0.77 m, comparativement a la hauteur de la colonne utilisee pour les

experiences, 0.45 m. Les resultats experimentaux demontrent cependant qu'une absorption complete

de 1'ester est possible. Comme 1'approche theorique implique des hypotheses et a ete developpee a

partir de correlations, 1'estimation theonque de la hauteur de la colonne doit etre per9ue comme une

estimation preliminaire.

7.7.2 Mise a I'echelle

Une mise a 1'echelle du systeme de recuperation de 1'ester par absorption dans de 1'ethanol

devra considerer 1'utilisation d'un garnissage different. Les billes de verres sont inertes, mais offrent

une faible surface de contact par unite de masse. Pour minimiser 1'augmentation de la perte de charge

causee par Ie gamissage, il est preferable d'employer un gamissage offrant un meilleur rapport surface

de contact/masse, comme par exemple des anneaux de Raschig en acier inoxydable. En changeant Ie

type de garnissage, Ie transfert de 1'ester vers 1'ethanol sera aussi modifie. II faudra reevaluer la

performance de cette colonne.
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Le systeme developpe au cours de cette recherche, une colonne d'absorption avec un

garnissage de billes de verre operee a contre-courant est performant pour une alimentation constante

d'ester dans 1'air d'au mains 2 mg/min. L'application de ce systeme a une bioconversion suppose que

les cellules ont la capacite de produire 30 ppm/h durant leur phase active. Ainsi, une bioconversion

effectuee dans un volume de 4 litres avec une aeration de 100 ml/min d'air conduirait a la production

d'ester de 2 mg/min. La recuperation de cet ester dans une colonne a 100 ml et meme de 50 ml avec un

debit de 0.5 mVmin serait adequate.

7.8 Application de la colonne d'absorption a une bioconversion

Le systeme modele etudie jusqu'a present simule une bioconversion ou de 1'air etait bulle

dans un reservoir contenant de 1'ethyle valerate pur. L'utilisation de la colonne d'absorption pour la

recuperation de composes d'aromes produits par de veritables cellules devra tenir compte de plusieurs

parametres, dont la presence de la biomasse et de 1'eau, la faible concentration et la variation en

fonction du temps de la production de 1'ethyle valerate produit par bioconversion en cuvee avec des

cellules de P. fragi. L'aeration dans Ie systeme de bioconversion contenant de la biomasse de P. fragi

est utilisee pour entratner 1'ester et peutjouer un role dans la synthese de 1'ester.

La performance de la colonne d'absorption pour une bioconversion reelle a ete effectuee avec

un reacteur contenant de la biomasse de P. fragi produisant de 1'ester. Ce reacteur etait directement

relie a la colonne d" absorption qui contenait un volume d'ethanol de 100 ml et alimentee avec un debit

d'ethanol de 0.5 ml/min. Get essai n'a pas ete concluant. Apres 48 heures de bioconversion, aucun

ester n'a ete detecte dans 1'ethanol ni dans la solution contenant la biomasse. La quantite d'ester

produite etait sous Ie seuil de detection de 1'appareil CPG. Le nez de 1'humain est plus sensible a
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detecter 1'ethyle valerate que n'est Ie CPG. Ainsi, deja apres 10 heures de biocon version, 1'air a la

sortie du condenseur sentait 1'ester suggerant que 1'ester n'etait pas absorbe dans 1'ethanol mais qu'il

s'echappait par la sortie d'air. Ces observations indiquant que pour une bioconversion reelle, 1'ester

ne semble pas avoir ete absorbe dans 1'ethanol, sont assez surprenants. Pour les essais precedents

avec une biocon version simulee en aucun cas, nous avons send de 1'ester a la sortie du condenseur.

Dans les sections qui suivent, nous allons analyser certains parametres qui pourraient expliquer ces

observations.

7.8.1 Effet du gradient de concentration de I'ester

L'absoption de Fester de Pair vers 1'ethanol provient d'un gradient de concentration favorable

a ce que Fester se dirige de 1'air vers 1'ethanol. Dans Ie cas d'une bioconversion simulee, la

concentration d'ester dans 1'air etait toujours plus elevee que dans 1'ethanol. Pour la bioconversion

reelle, il se peut que lorsque la phase active des cellules (approx. apres 8 heures), est depassee, il se

produit une chute de la concentration de 1'ester dans 1'air a 1'entree de la colonne. De plus, il se peut

que la courbe d'equilibre gaz-liquide de 1'ester dans 1'ethanol dans des concentrations tres basses ne

soit pas lineaire mais plutot courbee convexe. Ces deux effets peuvent mener a une augmentation de la

concentration d'ester dans 1'ethanol comparativement a celle dans 1'air. On se trouverait en-dessous de

la courbe d'equilibre. Ainsi, au lieu d'absorber 1'ester de 1'air dans 1'ethanol, on Ie stripperait de

1'ethanol vers 1'air. Cette situation expliquerait la senteur d'ester a la sortie de la colonne.

