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Introduction

1

L’olivier est un arbre d’exception qui opère une véritable fascination. Symbole de paix et de

pérennité grâce à une longévité hors du commun, il fait partie de la vie des civilisations

méditerranéennes depuis très longtemps. Il a toujours répondu à de nombreux besoins essentiels

du quotidien avec notamment l’huile produite à partir de son fruit qui est l’une des huiles les plus

prisées en raison de son image et ses qualités nutritives.

L’industrie oléicole dont l’activité principale est la production d’huile d’olive génère deux sous-

produits : l’un liquide (les margines), l’autre solide (le grignon d’olive). Ces deux rejets nocifs à

l’environnement en raison des grandes quantités de matière organique qu’ils contiennent doivent

subir un traitement qui est souvent une forme de valorisation.

En subissant une extraction par solvant précédée d’un séchage qui est une opération

incontournable, le grignon d’olive cesse d’être un problème à l’environnement. Il contribue alors à

améliorer la rentabilité du secteur oléicole par la récupération de son huile résiduelle souvent

destinée à l’industrie (fabrication de cosmétiques, de savon…) ou parfois à la consommation

humaine après avoir subi un raffinage.

Bien que la récupération par solvant de cette huile soit un processus maîtrisé depuis longtemps,

l’innovation dans les moyens à mettre en œuvre pour améliorer le rendement et la qualité de

l’huile extraite ou pour réduire les coûts de production est toujours d’actualité [1,2,3]. Il a été par

exemple montré que l’utilisation des radiations micro-ondes permet de réduire le temps

d’extraction [4] et la quantité de solvant utilisée tout en conduisant à une huile de meilleure

qualité.

L’ajout de l’acide acétique à l’hexane étant connu améliorer le rendement de l’extraction de

l’huile à partir de grignon d’olive, nous nous proposons dans ce travail d’étudier le comportement

de la cinétique de cette récupération sous l’action des radiations micro-ondes. Quel effet aurait la

variation de la puissance de radiation couplée à celle du temps sur le rendement et la qualité de

l’huile extraite ?

Les résultats expérimentaux des diverses cinétiques obtenus à des puissances de radiations

différentes sont confrontés à ceux calculés avec les modèles de Patricelli et Peleg donnant le

rendement en huile en fonction du temps et de Madueno exprimant le rendement en fonction du

taux d’acide acétique dans le solvant.

Un modèle global qui est une combinaison entre le modèle de Peleg et celui de Madueno a été

élaboré. Il conduit à des résultats acceptables.



Chapitre I

Synthèse bibliographique



Chapitre I

I-1- L’olivier et le secteur oléicole

I-1-1- La production oléicole

L’olivier est appelé Oléa et comporte un grand nombre d’espèces différentes réparties à la

surface du globe. L’espèce la plus cultivée dans le monde méditerranéen est l’oleaeuropa dans

laquelle on rencontre l’oléastre ou olivier sauvage, et l’olivier cultivé (Oleaeuropasativa). L’olivier

est un arbre auquel le climat méditerranéen convient parfaitement

printemps pluvieux, étés chauds et secs,

de température comprise entre 13 et 22

hivernal (de novembre à février)

nouvelles poussées terminales et éclosent les bourgeons. En mai juin

du fruit se durcit en juillet-aoû

en moins rapide suivant les variétés.

Un arbre produit en moyenne

variétés.

I-1-1-1- Répartition du verger oléic

La production d'huile d'olive a toujours été concentrée dans les pays du pourtour

méditerranéen [5]: Espagne, Portugal, Italie, Grèce, Turquie, Tunisie et Maroc.

A eux seuls ces pays représentent

L'évolution de la production mondiale est représentée sur le graphique ci

La tendance de la production par pays est globalement à la hausse, mais en terme de fluctuation,

force est de constater la grande influence des deux principaux pays producteurs. En effet, les

productions de l'Italie et de l'Espagne varient beaucoup plus que celles de la Grèce et des autres

pays en général, d'où une fluctuation similaire des quantités disponibles au niveau mo

Figure. I.1 : Principaux pays producteurs en 2005
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L’olivier et le secteur oléicole

La production oléicole

L’olivier est appelé Oléa et comporte un grand nombre d’espèces différentes réparties à la

la plus cultivée dans le monde méditerranéen est l’oleaeuropa dans

laquelle on rencontre l’oléastre ou olivier sauvage, et l’olivier cultivé (Oleaeuropasativa). L’olivier

est un arbre auquel le climat méditerranéen convient parfaitement : hiver

printemps pluvieux, étés chauds et secs, une grande luminosité. Il lui faut une moyenne annuelle

de température comprise entre 13 et 22°C. Le cycle végétale de l’arbre manifeste après le repo

rnal (de novembre à février) un réveil en mars –avril au cours duquel

nouvelles poussées terminales et éclosent les bourgeons. En mai juin, c’est la

août et atteint sa taille normale en octobre. La maturation est alors plus

en moins rapide suivant les variétés.

15 à 50 kg d'olives, il peut donner 3 à 10 l d'huile d'olive selon les

Répartition du verger oléicole mondiale

La production d'huile d'olive a toujours été concentrée dans les pays du pourtour

: Espagne, Portugal, Italie, Grèce, Turquie, Tunisie et Maroc.

eux seuls ces pays représentent plus de 90% de la production mondiale.

L'évolution de la production mondiale est représentée sur le graphique ci

La tendance de la production par pays est globalement à la hausse, mais en terme de fluctuation,

a grande influence des deux principaux pays producteurs. En effet, les

productions de l'Italie et de l'Espagne varient beaucoup plus que celles de la Grèce et des autres

pays en général, d'où une fluctuation similaire des quantités disponibles au niveau mo

: Principaux pays producteurs en 2005

Synthèse bibliographique

L’olivier est appelé Oléa et comporte un grand nombre d’espèces différentes réparties à la

la plus cultivée dans le monde méditerranéen est l’oleaeuropa dans

laquelle on rencontre l’oléastre ou olivier sauvage, et l’olivier cultivé (Oleaeuropasativa). L’olivier

: hivers doux, automnes au

grande luminosité. Il lui faut une moyenne annuelle

l’arbre manifeste après le repos

duquel apparaissent les

, c’est la floraison. Le noyau

t et atteint sa taille normale en octobre. La maturation est alors plus

l d'huile d'olive selon les

La production d'huile d'olive a toujours été concentrée dans les pays du pourtour

: Espagne, Portugal, Italie, Grèce, Turquie, Tunisie et Maroc.

L'évolution de la production mondiale est représentée sur le graphique ci-dessous (Figure I.1).

La tendance de la production par pays est globalement à la hausse, mais en terme de fluctuation,

a grande influence des deux principaux pays producteurs. En effet, les

productions de l'Italie et de l'Espagne varient beaucoup plus que celles de la Grèce et des autres

pays en général, d'où une fluctuation similaire des quantités disponibles au niveau mondial.
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 Oléiculture en Algérie

Actuellement, cette filière se concentre dans certaines wilayas comme Béjaïa, Tizi -Ouzou

et Bouira qui ont produit, à elles seules en 2008, 179180 hectolitres sur une superficie de 102 893

ha, soit 51% de la production nationale et environ 44% du verger national oléicole. Ces trois

wilayas sont spécialisées beaucoup plus dans la production d’huile.

Durant la compagne 2009/2010, la production oléicole Algérienne était de 50000 tonnes

d’huile soit 1,7% de la production mondiale [6].

I-1-1-2- Caractéristiques du fruit de l’olivier

 Composition des olives

Le fruit est une drupe ovoïde ou ellipsoïde. Elle est constituée d’un épicarpe, d’un mésocarpe

et d’un endocarpe (Figure I.2) :

− L'épicarpe qui est en fait la peau de l'olive. Elle est recouverte d'une matière cireuse, la

cuticule, qui est imperméable à l'eau.

− Le mésocarpe est la pulpe du fruit. Elle est constituée de cellule dans lesquelles vont être

stockées les gouttes de graisses qui formeront l'huile d'olive.

−L'endocarpe est le noyau. Il est formé de deux sortes de cellules :

-l'enveloppe qui se sclérifie l'été à partir de fin juillet.

-l'amande à l'intérieur du noyau qui contient deux ovaires dont l'un n'est pas fonctionnel et

donc stérile, Le deuxième produit un embryon qui, en situation favorable d'humidité, de chaleur et

d'environnement, donnera peu être un jour un nouvel olivier.

Figure I. 2: Composition physique de l’olive [7]
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 Composition chimique de l’olive

Les différents constituants chimiques de l’olive sont donnés dans le Tableau I.1.

Tableau I.1: Composition chimiques des composants de l'olive mûre [8].

Partie
Matières Az.

totales

Matières

Grasses

Cellulose

brute

Matières

minérales

Extractif non

azoté

Epicarpe 9,8 % 3,4 % 2,4 % 1,6 % 82,8 %

Mesocarpe 9,6 % 51,8 % 12,0 % 2,3 % 24,2 %

Endocarpe

(noyau et

amande)

1,2 % 0,8 % 74,1 % 1,2 % 22,7 %

Il est clair que la partie la plus riche en huile est le mésocarpe (ou pulpe) et celle plus riche en

cellulose brute l'endocarpe (ou noyau).

I-2- Généralité sur les lipides

I-2-1- Définition :

Les corps gras désignés aussi sous le nom de lipides font partie d’un ensemble complexe de

composés organiques. Ils sont présents dans les tissus animaux tels que les graisses animales qui

sont mises en réserve dans les cellules des tissus adipeux (les adipocytes), les animaux terrestres et

marins (poissons et saindoux) et dans les végétaux où ils constituent des réserves accumulées

dans les graines oléagineuses telles que le tournesol, le soja et le colza ou dans les pulpes de

certains fruits oléagineux comme l’olive, le palme et l’avocat.

Les lipides sont caractérisées par leur insolubilité dans l’eau et leur solubilité dans les

solvants organiques tels que l’hexane, l’éther éthylique, chloroforme,…

Les graisses (solides) et les huiles (liquides) sont les principales formes de stockage

énergétique de nombreux organismes ; ces lipides ont un intérêt alimentaire certain en raison de

leurs rôles [9] :

-Réserve d'énergie : stockés sous forme de triglycérides dans les tissus adipeux, les lipides

constituent ainsi une réserve énergétique mobilisable (1 g de lipide donne environ 9,3 Kcal).

-Un rôle structural : les acides gras servent à la synthèse d'autres lipides, notamment les

phospholipides qui forment les membranes autour des cellules et des organelles. La composition

en acides gras de ces phospholipides donne aux membranes des propriétés physiques particulières

(élasticité, viscosité).
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-Un rôle de messager : les acides gras sont les précurseurs de plusieurs messagers intra et

extracellulaires. Par exemple, l'acide arachidonique est le précurseur des eïcosanoïdes, hormones

intervenant dans l'inflammation, la coagulation sanguine, etc.

-Un rôle de transport de vitamines : les corps gras alimentaires véhiculent quatre vitamines

liposolubles : A, D, E et K.

I-2-2- Composition des corps gras :

Les corps gras, qu’ils soient d’origine animale ou végétale, correspondent à la partie « graisses

neutres » de la fraction lipidique totale. Du point du vue chimique, les corps gras sont constitués

de carbone, d’oxygène et d’hydrogène. Ils appartiennent à la catégorie des esters, combinaison

d’un trialcool (le glycérol) et d’acides organiques particuliers (les acides gras). Ils ont pour

constituants majeurs les triglycérides et pour constituants mineurs les phospholipides, les cérides

et les composants de l’insaponifiables.

I-2-2-1-Constituants majeurs :

Les constituants majeurs des corps gras sont les triglycérides (Tableau. I.2).

 Triglycérides

Les triglycérides sont les constituants les plus abondants des lipides simples et constituant la

masse essentielle des corps gras. Ils résultent de l’estérification des trois fonctions alcools du

glycérol par trois acides gras. Ils peuvent être homogènes lorsque les molécules d’acides gras qui

estérifient le glycérol sont identiques et hétérogènes ou mixte dans le cas contraire.

Voici la réaction d’estérification :

CH2− OH +R1COOH CH2−O −CO − R1

CH − OH + R2COOH CH−O−CO− R2 + 3H2O

CH2 −OH + R3COOH CH2−O−CO− R3

Glycérol Acides gras Triglycéride
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Tableau. I.2 : Composition des huiles les plus courantes en triglycérides (% pondéraux)
[10].

Corps gras

Triglyceride Soja Tournesol Arachide Olive Palme Saindoux Suif cacao Colza

LLnLn 0,8

LLLn 7,5 0,8

OLnLn 0,3 0,7

LLL 19,3 36,3 2,0 2,2

OLLn 5,0 4,7

PLLn 2,8 1,0

OLL 20,4 29,1 18,3 3,6 0,5 9,1

OOLn 0,8 0,9 0,7 8,2

PLL 13,1 11,3 5,1 1,5 1,0 0,5 2,0

POLn 0,7 0,5 0,9 0,4 1,6

LLGa 0,4

OOL 7,6 6,5 19,4 16,7 1,0 1,7 0,9 0 ,2 22,9

SLL 4,2 7,5 1,4 1,3 1,6

POOO 1,1

POL 7,8 4,0 12,9 10,9 7,7 6,5 2,7 2,0 6,7

PPL 1,5 0,5 2,9 1,4 7,0 2,0

MyOO
PPoO

1,0 0,5 3,2 3,8

MyOP 1,0 1,2 3,0

OOO 1,9 0,6 11,8 31,3 3,4 5,7 4,4 2,0 26,1

SOL 3,0 2,1 3,0 0,7 0,7 0,8 1,4 1,0 2,1

POO 1,3 0,4 6,7 22,6 24,4 26,4 23,0 6,3

PSL 0,8 3,8 4,8 3,0

PoSO 1,0

PPO 0,2 0,7 2,3 4,3 34,2 7,6 10,6 14/21 1,7

PPP 0,5

SOO 0,7 1,5 2,7 9,2 5,3 11,5 2,1

PSO 2,2 0,7 5,3 21,1 14,5 32/41

PPS 0,8 2,4 3,3

SSO 0,3 1,9 4,0 20/30

PSS 3,1 3,1 0,2/1

SSS 0,5 1,6 0,1/0,5

NI 0,5 10,0 2,6 4,6 6,0

P : Acide palmitique po : Acide palmitoléique Ln : Acide linolénique
S : Acide stéarique My : Acide myristique Ga : Acide gadoléique
O : Acide oléique L : Acide linoléique NI : non identifié
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 Acides gras

Ce sont des acides carboxyliques portant des chaines carbonés. Ils sont rarement à l’état libre

dans la nature et ils se trouvent essentiellement sous forme estérifiés. Ce sont des composants

pondéralement majoritaires des triglycérides. Ils représentent 90 à 96 % de la masse molaire des

lipides totaux [11]. En règle générale, ces acides gras sont mono carboxyliques à chaine linéaire

non ramifiée comprenant un nombre paire d’atomes de carbone compris entre 4 et 24. Ils peuvent

être saturés ou insaturés :

•Acides gras saturés :

Ils ont pour formule générale CH3—(CH2)n—COOH, sont solides à température ambiante. Les

plus rencontrés sont l’acide palmitique (C16 :0) et l’acide stéarique (C18 :0).

•Acides gras insaturés :

Ils sont fluides à température ambiante, on a deux catégories :

Acides gras monoinsaturés : deux atomes de carbone consécutifs de la molécule sont unis par

une double liaison exemple : l’acide oléique (C18 :1).

Acides gras polyinsaturés : plusieurs atomes de carbone consécutifs de la molécule sont unis par

des doubles liaisons exemple : l’acide linoléique (C18 :2) ; l’acide linolénique (C18 :3).

La composition en acides gras de quelques huiles alimentaires est donnée dans le Tableau I.3.

Tableau. I.3 : composition en acides gras de quelques huiles alimentaires [12].

