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Résumé : 

 

Durant les dernières années, les études des procédés de trituration ou d’extraction des huiles végétales à 

partir des graines oléagineuses se sont concentrées sur les impacts environnementaux, la consommation 

énergétique et les qualités nutritionnelles. Les travaux de recherche ont donc visé l’étude de l’intensification 

des procédés d’extraction des huiles et de leur raffinage à travers leur décontamination phytosanitaire, grâce 

à la texturation par Détente Instantanée Contrôlée DIC et à la technologie d’autovaporisation multi-flash 

(MFA), respectivement.  

D’une part, ces travaux de recherche ont porté sur l’impact d’une texturation par la technologie de (DIC), qui 

est à l’origine d’une modification de l’aptitude technologique des graines, vis-à-vis de l’extraction et de la 

préservation de la qualité nutritionnelle des huiles extraites. Appliquée sur des graines oléagineuses (graines 

de colza et de soja) et sur la base d’un bilan quantitatif (rendements en huile), cette étude met en évidence 

l’impact de la technologie DIC comparée à des prétraitements conventionnels tels que la cuisson, le 

concassage, l’aplatissage et le traitement par expandeur.  

D’autre part, sur la base d’une modélisation phénoménologique, les cinétiques d'extraction ont aussi été 

étudiée en vue de comparer les paramètres cinétiques d'extraction d'huiles végétales, citées plus haut, tels 

que la diffusivité effective et l’accessibilité initiale, par rapport aux systèmes conventionnels. Les résultats 

indiquent l’amélioration de la cinétique d'extraction des matières traitées par DIC d'une part, et la 

préservation de la qualité nutritionnelle des composés extraits, d'autre part. 

Enfin, les travaux fondés sur la technologie d’autovaporisation multi-flash (MFA) ont porté sur le raffinage des 

huiles extraites principalement au plan de son contenu phytosanitaire. L’efficacité de cette technologie a été 

prouvée dans l’objectif d’une décontamination des résidus de pesticides (organochlorés) dans le cas de l’huile 

de colza brute. 
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