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Résumé

Les pouvoirs publics ont récemment pris conscience, sous la pression de leurs administrés, de
la nécessité de réduire l’émission de polluants et plus globalement de diminuer l’empreinte de
l’Homme sur l’environnement. La solution trouvée à ces problèmes, regroupée sous le terme
développement durable, passe entre autres par le remplacement des produits d’origine fossile,
notamment pétrolière, par des produits d’origine végétale, biodégradables et renouvelables.
En outre, ce remplacement permettrait de limiter notre dépendance énergétique.
Le développement des biocarburants et biolubrifiants répond à ces problématiques. Ces
produits sont obtenus pour une large part à partir des huiles végétales. En effet les huiles
végétales sont les produits les plus susceptibles de remplacer les produits pétroliers de façon
industrielle. Cependant les huiles présentent des caractéristiques physico-chimiques
(viscosité, résistance à la température entre autres) actuellement non compétitives par rapport
aux dérivés pétroliers. Toutefois, l’huile de lin, une fois modifiée, peut présenter des
caractéristiques techniques intéressantes tout en conservant son caractère biodégradable.
Initialement, l’huile est contenue dans les cellules des graines. Pour libérer et récupérer cette
huile, les triturateurs utilisent des prétraitements (thermiques et mécaniques principalement)
favorisant l’extraction de l’huile suivis d’une étape principale de pressage. Le tourteau ainsi
obtenu est ensuite appauvri en huile grâce à une extraction par solvant. Néanmoins, certains
triturateurs commencent à développer des procédés d’extraction de l’huile dépourvus de
solvants organiques. Ces procédés s’articulent autour du pressage, un premier pressage à froid
des graines entières assurant 60% de la récupération de l’huile, les 40% restant étant obtenus
par pressage du tourteau après cuisson. L’huile ainsi obtenue est ensuite clarifiée par
filtration.
L’objectif de cette étude est d’évaluer l’impact de la matière première traitée sur le procédé de
trituration du lin oléagineux. Et plus spécifiquement d’analyser l’effet du mucilage sur le
pressage à froid par sélection et pressage de variétés à teneurs variables en mucilage mais
aussi par traitement de graines récoltées avant maturité. La seconde partie du procédé de
trituration : la filtration a été étudiée via l’impact des phospholipides sur cette étape.
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Dans un premier temps, nous avons défini, via un plan d’expériences, les conditions idéales
de pressage en micropresse (pression, temps, température, masse de graines traitée et vitesse
de descente du piston). Les conditions optimales nous ont permis d’atteindre un rendement
proche de 70%. L’étude des variétés à différentes teneurs en mucilage n’a pas montré
d’influence de ce dernier sur les performances de pressage. De la même manière le mucilage
n’a pas influé sur le pressage des graines récoltées avant maturité. Toutefois concernant ces
dernières nous avons noté une très forte incidence des conditions météorologiques sur la
composition des graines, les cinétiques d’accumulation des réserves associées et par voie de
conséquence sur les performances de pressage.
Dans un second temps, nous mis en évidence une concordance entre les pressages réalisés au
laboratoire sur quelques grammes de graines et les essais conduits à l’échelle pilote avec des
débits de 5 kg/h. La poursuite de ce travail aux échelles 100 kg/h et industrielles devrait nous
permettre d’élargir cette transposition.
L’huile obtenue par pressage est filtrée pour séparer les particules en suspension dans l’huile
qui ont été co-extrudées au cours du pressage. Cette étape est fortement influencée par la
teneur en phospholipides de l’huile. Une concentration idéale en lécithine dans l’huile, de
l’ordre de un à deux pourcents, permet d’améliorer les performances de filtration. Mais des
concentrations supérieures à 4% ont un impact très négatif sur la filtration surtout à
température ambiante. La filtration à 50°C permet d’améliorer très significativement la
filtration tandis que l’agitation de la suspension au cours de la filtration est fortement délétère
à la filtration. Les phospholipides jouent sur la filtration via une modification de la viscosité
de l’huile mais également via leur précipitation par une modification des mécanismes de
filtration.
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Abréviations :
CMC
Concentration Micellaire Critique
DJC
Degré Jour de Croissance .....................................................(°C)
EMS
Energie Mécanique Spécifique.............................................(kJ.kg-1)
Rdt
Rendement............................................................................(%)
Dénomination latine :
a
A
A
B
c
C
ΔP
EA
F
G
H
h
I
IO
IS
K
m
n
N
P
Pac
PE
Pmec
PP
Pv
ΔP
q
Q
qp
R
R
Rc
Rg
Rm
S

Constante Equation (IV.6)
Constante pré exponentielle Equation (IV.25).....................(Pa.s)
Surface..................................................................................(m2)
Perméabilité..........................................................................(m3.s-1.m-2)
Concentration en lécithine....................................................(%)
Constante dépendante du type de graines Equation ( .1) .....(-)
Pression de filtration.............................................................(Pa)
Energie d’activation .............................................................(J.mol-1)
Force.....................................................................................(N)
Module de compressibilité ...................................................(Pa)
Hauteur du gâteau.................................................................(mm)
Déplacement du piston .........................................................(m)
Intensité électrique ...............................................................(A)
Indice d’iode.........................................................................(mg KOH / 100 g)
Indice de saponification........................................................(-)
Coefficient des lois de filtration ...........................................(-)
Masse d’huile .......................................................................(kg)
Exposant des lois de filtration (variant de 1 à 3)..................(-)
Vitesse de rotation ................................................................(s-1)
Pression ................................................................................(psi)
Puissance active Equation (IV.13) .......................................(W)
Pression moyenne au cours du pressage...............................(Pa)
Puissance mécanique Equation (IV.13) ...............................(W)
Pression appliquée................................................................(Pa)
Puissance à vide Equation (IV.13) .......................................(W)
Pression de filtration ou perte de charge ..............................(Pa)
Débit instantané de filtration ................................................(m3.s-1)
Débit .....................................................................................(kg.s-1)
Débit volumique par unité de surface...................................(m.s-1)
Constante des gaz parfaits ....................................................(8,32 J.mol-1.K-1)
Résistance électrique ............................................................(Ω)
Résistance du gâteau ............................................................(m-2)
Résistance combinée du gâteau............................................(m-2)
Résistance de la membrane ..................................................(m-1)
Déformation..........................................................................(-)
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t
Temps ...................................................................................(s)
tr
Temps caractéristique des phases de pressage .....................(s)
T
Température..........................................................................(K)
Tbase
Température de base.............................................................(5°C)
Tmax
Température maximale diurne..............................................(°C)
Tmin
Température minimale nocturne ..........................................(°C)
U
Taux de Consolidation..........................................................(-)
V
Volume .................................................................................(m3)
w
Masse de matière sèche par unité de volume de filtrat.........(kg.m-3)
W
Rendement d’extraction Equation ( .1) ................................(%)
W0
Teneur en huile Equation ( .1)..............................................(%)
z
Epaisseur du gâteau ..............................................................(m)
Dénomination grecque :
α
δ
ε
θ
μ
ρ
ν
ν
Indices :

Résistance spécifique ...........................................................(m.kg-1)
Epaisseur du gâteau de filtration ..........................................(m)
Porosité.................................................................................(-)
Temps ...................................................................................(h)
Viscosité ...............................................................................(Pa.s)
Masse volumique..................................................................(kg.m-3)
Viscosité cinématique Equation ( .1) ...................................(St)
Inverse du temps caractéristique .........................................(s-1)

0
Début de la phase à pression constante
10
Paramètres de la consolidation primaire du volume extraparticulaire
1
Paramètres de la consolidation de fluage du volume extraparticulaire
2
Paramètres du volume extracellulaire
3
Paramètres du volume intracellulaire
g
Paramètre global
i
Initial
L
Liquide
max
Maximum
∞
Valeur théorique obtenue à un temps infini
Exposants :
z

Exposant valant entre 1/6 et 1/2 dans l’équation ( .1)
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Introduction

Contexte de l’étude
Dans le contexte actuel de développement durable et de maîtrise des ressources, il est
indispensable d’utiliser des ressources renouvelables en remplacement de produits d’origine
fossile notamment pétrolière. Les autres voies du développement durable sont aussi de
développer de procédés propres ou encore d’optimiser les procédés existants. Dans ce cadre,
le conseil régional de Picardie avait mis en place en l’an 2000 un ambitieux programme
« Alternatives Végétales » dont les objectifs étaient la valorisation de la plante entière et la
recherche d’alternatives à des produits d’origine fossile sans toutefois perdre de vue les
intérêts des acteurs économiques.
Un pôle de compétitivité à vocation mondiale a été crée en 2005 : Industrie et AgroRessources (IAR) des régions Picardie et Champagne Ardenne. Ayant des objectifs communs,
Alternatives Végétales a naturellement rejoint ce pôle. Construit autour du concept de
bioraffinerie1, ce pôle a pour but de répondre aux attentes des consommateurs en termes de
produits et de procédés respectueux de l’environnement, et aux attentes des industriels en
pour la substitution des ressources fossiles épuisables. Il vise également à atteindre une
indépendance énergétique en terme de carburants et produits dérivés de la pétrochimie et à
chercher des méthodes permettant d’atteindre les objectifs de l’accord de Kyoto2 par une
réduction des émissions de gaz à effet de serre.
De nombreux projets de recherche ont été développés par Alternatives Végétales et le pôle
IAR, notamment en 2000 le programme Plantoléa (recherche de nouveaux débouchés pour les
plantes oléagineuses). Ce programme s’intéressait à la production d’huiles utilisables comme
1

Bioraffinerie, terme dont la définition, encore fluctuante, permet de désigner une installation industrielle
produisant, à partir d’une matière première ligno-cellulosique, une palette étendue de biomolécules (allant de la
cellulose à des composés de chimie fine, en passant par des biocarburants tels que l’éthanol ou le bio-diesel) et
des bioénergies (chaleur et électricité).
2
Le protocole de Kyoto propose un calendrier de réduction des émissions des 6 gaz à effet de serre qui sont
considérés comme la cause principale du réchauffement climatique des cinquante dernières années. Il comporte
des engagements absolus de réduction des émissions pour 38 pays industrialisés (dont la France), avec une
réduction globale de 5,2 % des émissions de dioxyde de carbone d'ici 2012 par rapport aux émissions de 1990.
Entré en vigueur en février 2005, il a été ratifié à ce jour par 172 pays à l’exception notable des Etats-Unis.
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lubrifiant tout en valorisant le reste de la plante par la récupération des protéines du tourteau,
et développement de matériaux composites à partir des fibres par exemple. Le lin, plante à
graines et à fibres par excellence, et qui plus est dont la culture est implantée en Picardie,
avait été choisi comme plante modèle. Au sein de ce programme, l’unité Transformations
Intégrées de la Matière Renouvelable (ex UMR CNRS 6067) de l’Université de Technologie
de Compiègne a participé au projet Pagi (Production d’Acides Gras Inhabituels dans les
embryons de lin : impact sur leur physiologie et sur la processabilité des graines). Leur
collaboration dans ce projet a visé au développement d’un procédé écologique d’extraction de
l’huile par décharges électriques de haute tension ainsi qu’à l’étude du pressage de graines de
lin en cours de développement. Une thèse a été soutenue à l’UTC en 2005 sur ces travaux
(Gros, 2005). Elle faisait suite à de nombreuses études menées au laboratoire sur l’extraction
de l’huile de plantes oléagineuses (Guyomard, 1994; Lanoisellé, 1995). La thèse de Cécile
Gros a permis de mettre en évidence l’impact négatif du mucilage3 sur l’extraction de l’huile
par décharges électriques de haute tension, ce dernier conduisant à la formation d’une
émulsion stable lors de l’extraction aqueuse. Ce mucilage a également montré un effet
négatif, toujours via la formation d’émulsions stables, lors de l’extraction des protéines à
partir du tourteau obtenu après pressage des graines de lin (programme Plantoléa, projet
Protinol). Un dernier projet Polyabsorbio (Production de dérivés de polysaccharides
polyabsorbants biodégradables) s’est également intéressé à l’élaboration de matériaux superabsorbants, biodégradables, hypoallergéniques, à faible coût de production à partir de sousproduits de plantes agricoles, notamment le tourteau de lin. Cette étude a amené une
connaissance plus fine de la structure du mucilage de lin et également des méthodes
d’extraction et de dosage. L’ensemble de ces projets et programmes ont mis en évidence une
problématique liée au mucilage dans les graines de lin.
Une suite à été donnée à ces travaux au travers du programme Novanol (de NOuvelles
VAlorisations pour les plaNtes OLéagineuses : huile lubrifiantes, fibres composites et coproduits) dans lequel s’inscrit ce travail de thèse. La problématique du mucilage a été plus
spécifiquement traitée dans le cadre du projet Mucinol (incidence de la teneur en mucilages et
acide cyanhydrique des graines de lin sur l’aptitude technologique à la trituration industrielle
par pression à froid et sur l’utilisation du tourteau en alimentation animale). De plus, les

3

Le mucilage est un mélange exopolysaccharidique hautement hydrophile présent sur la cuticule des graines de
lin.
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industriels de la trituration du lin ont également mis en évidence un impact négatif des
mucilages sur la filtration de l’huile, toutefois, les mucilages dont nous parlons ici sont des
phospholipides. Néanmoins, cet aspect a été ajouté au projet Mucinol de manière à avoir une
vision global du procédé de trituration. Les objectifs de ce projet sont les suivants :
•

L’étude de l’incidence du mucilage sur le pressage à froid des graines de lin
o sélection de variétés pauvres en mucilage ;
o traitement de graines récoltées avant maturité mais après la phase de synthèse
de l’huile. Cette idée part de l’hypothèse d’une synthèse progressive du
mucilage lors des dernières phases de maturation des graines de lin ;

•

L’étude de l’effet des phospholipides sur la filtration de l’huile de lin ;

•

L’étude de l’accumulation des réserves au cours de la maturation des graines.

Ce projet regroupe différents acteurs :
•

Institut Lassalle Beauvais (Beauvais, France) pour l’analyse des protéines de lin et leur
évolution avec la maturité des graines ;

•

Centre de Valorisation des Glucides (Dury, France) pour l’analyse des mucilages et
composés cyanogéniques ;

•

Laboulet Semences (Airaines, France) pour la mise en culture et la récolte des graines ;

•

Huilerie Vandeputte (Mouscron, Belgique) a amené ses connaissances de la trituration ;

•

L’unité Transformations Intégrées de la Matière Renouvelable de l’Université de
Technologie de Compiègne pour l’étude des procédés.
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Objectifs de la thèse
Les objectifs poursuivis au cours de cette thèse reprennent une partie des objectifs du projet
Mucinol tout en les élargissant.
Nous nous sommes intéressés à l’impact du mucilage sur le pressage à froid des graines de lin
ainsi qu’à l’effet des phospholipides sur la filtration de l’huile de lin reprenant ainsi les
objectifs du projet. Nous avons également essayé d’établir une correspondance entre les essais
réalisés au laboratoire et des essais aux échelles pilote et industrielle.
Pour répondre à ces objectifs, cet ouvrage se décompose en huit chapitres.
Après une brève introduction et la présentation du contexte général de cette étude, le
chapitre I s’attachera à présenter l’état de l’art en ce qui concerne la culture du lin ; la
composition et la croissance des graines; la composition et les utilisations de l’huile de lin.
Nous poursuivrons par l’état des travaux sur le procédé de production des huiles végétales et
plus spécifiquement sur l’étude du pressage des oléagineux aussi bien en discontinu à l’aide
de presses hydrauliques qu’à l’aide de presses continues. L’étude paramétrique du pressage,
l’observation des mécanismes mis en jeu au cours du pressage et enfin la modélisation de ce
dernier continueront cette revue du pressage. Ce chapitre se terminera par un point sur la
filtration de l’huile avec le procédé industriel, la définition des phospholipides et enfin la
théorie de la filtration.
Les graines utilisées au cours de ce travail, de leur récolte à leur analyse biochimique, seront
présentées dans le chapitre II.
Le troisième chapitre portera sur la présentation détaillée des matériels et méthodes utilisés au
cours de ce travail.
Le chapitre IV sera consacré à l’étude du micropressage du lin. Après une étude paramétrique
visant à déterminer les conditions optimales de pressage, l’impact variétal sera évalué à l’aide
de différentes variétés matures. Cette étude sera poursuivie par l’étude de graines récoltées
avant maturité. Puis les différentes courbes expérimentales seront modélisées de manière à
déterminer les conditions d’incidence du point d’huile et à obtenir un indicateur de la
pressabilité des graines.
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Dans le chapitre V, l’étude précédente sera poursuivie en presse continue. L’effet variétal et
l’effet de la maturité sur le pressage en continu seront évalués. Puis les performances obtenues
en presse continue et en micropresse seront comparées.
La filtration de l’huile obtenue par pressage sera étudiée dans le chapitre VI. Dans un premier
temps un modèle de viscosité généralisé regroupant l’effet de la température et de la
concentration en lécithine sera développé. Puis l’effet de la teneur en phospholipides sur la
filtration proprement dite sera abordé via des essais conduits dans différentes conditions
opératoires.
Cet exposé prendra fin par la présentation des différentes conclusions de ce travail et des
perspectives associées.
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I.1. Le lin (Linum usitatissimum)
I.1.1. Historique
Le lin, plante de la famille des Linacées, fut l’une des premières plantes cultivées par
l’Homme. Des traces de son existence datant de - 8000 ans avant J.C. ont ainsi été
découvertes dans des cités lacustres suisses. Néanmoins son origine (probablement des hauts
plateaux d’Asie) n’est pas connue. Son utilisation a été étendue par l’Egypte des pharaons où
les momies étaient entourées de bandelettes de lin. De plus, des fresques retrouvées dans les
pyramides illustrent la culture du lin (Figure I-1).

(a) Détail d’un relevé de fresque par
Cailliaud

(b) Arrachage du lin, par un dignitaire et sa
femme, Tombe de Sennedjem, Der el
Medineh, XIXème dynastie.

Figure I-1 : Fresques égyptiennes
La culture du lin a été introduite en Europe par Charlemagne au cours du premier millénaire
après J.C.. Sa généralisation quant à elle date du XIème siècle. Il était cultivé principalement en
vue de l’utilisation de ses fibres pour la fabrication de textiles (industrie linière). La conquête
du nouveau monde a vu son introduction outre atlantique et fut également la cause de son
déclin. En effet le développement de la culture du coton en Amériques et l’amélioration des
conditions de transport a conduit à la diminution progressive des surfaces cultivées. Au cours
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des années 1970, la culture a connu un renouveau en France grâce à l’apparition d’aides
européennes pour sa culture (règlement CEE n° 1308/70 et modifications ultérieures ; CEE1
pour la culture du lin textile et règlement CEE n° 569/76 et modification ultérieures ; CEE2
pour la production de graines). Ainsi la surface de lin cultivée en France est passée de
31271 ha en 1972 à 80526 ha en 2004 (d'après FAOSTAT, 2008). Au niveau mondial, la
production du lin est réalisée principalement au Canada (1er producteur mondial), aux EtatsUnis et en Chine. Malgré une augmentation importante de la production d’oléagineux en vue
de la production d’huile végétale depuis 40 ans, les surfaces de lin cultivées subissent de
fortes variations interannuelles mais sans augmentation de la production. En 2006, la
production française représente à peu près 1% de la production mondiale de graines
oléagineuses et 2% de celle de lin (Figure I-2).

a) Graines oléagineuses

b) Graines de lin

c) Huile végétale

d) Huile de lin

Figure I-2 : Evolution des productions de graines oléagineuses (a), de graines de lin (b),
d’huile de graines oléagineuses (c) et d’huile de lin (d) entre 1961 et 2006 (■ production
mondiale, ■ production de l’union européenne, ■ production française) (source FAOSTAT)
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I.1.2. La plante
D’un point de vue agronomique, le lin se classe parmi les Angiospermes Dicotylédones de
l’ordre des Géraniales et de la famille des linacées. La caractéristique de cet ordre est
l’absence d’appareil sécréteur interne à essence ou à résine contrairement aux autres ordres de
la sous-série. Par contre, ils possèdent (le plus souvent) des cellules à mucilage dans leur
épiderme (Crété, 1965). Deux types différents sont distinguées au sein de cette espèce : le
type vulgare destinées à l’utilisation des fibres pour le textile et le type humile pour l’huilerie
(Warrand, 2004). En effet, les variétés destinées à la production de fibres ont des tiges
longues et peu ramifiées conduisant à une faible production de graines (de mauvaise qualité)
tandis que les variétés à huile présentent des tiges courtes et très ramifiées permettant une
production de graines plus importante. La distinction entre ces deux types est ancienne en
effet déjà à l’époque des pharaons (8000 avant J.C.), le lin était cultivé et sélectionné selon la
qualité de ses fibres en Egypte tandis que l’Assyrie toute proche (Nil du sud) utilisait les
graines de lin comme céréales et donc faisait sa sélection pour avoir des graines de meilleure
qualité (Vaisey-Genser et Morris, 2003).
Plante herbacée annuelle, le lin se présente sous forme de plants de 30 à 80 cm de haut à
feuilles alternes, étroites à 3 nervures. Ses fleurs sont regroupées en cymes bipares et leur
couleur varie du blanc au violet. La fructification se fait dans des capsules septicides à 5 loges
qui peuvent contenir jusqu’à dix graines même si une moyenne de 6 à 8 graines par capsules
est normale (Figure I-3) (Oplinger et al., 1997).
En France, le lin est une plante de printemps, les semis sont réalisés au mois de mars et suit
une période végétative de 45 à 60 jours consacrée à la croissance des tiges et des feuilles. Au
cours du mois de juin, intervient la floraison qui dure de 15 à 25 jours. Après la fécondation,
de 30 à 40 jours de maturation (croissance et dessiccation des graines) sont nécessaires avant
de récolter les graines.
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Figure I-3 : Planche botanique de Linum usitatissimum (A – vue générale de la plante, 1 –
implantation des pétales dans le bouton, 2 – sépale, 3 – pétale, 4 – fleur sans sépales ni
pétales, 5 – étamines, 6 – coupe longitudinale de 4, 7 – coupe transversale de l’ovaire, 8 –
capsule, 9 – capsule ouverte, 10 - graine, 11 – coupe longitudinale de la graine)(Thomé,
1905)
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I.1.3. La graine
Les graines de lin sont le fruit de cette plante et permettent à la plante, d’un point de vue
physiologique, d’assurer la pérennité de l’espèce. Ces graines ont de nombreux organes de
réserve de manière à pouvoir germer et se développer en l’absence d’appareil végétatif
chlorophyllien. Ainsi les graines stockent de l’énergie sous forme de lipides (huile) (cf.I.1.4
p.22), de protéines et de polysaccharides.
I.1.3.1. Généralités
Les graines de lin matures sont lisses et luisantes, présentent une couleur variant du jaune au
brun (Figure I-4). Elles ont une forme ovale avec une extrémité pointue formant un bec plus
ou moins recourbé. Les dimensions des graines sont de l’ordre de 3,0 à 6,4 mm de longueur,
1,8 à 3,4 mm de largeur et 0,5 à 1,6 mm d’épaisseur (Freeman, 1995). Ces dimensions sont
néanmoins affectées par la teneur en eau des graines. Ainsi, entre 8,25 et 22,3% d’humidité
des graines (base sèche), leur longueur varie de 4,57 à 4,86 mm respectivement (Coskuner et
Karababa, 2007). De même, l’épaisseur varie de 0,85 à 0,88 mm entre 6,09 et 16,81%
d’humidité (base sèche) (Selvi et al., 2006). Le poids de mille grains est de l’ordre de 6 à 14 g
pour le lin oléagineux tandis qu’il n’est que de 4 à 7 g pour le lin textile (Karleskind, 1992b).

Figure I-4 : Gamme de couleur des graines de lin
La graine est formée d’un embryon entouré d’un albumen huileux l’ensemble étant protégé
par des téguments. Ces téguments comprennent cinq assises cellulaires dont (de l’intérieur
vers l’extérieur) (Karleskind, 1992b) (cf. Figure I-5) :
- Une assise mucilagineuse transparente (cf. I.1.3.2),
- Une assise verdâtre à aspect parenchymateux,
- Une assise fibreuse à membranes épaisses, colorée en jaune,
- Une couche de débris cellulaires informe, mince et incolore,
- Une couche monocellulaire rouge (donne sa couleur à la graine, si elle est absente, les
graines sont vertes ou jaune et brun foncé si elle est atrophiée).
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D)

C)

B)

A)

Figure I-5 : Images microscopiques des téguments du lin (A – cellules mucilagineuses
surmontant les cellules à pigments (Wichtl et Anton, 1999), B – C – D microphotographies de
l’épiderme du lin (coupes transversales de 20 µm, grossissement 360 fois), B – cellule vide de
mucilage, C – cellule moyennement gonflée, D – cellule totalement gonflée (Fauconnet,
1948))
Comme l’illustre la classification des graines de lin parmi les graines oléagineuses, elles sont
principalement formées de lipides (huile), de glucides (polysaccharides) et de protéines. La
pellicule de la graine représente 41,4% de la masse de la graine mais ne contient que 1,84%
de l’huile. Ainsi, 96,7% de l’huile est contenue dans l’embryon (Smith et al., 1946).
La composition moyenne des graines de lin est donnée dans le Tableau I-1.
(Bockisch, (Karleskind,
1998)
1992b)

(Oomah et
Mazza, 1998)

(Oomah et
Mazza, 1993)

huile

34%

35 à 45%*

40,4

35 à 45%

Protéines

23%

36 à 40%**

19,2

10,5 à 31%

8,3

Glucides
Extrait non azoté

24%

Eau

9%

Fibres

6%

Cendres

4%

Tableau I-1 : Composition des graines de lin (*pourcentage exprimé par rapport au poids
sec, **pourcentage exprimé par rapport à la masse sèche délipidée)
Les trois principaux constituants représentent à peu près 80% du poids de la graine néanmoins
des composés minoritaires présents dans les graines sont importants lorsque l’on considère les
utilisations de ces dernières. Ces composés minoritaires sont le mucilage qui pourrait
influencer le procédé d’extraction de l’huile à travers sa capacité à retenir de l’eau, les
composés cyanogéniques et les composés phénoliques. Les composés cyanogéniques sont

CHAPITRE I: Etude bibliographique

-17-

importants car le tourteau obtenu après extraction de l’huile est destiné à l’alimentation
animale or ces composés ont un impact négatif sur la valeur nutritionnelle du tourteau. Enfin,
les composés phénoliques doivent également être considérés. En effet, dans le cas du lin
(comme du colza), des variétés dites jaunes ont été développées par les sélectionneurs, or ces
variétés à la pellicule incolore (d’où leur couleur jaune) présentent des comportements
différents de ceux des variétés classiques au cours de la trituration. Les composés phénoliques
étant les principaux responsables de la couleur de la pellicule des graines, ils pourraient donc
(entre autres) expliquer les différences observées.
Les différents constituants des graines vont donc être étudiés selon leur occurrence dans la
graine. Seule l’huile sera traitées ultérieurement (cf. I.1.4 p.22).
I.1.3.2. Les protéines
Second composé en ordre d’importance dans les graines, les protéines représentent de 10 à
40% de la graine.
La pellicule des graines contient 3,2 % d’azote (équivalent à 20% de protéines4) tandis que
l’embryon en contient 4,6 % (28,8% de protéines) soit une teneur totale de 4% (25% de
protéines) pour la graine (Smith et al., 1946). D’autres auteurs (Oomah et Mazza, 1997b) ont
trouvé des teneurs en protéines de l’ordre de 19,2% dans la graine, 21,8% dans l’embryon et
17,3% dans la pellicule. Les protéines de lin sont majoritairement de deux types, une
albumine 2S et une globuline de stockage 11S représentant chacune environ 40% des
protéines totales. D’autres protéines représentant 20% des protéines totales sont minoritaires
telles la glutéline (13,3% des protéines) et la prolamine (6,5%)(Sammour, 1999). La protéine
11S possède des chaînes acides et basiques reliées par des ponts disulfures5. Cette richesse en
cystéine rend le tourteau de lin intéressant pour la supplémentation en protéines dans le cadre
de l’alimentation animale. Le point isoélectrique des protéines extraites de graines de lin est
de 3,8.