Pour rendre possible sous ces conditions la recuperation de 1'ester dans 1'ethanol, il faudrait

alors suivre en fonction du temps, la production de 1'ester et vider la colonne des que Fester atteint sa
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concentration maximale. Une chute dans la concentration et 1'enlevement de 1'ester de la phase liquide

pourrait alors etre evitee.

7.8.2 Effet de la biomasse

L'utilisation de biomasse microbienne peut etre associee avec la presence de sous-produits ou

de debris cellulaires qui pourrait influencer 1'absorption de 1'ester desire dans 1'ethanol. Cependant,

1'analyse de 1'ethanol a la sortie de la colonne n'a pas permis de detecter la presence d'autres

composes dans 1'ethanol.

7.8.3 Effet de I'eau

Pour evaluer 1'effet de 1'eau presente avec la biomasse lors d'une bioconversion, deux essais

on ete effectues ou la concentration d'ester correspondait approximativement a ce qui avait ete observe

lors de bioconversions precedentes, 70 jlg/min (resultats preliminaires non-publies). Le premier essai

a consiste a buller de 1'air a 10 mVmin dans un reacteur avec 100 ml d'ester. A la sortie du reacteur cet

air a etc melange avec de 1'air a 90 ml/min. Les trappes qui echantillonnaient Fair a 1'entree de la

colonne d'absorption representaient done la concentration d'ester du melange 1:10 (air du reacteur:air

pur).

La deuxieme experience a ete effectuee avec 10 mVmin d'air ay ant bulle dans de 1'ester pur et

90 ml/min d'air ayant ete bulle a travers un reacteur contenant Ie tampon utilise pour une

bioconversion. Le melange obtenu etait done 1:10 (air du reacteur:air humidifie). Les resultats
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presentes dans Ie tableau 7.9 demontrent que 1'eau ne semble pas avoir d'effet sur la capacite de

1'ethanol a absorber 1'ester.

TABLEAU 7.9: Absorption de I'ester pour des volumes d'ethanol dans la colonne de 100

et 50 ml, air du reacteur dilue et air du reacteur dilue et humidifie

parametres

aira
1'entree

dilue

dilue et
humidifie

debit d'ethanol
(mVmin)

0.5

0.5

duree de 1'essai
(h)

12

12.5

ester

debit a 1'entree
((ig/min)

34.17

32.86

absorbe dans 1'ethanol
(flg/min)

91.36

84.83

concentration
(mg/ml)

0.184

0.161

Ces essais ont revele un autre probleme: la quantite d'ester absorbee dans 1'ethanol par minute

est environ 3 fois plus grande que la quantite entratnee dans 1'air a 1'entree de la colonne. Ceci etant

impossible, il doit exister un probleme au niveau de la methode d'analyse ou du systeme servant a

produire 1'ester dilue a 1'entree de la colonne. Etant donne la faible precision des debitmetres utilises

pour Ie controle de 1'air, la variation du debit d'air a 1'entree de la colonne pourrait etre responsable de

ces observations. Ceci est confirme par la variation importante dans 1'analyse des echantillons

effectuee en duplicata de la concentration d'ester contenu dans 1'air a 1'entree de la colonne (annexe 9).

Cette difference significative indique que 1'alimentation de Fester a 1'entree de la colonne etait difficile

a maintenir constante.
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7.8.4 Performance de la colonne d'absorption pour la recuperation de I'ester genere

par une bioconversion reelle

Les essais decrits dans la section 7.8 indiquent que des problemes apparaissent en

transposant la colonne d'absorption du systeme modele au systeme avec une bioconversion ou la

production d'ester evolue avec Ie temps. Une connaissance plus detaillee de la cinetique de synthese

de 1'ester permettrait d'identifier Ie temps auquel la quantite d'ester produite est maximale de fa9on a

reduire au minimum la perte de 1'ester. D'autre part, les faibles quantites d'ester produites par

bioconversion se trouvent autour de la limite de detection et pourraient aussi jouer un role dans ces

observations surprenantes.
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CONCLUSION

L'utilisation d'une colonne a garnissage operee a contre-courant avec de 1'ethanol comme

solvant pour 1'absorption de 1'ethyle valerate a ete etudie. Les essais experimentaux pour une

bioconversion simulee, ou de 1'air etait bulle dans un reservoir contenant de 1'ethyle valerate pur,

ont permis d'evaluer 1'efficacite de la colonne pour 1'absorption de 1'ester contenu dans 1'air a

1'entree de la colonne.