Répartition en
acides

Huile de

gras (%) Arachide Colza Mais Noix Olive Soja Tournesol

C16:0 8−13 1−5 8−13 6−8 8−14 8−13 5−7

C17:0 < 0,1 − − < 0,1 < 0,2 − < 0,1

C18 :0 3−4 1−2 1−4 1−3 3−6 2−5 4−6

C20 :0 1−2 < 1 < 1 < 0,3 < 0,5 < 1,2 < 1

C22 :0 2−4 < 0,5 < 0,5 < 0,2 < 0,9 < 0,5 < 1

C24 :0 1−2 − − − − − −

Saturés totaux 15−25 2−8 10−18 7−11 13−22 12−20 11−15

C16:1 < 0,3 < 1 < 1 < 0,2 1 < 0,2 < 0,4

C18 :1 48−66 55−62 24−32 14−21 61−80 17−26 15−25

C20 :1 1−2 1−2 < 0,5 < 0,3 < 0,4 < 0,4 < 0,5

C22 :1 − < 1 − − − − −

Monoinsaturés totaux 49−68 56−65 25−33 14−21 62−81 18−27 16−26

C18 :2 14−28 18−22 55−62 54−65 3−14 50−62 62−70

C18 :3 < 0,3 8−10 < 2 9−15 < 1 4−10 < 0,2

Polyinsaturés totaux 14−28 26−32 57−64 63−80 4−15 54−72 62−70
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I-2-2-2- Constituants mineurs :

En plus des triglycérides qui sont les constituants majoritaires, les corps gras contiennent des

constituants mineurs dont la teneur est très faible et dont l’intérêt n’est pas moindre. On peut citer

les phospholipides, les cérides, les substances insaponifiables.

 Les phospholipides

Ce sont des diesters d’acides gras et de glycérol dont la troisième fonction alcoolique est liée à

un acide phosphorique qui lui même peut être associé à une base alcoolique azotée ou un acide

aminé. Ce sont les constituants principaux des membranes biologiques [9] :

Parmi les phospholipides nous distinguons :

•phosphatidyl-aminoalcools : ce sont des phosphatides dont lesquels un hydrogène libre de

l’acide phosphorique est remplacé par un groupe aminoalcool. Exemples :

-les phosphatidylcholines (PC), dont l’aminoalcool est la choline.

- les phosphatidyléthanol-amines (PE), dont l’aminoalcool est l’éthanol-amine.

- les phosphatidylsérine (PS), dont l’aminoalcool est la sérine.

•phosphatidylpolyols exemples : -phosphatidylinositols (PI), diphosphoinositide.

 Cérides

On désigne par ce nom général des esters d’acides gras et de mono ou dialcools de masse

moléculaire suffisamment élevée pour que ces alcools soient insolubles dans l’eau. Parmi les

cérides, on a :

•Les cires : ce sont des esters d’acides gras et de monoalcools aliphatiques. Les cires sont

présents aussi bien dans les lipides animaux que dans les lipides végétaux. Chez les végétaux, les

cires contribuent à la formation des pellicules protectrices des graines et des fruits.
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•Les stérides : ce sont des esters d’acides gras et de stérols. Les stérols sont des alcools

tetracycliques rattachés au groupe des stéroïdes. Les esters de cholestérol sont les seuls stérides

des tissus animaux dans lesquels ils sont très répondus, tandis que dans les tissus végétaux renferment

des esters de nombreuses stérols différents.

 Les substances insaponifiables

La fraction insaponifiable d’un corps gras donné comprend l’ensemble de ses constituants, qui

après hydrolyse basique (saponification), sont très peu soluble dans l’eau et soluble dans les

solvants organiques (hexane, heptane, éther de pétrole, chloroforme…).

La proportion de ces composées dans un corps gras dépend de son origine, des traitements qu’il

a subis ainsi que la nature du solvant de l’extraction [13]. Cette fraction représente 0,2 à 2 % des

lipides totaux du corps gras [14]. Les principaux constituants de l’insaponifiable sont :

•les hydrocarbures divers :

-hydrocarbures aliphatiques saturés et insaturés.

-hydrocarbures triterpéniques (squaléne).

•des composés terpéniques : des alcools triterpéniques et stérols.

•des alcools gras.

•les vitamines liposolubles (A, D, E).

•Les composés phénoliques.

Tableau I.4 : Composition en insaponifiable des huiles les plus courantes [15].

colza arachide olive palme

Insaponifiable 1,2% 0,6- 1% 0,75-3% 0,5-1,2%
Stérol (mg/110g d’huile) 790 200-300 80-240 30-70
Cholestérol - 1% - 6%
Tocophérol (mg/110g d’huile) 87,6 33,1 15 70,5
(alpha) ou vitamine E 26,3 16,9 11,7 12

I-2-3- Propriétés chimiques

Les corps gras ont des propriétés chimiques qui dépendent des glycérides et des acides gras

qui les constituent.

I-2-3-1- La saponification

La saponification est une réaction qui permet la transformation des acides gras libres ou

combinés en savon par une base caustique tel que KOH ou NaOH.

La réaction est la suivante :
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CH2− O− CO−R1 CH2−OH

CH−O−CO− R2 + 3NaOH 3RCOO− + 3Na+ + CH− OH

CH2 −O− CO−R3 CH2−OH

Triglycéride soude Ion carboxylate Glycérol

I-2-3-2- Hydrolyse ou acidification

L’acidification est le résultat d’une hydrolyse partielle ou totale des triglycérides qui donne

des acides gras libres. Elle entraine la diminution du PH des corps gras. Elle peut se déroulée en

trois étapes donnant successivement un di glycéride, un monoglyceride et du glycérol. La réaction

générale est la suivante :

CH2− O−CO− R1 lipases CH2−OH

CH−O−CO−R2 + 3H2O 3R−COOH + CH−OH

CH2−O−CO−R3 CH2−OH

Triglycéride Acide gras Glycérol

Ces réactions s’accompagnent généralement d’une oxydation car les acides gras s’oxydent

facilement lorsqu’ils sont à l’état libre.

Ils existent deux types de réactions d’hydrolyse :

•Hydrolyse enzymatique : elle n’affecte que les huiles brutes car le raffinage élimine les lipases

qui sont l’origine de cette réaction.

•hydrolyse spontanée : elle se produit au cours du stockage et du traitement thermique, auto

catalysée par les acides gras libres.

I-2-3-3- Oxydation

Les principaux facteurs déterminant la durée de vie des lipides sont les réactions d’oxydation.

Les substrats de ces réactions sont principalement les acides gras insaturés. Ils s’oxydent en

général plus vite lorsqu’ils sont libres et insaturés. Les acides gras saturés ne s’oxydent qu’à une

température supérieure à 60°C, tandis que les acides polyinsaturés s’oxydent même lors de

l’entreposage des aliments à l’état congelé [9].
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Les principaux problèmes posés par l'oxydation des lipides résident dans la dégradation des

propriétés organoleptiques (formation de composés volatils d’odeur désagréable : rancissement) et

nutritionnelles (par interaction des produits d'oxydation avec les acides aminés de l’aliment).

L'oxydation des lipides conduit également à la formation des peroxydesqui sont des molécules

cancérigènes.

I-2-3-3-1- Mécanismes des réactions

L’oxydation des lipides est une réaction auto-catalytique. Il s’agit d’un enchaînement de

réactions radicalaires se déroulant en trois étapes. Une première réaction produit un radical libre

par élimination d’un hydrogène de l’acide gras (initiation). Puis les réactions s’enchaînent pour

produire plusieurs radicaux libres (propagation) qui se combinent pour former des composés non

radicalaires (terminaison).

 Initiation : En présence d’un initiateur (I), les lipides insaturés (RH) perdent un proton (H°) pour

former un radical libre de lipide (R°). L’arrachement du proton est facilité tant par la chaleur

(agitation moléculaire) que par les rayonnements ou les catalyseurs (métaux tels que Cu, Fe, Co,

Mn, Ni…).

 Propagation : Les radicaux libres formés (R°) fixent l’oxygène moléculaire et forment des

radicaux libres peroxydes instables (ROO°) qui peuvent réagir avec une nouvelle molécule

d’acide gras (RH) pour former des hydroperoxydes (ROOH).
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 Terminaison: Les radicaux formés réagissent entre eux pour conduire à un produit qui n’est pas

un radical libre.

Les hydroperoxydes, les premiers produits de l'oxydation des lipides sont instables. Ils vont donc

rentrer dans une série de réactions complexes qui vont aboutir à une myriade de composés ayant

des poids moléculaires variables. A ce stade, le goût de la matière grasse est altéré et on parle de

rancissement.

I-2-3-3-2- Facteurs influençant l’oxydation des lipides

Les principaux facteurs impliqués dans l’oxydation des lipides au cours des procédés de

transformation et de conservation des aliments [9] sont: la température, la lumière et la pression

partielle en oxygène, et les traces métalliques.

 Température

Une élévation de température favorise l’oxydation des lipides. Ainsi, les opérations de cuisson

sont bien connues pour avoir un effet pro-oxydant marqué. Au contraire, la congélation est un bon

moyen pour augmenter la durée de conservation des aliments, car la vitesse d'oxydation des

lipides est notablement réduite à faible température.

 Oxygène

Son incidence est donc à la fois sur la durée de conservation du produit et sur la nature des

odeurs perçues quand le produit est oxydé. Plus l’huile est aérée c’est-à-dire la surface de contact

est accrue, plus la réaction d’oxydation est avancée.

 La lumière

L’énergie lumineuse accélère le processus d’oxydation des lipides. Elle favorise la formation

de radicaux libres. Les radiations visibles et ultraviolettes sont les plus actives, elles ont une action

catalytique très intense sur la détérioration des acides gras polyinsaturés.

 Traces métalliques

La décomposition des lipides peut être accélérée de manière significative par la présence des

métaux lourds tels que le cuivre, le fer et le cobalt.
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Le contrôle ou l'inhibition de l'oxydation des lipides est basée sur la maîtrise de la température,

concentration en oxygène, la lumière et les traces métalliques.

L'utilisation des antioxydants (tocophérols, polyphénols, flavonoïdes, vitamine E, vitamine C,

etc.) est souvent la méthode la plus courante en industries agroalimentaires pour inhiber

l'oxydation des lipides. Lesantioxydantsutilisées sont desagents de prévention qui bloquent la

phase d'initiation en réagissant avec les initiateurs de la réaction (O2, lumière, métaux, ...), ou des

agents de terminaison qui bloquent la poursuite de la phase depropagation en réagissant avec les

radicaux libres et les transformant en composés stables.

I-2-4- Propriétés physiques

Les principales caractéristiques physiques des corps gras sont :

-Etat physique

Les corps gras sont liquides ou solides à la température ambiante suivant leur

composition chimique. Les glycérides sont d’autant plus solides qu’ils sont saturés et que

leur poids moléculaires est élevé.

-Point de fusion

La valeur de point de fusion d’un acide gras diminue avec le degré d’insaturation et augmente

avec la longueur de la chaine carbonée. Les graisses et les huiles naturelles ne présentent jamais

un point de fusion, mais une zone de fusion à cause de la diversité de triglycérides qu’elles

contiennent.

-Viscosité

La viscosité d’un corps gras augmente avec le poids moléculaire et diminue avec

l’augmentation du nombre d’instauration (doubles liaisons) et de la température.

-La solubilité

Elle croit avec l’augmentation du degré d’insaturation. Les corps gras sont insolubles dans

l’eau même à chaud et soluble dans les solvants organiques (hexane, éther…) mais peu solubles

dans quelque alcools à froid.

-la densité

Elle augmente au fur et à mesure que le poids des acides constituant le corps gras diminue et

que leurs insaturations augmentent. La densité des huiles végétales varie de 0, 915 à 0,964 et celle

des corps gras animaux varie de 0,866 à 0,933.



Chapitre I Synthèse bibliographique

14

I-3- L’huile d’olive

I-3-1- Définition

L’huile d’olive est tirée du fruit de l’olivier (oleaeuropaea). C’est l’unique huile susceptible

d’être consommée directement telle qu’elle sort du fruit.

L’huile d’olive occupe parmi les huiles végétales alimentaires une place particulière et ce pour

plusieurs raisons :

Historiquement, elle est la plus ancienne huile connue,

Sa production nécessite un équipement spécifique qui ne peut être employé pour la trituration

d’aucune autre matière oléagineuse,

Sa matière grasse est peu répandue en comparaison aux autres huiles et graisses alimentaires,

C’est un jus de fruit consommé à l’état vierge.

Pour toutes ces raisons, l’huile d’olive et l’arbre dont elle provient font l’objet d’un traitement

particulier de la plupart d’organismes divers actifs au niveau international. Les principales

constantes physiques et chimiques de l’huile d’olive sont données dans le Tableau I.5.

Tableau. I.5: Constantes physiques et chimiques de l’huile d’olive [11].

IR (indice de réfraction)

Masse volumique (g·cm-3)

II (indice d’iode) (g I2/g d’huile)

IS (indice de saponification) (mg KOH/g d’huile)

1,466 – 1,468

0,914–0,918

80 – 88

185-196

I-3-2- Technologie d’extraction de l’huile d’olive

L’extraction de l’huile d’olive a toujours été le principal objectif de la culture de l’olivier. Les

méthodes d’extraction ont évolué mais le processus d’extraction d’huile d’olive reste toujours le

même. Il inclut : le triage, le broyage, le malaxage et la séparation des phases liquides [16].

 Triage des olives

Le premier stade du cycle de production de l’huile consiste à trier les olives pour les séparer

des corps étrangers (brindilles, terres, cailloux, feuilles…).Selon les ressources des producteurs et

le type de culture, ce travail de tri se fera à la main, à l’aide de tamis ou de machines adaptées.

Après triage, il convient de procéder à l’opération de lavage des olives à l’aide d’un courant d’eau

recyclable. Le nettoyage des olives vise principalement l’élimination de toutes les impuretés

pouvant avoir des incidences négatives sur la qualité organoleptiques (couleur, odeur, goût) de

l’huile et sur le matériel d’extraction.
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 Broyage

L’opération a pour objectif la rupture des parois cellulaires des olives et de permettre la

libération des gouttelettes d’huile. Les broyeurs à meules en granit (2 à 3 meules) sont employés

dans le système à pression. Ils écrasent les olives pendant 20à 30 minutes.

Compte tenu de la vitesse de rotation lente de ces meules (10 à 14 tours/minute) on parvient ainsi

non seulement à écraser la pulpe des olives et les noyaux mais aussi à réaliser un début de

malaxage de l’ensemble de la pate de façon simultanée, ce qui lui assure une homogénéité qui

permit d’obtenir une finesse uniforme.

Ces broyeurs traditionnels ont désormais tendance dans les exploitations les plus modernes à

êtres remplacés par des broyeurs métalliques, qui présentent à la fois des avantages

(encombrement réduit, rapidité de l’opération de broyage, réglage facile et cout d’entretient), et

des inconvénients (formation plus facile d’émulsion et lacération des tissus végétaux plus difficile

à réaliser).

Cependant, ce type de broyage (broyeurs métalliques) ne permet pas de libérer la totalité de

l’huile continue dans les vacuoles de l’olive. Il est donc nécessaire de pratiquer un malaxage après

broyage pour extraire toute l’huile continu dans le fruit.

 Malaxage de la pate

Cette opération a pour but d’extraire tout ce qui reste d’huile dans les vacuoles, d’agréger les

gouttes d’huile en grosse gouttes et de former des poches de phase huileuse continue.

Les malaxeurs sont équipés pour ramener la pate à une température située entre 25 et 30°C, cette

température ne devant pas être dépassée si on veut éviter un accroissement d’acidité, et une perte

d’arôme…

 Séparation des phases :

 Séparation des phases liquides-solides :

Le broyage et le malaxage conduisent à la formation d’une pâte qui contient de la matière

solide et des fluides.

La matière solide appelée grignon est formée de noyaux, d’épiderme, de parois cellulaires…etc.,

alors que la partie fluide est composée d’huile et d’eau de végétation appelée margine.

 Séparation des phases liquides-liquides :

La séparation entre la phase aqueuse de la phase huileuse se fait essentiellement par simple

décantation ou par centrifugation. Elle est basée sur la différence de densité entre l’huile d’olive et

l’eau de végétation.

 Système d’extraction :

L'extraction de l'huile d'olives se fait généralement selon les procédés de pression (chaines

classiques et super-presses) ou de centrifugation (chaines continues à deux et trois phases).
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Système discontinu d’extraction par presse

Ce système, dont le processus d’extraction est illustré dans la Figure [I.3], utilise des presses

métalliques ou des presses hydrauliques [17].

La pate issue du broyage est empilée sur les scourtins, à raison de 5 à 10 kg/scourtin, eux-mêmes

empilés les uns sur les autres autour d'un pivot central (appelé aiguille) monté sur un petit chariot.

L'ensemble est placé sur un piston de presse hydraulique qui permet de faire subir à la pâte une

pression de l'ordre de 100 kg/cm2. La phase liquide s'écoule dans un bac. Le grignon reste sur les

scourtins, alors que l’huile est séparée des margines par décantation naturelle ou centrifugation

verticale. Cette opération dure environ 40 à 60 minutes.