4

La quantité d’azote est reliée à la quantité de protéines via un facteur 6,25 (méthode de Kjeldahl)

5

Les ponts disulfures sont des liaisons covalentes intervenant entre deux acides aminés (cystéine) d’une même

protéine.
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I.1.3.3. Le mucilage

Le mucilage est formé de polysaccharides hydrosolubles synthétisés au niveau des téguments
de la graine (cf. I.1.3.1 p.15). De nombreux travaux ont porté sur l’étude de l’extraction et de
la caractérisation des fractions mucilagineuses de lin. Certaines études datant du début du
XXème siècle portaient déjà sur la composition du mucilage de lin6.

L’extraction est

classiquement réalisée par solubilisation des polysaccharides solubles dans de l’eau chaude
puis précipitation éthanolique. Les rendements d’extraction observés sont très fortement
influencés par les conditions opératoires et notamment la température d’extraction. Ainsi des
rendements variant de 3,6 à 9,4 % ont été observé par de nombreux auteurs (Fedeniuk et
Biliaderis, 1994; Mazza et Biliaderis, 1989; Oomah et al., 1995a). De hautes températures
d’extraction (98°C) peuvent même mener à des rendements d’extraction de l’ordre de 14,4%
(Cui et Mazza, 1996). Néanmoins ces conditions opératoire amènent également une coprécipitation des protéines, la teneur des extrait mucilagineux en protéines a été reportée entre
14% (Mazza et Biliaderis, 1989) et 20 voire 24% (Bhatty, 1993). Ces protéines co-extraites
avec le mucilage contiennent majoritairement de l’acide glutamique.
L’analyse de la structure des polysaccharides constitutifs du mucilage a révélé une
composition en sucres variable selon les variétés néanmoins, les mêmes sucres majoritaires
sont présents dans l’ensemble des études : D-xylose, L-galactose, acide D-glucuronique, Lrhamnose, L-arabinose, L-fucose et D-glucose (Anderson et Lowe, 1947; BeMiller, 1973; Cui
et Mazza, 1996; Fedeniuk et Biliaderis, 1994). La structure chimique des ces composés est
présentée dans la Figure I-6. Le glucose semble provenir d’une contamination par des
matériaux cellulosiques. L’hydrolyse partielle des polymères donne un acide aldobionique
d’acide D-galacturonique (Anderson et Lowe, 1947). Les polysaccharides obtenus peuvent
être divisés en deux fractions l’une neutre, l’autre acide. Le ratio rhamnose / xylose varie
entre 0,3 et 2,2 dans le mucilage. Ce ratio donne une indication du ratio entre polysaccharides
acides et neutres (Oomah et al., 1995a).

6

Hilger, A.," Ber. Chem. Ge., 36, 1903, 3197.
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La fraction acide (fraction pectique) contient du rhamnose, du galactose, de l’acide
galacturonique et du fucose dans les proportions suivantes 2,6 : 1 : 1,4 : 1,7. Ces polymères
sont formés d’un squelette de α-L-rhamnopyranosyl et d’acide D-galactopyranosyuronique
l’ensemble ayant des chaînes latérales dont les extrémités non réductrices contiennent des
résidu de fucose et galactose (Muralikrishna et al., 1987). Cette fraction représente 25% du
mucilage total sous forme de rhamnogalacturonanes de type I avec deux sous fractions de
respectivement 652 000 Da et 17 400 Da (Warrand, 2004). La structure générale d’un
rhamnogalacturonane de type I est présentée sur la Figure I-7.
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Figure I-7 : Structure d’un rhamnogalacturonane de type I (d'après Alarcon-Gutiérrez, 2007)
La fraction neutre du mucilage est quant à elle formé d’arabinoxylanes dépourvus d’acides
uroniques (Cui et al., 1994). Les oses majoritaires sont l’arabinose, le xylose et le galactose
(3,5 : 6,2 : 1) (Muralikrishna et al., 1987). Le rapport arabinose / xylose est égal à 0,24 des
résidus fucose et galactose étant attachés en positions 2 et / ou 3 sur les chaînes latérales
(Muralikrishna et al., 1987; Warrand et al., 2005). Cette fraction est responsable des
propriétés de pseudo gel rhéofluidifiant du mucilage (Warrand, 2004). La structure chimique
de cet arabinoxylane est présentée sur la Figure I-8.
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Figure I-8 : Représentation de la structure de l’arabinoxylane de la fraction neutre du
mucilage de lin. 1 : chaîne principale de xylose β-(1→4). 2 : Xylp terminal. 3 : Galp terminal.
4 : →3)-β-D-arabinose-(1→ lié au squelette principal en A. D = liaison en A ou B. (d'après
Warrand, 2004)
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I.1.3.4. Les acides phénoliques
Les acides phénoliques présents dans le lin jouent un rôle important dans la résistance à une
des principales maladies affectant les plans de lin : la fusariose. Les acides phénoliques totaux
représentent 8 à 10 g/kg dont 48 à 66% sont estérifiés, cette quantité étant indépendante de la
variété considérée. Même si la teneur en acides phénolique est indépendante des teneurs en
huile et protéines, un effet saisonnier a été observé (Oomah et al., 1995b). Le dépelliculage a
pour effet d’augmenter la teneur en acides phénoliques. Un effet variétal, fortement lié à la
couleur des graines, a été observé. Ainsi les variétés de lin jaune ont des teneurs en acides
phénoliques inférieures à celles des variétés de couleur marron (Oomah et Mazza, 1997a).
Comparé aux autres graines oléagineuses, le lin se situe dans une gamme de teneur en acides
phénoliques intermédiaire, les composés majoritaires étant l’acide trans-férulique (37,6%) et
l’acide trans-sinapique (29,1%).
Entre autres composés minoritaires, on retrouve également des composés cyanogéniques dans
le lin.
I.1.3.5. Les composés cyanogéniques
Les composés cyanogéniques (3,1 g/kg) rencontrés dans le lin sont principalement la
linustatine et la néolinustatine (Bhatty, 1993). La concentration en linustatine est de l’ordre de
2 g/kg (54 à 76 % des composés cyanogéniques) tandis que la graine contient 1 g/kg de
néolinustatine. Néanmoins la teneur en composés cyanogéniques est fortement influencée par
la variété, la zone de culture et l’année. Le dépelliculage des graines a pour effet d’augmenter
la concentration en composés cyanogéniques (de 3,1 à 5,2 g/kg) car ces composés sont
majoritairement stockés dans l’embryon et dans une moindre mesure dans l’axe embryonnaire
(Niedzwiedz-Siegien, 1998; Oomah et Mazza, 1997a; Oomah et al., 1992).
Ces composés cyanogéniques présents dans le lin sont principalement des diglucosides dont
l’attaque enzymatique libère de l’acide cyanhydrique qui est converti en thiocyanate. Or l’ion
thiocyanate est un ion goitrinogène (provoquant l’apparition de goitre). Ces composés sont
donc un facteur limitant l’incorporation de tourteau de lin dans l’alimentation animale.
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I.1.4. L’huile de lin
L’huile, composée majoritairement de lipides (triacylglycérols), est le constituant majoritaire
des graines. Elle représente 35 à 45% de la graine.
I.1.4.1. Composition et caractéristiques (Bockisch, 1993)
L’huile de lin fait partie des huiles dites linoléniques du fait de sa richesse en acide
α linolénique (C18 :3, elle en contient de 35 à 65%. Elle est composée en outre de 7 à 27%
d’acide linoléique (C18 :2) et de 12 à 34% d’acide oléique (C18 :1). Ces trois acides gras sont
majoritaires dans l’huile mais on y trouve également de 2 à 5% d’acide stéarique (C18 :0) et
de 4 à 7% d’acide palmitique (C16 :0). Cette richesse en acides gras insaturés donne ses
propriétés à l’huile. L’indice d’iode de l’huile de lin, représentant le degré d’insaturation de
l’huile, est ainsi compris entre 169 et 196 unités. De par cette valeur (l’une des plus élevée
pour les huiles végétales) l’huile est dite siccative c'est-à-dire qu’elle tend à s’oxyder et à se
polymériser en présence de dioxygène. Cette oxydation facile provoque également le
dégagement d’une odeur désagréable que même la désodorisation ne parvient pas à éliminer.
Ces dernières caractéristiques limitent l’utilisation et la commercialisation de l’huile de lin
pour des usages alimentaires (voir ci-après - intérêt industriel).
La densité de l’huile de lin est comprise entre 0,914 et 0,922 à 20°C, son indice de réfraction
varie de 1,472 à 1,475. Elle se solidifie entre -18 et -27°C et présente un indice de
saponification compris entre 188 et 196 mg KOH/g d’huile. L’insaponifiable représente quant
à lui de 7 à 15 g/kg d’huile. Il est composé de stérols, hydrocarbures, tocophérols et alcools
triterpéniques (Sultana, 1992).
Au niveau cellulaire, l’huile est contenue dans des organites cytoplasmiques : les oléosomes.
I.1.4.2. Les oléosomes (INRA, 2007)
L’huile est contenue dans des vésicules intracytoplasmiques nommées oléosomes,
sphérosomes, globules lipidiques ou encore « oil bodies » en anglais. Leur taille est de l’ordre
de 1,5 µm (1,46 ± 0,29 pour des cotylédons en développement et 1,49 ± 0,50 pour les
cotylédons matures) (Slack et al., 1980). Tzen et al. (1993) ont trouvé un diamètre moyen de
1,34 µm pour des oléosomes de lin, ces oléosomes renfermaient 97,58% de lipides neutres
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(triglycérides), 1,34% de protéines, 0,90% de phospholipides7 et 0,11% d’acides gras libres.
Ces données reflètent la structure des oléosomes. Ces vésicules contenant l’huile sont
entourées par une monocouche de phospholipides principalement de la phosphatidylcholine et
de la phosphatidylsérine (la partie hydrophile étant en contact avec le cytosol et la partie
hydrophobe avec les lipides). Ces phospholipides peuvent être extraits en même temps que
l’huile au cours du procédé d’extraction. Cette « membrane » entourant les oléosomes est
stabilisée par un ensemble de protéines les oléosines. Dans le cas du lin comme du colza, les
oléosomes sont considérés comme petits et presque entièrement recouverts de protéines, ils
sont également résistants à la dessiccation.

Figure I-9 : Structure des oléosomes (source : www.sembiosys.ca/images/general/Figure-5-v2.jpg)

7

Composés amphiphiles formé d’un glycérol estérifiés par deux acides gras et un groupement phosphore.
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I.1.5. L’accumulation des réserves dans les graines de lin
De la fleur à la graine récoltée, de nombreuses transformations interviennent. La Figure I-10
représente l’évolution de la plante du bouton floral à la capsule contenant les graines.

Figure I-10 : Evolution du plan de lin du bouton de fleur à la capsule mature (Weber, 2005)
Au cours de son développement, la graine de lin accumule ses réserves sous trois formes
principales, les lipides, les protéines et les polysaccharides. Les cinétiques suivies par ces trois
composés sont différentes. Ainsi l’accumulation des lipides est rapide, entre 15 et 27 jours
après floraison elle est de 0,17 mg.embryon-1.jour-1 (Troufflard et al., 2007)). Tandis que
l’accumulation des protéines est plus lente et inversement corrélée à la diminution de la teneur
en amidon.

Figure I-11 : Accumulation des réserves dans les embryons de lin (d'après Troufflard et al.,
2004)
La synthèse de l’huile s’achève aux alentours de 30 jours après floraison comme le montre le
plateau observé pour les teneurs en lipides passé cette date (Troufflard et al., 2004) (Figure
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I-11). Néanmoins, d’autres résultats montrent une fin de synthèse vers 35 jours après floraison
(cf. Figure I-12). Ces différences sont probablement induites par une différence de
température de croissance et de photopériode (l’ensemble de ces essais a été réalisé en étuve
donc à température constante avec une photopériode régulée).

Figure I-12 : Accumulation des réserves dans les embryons de lin et photographies des
embryons à 11, 14, 17, 26, 32 et 46 jours après floraison (d'après Thomasset, 2001)
Après la période d’accumulation survient une période de déshydratation des graines, les
amenant jusqu’à des teneurs en eau de 8 - 10%. Aux alentours de 20 jours après floraison, les
graines atteignent leur taille définitive (4 x 0,5 mm) comme le montre la Figure I-13
(Thomasset, 2001).
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Figure I-13 : Evolution de la taille des
graines de lin au cours de la maturation
(d'après Thomasset, 2001)

Guttierez et al. (2006) ont détaillé les modifications de la morphologie et de la composition
des graines accompagnant cette accumulation. A dix jours après la floraison, l’embryon
atteint le stade dit de Torpedo où même s’il est toujours entouré de l’endosperme, sa
morphogenèse est terminée et sa croissance indique le début de la phase de maturation. A 20
jours l’embryon remplit le sac embryonnaire et atteint sa taille finale. Entre 20 et 40 jours
l’épaisseur des cotylédons augmente tandis que la coloration verte de l’embryon diminue au
profit d’une pigmentation marron des couches externes de l’épiderme et, à 50 jours, la graine
est sèche et présente une couleur marron typique. Les images microscopiques réalisées par ces
mêmes auteurs illustre l’évolution du stockage des réserves. Ainsi au stade Torpedo, les
polysaccharides sont stockés sous forme d’amidon dans quelques amyloplastes présents dans
l’endosperme et sous forme de mucilage mais ces formes de stockage n’apparaissent plus à 20
jours indiquant qu’elles constituent une forme de stockage transitoire. C’est également à ce
stade (20 jours) que la synthèse des protéines est importante. A partir de 40 jours, le taux de
protéines augmente tandis que les polysaccharides sont désormais constitués quasi
uniquement de mucilage puisque l’amidon est absent. De même, dans l’embryon mature, les
polysaccharides se retrouvent sous forme de mucilage mais également dans des structures
creuses contenues dans les 2 ou 3 corps de stockage de protéines que l’on observe dans
chaque cellule d’embryon.
La comparaison des cinétiques d’accumulation rencontrées chez diverses espèces
oléagineuses peut permettre de mieux comprendre l’influence des conditions extérieures sur
ces cinétiques. Les données d’accumulation observées pour le lin sont proches de celles du
tournesol chez qui l’accumulation est terminée vers 28 – 30 jours après l’anthésis (ouverture
complète de la fleur)(Rondanini et al., 2006). Ainsi, le nombre d’oléosomes (vésicules
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intracytoplasmiques dans lesquels sont stockés les lipides) augmente entre 10 – 12 jours après
l’anthésis et 25 – 30 jours (Mantese et al., 2006). Néanmoins les températures extérieures et
l’ombrage des plants affectent l’accumulation des lipides mais également la composition en
acide gras (Izquierdo et Aguirrezabal, 2008). Les hautes températures ont, notamment chez le
tournesol, un impact très négatif sur la désaturation des acides gras entre 19 et 26 jours après
l’anthésis (Rondanini et al., 2003).
La couleur verte des embryons de lin observée aux premiers stades de développement est due
à la présence de chloroplastes actifs contenant de la chlorophylle dans l’embryon. En effet,
durant la période d’accumulation rapide de triacylglycérols (lipides), les plastides8 de lin
contiennent des chloroplastes bien définis avec un degré d’organisation granale9 très
important. De plus environ 30% des chloroplastes observés contiennent un ou plusieurs grains
d’amidon (Browse et Slack, 1985). La dégradation des tylakoïdes10 et de la chlorophylle est
responsable du changement de couleur de l’embryon.
L’accumulation des lipides est donc achevée entre 30 et 35 jours après floraison et il faut
atteindre un stade de développement similaire pour que l’embryon perde sa coloration verte,
coloration qui peut se transmettre à l’huile lors de l’extraction et avoir de ce fait un impact
négatif sur la qualité de l’huile.
Le lin aussi bien sous forme de graines entières que d’huile présente de nombreux intérêts.

I.1.6. Intérêt industriel et nutraceutique du lin
I.1.6.1. Intérêt nutraceutique
De nombreuses études ont porté sur l’intérêt du lin en alimentation humaine. Il est le plus
souvent décrit comme une source de composés phytochimiques « fonctionnels ». Oomah
(1999) a décrit les différentes molécules du lin intéressantes nutritionnellement. On trouve
notamment l’acide alpha-linolénique (un oméga 3) qui agit dans la réduction du risque
cardiovasculaire. Les fibres solubles et insolubles, les lignanes et les protéines sont également
responsables de l’intérêt porté au lin. Le lin permet ainsi de réduire les risques
8

Organites spécialisés dans la synthèse ou la mise en réserve

9

Organisation des tylakoïdes sous forme d’empilements

10

Réseau membraneux constitué de sacs aplatis contenant la chlorophylle et des caroténoïdes
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cardiovasculaires, d’inhiber des médiateurs pro-inflammatoires, de diminuer le cholestérol
sanguin, de lutter contre les maladies auto-immunes et de diminuer les risques de cancer
hormono-dépendant (Oomah, 2001; Oomah et Mazza, 1999; Rapport et Lockwood, 2001).
Toutefois, en France l’huile de lin est interdite pour la consommation humaine (décret 73/139
du 12 février 1973). Néanmoins, l’AFSSA (Agence Française de Sécurité Sanitaire des
Aliments) vient de rendre un avis favorable « relatif à l’emploi de l’huile de lin, nature ou en
mélange, dans l’alimentation courante ainsi que son intérêt nutritionnel en matière d’apport
d’acide apha-linolénique » (saisine n°2004-SA-0409 de l’Afssa du 25 juillet 2006). Toutefois
cet avis favorable reste tributaire des restrictions législatives et émet quelques restrictions et
indications d’emploi de l’huile de lin. De la même manière, l’AFSSA ne s’est pas opposé à
l’incorporation d’huile de lin vierge ou raffinée dans un complément alimentaire (saisine
n°2004-SA-0213 de l’Afssa du 25 juillet 2006).
I.1.6.2. Intérêt industriel
L’intérêt industriel du lin réside principalement dans son huile. En effet cette dernière
présente un indice d’iode très élevé la définissant comme une huile siccative. Cette propriété,
permettant la polymérisation à l’air de l’huile pour former un film ressemblant à du plastique,
a justifié son utilisation dans les encres, vernis et autres applications de surface. L’huile de lin
rentre également dans la composition du linoléum. De plus avec le développement de
substituts aux produits pétroliers, l’huile de lin peut être utilisée comme bio-lubrifiant, comme
huile destinée à remplacer les huiles perdues de type huile de tronçonneuse ou encore comme
matière première dans la synthèse du diester11.
Le lin est également d’intérêt industriel car l’ensemble de la plante peut être valorisé. En huile
comme décrit précédemment, mais aussi en alimentation animale grâce aux tourteaux et dans
l’industrie textile grâce à ses fibres. Ces fibres peuvent également être utilisées pour la
fabrication de matériaux composites utilisés dans les carrosseries de voiture. L’alimentation
des volailles par du tourteau de lin permet également de produire des œufs enrichis en
oméga - 3.

11

Biocarburant formé par transestérification d’huile végétale avec un alcool (éthanol ou méthanol)
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De par l’ensemble de ses propriétés, le lin est donc une plante d’avenir. L’huile de lin
présente donc de nombreuses propriétés intéressantes, c’est pourquoi l’étude de son extraction
est importante.

I.2. Le procédé industriel
Dans le procédé de fabrication de l’huile de lin, l’extraction par solvant n’est pas utilisée car
le tourteau gras obtenu après pression et contenant de 8 à 16% d’huile résiduelle a une valeur
marchande proche de celle de l’huile. Un appauvrissement supérieur du tourteau n’est donc
pas économiquement rentable. Des étapes de prétraitement des graines par floconnage et
cuisson peuvent éventuellement intervenir dans le procédé mais la pression directe à froid de
graines entières tend à se généraliser (Johnson, 2000). Les graines sont donc directement
pressées dans des presses à vis continues, l’huile obtenue contenant des pieds (particules coextrudées au cours du pressage) passe sur un screening tank qui sépare les plus grosses
particules, les plus fines étant séparées par filtration sur des filtres de type Niagara. Les pieds
de presse sont alors mélangés au tourteau de première pression, le tout est chauffé vers 100°C
et humidifié avant d’être pressé une seconde fois. Ce système de double pression est original
par rapport au procédé classique qui est composé d’un pressage suivi par une extraction à
l’aide d’un solvant de type hexane.
La première pression assure d’extraction de 55% de l’huile les 45% résiduels étant extraits au
cours de la seconde pression. Le pressage est assuré par des presses à vis de type expelleur
dont la vitesse de rotation est maintenue constante tout au long du fonctionnement. La
régulation des presses ne se fait donc pas par l’intermédiaire de la vitesse de rotation des vis
mais par modification du gavage des presses. En effet, les presses sont alimentées en graines
par des vis sans fin et la modification de la vitesse de rotation de ces vis permet de modifier le
gavage des presses et d’éviter les phénomènes de blocage. Les caractéristiques des différentes
matières premières à presser (graines entières ou tourteau) justifient des différences de
traitement. Ainsi, en première pression, deux presses sont suffisantes pour presser 400 t/j avec
des vitesses de rotation de l’ordre de 60 tr/min. Tandis que quatre presses tournant à 20 tr/min
sont utilisées en seconde pression.
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Ces différences entre les deux pressions se retrouvent également dans le traitement de l’huile
obtenue. En effet, la vitesse de rotation des vis plus importante et les débits plus importants en
première pression donnent une huile riche en pieds qui est filtrée sur deux filtres de 60 m²
chacun fonctionnant en permanence. Alors que l’huile de seconde pression, contenant moins
de pieds, n’est filtrée que sur un seul filtre de 40 m² de surface filtrante fonctionnant qui plus
est intermittente (la filtration ne débute que lorsqu’une quantité d’huile à filtrer suffisante est
en stock). Les différences se retrouvent également sur les débits de filtration : 2200 l/h en
première pression et 2900 l/h en seconde pression. Toutefois, les deux huiles ne sont pas
filtrées à la même température, 30°C en première pression et 70°C en seconde pression, ces
températures correspondent à la température d’extraction lors du pressage. Les hautes
températures rencontrées par l’huile de seconde pression sont responsables de la moindre
qualité de l’huile. En outre, cette huile doit subir une étape de dégommage acide pour éviter la
précipitation des phospholipides au cours du stockage. En effet, le pressage à haute
température favorise l’extraction de ces composés.

Figure I-14 : Procédé industriel de fabrication de l’huile de lin (Deconinck, 2006)
On obtient ainsi deux huiles de qualités différentes, une huile de première pression à froid et
une huile de seconde pression de moindre qualité. Grâce à ce système, il est possible d’obtenir
des rendements en huile de l’ordre de 80% (Deconinck, 2006). La Figure I-14 présente le
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diagramme de fabrication de l’huile de lin. Les aspects pressage et filtration de ce procédé
vont être revus plus en détail dans la suite de ce mémoire.

I.3. La trituration des oléagineux
La trituration des oléagineux suit deux voies différentes selon que l’on considère des graines
riches (colza, lin) ou pauvres en huile (soja).
Les graines riches en huile sont traitées de la façon suivante : nettoyage, décorticage, broyage,
laminage, cuisson, pression, extraction. Tandis que la succession des étapes suivantes reflète
le traitement des graines pauvres en huile : nettoyage, séchage, maturation, décorticage,
aplatissage, et éventuellement pelletisation, extraction, séchage.
Ici nous ne nous intéresserons qu’au traitement des graines riches en huile.

I.3.1. La trituration des graines riches en huile
I.3.1.1. Prétraitements (Laisney, 1992)
Parmi les étapes citées précédemment, le nettoyage a pour but de séparer les graines des
impuretés, le séchage est utilisé pour assurer la conservation des graines mais également pour
améliorer l’extraction par pression. Le décorticage est appliqué à certaines graines
oléagineuses dans le but d’éliminer les éléments inintéressants pour l’alimentation animale et
de faciliter les traitements ultérieurs. Les étapes de broyage et d’aplatissage sont également
mises en oeuvre pour améliorer l’étape d’extraction par solvant. S’en suivent des traitements
thermiques (cuisson) présentant de multiples avantages :
-

Conditionnement en humidité des graines,

-

Diminution de la viscosité de l’huile,

-

Accroissement de la plasticité des graines,

-

Rupture des parois cellulaires,

-

Coagulation par dénaturation des protéines,

-

Stérilisation et désactivation des enzymes thermosensibles,

-

Destruction des substances toxiques thermolabiles.

Les graines ainsi préparées sont ensuite pressées pour extraire l’huile.
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I.3.1.2. Le pressage

Le pressage est la méthode d’extraction de l’huile la moins coûteuse et la plus « naturelle ».
En effet, cette étape nécessite un apport d’énergie mécanique sans apport d’énergie thermique
ni de solvants organiques.
Le pressage peut être défini comme une étape de compression visant à exsuder un liquide à
partir d’une matrice poreuse.
Deux types de presses sont principalement utilisés en huilerie, les presses hydrauliques et les
presses à vis (Figure I-15). Cette distinction tient à l’historique du procédé. On retrouve des
presses hydrauliques dès l’antiquité alors que les presses à vis n’ont été inventées qu’au début
du XXème siècle.

Figure I-15 : Presse hydraulique pour le chocolat (a) (source Barry-Callebaut) et presse à vis
pour le pressage des oléagineux (b) (source La mécanique moderne)
Les presses hydrauliques sont encore utilisées pour le pressage du cacao dans le but d’extraire
le beurre de cacao. Elles fonctionnent par l’application d’une force unidirectionnelle qui va
forcer l’expulsion du liquide. Les pression utilisées sont très importantes, supérieures à
500 bar (De Ginestel, 1998).
Dans le pressage des graines oléagineuses traditionnelles, ces presses ont progressivement été
remplacées par des presses à vis. La première presse à vis a été créée par Anderson en 1902 et
elles n’ont cessé de s’améliorer depuis. Elles sont constituées d’une vis hélicoïdale tournant
dans un fourreau formé de barres métalliques régulièrement espacées (cet espace peut varier
de 0,5 à 0,1 mm). La matière apportée en entrée est entraînée par la vis, le fourreau assure la
progression de la matière en empêchant le gâteau de tourner dans le vide. La compaction du
gâteau et l’augmentation de la pression peuvent avoir plusieurs sources :
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-

Le diamètre du fond de filet de la vis augmente,

-

Le pas de la vis diminue progressivement,

-

Le diamètre du fourreau diminue,

-

L’orifice de sortie du tourteau est rétréci,

-

Une combinaison de l’ensemble de ces facteurs.
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L’huile exsudée du gâteau est expulsée par les interstices entre les barreaux. Néanmoins, si
l’espace entre les barreaux est trop faible ou si la compaction est trop forte, l’huile remonte le
long de la vis en direction de l’alimentation. Ceci provoque un phénomène de lubrification
diminuant les frictions entre le gâteau et les barreaux et donc l’efficacité de la presse. Dans ce
type de presse, des pressions jusqu’à 110 MPa ont été relevées et des teneurs en huile
minimales dans le tourteau de 3,5% peuvent être obtenues (Schwartzberg, 1997).
La technologie utilisée a bien évidemment un impact sur l’efficacité du pressage mais les
propriétés de la matière première également, c’est ce que nous allons voir dans la suite de ce
chapitre.