Les selles de Berl en ceramique utilisees comme gamissage ont ete inadequates pour la

recuperation de 1'ester. Ce materiel semble adsorber une quantite importante de 1'ester, ce qui

diminue 1'efficacite de sa recuperation dans 1'ethanol. Les billes de verre, malgre leur faible surface

de contact/unite de masse, ont permis un bon melange de 1'air et de 1'ethanol et ainsi un bon

transfer! de masse de 1'ester contenu dans 1'air vers la phase liquide, 1'ethanol. Differents debits

d'ethanol, 5.0, 2.5 et 0.5 ml/min, ont permis 1'absorption complete de 1'ester. Pour un debit

d'ethanol de 0.5 ml/min la concentration de 1'ester dans 1'ethanol etait de 3.6 mg/ml

comparativement a 0.36 mg/ml pour un debit d'ethanol de 5 ml/min. Cependant, les debits plus

lents necessitent egalement une phase d'adaptation plus longue avant d'atteindre 1'etat de regime

permanent ou tout 1'ester contenu dans Fair a 1'entree de la colonne est recupere dans 1'ethanol a la

sortie de la colonne.

Les resultats de 1'operation d'une colonne d'absorption pour la recuperation de 1'ethyle

valerate volatilise a partir d'une bioconversion simulee sont assez surprenants lorsque compare avec

un modele theorique. Selon 1'approche theorique employee, une hauteur de colonne de 1.4 m aurait

etc necessaire pour recuperer la totalite de Fester. Les experiences ont indiquees qu'une colonne
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avec une hauteur de 0.45 m, ne correspondant meme pas a un plateau theorique (0.77 m), a permis

de recuperer tout 1'ester.

L'efficacite de la colonne d'absorption avec des billes de verre comme garnissage dans Ie

contexte d'une bioconversion reelle avec de la biomasse de P. fragi n'a pas pu etre evaluee. Cet

essai a souleve un probleme au niveau de la methode d'analyse: les concentrations en ester

produites par les cellules etant tres faibles, la detection de 1'ester dans 1'ethanol est delicate. D'autre

part, les connaissances limitees sur la cinetique de synthese de 1'ethyle valerate ne permettaient pas

de connattre Ie temps correspondant a la production maximale d'ester. La presence de 1'eau et des

cellules sur la recuperation subsequente de 1'ester par absoq)tion dans 1'ethanol ne semble pas

influencer 1'efficacite de la recuperation de 1'ester.
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ANNEXES



ANNEXE 1: RESULTATS POUR LA FIGURE 6.3

x

0.0137

0.0417

0.0744

0.1037

0.1203

0.1530

0.1877

0.2264

0.2652

0.3156

0.3590

0.4255

0.5316

0.5732

0.6114

0.6431

0.6725

0.7273

0.7688

0.7903

0.8254

0.8558

0.8828

0.9173

0.9409

0.9702

Y

0.0046

0.0117

0.0195

0.0257

0.0305

0.0373

0.0442

0.0510

0.0592

0.0697

0.0804

0.0992

0.1333

0.1493

0.1662

0.1807

0.1948

0.2350

0.2713

0.2971

0.3439

0.3942

0.4479

0.5424

0.6321

0.7857



ANNEXE 2: RESULTATS POUR LE TABLEAU 7.1

Essai

1

2

3

trappe

a

b

c

a

b

c

a

b

c

concentration

(mg/min)

2.01

2.08

1.87

1.56

1.23

1.07

1.39

1.67

1.99



ANNEXE 3: RESULTATS POUR LA FIGURE 7.1

temps (min)

10

40

50

entree (mg/min)

1.68

1.34

1.49

sortie (mg/min)

0.62

0.8



ANNEXE 4: RESULTATS POUR LA FIGURE 7.2 A

temps
(min)

10

40

50

ester ^ l'entr6e (mg/min)

1

1.94

1.76

2.27

2

2.22

1.87

2.07

3

1.93

2.05

1.77

moy.

2.03

1.89

2.04

6cart

0.16

0.15

0.25

ester ^ la sortie (mg/min)

1

2.10

1.85

2

1.60

2.21

3

1.90

1.85

may.

1.86

1.97

6cart

0.24

0.2

ANNEXE 4: RESULTATS POUR LA FIGURE 7.2 B

temps
(min)

60

120

180

ester ^ l'entr6e (mg/min)

1

1.53

1.76

1.75

2

1.82

1.78

1.71

3

2.00

1.84

1.63

moy.

