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essais et nous avons utilisé un lait desséché par le même procédé
(Spray) mais ayant subi un préchauffage.
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LA PURIFICATION DE L'ACIDE LACTIQUE
PAR EXTRACTION

par G.. GÉNIN
Ingénieur E.P.C.

D'après NEEDLE et ARIES [lJ, la consommation annuelle d'acide
lactique pourrait s'élever à plusieurs centaines de milliers de tonnes
par an, si le prix de l'acide pur pouvait être réduit de façon sensible.
Cet acide trouverait en particulier d'importants débouchés dans
la fabrication des résines alkydes, des résines acryliques et d'autres
résines. La purification de l'acide brut a toujours représenté une
part importante du prix de revient de ce produit et il n'est donc pas
étonnant que d'importants travaux aient été entrepris sur ce point.

Nous avons mentionné, dans ces colonnes, différents procédés
qui ont été proposés pour la purification de l'acide et nous rappel-
lerons' en particulier l'estérification de l'acide lactique brut en solu-
tion et la séparation de l'ester [2]. On a également proposé, comme
procédé de purification possible, l'extraction liquide-liquide [3].
Dans un brevet, WAITE [4J a décrit l'extraction de l'acide par
l'alcool amylique. On trouve enfin d'autres procédés dans diverses
publications qui traitent de l'épuration de l'acide lactique et des
propriétés physiques du produit obtenu [5].
. Les principales impuretés que l'on trouve dans .Ies solutions

brutes d'acide lactique sont des sels de métaux alcaline-terreux,
des sucres, et des impuretés volatiles telles que les acides acétique
et butyrique [6J. La séparation de l'acide lactique de ces impuretés
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se trouve compliquée par la formation d'un polymère de l'acide
lactique qui se produit très facilement, dès que la concentration
en acide s'élève au-dessus de 20%.

Le procédé de purification par extraction liquide-liquide
paraissant plus particulièrement intéressant, R. B. WEISER et
C. J. GEANKOPLIS, de l'Ohio State University, à qui nous emprun-
tons les renseignements qui suivent [7J ont procédé à une étude
d'ensemble afin d'établir le mode de distribution de l'acide lactique
et de diverses impuretés entre l'eau et un grand nombre de solvants -
organiques. Il a été ainsi possible de déterminer le solvant sélectif
le meilleur', et on a examiné ensuite les possibilités d'emploi dans
l'industrie de ce solvant.

Matières premières uti lisées dans la recherche
Cette étude a .porté sur de l'acide lactique chimiquement pur,

dans certains cas, on a également employé de l'acide lactique du
commerce à 22% de concentration. Tous les produits ajoutés à
l'acide au titre d'impuretés, et les solvants utilisés étaient égale-
ment des produits de grande pureté.

Dans tous les cas où cela a été possible, les dosages ont été
effectués par des méthodes colorimétriques. Lorsque la concen-
tration de l'acide lactique dans la solution aqueuse dépassait 20%,
le dosage de cet acide se trouvait compliqué par la présence de son
polymère [8J. Dans ce cas, on ajoutaitun excès de base à la solution
et le mélange était chauffé pendant environ 10 minutes dans' un
bain d'eau bouillante. Pendant cette opération le flacon était
bouché avec simplement présence d'un léger tube de dégagement
évitant toute absorption du gaz carbonique de l'air par la solution.
L'excès de base était ensuite filtré au moyen d'une solution éta-
lonnée d'acide sulfurique.

Lorsque la solution d'acide comportait d'autres acides présents
comme impuretés, le dosage de l'acide lactique s'effectuait par la
méthode de FRIEDEMANN et GRASSER [9]. Dans ce procédé, l'acide
lactique est oxydé et transformé en acétaldéhyde et on forme le
composé d'addition de cet aldéhyde et du bisulfite. La quantité
de bisulfite est alors déterminée au moyen' d'une solution étalon
d'iodèet on peut apprécier ainsi la teneur en acide lactique. On
trouvera d'ailleurs dans l'original quelques autres indications
concernant le dosage, des autres substances susceptibles d'être
ajoutées aux solutions d'acide lactique étudiées et en particulier
les sucres.

Au cours des essais préliminaires, on a opéré sur des solutions
renfermant 5% en poids d'acide lactique. On agitait 50 cm" de cette
solution et 50 cm3 de solvant, la température du mélange étant
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soigneusement contrôlée en plaçant le récipient dans un bain à
température constante réglée à ± 0005 lorsqu'on opérait à 250 C.
et à ± 001 lorsqu'on opérait à des températures plus. élevées. La
durée d'agitation nécessaire pour obtenir l'équilibre était déter-
minée en' procédant à des analyses périodiques et dans tous les cas,
la durée d'agitation était prise égale ou double du temps nécessaire
à l'établissement de l'état d'équilibre. Dans les cas où la solution
d'acide lactique était additionnée d'impuretés constituées par des
sels organiques, le mode opératoire était le même.