Ensuite chaque scourtin est débarrassé de son grignon en le tapant comme un tapis.

Ces systèmes d’extraction par presse, sont classés selon la pression exercée [18] :

Unités traditionnelles dont la pression est de l’ordre de 100kg/cm2,

 Unités semi-modernes dont la pression est aux environs de 200kg/cm2,

Unités modernes équipées en super-presses pouvant développer une pression de 400kg/cm2.

Ces types d’extraction présentent des inconvénients :

-main d’œuvre importante,

-difficulté de maintenir une hygiène adéquate,

-durée de processus d’extraction élevée.

 Système à centrifugation (chaine continue) :

Le système continu est apparu dans les années 70 avec l’application des nouvelles

technologies d’extraction de l’huile d’olive. Cette conception moderne de l’extraction remplace le

pressage traditionnel. Elle utilise des centrifugeuses horizontales appelée « décanteurs », qui

permettent l’amélioration des rendements et la productivité des huileries.

Il existe deux systèmes :

Procédé continue à trois phases :

Après le broyage, la pâte est envoyée à l’aide d’une pompe doseuse à vitesse variable vers

une centrifugeuse horizontale où se produit une séparation des trois phases (le grignon, huile et la

margine) pour passer ensuite dans des centrifugeuses verticales finales, pour séparer l’huile des

margines (Figure (I.4.a)). L’inconvénient majeur de ce type de système est la consommation de

grandes quantités d’eau. Entrainant une pollution plus importante.

Procédé continue à 2 phases procédé écologique:

Depuis 1991, il existe des procédés industriels d’extraction en continue à 2 phases (Figure

(I.4.b)) qui limitent la production de margines.Ceprocédé ne nécessite pas ou peu d’injection
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d’eau. Ce système appelé également système écologique, utilise une seule centrifugeuse

permettant de séparer l’huile et les grignons humidifiés par les eaux de végétation prévenant de

l’olive.

Les huiles produites par ce procédé sont plus riches en antioxydants en présentant une plus grande

stabilité à l’oxydation que les huiles extraites par le système à trois phases.

Figure I.3: procédé d’extraction d’huile d’olive par système de la pression [17].
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Figure1.4 : Procédé d’extraction d’huile d’olive par centrifugation, (a) à 3 phases [19] ; (b) à 2
phases [20].
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I-3-3- Les différents types d’huile d’olive

L'huile d'olive se décline en différentes qualités. Selon son procédé de fabrication et de

manipulation, l'huile d'olive est définie selon trois critères majeurs : l’acidité, l’indice de

peroxyde, l’intensité organoleptique.

L’huile d’olive est un corps gras parfaitement réglementé tant pour sa définition que pour sa

composition. Le Conseil International d’Huile d’Olive (COI) [21] a clairement défini les

différentes types d’huile d’olive (vierge, raffinée, grignon).Le classement des huiles d’olive est le

suivant :

1. Les huiles d’olive vierges : sont les huiles obtenues du fruit de l’olivier uniquement par des

procédés mécaniques ou d’autres procédés physiques dans des conditions, thermiques notamment,

qui n’entraînent pas d’altération de l’huile, et n’ayant subi aucun traitement autre que le lavage, la

décantation, la centrifugation et la filtration.

Les huiles d’olive vierges propres à la consommation en l’état comportent :

i) l’huile d’olive vierge extra : huile d’olive vierge dont l’acidité libre exprimée en acide oléique

est au maximum de 0,8 gramme pour 100 grammes ;

ii) l’huile d’olive vierge : huile d’olive vierge dont l’acidité libre exprimée en acide oléique est au

maximum de 2 grammes pour 100 grammes ;

iii) l’huile d’olive vierge courante : huile d’olive vierge dont l’acidité libre exprimée en acide

oléique est au maximum de 3,3 grammes pour 100 grammes ;

2. L’huile d’olive vierge non propre à la consommation en l’état dénommée huile d’olive

vierge lampante est l’huile d’olive vierge dont l’acidité libre exprimée en acide oléique est

supérieure à 3,3 grammes pour 100 grammes.

i) L’huile d’olive raffinée est l’huile d’olive obtenue des huiles d’olive vierges par des techniques

de raffinage qui n’entraînent pas de modifications de la structure glycéridique initiale. Son acidité

libre exprimée en acide oléique est au maximum de 0,3 gramme pour 100 grammes ;

ii) L’huile d’olive est l’huile constituée par le coupage d’huile d’olive raffinée et d’huiles d’olive

vierges propres à la consommation en l’état. Son acidité libre exprimée en acide oléique est au

maximum de 1 gramme pour 100 grammes ;

3. L’huile de grignon d’olive est l’huile obtenue par traitement aux solvants ou d’autres procédés

physiques, des grignons d’olive, à l’exclusion des huiles obtenues par des procédés de
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réestérification et de tout mélange avec des huiles d’autre nature. Elle est commercialisée selon les

dénominations et définitions ci-après :

i) l’huile de grignon d’olive brute est l’huile obtenue par traitement au solvant de grignon

d’olive. Elle est destinée au raffinage en vue de son utilisation pour la consommation humaine ou

destinée à des usages techniques.

ii) l’huile de grignon d’olive raffinée est l’huile obtenue à partir de l’huile de grignon d’olive

brute par des techniques de raffinage n’entraînant pas de modifications de la structure glycéridique

initiale. Son acidité libre exprimée en acide oléique est au maximum de 0,3 gramme pour 100

grammes ;

iii) l’huile de grignon d’olive est l’huile constituée par le coupage d’huile de grignons d’olive

raffinée et d’huiles d’olive vierges propres à la consommation en l’état.

Son acidité libre exprimée en acide oléique est au maximum de 1 gramme pour 100 grammes.

I-3-4- Composition chimique de l’huile d’olive

La composition de l’huile d’olive dépend de la variété du fruit, de la région de culture et des

conditions climatiques. L’huile d'olive a une basse teneur en acides gras saturés et une teneur

élevée en acides gras monoinsaturés. Elle contient aussi des polyphénols, de la vitamine E de

flavonoïdes, de la provitamine A et des minéraux [22]. Certains de ces constituants sont des

antioxydants non seulement pour le corps humain mais aussi pour l'huile d'olive. Les antioxydants

protègent le corps humain contre les dommages qui proviennent de l'oxydation par les radicaux

libres, tandis qu'ils protègent en même temps l'huile d'olive contre l'oxydation (rancidité).

 Composition en acide gras

Le principal acide gras de l’huile est l’acide oléique (55-83%), les deux autres acides

importants sont l’acide palmitique (7,5 à 20%) et l’acide linoléique (3,5 à 21%) [23]. L’huile

d’olive est pauvre en acides gras saturés comparativement à certaines graisses alimentaires.

Les limites de composition en acide gras sont données par le Tableau I.6.
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Tableau. I.6 : Teneur en acides gras en pourcentage par rapport aux acides gras totaux [24].

Acides gras Pourcentages
Acide myristique ≤ 0,05

Acide palmitique 7,5 – 20,0

Acide palmitoléique 0,3 – 3,5

Acide heptadécanoïque ≤ 0,3

Acide heptadécénoïque ≤ 0,3

Acide stéarique 0,5 – 5,0

Acide oléique 55,0 – 83,0

Acide linoléique 3,5 – 21,0

Acide linolénique ≤ 1,0

Acide arachidique ≤ 0,6

Acide eïcosénoïque ≤ 0,4

Acide béhénique (1) ≤ 0,3

Acide lignocérique ≤ 0,2

(1) ≤ 0,2 pour les huiles du grignon d’olive

Plusieurs études portant sur la caractérisation des acides gras des huiles de grignon d’olive ont

été effectuées.

L’analyse des acides gras des huiles de grignon d’olive extraites par l’éthanol seul et par

l’éthanol acidifié par l’acide acétique glacial [25] montre la prédominance de l’acide oléique suivi

de l’acide palmitique. Les acides gras essentiels: linoléiques et linoléniques sont présents en

quantités acceptables. Notons que la teneur en acide gras linoléique est élevée. Les autres

composés représentés par les acides : palmitoléique, stéarique, arachidique, gadoléique et

béhénique se trouve en faible quantité.

Les huiles de grignon d’olive extraites par le mélange acétone-trichloréthylène [26] sont

composées principalement d’acide oléique. Les acides gras polyinsaturés : linoléiques et

linolénique sont présents en quantités acceptables. Ces huiles donc peuvent constituer une

importante source d’acides gras essentiels.
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 Composition en phospholipides

Les phospholipides se trouvent en petites quantités dans l'huile d'olive, sous la forme de

phosphatidylcholine et phosphatidyléthanolamine.

Les huiles de grignon d’olive extraites par divers solvants [25, 26, 27], sont très riches en

phospholipides et ce comparativement aux huiles d’olives vierges. Les teneurs en phospholipides

sont beaucoup plus importantes pour les huiles extraites avec le mélange acétone-

trichloréthylènes, celles obtenues avec l’hexane acidifié présentent les valeurs les plus faibles.

 Composition en insaponifiables

La fraction insaponifiable dans l’huile d’olive renferme un mélange complexe de composés.

Elle est de 0,4 à 0,8% selon Karleskind [28] pour l’huile d’olive, et de 1 à 2 % pour l’huile de

grignon d’olive.

Les stérols :

Ils sont présent dans l’huile d’olive à raison de 98 à 184mg/100g, il s’agit entre autre de

β-sitostérol (75 à 90%), de ∇-5avénastérol (3 à 14%), du campestérol (2 à 4%) et de

∇-7stigmastérol (0,8%). L’huile d’olive est la seule huile végétale qui contient un taux aussi élevé

de β-sitostérol lequel s’oppose à l’absorption du cholestérol alimentaire.

L’analyse qualitative et quantitative des stérols des huiles extraites à partir de grignon d’olive à

l’aide d’une coupe pétrolière acidifiée par l’acide acétique glacial effectuée par chromatographie

en phase gazeuse sur colonne remplie de phase stationnaire OV 17 [29] a montré la prédominance

du β-sitostérol, suivi de ∇-5avénastérol. Le campestérol et le stigmastérol se présentent en faible

pourcentage. Les teneurs en stigmastérol sont supérieures à celle du campestérol.

 Les substances antioxydantes

Les substances antioxydantes appartiennent, en combinaison avec d’autres composants

secondaires, à la fraction non liposoluble de l'huile d'olive [22].

Les tocophérols [vitamine E], dont (90 % se trouve à l’état α-), sont les constituants d’huile

d’olive les plus actifs biologiquement. La teneur de l’huile d’olive en tocophérols est

approximativement 150 -170 mg/kg. Les tocophérols, en plus d’avoir un rôle important dans la

stabilisation de l’auto-oxydation, constituent aussi une source alimentaire importante en vitamines.

Les unions de phénol [phénols, acides phénoliques, polyphénols] ont également un rôle

antioxydant important. L'ensemble de ces substances augmente la stabilité antioxydante de l'huile

d'olive, tandis que certains de ces acides phénoliques ont la faculté de former des complexes à

parties métalliques. Pour ceci, l’huile d'olive devient encore plus résistant à l’oxydation, tant à la

température ambiante que lorsqu'elle est chauffée.
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I-4- Les sous produits de l’huilerie

I-4-1-Introduction

En plus de la production principale (huile d’olive vierge et huile de grignon) l’industrie oléicole

génère deux résidus l’un liquide (les margines) et l’autre solide (les grignons).

I-4- 2- Les margines

 Définition : les margines sont un liquide de couleur brun rougeâtre à noir en fonction de l’état de

dégradation des composants phénoliques et des olives dont elles proviennent. Son goût est amer.

La qualité et la quantité des margines dépendent de l’opération d’extraction d’huile d’olive. Elles

sont aussi influencées par la variété d’olive, la saison de cueillette, le taux de maturation des fruits

et les conditions climatiques.

I-4- 2-1- Composition physico-chimique des margines

Les margines sont légèrement acides (pH = 4,5 à 5), elles sont très polluantes, surtout pour les

nappes phréatiques. Leurs effets nocifs proviennent en grande partie de leur degré élevé de

pollution organique (protéines, lipides, glucides et polyphénols peu biodégradable) qui inhibent la

croissance des micro-organismes. La demande chimique en oxygène (DCO) est supérieur à 220

g/L avec un rapport de DCO/DBO entre 2,5 et 5 (donc difficilement dégradable) [30]; les

composés fondamentaux des margines sont l’eau (83%), les substances organiques (15%) et de

concentration élevée de matière solide totale (ST) 20 g/L (Tableau I.7).

Tableau. I.7:Composition chimique des margines [8]

eau
matière organique
matières minérales
matières azotées totales
matières grasses
polyphenols

83,5% (1)
14,7%
1,8%

2 – 8%
0,03 - 0,8%

-

83,0% (2)
15%
2%

2.4%
1,0%
1,5%

88% (3)
10,5%
1,5%
1,25%
0,1%
1,0%

Source: (1) Codounis, 1973. (2) Cucurachi, 1973. (3) Fiestas Ros de Ursinos, 1981.

I-4- 2-2- Impacts des effluents d’huileries d’olive sur l’environnement

Le rejet des margines est le problème écologique majeur de la production d’huile d’olive. Ces

eaux fortement polluées causent de sérieux dégâts environnementaux [20]. L’absence de méthodes

de traitement adaptées pousse certains propriétaires de moulins de l’huile à rejeter ces eaux dans

la nature sans aucun contrôle ou à surcharger le réseau d’égouts avec des substances toxiques. La

concentration et la charge en matières organiques ne peut qu’entrainer un disfonctionnement des

stations d’épuration.
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 Pollution des eaux

Les résidus métalliques et organiques, la demande biologique et chimique en oxygène

constituent une source de pollution de l’eau qui se transmet vers les eaux souterraines et

superficielles du globe terrestre [31] puisque les margines sont le plus souvent rejetées dans les

récepteurs naturels des cours d’eau sans aucun traitement préalable, ce qui empêche ces eaux de

s’autoépurer [32].

En effet les margines contiennent des concentrations élevées en phosphores et en tannin et une

large quantité de nutriments dont:

- Les phosphores accélèrent le développement des algues et augmentent la probabilité d’une

eutrophisation entraînant un déséquilibre écologique dans les eaux naturelles.

- La présence des tannins, provenant de l’olive et se trouvant dans les margines, provoque une

décoloration de ces eaux.

- Alors que, les nutriments entraînent une augmentation des microorganismes qui infectent les

eaux et les rendent dangereuses pour la vie aquatique.

De plus, les margine contient des quantités élevées de sucres et de lipides. Les sucres provoquent

une augmentation de la population microbienne, par conséquent une augmentation de la

consommation d’oxygène dissout, ce qui entraine une réduction de sa disponibilité pour d’autres

organismes vivants. Les lipides forment un film imperméable, ce qui empêche la pénétration des

rayons lumineux et de l’oxygène.

 Pollution du sol

L’épandage direct des effluents d’huileries d’olive sur les sols provoque un colmatage des sols et

une diminution de leur qualité [31].

Les acides, les éléments minéraux et les substances organiques aboutissent à une destruction de la

capacité d’échange cationique du sol (CEC) [33], et par suite à une réduction de la fertilité du sol.

I-4- 2-3-Valorisation des margines

Malgré les problèmes posés par les margines sur l'environnement, ces dernières peuvent être

valorisées en subissant des traitements préalables permettant de produire des sous produits

présentant des rôles bénéfiques diverses:

 L’épandage des effluents d’huileries d’olive ou fertirrigation

L’épandage des margines et du compost des grignons d’olives sur des terres agricoles s’est

imposé comme une technique d’élimination simple, efficace et peu onéreuse [34,35].

Cette technique consiste d’une part, à utiliser la faculté des sols à dégrader la matière organique et

d’autre part, à exploiter la capacité des plantes à puiser dans le sol les éléments nutritifs dont elles

ont besoin pour leur développement.
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 Production du méthane

Les traitements anaérobies sont utilisés pour l’exploitation des effluents d’huileries d’olive

riche en matière organique. Ils présentent l’avantage de produire du méthane et de limiter les

dégagements de mauvaises odeurs [33].

 Compostage des margines

Les margines peuvent être utilisées pour obtenir un compost fertilisant pour les sols [35, 36].

La technique consiste à ajouter aux margines toutes sortes de résidus secs, agricoles ou forestiers

et le mélange subit une fermentation aérobie- anaérobie. Ensuite un séchage partiel et un

conditionnement sous forme de pellette sont effectués. Le produit ainsi obtenu est utilisé comme

engrais.