I.3.2. Etude du pressage hydraulique
I.3.2.1. Matériel utilisé à l’échelle laboratoire
L’étude au laboratoire du pressage hydraulique est le plus souvent réalisée sur des appareils
permettant de presser de quelques grammes à quelques centaines de grammes de graines.
Nous nous proposons ici de répertorier les différents systèmes utilisés et leurs spécificités
(Tableau I-2 et Tableau I-3).
La plupart des presses hydrauliques utilisées permettent de presser de faibles quantités de
graines, même si certaines peuvent traiter jusqu’à 600g. Ces presses sont soit des appareils
commerciaux (presse Carver par exemple) soit des cellules de pressage usinées
spécifiquement. Ces dernières sont en général fixées sur des machines d’essais utilisées
habituellement en mécanique de manière à pouvoir appliquer la pression voulue. La majorité
des appareils utilisés sont munis d’un système de chauffage permettant de réaliser des
expérimentations jusqu’à 100°C. Toutefois, la presse utilisée par Hammonds (1991) diffère
des autres car elle présente un système d’écoulement de l’huile de palme radial alors que le
plus souvent, l’écoulement se fait au travers d’une plaque perforée située au fond de la cellule.
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Tableau I-2 : Les presses utilisées dans l’étude du pressage des oléagineux (1)*

Auteurs

Type
de
presse

(Mountasser
et El Hadek,
1999)

(Hickox,
1953)

Schéma de
la presse

Diamètre
et
volume
de la
zone de
pressage

Vitesse
de
compression

366 cm3

0,46 à
3,45

Carver
press

(Hammonds
et al., 1991)

Température
maximale

12 tonnes
au niveau
du vérin

212°C

27,6 MPa

99°C

45 MPa

60°C

152 mm ;
3684 cm3

12 mm
/min

250 g

20g

27 mm

350 MPa

(Koo, 1942)

17,2 cm

34,5 MPa

*

63 – 377
MPa/s

5g

3,1 MPa

(Faborode
et Favier,
1996)

(Mrema et
McNulty,
1980)

Masse
de
graines

MPa/min

(Khan et
Hanna,
1984)

Bridge
type
screw
press

Pression
maximale

125°C

100 –
600 g

57 MPa

Les schémas de presses présentés ici sont disponibles en plus grand format dans l’AnnexeA
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Tableau I-3 : Les presses utilisées dans l’étude du pressage des oléagineux (2)*

Auteurs

Type
de
presse

Schéma de
la presse

Diamètre
et volume
de la
zone de
pressage

Vitesse
de
compre
-ssion

Pression
maximale

25 mm ;
20,6 cm3

0,01 –
10 mm/s

10 MPa

10 g

32,4 MPa

50 –
250 g

Température
maximale

Masse
de
graines

Moteur pas à pas
Capteur de force
(4900N max)

(Gros, 2005)
Texturomètre
TA-HDi Stable microsystems

(Sivala et al.,
1991)

(Lanoisellé,
1995)

Creuso
t Loire

200 mm ;
4712 cm3

0,2 –
5 mm/s

17,5 MPa

130°C

200 g

100 MPa

100°C

10 g

90°C

10 –
20 g

(Venter et
al., 2007b)

30 mm

(Bargale et
al., 1999)

37,5 mm ;
110,4 cm3

0,05 –
500 mm
/min

60 MPa

(Sukumaran
et Singh,
1989)

20 mm
(anneau) ;
47 cm3

5 -19,5
mm/min

760 kN

(Sadowska
et al., 1994)

1,2 cm ;
1,44 cm3

10
mm/min

12 MPa

*

32 g

Les schémas de presses présentés ici sont disponibles en plus grand format dans l’AnnexeA
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I.3.2.2. Paramètres influençant le pressage hydraulique (Gros, 2005;
Lanoisellé et Bouvier, 1994)

Le pressage hydraulique a été largement étudié au cours du siècle passé. L’influence des
paramètres opératoires ainsi que l’effet de la matière première ont été envisagés.
Selon le type de graines considéré et les prétraitements subits le rendement augmente, stagne,
ou présente un optimum lors de l’augmentation de la pression. Néanmoins, les premiers
travaux menés sur le pressage hydraulique ont montré un effet bénéfique de la pression.
Concernant plus spécifiquement le lin, Dedio et Dorrel (1977) n’ont pas montré d’influence
très nette de la pression sur le pressage de 5 variétés de lin. En effet les rendements obtenus
après 5 minutes de pressage maximum variaient peu entre 65 et 145 MPa. Tandis que
Willems et al. (2008b) ont montré une augmentation du rendement avec la pression entre 10
et 70 MPa lors d’un pressage de 10 minutes (Figure I-16).

Figure I-16 : Influence de la pression sur le rendement d’extraction des graines oléagineuses
(d'après Willems et al., 2008b)
De la même manière, la température de pressage a un effet bénéfique sur le rendement. Cet
effet peut principalement être attribué à une réduction de la viscosité de l’huile avec la
température. Les gammes de température étudiées ne dépassaient pas 200°C car au-delà la
dégradation de la matière est trop importante. Sur le lin, aucune influence significative de la
température entre 40 et 80°C n’a été notée mais autour de 100°C la cuisson qui intervient
amène une augmentation des rendements (Willems et al., 2008b). Ces auteurs en concluent
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que le principal facteur d’influence de la température est le ramollissement de la structure
solide.

Figure I-17 : Influence de la température de pressage sur le rendement en huile pour
différentes graines oléagineuses (d'après Willems et al., 2008b)
Une augmentation du temps de pressage est en général bénéfique pour le rendement en huile.
Toutefois, Dedio et Dorrel (1977) ont trouvé un optimum à 4 minutes dans le cas du lin pressé
à 87 MPa (la durée maximale utilisée étant de 5 minutes) (Figure I-18).

Figure I-18 : Influence du temps de pressage sur le rendement en huile pour du lin non séché,
séché à 70°C et séché à 100°C (d'après Dedio et Dorrell, 1977)

-38-

La séparation solide liquide dans la trituration du lin oléagineux

La vitesse de déplacement du piston au cours de la phase de pressage à vitesse constante
précédant la phase de pressage à pression constante influe également sur le rendement. Plus
cette vitesse est faible, plus le rendement est important (Hickox, 1953).
L’épaisseur du gâteau est également à prendre en compte lors de l’étude du pressage
hydraulique. En effet, de manière générale, les épaisseurs faibles favorisent l’extraction de
l’huile. Ceci peut être expliqué par un meilleur drainage de l’huile au cours du pressage dans
les gâteaux de faible hauteur mais également par une quantité d’huile plus faible retenue dans
les pores du gâteau. En effet, la résistance hydraulique des gâteaux de faible épaisseur est
inférieure à celle des gâteaux plus épais ce qui favorise l’écoulement au sein des gâteaux les
plus fins.
De même, les prétraitements visant à réduire la taille des particules influent sur les
rendements d’extraction. Ainsi, le broyage permet selon de nombreux auteurs de rompre les
parois cellulaires. Mais il présente également l’avantage de créer un réseau de drainage à
l’aide des enveloppes de graines libérées par le broyage. Sur le pressage du lin Gros (2003), a
montré que le rendement d’extraction augmentait avec la pression de broyage jusqu’à
atteindre un plateau au delà de 2,5 MPa (Figure I-19). Cette augmentation de la pression de
broyage conduisant à une séparation de l’amande et de la pellicule ainsi qu’à une réduction de
la taille des particules.

Figure I-19 : Influence de la pression de broyage sur le rendement en huile et sur la densité
des graines (d'après Gros, 2005)
Outre ces paramètres dépendants du procédé, l’extraction de l’huile par pressage hydraulique
est très dépendante de la teneur en eau de la matière première traitée. Cet effet est fortement
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dépendant du type de graine considéré. Dans le cas du lin oléagineux, Dedio et Dorrel (1977)
ont conclu à un effet négatif de la teneur en eau des graines sur le rendement de pressage, cet
effet étant attribué au mucilage. Willems et al. (2008b) ont eux trouvé un optimum entre 4 et
6,5% d’humidité des graines également dans le cas du lin.

Figure I-20 : Influence de la teneur en eau des graines sur le rendement en huile du lin et du
sésame (d'après Willems et al., 2008b)
Les effets de ces prétraitements peuvent être interprétés de la manière suivante. Au cours du
pressage hydraulique, la pression appliquée provoque une expulsion du liquide vers le réseau
interparticulaire entraînant une augmentation de la pression de fluide (force dirigeant le
drainage de l’huile). Mais la pression appliquée est aussi responsable d’une compaction du lit
de particules ce qui provoque une diminution de la perméabilité du gâteau et donc les
capacités de drainage. Ainsi, le rendement en huile est la résultante de ces deux phénomènes
opposés. Pour augmenter le rendement en huile, on peut augmenter le drainage par
modification des propriétés de l’huile (préchauffage), améliorer la libération de l’huile à partir
de la matrice cellulaire (dénaturation, cuisson) ou encore contrôler la compressibilité du lit de
graines par le contrôle de l’humidité du produit à traiter. Toutefois, même en l’absence de
problème de drainage, il ne serait pas possible d’extraire la totalité de l’huile des graines car
après la rupture cellulaire, l’huile « mouille » les surfaces disponibles en faible couche.
L’huile extraite se dépose sous forme d’un film sur les surfaces disponibles. Cette huile est
comme piégée et n’est plus disponible pour l’extraction (Willems et al., 2008a).
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I.3.3. Etude du pressage en continu
L’intérêt de l’étude du pressage en continu réside dans la transposition à l’échelle industrielle.
En effet, les presses rencontrées en industrie sont des presses continues. Or même si le
pressage hydraulique est intéressant car il permet une modélisation plus aisée des phénomènes
observés, il ne permet pas de prendre en compte un effet fondamental rencontré dans les
presses continues : le cisaillement.
Tout comme nous avons vu une grande diversité dans les matériels utilisés pour le pressage
hydraulique, selon l’échelle considérée, la même diversité existe sur les presses continues.
I.3.3.1. Diversité des presses continues
Les presses continues peuvent être classées en différentes catégories :
-

Les expandeurs,

-

Les expelleurs,

-

Les systèmes bivis.

Les expandeurs se rapprochent des extrudeurs dans le sens où les graines sont triturées mais
sans extraction d’huile. La vis est enfermée dans un système fermé dans lequel des piquages
réguliers sont faits pour permettre l’injection eau ou de vapeur. Ce mode de trituration des
graines vise plus à une préparation des graines avant une seconde étape d’extraction
mécanique ou par solvant. En effet à l’extrémité de la vis se trouve une plaque perforée par
laquelle la matière est extrudée. Cette matière plus ou moins expansée se révèle plus adaptée à
l’extraction par solvant. C’est principalement pour cette raison que cette méthode est surtout
utilisée pour les graines à faible teneur en huile (soja ou coton). Néanmoins, certains modèles
présentent en fin de vis une zone d’extraction d’huile rendant le traitement de graines riches
en huile faisable puisque les pellets ainsi obtenus ont des teneurs en huile de 30 à 35%
(Johnson, 2000).
Les expelleurs (du nom de la première presse à vis créée par Anderson en 1902) sont les
presses à vis les plus souvent rencontrées en industrie. Ils sont formés d’une vis tournant dans
un fourreau perforé, l’huile peut ainsi s’écouler tout le long du fourreau. Au niveau de la tête
de vis, un cône obstrue partiellement la zone de décharge du tourteau provoquant
l’augmentation de pression nécessaire à l’extraction de l’huile. Des pressions allant jusqu’à
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2 t.cm-2 (196 MPa) ont pu être relevées sur certains appareils (François, 1974). Dans cette
catégorie, on peut distinguer deux types de presse selon les vis utilisées. Ainsi, certains
modèles présentent des vis de pas et diamètre constant tandis que d’autres ont des vis de pas
et section variable. Les premières sont plutôt destinées à une utilisation artisanale tandis que
les autres se rencontrent dans les huileries industrielles. Ces presses peuvent être utilisées
pour réaliser de la pression à froid ou à chaud.
Les systèmes bivis sont principalement des extrudeurs dont l’utilisation commence à se
développer. L’intérêt de ce type d’appareil réside dans l’arrangement des vis qui peut
permettre un traitement thermomécanique des graines et ainsi éviter les étapes de
prétraitement. Toutefois, leur utilisation est principalement cantonnée à des études de
laboratoire.
Le Tableau I-4 présente les propriétés de ces différentes technologies.
Tout comme sur les presses hydrauliques, le pressage en continu est affecté par les paramètres
du procédé et par la matière première triturée.

I.3.4. Etude paramétrique du pressage en continu
Les principaux paramètres jouant sur les performances d’une presse continue sont la vitesse
de rotation de la vis, la contre pression appliquée au niveau de la zone de décharge et bien sur
pour les presses à vis modulables, la configuration de la vis. La contre pression est le plus
souvent caractérisée par un diamètre : la distance séparant le disque obturateur du fourreau
pour les presses équipée d’un système de plaque avant (type mécanique moderne) ou le
diamètre de la filière pour les autres modèles (type Komet). Outre ces effets liés au matériel,
la matière première influence également les performances comme dans le cas du pressage
hydraulique. Les performances d’une presse continue sont définies par (Jacobsen et Backer,
1986):
-

L’efficacité : la quantité de graines traitées par unité de temps,

-

Le débit d’huile : la quantité d’huile extraite par unité de temps,

-

L’efficacité d’extraction ou rendement : le ratio de la quantité d’huile extraite sur la
quantité d’huile disponible dans les graines.
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Tableau I-4 : Les différents types de presses à vis et leurs caractéristiques

Type de
presse

Expandeur
(industriel)

Expelleur
(industriel)

Expelleur
(artisanal)

Bivis
(laboratoire)

Fabricant

Nom
commercial

Capacité
et
consomm
ation

Vitesse de
rotation des
vis et huile
résiduelle

Anderson
Internation
al crop

Modèle
présenté AN810H 10"
Hivex™
Expander

24 à 1500
Mt/jour ;
20 à
60 kW

1800 tr/min ;
26 à 30%

La
mécanique
moderne

Schéma de principe

n.d. ; 11 à
13% pression
à froid

MBU

80 à 700
t/jour ; 55
à 40 kW

Oekotech

Komet

5à
100 kg/h ;
1à
7,5 kW

110 tr/min

Haake

Modèle
présenté
Minilab II

5 g/essai à
50 kg/h ;
0,4 à
9 kW

1000 tr/min

8 à 9%
pression à
chaud

n.d. : non déterminé
Concernant les paramètres opératoires, plus l’ouverture séparant le cône obturateur du
fourreau est faible, plus la pression maximale enregistrée le long du fourreau est importante et
plus la température du fourreau est élevée. La modification de la contre pression appliquée via
ce cône provoque également des modifications de l’aspect du tourteau. Plus cette ouverture
est importante, plus le tourteau est friable et se rapproche de l’apparence de graines
simplement broyées. De plus une diminution de la vitesse de rotation des vis provoque une
augmentation de la pression maximale et une diminution de l’efficacité de la presse (Jacobsen
et Backer, 1986; Vadke et Sosulski, 1988)(Figure I-21). Les auteurs concluent à la nécessité
d’une optimisation du procédé. Toutefois cette optimisation est différente selon que l’on
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cherche un tourteau avec la teneur en huile la plus faible possible ou que l’on désire une
efficacité importante. Il ne faut pas non plus, au cours de la phase d’optimisation, oublier de
prendre en compte la température du fourreau (une trop haute température dégrade l’huile), la
consommation énergétique associée et l’usure du matériel provoquée par les hautes pression
(Guyomard, 1994).

Figure I-21: Influence de l’ouverture du cône obturateur sur la pression maximale et
l’efficacité de la presse (d'après Vadke et Sosulski, 1988)
Le Tableau I-5 présente l’influence des paramètres opératoires sur les performances du
pressage.
Tableau I-5 : Influence des paramètres de pressage et de traitement des graines sur les
performances du pressage (Vadke et Sosulski, 1988)
Pression maximale
observée

Capacité

Ouverture de la filière ↓

↑

↓

↓

↑

Vitesse de rotation de la vis ↓

↑

↓

↓

↓

Chauffage ↑

↑

↑

↓

↑

Floconnage

↑

↑

↑

↓

Floconnage + chauffage ↑

↑

↑

↓

↑

Teneur en eau des graines ↑

↓

↓

↑

↓

Variable

Huile
Température
résiduelle du fourreau

Paramètres de la presse

Traitements des graines
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Le chauffage concomitant au pressage permet d’augmenter à la fois le rendement et
l’efficacité de la presse toutefois ceci s’accompagne généralement d’une diminution de la
qualité de l’huile (augmentation de la teneur en phospholipides notamment). Néanmoins le
préchauffage de la presse est souvent décrit comme une étape indispensable au pressage
(Sivakumaran et Goodrum, 1988). Ainsi, Tostenson (2004) a observé des phénomènes de
blocage de la presse en l’absence de préchauffage.
Outre l’effet des prétraitements ou des paramètres de la presse sur les performances de cette
dernière, la teneur en eau des graines est un point fondamental comme nous l’avons déjà vu
dans le cas du pressage hydraulique. Toutefois, la teneur en eau agit sur le rendement du
pressage en continu mais pas uniquement. Ainsi, lors du pressage de colza, une augmentation
de la teneur en eau des graines provoque une augmentation de la pression maximale observée
et une diminution de la température du fourreau. Concernant les débits, un optimum à une
teneur en eau de 5% à été observé (Vadke et Sosulski, 1988). Par contre, même si sur les
graines de Cuphéa aucun optimum de rendement n’a été relevé dans la gamme étudiée (3,1 à
5,5%), il a été noté que la diminution de la teneur en eau provoquait une augmentation de la
consommation énergétique et de la teneur en pieds dans l’huile à raison de 1% de plus pour
1% de teneur en eau en moins. La teneur en chlorophylle dans l’huile suit la même tendance
(plus 25 à 29 ppm par pourcent d’humidité) de même que la teneur en phosphatides. Seuls les
débits ne semblent pas ou peu affectés par la teneur en eau des graines dans ce cas
(Evangelista et Cermak, 2007). Des expériences menées sur les graines de crambe ont montré
une diminution des débits de graines lors de la diminution de la teneur en eau des graines de
9,2 à 3,6% tandis que le rendement et la teneur en pieds augmentaient. Lors de ces
expériences, les performances de la presse à vis suivaient un polynôme du second ordre en
fonction de la teneur en eau des graines (Singh et al., 2002). L’étude du pressage en continu
de noix en presse Komet a montré que plus la teneur en eau des graines était importante, plus
le rendement d’extraction l’était également (Martínez et al., 2008).
Le pressage en continu du lin a été plus spécifiquement étudié par Zheng et al. (2003). Ils ont
testé sur presse Komet l’influence d’une combinaison de facteurs sur des graines de lin
entières et dépelliculées issues de deux variétés différentes (une variété classique brune
(Neche) et une variété de lin jaune (Omega)). Ainsi la contre pression a été étudiée via la
modification du diamètre de la filière (6 ou 8 mm) et la teneur en eau des graines a été testée
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dans une gamme de valeurs allant de 6,1 à 11,6%. La variété de lin brun (Neche) présente une
relation inverse entre rendement et teneur en eau lors du pressage avec le filière de 6 mm
tandis qu’un pic de capacité a été mis en évidence à 10,5% d’humidité. La variété Omega
présente le même type de comportement avec toutefois des rendements légèrement plus
faibles à basse humidité (Figure I-22). Le rendement maximum observé était de 85,7% avec
la variété Neche. Cette différence de comportement entre les deux variétés peut s’expliquer
par le fait que les variétés de lin jaune présentent une pellicule plus fine qui joue moins bien
son rôle de drainant au cours du pressage. Ceci est confirmé par des rendements plus faibles
obtenus lors du pressage de graines Omega dépelliculées même si cet échantillon présente un
débit d’huile plus important. Avec la filière de 8 mm, on observe une dépendance entre
capacité de la presse et teneur en eau. Cette dépendance est moins évidente à 6 mm. Les
températures de l’huile et du tourteau sont également corrélées à la teneur en eau. Les
rendements obtenus à 6 mm sont plus hauts que ceux à 8 mm avec toutefois une capacité plus
faible. Ceci concorde avec les précédentes études indiquant une augmentation du rendement
avec la pression et une diminution correspondante de la capacité de la presse.

Figure I-22 : Effet de la teneur en eau des graines sur le rendement en huile (A) et sur la
capacité de la presse (B) (▲ oméga diamètre de filière 6 mm, ● oméga diamètre de filière
8 mm, ○ Neche diamètre de filière 6 mm)(d'après Zheng et al., 2003)
Si le procédé est affecté par la matière première, la réciproque est également vraie.
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I.3.5. Les mécanismes du pressage
Pour être extraite au cours du pressage, l’huile doit s’écouler au sein de la matrice cellulaire.
Longtemps la communauté scientifique a pensé que le pressage provoquait une rupture des
parois et membranes entraînant une libération de l’huile. Cette rupture étant augmentée et
facilitée par les prétraitements appliqués. Or les travaux de Lanoisellé (1995), notamment, ont
montré grâce à des images microscopiques de graines de colza à différentes étapes du procédé
que ce n’était pas le cas comme le montre la Figure I-23.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figure I-23 : Photographies microscopiques de graines de colza avant traitement (a et b),
après pré traitement (aplatissage et cuisson) (c et d) et après prétraitement et pressage (e et f)
(d'après Lanoisellé, 1995)
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En effet, les prétraitements de cuisson et d’aplatissage provoquent une coalescence des
globules lipidiques mais pas de rupture systématique de la paroi cellulaire. D’ailleurs les
photos obtenues après pressage montre un réseau de parois cellulaires quasiment intact.
Puisque l’enveloppe des cellules n’est pas affectée par les prétraitements et le pressage,
l’hypothèse d’un écoulement de l’huile du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire
via les plasmodesmes s’est généralisée (Lanoisellé, 1995). De la même manière, le
déplacement de l’huile vers le milieu extra particulaire se fait par l’intermédiaire du réseau
extracellulaire (méats). La Figure I-24 présente ces différentes voies d’écoulement.
Ainsi au cours du pressage, l’huile s’écoule d’un milieu à l’autre. Chaque milieu présente une
résistance à l’écoulement différente, ces différences jouent sur l’extraction de l’huile et de
nombreux auteurs les ont intégrées dans leurs modèles du pressage hydraulique des graines
oléagineuses.

(a)

(c)

(b)

(d)

Figure I-24 : Systèmes de transport de l’huile du milieu intracellulaire vers le milieu
extracellulaire (b d'après Cunning et Overall, 1983; et a d'après Lanoisellé, 1995) et au sein
du réseau extracellulaire (c et d) (d'après Lanoisellé, 1995)
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I.3.6. Modélisation du pressage
La modélisation du pressage a dans un premier temps été abordée sur le pressage hydraulique
car le système est plus simple. En effet il n’y a pas de phénomènes de transport du tourteau à
prendre en compte ni de forces de cisaillement.
I.3.6.1. Modélisation du pressage hydraulique
Le premier à avoir essayé de modéliser le pressage hydraulique fut Koo (1942)(Figure I-25).
Son modèle a été validé sur sept graines oléagineuses différentes. L’équation générale du
modèle est la suivante :

W = CW0

P6θ
vz

( .1)

Où W est le rendement en huile (masse d’huile extraite rapportée à la masse de graines
pressées, %), C une constante dépendant du type de graine (adimensionnelle), W0 la teneur en
huile des graines (%), P la pression (p.s.i), θ le temps de pressage (heures), υ la viscosité
cinématique de l’huile à la température de pressage (Stokes) et z l’exposant de la viscosité
variant de 1/6 à 1/2. Ce modèle prend en compte la plupart des facteurs influençant le
pressage des oléagineux mais il en oublie certains : épaisseur du gâteau et vitesse de
compression du gâteau notamment.

Figure I-25 : Modélisation (en trait plein) de l’efficacité de la pression selon l’équation ( .1)
pour le soja (soybean) , le coton (cottonseed), le sésame (sesame) et l’aleurite (tung, bois
chinois) (d'après Koo, 1942)
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Les modèles développés ultérieurement sur le pressage des oléagineux sont tous dérivés de la
théorie de Terzaghi sur la consolidation en mécanique des sols (Terzaghi, 1925). Shirato a par
la suite appliqué cette théorie à l’expression des boues (Shirato et al., 1978a; Shirato et al.,
1986; Shirato et al., 1974). Dans cette approche rhéologique, le gâteau est considéré comme
saturé en liquide dès le départ et la pression appliquée se réparti entre une pression solide et
une pression liquide. Initialement l’ensemble de la pression est prise par le liquide. Par la
suite, de par le drainage du fluide, le volume diminue et le squelette solide (représenté
généralement par des ressorts, élément de Hooke) prend une part de plus en plus importante
de la pression. Finalement un état d’équilibre est atteint lorsque la phase solide prend
l’ensemble de la pression. Néanmoins, ce modèle inclus des simplifications notamment
l’hypothèse d’un système de pores ouverts ce qui est problématique lorsque l’on considère des
matériaux naturels tout du moins à hautes pressions lorsque les pores sont bloqués et que les
voies de drainage ont collapsé. De plus les particules inorganiques sont incompressibles alors
que les particules de graines oléagineuses sont elles mêmes compressibles et contiennent du
liquide. Or ce liquide a une pression plus forte que celle du fluide interparticulaire du fait de
la résistance à l’écoulement au niveau des membranes et parois cellulaires. Et dans le cas des
graines oléagineuses, la saturation complète du gâteau en liquide n’est avérée qu’après une
étape de pré-compression ayant permis d’atteindre le point d’huile et d’expulser l’air contenu
dans le gâteau. Le point d’huile a été défini par Sukuraman et Singh (1989) comme l’état d’un
lit de graines compressé lorsque la première goutte d’huile est exsudée. Ceci implique, à ce
point précis, l’existence d’une certaine pression de fluide et d’une faible quantité d’air
résiduelle dans le gâteau. La pression de fluide agit comme force motrice pour l’écoulement
du liquide. L’occurrence de ce point d’huile est fortement dépendante des conditions
opératoires mais aussi de la matière première utilisée, notamment sa teneur en eau
(Sukumaran et Singh, 1989)
Des modèles rhéologiques plus compliqués ont par la suite été utilisés. Ces modèles prennent
en compte, en plus du comportement élastique de la matrice cellulaire, un comportement
visqueux grâce à l’ajout d’un élément de Newton (amortisseur) en parallèle à l’élément de
Hooke. Ce nouvel élément est appelé élément de Kelvin-voigt. Ce type de modèle a été
appliqué au pressage à vitesse constante de matériaux biologiques (Lanoisellé et al., 1994;
Rebouillat, 2002; Schwartzberg, 1978; 1997; 1979). Encore très récemment, de nouvelles
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études modélisant le pressage de matériaux à structure cellulaire à l’aide du modèle de Shirato
ont été publiées (Venter et al., 2007a). Mais comme le montre la Figure I-26, le modèle
obtenu ne décrit pas très bien les données.