1.78

1.79

1.70

^cart

0.24

0.04

0.06

ester a la sortie (mg/min)

1

1.67

1.71

1.78

2

1.44

1.61

1.69

3

1.53

1.70

1.67

may.

1.55

1.67

1.71

6cart

0.12

0.06

0.06

ANNEXE 4: RESULTATS POUR LA FIGURE 7.2 C

temps
(h)

1

2

3

4

5

6

12

13

14

15

ester ^ l'entr6e (mg/min)

1

1.60

2.04

1.90

1.79

2

1.86

1.55

1.81

1.88

3

1.74

1.79

1.65

1.79

moy.

1.6

2.04

1.83

1.71

1.73

1.83

6cart

0.08

0.14

0.11

0.06

1.74

1.82

1.70

1.77

ester ^ la sortie (mg/min)

1

0.42

0.74

0.98

1.07

2

0.83

1.04

1.20

1.26

3

0.92

1.14

1.21

1.33

moy.

0.42

0.74

0.91

1.08

1.20

1.30

6cart

0.08

0.05

0.01

0.05

1.73

1.8

1.78

1.65



ANNEXE 5: RESULTATS POUR LA FIGURE 7.3 A

temps
(min)

10

30

40

ester ^ I'entr^e (mg/min)

1

2.20

1.91

1.86

2

1.95

1.87

1.95

moy.

2.07

1.89

1.90

6cart

0.18

0.03

0.06

ester ^ la sortie (mg/min)

1

2.40

1.94

2

1.95

1.88

moy.

2.17

1.91

dcart

0.32

0.04

ANNEXE 5: RESULTATS POUR LA FIGURE 7.3 B

temps
(min)

10

30

40

ester b l'entr6e (mg/min)

1

1.81

1.61 .

1.70

2

1.92

1.82

2.09

moy.

1.86

1.71

1.89

6cart

0.08

0.15

0.27

ester ^ la sortie (mg/mtn)

1

1.24

1.38

2

1.34

1.41

moy.

1.29

1.39

dcart

0.07

0.02



ANNEXE 6: RESULTATS POUR LA FIGURE 7.4

debit d'ethanol
(ml/min)

0.5

2.5

5

cone. d'ester

(mg/ml)
3.6

0.72

0.36



ANNEXE 7: RESULTATS POUR LA FIGURE 7.5 A

temps
(h)

3

4

5

6

entree
d'ester

(mg/min)

1.82

1.71

1.83

1.94

sortie
d'ester

(mg/min)

1.77

1.80

1.70

1.88

ANNEXE 7: RESULTATS POUR LA FIGURE 7.5 B

temps
(h)

1

2

3

4

ester b l'entr6e (mg/min)

1

0.97

1.3

1.16

1.36

2

1.45

1.30

1.27

1.31

may.

1.21

1.30

1.21

1.33

6cart

0.35

0

0.08

0.04

ester b la sortie (mg/min)

1

1.71

1.43

1.38

1.35

2

1.31

1.30

1.42

1.41

moy.

1.51

1.36

1.40

1.38

dscart

0.28

0.09

0.03

0.04



ANNEXE 8: RESULTATS POUR LA FIGURE 7.6 A

debit
(ml/min)

5.0

2.5

0.5

temps de sejour
(min)

volume = 50 ml

10

20

100

temps de sejour
(min)

volume = 100 ml

20

40

200

ANNEXE 8: RESULTATS POUR LA FIGURE 7.6 B
(volume d'ethanol dans la colonne = 50 ml)

temps de
sejour
(min)

10

20

100

cone. d'ester

(mg/ml) .

0.40

0.72

3.60

cone. d'ester

(mg/ml)
valeurs exp.

0.408

2.7

ANNEXE 8: RESULTATS POUR LA FIGURE 7.6B
(volume d'ethanol dans la colonne =100 ml)

temps de
sejour
(min)

20
40

200

cone. d'ester

(mg/ml)

0.36

0.72

3.60

cone. d'ester

(mg/ml)
valeurs exp.

0.41

0.67

3.55



ANNEXE 9: RESULTATS POUR LE TABLEAU 7.7

duplicata de I'echantillonnage (2 trappes/temps) ester gazeux a 1'entree et liquide a la sortie apres
12 heures

essais

air dilu6

air dilu6 et
humidif6

ester ^ l'entr6e ((ig/min)

1

38.21

37.74

2

30.13

27.99

moy.

34.17

32.86

ecart

5.72

6.89

ester a la sortie (^g/min)

1

90.72

86.19

2

92.00

83.78

moy.

91.36

84.83

6cart

0.91

1.92
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