 Production des protéines d’organismes unicellulaires (POU) :

Grâce à leur richesse en matières organiques, les margines représentent un substrat nutritif

pour la production des protéines d’organismes unicellulaires(POU) qui peuvent être transformées

en fourrage [37].

 Production d’enzymes :

Les margines peuvent servir aussi comme milieu favorable pour la production d’enzymes par des

micro-organismes [36,38]. L’addition de deux litres d’une solution de ces enzymes concentrées

par ultrafiltration (90 UV/ml) pendant le cycle de broyage augmente le rendement de l’huile de

84,3 à 90,7%.

I-4- 3- Grignon d'olive

 Définition : le grignon d'olive est un sous-produit du processus d'extraction de l'huile d'olive

composé des peaux, des résidus de la pulpe et des fragments des noyaux.

I-4- 3-1- Différents types de grignon d’olive

Le grignon brut: c'est le résidu de la première extraction de l'huile par pression de l'olive

entière, ses teneurs relativement élevées en eau (24%) et en huile (9%) favorisent son altération

rapide lorsqu'il est laissé à l'air libre.

Le grignon épuisé: c'est le résidu obtenu après déshuilage de grignon brut par un solvant, qui est

généralement de l'hexane.

Le grignon partiellement dénoyauté: résulte de la séparation partielle du noyau de la pulpe par

tamisage ou ventilation.

I-4- 3-2- Composition chimique de grignon d’olive

La composition chimique de grignon d’olive varie dans de très larges proportions, non

seulement d’un produit à l’autre mais également d’un échantillon à l’autre pour un même sous-



Chapitre I Synthèse bibliographique

26

produit. Elle dépend des facteurs inhérents au fruit (variété, stade de maturité), au procédé de

l’extraction de l’huile et aussi de l’épuisement par solvant.

Contrairement aux autres tourteaux oléagineux, les grignons bruts sont pauvres en matières

azotées et riches en cellulose brute. Ils restent relativement riches en matières grasses.

L'épuisement par les solvants diminue la teneur en matières grasses et augmente relativement les

autres teneurs. Le dénoyautage partiel par tamisage ou ventilation réduit les teneurs en cellulose

brute. (Tableau I.8).

Les pulpes, du fait de la séparation totale du noyau avant pression, ont la valeur la plus faible en

cellulose brute.

Tableau. I.8: Composition chimique indicative des différents types de grignons [8]

% de la Matière Sèche

Type
Matière

Sèche
Matières
minérales

Mat. Az.
totales Cellulosebrute Matières Grasses

Grignon brut 75–80 3–5 5–10 35–50 8–15

Gr. gras part.
dénoyauté 80–95 6–7 9–12 20–30 15–30
Grignon
épuisé 85–90 7–10 8–10 35–40 4–6
Gr. épuisé
part.
dénoyauté 85–90 6–8 9–14 15–35 4–6

Pulpe grasse 35–40 5–8 9–13 16–25 26–33

Les valeurs indiquées ci-dessus sont très variables principalement pour les grignons bruts et les

grignons gras partiellement dénoyautés et ne peuvent être considérées que comme indicatives.

Il est à noter que ces différents grignons proviennent d'olives d'origine variée et ont subi des
traitements différents ce qui explique l'hétérogénéité de certains résultats.

a) La cellulose brute:

Comme mentionné ci-dessus, le taux de cellulose brute est élevé pour les grignons non

dénoyautés. Le dénoyautage partiel réduit considérablement cette teneur. Il faut également

signaler que même la pulpe pure peut contenir jusqu’à 20% de cette cellulose.

Le tamisage paradoxalement réduit donc surtout la cellulose et très peu la lignine. Cette

composition en constituants pariétaux des grignons d'olives est comparable à celle des pailles de

céréales avec un degré de lignification apparemment plus élevé.

b) Les matières azotées totales

Leurs teneurs varient selon le type de grignon (voir Tableau I.8) mais restent relativement

modestes. L'azote protidique constitue plus de 95% de l'azote total et sa solubilité est
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particulièrement faible (1,5% de l'azote total selon Zelter 1968, 3% selon Nefzaoui, 1983).

c) Les lipides

La matière grasse des grignons est très riche en acides gras en C16 et C18 insaturés qui

constituent 96% du total des acides gras. Les grignons sont très vulnérables à l'oxygène

atmosphérique responsable en grande partie de l'altération des propriétés organoleptiques. Les

matières grasses du grignon brut peuvent constituer un apport d'énergie important mais dans le cas

des grignons épuisés cet apport est limité.

I-4- 3-3- Valorisation de grignon d’olive

La valorisation du grignon d’olive constitue une source potentielle de revenu complémentaire

pouvant contribuer à l’amélioration de la rentabilité des exploitations oléicoles. Parmi les

possibilités de revalorisation de grignon d’olive, nous pouvons citer :

Production d’huile à partir de grignon

Les grignons ont un débouché important dans l'industrie agroalimentaire, par l'extraction de

l'huile résiduelle à l'aide de solvants [39]. Celle-ci est notamment constituée de la fraction

lipidique contenue dans les graines des olives, mais aussi des graisses finement émulsionnées ou

liées par les énergies d'interface (tension superficielle), inaccessibles par la pression ou la

centrifugation. Cette « huile de grignon d'olive brute » extraite grâce à des solvants, doit ensuite

être raffinée pour conduire à la catégorie « huile de grignon d'olive raffinée », que l'on assemble

habituellement avec de l'« huile d'olive vierge » afin de produire de l'« huile de grignon d'olive »,

huile alimentaire bon marché. Cette huile de grignon d'olive a été également utilisée dans la

fabrication du savon. Les coûts des transports, la production de grignon à haute teneur en eau,

issus de l'extraction par centrifugation, l'intérêt limité du marché pour l'huile de grignon, ont réduit

la rentabilité de ce sous-produit et conduit, dans de nombreuses huileries, à rechercher d'autres

débouchés.

Utilisation comme combustible

C’est l’application la plus courante dans la majorité des pays producteurs d’huile d’olive.

Traditionnellement, le grignon est utilisé à l’échelle domestique ou dans les huileries pour la

production de chaleur lors du processus d’extraction. De nos jours, il trouve des applications

comme combustible dans des chaudières centrales et à lit fluidisé pour générer de l’énergie

électrique.

Cependant, le grignon est un combustible de valeur calorifique modeste (2900 à 3000 kcal/kg),

cette chaleur est principalement apportée par la coque [40].
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Utilisation comme alimentation du bétail

Le grignon et ses dérivés ont une certaine application dans l’alimentation des ruminants,

notamment les ovins, les caprins et les camélidés. Les analyses chimiques indiquent une faible

teneur en matières azotées et une teneur élevée en lignine. Sa faible digestibilité rend nécessaire de

les mélanger à du son ou même du cactus ou d’autres sous-produits (mélasse, paille hachée, marcs

de raisin….) [41].

Beaucoup d'études pour améliorer la valeur nutritive de grignon d’olive et notamment les procédés

par traitement alcalin ont été étudiés [42, 43,44].

Utilisation comme fertilisant

L’épandage direct du grignon comme fertilisant est à éviter car le grignon d’olive est un produit

difficilement dégradable à cause de sa richesse en lignine et à sa phytotoxicité. Donc, pour pouvoir

l’utiliser comme fertilisant [45], il est recommandé de lui faire subir un compostage (processus

bio-oxydatif contrôlé sous l’action de microorganismes) qui génère une matière organique

stabilisée non phytotoxique.

Production de furfural

Le grignon est composé en grande partie par des débris de coque qui sont constitués de lignine,

de cellulose et de pentosane. Les pentosanes sont des hydrates de carbone complexes, qui par

hydrolyse, engendrent des pentoses et après dessiccation, le furfural.

Élaboration du charbon active

La préparation du charbon actif à partir de grignon d’olive a fait l’objet de plusieurs recherches.

L’utilisation de ce charbon a été étudiée pour l’adsorption du phénol ainsi que pour l’adsorption

des métaux lourds [19,46, 47]. Selon Spahis [48], le charbon actif produit à partir de grignon

d’olive est un excellent décontaminant des eaux polluées.

I-5- Extraction solide-liquide

I-5-1- Introduction

Historiquement, l’extraction solide-liquide appelée aussi l’extraction par solvant est l’une des

opérations unitaires les plus anciennes. Accomplie couramment à la maison où elle s’apparente

directement à la réalisation du café quotidien, elle est aussi très employée en industrie

particulièrement en hydrométallurgie (dissolution sélective de minerais ou lixiviation) et dans

l’industrie agroalimentaire et des cosmétiques (sucre de betteraves, huiles, essence naturelles…..).

L’évolution des techniques est motivée par la diversité des matières premières et par

l’optimisation des conditions d’échange entre phases tout en cherchant à minimiser la
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consommation de solvant. C’est au cours du 18ème siècle que commence l’utilisation de solvant

organique pour l’extraction des matières naturelles.

Le premier brevet utilisant le solvant organique pour extraire la graisse à partir d’arêtes, d’os et

de bois a été réalisé par E. Deisse en 1855. Une année plus tard, il développa une méthode pour

l’extraction des huiles de graines. Depuis cette date, l’extraction par solvant a été mise en œuvre

comme procédé industriel dans la récupération de l’huile de nombreuses graines lorsque

l’opération mécanique s’avère peu commode (soja, maïs…..) ou pour récupérer davantage d’huile

dans des tourteaux appauvris (grignon d’olive….).

I -5-2-Définition

L’extraction solide-liquide est l’opération fondamentale qui a pour but d’extraire, de séparer

ou de dissoudre soit par immersion soit par percolation dans un liquide, un ou plusieurs

composants (solide ou liquide) mélangé à un solide.

C’est une opération de transfert ou d’échange de matière entre une phase solide qui contient la

matière à extraire et une phase liquide, le solvant d’extraction [49].

La complexité de la structure et la variabilité (avec les saisons, les récoltes,…) de la matière

végétale ainsi que la large variété des composés à extraire (différents poids moléculaire, polarité,

lien avec la structure…) ont conduit à l’apparition d’une grande variété de technologie

d’extraction.

I-5-3- Caractéristiques générales d’extraction solide-liquide

I-5-3-1- Phénomènes intraparticulaires

Le transfert de matière va se réaliser entre deux phases hétérogènes au sein d’un contacteur où

un solide est dissout dans un solvant. Il est essentiel de déterminer la vitesse apparente

d’extraction pour définir un appareil d’extraction. Cette vitesse apparente résulte de quatre

contributions :

- pénétration du solvant dans la matrice solide ;

- libération du soluté dans le solvant ;

- diffusion de la solution vers la surface extérieure du solide ;

- diffusion du soluté de la solution au contact du solide vers la masse restante de solvant.

La pénétration du solvant dans le solide est généralement rapide par rapport aux autres

processus. Son influence sur la vitesse globale est limitée, elle peut être négligée dans le modèle

cinétique global.

 Il existe différents cas de libération du soluté. Celui-ci peut être sous forme solide, ce qui

nécessite sa dissolution dans la phase liquide. Comme c’est un processus lent, pour qu’il soit

total, il faudra attendre longtemps et disposer d’une quantité suffisante de solvant. Si le soluté est
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un liquide miscible au solvant, la libération sera rapide dans la mesure où le soluté est fixé sur les

parois du solide inerte. Par contre, s’il est à l’intérieur de cellules végétales dont les parois sont

peu perméables comme c’est le cas de l’extraction des graines oléagineuses, la libération sera

très lente. En effet, le processus est régi par un phénomène de diffusion à travers une membrane

qui peut s’apparenter à une dialyse. Aussi le soluté peut être également lié chimiquement au

solide, une réaction est ainsi indispensable pour rompre les liens.

La diffusion de la solution vers la surface extérieure du solide joue un rôle important dans la

cinétique de transfert de matière. Sa vitesse dépend de la résistance par le film mince entourant la

particule, elle est généralement lente.

La diffusion de la solution au contact du solide vers la masse restante de solvant est une

opération de transfert à l’interface solide-liquide. Avec une bonne agitation du milieu, on est

assuré que cette diffusion ne constitue jamais une étape limitante.

I-5-3-2- Facteurs influençant le transfert

Les phénomènes de transfert de soluté dans le solide, en l’occurrence la matière

végétale, sont affectés par plusieurs facteurs caractérisant la matière solide, le soluté et le

solvant. Ils dépendent aussi des conditions opératoires [50].

 Influence du solide

La taille et la structure de l’échantillon jouent un rôle important dans l’extraction. Plus la

matière est divisée finement et plus la surface d’échange est grande rendant le contact solide

/liquide meilleur. C’est pourquoi l’extraction des matières végétales est toujours précédée du

broyage. Cependant, un broyage poussé peut dégrader les principes actifs sous l’effet de la chaleur

dégagée par les frottements. Les particules trop petites peuvent aussi engendrer des problèmes

d’imperméabilité du lit de filtration.

 Influence du soluté

Le soluté à extraire contenu dans le corps solide influence considérablement la vitesse

d’extraction de part sa taille, sa localisation, sa répartition et ses liaisons dans la matière végétale

avec d’autres composés.

La vitesse de diffusion est inversement proportionnelle à la taille des particules du soluté ; elle

diminue quand la taille de ces dernières augmente. Par exemple, les vitesses d’extraction des

composants hydrosolubles sont dans l’ordre croissant suivant : acides acétiques> sucre > phénol

> pectines [50]. Les substances à extraire, localisées à l’intérieur des cellules, se présentent sous

forme libre alors que celles qui participent à la structure sont liées à d’autres composés. Leurs

concentrations varient selon les conditions climatiques de croissance, les conditions de récoltes,

l’état de maturité et le conditionnement, c’est pourquoi elles varient beaucoup d’un lot à l’autre et

au sein d’un même lot.



Chapitre I Synthèse bibliographique

31

 Influence du solvant

Dans l’industrie d’extraction des huiles végétales issues des graines oléagineuses et des

tourteaux, le choix d’un bon solvant est l’une des préoccupations majeures.

Le choix d’un solvant à faible viscosité et de masse volumique peu élevée est recommandé pour

faciliter la diffusion dans le solvant, l’agitation et la séparation mécanique [49]. Le choix du

solvant se fait selon plusieurs critères [51]:

-la solubilité des composants spécifiques dans le solvant,

-la régénération du solvant si celui-ci doit être réemployé,

-Il doit être non toxique, stable, non réactif, non inflammable, inoffensif pour l’environnement

et peu coûteux.

Dans l’industrie alimentaire ou pharmaceutique, le choix du solvant est très important. Les

normes et les règles d’hygiène et de sécurité sont très strictes. Il ne doit pas en rester dans les

produits finaux ou bien les traces doivent êtres suffisamment insignifiantes pour êtres inoffensives.

De manière pratique, les ateliers disposent souvent d’un parc de solvants. Le choit est souvent

restreint à ce groupe de solvants qui sont connus, maitrisés et acceptables.

 Temps de contact liquide-solide ou temps d’extraction

Le temps est un autre paramètre qui doit être pris en considération dans l’extraction de la

matière végétale [52,53].

Généralement, l’augmentation du temps de contact augmente le rendement du produit extrait.

Souvent 15-20 min sont suffisantes. Parfois, il est nécessaire d’aller jusqu'à 60 min. Il faut noter

cependant qu’un temps prolongé peut causer la dégradation des extraits.

 Influence de la température d’extraction

La température d’extraction a aussi une très grande importance dans le processus d’extraction

[54,55]. Une augmentation de la température favorise la solubilité et la diffusivité du soluté et

réduit sa viscosité et celle du solvant. Mais elle peut entrainer une diminution de la sélectivité suite

à la perméabilité des parois cellulaires par dénaturation. Elle peut également dénaturer le produit à

extraire comme elle augmente le risque de perte en solvant. Dans les huileries, on se limite à une

température légèrement inférieure à 60°C lors de l’épuisement des tourteaux pour éviter le risque

d’extraction des composés nuisibles et pour la sécurité de l’installation [49].

 Influence de l’humidité

En règle générale, les matières végétales sont séchées pour faciliter leur conditionnement et

surtout leur stockage. Un surplus d’humidité des matières végétales peut détériorer le substrat. De

plus, lors de l’utilisation de solvants hydrophobes, la diffusivité est inversement proportionnelle à

la teneur en eau du solide [49]. Donc, l’étape de séchage est indispensable pour faciliter

l’extraction et éviter la détérioration de la matière végétale.
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Toutefois un séchage intense peut conduire à la contraction des membranes cellulaires rendant

plus difficile le processus d’extraction. Il est donc admis que pour une extraction efficace,

l’humidité de la phase solide doit être comprise entre 5 et 10 % [56].