Figure I-26 : Modélisation du taux de consolidation en fonction du temps de pressage par le
modèle de Shirato (a) et par le modèle de la loi de conservation (b) dans le cas du pressage
des fèves de cacao. Symboles (expérience), lignes (calcul), (─, ▲) 30 MPa, (---, ●) 50 MPa,
(…, ■) 70MPa et (-) 100MPa (d'après Venter et al., 2007a)

Lanoisellé et al. (1994) ont proposé une approche originale du pressage des matériaux à
structure cellulaire. Il s’agit d’un double mécanisme de transfert dépendant d’une résistance
interne (liée aux propriétés du réseau cellulaire) et d’une résistance externe (régie par
l’évolution du volume inter particulaire). Ce modèle a été par la suite amélioré en considérant
la coexistence de trois volumes déformables au sein du gâteau. Ces trois volumes sont le
volume intracellulaire, extracellulaire et extra particulaire. Ces trois volumes sont caractérisés
par quatre facteurs de consolidation du gâteau : la consolidation primaire et de fluage du
volume extra particulaire, la consolidation du volume extracellulaire et la consolidation du
volume intracellulaire. La répartition de ces volumes est présentée dans la Figure I-27 . Le
modèle sera présenté plus en détail dans la partie III.2.1 p87.
Actuellement, la modélisation du pressage est de plus en plus abordée dans le cas du pressage
en continu.
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Figure I-27 : Représentation schématique des différents volumes du modèle à trois volumes
déformables(d'après Lanoisellé et al., 1996)
I.3.6.2. Modélisation du pressage en continu
Shirato s’est également intéressé à la modélisation du pressage en presses continues. Son
approche est d’appliquer en continu les lois régissant le pressage en presse hydrauliques (loi
de consolidation, loi de filtration à débit variable et loi de filtration à pression variable). Cette
approche ne permet pas une bonne prédiction des débits obtenus ni des pourcentage de
recouvrement de l’huile, elle nécessite donc un approfondissement (Shirato et al., 1978b;
1982; 1983; 1985).
La modélisation du pressage continu a également été abordée par d’autres auteurs mais
toujours avec un fort écart avec l’expérimentation (Omobuwajo et al., 1998; Omobuwajo et

al., 1997; Vadke et al., 1988) (Figure I-28).

Figure I-28 : Modélisation du pressage en continu du colza (modèle : trait plein, symboles :
points expérimentaux). Modélisation de la teneur en huile résiduelle en fonction de
l’ouverture du cône obturateur (d'après Vadke et al., 1988)
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Rass (2001) a évoqué une nouvelle approche visant à mettre en place sur presse hydraulique
des gradients de pression identiques à ceux rencontrés en presse continue, la Figure I-29
illustre ce transfert. Au départ, le lit de graine a une hauteur Z0, ce lit est progressivement
compressé suivant un profil de pression analogue a celui relevé sur presse continue. Des
étapes de relaxation ont également intercalées. Ces étapes correspondent aux zones de
diminution de la pression à hauteur constante. Sur le schéma inférieur, chaque zone est
divisée en deux parties, la partie (1) correspondant à l’état au début de la phase et la partie (2)
à l’état final. Le trait continu représente l’évolution de la pression.

Figure I-29 : correspondance entre presse à vis et presse hydraulique (Vor-Komp : pré
compression, Komp : compression et Relax : relaxation) (d'après Rass, 2001)
Néanmoins, le plus souvent l’analyse du pressage en continu vise à une évaluation de
l’énergie consommée lors du pressage. Cette évaluation se fait par le calcul de l’énergie
mécanique spécifique (EMS). Si une mesure de la puissance consommée par les presses est
disponible, l’EMS (W.kg-1.s-1) est facilement calculable grâce à l’équation ( .2) où N est la
vitesse de rotation de la vis (s-1), P la puissance consommée (W), Nmax la vitesse de rotation
maximale de la vis (s-1) et Q le débit de graines (kg.s-1).

EMS =

Pmec N
N max Q

( .2)
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Un bilan thermique réalisé sur la presse peut également permettre d’évaluer l’énergie
mécanique spécifique (Zheng et al., 2005).
La modélisation numérique à l’aide de logiciels de simulation comme Fluent se développe
actuellement pour la modélisation des écoulements le long des vis. Toutefois ces simulations
semblent pour l’instant limitées à l’étude des extrudeurs. Grâce à ces logiciels, l’augmentation
de pression le long du fourreau, les gradients de température et les temps de séjours sont
abordés. Ainsi la Figure I-30 montre le profil de pression le long du fourreau d’un extrudeur
simulé par fluent.

Figure I-30 : Evolution de la pression le long du fourreau d’un extrudeur modélisée par
Fluent (source : Fluent)

I.4. Etude de la filtration de l’huile
I.4.1. Le procédé industriel de filtration de l’huile brute de pressage
Au cours du pressage des particules issues de graines sont co-extrudées dans l’huile, elles
représentent de 1 à 13% en masse de l’huile selon les conditions de pressage (Matthaus,
2007). Les plus grosses particules sont alors séparées de l’huile lors du passage sur un
screening tank. Le principe de cet appareil réside dans un système de chaîne qui parcourt le
bac, entraînant avec elle les sédiments (Figure I-1). Les sédiments sont récupérés au fond du
bac puis égouttés au dessus du niveau de liquide avant d’être récupérés pour être repressés.
Les particules les plus fines restant en suspension dans l’huile doivent donc être séparées par
filtration.
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(b)
(a)

Figure I-31 : Le screening tank, principe de fonctionnement (a) et photographie (b) (source
La mécanique moderne)
La séparation ultérieure des fines particules est réalisée dans des filtres de type Niagara
(Figure I-32) (Deconinck, 2006). La filtration se fait sur des plaques métalliques dont
l’ouverture dépasse la taille des particules en suspension. Un gâteau est formé sur les plaques
par recirculation de l’huile, une mesure en ligne de turbidité peut être utilisée pour déterminer
le moment où la filtration est efficace (absence de particules dans le filtrat). Une fois ce
gâteau formé, le circuit est ouvert pour effectivement filtrer l’huile. Un filtre à poche de
sécurité est situé en aval pour parer aux éventuels problèmes de défaut de filtration. Au cours
de la filtration, la température de l’huile dépend de la température à laquelle elle a été extraite,
aucun système de chauffage ou refroidissement n’est présent. Ainsi la température de
filtration est de 30°C pour l’huile de première pression à froid et est comprise entre 50 et
70°C pour l’huile de seconde pression. La filtration étant réalisée à débit constant, le procédé
est piloté en fonction de la mesure de la différence de pression au sein du filtre. Grâce à cette
mesure, il est possible de déterminer le moment où la filtration doit être coupée. Toutefois,
une mesure de la durée de la filtration est réalisée concomitamment pour le même objectif. Il
existe donc deux paramètres d’arrêt de la filtration. Pour un filtre de 60 m² filtrant de l’huile
de première pression, la filtration est coupée pour une pression supérieure à 2,4 bar ou pour
une durée de filtration supérieure à 9500 s (2 heures 30). La mesure de temps est là pour
éviter le dépôt d’un gâteau trop important à la surface des filtres. En effet un gâteau trop
important peut être problématique lors du débâtissage. Une fois le paramètre d’arrêt atteint,
l’alimentation en huile est arrêtée, le gâteau est séché à l’air comprimé puis débâti grâce à un
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système vibrant. La vibration des plaques provoque le décollement du gâteau sec qui est alors
évacué à l’aide d’une vis sans fin. L’huile obtenue est alors stockée.
Ce procédé est influencé par de nombreux paramètres : la teneur en particules de l’huile, la
taille des particules, la teneur en phospholipides de l’huile. La teneur en particules et la taille
de ces dernières jouent sur le bâtissage du gâteau, un taux de particules trop faible induisant
une construction difficile du gâteau. De même des particules de faible taille donnent lieu à un
colmatage rapide du gâteau et donc à des cycles de filtration de courte durée. Les
phospholipides sont connus pour affecter la filtration de l’huile brute mais le phénomène n’a
pas été étudié scientifiquement (Deconinck, 2006).

(a)

(b)

Figure I-32 : Filtre Niagara (a) et toile filtrante associée (b) (source Amafilter)

I.4.2. Les phospholipides (Denise, 1983; François, 1974)
Les phospholipides sont des molécules amphiphiles naturellement présentes dans les
membranes cellulaires des organismes vivants et des oléosomes des graines oléagineuses. Au
cours du pressage des oléagineux, la température peut favoriser leur extraction dans l’huile.
Or ces composés sont responsables au cours du stockage de l’huile de l’apparition de trouble
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et, après dégradation, de composés colorés. C’est pourquoi pour les huiles à usage
alimentaire, une étape de raffinage de l’huile notamment un dégommage est nécessaire. Pour
l’huile de lin, ses utilisations industrielles la dispensent de ces traitements tout du moins pour
l’huile de première pression. La forte concentration en phospholipides de l’huile de seconde
pression rend par contre son dégommage indispensable.
Les phospholipides sont composés d’une molécule de glycérol estérifiée en position 1 et 2 par
des acides gras et en 3 par un phosphate qui est lui-même lié à un groupement aminé ou à un
sucre. Les principaux types de phospholipides rencontrés dans les huiles végétales sont les
lécithines et les céphalines. La Figure I-33 présente les formules chimiques de ces composés.

(a)

(b)

(c)

Figure I-33 : Formules chimiques de phospholipides : (a) acide phosphatidique, (b) céphaline
et (c) lécithine (□ zone hydrophobe,

zone hydrophile)

Les propriétés amphiphiles de ces composés sont responsables de leur action tensioactive, de
leur capacité à former des micelles lorsqu’ils sont en solution dans l’eau. Selon leur solubilité
dans l’eau on différencie d’ailleurs deux types de phospholipides : les hydratables qui peuvent
être séparés de l’huile par simple ajout d’eau et les non hydratables qui doivent être
hydrolysés par un acide avant d’être solubilisés dans l’eau.
L’action des phospholipides sur la filtration sera présentée dans la suite de ce mémoire.
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I.4.3. Théorie de la filtration
La filtration de l’huile répond comme l’ensemble des phénomènes de filtration à la loi de
Darcy qui décrit l’écoulement d’un liquide dans un milieu poreux ( .3) (Darcy, 1856).

qp = −

B dPL
( .3)
μ dz

Où, dPL est la différence de pression (hydraulique) à travers l’épaisseur de gâteau dz de
perméabilité B et qp est la vitesse superficielle (débit volumique par unité de surface) du
liquide de viscosité µ.
Pour un régime d’écoulement laminaire, correspondant à un nombre de Reynolds inférieur à
1, cette loi permet de modéliser l’écoulement du liquide dans un média poreux. Darcy a
découvert que la perte de charge est directement proportionnelle à la vitesse d’écoulement du
fluide lorsque le liquide s’écoule à travers l’espace ouvert entre les particules (c'est-à-dire les
pores ou les vides du lit). L’épaisseur du lit de particules est également prise en compte dans
cette équation. La constante de proportionnalité entre ces différents paramètres est la
perméabilité. La perméabilité caractérise la capacité d’un liquide à s’écouler à travers un
milieu poreux et est influencée par la taille des particules du milieu poreux et la porosité.
Dans cette étude nous nous limiterons aux cas de filtration sur support à pression constante.
L’ensemble des mécanismes de filtration que l’on peut avoir dans ces conditions répondent à
un modèle commun présenté dans l’équation ( .4) (équation d’Hermans-Bredée) (Wakeman et
Tartleton, 1999). Le facteur n de cette équation varie de 0 à 3 selon le mécanisme de filtration.

d ²t
⎛ dt ⎞
=k⎜
⎟
dV ²
⎝ dV ⎠

n

( .4)

Les différents mécanismes que l’on peut observer sont liés à des phénomènes de colmatage du
media filtrant différents. Ces phénomènes sont responsables de la diminution du flux de
perméat et font intervenir des mécanismes de capture de particules dans le média filtrant. Il
s’agit entre autres de phénomènes d’adsorption, de blocage de surface et de capture de
particules en profondeur (Figure I-34) (Grenier, 2005).
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(I)

(II)
(III)
(IV)

Dépôt progressif à l’intérieur des pores provoquant
une diminution du diamètre des pores au cours de la
filtration
Formation d’un dépôt à la surface du média filtrant
Obturation partielle des pores
Obturation complète des pores

Figure I-34 : Les différents phénomènes amenant au colmatage (d'après Grenier, 2005)

Ainsi, les quatre mécanismes de filtration principaux sont :
•

Filtration avec blocage intermédiaire : il s’agit d’une diminution du nombre de pores
disponibles pour l’écoulement et de la formation d’un dépôt. Les particules ont une
probabilité inférieure à l’unité de bloquer un pore (blocage complet) et forment un dépôt
lorsqu’elles se déposent sur une zone déjà colmatée (filtration sur gâteau) (mécanismes II
et III de la Figure I-34),

•

Filtration sur gâteau : L’épaisseur du gâteau augmente avec le temps du fait du dépôt de
particules (avec empilement) à la surface du média filtrant (mécanisme II de la Figure
I-34),

•

Blocage standard : Dans ce cas on observe un recouvrement progressif et uniforme des
pores par le dépôt de particules qui sont de taille inférieure à celle du pore. Ceci entraîne
la diminution de la taille des pores de la membrane (mécanisme I de la Figure I-34),

•

Blocage complet des pores : Chaque particule retenue à la surface de la membrane bloque
totalement un pore sans superposition de particules (mécanisme IV de la Figure I-34),

Selon le mécanisme de filtration considéré, le facteur n de l’équation de Hermans et Bredée
varie de 0 (filtration avec formation du gâteau) à 2 (blocage complet des pores). Un n=3
caractérise quant à lui des phénomènes de sédimentation suivis d’une filtration du liquide
clarifié sur le gâteau ainsi formé.
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Mécanisme de
filtration

Filtration avec
formation du
gâteau

Blocage
intermédiaire

Blocage
standard

Blocage des
pores complet

n

0

1

1.5

2

t/V = f(V)

1/q = f(t)

t/V = f(t)

q = f(V)

Schéma de
blocage
Coordonnées
de linéarisation

Tableau I-6 : Les différents mécanismes de filtration et les caractéristiques associées
(Rushton et al., 2000)

I.5. Conclusion
Industriellement l’huile de lin est produite par un pressage précédé éventuellement de
prétraitements et suivi par une étape de filtration. Ces étapes sont influencées par la
composition de la matière première. Or lors du développement de nouvelles variétés de
graines de lin l’aptitude à la trituration n’est pas prise en compte de par l’absence d’outil
adapté au traitement des faibles quantités de graines disponibles. De la même manière les
industriels on noté un effet des phospholipides sur la filtrabilité de l’huile sans que ce
phénomène ne soit ni étudié ni quantifié.
L’objectif de cette étude est de permettre une évaluation de la processabilité des graines grâce
à des essais sur une faible quantité de graines et également de quantifier et d’essayer
d’expliquer l’effet des phospholipides sur la filtration de l’huile brute.
Dans un premier temps nous allons nous consacrer au pressage à micro échelle. Avec une
étude paramétrique des conditions de pressage et une évaluation des effets de la variété ainsi
que du stade de maturité considérés. Par la suite un travail similaire en presse continue sera
présenté et comparé aux résultats obtenus à l’échelle laboratoire. L’impact de la concentration
en lécithine sur la filtration de l’huile à température ambiante, à 50°C et sous agitation sera
ensuite abordé.
Le prochain chapitre de ce mémoire sera consacré à la description des matières premières
utilisées (graines) au cours de ce travail.
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Au cours de cette étude, différentes variétés de lin à différents stades de maturité ont été
étudiées. Les graines ont été cultivées et récoltées par la société Laboulet Semences (Airaines,
France). Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à la diversité de composition
observée lors de l’étude de 50 variétés de lin (screening12). Cette étude préliminaire nous a
conduit au choix d’une variété dite de référence et de sept variétés choisies pour leur teneur en
mucilage différente qui ont été étudiées plus en détail. En effet, cette étude est basée sur une
hypothèse selon laquelle, le taux de mucilage présent dans les graines augmenterait avec la
maturation des graines et que ce dernier influerait sur la pressabilité des graines. Au cours de
deux années (2006 et 2007), nous avons donc procédé à la récolte des graines avant maturité.
L’étude de graines immatures devrait donc nous permettre de mieux appréhender l’influence
du mucilage. Au cours de cette étude les variétés sont numérotées arbitrairement de 1 à 14.
Toutes ces variétés sont des variétés de lin brun classique à l’exception de la variété n° 10 qui
est une variété de lin jaune13. Après la description du screening, nous reviendrons sur
l’échantillon de référence avant de détailler la composition des échantillons issus des récoltes
2006 et 2007.
Tableau II-1 : Nombre d’échantillons et analyses réalisées pour les différentes années de
récolte considérées
Années
2003
2005
2006
2006

Pressage
Nombre
Composition (huile, Composition
Micropressage
14
d’échantillons
eau, mucilage)
détaillée
en continu
8
Oui
Oui
Non
Non
50 (screening)
Oui
Oui
Oui (14 variétés)
Non
7
Oui
Non
Oui
Non
1 (référence)
Oui
Non
Oui
Oui

12

Screening : étude d’une grande quantité d’échantillons en vue de leur tri

13

Le lin jaune regroupe des variétés dont la pellicule est incolore (cf. I.1.3.1 p.15)

14

Protéines, acide cyanhydrique
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II.1. Composition des variétés matures étudiées
II.1.1. Sélection des variétés
Dans cette première partie nous nous sommes attachés à la détermination de la teneur en
mucilage des graines de manière à pouvoir choisir des variétés à étudier plus en détail. Le
critère de choix de ces variétés à étudier tient notamment à leurs teneurs en mucilage très
dissemblables.
Cinquante variétés de lin ont été étudiées quant à leur teneur en mucilage. Les rendements
d’extraction par rapport à la matière sèche de graines varient entre 2,6 et 6,3%. Sur ces
cinquante variétés, seules quatorze ont été passées en micropresse pour l’étude du pressage.
La composition biochimique de ces variétés est présentée dans le Tableau II-2. La teneur en
eau initiale correspond à la teneur en eau des graines lors de leur réception au laboratoire. La
teneur en eau de traitement est la teneur en eau à laquelle le pressage a été réalisé, soit la
teneur en eau après séchage.
Tableau II-2 : Composition des variétés utilisées pour le screening (récolte 2005)
Eau
initiale
(%ms)
7,7
1
7,1
2
7,6
3
7,9
4
8
5
7,5
6
7,6
7
7,6
8
7,9
9
7,1
10
7,8
11
8
12
7,6
13
7,7
14
nd : non déterminé.
Variété

Huile
(%ms)
48,7
46,1
48,5
51,3
52,3
47,1
44,7
47,8
52,3
46,2
46,5
57,6
47,5
44,9

Eau de
Acide
Protéines Mucilage
traitement
cyanhydrique
(%ms)
(%ms)
(%ms)
(mg/kg)
4,5
19,7
4,3
98,5
4,4
17,6
3,2
Nd
4,9
17,9
3,9
115,8
3,7
17,6
2,6
133
4,3
17,3
3,1
230
4,4
18
6,3
116,1
4,7
19,1
3,9
151
4,3
19,8
2,7
158
4,5
18,1
2,7
Nd
4,4
19,7
3,6
138,8
4,1
18,5
4,2
128
4,3
18,4
3,3
92,9
4,9
17,9
4,8
116,1
4,7
17,7
3,4
Nd
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La teneur en huile des graines varie fortement selon les variétés (de 44,1% à 57,6%) de même
que leur teneur en mucilage (variant de 2,6 à 6,3%) (ces teneurs sont exprimées par rapport à
la base sèche). La teneur en acide cyanhydrique est aussi très variable selon les variétés. Cette
variabilité traduit un fort impact génotypique sur la composition des graines.
Tableau II-3 : Composition du mucilage des variétés utilisées dans le screening (récolte
2005)
Variété

Cendres

Xylose

Arabinose

Glucose

Galactose

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

(%ms)
5,7
6,8
3,5
6,4
5,6
4,4
4,4
5,7
8,1
3,4
2,9
5,3
5,8
6,3

(%ms)
20,4
17,4
32,2
19,6
16
23,2
33,8
29,8
24,9
41,8
26,5
27,3
25,2
14,1

(%ms)
8,7
7,9
13
8,2
7,6
11,7
13,5
10,2
10,9
12,7
11,6
11,5
10,9
8

(%ms)
1
3,2
1,2
0,8
4,4
0
0,3
1
5,5
0,9
0
0,5
0,6
3,6

(%ms)
8,6
7,4
7,7
10,6
11,7
11,3
7,9
7,7
7,7
7,3
10,7
8,2
10,8
12,1

Sucres
totaux
(%ms)
38,7
35,9
54,1
39,3
39,6
46,3
55,5
48,7
49
62,7
48,7
47,6
47,5
37,7

Acides
uroniques
(%ms)
17,3
20
17
16,1
13,1
33,4
17,5
8,6
19,1
24,3
19,2
14,6
11,9
18,7

La composition du mucilage a été étudiée par le CVG sur les 14 variétés considérées (Tableau
II-3). Le sucre majoritaire constitutif du mucilage est le xylose (22 à 34%) puis viennent

l’arabinose et le galactose. Le glucose est présent en faible quantité (0 à 5%). Cette
composition rejoint celles relevées dans la littérature pour le mucilage de lin (Anderson et
Lowe, 1947; BeMiller, 1973; Cui et Mazza, 1996; Fedeniuk et Biliaderis, 1994). On peut
également remarquer que la variété de lin jaune (n°10) présente une composition un peu
différente des autres avec notamment une teneur en xylose plus importante (0,5 à 2,5 fois
plus) et de manière plus générale, une teneur en sucres totaux plus importante que les autres
variétés (24,3% contre 11,9 à 20% pour les autres variétés). De plus, une quantité variable de
protéines est également co-extraite avec le mucilage. Ceci explique que la teneur en sucres,
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acides uroniques et cendres ne représente pas 100% mais 58 à 90% du mucilage selon la
variété. Ainsi, le mucilage de la variété 1 contient de l’ordre de 22% de matières azotées et
celui de la variété 6 en contient 6%. La co-précipitation de protéines avec le mucilage est
donc un phénomène dépendant de la variété considérée.
L’Institut Lassalle (Beauvais, France) a analysé la composition des extraits protéiques des
graines. Il en ressort la présence de 10 sous-unités protéiques majeures (5,9 ; 9,2 ; 12,6 ; 18,5 ;
21,3 ; 28 ; 31,4 ; 33,2 ; 35,9 et 39,3 kDa). Les bandes protéiques majeures sont caractérisées
par des masses moléculaires centrées autour de 20 kDa en moyenne. Ces résultats sont en
concordance avec ceux de la littérature (Chung et al., 2005; Marcone et al., 1998).
Tableau II-4 : Composition détaillée des graines (récolte 2003)
Variété

1

3

6

7

10

11

12

13

Composition des graines
Eau

(%ms)

6,8

6,7

7

7

6,6

7,2

7

7

Protéines

(%ms)

22,4

22,1

23

21,3

23,2

20,8

22,4

22,4

Huile

(%ms)

46,2

44,6

43,8

44,2

46,8

44,7

44,8

45,3

Cellulose

(%ms)

7,7

8,7

8,7

9,6

7,6

9,7

9,3

8,6

Phosphore

(%ms)

0,6

0,62

0,67

0,69

0,71

0,68

0,77

0,61

Lignine

(%ms)

5,3

5,9

5,9

5,9

3,3

6,4

6,2

5,2

Lignane
(sécoisolaricirésinol
diglucoside)

(g/kg
ms)

18,3

19,1

12,2

15,6

19,7

14,4

19,6

18,6

Acide cyanhydrique

(mg/kg
ms)

98,5

116

116

151

139

128

93

116

Lysine

(g/kg
ms)

9,6

9,7

10,1

9,7

9,7

9,4

9,8

9,6

Sucres totaux

(%ms)

2,5

2,8

2,4

3,1

3,6

3,2

2,8

2,4

Composition de l’huile
C18 :3

(%)

58,7

n.d.

58,2

n.d.

60,9

59,2

58,5

n.d.

Phospholipides

(mg/kg)

1060

345

265

424

1299

769

424

477

Indice d’iode

(-)

185

182

189

184

189

188

180

189

n.d ; : non déterminé.
Pour 8 des variétés étudiées, une composition plus détaillée est disponible sur la récolte de
2003 (Tableau II-4). Les différences entre ces variétés sont essentiellement visibles dans leurs
teneurs en lignine (3,3 à 6,2%), lignanes (12,2 à 19,6 g/ kg de matière sèche) et acide
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cyanhydrique (93 à 151 mg/kg de matière sèche). Leurs huiles présentent des indices d’iode
du même ordre de grandeur traduisant la présence d’une quantité équivalente d’acides gras
insaturés. La variété de lin jaune (10) diffère des autres variétés principalement par sa teneur
en lignine (3,3%) deux fois moins importante que celle des autres variétés. Cette observation
avait déjà été réalisée sur le colza pour lequel la teneur en lignine était deux fois plus
importante dans les variétés noires que dans les variétés jaunes (Naczk et Shahidi, 1990).
Parmi ces variétés, l’une a été choisie comme référence pour l’ensemble des essais (variété 1 ;
baladin), ce choix s’est fait sur des critères de disponibilité des graines mais également sur la
connaissance importante de la variété développée par le semencier. Sept variétés ont été
choisies pour réaliser l’étude sur graines immatures en 2006 (variétés 1 et, 4 à 9). Le choix de
ces variétés a été opéré en fonction de leur teneur très variable en mucilage. Ainsi les variétés
4, 8 et 9 présentent de faibles teneurs en mucilage (2,6 à 2,7% ms), les variétés 1, 5 et 7 des
teneurs intermédiaires (3 à 4% ms) et enfin la variété 6 une teneur importante (6,3% ms).
Seules trois variétés ont été conservées pour réaliser une étude sur de plus grandes quantités
en 2007 (30 kg). En effet l’étude de 2006 sur 1 kg de graines était insuffisante pour identifier
réellement l’impact des caractéristiques de ces variétés de lin et de leur maturité sur les
paramètres du pressage. Compte tenu de la disponibilité des graines et des problèmes de levée
des plants rencontrés en 2007, seule la variété 1 est commune aux essais de 2006 et 2007.

II.1.2. Echantillon de référence (Baladin, variété 1, récolte 2006)
La variété Baladin récoltée en 2006 a été choisie comme référence car c’est une variété
disponible en grandes quantités et qui est connue pour se triturer facilement au niveau
industriel.
Cette variété présente une teneur en eau de 6,2% par rapport à la base sèche, une teneur en
huile de 49,8% toujours par rapport à la base sèche et une teneur en mucilage de 4% ms. Son
huile contient 49,3% d’acide linolénique (C18 :3), 16,2% d’acide linoléique (C18 :2), 22,5%
d’acide oléique (C18 :1) et également 5,8% d’acide stéarique (C18 :0) et 5,7% d’acide
palmitique (C16 :0). La couleur de l’huile issue de ces graines se caractérise par un indice de
Gardner de 9,7. Cet indice variant entre 1 et 18 caractérise des couleurs entre jaune (indice de
Gardner faible) et brun / noir (indice de Gardner élevé).
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II.2. Composition des graines récoltées avant maturité
Deux campagnes de récoltes ont été menées sur des graines immatures en 2006 et 2007. Pour
chaque variété considérée, entre six et huit dates de récoltes ont été étudiées. Ces dates ont été
choisies à partir de 30 jours après floraison puis à raison d’une fois par semaine jusqu’à
maturité complète des graines. Pour chaque date, les teneurs en eau, huile et mucilage ont été
déterminées. En 2006 l’évolution du profil des protéines a également été suivie au cours de la
maturation des graines. Après une brève description du protocole utilisé pour la récolte des
graines, nous détaillerons pour chaque année la composition des graines. Une comparaison
des cinétiques d’accumulation entre ces deux années sera ensuite réalisée.

II.2.1. Protocole de récolte
Pour chaque année considérée, les semis ont été effectués en même temps et sur un même
site, à Airaines, pour l’ensemble des variétés. Airaines est localisé sur la carte (Figure II-1).