On trouvera dans l'original de cette étude la liste des différents
solvants étudiés en vue d'extraire l'acide lactique de ses solutions,
et l'influence sur le coefficient de répartition de l'acide entre l'eau
et le solvant d'un certain nombre d'additions, comme par exemple
chlorure de sodium, sulfate de sodium, acide chlorhydrique, chlo-
rure de calcium, ou des sucres tels que sucrose, lactose, ou enfin
acide acétique, acide butyrique.

Le manque de place ne nous permet pas de reproduire ici la
totalité des résultats numériques obtenus par WEISER et GEAN-

KÜPLIS. Nous nous contenterons de résumer les conclusions que l'on
peut tirer de leurs résultats.

On a tout d'abord constaté que, si l'on groupe les différents
solvants par analogie chimique, c'est-à-dire si on examine les sol-
vants renfermant les mêmes groupes fonctionnels, on observe que
si on porte sur une courbe tracée sur un papier logarithmique le
coefficient de répartition de l'acide lactique entre eau et solvant,
en fonction d'u poids moléculaire du solvant, on obtient une ligne
droite. La ligne est évidemment différente suivant le groupe de
solvants' considéré, par exemple, suivant qu'il s'agit d'alcools
primaires, secondaires ou tertiaires. On constate également, par
l'examen des droites ainsi obtenues, que les méthylcétones sont
de meilleurs solvants extractifs pour l'acide lactique que les cétones
supérieures. '

On a également étudié l'extraction de l'acide lactique en fonc-
tion de la température. Les courbes obtenues montrent qu'en géné-
ral la température a peu d'effet sur l'extraction de l'acide par le
solvant. On en a donc déduit que dans la pratique, la récupération
de l'acide lactique pouvait s'effectuer à la température ordinaire.

On a également étudié l'extraction par le solvant de l'acide
en fonction de la concentration de cet acide dans la solution
aqueuse. On' a constaté que pour les faibles concentrations aux-
quelles il faudra toujours opérer dans la pratique, l'influence de la
concentration est faible.

En ce qui concerne enfin l'influence de certaines additions
faites à la solution aqueuse, on a constaté que certains sels organi-
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ques favorisent l'extraction de l'acide lactique par les solvants.
Cependant, le gain est relativement faible et ne justifie pas dans l~
pratique l'addition volontaire de sels à la solution à extraire.

La comparaison des coefficients de répartition de l'aèide Iae-
tique entre la solution aqueuse et le solvant montre que d'une façon
générale, ce sont les alcools qui constituent les meilleurs solvants
extractifs de l'acide lactique. En outre, parmi ces alcools, les plus
intéressants sont, à priori, les alcools inférieurs qui possèdent les
propriétés physiques désirables et dont le prix e~t relativement
bas .. Parmi ces alcools, I'alcool isoamylique a l'avantage d'extraire
de la .solution aqueuse une faible quantité de sucre qui constitue
l'impureté la plus fréquente dans les solutions d'aCide lactique du
commerce. Il a donc été décidé de procéder à un examen plus
approfondi de l'extraction de l'acide lactique de ses solutions aqueu-
ses, par l'alcool isoamylique.

Extraction de l'acide lactique par l'alcool isoamylique
Cette étude a été entreprise au moyen d'alcool isoamylique

chimiquement pur ayant subi cependant un traitement complé-
mentaire de purification. par distillation dans une colonne de
laboratoire. On a ainsi pu obtenir un produit bouillant en,tre.
131,5 et 1320', présentant un indice de réfraction de 1,4085 à 150 et
possédant, par conséquent, les caractéristiques physiques de
l'alcool isoamylique pur [10].

Le tableau ci.dessous indique le coefficient de distribution de
l'acide lactique entre l'eau et l'alcool isoamylique et l'influence,
sur ce oefficient, d'un certain nombre de ·facteurs tels que tempé.
rature, concentration de l'acide dans la solution aqueuse, et pré.
sence de différents produits d'addition.

On a opéré dans certains cas, non seulement sur l'alcool distillé
ou non distillé, comme il a été indiqué précédemment, mais égale-
ment sur l'acide lactique chimiquement pur du commerce, ainsi
que sur l'acide lactique brut et non purifié.

COEFFICIENT DE DISTRIBUTION DE L'ACIDE LACTIQUE ENTRE L'EAU
ET L'ALCOOL ISOAMYLIQUE.

Cw = concentration du corps dissous dans la phase aqueuse, g/lOO cm".
Cs = co~centration du corps dissous dans la phase organique, g/lOO cm".
K = Cs/Cw.

Température Degré C. Produit d'addition K

0,430 a
0,447
0,446 a
0,462 a

Cw
25
25
25
25

2,18 b
4,28 b
5,58 b
8,03 b
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Température Degré C.