 Influence de l’agitation

L’agitation mécanique permet le maintien en suspension des particules dans le solvant et

l’homogénéisation du milieu; elle a donc une grande influence sur le transfert de matière à

l’interface solide-liquide. Dans le cas de l’extraction des graines oléagineuse, la variation de la

vitesse d’agitation ne semble pas avoir une grande influence sur le rendement d’extraction [57] ;

en effet, l’huile à l’intérieur des cellules est difficilement accessible puisque les graines

oléagineuses sont dotées de membranes très peu perméables, par conséquence une agitation même

vigoureuse, a peu d’influence sur la vitesse d’extraction.

I-5-3-3- Principaux types d’extracteurs

Les extracteurs sont très nombreux et différent de par leur mode de mise en contact et leur

type de fonctionnement. Ils peuvent être classés selon plusieurs critères:

-leurs caractéristiques géométriques (taille, forme, système de transport) ;

-leur capacité de traitement ;

-leur mode de fonctionnement (discontinu, continu) ;

Le classement suivant, non exhaustif, tient compte du mode de fonctionnement et du système de

transport du solide.

I-5-3-3-1- Extracteurs discontinus

Les extracteurs discontinus traitent la phase solide par lots. Ils sont couramment utilisés pour le

traitement de faibles tonnages [58]. Le solide peut être immobile et arrosé par le solvant ou

dispersé par agitation mécanique ou pneumatique. Plusieurs extracteurs peuvent former un

contacteur « pseudo-continu ». Chaque appareil étant déchargé et rechargé

séquentiellement, la Figure I.5 donne certains de ces extracteurs.

I-5-3-3-2- Extracteurs continus

Industriellement, ce sont les plus utilisés. Le principe de l’extraction en continu consiste à

assurer dans un appareil le déplacement de la matière à traiter et celui du solvant de telle sorte que

cette matière s’appauvrisse progressivement en huile tendis que le solvant se transforme en

miscella de plus en plus concentré.
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Mise en contact par percolation:

L’exemple commun de la percolation est la préparation du café à la maison. Le liquide

ruisselle sur le lit de solide en ce chargeant en soluté.

La percolation est parfois accompagnée de réactions de « solubilisation » qui convertissent les

précurseurs insolubles en solides solubles.Ilpeut se produire des réactions qui augmentent la

perméabilité des parois des cellules, permettant de libérer les solutés emprisonnés.

Le solide peut être placé dans des compartiments mobiles, comme par exemple dans l’extracteur

Rotocel (Figure. I.6). Le cylindre tourne d’un mouvement lent. Chaque cellule passe sous un

distributeur de solide assurant le chargement et sous une série de rampes d’amenée soit de solvant

frais soit des solutions venant des sections précédentes.

Le transfert du solide peut être également assuré par une chaine sans fin, garnie de paniers à fond

perforés comme dans l’extracteur Bollman. Mais la chaine peut également prendre la forme d’un

tapis roulant perforé comme dans l’extracteur De Smet.

Dans toutes les configurations, le solide est déplacé en blocs et le solvant traverse le lit fixe par

percolation. Ceci à l’avantage de ne pas faire subir d’attrition au solide et d’obtenir un extrait clair

grâce à la filtration réalisée sur le lit de solide. Mais la présence de fines peut entrainer des

problèmes de perméabilité du lit percolé en l’obstruant ou en surface du lit en créant une couche

compacte de fines.

I-5-3-4- Cinétique d’extraction solide-liquide des substances végétales

La modélisation d’un appareil repose sur la prise en compte des mécanismes de transport des

phases et des espèces. Le premier est d’ordre hydrodynamique et rend compte de la circulation des

différents fluides. Le second nécessite le calcul du transfert de matière [59].

Figure I.5 : Extracteurs discontinus.
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Figure I.6 : Appareil Rotocel

I-5-3-4- 1-L’hydrodynamique

Les deux modèles de bases sont l’écoulement « piston » et l’écoulement « parfaitement

agité ».

Le modèle « piston » présente un écoulement unidirectionnel. Dans un plan perpendiculaire à

l’écoulement, tous les filets fluides se déplacent avec une vitesse uniforme, toutes les grandeurs

physiques sont identiques. La turbulence homogénéise les propriétés dans une tranche normale à

l’écoulement et les différents fluides ont des vitesses moyennes très voisines, sauf dans la couche

limite d’épaisseur très faible qui se trouve au voisinage immédiat de la paroi.

L’écoulement « parfaitement agité » représente le cas inverse ou les tourbillons l’emportent

largement sur la vitesse globale. Dans un réservoir parfaitement agité, toute portion du fluide qui

entre est immédiatement mélangée. En conséquence, en tout point du volume, les grandeurs

physiques sont les mêmes (homogénéité et isotropie).

I-5-3-4-2- Le mécanisme de transfert de la matière

Le transfert de soluté du solide vers le liquide a lieu grâce à la convection, la diffusion moléculaire

et la diffusion par mélange. Lors de la percolation, la diffusion moléculaire dans le solide est

l’étape limitante.

Afin d’être le plus représentatif des points expérimentaux, certains facteurs sont à prendre en

considération tels que l’influence de la forme et de la taille des particules, du gonflement de la

matière, de l’évolution de la structure de la matière.
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 Influence de la taille et de la forme des particules

Il est évident que la forme des particules va influencer la cinétique d’extraction. Une analyse

microscopique peut aider à mieux étudier la matrice végétale. Seikova et al. [55] ont introduit la

notion de polydispersion dans leur modèle mathématique. Celui-ci a été appliqué à l’étude de

l’extraction de saponine de la plante Astragallusglycyphyllos.

 Influence de la distribution de taille

Une différence de taille des particules lors de l’extraction modifie la vitesse d’extraction. La

cinétique d’extraction est plus rapide à son début car le soluté continu dans les petites particules et

la couche superficielles est facilement accessible. L’établissement de l’équilibre sera long à établir

car l’étape de diffusion à travers la matrice végétale est très lente donc limitante.

La cinétique est améliorée lorsque les particules sont petites [61].

 Influence de la forme

La cinétique la plus lente est celle obtenue avec des particules de forme plane, puis plus rapide

avec celles de forme cylindrique et sphérique. En effet, pour un même volume et une longueur

caractéristique, la sphère maximise la surface par laquelle passe le flux.

Dans un lot, toutes les particules n’ont pas la même forme. Il faut alors tenir compte des

fractions de chaque forme afin d’obtenir la meilleure courbe de tendance des points

expérimentaux. Wongkittipong et al [62] le montrent sur l’extraction d’andrographolide de

l’Andrographispaniculata.

 Influence du gonflement de la matière

Seikova et Simeonov[63] traitent l’effet de la déformation du solide par gonflement sur la

détermination du coefficient de diffusion. Ils se basent sur le modèle cinétique utilisant la solution

mathématique de la seconde loi de Fick. Ils extraient des alcaloïdes à partir de la plante Atropa

belladone.

Expérimentalement, ils observent des cinétiques différentes en fonction de la prise en

considération ou pas de la variation de volume. Ils obtiennent donc pour les mêmes conditions

opératoires des valeurs différentes du coefficient de diffusion en fonction du volume considéré.

En comparant les points expérimentaux de la cinétique d’extraction au modèle sous différentes

hypothèses (volume variable), on constate que la courbe la plus représentative est celle qui tient

compte de l’effet du gonflement.
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 Influence du changement de structure de la matière

Pendant le traitement de la matière végétale, plusieurs phénomènes ont lieu simultanément,

comme la migration d’autres solutés, l’adsorption de solvant, l’hydratation ou d’autres réactions.

La structure du solide peut alors être affectée et cela se traduit souvent par une augmentation de la

porosité. La variation de porosité entraine donc une augmentation de la diffusivité au cours de

l’extraction.

I -6-L’extraction assistée par micro-ondes

I-6-1- Introduction

Le pouvoir énergétique des micro-ondes a été mis en évidence à la fin de la seconde guerre

mondiale, fin 1945, d’une façon anecdotique par un physicien, le Dr Spencer, suite à l’oubli de

son sandwich sur un émetteur d’ondes ! Alors que jusqu’ici, les micro-ondes ou hyperfréquences

étaient uniquement utilisées comme vecteur d’information, elles investirent les foyers puis les

laboratoires de chimie dans les années 80.

Les premiers travaux utilisant les micro-ondes pour extraire des composés organiques ont été

publiés par Ganzler et coll. et Lane et Jenkins en 1986. Depuis cette date, l’extractionvégétale

assistée par micro-ondes a été le fruit de nombreuses recherches et de brevets.

I-6-2- Les micro-ondes

I-6-2-1-Définition

Les micro-ondes ou hyperfréquences sont des ondes électromagnétiques de longueur

d’onde intermédiaire entre l’infrarouge et les ondes de radiodiffusion.Dans le spectre

électromagnétique, les micro-ondes occupent une bande de fréquence de trois décades de 300 GHz

à 300 MHz. Les longueurs d’ondes associées s’étalent de 1 millimètre à 1 mètre. La fréquence la

plus utilisée est de 2450 MHz correspondant à la fréquence de la majorité des magnétrons des

fours micro-ondes de cuisine ayant une puissance de 600 à 1000 Watts et une longueur d’onde

dans l’air de 12,2 cm [64].

L'onde électromagnétique résulte d'un champ électrique E et d'un champ magnétique B se

propageant dans l'espace et variant dans le temps.

Une onde électromagnétique monochromatique peut se modéliser par un dipôle électrostatique

vibrant, ce modèle reflétant convenablement, par exemple, les oscillations du nuage électronique

d'un atome intervenant dans la diffusion (modèle de l'électron élastiquement lié) comme le montre

la Figure(I.7).
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Les applications énergétiques reposent sur le fait que l’onde est utilisée comme vecteur

puissance électromagnétique. Cette dernière catégorie est rencontrée aussi bien dans les foyers

domestiques (chauffage, cuisson, décongélation) que dans l’industrie (séchage, réticulations,

extraction).

Figure I.7 : Onde électromagnétique

champ magnétique.

I-6-2-2- Les interactions ondes

Le mécanisme du chauffage diélectrique repose sur le fait que les molécules polaires, telles

que l'eau, ont des extrémités négatives et positives : ce sont des dipôles. En l’absence de champ

électrique, les dipôles d’un milieu diélectrique se trouvent

l’agitation thermique du milieu. Sous l'effet d'un champ électrique continu, les molécules tendent à

s'orienter dans la direction du champ électrique. Plus le champ électrique est intense, moins

l'agitation thermique qui tend à désorganiser l'alignement a d’importance.

Lorsque toutes les molécules sont orientées, il apparaît un moment dipolaire global induit.

Sous l'effet d'un champ électrique alternatif de fréquence f, les dipôles s'orientent dans la direction

du champ sur une demi alternance, se désorientent lorsque le champ s'annule et se réorientent dans

l'autre sens pendant la seconde demi alternance : c'est la rotation dipolaire.

L'énergie électrique est convertie en énergie cinétique par la rotation des dipôles

L'énergie cinétique est transformée partiellement en chaleur : l'alignement des dipôles par rapport

au champ électrique est contrarié par les forces d'interactions entre molécules (les forces de liaison

par pont hydrogène et les forces de liaisons de Van

à des forces de frottement internes qui existent dans les contacts solide

ainsi à la libre rotation des molécules. De la friction produite, naît le dégagement de chaleur. La

dissipation d'énergie par le produit peut être maximale si la fréquence du champ électrique est

égale à la fréquence de relaxation. Le phénomène de relaxation correspond à l'apparition d'un

déphasage entre l'oscillation du champ électrique et celui des dipôles. Les

étant imposées, l'échauffement d'un produit avec une efficacité maximale est exceptionnel
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Les applications énergétiques reposent sur le fait que l’onde est utilisée comme vecteur

puissance électromagnétique. Cette dernière catégorie est rencontrée aussi bien dans les foyers
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I-6-2-3- La capacité de la matière à absorber les rayonnements MO

La faculté qu'a une matière pour absorber l'énergie micro-ondes est exprimée par son facteur

de perte diélectrique (tan δ) [66]. Le facteur de perte diélectrique (tan δ = ε" / ε') est défini par la

perte diélectrique (ε") et la constance diélectrique (ε'). La perte diélectrique indique l'efficacité

avec laquelle le rayonnement électromagnétique est converti en chaleur.Laconstante diélectrique

décrit la capacité des molécules à être polarisées par le champ électrique. La matière peut être

classifiée en fonction de son facteur de perte diélectrique ou tan δ :

Matière hautement absorbante (tan δ > 0,5) : éthylène glycol 1,350 ; éthanol 0,941 ; DMSO 0,825

Matière modérément absorbante (tan δ entre 0,1-0,5) : acide acétique 0,174 ; DMF 0,161 ; eau

0,123

Matière faiblement absorbante (tan δ < 0,1) : chloroforme 0,091 ; acétone 0,054; toluène 0,040,

hexane 1×10-4.

Les molécules ayant un moment dipolaire permanent ou induit sous l'action d'un champ

électrique absorberont de l'énergie dans le domaine des micro-ondes. Par contre, pour une

molécule ne possédant pas de moment dipolaire (le CO2 linéaire ou de CCl4 symétrique), il n'y

aura pas d'absorption dans cette région.

De manière générale, plus les molécules de la matière sont polaires, plus l'effet micro-ondes sera

important et donc plus grande sera la montée en température.

Toutefois, au cours de la réaction, la polarité du système peut varier selon le mécanisme

réactionnel et de ce fait, on peut observer une variation des effets microondes.

De même, lorsque deux réactions sont en compétition, la sélectivité sera en faveur de celle dont

l'état de transition sera le plus polaire.

I-6-2-4- Attributions du chauffage micro-onde

Le transfert de chaleur sous chauffage micro-ondes est complètement inversé par rapport au

chauffage conventionnel. Le transfert de chaleur classique se transmet de l'extérieur vers

l’intérieur du récipient. Sous chauffage micro-ondes, le volume traité devient lui même source de

chaleur. On parle de dégagement de la chaleur de l’intérieur vers l'extérieur du récipient. La paroi

externe du réacteur est plus froide que le milieu du réacteur dans le cas du chauffage micro-ondes,

et inversement pour le cas du chauffage conventionnel.

I-6-2-5-Technologie du four à micro-ondes

Un four à micro-ondes est constitué de trois éléments principaux (Figure. I.8) :

- le générateur micro-onde,

- le guide d'onde,

- la cavité micro-onde.
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-Les micro-ondes de forte puissance sont produites par des tubes à vide dont le plus habituel est

le magnétron (Figure I.9): il s’agit d’une diode thermoïonique composée d'une cathode chauffée

qui émet des électrons et d'une anode polarisée

les électrons par le champ électrique continu E

alimentation électrique à 50 Hz à partir du secteur redressé

-Le guide d'onde permet de convoyer et d

guide est généralement un tube métallique ou un conducteur cylindrique dont la section droite est

limitée par un contour fermé pouvant contenir d'autres contours. Sa génératrice sera choisie

comme axe de propagation. Deux modes de propagation peuvent exister : le mode TM (transverse

magnétique), ou bien, le mode TE (transverse électrique).

-L’applicateur est une cavité fermée qui doit assurer le transfert au matériau à traiter de

l'énergie électromagnétique provenant du magnétron. Deux grandes catégories d'applicateurs

existent : les applicateurs monomodes et les applicateurs multimodes. Un applicateur est dit

monomode lorsque ses dimensions géométriques sont choisies de telle sorte qu'à la fréquence de

travail, il n'existe qu'une configuration de champ. L'énergie électromagnétique emprisonnée se

réfléchit sur les parois et donne lieu à des ondes stationnaires. Ce type d'applicateur permet ainsi le

contrôle précis du champ électrique, il est cependant réserv

L’applicateur multimode consiste en une cavité suffisamment grande afin qu'il existe plusieurs

types de configurations de champ. Le champ électrique n'y est pas stable comme dans une cavité

monomode et sa distribution varie

traitement des volumes importants, et des matériaux dont les paramètres électriques et

magnétiques varient peu.

Figure I.8 : Constitution d’un four micro
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ondes de forte puissance sont produites par des tubes à vide dont le plus habituel est

: il s’agit d’une diode thermoïonique composée d'une cathode chauffée

qui émet des électrons et d'une anode polarisée positivement par rapport à la cathode pour attirer

les électrons par le champ électrique continu E0. Ce champ à haute tension est produit par une

alimentation électrique à 50 Hz à partir du secteur redressé.