Figure II-1 : Localisation des lieux de culture des graines

Les essais ont été conduits en microparcelle en 2006 et en champ proprement dit en 2007.
Cette différence est due à la quantité de graines nécessaire aux essais à chaque date (1 kg en
2006 et 30 kg en 2007). Pour chaque variété, la date de mi-floraison (date à laquelle la moitié
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du champ est en fleur) à été précisément notée. Trente jours après cette date, la première
récolte a été moissonnée. Puis une récolte supplémentaire a été faite par semaine. Pour ce
faire, chaque semaine, une bande du champ correspondant à 1 / 8ème de la surface était
récoltée. Compte tenu de la grande immaturité de ces graines, un séchage préalable en serre a
été réalisé par le semencier avant battage. Puis un triage a permis une séparation des graines et
des enveloppes. Après battage et triage les échantillons de la récolte 2006 ont été conservés au
froid (+4°C) mais les analyses (teneurs en mucilage, en eau et en huile) n’ayant révélé aucune
modification des échantillons conservés à température ambiante par rapport à ceux gardés au
froid, cette mesure a été abandonnée en 2007. Les échantillons ont donc été conservés à
température ambiante.
D’un point de vue agronomique, le développement des plants est déterminé en fonction de
degrés jours de croissance (DJC)15. Ces DJC sont un indice de la chaleur totale disponible
pour les végétaux pendant la saison de croissance. Il s’agit d’un indice agronomique préféré à
la simple date de récolte ou aux jours après floraison car il prend en compte les températures
subies par les plantes. En effet, un degré jour de croissance (DJC) est compté pour chaque
degré de température quotidienne moyenne supérieure à une température de base de 5°C. La
formule utilisée est présentée sans l’équation (IV.1). Les températures utilisées pour le calcul
ont

été

relevées

à

la

station

météorologique

d’Abbeville

(Somme,

France)

(www.infoclimat.fr). Au cours de cette étude, les DJC ont été décomptés à partir de la date de
floraison moyenne pour chaque variété. Il existe une correspondance entre date de récolte et
DJC, les deux variant dans le même sens.

DJC =

Tmax + Tmin
− Tbase
2

(IV.1)

Où Tmax est la température maximale relevée (°C), Tmin la température minimale (°C) et
Tbase = 5°C. Si la température moyenne quotidienne est inférieure à la température de base
DJC = 0 pour le jour considéré.

15

Dans cet ouvrage, les degrés jours de croissance sont calculés sur la période d’accumulation des réserves dans

les graines. C’est pourquoi il serait plus judicieux de parler de degrés jours après floraison.

-70-

La séparation solide liquide dans la trituration du lin oléagineux

Les deux années que nous avons considérées ont présenté des conditions climatiques très
dissemblables comme montré sur la Figure II-2. En effet, l’année 2006 a eu un printemps
frais et pluvieux (9,9 °C de moyenne en avril et 29 mm de pluie) suivi d’un été présentant un
mois de juillet chaud et sec (22,1 °C et 38,2 mm de pluie) et un mois d’août plus humide et
froid (17,3°C et 142 mm de pluie). A contrario, l’année 2007 a eu un printemps très chaud et
sec (13,3 °C en avril et 5,6 mm de pluie) et un été froid et pluvieux (17,5°C en juillet et août
et 196 mm de pluie). L’ensoleillement quant à lui est inversement proportionnel à la
pluviométrie. Les conditions climatiques subies par les plants jouent un rôle dans la
composition des graines récoltées.

(a)

(b)

Figure II-2 : Evolution de la pluviométrie (a) et de l’ensoleillement (b) entre avril et août en
2006 (■) et 2007 (■) (source : www.meteociel.fr)

II.2.2. Composition des graines de la récolte 2006
Les sept variétés cultivées en 2006 ont été récoltées entre le 7 juillet et le 1 septembre soit
entre 391 et 1145 DJC. Les conditions météorologiques rencontrées au moment de la culture
de ces graines étaient classiques avec une forte pluviométrie et des températures dans les
moyennes de saison au moment de la levée des plants et une sécheresse avec de fortes
températures lors de la phase d’accumulation notamment au mois de juillet. Le mois d’août a
été quant à lui très pluvieux et frais. Ces conditions météorologiques ont été responsables
d’une maturation rapide des graines. Les données de composition biochimique (teneur en eau,
en huile et en mucilage) sont présentées dans le Tableau II-5. La teneur en eau initiale des
échantillons indiquée dans ce tableau correspond à la teneur en eau au moment de la réception
au laboratoire et non pas au moment de la récolte.
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Tableau II-5 : Composition des graines (récolte 2006)
Variété

DJC

Eau
Eau
Couleur Huile Mucilage Variété DJC
Couleur Huile Mucilage
initiale
initiale

(°C) (%ms) (Gardner)(%ms) (%ms)

(°C) (%ms) (Gardner) (%ms) (%ms)

1

406

4.8

11,6

43.8

3.1

7

406 10.8

10,4

40.6

4.5

1

508

6.1

11,5

46.6

3.4

7

508

8.9

11,4

46.6

2.5

1

639

10.1

9,6

50.4

4.3

7

639

9.2

10,6

47.9

3.5

1

690

6.0

9,7

46.5

4.6

7

690

6.1

4,5

44.4

5.0

1

741

7.3

9,1

50.8

3.7

7

741

6.5

8,6

43.5

4.3

1

780

7.8

9,8

47.3

3.9

7

780

7.5

9,6

44.4

4.0

1

1106

8.8

9,2

46.8

4.0

7

1106 11.6

9,5

46.6

4.3

4

391

4.1

9,9

39.9

4.7

8

420

7.5

11,2

39.9

5.8

4

445

8.0

11,4

39.9

4.1

8

522

5.9

9,5

46.3

3.3

4

547

5.6

11,2

46.3

3.0

8

653

9.3

10,6

46.4

2.6

4

678

9.3

9

46.4

2.8

8

704

5.8

10

46.7

2.1

4

729

6.0

8

45.5

2.8

8

755

6.9

10,3

44.8

2.7

4

780

7.0

6,9

44.2

3.3

8

794

6.8

10,8

44.5

3.3

4

819

7.7

10,3

46.4

3.9

8

1120 9.4

8,2

45.7

1.9

4

1145

9.5

9,5

47.3

2.3

9

430 10.1

13,7

41.0

3.5

5

406

8.3

10,4

42.9

6.1

9

532 11.0

12

45.7

3.6

5

508

8.7

12

45.2

3.8

9

663 10.0

11,4

44.6

2.8

5

639

12.2

10,9

47.8

2.9

9

714

8.2

10,2

44.5

3.2

5

690

6.1

8,5

44.8

2.6

9

765

8.0

10,6

45.4

4.3

5

741

9.1

8,1

41.5

3.2

9

804

7.6

11

47.2

3.4

5

780

7.8

9,8

48.7

3.3

9

1130 11.4

11,3

46.2

3.3

5

1106

9.9

9,6

42.6

2.8

6

420

8.3

11,6

46.0

4.7

6

522

6.4

11,5

44.7

2.5

6

653

9.2

9,6

45.6

3.5

6

704

5.6

9,7

46.6

4.6

6

755

6.8

9,1

44.5

3.8

6

794

7.0

9,8

43.7

4.1

6

1120

8.8

9,2

45.6

5.7

Variété 8
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La synthèse des acides gras est terminée dès la seconde date de récolte (510 à 530 DJC) pour
l’ensemble des variétés sauf la variété n°4 qui ne termine la synthèse de l’huile qu’à la
troisième date (547 DJC). Toutefois, cette variété n°4 s’étant révélée plus précoce que les
autres, sa première récolte a été effectuée le 7 juillet au lieu du 11 juillet pour les autres
variétés. La synthèse de l’huile est donc achevée pour toutes les variétés lors de la récolte du
18 juillet. La qualité de l’huile (du point de vue de sa couleur) varie peu avec la maturation
toutefois, l’indice de Gardner a tendance à diminuer avec les DJC traduisant une huile de
meilleure qualité. La teneur en composés cyanogéniques a été suivie pour deux variétés (5 et
6) au cours du développement des graines. Il apparaît que cette teneur décroît jusqu’à la
quatrième date de récolte (690 et 704 DJC respectivement) avant de devenir constante pour
les dates ultérieures. Par contre l’accumulation du mucilage extractible ne suit pas de
cinétique régulière. Il faut noter que concernant le mucilage il est ici question du mucilage
extractible. En effet, il est possible que selon sa localisation dans le tégument de la graine ou
dans la graine elle-même, il soit plus ou moins disponible pour l’extraction. Il serait donc plus
facilement extractible lorsqu’il se situe dans les couches supérieures des téguments et moins
lorsqu’il est dans les couches inférieures. Les voies de synthèse et lieux de stockage
(localisation les graines) du mucilage ont pour l’heure été très peu étudiés, par conséquent sa
localisation au cours de la maturation est inconnue. Il est donc possible que selon les dates de
récolte considérées le mucilage soit plus ou moins extractible.
La répartition de la fraction protéique des graines en sous unité a également été étudiée sur les
graines de la récolte 2006. Cette étude a permis de confirmer le polymorphisme existant entre
les variétés même si les sous unités majoritaires sont les mêmes pour tous les génotypes et
corroborent celles trouvées lors du screening. Par contre, aucune évolution dans la répartition
entre les sous unités n’a pu être mise en évidence au cours du développement des graines.
La même étude a été menée en 2007 sur trois variétés pour évaluer la répétabilité des essais
mais aussi pour disposer d’une quantité de graines plus importante permettant la réalisation
d’essais de pressage en continu.
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II.2.3. Composition des graines de la récolte 2007
Pour l’année 2007, trois variétés de lin (1, 2 et 6) ont été mises en culture suivant le même
protocole que celui établit pour l’année 2006. Toutefois suite à un problème au niveau des
semences, la variété 6 choisie au départ n’a pas levé au champ et a été remplacée par la
variété 3 qui a été, de ce fait, semée un mois après les deux autres. Les conditions
météorologiques rencontrées durant cette année ont été particulières avec notamment de très
fortes températures et une absence d’eau au moment de la levée des plants au mois d’avril et a
contrario, une forte pluviométrie accompagnée d’un faible ensoleillement et de températures
ne dépassant pas les 25°C au cours des mois suivant la floraison.
Tableau II-6 : Composition des graines (récolte 2007)
Variété DJC

Eau
initiale

Couleur Huile Mucilage Variété DJC Couleur

(°C) (%ms) (Gardner) (%ms) (%ms)

Eau
initiale

Huile Mucilage

(°C) (Gardner) (%ms) (%ms) (%ms)

1

381

11,2

16,9

39,8

8,3

3

386

20

8,8

44

5,4

1

429

9,7

16,5

41,6

5,8

3

513

15,5

9,6

46,2

3,5

1

527

7,7

11,9

44,6

5,9

3

587

12

9

46,1

4,1

1

633

6,8

16,9

48,1

6

3

683

11,4

11

47,3

5,1

1

759

7,8

13,8

46,8

5,7

3

756

11,4

8

46

4,4

1

834

7,7

11,3

46,8

5,2

3

828

11,4

7,4

46,1

4,6

1

929

10,3

11,3

47,9

4,6

2

381

9,1

16,1

40,6

6,8

2

429

8,5

15,2

43,7

3,8

2

527

7,5

11,6

44,2

1,7

2

633

8,6

15,3

42,1

2,5

2

759

8,2

11,7

46,3

1,9

2

834

7,8

11,1

46,4

0,7

2

929

9,9

11,2

46,9

2,7

Pour cette expérience, la synthèse de l’huile dans les graines est achevée à la troisième date de
récolte (529 DJC) pour les variétés 1 et 2 (ayant subi des conditions météorologiques
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semblables), la variété 3 a quant à elle fini sa phase de remplissage à 513 DJC comme le
montre le Tableau II-6. Ces différences mettent en évidence l’influence des conditions de
culture sur les teneurs en huile. La teneur en mucilage semble quant à elle décroître fortement
pendant les premières dates de récolte avant de rester stable. La variété 2 à 633 DJC présente
une diminution de la teneur en huile par rapport aux récoltes précédentes (42,1% à 633 DJC
contre 44,2 à 527 DJC), ceci peut s’expliquer par une hétérogénéité au sein du champ.
Germe

Cotylédons

Variété 1
381 DJC

Variété 1
929 DJC

Variété 2
834 DJC

Figure II-3 : Images microscopiques du germe et des cotylédons de la variété 1 à 381 et
929 DJC et de la variété 2 à 834 DJC (M – méat, N – noyau, O – oléosome, P – protéines, PC
– paroi cellulaire, Pl – Plaste, V – vacuole)
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Les variations de la teneur en huile sont très visibles sur les images microscopiques réalisées
pour trois échantillons (variété 1 à 381 et 929 DJC et variété 2 à 834 DJC). Pour la variété 1,
semblable à celle de l’échantillon de référence, nous avons choisi de réaliser des coupes aux
deux extrêmes de sa maturité quand à la variété 2 à 834 DJC nous l’avons choisie pour sa très
faible teneur en mucilage (0,7%). Ces images mettent en évidence la persistance de plastes
dans le germe de la variété 1 à 381 DJC ainsi que la présence d’une importante vacuole. Ces
organites ayant tout à fait disparus à 929 DJC. D’une manière générale, les cellules des
cotylédons contiennent beaucoup plus de globules lipidiques que celles du germe. Entre les
variétés 1 et 2, l’épaisseur des parois cellulaires semble très différente (0,5 µm pour la variété
2 et 0,1 µm pour la variété 1), ceci peut être attribué à un effet variétal que l’on ne peut pas
directement relier à la teneur en mucilage (Figure II-3).
La couleur de l’huile évolue beaucoup au cours de la maturation des graines, passant d’un
indice de Gardner entre 16 et 20 (huile vert foncé) à 380 DJC à des indices de l’ordre de 11
caractérisant une couleur de l’huile jaune « classique » à 930 DJC et 828 DJC pour les
variétés 1 - 2 et 3 respectivement.
Les cinétiques associées à l’accumulation des réserves entre les années 2006 et 2007 vont
maintenant être comparées entre elles et à celles disponibles dans la littérature.

II.2.4. Comparaison des cinétiques d’accumulation
Les cinétiques d’accumulation des années 2006 et 2007 (Figure II-4) diffèrent quant à la date
de fin de synthèse de l’huile. En 2006, la synthèse est terminée à 40 jours après floraison alors
qu’il faut attendre 50 jours en 2007. De plus dans la littérature (Troufflard et al., 2004), la fin
de l’accumulation est décrite comme intervenant vers 30 jours après floraison dans des
conditions de culture standardisées. Si l’on raisonne en terme de DJC on se rend compte que
les mêmes écarts sont retrouvés (508 DJC en 2006, 533 en 2007 et 403 dans la littérature).
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(b)

(a)

Figure II-4 : Cinétiques d’accumulation des lipides en fonction des jours après floraison (a)
ou des DJC (b) ( ♦ récolte 2007 variété 1 ; ■ récolte 2006 variété 1 ; ▲ d’après Troufflard
et al. (2004))
Les différences constatées entre les années considérées et la bibliographie sont très
importantes et probablement liées aux conditions de culture. En effet, l’étude de Troufflard et
al. (2004) a porté sur des embryons de lin (variété Barbara, Lecureur, Paris, France) dont
chaque fleur avait été marquée au moment de sa floraison de manière à connaître précisément
son stade de développement. De plus ces graines ont été cultivées en serre avec une
température constante de 18°C, une photopériode de 16 heures (16 h de lumière par 24 h) et
des apports nutritifs contrôlés. Tandis que les échantillons utilisés ici ont été cultivés en plein
champ, la date de floraison correspondant à la floraison moyenne du champ. De plus, aucun
contrôle n’était possible sur les conditions météorologiques. Les plants étaient donc à la merci
du vent, de la pluie et des agents pathogènes contrairement à la culture en serre où tous ces
paramètres sont contrôlés. L’écart entre les récoltes 2006 et 2007 provient d’ailleurs
probablement des différences de conditions météorologiques entre ces deux années
(pluviométrie, températures, ensoleillement).
La morphologie et notamment la couleur des graines est également différente entre les années
2006 et 2007. Ainsi en 2006 les premières dates de récolte se présentent sous la forme de
graines vertes (de l’ordre de 20% en proportion) mais dont les dimensions sont proches de
celles des graines matures. Au fur et à mesure de la maturation, la proportion de graines vertes
diminue jusqu’à la quatrième date (vers 690 DJC) où elles disparaissent complètement. Cette
hétérogénéité dans la couleur des graines d’un même lot reflète les différents stades de
maturité rencontrés dans ce lot et est lié à la définition de la date de floraison comme la date à
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laquelle la moitié du champ est fleuri (Figure II-5). Cette méthode de définition de la floraison
induit des différences de maturité entre les différents plants de même qu’entre les différentes
fleurs d’un même plant. A 633 DJC, la variété 2 récoltée en 2007 montre une proportion de
graines vertes plus importante (20%) qu’à la date de récolte précédente (527 DJC, 10%).
Cette observation est en relation avec sa teneur en huile qui est également inférieure à celle à
527 DJC. Cette différence peut provenir de différences de maturité au sein même du champ.
Des zones plus ou moins ombragées, ou des zones humides liées à des spécificités
topologiques ou géographiques retenant plus l’eau peuvent être des causes de nonhomogénéité des lots, de même qu’une différence de floraison entre différentes zones du
champ qui serait responsable d’un décalage dans la maturité des plants.

Figure II-5 : Photographies des échantillons de lin à différents stades de maturité (les
nombres sous les photographies correspondent aux DJC de l’échantillon)
Au cours des récoltes 2006 et 2007, les profils d’acides gras de chaque échantillon ont été
réalisés par la société Vandeputte (Mouscron, Belgique). Ici nous ne présenterons que les
résultats pour la variété n°1 mais les résultats sont similaires sur l’ensemble des variétés. En
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2006, à partir de la seconde date de récolte (508 DJC), la teneur cumulée en C18:1, C18 :2 et
C18 :3 (acides oléique, linoléique et linolénique) devient constante et égale à 89%. Entre la
première et la seconde date (406 et 508 DJC), ces acides gras ont vu leur teneur cumulée
augmenter de 4% (85 à 89%). Cette augmentation est en partie liée à la diminution de la
teneur en C18 :0. Cette évolution reflète les connaissances actuelles sur la synthèse des acides
gras, à savoir que les acides C18 :1, 2 ou 3 sont obtenus par désaturations successives à partir
du C18 :0 (Orthoefer, 1996). Toutefois le maximum dans la teneur en C18 :3 relevé à la
seconde date (508 DJC) de récolte ne répond pas à ce schéma de synthèse. En 2007, ce
maximum est absent et la composition en acide gras devient constante à partir de la troisième
date de récolte (530 DJC).
Ceci met en évidence sur les deux années une composition de l’huile qui devient constante
lorsque la phase d’accumulation de l’huile est terminée. Il n’y a donc pas de modifications de
la composition de l’huile au cours de son stockage. En effet, les premières étapes de synthèse
de l’huile ont lieu dans les plastes16 puis les modifications (élongations, désaturations
supplémentaires…) se font dans le réticulum endoplasmique17. L’huile est ensuite stockée
dans les oléosomes où elle ne subit plus de modifications (Stobart et al., 1998).

(a)

(b)
Figure II-6 : Profil en acides gras pour la variété 1 (a - récolte 2006 ; b – récolte 2007)

16
17

Organites spécialisés dans la synthèse ou la mise en réserve.
Sous compartiment des cellules Eucaryotes formé d’une membrane et d’une lumière participant à de

nombreux processus métaboliques dont la synthèse des protéines (réticulum endoplasmique granuleux REG) ou
la synthèse des lipides (réticulum endoplasmique lisse REL).
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II.3. Conclusions sur la composition des graines
Cette partie nous a permis de mieux appréhender la composition des graines de lin, sa
variabilité et l’influence de la date de récolte sur les caractéristiques des graines.
Sur les graines matures, une grande variabilité génétique aussi bien en terme de teneurs en
huile ou en mucilage qu’en terme de profil protéique a pu être mise en évidence. Les sous
unités protéiques présentes dans le lin sont les mêmes sur l’ensemble des variétés testées,
seule leur répartition est variable d’une variété à l’autre. De la même manière, les composés
cyanogéniques présents sont les mêmes que ceux décrits dans la littérature (linustatine,
néolinustatine et linamarine). Les variations entre variétés sont d’une part liées à la quantité
de composés présents mais également à la proportion de chaque molécule.
Les échantillons récoltés avant maturité montrent le même polymorphisme mais en sus un
effet très important des conditions météorologiques au cours de la maturation a été observé.
Ainsi, concernant les protéines, il existe un polymorphisme entre les variétés mais la
répartition des protéines en sous-unités reste constante tout au long de la maturation. Par
contre, en ce qui concerne l’accumulation de l’huile, l’effet variétal est supplanté par l’effet
météorologique. Ainsi, les cinétiques d’accumulation obtenues en champ sont beaucoup plus
lentes que celles observées en serre dans la littérature. Les cinétiques diffèrent fortement
d’une année à l’autre en fonction des conditions de culture et des conditions climatiques.
Toutefois, un problème inattendu s’est manifesté lors de l’étude sur les graines de 2007. Au
cours de cette année les lots de graines se sont révélés très hétérogènes à la fois au sein même
du lot mais également entre les lots. Au sein des lots, les graines présentaient des stades de
maturité différents caractérisés par des graines ayant des couleurs variant du vert au brun.
Tandis qu’entre les lots les variations de teneur en huile démontrent l’hétérogénéité. Au sein
d’un même champ des lots successifs décalés d’une semaine montraient ainsi des teneurs en
huile plus faibles à la quatrième date de récolte (633 DJC) qu’à la troisième (527 DJC)
(variété 2, 2007). Cette hétérogénéité reflète celle que l’on retrouve dans le champ avec des
parties plus ou moins mûres à une même date. La configuration du champ peut expliquer ce
phénomène (dépressions topologiques, ombre…). Les profils en acide gras des huiles ont
quant à eux démontré que la composition en acides gras reste stable dès que la synthèse de
l’huile est terminée.
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Nous allons maintenant détailler les différents matériels et méthodes utilisés au cours de ce
travail avant de s’intéresser au pressage des différents échantillons décrits dans ce chapitre.
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Ce travail a porté sur l’étude de l’aptitude au pressage des graines de lin et sur la filtration de
l’huile obtenue après pressage. Cette partie présente les différents matériels utilisés au cours
de cette étude ainsi que les méthodes d’analyse associées.
Le pressage a été abordé à deux échelles différentes : à micro échelle sur quelques grammes
de graines et à l’échelle pilote sur presses continues.

III.1. Equipement de pressage discontinu et conduite des
essais : micropresse
Cet appareillage a été développé en 2002 pour l’étude du pressage de graines de lin
immatures, les dimensions de cette presse étant adaptées à la faible quantité de graines
disponible (Gros, 2005). La micropresse est composée de deux parties distinctes : une
microcellule et un texturomètre.

III.1.1. La microcellule
La microcellule de pressage est formée de différentes pièces permettant un montage et
démontage faciles (Figure III-1) :
-

Un piston de diamètre d’alésage 25 mm, de diamètre de tige 20 mm et de course 74 mm,
le tout en acier inoxydable.

-

Une chambre de pressage formée de deux pièces en acier inoxydable. Un cylindre de
diamètre interne 25 mm et de hauteur 62 mm dans lequel s’insère le piston. Un support
perforé pour permettre le passage de l’huile et usiné de telle façon que le cylindre
s’emboîte parfaitement dans le support. Deux joints toriques situés l’un sur le piston et
l’autre entre le support et le cylindre assurent l’étanchéité du système.

-

Un système de filtration formé de deux filtres métalliques assurant le drainage de l’huile
et de trois filtres en papier. Les filtres métalliques sont en acier inoxydable tissé et
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présentent une ouverture de 0,165 mm (Reps inox 304L, Gantois, Saint Dié, France). Ils
assurent le drainage de l’huile. Les filtres en papier (Rotilabo 601P, Roth, Allemagne)
sont quand à eux utilisés pour piéger l’huile extraite.
-

Un système d’attache du piston constitué d’une double vis permettant la connexion de la
cellule avec le texturomètre.

-

Un collier chauffant en céramique couplé à un système de régulation permet de réaliser
des essais depuis la température ambiante jusqu’à 80°C.

-

Un système de butées et d’écrous permet de maintenir l’ensemble en place.

Figure III-1 : Microcellule de pressage
Une fois montée, cette cellule présente une cavité de pressage de 20,6 cm3 avec une surface
filtrante de 4,9 cm². La quantité de graine pouvant être traitée par ce système est de 10 g au
maximum. En dehors des résultats obtenus lors de l’étude paramétrique du micropressage, les
essais on été réalisés sur 3,17 g de graine. Cette masse a été calculé de manière à obtenir le
même rapport masse sur surface que celui de la presse à plaques sur laquelle des études
précédentes sur le pressage du lin ont été réalisées.
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III.1.2. Le texturomètre
Le texturomètre connecté à un micro-ordinateur est ici utilisé à la fois pour appliquer la force
nécessaire au pressage, pour maintenir cette force constante et comme moyen de mesure. Le
matériel dont nous disposons est un texturomètre TA-HDi (Stablemicrosystems, Surrey,
Royaume Uni) équipé d’un capteur de force de 500 kg. Cet appareil est capable d’appliquer
des forces allant jusqu’à 4905 N, la vitesse étant comprise entre 0,01 mm.s-1 et 10 mm.s-1. Au
cours de l’expérience, l’enregistrement du déplacement du piston et de la force appliquée est
réalisé avec une précision de 10-3 mm et 4 N respectivement grâce au logiciel Texture Expert
Exceed.

Figure III-2 : Schéma de la microcellule fixée sur le texturomètre

III.1.3. Méthodologie expérimentale
Les graines broyées sont pressées dans le système présenté précédemment. Avant toute
réalisation d’essais, la microcellule est préchauffée à l’aide du collier chauffant pendant trente
minutes de manière à amener à température les différentes pièces métalliques. Les systèmes
de filtres sont alors mis en place dans l’ordre suivant (depuis le fond de la cellule : 2 filtres en
papier, un filtre métallique, les graines, un filtre métallique et enfin un filtre en papier). La
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cellule est alors fermée et mise en place sur le texturomètre, les graines sont amenées à
température par 30 minutes supplémentaires de chauffage. Le pressage peut alors commencer.
A l’exception de l’étude paramétrique du chauffage, les conditions expérimentales sont les
suivantes :
•

Pression : 100 bar (4905 N),

•

Vitesse initiale de descente du piston 0,1 mm.s-1,

•

Durée du pressage 1 heure.

A la fin de l’expérience, le piston remonte automatiquement en position initiale. La cellule est
alors immédiatement démontée et le gâteau pesé de manière à connaître la masse d’huile
extraite. La phase de pressage proprement dite peut être divisée en deux parties distinctes :
une étape de pressage à vitesse constante correspondant au temps nécessaire pour atteindre la
pression de consigne et une phase à pression constante proprement dite. Une durée de
pressage fixée à une heure correspond à une heure de pressage à la pression de consigne.
III.1.3.1. Reproductibilité des essais
Chaque essai a été réalisé au moins en double. Les courbes expérimentales ne différent pas de
plus de 70 µm lorsque l’on considère la reproduction d’un même essai (Figure III-3).

(a)

(b)

Figure III-3 : Comparaison du déplacement du piston entre deux essais de pressage de lin
(variété Baladin à 640 degrés jour, pressage 1 heure à 100 bar et 50°C) et évolution de
l’écart entre les deux essais. (a) comparaison de l’essai complet. (b) comparaison limitée à la
phase à pression constante
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III.2. Modélisation du micropressage
Les courbes expérimentales obtenues sont modélisées à l’aide d’un modèle du pressage
hydraulique développé par Lanoisellé et al. (1996) : le modèle à trois volumes déformables.
Les enregistrements du pressage permettent également d’aboutir à une estimation du point
d’huile.