25
25
25
38,9
49,5
58,5
25
25
25
25
25
25
25
25

Produit dadd it.cn Cw

5%HCI
5% NaCI

20% NaCl
5% SO'Na'

11,93 b
16,24 b
22,38 b

4,07 b .
3,99 b
3,91 b
1,99 b
4,12 b
3,22 b
4,07 b
4,26c
5,64 c
8,41c

16,51 c

a : alcool purifié par distillation.
b : acide lactique chimiquement pur.
c : acide lactique brut.

K

0,487 a
0,509 a
0,563 a
0,479
0,505
0,527
{),545
0,480
0,686
0,462
0,442 a
0,452 a
0,470 a
0,521 a

En utilisant ce tableau, il est possible par exemple," d'établir
l'influence. de la concentration sur le coefficient de distribution
de l'acide lactique entre l'eau et l'alcool isoamylique, aussi bien dans
le cas de l'acide lactique pur que dans le cas de l'acide lactique
du commerce. Si on admet que l'impureté acide est entièrement
sous forme d'acide acétique, et si on tient compte de la présence
de cet acide, on constate qu~ la courbe représentant le coefficient
de distribution en fonction de la concentration est pratiquement
la même, qu'il s'agisse d'acide lactique pur ou d'acide lactique du
commerce.

On a également étudié avec les résultats numériques reproduits
dans le tableau, la variation de la solubilité de l'alcool isoamylique
dans les solutions aqueuses d'acide lactique. On constate que cette
solubilité reste faible, lorsque la concentration en acide lactique
reste de l'ordre de grandeur de celle des solutions d'acide brut
qu'on aurait pratiquement à traiter. On peut donc admettre que
la perte de solvant dans une colonne d'extraction ne serait pas
importante.

Etude~d'une installation industrielle
de récupération de l'acide lactique

Pour qu'une installation de récupération d'un corps dissous
par extraction liquide-liquide fonctionne d'une façon satisfaisante,
il n'est pas seulement nécessaire que le solvant ait les propriétés
de sélectivité voulues, encore faut-il que d'autres conditions soient
remplies et que par exemple la récupération du solvant et celle du
produit qu'Il a dissous soit réalisable dans des conditions relati-
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vement simples. Pour récupérer- le solvant, on dispose de deux
méthodes qui sont l'entraînement par la vapeur d'eau ou une extrac-
tion inverse. L'entraînement par la vapeur d'eau présente l'avantage
que cette opération peut éliminer de la solution d'acide lactique, non
seulement le solvant, mais les impuretés acides volatiles et on obtient
dans ces conditions une solution aqueuse d'acide lactique relati-
vemenf pure et en particulier privée d'acide volatil. On peut ensuite
concentrer la solution d'acide lactique ainsi purifiée par distillation
avec emploi d'un agent d'entraînement.

Ce sont ces différents points qui ont été examinés par WEISER

et J. GEANKOPLIS qui ont opéré dans ce but dans une installation
de laboratoire constituée par un ballon d'une capacité de 1 litre,
dans lequel on faisait passer un courant de vapeur d'eau destiné
à entraîner l'alcool isoamylique et les acides volatils. L'essai a été
fait en opérant sur un mélange préparé spécialement d'eau, d'acides
acétique et butyrique, ainsi que sur un mélange obtenu par extrac-
tion au moyen d'alcool isoamylique, d'une solution brute d'acide
lactique du commerce.

Cette étude a montré que l'on peut par exemple, au cours de
cette opération, éliminer la totalité des acides volatils contenus
dans la solution traitée, sans perdre d'acide lactique. On en a effet
obtenu au cours de plusieurs essais successifs des rendements en
acide lactique atteignant 99,6 %. .

En ce qui concerne la consommation de vapeur d'eau, les essais
effectués en ·laboratoire ont conduit à une consommation de vapeur
par rapport au poids d'àlcool isoamylique à extraire de 7 kg. 9 de
vapeur pour 1 kilogramme d'alcool isoamylique. Il est certain que
dans une installation industrielle, cette consommation pourrait
être considérablement réduite.

On trouvera dans l'original le schéma d'une installation indus-
trielle imaginé par les auteurs, en tenant compte des résultats de
leurs études en laboratoire. L'installation comporte en particulier
une colonne d'extraction fonctionnant en contre-courant, ainsi
qu'un appareil de concentration dans le vide pour la concentration
de la solution d'acide lactique obtenue, après récupération du
solvant.

L'expérience a montré que la solution d'acide lactique qu'on
obtient par ce procédé est toujours légèrement colorée, mais il
est facile de la décolorer en la faisant passer sur un lit de charbon
activé et dans ce cas, la perte d'acide est d'environ 1%' Il semble
donc que le procédé d'extraction de solutions brutes d"acide lac-
tique par l'alcool isoamylique présente un intérêt certain, il sera
cependant nécessaire de confirmer' cette opinion par des essais
serili-industriels portant sur une installation pilote, G. Génin.
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