Le guide d'onde permet de convoyer et de guider les ondes émises par le magnétron. Le

guide est généralement un tube métallique ou un conducteur cylindrique dont la section droite est

limitée par un contour fermé pouvant contenir d'autres contours. Sa génératrice sera choisie

gation. Deux modes de propagation peuvent exister : le mode TM (transverse

magnétique), ou bien, le mode TE (transverse électrique).
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vail, il n'existe qu'une configuration de champ. L'énergie électromagnétique emprisonnée se

réfléchit sur les parois et donne lieu à des ondes stationnaires. Ce type d'applicateur permet ainsi le

contrôle précis du champ électrique, il est cependant réservé aux matériaux de petit volume.

L’applicateur multimode consiste en une cavité suffisamment grande afin qu'il existe plusieurs

types de configurations de champ. Le champ électrique n'y est pas stable comme dans une cavité

monomode et sa distribution varie. On préfère donc utiliser des applicateurs multimodes pour le

traitement des volumes importants, et des matériaux dont les paramètres électriques et

Constitution d’un four micro-onde [67]
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Figure I.9 : Magnétron de four à micro

I-6-2-6- Extraction par solvant assistée par micro

Les technologies traditionnelles d’extraction solide

ont certes démontré leur efficacité mais aussi leurs limites en termes de productivité, de rentabilité

et de qualité des extraits. La nécessité de dépasser c

technologies nouvelles dont font partie les procédés d’extraction par solvant assistée par micro

ondes.

Principe

L’extraction par solvant assistée par micro

un solide, sec ou humide, en contact avec un solvant partiellement ou totalement transparent aux

micro-ondes. Ce procédé a pour vocation d’être une méthode d’extraction utilisable pour un grand

nombre de matrices solides telles que les végétaux.

Dans l’ESAM, la matière végétale utilisée est généralement sèche. Toutefois, les cellules des

matières contiennent toujours de petites et microscopiques traces d’humidité. Cette humidité

ciblée par les radiations MO, une fois chauffée par l’énergie MO s’évapore et produit une

énorme sur les parois de cellules de l’intérieur, l’étirant et finissant par la rompre. Cette rupture

libère les constituants des cellules vers le solvant organique. Ce phénomène peut être intensifié par

l’usage d’un solvant polaire.

I-6-2-7- Mécanismes ESAM

Selon les caractéristiques diélectriques du solvant utilisé, deux cas extr

-Dans le cas de réactions en solvant polaire,

l’énergie MO ». La principale interaction
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agnétron de four à micro-ondes [68]

Extraction par solvant assistée par micro-ondes (ESAM)

Les technologies traditionnelles d’extraction solide-liquide dont certaines sont séculaires,

ont certes démontré leur efficacité mais aussi leurs limites en termes de productivité, de rentabilité

et de qualité des extraits. La nécessité de dépasser ces limites a favorisé l’émergence de

technologies nouvelles dont font partie les procédés d’extraction par solvant assistée par micro

L’extraction par solvant assistée par micro-onde (ESAM) consiste à traiter sous micro
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Selon les caractéristiques diélectriques du solvant utilisé, deux cas extr

réactions en solvant polaire, « les molécules du solvant absorbent la totalité de

l’énergie MO ». La principale interaction micro-ondes/matière se fait avec le solvant, le transfert
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d’énergie se fait du solvant vers les réactifs. Le mécanisme d’ESAM n’est donc pas,

fondamentalement différent de celui de l’extraction conventionnelle (ESC).

Toutefois, le chauffage MO n’a pas l’inertie thermique due à la conduction et la convection à

partir d’une paroi chaude qui limitent l’efficacité du transfert de chaleur.

- Si le solvant utilisé est apolaire, les molécules de solvant sont « transparentes » vis-à-vis du

rayonnement et n'absorbent pas ou absorbent très peu les microondes. Ainsi, avec des réactifs

polaires capables donc d’absorber les rayonnements, le transfert d'énergie se fera des réactifs au

solvant. Ce dernier ne sera donc chauffé que par les pertes thermiques issues de la surface du

solvant [69]. Le résultat de la réaction peut alors être différent entre micro-ondes et chauffage

classique. Cependant, ces effets semblent être variables et dépendent de la réaction. Donc, aucune

règle générale ne peut être définie.

I-6-2-8- Les facteurs affectant l’ESAM

Les études effectuées sur de nombreuses matrices végétales montrent que plusieurs paramètres

doivent être pris en considération lors de l’extraction microondes, on peut citer :

 Nature et volume de solvant

Le choix correct d’un bon solvant est fondamental dans l’ESAM. Ce solvant doit avoir une

sélectivité élevée vis-à-vis du soluté à extraire, mais ce sont ses propriétés diélectriques envers le

chauffage MO qui définira le mécanisme du transfert de chaleur.

Si le solvant est transparent aux MO, c’est la matrice végétale qui captera directement le

rayonnement. Par contre, si le solvant absorbe ces radiations, la matière végétale s’échauffera par

conduction de la chaleur produite dans le solvant.

Les solvants les plus utilisés en ESAM sont : l’hexane, le toluène, le tétrachlorure de carbone,

le dichlorométhane et l’éthanol. En général, l’ESAM peut être exécutée avec le même solvant

utilisé dans l’extraction conventionnelle. Cependant, le solvant qui donnera le rendement optimal

dans l’ESAM ne correspond pas toujours à celui qui conduira au meilleur rendement dans

l’extraction conventionnelle. Signalons aussi, que l’utilisation d’un mélange de solvants

transparents et non-transparents aux radiations micro-ondes peut donner des résultats optimaux

comme dans l’extraction du solanesol des feuilles de tabac [70]. Le mélange éthanol/hexane a

donné de meilleurs rendements que l’éthanol utilisé seul. On peut expliquer cela par le fait que

l’éthanol est un bon absorbant de l’énergie MO et pas un bon solvant d’extraction pour solanesol

alors que l’hexane a les propriétés inverses.
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Le volume du solvant est aussi un point important. En règle générale, la quantité de solvant

utilisé doit être suffisante pour assurer que la matrice végétale soit toujours immergée tout au long

de l’irradiation. Plusieurs travaux ont montré que l’extraction ESAM réduit la consommation de

solvant comparativement à l’extraction traditionnelle [71]. Ainsi, une optimisation soigneuse de ce

paramètre est d’une grande importance.

La plupart du temps, l'absorption et donc le réchauffement est proportionnel à la polarité du

solvant. Les solvants peuvent être combinés afin d'atteindre les caractéristiques de solvatation et le

chauffage par micro-ondes nécessaires.

Le toluène est un solvant «transparent» aux micro-ondes (tan δ = 0,040). Cependant, suite à l'ajout

d'eau (1 % v/v), il a été possible d'extraire plusieurs composés à partir de sédiments marins dont

HAP, BPC et pesticides organochlorés [56].

 Le temps

Le paramètre le plus valorisé incontestablement est le temps d’extraction, alors que l’ordre de

grandeur temporel des extractions classiques réalisés (hydrodistillation, hydrodiffusion…) est

l’heure, celui des extractions assistés par micro-onde est en général la seconde voir tout au plus la

minute [66, 69].

 La puissance de la radiation micro-onde

La puissance appliquée et le temps d’irradiation sont étroitement liés et sont les deux facteurs

qui influencent le plus l’ESAM. La puissance doit être correctement choisie pour éviter une

température excessive qui pourrait mener à la dégradation du corps dissous donc la combinaison

d’une basse ou modérée puissance avec une plus longue exposition peut être une approche sage.

I-6-2-9- Les avantages de l’ESAM

Les avantages des radiations micro-ondes dans l’extraction des matrices végétales [71] sont :

- la rapidité : les temps d’extraction sont souvent de quelques minutes ;

- la sélectivité : en raison de la rapidité du procédé, on observe parfois une augmentation de la

sélectivité de l’extraction par rapport à la méthode traditionnelle ;

- la réduction de la consommation du solvant : les micro-ondes permettent d’accélérer la cinétique

d’extraction et de réduire le ratio solvant/charge ;

- la facilité d’utilisation

- la réduction maximale de la consommation d’énergie suite à la spécificité de l’action des

radiations micro-ondes.
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II-techniques expérimentales et présentation des modèles mathématiques

II-1-Introduction

Au delà de la partie réservée à la modélisation, le présent travail consiste à étudier

l’influence du taux d’acide acétique ajouté à l’hexane sur le rendement et la qualité de l’huile

extraite sous micro-onde à partir du grignon d’olive.

Ce chapitre est consacré au recensement de toutes les opérations effectuées au cours de cette

étude.

II-2- Matériels et méthodes

a) Matériel végétale

Le grignon utilisé au cours de ce travail, provient d’une huilerie « Ifriolive » située à

Bejaïa. Cette huilerie fonctionne avec un système de centrifugation à trois phases.

b) Solvant d’extraction

Nous avons utilisé pour toutes les opérations d’extraction de l’hexane mélangé à l’acide

acétique à des taux variant de 0 à 7,5 %. Les caractéristiques physico-chimiques de l’hexane et

de l’acide acétique utilisés sont données dans le tableau. II.1.

Tableau. II.1 : Caractéristiques physico-chimiques de l’hexane et de l’acide acétique.

PM (g/mol) Teb (°C) Apparence
et odeur

Solubilité dans
l’eau

Hexane(C6H14) 86,17 68,7
Liquide claire,
Odeur
désagréable

insoluble

Acide acétique
(C2H4O2)

60,05 117,87 Liquide incolore
corrosif

soluble

II-3- Préparation des échantillons

a) Détermination de l’humidité initiale

Le principe de la détermination de l’humidité initiale du grignon d’olive utilisé et l’humidité

après séchage, consiste à prendre une masse m1 d’échantillon et la porter à une température de

103±1°C dans une étuve jusqu'à ce que sa masse devienne constante.

L’humidité est calculée en utilisant la relation suivante :

m1 : masse de la prise d’essai avant séchage (g) ;

m2 : masse de la prise d’essai après séchage (g).

La prise d’essai est de 10g et la valeur de l’humidité présentée est la moyenne de trois essais.

100(%)
1

21 



m

mm
Humidité
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b) Séchage de grignon d’olive

Pour des raisons liées à l’efficacité de l’extraction et pour ralentir les réactions de

dégradation durant le stockage, le grignon d’olive est soumis d’abord à un séchage à l’air libre

puis à un autre séchage dans une étuve à 103±1°C. Son humidité initialement à 48,3 ± 0,5 % a

été ramenée à 6,0 ± 0,4 %.

c) Détermination de la teneur en matière graisse

La teneur en matière graisse du grignon d’olive est déterminée par extraction épuisante à

l’hexane dans un appareil de type Soxhlet (Annexe 01).

m1 : masse de la matière graisse extraite(g)

m2 : masse de la prise d’essai(g).

La teneur en huile obtenu est de 8,0±0,3%.

II-4- Extraction de l’huile du grignon d’olive

Le flowsheet des opérations utilisées pour la récupération de l’huile du grignon d’olive est

donnée par la figure. II.1.

Figure. II.1 : Flowsheet de la récupération de l’huile du grignon d’olive.
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II-5- Appareillage et protocole de l’extraction assistée par micro-ondes

Le système d’extraction par solvant assisté par micro-onde utilisé comprend un four micro-

onde (figure. II.2), un réacteur en verre cylindrique d’une capacité de 1000 ml et un agitateur

mécanique en verre. La puissance maximale du four micro-onde (Whirlpool, Modèle :

MW0 611 fonctionnant à 2450 MHz) est de 850 W variable avec un pas de 170 W. Les

dimensions intérieures de sa cavité interne sont 220 mm(H)× 354 mm(L) × 358 mm(P).

Après extraction réalisée sous radiations micro-onde, le mélange grignon-solvant est soumis à

une filtration sous vide pour séparer les solides du miscella. L’huile est alors récupérée par

distillation à l’aide d’un évaporateur rotatif avant de subir un séchage dans une étuve à 103°C

pour éliminer les traces de solvant.

Chaque valeur de rendement reportée correspond à une moyenne de trois essais.

La masse du grignon utilisée pour chaque essai est de 50 g. Les conditions opératoires sont les

suivantes :

- rapport liquide/solide, (L/S=3 cm3/g) [72] ;

- vitesse d’agitation, Va= 400 tr/mn ;

- pourcentage d’acide acétique, AA=0 % ; 2,5 % ; 5 % ; 7,5 %.

- puissance d’extraction variable, P= 170W et 510W.

- temps d’extraction variable, t= 0,25 à 3 min.

Il faut signaler que pour P=510 W et AA=7,5 %, on ne peut pas dépasser un temps d’extraction

de 2 min car le solvant (hexane acidifié) entre en ébullition.
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II-6- Analyses physico-chimiques

L’huile extraite par les deux puissances (P=170W, P=510W), est soumise aux analyses

suivantes :

II-6- 1- L’acidité (A%)

L’acidité (A) représente le pourcentage d’acides gras libres d’un corps gras. Pour l’huile

d’olive, elle s’exprime en pourcentage d’acide oléique.

On définit également l’indice d’acide comme étant le nombre de milligramme de potasse

nécessaire pour neutraliser les acides gras libres d’un gramme de corps gras.

La méthode utilisée est celle décrite par la norme NF.T 60-204. Cette méthode consiste à

mettre une prise d’essai dans un mélange de solvant (éthanol-étherdiéthylique (25/25 (V/V)),

puis titrage des acides gras libres à l’aide d’une solution éthanolique d’hydroxyde de potassium

en présence de la phénolphtaléine (indicateur coloré) (annexe 02).

L’acidité est donnée par la relation suivante :

V : volume de la solution de KOH utilisé en ml ;

N : normalité de la solution de KOH utilisé en mole/l ;

M : masse molaire de l’acide oléique en g/mole ;

m : masse de la prise d’essai en g.

II-6- 2- Indice de peroxyde (IP)

L’indice de peroxyde d’un corps gras c’est le nombre de milliéquivalents d’oxygène contenus

dans un kilogramme de produit et oxydant l’iodure de potassium avec libération d’iode.

L’indice de peroxyde a été déterminé suivant la norme NF 60-220. Le principe consiste à

traiter une prise d’essai dissoute dans une solution d’acide acétique et de chloroforme avec une

solution d’iodure de potassium. L’iode libéré est par la suite titré par une solution de thiosulfate

de sodium en présence d’empois d’amidon comme indicateur (annexe 03).

L’indice de peroxyde est donné par la formule suivante :

V1 : volume de la solution de thiosulfate de sodium utilisé pour l’essai à blanc en ml ;

V2 : volume de la solution de thiosulfate de sodium utilisé en ml ;

N : normalité de la solution de thiosulfate de sodium utilisée en eqg/l ;

m : masse de la prise d’essai en g.

m
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1000)( 12 


1000

100
%






m

VMN
A



Chapitre II Techniques expérimentales

48

II-6- 3- L’absorbance spécifique au rayonnement UV

La détermination de l’absorbance spécifique au rayonnement Ultrat-Violet a été effectuée

conformément à la norme NF.T 60-223. Elle consiste à mesurer l’absorbance d’un échantillon

de corps gras en solution dans un solvant aux longueurs d’onde de 232nm et 270nm à l’aide

d’un spectrophomètre UV (annexe 04).

La relation donnant les résultats de l’extinction est :

Kλ : extinction spécifique à la longueur d’onde ;

E λ: densité optique à la longueur d’onde ;

S : epaisseur de la cuve (cm) ;

C : concentration de la solution à analyser (g/100ml).

II-6- 4- La teneur en polyphénols

Pour déterminer la teneur en composés phénoliques, on extrait d’abord les composés

phénoliques présents dans le corps gras à l’aide d’un mélange méthanol-eau (6/4 (V/V)). Les

extraits riches en polyphénols sont par la suite dosés par le réactif de Folin-Ciocalteu (FC). Cette

méthode est décrite par Singlton et Rossi (annexe 05).

Le réactif de FC est un acide de couleur jaune, constitué par un mélange d’acide

phosphotungstique (H3PW12O40) et l’acide phosphomolybdique (H3PMo12O40). Il est réduit lors

de l’oxydation des polyphénols en milieu alcalin en un mélange d’oxydes bleu de tungstène et de

molybdène dont l’intensité optique est mesurée à 750 nm.

II-7- Présentation des modèles mathématiques

L’extraction de l’huile à partir d’une matière solide est généralement basée sur la dissolution

de la matière grasse par le solvant. Pour décrire la cinétique de cette extraction, nous avons

appliqué à nos résultats expérimentaux les modèles de Patrecilli et de Peleg.

Nous avons aussi essayé d’adapté le modèle de Madueno pour écrire le rendement en huile

extraite en fonction du taux d’acide acétique dans l’hexane.