III.2.1. Description du modèle à trois volumes déformables
Dans ce modèle, le gâteau de pressage est assimilé à une imbrication de trois volumes
(intracellulaire, extracellulaire et extraparticulaire) comme présenté précédemment (cf. I.3.6.1
p.48).
Le pressage hydraulique peut être divisé en trois parties
-

Une première partie au cours de laquelle la pression délivrée par le piston se divise en
deux composantes : l’une est transférée aux particules (pression effective) et tend à les
déformer tandis que la seconde est transmise à l’air qui est comprimé et chassé du gâteau
via les canaux du volume extraparticulaire. Cette phase prend fin avec l’exsudation de la
première goutte d’huile (point d’huile).

-

Une seconde phase qui voit l’air extraparticulaire être progressivement remplacé par de
l’huile. Au cours de cette phase un mélange d’air et d’huile s’échappe du gâteau et le débit
instantané de liquide croît rapidement jusqu’à un maximum qui détermine la fin de cette
phase.

-

Une troisième partie correspondant à la consolidation du gâteau commence lorsque le
gâteau est saturé en liquide (volumes intracellulaire, extracellulaire et extraparticulaire
remplis de liquide). Cette phase est l’objet du modèle proposé par Lanoisellé et al. (1996).

Ce modèle correspond à un modèle rhéologique de Kelvin-Voigt généralisé à quatre éléments
permettant de relier le déplacement du piston à la durée du pressage. La Figure III-4 montre la
représentation rhéologique de ce modèle.
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Figure III-4 : Représentation phénoménologique des quatre étapes de consolidation durant le
pressage d’un matériel à structure cellulaire
Le taux de consolidation U est défini comme le rapport du volume V extrait à un instant t sur
le volume à l’infini V∞ qui est le volume théoriquement extractible au cours d’un pressage de
durée infinie (Lanoisellé et al., 1994).
U=

V
V∞

(IV.2)

V∞ peut être relié à la pression appliquée par le piston PP (Pa), à la surface de filtre A (m²), au
module de compressibilité global du gâteau Gg (Pa) et à h0 la hauteur initiale du gâteau (m)
via l’équation (IV.3) :
V∞ =

PP ⋅ A ⋅ h0
2 ⋅ Gg

(IV.3)

Le pressage est amélioré lorsque la pression appliquée augmente et que le module de
compressibilité diminue ce qui correspond à une diminution de la porosité du gâteau.
Le taux de consolidation U est représenté par le modèle objet de ce paragraphe. Ce modèle
divise la phase de consolidation du pressage en quatre parties de cinétiques différentes
-

10 : consolidation primaire du volume extraparticulaire,

-

1 : consolidation de fluage du volume extraparticulaire (déformation),

-

2 : consolidation du volume extracellulaire (déformation et exhaustion),

-

3 : consolidation du volume intracellulaire (déformation et exhaustion).

L’équation du modèle est présentée ci-après (IV.4).
⎡
⎤
⎢
⎥⎡
⎤
1
⎥ ⎢ ∑ 1 (1 − e − vit ) ⎥
U =⎢
1
1
1 ⎥ ⎣ i =10 ,1,2,3 Gi
⎢ 1
⎦
⎢G + G + G + G ⎥
1
2
3 ⎦
⎣ 10

(IV.4)
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Où : Gi est le module de compressibilité relatif à la phase de consolidation i, νi l’inverse du
temps caractéristique de la phase i.
Le paramètre Gg est lié aux modules de compressibilité de chaque phase de consolidation par
la relation suivante :
1
1
1
1
1
=
+ +
+
Gg G10 G1 G2 G3

(IV.5)

Bouzrara et Vorobiev (2003) ont proposé une simplification de ce modèle par une méthode
empirique (IV.6).
t
1
= + at
m v0

(IV.6)

Où m est la masse de liquide extraite à un instant t (kg), ν0 le débit initial d’écoulement du
liquide (kg.s-1) et a=1/m∞ l’inverse de la masse maximale théoriquement extractible au cours
d’un pressage de durée infinie (kg-1).
Ce modèle n’est pas directement applicable au micropressage, il doit donc être adapté.

III.2.2. Application du modèle à trois volumes déformables au
micropressage
L’appareil de micro pressage ne disposant pas d’une acquisition de la masse d’huile extraite
au cours du temps, la modélisation des courbes expérimentales nécessite quelques
aménagements. Ainsi au lieu de raisonner par rapport à la masse d’huile, le déplacement du
piston au cours du temps est utilisé comme paramètre représentatif de l’avancement du
pressage. L’équation du modèle devient ainsi :

⎡
⎤
⎢
⎥⎡
⎤
h ⎢
1
⎥ ⎢ ∑ 1 (1 − e − vit ) ⎥
U=
=
h∞ ⎢ 1 + 1 + 1 + 1 ⎥ ⎣ i =10 ,1,2,3 Gi
⎦
⎢G
⎥
G
G
G
1
2
3 ⎦
⎣ 10

(IV.7)

Où h est le déplacement du piston à un instant t et h∞ le déplacement maximum théorique du
piston correspondant à un pressage de durée infinie. L’hypothèse principale du modèle est que
le gâteau est saturé en liquide. Cette hypothèse a pu être vérifiée grâce à la détermination du
point d’huile (cf. III.2.3 p.92). Ainsi le gâteau peut être considéré comme saturé en liquide à
partir du moment où l’on observe un pressage à pression constante. Pour faciliter le traitement
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des données, l’échelle des temps et du déplacement du piston est remise à zéro au moment où
la pression devient constante (dès que P = 10 MPa, t = 0 s et h= 0 mm).
h∞ est tout d’abord déterminé grâce à une version adaptée de l’équation (IV.6) (IV.8).

t = 1 + 1 ⋅t
h
v0
h∞

(IV.8)

Où ν0 est exprimé non plus en kg.s-1 mais en m.s-1.
La représentation de t/h en fonction de t donne une ligne droite dont la pente est l’inverse de
h∞ (Figure III-5).

Figure III-5 : Linéarisation des données expérimentales pour déterminer h∞
Les autres paramètres sont déterminés à l’aide d’une écriture différente de l’équation (IV.4) :

U=

δi
G
h
1
1 − e − v0t + ∑
1 − e − vit Où δ i = i
=
h∞ 1 + δ1 + δ 2 + δ 3
G10
i =1,2,3 1 + δ1 + δ 2 + δ 3

(

)

(

)

(IV.9)

L’utilisation des paramètres δi en lieu et place des paramètres Gi diminue le nombre de
paramètres à déterminer et ainsi rend possible l’utilisation d’un logiciel d’identification
numérique. Le logiciel utilisé au cours de ce travail est le logiciel Tablecurve 2D v5.01.01
(Systat, San José, CA, USA). Lors de l’identification des paramètres d’un modèle répondant à
plusieurs cinétiques comme celui-ci, il est intéressant que la détermination soit faite sur un
nombre identique de points pour chaque phase. Pour ce faire, les valeurs initiales des
paramètres sont déterminées par identification numérique sur les 400 premières secondes du
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pressage (itération 0). En fonction des valeurs trouvées pour les facteurs tr, les données sont
réduites de manière à avoir autant de points pour chaque phase. Les paramètres sont alors
réidentifiés à l’aide du logiciel Tablecurve (itération 1). Les opérations de réduction et
identification sont renouvelées une nouvelle fois (itération 2). A ce point, les valeurs trouvées
sont comparées à l’intervalle de confiance à 95% donné par le logiciel pour l’itération 1. Si les
valeurs de l’itération 2 appartiennent à l’intervalle de confiance de l’itération 1, ces valeurs
sont gardées comme valeurs des paramètres du modèle sinon des itérations supplémentaires
sont réalisées jusqu’à ce que les valeurs de l’itération n appartiennent à l’intervalle de
confiance de l’itération n-1. La Figure III-6 illustre ce processus.

Figure III-6 : Représentation schématique de la méthodologie utilisée pour déterminer les
paramètres du modèle

-92-

La séparation solide liquide dans la trituration du lin oléagineux

Une fois les δi déterminées il est possible de calculer la valeur de G10 grâce à l’équation
suivante :

G10 =

(1 + δ1 + δ 2 + δ 3 ) ⋅ PE ⋅ h0
2 ⋅ h∞

(IV.10)

Où, PE est la pression moyenne appliquée par le piston au cours de la phase de pressage à
pression constante, h0 la hauteur du gâteau au début de la phase de pressage à pression
constante.
Les modules de compressibilité des autres phases sont recalculés à partir de l’équation (IV.9).
Comme présenté précédemment la principale hypothèse sous tendant ce modèle est que le
gâteau est dans sa phase de consolidation donc saturé en huile. La détermination du point
d’huile nous permet de vérifier cette hypothèse.

III.2.3. Détermination du point d’huile
Le point d'huile est le point à partir duquel le gâteau est saturé en liquide (Faborode et Favier,
1996; Sukumaran et Singh, 1989). Notre appareillage expérimental ne permettant pas de
connaître la quantité de liquide extraite en fonction du temps, il faut trouver une autre
méthode pour identifier le point d'huile. D'après Faborode et Favier (1996) l'énergie
mécanique spécifique (EMS) augmente exponentiellement en fonction de la déformation
après le point d'huile. La méthode que nous proposons pour déterminer l’incidence du point
d’huile découle de cette observation. Ces auteurs proposent l’équation (IV.11) pour calculer
l’énergie mécanique spécifique au cours du pressage hydraulique et l’équation (IV.12) pour le
calcul de la déformation (S).

EMS=

F×h
m

(IV.11)

Où F est la force appliquée à l’instant t, h le déplacement du piston à l’instant t et m la masse
de graines pressées.
S=

H i -H t
Hi

(IV.12)

Où Hi est la hauteur du gâteau avant pressage et Ht la hauteur du gâteau à l’instant t.
Dans nos conditions expérimentales, le point d’huile se situe au cours de la phase de pressage
à vitesse constante car la déformation observée au cours de la phase à pression constante
correspondant à un volume extrait inférieur au volume réellement récupéré. Il existe donc une
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expulsion de l’huile avant la phase à pression constante. Ainsi seule la phase à vitesse
constante est considérée ici.
La fin de la phase à vitesse constante étant située après le point d’huile, l’EMS y évolue
exponentiellement en fonction de la déformation. Il est donc possible de déterminer l’équation
de cette exponentielle. Le moment où la courbe expérimentale ne suit plus la courbe théorique
à l’erreur près est le point d’huile (Figure III-7). L’erreur a été calculée d’après un calcul
d’incertitude sur la détermination de l’EMS et de la déformation grâce à la sensibilité des
capteurs de déplacement et de pression. L’utilisation des tangentes au début et à la fin de la
phase à vitesse constante permet de donner une estimation plus rapide du point d’huile
comme montré sur la Figure III-7 (a).

Figure III-7 : Détermination du point d’huile : (a) évolution de l’EMS avec la déformation,
courbe expérimentale et exponentielle théorique, (b) zoom de la courbe (a)

Les résultats obtenus à l’échelle du laboratoire lors du micropressage ont été comparés à ceux
des mêmes échantillons pressés en presses continues.

III.3. Equipements de pressage continu et conduite des essais
Différentes presses à vis (monovis) de capacités différentes ont été utilisées au cours de ce
travail : une presse Komet S87G (18 à 35 kg.h-1) et une presse Komet Ca59G (5 à 8 kg.h-1)
(IBG Monforts, Mönchengladbach, Allemagne). Ces presses présentent la particularité
d’assurer une extraction « à froid » de l’huile des oléagineux. De nombreuses graines peuvent
être traitées par ces appareils : arachide, cacao, carthame, chanvre, colza, coprah, lin,
tournesol... Leur intérêt réside également dans l’absence de traitement thermique préalable au
pressage. En effet, l’échauffement des graines au cours du pressage ne résulte que de la
compression et du broyage assuré par la presse.
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Ces presses sont principalement formées d’un cylindre partiellement perforé contenant une vis
sans fin qui assure le transport de la matière et sur lequel est fixée une tête de pressage munie
d’une filière. Les caractéristiques des deux presses utilisées dans cette étude sont présentées
dans la suite de ce chapitre.

III.3.1. Presse Komet S87G
III.3.1.1. Description
Sur cette presse, la vis est reliée à un réducteur qui permet une régulation de la vitesse de la
vis de 20 à 110 tr.min-1 à partir du moteur triphasé de 1.5 kW tournant à 1500 tr.min-1. Cette
vis présente un diamètre, un pas de vis et une profondeur des filets constants. Une trémie
équipée d’un dispositif vibrant assure une alimentation en graines et un écoulement constants
grâce au maintien de la densité volumique apparente des graines. Cette presse est dépourvue
de système de gavage et l’alimentation se fait à la demande par gravité. La capacité de la
presse varie de 18 à 35 kg.h-1 selon la matière à traiter et les conditions opératoires. Un
dispositif de chauffage formé d’un collier chauffant en laiton peut être utilisé pour effectuer
un conditionnement de la presse avant pressage. Cette étape permet l’établissement plus
rapide d’un régime stationnaire (s’il existe). En effet même en l’absence de préchauffage, un
échauffement de la tête de vis est observé au cours du pressage sous l’effet de la compression
et du broyage des graines. La Figure III-8 et la Figure III-9 présentent un schéma et une
photographie de la presse Komet et de son instrumentation.
Cette presse est adaptée au pressage d’une grande variété de graines grâce à une modulabilité
de ses éléments. Ainsi, la presse S87G dispose de 3 vis différentes, de deux cylindres de
pressage et de 5 tuyères de diamètres différents. Ici, seule la configuration de la presse utilisée
dans le cadre de l’étude de la trituration du lin oléagineux est présentée.
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Figure III-8 : Schéma simplifié de la presse Komet S87G et de son instrumentation

Figure III-9 : Presse à vis Komet S87G et son instrumentation

Au cours de cette étude, une vis dénommée R6 par le constructeur a été utilisée, elle se
caractérise par une longueur utile de 262 mm, un pas de vis (pv) de 18,0 mm, un diamètre
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interne (dint) de 44,0 mm, une profondeur de filet (pf) de 6,0 mm et une épaisseur de filet (ef)
également de 6,0 mm (Figure III-10).

Figure III-10 : Caractéristiques du cylindre et de la vis utilisés lors du pressage du lin (les
mesures sont exprimées en mm)

La filière utilisée présente un diamètre intérieur minimal de 15 mm et le fourreau utilisé se
caractérise par une perforation non uniforme sur ses 17 rangées, ainsi une rangée sur deux
possède 24 perforations tandis que les 8 rangées restantes n’en possèdent que 16 (Figure
III-11). Cette non homogénéité se révèle par l’absence des 8 perforations les plus proches de

la tête de pressage sur les 8 rangées précédentes. Ce cylindre dispose également de cannelures
à son extrémité, ces cannelures de 90 mm de long et 3,0 mm de profondeur servent à favoriser
le cisaillement de la matière en l’empêchant de glisser le long de la paroi.

Figure III-11 : Photographie du fourreau présentant la perforation irrégulière

III.3.1.2. Système d’acquisition
Cette presse a été instrumentée de manière à avoir en continu une acquisition des masses
d’huile et de tourteau, de la pression développée le long du fourreau (non utilisée dans cette
étude), de la pression mesurée au niveau de la tête de vis ainsi que de la puissance
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consommée par le moteur. L’emplacement des différents capteurs est présenté sur la Figure
III-9.

Le système d’acquisition a été développé par le service électronique de l’UTC à l’aide du
logiciel VEE PRO 7.51. Il se compose :
•

D’un système d’acquisition des pressions à 8 voies incluant une carte d’acquisition
ACQSER. Il est possible d’y connecter en parallèle 4 capteurs de pression équipés de
branchement de type DIN. Dans cette étude, les capteurs de pression utilisés sont de type
piézorésistifs de marque ENTRAN et sont équipés de modules d’amplification IAM. Il
s’agit de deux capteurs identiques de référence EPX-N12-350B-/35M/VO5/Z* de gamme
de mesure 0 – 350 bar équipés d’un amplificateur de signal de référence IAM-15/05/*WW/WI.

•

D’un boîtier de mesure de puissance. Ce boîtier est construit autour d’un power-meter
PX120 (Metrix). La mesure de puissance mécanique utile est calculée à partir de la
mesure de puissance active absorbée par le moteur faite sur une phase en considérant que
le réseau est équilibré. Les pertes par effet Joule sont estimées par la mesure du courant
efficace sur une phase, la mesure de la résistance ayant été faite à l’installation du système
(R = 5.4 Ω). Les pertes mécaniques sont compensées par une valeur constante également
mesurée à l’installation (Pv = 310 W). Le logiciel calcule la puissance à l’aide de la
formule suivante : Pmec = Pac − 3RI ² − Pv (IV.13)

Où Pmec est la puissance mécanique, Pac la puissance active, I le courant efficace mesuré sur
une phase et Pv la puissance à vide. Ce système d’acquisition n’a été ajouté qu’au cours de la
dernière année de thèse, les mesures ne sont donc pas disponibles pour l’ensemble des essais.
•

D’un boîtier permettant la connexion de systèmes via des ports RS232. Il s’agit ici de
deux balances : une balance PM 6000 (Mettler Toledo, Viroflay, France) permettant de
peser en continu la masse d’huile extraite (capacité 0 à 6100 g à +/- 1 g) et une balance
PM 600 (Mettler Toledo, Viroflay, France) permettant de peser en continu la masse de
tourteau (capacité 0 à 610 g à +/- 0.1 g). Un afficheur pour thermocouple (YC-727D,
TCdirect, France) peut également y être relié pour enregistrer la température de l’huile en
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continu (cet afficheur n’a été ajouté qu’au cours de la dernière année de thèse, les mesures
ne sont donc pas disponibles pour l’ensemble des essais).
III.3.1.3. Protocole expérimental
Avant le démarrage de toute expérience, le système d’acquisition est mis en place.
Une étude préalable ayant démontré l’importance du préchauffage de la presse sur
l’extractibilité de l’huile, la tête de pressage est préchauffée à 70°C avant le début de
l’expérimentation. Une fois cette température atteinte, le chauffage est coupé et la rotation de
la vis est enclenchée à la vitesse minimale (20 tr/min). Dès lors une faible quantité de graines
est introduite dans la presse. A partir du moment où le tourteau sort, la vitesse de rotation est
fixée à 40 tr/min. Cette valeur a été choisie après une étude préliminaire ayant montré que de
nombreux échantillons provoquaient un blocage à plus faible vitesse. La trémie
d’alimentation est alors remplie et son niveau est maintenu constant tout au long de
l’expérience. Lorsque l’étude de plusieurs variétés ou différents stades de maturité est
envisagé, une variété de référence (Baladin récolte 2006) est utilisée pour démarrer la presse
et est pressée entre chaque variété ou stade de maturité. Entre chaque variété, la trémie est
vidée et la nouvelle variété à étudier n’est introduite que lorsque qu’il ne reste plus que 3 cm
de graines au dessus de la vis.
III.3.1.4. Visualisation des données expérimentales
Comme décrit précédemment, au cours de chaque expérience, les masses d’huile et de
tourteau, la pression frontale, la température et la puissance mécanique sont mesurées. Après
un traitement préliminaire, ces données sont représentées graphiquement ce qui permet de :
-

Déterminer si le régime de pressage est stationnaire ou non. Lors d’un pressage en régime
stationnaire, les débits d’huile et de tourteau sont constants au cours du temps. Ils sont
déduits de la pente des droites des masses en fonction du temps. La Figure III-12 présente
l’allure typique d’un enregistrement.

-

Mettre en évidence le caractère périodique du signal de pression comme montré sur la
Figure III-13. Les variations observées au cours d’une période sont dues à l’impact

localisé de la rotation de la vis sur la compression de la matière première. A partir de cet
enregistrement, une valeur moyenne de la pression au cours de l’essai est calculée.
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Figure III-12 : Enregistrement des masses et de l’énergie mécanique au cours d’un essai de
pressage de la variété Baladin 2006 sur presse Komet S87g à 40 tr/min avec la tuyère de
15 mm

Figure III-13 : Enregistrement de la pression au cours d’un essai de pressage de la variété
Baladin 2006 sur presse Komet S87g à 40 tr/min avec la tuyère de 15 mm
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III.3.1.5. Reproductibilité des essais
Ce type de presse est fortement influencé par le protocole de démarrage, ainsi, à partir d’un
même protocole de démarrage deux états distincts (1 et 2) peuvent être atteints. Ces deux états
se caractérisent par des températures de l’huile et des débits différents. Toutefois, l’un de ces
états (état 2) peut être considéré comme métastable car au bout d’un temps de fonctionnement
variable il revient à l’état 1. La Figure III-14 (a) montre l’évolution des débit d’huile et de
tourteau selon les essais (numérotés de 1 à 30 par ordre chronologique), ceci nous montre un
système très peu reproductible. Toutefois si on ne considère pas les pressages (réalisés avec la
variété Baladin 2006) ayant servi au démarrage de la presse mais uniquement les essais
correspondant aux changements de variété intermédiaires, la reproductibilité est bien
meilleure Figure III-14 (b). Donc un paramètre très influent sur le processus de démarrage de
la presse n’est pas pris en compte. Tostenson et al. (2004) a observé la forte influence du
processus de démarrage sur les performances d’une presse à vis de type Taby. Ainsi, non
seulement l’humidité des graines influe sur le fonctionnement de ce type de presse mais le
contrôle de la température de la filière au cours du démarrage s’est révélé un facteur
prépondérant. Le non contrôle d’un tel paramètre pouvant conduire au blocage de la presse.

(a)

(b)

Figure III-14 : Reproductibilité des essais sur presse Komet S87g par pressage de la variété
Baladin 2006. (a) débits d’huile et de tourteau de l’ensemble des essais, (b) débits pour les
essais ne constituant pas un démarrage de la presse
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III.3.2. Presse Komet Ca59G
Cette presse de plus faible capacité (5 à 8 kg.h-1) localisée au CVG (Dury, France) a été
utilisée pour traiter les échantillons de lin issus de la récolte 2007. Cette presse diffère
principalement de la précédente par ses dimensions (Figure I-15). Le fourreau est long
d’environ 9 cm et a un diamètre interne de 3,4 cm. Il présente des perforation continues (au
nombre de 6) sur 20 rangées, chaque perforation étant distante de la suivante de 0.4 cm. Les
cannelures situées à l’extrémité du cylindre de pressage sont au nombre de 8 et d’une
longueur de 2 cm. La vis utilisée au cours de ces essais est caractérisée par une longueur utile
de 10 cm, un diamètre de 3 cm, un pas de vis de 1,8 cm (pv) et des filets d’épaisseur 0,5 cm
(ef).

Figure III-15 : Presse Komet Ca59g telle que vendue par le fabricant

Les essais ont été réalisés à une vitesse de rotation de la vis de 50 tr/min. Cette presse n’ayant
pas été spécifiquement instrumentée pour cette étude, seules les mesures en continu des
masses de tourteau et d’huile ont pu être réalisées avec le même système d’acquisition que
précédemment. Le protocole expérimental suivi était le même que pour la presse Komet S87g
à l’exception du préchauffage qui était réalisé à l’aide d’un chalumeau.
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(a)

(b)

Figure III-16 : Reproductibilité des essais sur presse Komet Ca59g par pressage de la variété
Baladin 2006. (a) débits d’huile et de tourteau de l’ensemble des essais, (b) débits pour les
essais ne constituant pas un démarrage de la presse

La reproductibilité des essais est meilleure que celle observée sur presse S87g (Figure III-16
(a)). La variabilité entre les essais est encore atténuée si on ne considère pas les essais réalisés
lors du démarrage de la presse ni les derniers essais (16 à 18) qui ont été faits sur de très
faibles quantités de graines (inférieures à 500 g) (Figure III-16 (b)).

III.4. Equipement de filtration
La seconde partie de notre étude a porté sur l’étude de la filtration de suspensions d’huile de
lin. Le but de cette étude sur la filtration de l’huile est d’évaluer l’impact des phospholipides
sur la filtration de l’huile brute de pression.

III.4.1. Dispositif expérimental
Les essais de filtration ont été réalisés à l’aide d’une cellule de filtration en verre de type
piston. Cette cellule se compose d’un cylindre en verre au sein duquel coulisse un piston en
téflon. La base de cette cellule est formée de deux parties en téflon. Sur l’une, le corps
cylindrique en verre est fixé tandis que l’autre est amovible, elle se fixe à la première grâce à
un système de vis et écrous. L’étanchéité entre ces deux pièces est assurée par un joint
torique. Cette cellule est ensuite fixée sur un texturomètre (TA-XTplus, Stablemicrosystems,
Surrey, GB) qui comme dans le cas du micropressage sert de système de mesure et de
contrôle et permet d’appliquer la force. Ce texturomètre peut délivrer des forces allant jusqu’à
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294 N (30 kg) avec une précision de 0.1 N et mesurer le déplacement du piston avec une
précision de 0.001 mm. Cette cellule peut également être chauffée à l’aide d’un système de
circulation d’eau chaude relié à un bain-marie. La Figure III-17 présente l’appareillage
expérimental.

Figure III-17 : Dispositif expérimental de filtration

Pour les essais de filtration sous agitation, un barreau aimanté a été introduit dans la cellule et
un agitateur magnétique a été placé sur le texturomètre en dessous de la cellule de filtration.
Les essais de filtration ont été réalisés à 120 kPa, les températures étudiées varient entre 20 et
50°C.
Les essais de filtration sans agitation ont été réalisés dans une cellule de diamètre 3.25cm,
tandis que ce diamètre était de 3.46 cm pour les essais sous agitation.

III.4.2. Préparation des suspensions
Les huiles utilisées au cours de cette étude ont été fournies par la société Vandeputte
Oleochemicals (Mouscron, Belgique). Il s‘agit d’huile de première pression à froid et d’huile
de seconde pression.
L’huile de première pression contient 14% de solides en suspension issus d’une co-extrusion
de morceaux de graines au cours du pressage. Ces particules se présentent sous la forme de
deux populations : l’une de taille moyenne 30 µm principalement issue des téguments des
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graines ; l’autre de diamètre moyen de 10 µm provenant principalement de l’albumen des
graines. Ces tailles ont été déterminées grâce à des images microscopiques (Figure III-18).
L’huile de seconde pression présente quant à elle une teneur en solides de 6% avec des
particules de taille plus faible (inférieure à 10 µm).

Figure III-18 : Images microscopiques des huiles de première pression (à gauche) et de
seconde pression (à droite)

L’impact des phospholipides sur la filtration a été étudié grâce à des solutions d’huile de
première pression enrichies en lécithine de soja (Lecithin, Carl Roth, Allemagne). La poudre
contenant 97% de phospholipides était dissoute à chaud (50°C) sous agitation magnétique
dans l’huile de manière à obtenir une dissolution complète. Pour les essais à température
ambiante, la suspension était ensuite maintenue sous agitation magnétique jusqu’à
température ambiante. Pour les essais à chaud, la suspension était utilisée directement.
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III.5. Préparation des graines
Avant pressage, les graines ont subi des traitements visant notamment à ramener leur teneur
en eau à la même valeur.

III.5.1. Broyage
Pour le micropressage, des essais préliminaires ont montré que le rendement d’extraction était
plus important sur graines broyées. Les graines ont donc été broyées avant micropressage. Le
broyage a été réalisé à l’aide d’un broyeur à couteaux 3600SL cutting mill (Urschel, USA)
équipé d’un couteau n°66996 3M030080U d’ouverture théorique 2 mm (Figure III-19).
La granulométrie de l’échantillon obtenu après broyage est présentée sur la Figure III-19,
l’échantillon est majoritairement formé de particules de grande taille issues de la pellicule des
graines.

