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Résumé : 

La présente étude a eu pour objectif la comparaison de la fabrication du biodiesel à partir de graines de 

caméline suivant les procédés conventionnels ou assistés/intensifiés par Détente Instantanée Contrôlée 

DIC. La caméline est l'une des matières premières les plus adaptées à la fabrication de biodiesel puisqu’elle 

ne présente aucune concurrence aux cultures alimentaires et/ou à l’utilisation des terres agricoles. Son 

intérêt réside en sa teneur élevée en huile, sa courte saison de culture, ainsi que sa grande capacité à 

enrichir les sols pauvres, arides ou semi-arides.  

L'insertion de la texturation par DIC permet l'intensification à la fois de 1/ l'extraction de l’huile suivie de 

transestérification et 2/ du processus de transestérification in-situ en une seule étape. Dans les deux cas, les 

analyses statistiques ont conduit, à l'aide de la méthode de surface de réponse (RSM), à des modèles 

mathématiques empiriques adéquats capables de mieux développer les résultats expérimentaux, 

d'optimiser les paramètres de traitement et de mieux définir le changement d’échelle. Le procédé DIC se 

distingue par son aptitude à réaliser avec succès l’expansion structurelle des produits naturels sans affecter 

la qualité des huiles et des carburants produits. L'augmentation de la quantité d'huile extraite après 

texturation des graines par DIC a été de 38% et 22%, respectivement pour le pressage et l'extraction par 

solvant. En mode ISTE, la texturation DIC a permis de doubler le rendement en FAMEs. En outre, la 

technologie DIC est une technique très économique en raison de la grande capacité de traitement due au 

faible temps d’opération et d’une consommation réduite d'énergie.  
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