Nous avons également préconisé une relation empirique globale qui est une combinaison de

modèle de Peleg et de Madueno.

II-7-1- Modèle de Patricelli

Dans l’élaboration de son modèle mathématique Patricelli [73] considère que l’extraction de

l’huile se fait en deux étapes :
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-D’abord par simple lavage c’est-à-dire que l’huile se trouvant à la surface du grain est

rapidement enlever par le solvant.

-Ensuite, l’huile incrustée à l’intérieur du grain est récupérée par diffusion, un processus ayant

une vitesse plus lente.

L’adaptation de ce modèle [52, 53, 72] conduit à la relation suivante :

ρl: rendement à l’équilibre de l’étape de lavage (g d’huile/100 g solide) ;

ρd: rendement à l’équilibre de l’étape de diffusion (g d’huile/100 g solide) ;

kl : coefficient de transfert de masse de l’étape de lavage (min-1) ;

kd : coefficient de transfert de masse de l’étape de diffusion (min-1).

t : temps d’extraction (min)

Les valeurs des rendements d’huile à l’équilibre (ρl et ρd) les coefficients de masse (kl et kd) ont

été calculés avec la méthode non linéaire de Newton.

Vitesse d’extraction :

La vitesse d’extraction (V) est la première dérivée de l’équation de Patricelli:

 Vitesse d’extraction tout au début du processus:

Rendement à l’équilibre :

II-7-2- Modèle de Peleg

Le modèle proposé par Peleg [74] est une relation empirique à deux paramètres, adaptée à la

détermination du rendement en huile extraite. Il s’écrit sous la forme suivante :

ρ: rendement d’huile extraite à un temps t (g d’huile/100 g solide) ;

t : temps d’extraction (min) ;

k1 : constante de vitesse d’extraction (min× 100g solide/g d’huile) ;
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k2 : constante de capacité (100g solide/g d’huile).

La vitesse d’extraction est donnée par la première dérivée de l’équation de Peleg:

La vitesse d’extraction tout au début du processus est donnée par :

Rendement à l’équilibre :

II-7-3- Modèle de Madueno

Dans cette étude, nous nous proposons d’adapter le modèle de Madueno [52,75] à notre

étude. Il nous permettra de déterminer le rendement en huile en fonction du taux d’acide acétique

dans l’hexane. Le modèle est donné par la relation suivante :

Où , et n sont les constantes de Madueno.

c : concentration en acide acétique.

Notons que représente le rendement théorique en huile quand c=0.

II-7-4- Modèle global

Pour pouvoir déterminer le rendement en huile extraite pour toute concentration en acide

acétique dans l’hexane et pour tout temps d’exposition, nous proposons la relation empirique

suivante qui est une sorte de combinaison entre le modèle de Peleg et celui de Madueno.

t : temps en min

c : concentration en acide acétique

, k1, k2 et n constantes du modèle.
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III- Résultats et discussions

III-1- Evaluation quantitatives et qualitatives des huiles extraites

Les conditions opératoires fixées pour l'étude de l’influence du

l’extraction sont : puissances d’irradiation P=170

5 et 7,5%), temps d’extraction varia

Il faut signaler que pour P=510

de 2 min car le solvant (hexane acidifié) entre en ébullition.

III-1-1- Rendement d’extraction

On observe sur les deux figures III.1 et III.

d’extraction et le pourcentage d’acide acétique dans l’hexane.

Cependant, ces figures montrent que quelque soit la puissance de radiation, il est inutile de

dépasser le taux en acide de 5% puisque les résultats obtenus à cette concentration se c

avec ceux obtenus à 7,5 %.

Pour ce taux optimal de 5%, il est plus intéressant de travailler à P= 510 Watt qu’à P= 170 Watt

comme le montre la figure. III.3

Fig. III.1 : Rendement de l’huile extraite en fonction du temps pour différents taux
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ions

Evaluation quantitatives et qualitatives des huiles extraites

Les conditions opératoires fixées pour l'étude de l’influence du taux

d’irradiation P=170w et P=510w, taux d’acide acétique

temps d’extraction variable de 0,25 min à 3 min et vitesse d'agitation = 400 t

t signaler que pour P=510w, et AA=7,5%, on ne peut pas dépasser un temps d’extraction

min car le solvant (hexane acidifié) entre en ébullition.

Rendement d’extraction

observe sur les deux figures III.1 et III. 2 que le rendement d’huile croit avec

d’extraction et le pourcentage d’acide acétique dans l’hexane.

montrent que quelque soit la puissance de radiation, il est inutile de

de 5% puisque les résultats obtenus à cette concentration se c

Pour ce taux optimal de 5%, il est plus intéressant de travailler à P= 510 Watt qu’à P= 170 Watt

III.3.

: Rendement de l’huile extraite en fonction du temps pour différents taux en acide acétique (

1 1,5 2 2,5

Résultats discussions

taux d’acide acétique sur

d’acide acétique (AA= 0 ; 2,5 ;

vitesse d'agitation = 400 tr/min.

on ne peut pas dépasser un temps d’extraction

que le rendement d’huile croit avec le temps

montrent que quelque soit la puissance de radiation, il est inutile de

de 5% puisque les résultats obtenus à cette concentration se confondent

Pour ce taux optimal de 5%, il est plus intéressant de travailler à P= 510 Watt qu’à P= 170 Watt

en acide acétique (P= 170 W)

3 3,5

Temps (min)
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Fig. III.2 : Rendement de l’huile extraite en fonction du temps pour différents taux en acide acétique (P= 510 W

Fig. III.3 : Rendement de l’huile extraite en fonction du temps à AA= 5 %

III-1-2- Analyses physico-chimiques des huiles extraites

Les huiles soumises aux différentes analyses sont extraites dans les conditions suivantes

cm3/g ; Va= 400 tours/mn ; AA

l’huile extraite pour un temps variant de 0

 Acidité

La figure III.4 montre que l’acidité croit avec la concentration en acide acétique dans l’hexane et

avec la puissance de radiation. L’augmentation est de 48

AA= 7,5 % pour P=170 W et de 52, 2
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Rendement de l’huile extraite en fonction du temps pour différents taux en acide acétique (P= 510 W

Rendement de l’huile extraite en fonction du temps à AA= 5 %

chimiques des huiles extraites

Les huiles soumises aux différentes analyses sont extraites dans les conditions suivantes

; AA= 0% ; 2,5% ; 5% ; 7,5% et t=0,25-2min, nous avons mélangé toute

pour un temps variant de 0,25 à 2min (parce que nous avons un manque d’hexane).

montre que l’acidité croit avec la concentration en acide acétique dans l’hexane et

ion. L’augmentation est de 48,6 % quand on passe de AA= 0%

P=170 W et de 52, 2 % pour P= 510 W.

1 1,5 2 2,5

1 1,5 2 2,5

Résultats discussions

Rendement de l’huile extraite en fonction du temps pour différents taux en acide acétique (P= 510 W)

Les huiles soumises aux différentes analyses sont extraites dans les conditions suivantes : L/S=3

2min, nous avons mélangé toute

un manque d’hexane).

montre que l’acidité croit avec la concentration en acide acétique dans l’hexane et

and on passe de AA= 0% à

3 3,5

Temps (min)

3 3,5
Temps (min)

P=170w

P=510w



Chapitre III

Pour un taux variant de 0 à 5%, cette augmentation est moins imp

49,5 % à P= 510 W).

Cette croissance de l’acidité peut être expliquée par

la présence de l’acide acétique dans l’hexane et par

puissance de radiation couplée au temps d’extraction.

Notons que l’acidité extraite avec l’hexane pure est

due à la mauvaise récolte et au stockage du grignon

Figure. III.4 : Acidité des huiles extraites (AA

 Indice de peroxyde

L’ajout d’acide acétique a une influence positive sur

(fig.III.5). Pour un taux d’acide acétique variant de 0 à

P= 170 W et de 39,6 % pour P= 510 W

Figure. III.5 : Indice de peroxyde des huiles extraites en fonction du pourcentage d’acide acétique (%).
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5%, cette augmentation est moins importante (47,8 % à P= 170 W et

Cette croissance de l’acidité peut être expliquée par l’hydrolyse des triglycérides influencée par

la présence de l’acide acétique dans l’hexane et par l’élévation de la température

puissance de radiation couplée au temps d’extraction.

Notons que l’acidité extraite avec l’hexane pure est anormalement élevée. Elle est probablement

due à la mauvaise récolte et au stockage du grignon.

Acidité des huiles extraites (AA=0% ; 2,5% ; 5% et 7,5% ; t=0,25 à 2min)

L’ajout d’acide acétique a une influence positive sur l’augmentation de l’indice peroxyde

un taux d’acide acétique variant de 0 à 5%, cette augmentation est de 31,

% pour P= 510 W.

Indice de peroxyde des huiles extraites en fonction du pourcentage d’acide acétique (%).
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ortante (47,8 % à P= 170 W et

l’hydrolyse des triglycérides influencée par

l’élévation de la température engendrée par la

anormalement élevée. Elle est probablement

; t=0,25 à 2min)

l’indice peroxyde

5%, cette augmentation est de 31,0 % pour

Indice de peroxyde des huiles extraites en fonction du pourcentage d’acide acétique (%).
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 Absorption spécifique UV

Les valeurs de K232 et K270

augmentent avec le taux d’acide acétique et la

taux d’acide acétique de 5 et 7,5 %, la variation de la puissance de radiation semble ne pas impacter

l’extinction à 232 nm.

Pour un taux variant de 0 à 5%,

37,8 % à P= 510 W. L’augmentation de l’absorbance à 270 nm est

273,3 % pour P= 510 W.

Figure. III.6 : Absorbance de l’huile de

Figure. III.7 : Absorbance de l’huile de
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270 montrent que les produits de première et seconde oxydation

augmentent avec le taux d’acide acétique et la puissance de la radiation (fig. III.6 et III.7

5 %, la variation de la puissance de radiation semble ne pas impacter

variant de 0 à 5%, l’extinction à 232 nm augmente de 166,

à P= 510 W. L’augmentation de l’absorbance à 270 nm est de 520

Absorbance de l’huile de grignon d’olive à 232nm

Absorbance de l’huile de grignon d’olive à 270nm
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montrent que les produits de première et seconde oxydation

ance de la radiation (fig. III.6 et III.7). Pour les

5 %, la variation de la puissance de radiation semble ne pas impacter

tion à 232 nm augmente de 166,2 % à P= 170 W et de

% pour P= 170 W et de

3,97
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 Teneurs en polyphénols

La récupération des polyphénols semble favorisée par l’augmentation du taux d’acide

dans l’hexane et par la puissance de la radiation,

de 0 à 5%, cette augmentation

III.8)

Figure. III.8 : Teneur en p

III-2- Modélisation

Gouvernée essentiellement par la dissolution de la matière grasse par le solvant, la cinétique de

l’extraction à partir de la matière végétale est décrite par plusieurs modèles. Pour tenter de rendre

compte de cette cinétique dans notre cas, nous avons uti

Comme le rendement dépend également du taux d’acide acétique dans l’hexane, nous avons

également essayé d’adapter le modèle

III-2-1- modèle de Patricelli

Les figures III.9 et III.10 montrent

dans l’hexane. On observe également sur ces courbes que le rendement augmente très rapidement

avec le temps au début du processus pour croitre plus lentement par la suite.

correspondrait au processus de lavage de l’huile se trouvant à la surface du grain, la seconde plus

lente est assurée principalement par la diffusion
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lyphénols semble favorisée par l’augmentation du taux d’acide

dans l’hexane et par la puissance de la radiation, pour une concentration en acide acétique variant

est de 129,8 % pour P= 170 W et de 123,8

Teneur en polyphénols des huiles extraites en fonction d’acide acétique (%).

Gouvernée essentiellement par la dissolution de la matière grasse par le solvant, la cinétique de

l’extraction à partir de la matière végétale est décrite par plusieurs modèles. Pour tenter de rendre

compte de cette cinétique dans notre cas, nous avons utilisé les modèles de Patricelli et de Peleg.

Comme le rendement dépend également du taux d’acide acétique dans l’hexane, nous avons

également essayé d’adapter le modèle de Madueno à nos résultats expérimentaux.

montrent que le rendement dépend du temps et du taux d’acide acétique

dans l’hexane. On observe également sur ces courbes que le rendement augmente très rapidement

avec le temps au début du processus pour croitre plus lentement par la suite.

correspondrait au processus de lavage de l’huile se trouvant à la surface du grain, la seconde plus

lente est assurée principalement par la diffusion.
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lyphénols semble favorisée par l’augmentation du taux d’acide acétique

une concentration en acide acétique variant

% pour P= 510 W (fig.

nols des huiles extraites en fonction d’acide acétique (%).

Gouvernée essentiellement par la dissolution de la matière grasse par le solvant, la cinétique de

l’extraction à partir de la matière végétale est décrite par plusieurs modèles. Pour tenter de rendre

lisé les modèles de Patricelli et de Peleg.

Comme le rendement dépend également du taux d’acide acétique dans l’hexane, nous avons

o à nos résultats expérimentaux.

que le rendement dépend du temps et du taux d’acide acétique

dans l’hexane. On observe également sur ces courbes que le rendement augmente très rapidement

avec le temps au début du processus pour croitre plus lentement par la suite. La première période

correspondrait au processus de lavage de l’huile se trouvant à la surface du grain, la seconde plus

Acide acétique (%)

p=170W

p=510w
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Figure. III.9: Influence de temps d’extraction et du pourcentage d’acide acétique sur le rendement

pour P=170w, L/S=3 et Va=400 tr/min.

Figure. III.10: Influence de temps d’extraction et du pourcentage d’acide acétique sur le rendement pour

P=510w, L/S=3 et Va=400 tr/min.
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acétique et pour les deux différentes puissances utilisées. Ces valeurs indiquent une nette

prédominance du processus de lavage sur celui de la diffusion.

Les coefficients de détermination variant de 0,9929 à 0,9995 indiquent un bon ajustement

quelque soient le taux d’acide dans le solvant et la puissance de la radiation.

Les figures III.11 et III.12 indiquent une prédominance claire du processus de lavage sur

celui de la diffusion pour les deux puissances d’irradiation. Pour P= 510 W, les coefficients de

lavage sont 13 à 26 fois plus grands que ceux de l'étape de diffusion. Ce rapport varie à peu près de

la même manière pour P=170W (14 à 24).

On peut également constater que le coefficient de lavage augmente avec le pourcentage d’acide

acétique excepté pour le rendement obtenu à P= 510 W et à AA= 7,5 %. Quant aux coefficients de

diffusion, ils semblent varier très légèrement et de manière irrégulière avec la puissance

d'irradiation et le pourcentage d’acide acétique.

Tableau. III.1 : Coefficients de transfert de masse et rendement à l’équilibre pour les deux puissances
d’irradiation, selon le modèle de Patricelli.

P(W) AA(%) kl kd R2

170

0 9,835 0,529 4,968 4,201 0,767 0,9953

2,5 15,352 0,732 4,993 4,443 0,550 0,9929

5 17,262 1,180 5 ,130 4,362 0,768 0,9957

7,5 24,577 1,027 5,173 4,367 0,806 0,9876

510

0 13,563 0,531 5,058 4,645 0,413 0,9962

2,5 17,862 0,970 5,244 4,554 0,961 0,9995

5 18,865 0,874 5,333 4,957 0,733 0,9979

7,5 17,727 1,360 5,214 4,412 0,803 0,9623

e l d
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Figure. III.11: Variation du coefficient de lavage et de diffusion en fonction du pourcentage d’acide acétique pour

P=170w.

Figure. III.12: Variation du coefficient de lavage et de diffusion en fonction du pourcentage d’acide acétique pour

P=510w.
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Variation du coefficient de lavage et de diffusion en fonction du pourcentage d’acide acétique pour

Variation du coefficient de lavage et de diffusion en fonction du pourcentage d’acide acétique pour

On peut donc dire que le processus de lavage prédomine dans l’extraction effectuée avec les

deux puissances mais cette prédominance est beaucoup plus importante pour la puissance P=510 W.

Le phénomène peut s’expliquer de la manière suivante : le chauffage in situ de l’eau résiduelle

par les radiations microondes produit une élévation brutale de la température dans la matrice.

oudaine croissance provoque la cassure des cellules qui offrent alors plus d’huile à la

dissolution par le solvant. L’augmentation de la puissance de radiation accentuerait la rupture de ces

cellules qui libéreraient encore plus de matière grasse.
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 Rendement à l’équilibre

On peut aussi remarquer que d’après la Figure III.13 déduite du Tableau III.1, le rendement à

l’équilibre augmente avec le pourcentage d’acide acétique et la puissance d’irradiation. Mais au-

delà de 5%, cette augmentation est non significative pour P= 170 W et on observe même une

décroissance pour P=510 W, ce qui confirme que la valeur optimale du taux d’acide se situe vers

5%.