Figure III-19 : Image et principe du broyeur à couteaux, répartition granulométrique des
échantillons broyés (variété Baladin récolte 2006)
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III.5.2. Séchage
L’ensemble des graines a subi un séchage jusqu’à une teneur en eau de l’ordre de 4% par
rapport à la base sèche pour les essais de micropressage. Cette teneur en eau a été choisie car
elle correspond à la teneur en eau minimale observée sur les échantillons qui nous ont été
fournis.
Pour les faibles quantités de graines (récolte 2006, échantillons matures 2005), le séchage a
été réalisé dans une étuve ventilée régulée à 43 +/- 2°C sur graines broyées.
La récolte 2007 portant sur des échantillons de plus grande taille (jusqu’à 30 kg), le séchage a
été réalisé sur graines entières en lit fluidisé jusqu’à une teneur en eau de l’ordre de 6%. En
effet le pressage en continu pour des teneurs en eau plus faibles n’est pas conseillé par le
constructeur des presses Komet. Le séchage a été réalisé avec de l’air préchauffé à 45°C sur
des batchs de l’ordre de 5 kg de graines. La vitesse de l’air maximale a été utilisée, mais n’a
pas pu être mesurée car elle dépassait la capacité des rotamètres. Le temps de séchage a été
déterminé à l’aide de « courbes étalons » réalisée lors du séchage de variétés matures, le
temps maximum utilisé étant de 45 minutes. Des prélèvements ont été faits au coeur du lit
toutes les 5 minutes de manière à connaître la cinétique de séchage.
Un séchage ultérieur des graines en étuve ventilée a été réalisé pour ramener les échantillons à
4% de teneur en eau avant micropressage.

III.6. Analyses physico-chimiques
III.6.1. Teneurs en eau et en huile
Les teneurs en eau des graines et des tourteaux ont été mesurées par dessiccation à l’ étuve à
103°C selon les normes AFNOR (1966) et AFNOR (1967) respectivement. Tandis que les
teneurs en huile sont déterminées par extraction à l’hexane selon les normes AFNOR (1973)
et AFNOR (1976).

III.6.2. Teneurs en mucilage
La teneur en mucilage des différentes graines a été mesurée par le CVG (Dury, France). Un
protocole d’extraction aqueuse à chaud suivi d’une précipitation éthanolique a été utilisé.
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100 g de graines de lin sont mises à extraire dans de l’eau à 80°C pendant 30 minutes selon un
ratio eau graine de 1/10 m/m. Le mélange est alors centrifugé à 4200 tours pendant 5 minutes.
Le mucilage est alors récupéré (phase aqueuse) et un volume équivalent d’éthanol lui est
ajouté pour provoquer la précipitation. Après 2 heures, le mucilage est récupéré grâce à un
tamis, lavé 3 fois à l’éthanol et séché une demie journée dans une étuve sous vide à 50°C.

III.6.3. Densité vraie
La densité vraie d’une poudre est définie par son volume occupé indépendamment du vide
présent entre les particules et de la porosité de ces particules (Le Deschault de Monredon et
Loisel, 2003). La densité vraie des échantillons de lin broyé a été mesurée grâce à un
pycnomètre à hélium (AccuPyc 1330, Micromeritics Instruments Inc., Australie). Son
utilisation est basée sur la détermination de la densité et du volume par mesure du changement
de pression d'hélium pour un volume donné, selon un principe de fonctionnement utilisant la
loi des gaz parfaits.

III.6.4. Granulométrie
La granulométrie des échantillons de lin broyés a été déterminée par tamisage. Les tamis
utilisés avaient les ouvertures suivantes : 140, 350, 447, 500, 630, 710, 800 et 1000 µm. La
proportion massique des particules retenues par un tamis a ensuite été déterminée par pesée.

III.6.5. Séparation centrifuge (teneur en pieds)
La détermination de la teneur en solides des huiles obtenues au cours du pressage continu et
des huiles utilisées en filtration a été réalisée par centrifugation de l’huile et mesure de la
quantité de solides résiduels.
La centrifugeuse utilisée possède un angle du rotor fixe (Centrifugeuse sigma 4K10 avec rotor
n°12254, Fisher Bioblock). L’huile a été centrifugée à 12225 g et 20°C pendant 10 minutes,
l’huile était alors séparée du résidu et ce dernier pesé.
La teneur en pieds était calculée à l’aide de la formule suivante :
Pieds=

masse solides
x100
masse huile

(IV.14)
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III.6.6. Viscosimètrie
La viscosité de l’huile a été mesurée à l’aide d’un viscosimètre rotatif (Viscotester 550,
Thermo Haake, Karlsruhe, Allemagne) équipé du corps de mesure SV/DIN. Ce rhéomètre est
relié à un bain marie Haake K20 équipé d’un système de régulation Haake DC5 permettant de
faire des mesures dans une gamme de température allant de 5 à 90°C. Au cours des mesures,
le taux de cisaillement γ a été augmenté linéairement de 0.01 à 500 s-1 en 150 s.
Les huiles végétales étant des fluides newtoniens (Perron, 1992) la contrainte τ varie
linéairement avec le taux de cisaillement γ . La pente de cette droite nous donne la viscosité
de l’échantillon étudié.

III.6.7. Profils en acides gras
Les profils en acide gras des différentes huiles issues des récoltes avant maturité ont été
réalisés par l’huilerie Vandeputte (Vandeputte oleochemicals, Mouscron, Belgique). La
mesure a été faite par chromatographie en phase gazeuse.

III.6.8. Mesure de la couleur de l’huile (Karleskind, 1992a; Ollé,
2002)
La mesure de la couleur de l’huile a été réalisée par l’huilerie Vandeputte grâce à la méthode
de Gardner. Cette méthode consiste à comparer visuellement la couleur des échantillons à des
étalons conventionnels. Les mesures sont graduées de 1 à 18 correspondant aux numéros des
verres utilisés pour encadrer la couleur de l’échantillon. Cette méthode est particulièrement
utilisée pour la mesure de la couleur des huiles et vernis du fait de son échelle permettant la
mesure des liquides limpides de couleur jaune (indice de Gardner faible) à brune (indice de
Gardner élevé).

Dans la suite de ce mémoire, nous allons nous intéresser tout d’abord au micropressage du lin
avant d’aborder le pressage en continu et de terminer avec les résultats sur la filtration de
l’huile de lin.
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La méthode de micropressage a été développée pour permettre l’étude de l’extractibilité de
l’huile issue de graines disponibles en faible quantité (variétés en cours de développement,
organismes génétiquement modifiés…). Au cours de cette étude, quatre aspects ont été
abordés :
•

une étude paramétrique du procédé, via un plan d’expérience, destinée à déterminer
les conditions optimales de pressage ;

•

Une étude de l’impact variétal, avec l’étude de 14 variétés différentes, dans le but
d’établir un lien entre composition biochimique des graines et extractibilité de l’huile ;

•

Une étude de l’extraction de l’huile à partir de graines à différents stades de maturité
(cette étude a porté sur deux années 2006 et 2007) ;

•

Une étude statistique des résultats de modélisation sur l’ensemble des essais.

IV.1. Effet des paramètres procédé sur le rendement
d’extraction : définition des conditions optimales de pressage
Le but de cette partie est de définir les conditions idéales d’expression en micropresse et ainsi
de mettre au point une méthode analytique permettant l’étude comparative du pressage des
oléagineux. Les conditions idéales se caractérisent par un rendement maximum et une
dégradation minimale de l’huile donc un pressage à froid. Pour ce faire, nous allons étudier
l’influence de cinq paramètres du procédé sur la masse d’huile extraite, le rendement obtenu
et les paramètres du modèle à trois volumes déformables. Ces cinq paramètres sont :
•

La masse de graines utilisée

•

Le temps de pressage

•

La pression appliquée

•

La température de pressage

•

La vitesse de descente du piston lors de la phase à vitesse constante

Les expériences ont été réalisées sur la variété de lin de référence (Baladin 2006).
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IV.1.1. Stratégie expérimentale
La démarche expérimentale classique serait d’étudier chacun de ces paramètres
indépendamment les uns des autres. Toutefois ici ce n’est pas souhaitable du fait du grand
nombre d’expériences qu’il faudrait alors réaliser. De plus, cette méthode ne permet pas non
plus de connaître les interactions entre ces différents paramètres.
L’utilisation d’un plan d’expérience permet de parer à ces désavantages. En effet, cette
méthode apporte une hiérarchisation de l’influence des paramètres, permet de mettre en
évidence les interactions éventuelles entre les paramètres et les effets du deuxième et
troisième ordre, le tout, en réduisant le nombre d’expériences à réaliser.
Ainsi grâce à cette étude les conditions optimales de travail pourront être définies.

IV.1.2. Définition du plan d’expériences
Le type de plan d’expériences retenu pour étudier l’influence des différents facteurs et de
leurs interactions sur les réponses est un plan composite centré. Ce type de plan permet de
tracer des surfaces de réponses et d’ajuster une équation empirique entre les facteurs et les
réponses. Un plan composite centré à 3 facteurs peut être représenté sous la forme d’un cube
comme montré sur la Figure IV-1.

Figure IV-1 : Représentation d’un plan composite centré à trois facteurs

Un plan composite centré peut être décomposé en trois parties :
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Un plan factoriel complet correspondant à l’étude des points du cube. Il s’agit d’effectuer
toutes les permutations possibles entre les niveaux +1 et -1 de tous les facteurs. Cela
représente 25 = 32 expériences.

•

Des répétitions du point central (niveau 0) permettant d’évaluer la reproductibilité des
expériences.

•

Des points étoiles. Ils permettent d’ajuster le modèle en prenant en compte la tendance des
paramètres en dehors du domaine d’étude. Pour chaque paramètres deux essais sont
réalisés (soit 10 expériences).

Chaque paramètre est ainsi associé à cinq niveaux (-α, -1, 0, +1, +α). Le nombre total
d’expériences à réaliser est donné par la formule suivante (Schimmerling et al., 1998):

N = 2k + n0 + 2 ⋅ k

(IV.15)

Où k est le nombre de paramètres étudiés (5), n0 le nombre de répétitions du point central.
Le plan a été construit et analysé à l’aide du logiciel Stagraphics Plus 5.1 (Statistical Graphics
Corp., USA). Il comporte 59 expériences et dans ces conditions le niveau α correspond à
2.37841.

IV.1.3. Choix des niveaux des facteurs
Une fois les facteurs choisis, il convient de définir le domaine d’étude donc les niveaux des
facteurs (Tableau IV-1).
Tableau IV-1 : Correspondance entre les valeurs codées et les valeurs réelles des facteurs du
plan d’expérience

Masse de graines
Vitesse de descente
du piston

(g)
(mm/s)

-α

-1

0

+1

+α

1,0

3,6

5,5

7,4

10

0,1

2,9

5,0

7,1

10

Pression

(bar)

10

30

45

60

100

Température

(°C)

20

37

50

63

80

Temps

(min)

10

39

60

81

110
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IV.1.3.1. Masse de graines
La quantité minimale permettant d’obtenir des résultats sur micropresse est de 1 g, cette
valeur définit donc le minimum de notre plan d’expériences. Le maximum est quant à lui
déterminé par la contenance de la cellule de pressage qui ne peut excéder 10 g.
IV.1.3.2. Vitesse de descente du piston
Le texturomètre ne permettant un déplacement qu’à des vitesses comprises entre 0,1 et
10 mm/s, ces valeurs ont été choisies comme extrêmes du plan d’expérience.
IV.1.3.3. Pression
La capacité du capteur de force du texturomètre ne permet pas l’application de pressions
supérieures à 100 bars. Cette valeur a donc été choisie comme maximum. Le minimum a été
déterminé grâce à des tests préliminaires montrant qu’en dessous de 10 bars l’extraction de
l’huile n’est pas quantifiable.
IV.1.3.4. Température
La température minimale est définie par la température ambiante (20°C) puisque notre
système ne permet pas le refroidissement de la cellule de pressage. Le maximum à 80°C a été
fixé au regard de la construction de la presse pour ne pas l’endommager et également par
rapport aux exigences de qualité de l’huile. En effet, au-delà de 50 – 60°C une dégradation
importante de l’huile apparaît et une extraction des phospholipides plus importante est
également observée. Par conséquent, une température légèrement supérieure à la température
de pressage à froid a été choisie pour élargir le domaine d’étude.
IV.1.3.5. Temps
Le minimum pour le temps de pressage a été défini arbitrairement à 10 minutes et les autres
valeurs ont été calculées de manière à avoir une valeur centrale (niveau 0) à 1 heure.
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IV.1.4. Méthode d’analyse des plans d’expériences
L’analyse des plans d’expériences se fait grâce à une analyse de variance qui permet de tester
les effets des différents facteurs et leur influence. L’analyse du facteur F est utilisée pour
estimer les différents facteurs.
Ce facteur F est exprimé comme suit :

∑ effets²
F (effet ) =

n1
(IV.16)
∑ erreur ²
n2

Où n1 est le nombre de degrés de liberté de l’effet et n2 celui de l’erreur pure. Le facteur F suit
une loi de Fisher à (n1, n2) degrés de liberté.
La significativité d’un essai est déterminée grâce à un test d’hypothèse. L’hypothèse H0
désignant un effet nul est caractérisée par une « P-value » qui est la probabilité d’accepter
cette hypothèse. Le risque limite de rejeter l’hypothèse H0 alors qu’elle est vraie est fixé à 5%.
Si la P-value est inférieure à 5%, l’hypothèse H0 est rejetée et l’effet est donc significatif. Par
contre si cette probabilité est supérieure à 5%, l’hypothèse est acceptée et l’effet est non
significatif.
Une représentation graphique via un diagramme de Pareto permet de visualiser les résultats.
Ce diagramme montre l’importance des différents facteurs mais aussi les interactions et les
effets quadratiques. Chaque terme correspond à un effet standardisé (Equation (IV.17)) et le
diagramme de Pareto les représente par ordre décroissant. Une barre verticale visualise la
limite de significativité, si l’histogramme dépasse cette barre, l’effet est significatif, dans le
cas contraire il est non significatif. La valeur à laquelle se positionne cette barre est
déterminée grâce à une loi de Student à n2 degrés de liberté avec un risque de 5%.
effet standardisé=

effet estimé
erreur standard

(IV.17)

L’interprétation d’un plan d’expérience impose de faire certains choix. Ces choix concernent :
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Le niveau des interactions considérées (2 ou 3). Ici ce choix n’est pas possible puisque les
interactions de niveau 3 ne sont pas accessibles. En effet, les variables sont linéairement
dépendantes.

•

La façon de traiter les interactions non significatives. Il est ainsi possible de les éliminer
du modèle dans un but de simplification sans perte de précision. Cela permet en outre de
rendre significatif des facteurs dont les effets étaient dispersés dans les interactions.
Toutefois dans la construction du modèle, il est important de conserver les facteurs et
interactions non significatifs lorsqu’ils apparaissent dans des interactions significatives.
Par exemple, si l’interaction AB est significative, il convient de garder dans le modèle les
facteurs A et B.

Le modèle dérivé d’un plan d’expériences se présente sous la forme d’une équation (IV.18).

y = g ( x, β ) + ε

(IV.18)

Où la réponse y peut s’écrire sous la forme d’un polynôme g formé de paramètres x affectés
de coefficients β à une erreur ε près. Si les valeurs de l’erreur suivent une loi normale centrée
réduite et sont indépendantes 2 à 2, on peut écrire la comparaison entre le modèle et une série
d’expérimentations de la façon suivante Equation (IV.19)(Box et Draper, 1987).
yij − yˆij = ( yij − yi ) − ( yˆij − yi )

(IV.19)

Si on élève la présente équation au carré et que l’on somme sur toutes les expériences m
contenant r répétitions, on obtient l’équation (IV.20).
m

ri

m

ri

m

ri

∑∑ ( yij − yˆij )² = ∑∑ ( yij − yi )² − ∑∑ ( yˆij − yi )²
i =1 j =1

i =1 j =1

(IV.20)

i =1 j =1

Ce qui se traduit par le fait que l’erreur totale (premier membre de l’équation) est égale à la
somme de l’erreur pure (dispersion des points autour d’une moyenne, intrinsèque aux
expérimentations) et du manque d’ajustement du modèle (inaptitude du modèle à faire
coïncider les prédictions avec la réalité).
Différents indicateurs de la qualité du modèle obtenu peuvent être définis :
•

Le coefficient de corrélation (R²) qui indique l’ajustement du modèle. Plus ce
coefficient est proche de 1 meilleur est le modèle.
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La comparaison entre les valeurs prédites et les valeurs expérimentales. Sur un
graphique représentant les valeurs prédites en fonction des valeurs expérimentales,
plus les points sont proches de la droite théorique (de pente égale à 1 et passant par 0),
plus la modélisation est bonne.

•

La non significativité du manque d’ajustement du modèle.

Une visualisation graphique des résultats étant souvent plus parlante que des tableaux, il est
possible de tracer les figures correspondant aux effets principaux, aux interactions ou encore
les surfaces de réponse.

IV.1.5. Analyse du plan d’expériences
Pour chaque expérience réalisée, 11 réponses ont été enregistrées : la masse d’huile extraite,
le rendement d’extraction et les paramètres issus de la modélisation des courbes
expérimentales à l’aide du modèle à trois volumes déformables (cf. III.2.2 p89) (tr0, tr1, tr2, tr3,
G10, G1, G2, G3, Gg). Toutefois ici seuls les résultats portant sur la masse d’huile, le rendement
et le déplacement maximum théorique h∞ seront étudiés. Pour l’ensemble des autres
paramètres du modèle (à l’exception de tr0), la significativité du manque d’ajustement rend
leur interprétation grâce à ce plan d’expériences impossible.
La réponse masse d’huile est intéressante car à petite échelle, il est nécessaire de maximiser la
quantité d’huile extraite pour pouvoir observer des différences entre les essais. L’utilisation
du rendement en lieu et place de la masse d’huile extraite permet d’interpréter les données
indépendamment de la quantité d’huile disponible pour l’extraction. Et le déplacement
maximum théorique est utilisé ici pour visualiser l’intérêt de la modélisation des courbes
expérimentales de pressage.
IV.1.5.1. Analyse de la variance
Les trois réponses vont être étudiées simultanément de manière à pouvoir réaliser facilement
des comparaisons. Les réponses varient largement entre les expériences (de 0,2 à 1,96 g pour
la masse d’huile, de 8 à 67% pour le rendement et de 0,38 à 3,37 mm pour h∞) ce qui indique
que pour chaque réponse au moins un des facteurs a un effet significatif. Pour ces trois
réponses, chaque effet a un degré de liberté égal à 1, le manque d’ajustement du modèle en a
22, l’erreur pure 16 soit un total de 58 degrés de liberté.
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Pour chaque réponse, le F-ratio et la P-value sont présentés dans le Tableau IV-2 , les effets
significatifs sont surlignés.
Tableau IV-2 : Analyse de la variance pour la masse d’huile extraite, le rendement et h∞
Réponse

Masse d’huile

Rendement

h∞

Effet
Pression (P)
Temps (tps)
Température (T)
Masse (m)
Vitesse (v)
P²
P.tps
P.T
P.m
P.v
Tps²
Tps.T
Tps.m
Tps.v
T²
T.m
T.v
m²
m.v
v²

F-ratio
351,14
6,90
68,31
441,70
0,43
1,67
0,00
0,19
42,76
0,28
5,55
0,11
0,74
0,25
4,65
1,68
1,13
0,18
0,22
0,70

P-value
0,0000
0,0183
0,0000
0,0000
0,5229
0,2150
0,9479
0,6718
0,0000
0,6028
0,0316
0,7442
0,4009
0,6253
0,0467
0,2138
0,3039
0,6752
0,6484
0,4152

F-ratio
337,61
6,11
74,66
0,60
0,73
1,70
0,06
0,02
1,51
0,68
5,60
0,02
0,27
0,26
4,70
1,60
2,43
0,00
0,45
0,68

P-value
0,0000
0,0251
0,0000
0,4492
0,4066
0,2112
0,8057
0,8943
0,2374
0,4218
0,0309
0,8783
0,6073
0,6147
0,0457
0,2242
0,1389
0,9615
0,5118
0,4213

F-ratio
369,99
10,32
6,82
872,28
0,56
10,24
0,63
1,45
72,03
0,22
0,66
0,84
3,66
0,45
0,42
2,03
1,14
0,05
0,00
0,87

P-value
0,0000
0,0054
0,0189
0,0000
0,4653
0,0056
0,4402
0,2461
0,0000
0,6471
0,4285
0,3718
0,0738
0,5101
0,5252
0,1731
0,3013
0,8285
0,9892
0,3645

Manque
d’ajustement

0,64

0,8390

0,78

0,7083

0,90

0,5982

Ainsi, d’après l’analyse de variance, sept facteurs ont un effet significatif sur la masse d’huile
extraite (Figure IV-2), cinq sur le rendement (Figure IV-3) et six sur h∞ (Figure IV-4).

Ces effets significatifs sont détaillés ci-dessous. Ils sont présentés en vis-à-vis du diagramme
de Pareto relatif à chaque variable (Figure IV-2 pour la masse d’huile extraite, Figure IV-3
pour le rendement d’extraction et Figure IV-4 pour h∞). Les effets positifs sont représentés en
gris et les effets négatifs en noir.
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Masse d’huile extraite

Effets significatifs :
•
•
•
•

La masse ainsi que son
interaction avec la pression
La pression ainsi que son
interaction avec la masse
La température au premier et
seconde ordre
Le temps au premier et second
ordre
Figure IV-2 : Diagramme de Pareto pour la masse
d’huile extraite
Rendement

Effets significatifs :
•

La pression appliquée

•

Le temps de pressage et son
interaction du second ordre

•

La température de pressage au
premier et au second ordre

Figure IV-3 : Diagramme de Pareto pour le
rendement d’extraction
h∞

Effets significatifs :
•

La masse de graines pressée
ainsi que son interaction avec
la pression

•

La pression au premier et
second ordre ainsi que son
interaction avec la masse

•

Le temps de pressage

•

La température de pressage

Figure IV-4 : Digramme de Pareto pour h∞
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Ainsi, les trois réponses étudiées ont trois facteurs significatifs en commun : la pression, la
température et le temps de pressage.
Les coefficients de corrélation des modèles sont supérieurs à 89,6% pour les trois réponses
(95,5% pour la masse d’huile, 89,6% pour le rendement et 96,0 % pour h∞). De plus, la
confrontation des valeurs observées et prédites montre que les points s’alignent sur la
bissectrice du repère traduisant la bonne adéquation entre le modèle et les valeurs
expérimentales. Ainsi, pour les trois réponses considérées le modèle trouvé décrit bien les
valeurs expérimentales. Les coefficients de chaque modèle utilisé (un par réponse), ne prenant
en compte que les paramètres et interactions significatifs sont présentés ci-dessous. De même
que les graphiques de comparaison entre les valeurs expérimentales et les valeurs prédites
présentés dans les mêmes tableaux (Figure IV-5 et Tableau IV-3 pour la masse d’huile;
Figure IV-6 et Tableau IV-4 pour le rendement et Figure IV-7 et Tableau IV-5 pour h∞).
Masse d’huile extraite

Tableau IV-3 : Coefficients de
régression du modèle (en
variables codées) pour la
masse d’huile extraite
Variable

Coefficient

Constante

1,064

Pression

0,303

Temps

0,043

Température

0,134

Masse

0,340

P.m

0,123

Tps²

-0,031

T²

-0,029

Figure IV-5 : Graphe de comparaison prédiction /
observation pour la masse d’huile extraite

CHAPITRE IV: Etude du micropressage
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Rendement

Tableau IV-4 : Coefficients de
régression du modèle (en
variables codées) pour le
rendement
Variable

Coefficient

Constante

41,601

Pression

11,587

Temps

1,559

Température

5,449

Tps²

-1,227

T²

-1,123

Figure IV-6 : Graphe de comparaison prédiction /
observation pour le rendement d’extraction

h∞

Tableau IV-5 : Coefficients de
régression du modèle (en
variables codées) pour h∞
Variable

Coefficient

Constante

1,753

Pression

0,389

temps

0,065

Température

0,053

Masse

0,597

P²

0,053

P.m

0,200

Figure IV-7: Graphe de comparaison prédiction /
observation pour h∞

IV.1.5.2. Optimisation
L’analyse du plan d’expérience nous permet également d’optimiser les paramètres. Selon la
réponse considérée, l’objectif de cette optimisation est différent. Pour la masse d’huile
extraite le but est la maximisation de manière à avoir une quantité d’huile maximale pour tous
les échantillons. Concernant le rendement, l’objectif est similaire et l’optimisation de la
réponse tient en sa maximisation. Et enfin, pour h∞ notre intérêt réside dans sa minimisation.
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En effet plus h∞ est faible, plus la quantité d’huile extraite du gâteau devrait être importante.
Les niveaux optimaux obtenus pour les trois réponses sont présentés dans le Tableau IV-6.
Tableau IV-6 : Niveau optimaux pour les différentes réponses.
Réponse
Paramètre
Pression
Temps
Température
Masse de
graines
Vitesse

Masse d’huile
extraite
Niveau
Valeur
codé
2,378
100 bar
0,665
74 minutes
1,785
73 °C

Rendement
Niveau
codé
2,378
0,634
2,378

h∞

100 bar
73 minutes
80°C

Niveau
codé
2,378
-0,578
2,356

100 bar
48 minutes
78°C

Valeur

Valeur

2,378

10 g

-1,776

2,13 g

2,378

10 g

-1,840

1,1 mm/s

-0,248

3,15 mm/s

-0,648

3,64 mm/s

Pour les trois réponses, la pression présente le même niveau optimal à 100 bars (son
maximum étudié). De la même manière, le temps de pressage est proche pour la masse d’huile
extraite (74 minutes) et le rendement (73 minutes). Par contre il est plus faible pour h∞ (48
minutes). La température est proche du maximum pour les trois réponses. La masse de graine
est maximale et égale à 10 g pour la masse d’huile et h∞, par contre elle est très inférieure
pour le rendement (2,13 g). Ceci est lié au fait que lorsque l’on considère la masse d’huile
extraite, une masse d’huile plus importante est disponible pour l’extraction avec
l’augmentation de la masse de graines alors que pour le rendement seule la proportion d’huile
extraite est intéressante. L’optimum de la vitesse de descente du piston est du même ordre de
grandeur pour les réponses, toutefois son niveau n’a que peu d’influence puisque ce paramètre
n’est significatif pour aucune des réponses.
La proximité de nombre de ces optimaux avec les bornes du domaine semble indiquer qu’il
faudrait élargir ce dernier. Toutefois il n’est pas possible d’élargir notre domaine d’étude car
les valeurs des paramètres sont dictées par des contraintes techniques (capacité du capteur de
force et volume de la cellule notamment). De plus dans le cas de la température de pressage,
l’élargissement du domaine d’étude n’est pas souhaitable au regard de la dégradation de
l’huile qu’il engendrerait notamment l’extraction des phospholipides..
Selon la réponse considérée, les paramètres de pressage (pression, masse, température…) ont
des influences différentes.

CHAPITRE IV: Etude du micropressage
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IV.1.5.3. Influence des différents paramètres
L’influence des différents paramètres sur chaque réponse est représentée par un graphique en
trois dimensions. Pour chaque réponse seul l’influence des facteurs significatifs est étudiée
(Figure IV-8 pour la masse d’huile, Figure IV-9 pour le rendement et Figure IV-10 pour h∞).

