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Axe(s) du GDR 3711
Axe 1 : Sourcing : Bioactifs/ingrédients
Développer de nouvelles technologies vertes
Et innovantes pour la production d’extraits et/ou l’extraction
de molécules d’origine végétale. Utilisation de solvants verts
(terpenes, huiles végétales, CO2 supercritique, eau subcritique)
Savoir-faire
Mise au point et développement de procédés d’extraction
respectueux de l’environnement utilisant les micro-ondes,
ultrasons, mettant en jeu des phénomènes originaux pouvant
intensifier les phénomènes de transfert de matière.
Thèmes de recherche
 définir l’éco-extraction et trouver sa place entre chimie
« verte », procédés « intensifiés » et développement
« durable »
 quantifier les impacts à travers une étude en Analyse de
Cycle de Vie sur divers procédés d’extraction, mais aussi
définir une charte de l’éco-extraction du végétal
 remplacer les solvants pétroliers par des solvants
alternatifs (agrosolvants issus de la bio-raffinerie du
végétal) aussi bien sur le plan efficacité mais aussi
dégradation chimique, sélectivité et impact
environnemental
 travailler avec les logiciels de simulation Hansen et
Cosmos-RS pour étudier les interactions soluté-solvant et
établir des modèles prédictifs
 comprendre et modéliser l’extraction pour avoir un outil
de prévision pour une matrice donnée et une molécule
cible, leurs attribuer un solvant et un procédé optimum.
Principaux équipements
Réacteurs Ultrasons, micro-ondes de laboratoires (1L)
Unités pilotes ultrasons (batch, continu), micro-ondes (batch,
50L à 150 L)
Outils analytiques : HPLC-DAD, GC-FID, HPTLC, …..
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