Les Figures III.9 et III.10 montrent que le rendement augmente très rapidement au début de

l’extraction puis de moins en moins vite après. Ce phénomène est confirmé par le calcul de la

vitesse d’extraction en fonction du temps. On peut aussi remarquer (Tableau III.2) que la vitesse

d’extraction, significative au début du processus, décroît rapidement avec le temps pour les deux

puissances d’irradiations. Toutefois, la vitesse initiale d’extraction Vo est beaucoup plus grande

pour l’hexane acidifie, ce qui explique sa plus grande efficacité. Cette vitesse initiale d’extraction

Vo augmente avec la puissance de la radiation et le pourcentage d’acide acétique exceptée pour P=

510 W et AA= 7,5 %.

Tableau. III.2 : Variation de la vitesse d’extraction en fonction du temps pour les deux puissances d’irradiation

(Modèle de Patricelli)

Temps
(min)

AA=0% AA=2,5% AA=5% AA=7,5%

P=170w P=510w P=170w P=510w P=170w P=510w P=170w P=510w

0 41,72 63,22 68,61 82,28 76,20 87,36 108,16 79,30

0,25 3,89 2,31 1,80 1,67 1,68 1,29 0,87 1,71

0,5 0,61 0,24 0,31 0,58 0,52 0,42 0,50 0,56

1 0,24 0,13 0,19 0,35 0,28 0,27 0,30 0,28

1,5 0,18 0,10 0,13 0,22 0,15 0,17 0,18 0,14

2 0,14 0,08 0,09 0,13 0,09 0,11 0,11 0,07

2,5 0,11 0,06 0,06 0,08 0,05 0,07 0,06 0,04

3 0,08 0,04 0,04 0,05 0,03 0,05 0,04 0,02
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Figure. III.13: Influence du pourcentage d’acide acétique sur le rendement à l’équilibre pour les deux puissances

d’irradiation.

III-2-2- Modèle de Peleg

Comme le modèle de Patricelli, celui de Peleg montre aussi que le rendement en huile extraite

dépend du temps d’exposition et du taux d’acide acétique d

indiquent également que l’extraction semble se déroule

au lavage de l’huile à partir de la surface du grain

seconde où le rendement croit de moins en moins vite et correspondant à une diffusion de l’huile de

l’intérieur du grain.

Figure. III.14: Influence de temps d’extraction et du pourcentage d’acide acétique sur le rendement pour
L/S =3 et Va=400 tr/min.
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Influence du pourcentage d’acide acétique sur le rendement à l’équilibre pour les deux puissances

Comme le modèle de Patricelli, celui de Peleg montre aussi que le rendement en huile extraite

et du taux d’acide acétique dans l’hexane. Les figures III.14 et III.15

indiquent également que l’extraction semble se dérouler en deux étapes : la première

à partir de la surface du grain où le rendement augmente

seconde où le rendement croit de moins en moins vite et correspondant à une diffusion de l’huile de

Influence de temps d’extraction et du pourcentage d’acide acétique sur le rendement pour
=400 tr/min.

4,99

5,13
5,17

5,24

5,33

5,21

2,5 5 7,5

Acide acétique (%)

1 1,5 2 2,5

Résultats discussions

Influence du pourcentage d’acide acétique sur le rendement à l’équilibre pour les deux puissances

Comme le modèle de Patricelli, celui de Peleg montre aussi que le rendement en huile extraite

ans l’hexane. Les figures III.14 et III.15
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où le rendement augmente de façon brutale et la

seconde où le rendement croit de moins en moins vite et correspondant à une diffusion de l’huile de
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Figure. III.15: Influence de temps d’extraction et du pourcentage d’acide acétique sur le rendement pour

P =510w, L/S=3 et Va=400 tr/min.

 Les paramètres du modèle

Les valeurs des coefficients k1 et k2 du modèle de Peleg et celles du rendement à l’équilibre (ρe)

et de la vitesse initiale d’extraction V0 sont rassemblées dans le tableau III.3. Ce modèle conduit

également à de bons ajustements, les coefficients de détermination variant de 0,9144 à 0,9820.

On observe également sur la figure III.16 que le rendement à l’équilibre croît pour les deux
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5%.

Les résultats présentés dans le tableau III.4 montrent que la vitesse d’extraction, importante au

début du processus, décroît par la suite très rapidement avec le temps, Mais contrairement aux

résultats donnés par le modèle de Patricelli, la vitesse initiale d’extraction V0 évolue de manière

irrégulière en fonction du taux d’acide dans l’hexane et de la puissance.
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Tableau. III.3 : Constantes de Peleg pour différentes pourcentage d’acide acétiques dans l’hexane, et pour

les deux puissances.

P (W) AA(%)
A

170

0 0,0122

2,5 0,0061

5 0,0075

7,5 0,0073

510

0 0,0050

2,5 0,0064

5 0,0065

7,5 0,0069

Figure. III.16 : Influence du pourcentage d’acide acétique sur le rendement à l’équilibre pour les deux puissances

d’irradiation.
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Constantes de Peleg pour différentes pourcentage d’acide acétiques dans l’hexane, et pour

les deux puissances.

k1

B

k2 p VvV0
R

0,0122 0,2063 4,8477 81.97 0,9820

0,0061 0,2028 4,9311 163.93 0.9424

0,0075 0,1947 5,1366 133.33 0,9589

0,0073 0,1944 5,1432 136.99 0,9144

0,0050 0,2009 4,9775 200.00 0,9683

0,0064 0,1918 5,2151 156,25 0,9378

0,0065 0,1896 5,2741 153,85 0.9164

0,0069 0,1920 5,2071 144,93 0,9194

Influence du pourcentage d’acide acétique sur le rendement à l’équilibre pour les deux puissances
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Tableau. III.4 : Variation de la vitesse d’extraction (%.min-1) en fonction du temps pour les deux

puissances d’irradiation.

t (min) AA=0% AA=2,5% AA=5% AA=7,5%

P =170w P=510w P=170w P=510w P=170w P=510w P=170w P=510w

0

0,25

0,5

1

1,5

2

2,5

3

81,97 200,00 163,93 156,25 133,33 153,85 136,99 144,93

3,00 1,64 1,89 2,17 2,38 2,24 2,34 2,29

0,92 0,45 0,53 0,61 0,68 0,63 0,67 0,65

0,26 0,12 0,14 0,16 0,18 0,17 0,18 0,17

0,12 0,05 0,06 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08

0,07 0,03 0,04 0,04 0,05 0,04 0,05 0,05

0,04 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

0,03 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

III-2-3- Comparaison entre les deux modèles (Peleg et Patricelli)

Comparé au modèle de Peleg, le modèle de Patricelli conduit à de meilleurs résultats pour les

raisons suivantes :

- L’ajustement est de meilleure qualité parce qu’on obtient de meilleurs coefficients de

détermination (R2 varie de 0 ,9929 à 0,9995 pour Patricelli et seulement de 0,9144 à 0,9820 pour

Peleg).

- Alors que la vitesse initiale d’extraction Vo augmente avec le taux d’acide dans le solvant et

avec la puissance de radiation dans le modèle de Patricelli, elle évolue de manière irrégulière dans

le modèle de Peleg.

III-2-4- Modèle de Madueno

Pour adapter le modèle de Madueno à nos résultats expérimentaux de manière rigoureuse, les

quatre taux d’acide utilisés sont insuffisants. Nous avons jugé utile d’en rajouter au moins trois

(1,25 ; 3,75 et 6,25 %). Pour éviter l’ébullition du solvant aux concentrations élevées, nous avons

préféré de travailler avec un temps d’exposition de 1,5 minute.

Le tableau III.5 donnant les constantes du modèle montre que la relation mise en place par

Madueno donne un bon ajustement quelque soit la puissance (R2= 0,9510 et 0,9629).

Pour un temps de contact de 1,5 min, la figure III.17 montre que l’ajout d’acide au solvant a un

impact positif sur le rendement en huile pour les deux puissances utilisées.
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Tableau. III.5 : Constantes de Madueno pour les deux puissances d’irradiation.

puissance n a0 a1 R2

P=170w 0,688 4,613 0,108 0,9510

P=510w 0,526 4,855 0,120 0,9629

Figure. III.17 : Influence d’acide acétique (%) sur le rendement de l’huile extraite

III-2-5- Modèle global

Confrontés aux résultats expérimentaux, les résultats donnés par le modèle peuvent être

considérés comme acceptables comme le montrent les valeurs du R2 données par le tableau III.6

(0,9322 pour P=170 W et 0,9243 pour P=510 W).

Tableau. III.6 : Les valeurs des constantes a, n, K1 et K2 données par le modèle globale,

p=170w et p=510w, AA= (0%, 2,5% ; 5% ; 7,5%).

puissance K1A K2 a n R2

P=170w 0,0085 0,2104 0,0348 0,4715 0,9322

P=510w 0,0064 0,1993 0,0400 0,0203 0,9243
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CONCLUSION

L’étude réalisée rend compte de l’influence de l’ajout de l’acide acétique au solvant et des

radiations microondes sur le processus de l’extraction et sur la qualité de l’huile extraite.

L’analyse des résultats expérimentaux montre que pour obtenir le maximum d’huile, il n’est

pas nécessaire de dépasser un taux de 5 % pour les deux puissances utilisées. Cette augmentation du

rendement est due d’un côté à la rupture des cellules sous l’action des radiations microondes et à la

décomposition des cellules végétales par l’acide. Libérée des cellules où elle est confinée par cette

double action, l’huile est alors rapidement solubilisée.

La qualité de l’huile a été altérée par la présence de l’acide comme le montrent les valeurs

de l’acidité, des extinctions spécifiques à 232 et 270 nm et l’indice de peroxyde. Le seul apport

qualitatif est venu des polyphénols dont la quantité augmente avec le taux d’acide acétique.

La cinétique de l’extraction a été étudiée en appliquant trois modèles mathématiques:

- Modèle de Patricelli,

- Modèle de Peleg

- Modèle global qui est une combinaison entre le modèle de Peleg et celui de Maduéno qui

donne le rendement en fonction du taux d’acide dans l’hexane.

Ces trois modèles donnent des ajustements acceptables mais c’est celui de Patricelli qui

conduit à des résultats qui concordent le plus avec les résultats expérimentaux. Il apporte également

de meilleures informations sur la vitesse initiale d’extraction. Mais comme dans le modèle de Peleg,

le mécanisme prédominant est le lavage de la surface du grain.

S’agissant du modèle global, il faut une étude plus approfondie pour exploiter toutes les

informations qu’il peut donner. Il peut éventuellement être amélioré.
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 Annexe 01: Détermination de la teneur totale en matière grasse

La teneur en matière grasse est déterminée dans un extracteur du type soxhlet qui comprend

trois parties :

- un ballon contenant le solvant (l’hexane) ;

- une partie intermédiaire renfermant une cartouche en cellulose contenant le corps gras à épuiser

(30 g de grignon d’olive) ;

- un réfrigérant.

L’hexane placé dans le ballon est porté à ébullition, sa vapeur passe dans la partie supérieure où

elle se condense grâce à un réfrigérant. Le liquide obtenu tombe dans la cartouche contenant le

grignon à épuiser. Lorsque la partie intermédiaire est suffisamment remplie de solvant, le

siphonage s’amorce et le solvant contenant de l’huile retourne dans le ballon.

 Annexe 02 : Détermination de l’acidité

Réactifs

-Mélange 1+1 (en volume) d’oxyde diéthylique et d’éthanol 96%.

-Hydroxyde de potassium : solution 0,1 N.

- Phénolphtaléine.

Mode opératoire

Peser 0.01g prés 2g d’huile. Ajouter à la prise d’essai 50 ml du mélange à parties égales

d’éthanol et d’oxyde diéthylique. Titrer en agitant énergiquement avec la solution éthanolique

d’hydroxyde de potassium 0.1 N jusqu’au virage de l’indicateur coloré. On note le volume de

KOH.

Annexe 03 : Détermination de l’indice de peroxyde

Réactifs

-Chloroforme.

-Acide acétique.

-Iodure de potassium : solution aqueuse saturée.

-Thiosulfate de sodium : solution 0.01 N.

-Empois d’amidon.
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Mode opératoire

Dans un flacon de 250 ml, on introduit 2 g d’huile que l’on dessous dans 10 ml de chloroforme

et 15 ml d’acide acétique. Ajouter 1ml de solution d’iodure de potassium, boucher aussitôt le

flacon, l’agiter pendant une minute et l’abandonner pendant cinq minutes à l’abri de la lumière

puis ajouter 75 ml d’eau distillée. Titrer en agitant vigoureusement et en présence d’empois

d’amidon comme indicateur, l’iode libéré avec la solution de thiosulfate de sodium 0.01 N.

Effectuer sans le corps gras un essai à blanc.

Annexe 04: Détermination de l’absorbance spécifique en rayonnement UV

Réactif

-Hexane pure.

Mode opératoire

Peser à 0.0001 g prés de 0,05 à 0,25 g d’huile dans une fiole jaugée de 25 ml. Dissoudre

cette prise d’essai avec de l’hexane et compléter jusqu’au trait de jauge. Mesurer l’absorbance de

la solution de matière grasse dans une cuve en quartz par rapport à celle du solvant utilisé à l’aide

d’un spectrophotomètre à la longueur d’onde de 232 et 270 nm.

Annexe 05 : Détermination de la teneur en composés phénoliques

Réactifs

-Hexane pur.

-Solution aqueuse de méthanol à 60 %.

-Réactif de Folin Denis.

-Solution saturée de carbonate de sodium Na2 CO3.

-Méthanol pur.

-Acide gallique : solution standardisée (on dissout 0.4 g d’acide gallique dans

100 ml d’eau distillée).

-Eau distillée.

Mode opératoire

 Courbe d’étalonnage

On dilue la solution standardisée de l’acide gallique de manière à obtenir les concentrations (C)

suivantes : 0.025, 0.05, 0.1, 0.2 mg dans un ml de la solution.
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On dilue 0.5 ml de chacune de ces solutions standardisées dans 10 ml d’eau distillée. On ajoute

0.5 ml du réactif de Folin Denis puis on laisse reposer pendant trois minutes. On ajoute ensuite 1

ml de la solution saturée de Na2CO3, la couleur bleu apparait.

On mesure la densité optique (D) des solutions standardisées avec un spectrophotomètre UV-

visible à 750 nm.

 Extraction des composés phénoliques

Une fois l’échantillon est dissous dans 10 ml d’hexane, on procède à l’extraction des

polyphénols successivement dans trois volumes de 5 ml dans la solution de méthanol à 60%.

L’extrait phénolique est séparé du méthanol et séché à l’air libre à une temperature ≤ à 40 0C.

On garde les extraits riches en composés phénoliques à -20 °C jusqu’à utilisation.

 Détermination de la teneur en composés phénoliques

On dilue 0.5 ml de chaque extrait riche en composés phénoliques dans 10 ml d’eau distillée.

On ajoute 0.5 ml du réactif de Folin Denis, après 3 minutes, on rajoute 1 ml de la solution saturée

de Na2CO3. On agite et on laisse à l’obscurité pendant 1 heure jusqu'à apparition d’une coloration

bleue.

On mesure la densité optique des solutions contre l’essai à blanc par un spectrophotomètre UV-

visible à 750 nm.

Annexe 06 : Rendements obtenus pour toutes les concentrations en acide acétique (%) et pour les

deux puissances d’irradiation utilisées.

t (min)/AA(%)

ρ (P=170W) ρ (P=510W)

0.00 2.50 5.00 7.50 0.00 2.50 5.00 7.50

0.25 3.94 4.44 4.50 4.54 4.54 4.65 4.70 4.59

0.50 4.33 4.60 4.70 4.68 4.73 4.82 4.86 4.83

0.75 4.89

1.00 4.55 4.75 4.90 4.91 4.83 4.98 5.01 4.98

1.25 5.08

1.50 4.62 4.81 5.01 5.01 4.86 5.08 5.15 5.18

2.00 4.67 4.85 5.04 5.02 4.92 5.15 5.20 5.12

2.50 4.77 4.89 5.07 5.11 4.94 5.19 5.24

3.00 4.82 4.95 5.13 5.16 4.98 5.20 5.28