(a)

(b)

Figure IV-8 : Graphiques en surface de réponse. (a) évolution de la masse d’huile avec la
pression et la masse de graines. (b) évolution de la masse d’huile extraite avec le temps de
pressage et la température

(a)

(b)

Figure IV-9 : Graphiques en surface de réponse. (a) évolution du rendement en huile avec la
pression et la température. (b) évolution du rendement en huile avec le temps de pressage et
la température

(a)

(b)

Figure IV-10 : Graphiques en surface de réponse. (a) évolution de h∞ avec la pression et la
masse de graines. (b) évolution de h∞ avec le temps de pressage et la température
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D’une manière générale, la masse d’huile extraite et h∞ augmentent avec la masse de graines
traitées. Ce résultat parait cohérent, en effet une augmentation de la masse de graines entraîne
une augmentation de la quantité d’huile disponible pour l’extraction. Toutefois, de nombreux
auteurs ont relevé un impact négatif de l’épaisseur du gâteau sur le rendement d’extraction
(Gros, 2005). Or une masse de graines plus importante s’accompagne d’une épaisseur du
gâteau également plus importante. En ce sens, nos résultats différent des résultats obtenus
dans la bibliographie.
La température présente un effet bénéfique sur la masse d’huile obtenue, le rendement et h∞,
cet effet déjà largement décrit dans la littérature tient à la diminution de la viscosité de l’huile
avec la température mais également à une altération des protéines (cuisson) induisant une
modification des propriétés mécaniques du gâteau.
De la même manière, l’augmentation de la pression améliore la masse d’huile extraite, le
rendement et h∞. L’effet de la pression est fortement dépendant de la matière première
utilisée. Toutefois, dans le cas du lin, Dedio et Dorrell (1977) ont rapporté l’absence de
grandes variations du rendement en huile avec la pression or ici la pression est le facteur le
plus influent (P value = 0,0000 pour les trois réponses, Tableau IV-2). Mais ces auteurs ont
utilisé des pressions beaucoup plus importantes que celles considérées ici (647 à 1451 bar).
D’autres auteurs ont noté une augmentation du rendement avec la pression appliquée tout en
tendant vers un plateau à hautes pressions et ce pour le lin comme pour d’autres oléagineux
(chocolat, colza, Jatropha, palme, ricin, sésame et tournesol) (Lanoisellé, 1995; Willems et
al., 2008b) rejoignant ainsi nos conclusions.
Le temps améliore le rendement jusqu’à un optimum à 74 minutes. Ce temps est beaucoup
plus long que celui trouvé par Dedio et Dorrell (1977) (optimum à 4 minutes). Néanmoins,
les conditions expérimentales notamment en terme de temps de pressage et pression
appliquées sont très différentes des nôtres. Les pressions étaient beaucoup plus importantes et
les temps de pressage plus courts (5 minutes maximum).
Quant à l’effet de la vitesse de déplacement du piston qui n’est pas influente dans notre cas,
elle a pourtant été décrite comme un facteur provoquant une diminution du rendement lors de
son augmentation (Lanoisellé, 1995).

CHAPITRE IV: Etude du micropressage
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IV.1.6. Conclusions sur le plan d’expériences
L’étude de ce plan d’expériences nous a permis de mettre en évidence un effet bénéfique de la
température de pressage et de la pression appliquée sur les réponses étudiées. Une
augmentation de la masse de graines provoque une augmentation de la masse d’huile extraite
mais ce phénomène n’est pas visible dans l’étude du rendement. Cet effet est expliqué par
l’augmentation de la quantité d’huile disponible pour l’extraction du fait de l’accroissement
de la masse de graines. Une progression de la masse d’huile extraite résulte de cette
augmentation de la quantité d’huile disponible. Un temps de pressage optimum a pu être mis
en évidence aux alentours de 74 minutes. Quelle que soit la réponse considérée, la vitesse du
piston est sans influence. Ces résultats, en contradiction avec la bibliographie, peuvent
s’expliquer par l’utilisation d’un matériel différent des études précédemment réalisées.
Concernant les paramètres du modèle, seul tr0 et h∞ peuvent être étudiés. En effet, les autres
réponses sont mal décrites par le modèle du plan d’expériences (le manque d’ajustement du
modèle est significatif). Nous avons en outre remarqué que h∞ était influencé par les
paramètres opératoires de manière similaire à la masse d’huile extraite. Ceci est justifié par le
lien entre h∞ et la masse d’huile extraite. En effet, le déplacement maximal théorique permet,
à lui seul, d’expliquer 86% de la variabilité observée sur la masse d’huile extraite.
Pour la suite de cette étude, les conditions expérimentales suivante ont été utilisées :
•

Pression 100 bars, il s’agit du maximum admissible par le système (limite du capteur
de force) et de l’optimum identifié grâce au plan d’expérience ;

•

Temps de pressage 1 heure, ce temps a été choisi de manière à être assez long pour
que les quatre phases du modèle à trois volumes déformable puissent être observées. Il
correspond aussi à une « valeur moyenne » entre l’optimum de masse d’huile et de
rendement et l’optimum de h∞ ;

•

Température 50°C, cette température a été choisie de manière a avoir un pressage à
froid au regard de la législation et une masse d’huile extraite maximale ;

•

Masse 3,17 g, cette masse a été choisie de manière a obtenir le même rapport masse
sur surface que sur une presse à plaques disponible au laboratoire et sur laquelle le
pressage du lin a déjà été étudié ;
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Vitesse de descente du piston 0,1 mm/s, nous avons opté pour cette valeur car elle est
le minimum que peut fournir le texturomètre, elle n’induit pas d’allongement excessif
des temps d’expérience et elle répond aux observations faites dans la bibliographie (le
rendement diminue avec l’augmentation de la vitesse).

Les conditions de pressage ayant été définies, nous allons maintenant nous intéresser à l’effet
de la matière pressée sur le pressage.

IV.2. Impact variétal sur l’efficacité du procédé
Le but de cette partie est d’évaluer l’impact de la matière première traitée sur l’efficacité du
procédé de micropressage. Ici, 14 variétés de lin matures ont été utilisées pour réaliser un
« screening » variétal. L’efficacité du procédé est liée au rendement en huile obtenu.
Le Tableau IV-7 présente les résultats obtenus pour ces 14 variétés : rendement d’extraction et
paramètres de modélisation (h∞ le déplacement maximum théorique correspondant à un
pressage de durée infini et Gglobal le module de compressibilité global). Ces résultats sont la
moyenne de deux essais. La teneur en eau de traitement est la teneur en eau à laquelle
l’échantillon a été pressé.
Tableau IV-7 : Rendement et paramètres de modélisation obtenus lors du pressage de 14
variétés de lin mature
variété Rendement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

(%)
60,1
58,7
61,9
56,2
51,1
61,9
55,9
61,4
49,9
65,0
57,0
40,9
60,5
60,2

h∞

Gglobal

(mm)
1,08
1,13
1,11
1,08
1,15
1,18
1,05
1,00
1,08
1,18
1,03
1,04
1,13
1,14

(-)
2,17
2,17
2,11
2,19
2,13
2,04
2,34
2,31
2,25
2,02
2,32
2,38
2,11
2,13

Eau de
traitement
(%ms)
4,5
4,4
4,9
3,7
4,3
4,4
4,7
4,3
4,5
4,4
4,1
4,3
4,9
4,7

Huile

Mucilage

(%ms)
41,8
42,5
45,2
46,8
48,8
39,2
37,4
43,7
47,4
38,2
42,4
53
40,9
37,2

(%ms)
4,3
3,2
3,9
2,6
3,1
6,3
3,9
2,2
2,7
3,6
4,2
3,3
4,8
3,4

CHAPITRE IV: Etude du micropressage
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Le rendement de pressage obtenu varie entre les variétés de 40,9% à 65%. Toutefois ces deux
extrêmes sont très différents des autres essais. En effet, il n’y a qu’un échantillon dont le
rendement est inférieur à 49,9% et de même un seul dont le rendement est supérieur à 62%.
La raison du très faible rendement obtenu pour la variété 12 n’a pas été élucidée mais on peut
toutefois remarquer que cette variété présente la teneur en huile la plus importante. Par contre
la variété présentant le plus fort rendement est la variété 10 qui est également la seule variété
de lin jaune. Ce fort impact variétal sur le pressage du lin a déjà été rapporté par de nombreux
auteurs (Dedio et Dorrell, 1977; Zheng et al., 2003). Ainsi dans son étude du pressage en
continu du lin, Zheng (2003) a montré que si le pressage d’une variété de lin jaune (Omega)
n’augmentait pas le rendement par rapport à une variété de lin brun (Neche), cela augmentait
la capacité de la presse. Elle a également décrit le même type de comportement avec du lin
dépelliculé. Ceci tend à indiquer un effet de la pellicule dans le comportement différent
observé pour les variétés de lin jaune.
Les paramètres obtenus par modélisation semblent d’ailleurs confirmer cette hypothèse. En
effet la variété 10 présente également le module de compressibilité global le plus faible or ce
dernier illustre la force nécessaire à l’expulsion de l’huile. L’exsudation de l’huile serait donc
facilitée dans le cas des variétés de lin jaunes. De même la valeur de h∞ (désignant le
déplacement maximum théorique correspondant à la quantité d’huile extraite au cours d’un
pressage de durée infinie) est supérieure dans le cas du lin jaune par rapport aux autres essais.
Inversement le plus faible rendement (variété 12) est observé pour la variété présentant le
module de compressibilité global le plus grand et le h∞ le plus faible. Toutefois, la variété 11
présente des paramètres de modélisation du même ordre de grandeur sans avoir pour autant un
rendement très faible (57%). Ceci met en évidence la difficulté à corréler le rendement en
huile obtenu aux différents paramètres fournis par le modèle.
L’hypothèse de départ ayant conduit à la réalisation de ce travail étant que le mucilage influait
sur l’extraction de l’huile par pressage. Nous avons cherché à mettre en évidence une
éventuelle corrélation entre teneur en mucilage et rendement de pressage. Une analyse de
variance n’a pas permis de mettre en évidence de différences entre les moyennes. De la même
manière le test de Kruskal-Wallis18 n’a pas montré de différence significative entre les
18

Méthode non paramétrique qui teste l’hypothèse que les médianes des échantillons sont égales
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médianes. Ces tests illustrent l’absence de lien entre la teneur en mucilage et le rendement
d’extraction.
Ces premiers résultats ont ensuite été comparés à ceux obtenus lors du pressage de variétés de
lin immatures.

IV.3. Effet de la maturité sur le rendement en huile
L’objectif de cette étude était d’évaluer l’impact du mucilage sur le procédé en supposant que
la teneur de ce dernier diminuait avec la maturation des graines. Cette étude a porté sur deux
années successives, 2006 et 2007. En 2006, 7 variétés qui différent principalement par leurs
teneurs en mucilage ont été testées, 3 en 2007. Dans un premier temps nous allons nous
intéresser aux résultats obtenus sur les graines de la récolte 2006 puis nous étudierons les
performances de la récolte 2007 avant de comparer ces deux années.

IV.3.1. Récolte 2006
Une grande variation entre les variétés et les dates de récoltes a été observée. Ainsi, la masse
d’huile extraite présente un minimum de 0,64 g et un maximum de 0,99 g tandis que
parallèlement, le rendement varie de 46,3 à 77,9%. Le rendement maximum proche de 80%
est supérieur au rendement habituellement rencontré sur presses industrielles mais toutefois
inférieur à celui relevé sur une presse continue de type Komet (presque 86%) (Zheng et al.,
2003). Le Tableau IV-8 présente les performances du pressage ainsi qu’un rappel de la
composition de la matière première utilisée pour l’ensemble des variétés à toutes les dates de
récolte. La colonne teneur en eau de traitement présente la teneur en eau des graines lors du
pressage (après séchage).
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Tableau IV-8 : Masse d’huile extraite, rendement d’extraction et composition biochimique
pour chaque variété à chaque date de récolte (moyenne de deux répétitions)
Variété DJC
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
8

(°C)
406
508
639
690
741
780
1106
391
445
547
678
729
780
819
1145
406
508
639
690
741
780
1106
420
522
653
704
755
794
1120
406
508
639
690
741
780
1106
420

Masse huile Rendement
Gglobal
h∞
extraite
(g)
0,87
0,99
0,80
0,80
0,83
0,84
0,84
0,64
0,82
0,90
0,81
0,81
0,82
0,72
0,73
0,75
0,86
0,74
0,76
0,74
0,73
0,75
0,69
0,83
0,69
0,75
0,77
0,73
0,76
0,75
0,83
0,73
0,67
0,72
0,75
0,67
0,78

(%)
65,4
70,3
52,0
56,3
53,5
58,3
58,7
53,0
61,7
64,2
53,2
58,3
62,5
50,6
50,6
57,7
62,7
49,5
55,4
58,4
49,2
58,1
55,6
59,8
49,8
46,3
57,4
55,4
54,6
60,8
58,4
50,1
48,1
54,5
55,4
47,1
61,2

(mm)
1,1
1,2
0,9
1,1
1,1
1,0
1,0
0,8
1,0
1,2
1,0
1,1
1,1
1,0
0,9
1,0
1,0
0,9
1,1
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,1
1,1
1,0
0,9
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,9
1,0

(-)
2,1
1,9
2,5
2,2
2,2
2,4
2,4
2,9
2,2
2,0
2,4
2,3
2,2
2,4
2,7
2,3
2,2
2,6
2,2
2,3
2,3
2,4
2,4
2,2
2,5
2,4
2,3
2,3
2,4
2,5
2,3
2,4
2,5
2,4
2,4
2,8
2,3

Eau de
traitement

Huile

Mucilage

(%ms)
5,0
4,6
3,7
3,6
4,2
3,9
4,1
5,0
3,9
5,0
4,2
3,7
4,8
3,9
3,7
4,4
4,2
2,0
4,1
4,3
3,9
4,3
4,3
4,8
4,1
4,3
4,8
4,8
4,3
4,1
4,3
4,0
4,6
4,1
4,3
4,3
3,7

(%ms)
43,8
46,6
50,4
46,5
50,8
47,3
46,8
39,9
39,9
46,3
46,4
45,5
44,2
46,4
47,3
42,9
45,2
47,8
44,8
41,5
48,7
42,6
46,0
44,7
45,6
46,6
44,5
43,7
45,6
40,6
46,6
47,9
44,4
43,5
44,4
46,6
39,9

(%ms)
2,9
3,2
3,8
4,4
3,4
3,6
3,6
4,5
3,8
2,8
2,6
2,6
3,1
3,6
2,1
5,6
3,5
2,5
2,5
3,0
3,1
2,5
4,3
2,3
3,2
4,3
3,5
3,8
5,2
4,0
2,3
3,2
4,7
4,0
3,7
3,8
5,3
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Masse huile Rendement
Gglobal
h∞
extraite
(°C)
(g)
(%)
(mm) (-)
522
0,93
77,9
1,0 2,2
653
0,81
57,6
1,0 2,4
704
0,92
64,8
1,1 2,2
755
0,74
54,4
1,0 2,5
794
0,78
57,5
1,0 2,5
1120
0,80
55,0
0,9 2,6
430
0,65
52,4
1,0 2,5
532
0,82
59,0
1,1 2,2
663
0,77
56,5
1,1 2,3
714
0,73
53,6
1,1 2,3
765
0,76
55,0
1,1 2,3
804
0,78
54,2
1,1 2,2
1130
0,72
50,8
0,9 2,7

Variété DJC
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9

Eau de
traitement
(%ms)
4,6
4,5
4,6
4,2
4,5
3,9
4,1
4,5
4,1
4,1
4,5
3,8
3,7

Huile

Mucilage

(%ms)
46,3
46,4
46,7
44,8
44,5
45,7
41,0
45,7
44,6
44,5
45,4
47,2
46,2

(%ms)
3,1
2,3
1,9
2,5
3,1
1,7
3,1
3,2
2,5
2,9
4,0
3,2
2,9

Pour l’ensemble des variétés présentées, un comportement similaire peut être relevé. En effet
le rendement en huile est maximum vers 540 DJC pour l’ensemble des variétés. Ce pic
correspond également à la fin de synthèse de l’huile et à la concentration maximale en C18 :3
dans l’huile. Les données biochimiques dont nous disposons (teneur en huile et en mucilage)
ne permettent pas d’expliquer ce comportement. Toutefois la composition en acides gras
jouant sur la viscosité de l’huile il est possible que cette dernière soit plus faible à cette date et
facilite ainsi l’écoulement de l’huile. En effet, la viscosité de l’huile diminue avec le nombre
d’insaturations et avec la longueur de la chaîne carbonée des acides gras (Bockisch, 1993).
Certains auteurs ont démontré l’existence d’un lien entre la viscosité de l’huile et la
température, l’indice d’iode et l’indice de saponification (Toro-Vazquez et Infante-Guerrero,
1993). Ces deux indices reflètent respectivement l’insaturation du corps gras et le poids
moléculaire moyen des triglycérides (donc la longueur de la chaîne carbonée). Le modèle
proposé est présenté dans l’équation (IV.21).
ln( µ) = −4.7965 +

2525.92962
( IS )²
+ 1.6144
− 101.07 ⋅10 − 7( IO)²
T
T²

(IV.21)

Où µ est la viscosité de l’huile (mPa.s), T la température en Kelvin, IS l’indice de
saponification (mg KOH) et IO l’indice d’iode.
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L’indice de saponification a été déduit de la composition en acide gras des huiles à partir du
poids moléculaire moyen des acides gras. L’indice d’iode à lui été calculé à partir de
l’équation (IV.22)(Ollé, 2002).
indice d'iode=

90 ⋅ % acide oléique + 181 ⋅ % acide linoléique + 277 ⋅ % acide linolénique
100

(IV.22)

Les valeurs de viscosité calculées sont présentées dans le Tableau IV-9.
Tableau IV-9 : Evolution de la viscosité de l’huile avec la maturité pour la variété 1.
Variété
1
1
1
1
1
1
1

DJC
(°C)
406
508
639
690
741
780
1106

Viscosité à 50°C
(mPa.s)
26,0
24,8
24,7
24,9
24,8
24,9
24,7

Il apparaît ainsi une diminution de la viscosité de l’huile entre la première date et les suivantes
par contre, la viscosité reste constante passé la seconde date (508 DJC). La modification de la
viscosité de l’huile associée à l’évolution de sa composition ne suffit donc pas à expliquer les
variations de rendement observées au cours de la maturation des graines.
D’autres facteurs inconnus à ce jour doivent donc régir la facilité d’expulsion de l’huile à
partir des graines. Il est néanmoins possible d’effectuer un classement des graines en fonction
de leur aptitude au pressage. En effet, sur l’ensemble des essais, la variété 6 présente des
rendements inférieurs à ceux des autres variétés tandis que la variété 1 se situe dans les
maximums observés. Ce comportement est semblable à ce que le semencier nous a
communiqué quand au comportement de ces graines au cours de la trituration industrielle. La
variété 1 est une variété facilement pressable et présentant de bons rendements tandis que la
variété 6 est décrite comme plus difficilement triturable (sa production a d’ailleurs été arrêtée
en 2008 alors qu’elle n’a été inscrite au catalogue officiel qu’en 2004).
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Ainsi un maximum d’extractibilité de l’huile vers 530 DJC correspondant à une teneur en
C18 :3 maximale a pu être mis en évidence. Toutefois, ce maximum s’accompagne d’une
coloration orange-verte de l’huile nuisant à sa qualité.
La même étude a été menée en 2007 sur 3 variétés.

IV.3.2. Récolte 2007
Au cours de la récolte 2007, les graines ont été pressées à l’aide de la micropresse à deux
teneurs en eau différentes : à 4% (par rapport à la matière sèche) pour pouvoir comparer avec
les résultats obtenus en 2006 et à 6% pour pouvoir comparer les résultats en micropresse et en
presse pilote (Komet). Les résultats de ces expériences (performances du pressage : masse
d’huile extraite et rendement ; modélisation : h∞ et module de compressibilité global) sont
présentés dans le Tableau IV-10.
Quels que soit les essais considérés, les rendements obtenus à 6% sont toujours supérieurs à
ceux obtenus à 4% (Tableau IV-10). Cette différence est le reflet de la masse d’huile extraite
qui est également plus importante. Cette tendance est en contradiction avec les différentes
études réalisées auparavant sur le pressage du lin oléagineux. En effet Dedio et Dorrell (1977)
ont noté une augmentation du rendement d’extraction lors la diminution de la teneur en eau
des graines de 7.8 à 2.3%. Toutefois Willems et al. (2008b) ont démontré l’existence d’un
optimum de teneur en eau entre 4 et 6,5% pour le pressage du lin. De la même manière lors de
l’étude du pressage en continu du lin, une corrélation inverse entre teneur en eau des graines
et rendement a été observée avec toutefois un maximum de rendement vers 7% de teneur en
eau lorsque la variété pressée était du lin jaune (Zheng et al., 2003).
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Tableau IV-10 : Rendements d’extraction et masse d’huile extraite (masse, g) pour la récolte
2007

Nous allons maintenant nous intéresser aux différences observées entre les années 2006 et
2007.

IV.3.3. Comparaison 2006-2007
La comparaison entre ces deux années a été réalisée sur la seule variété commune (variété 1).
Comme l’illustre la Figure IV-11, l’allure des courbes de rendements observées en 2006 et
2007 est totalement différente. Notamment en ce qui concerne le pic de rendement observé en
2006 à 508 DJC pour la variété 1 (70%), ce pic est totalement absent en 2007 où seul un léger
pic de plus faible importance a pu être noté à 834 DJC (58%). De même sur toute la période
considérée, les rendement se sont révélés être plus élevés en 2006 qu’en 2007 alors que les
graines ont été traitées de la même manière et à des teneurs en eau équivalentes.
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Figure IV-11 : Comparaison du rendement d’extraction entre deux teneurs en eau (4 et 6%)
et entre deux années (2006 et 2007) pour la variété 1.
La qualité de l’huile associée est également différente entre ces deux années, en effet l’huile
prenait sa teinte jaune « classique » dès la seconde (voir troisième) date de récolte en 2006
(vers 530 DJC) alors qu’il a fallu attendre la cinquième date en 2007 (830 DJC). De plus,
même à des dates présentant une faible qualité de l’huile, l’huile récoltée en 2006 n’était pas
aussi verte que celle de 2007. Cette différence de coloration est liée à la chlorophylle qui est
extraite au cours du pressage. Or si elle n’est pas séparée rapidement de l’huile après
extraction, cette dernière est responsable de phénomènes d’oxydation et de dégradation de
l’huile rendant indispensable la décoloration. Des études sur le colza ont montré que la teneur
en chlorophylle était affectée par le froid et les pluies excessives qui jouent sur la maturation.
Les graines ayant été cultivées dans ces conditions présentent à la récolte une proportion plus
importante de graines vertes avec un niveau de chlorophylle supérieur à la normale (Möllers,
2004). Les conditions climatiques très différentes entre les deux années considérées (cf.II.2
p.68) peuvent donc expliquer les différences obtenues en terme de pressage.
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IV.4. Modélisation
IV.4.1. Point d’huile
Les conditions expérimentales au point d’huile ont été déterminées pour la variété 8 au cours
de la récolte 2006 (Tableau IV-11). Cette analyse a permis de mettre en évidence une faible
répétabilité dans les conditions d’incidence du point d’huile probablement liée à la
détermination graphique. Toutefois on ne décèle pas de grandes différences dans les
conditions d’apparition du point d’huile, la déformation est entre 0,45 et 0,6 pour tous les
essais et l’énergie mécanique spécifique (EMS) entre 4000 et 5250 J/kg. Les études portant
sur le point d’huile disponibles dans la littérature portent majoritairement sur le colza. Elles
ont mis en évidence des déformations au point d’huile variant de 0,362 à 0,486 avec des
pressions correspondantes variant de 5,72 à 10,24 MPa (Sadowska et al., 1994; Sukumaran et
Singh, 1989). Les valeurs trouvées dans le cas du lin correspondent à des pressions plus
faibles et des déformations plus importantes. Il faut toutefois noter que les conditions
expérimentales diffèrent entre ces études et la notre, principalement par rapport à la vitesse de
compression. Or les conditions au point d’huile sont fonction de la teneur en eau des graines
mais aussi de la vitesse de déformation (Sukumaran et Singh, 1989).
Une étude portant sur différents types de graine a montré des déformations au point d’huile
variant de 0,391 à 0,502 tandis que la pression variait de 3,75 à 47,8 MPa et l’énergie
mécanique spécifique de 7,33 à 105 kJ/kg (Faborode et Favier, 1996). Les auteurs en
déduisent une classification des graines en graines dures (faible énergie mécanique
spécifique) et graines tendres (haute énergie mécanique spécifique). D’après ce classement, le
lin entre dans la catégorie des graines dures avec la noix de cajou, la noix de coco et les
graines de melon.
Le point d’huile apparaît donc pour l’ensemble des essais avant maturité à des déformations et
pression équivalentes. En outre, la pression au point d’huile est largement inférieure à la
pression de consigne (100 bar).
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Tableau IV-11 : Conditions opératoires au point d’huile au cours de la maturation pour la
variété 8 (récolte 2006)
DJC
(°C)
420
522
653
704
755
794
1120

EMS du
Pression au Ecart-type
Ecart–type
Déformation au Ecart-type de la
point
sur la
point
sur l’EMS
point d’huile
déformation
d’huile
d’huile
pression
(J/kg)
4200
4400
5100
4400
4400
5230
5000

200
200
100
700
700
40
300

(bar)
36
34,9
36
41
37
37,5
36,4

3
0,2
2
3
2
0,3
0,1

(-)
0,50
0,53
0,587
0,46
0,50
0,586
0,58

0,07
0,01
0,008
0,04
0,08
0,001
0,036

Ainsi, l’hypothèse de saturation du gâteau en huile au début de la phase à pression constante
(principale hypothèse du modèle à trois volumes déformables) est vérifiée.

IV.4.2. Modèle à trois volumes déformables
L’hypothèse principale venant d’être vérifiée, nous allons étudier la modélisation des courbes
de pressage. Cette modélisation a été réalisée dans le but d’obtenir des paramètres
caractérisant le comportement des graines au cours du pressage.
La modélisation de l’ensemble des courbes de micropressage a été réalisée à l’aide du modèle
à trois volumes déformables. Trois espèces oléagineuses ont été considérées dans cette partie :
le lin (Linum usitatissimum) (sujet principal de ce travail), Arabidopsis thaliana (plante
modèle utilisée dans le développement des organismes génétiquement modifiés) et le colza
(Brassica napus). Ces deux dernières plantes ont été étudiées dans le cadre d’une
collaboration avec le CETIOM (Centre Technique Interprofessionnel des Oléagineux
Métropolitains) sur l’extractibilité de l’huile à partir de plantes génétiquement modifiées.
Dans ce contexte l’étude d’Arabidopsis thaliana (plante modèle des essais de transgénèse) est
importante pour valider l’utilisation de la micropresse dans l’étude de ce type d’organismes.
Quant au colza, il constitue l’une des principales productions oléagineuses françaises et de
plus, il s’agit de l’oléagineux ayant servi à la mise au point du modèle (Lanoisellé et al.,
1996). La validation de ce modèle sur trois types de graines pourrait justifier son utilisation
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sur une plus large gamme d’oléagineux. Ainsi dans cette section nous allons montrer
l’applicabilité du modèle à trois volumes déformables sur trois plantes oléagineuses (lin, colza
et Arabidopsis thaliana). Nous allons également, grâce à une analyse statistique, définir une
équation permettant de prédire la masse d’huile extraite au cours du pressage à partir des
paramètres du modèle à trois volumes déformables.
Dans l’utilisation de ce modèle, le temps de pressage doit être suffisamment long pour
permettre la visualisation des quatre phases du pressage. Si l’expérience est trop courte, la
phase de consolidation du volume intracellulaire n’est pas atteinte et le modèle identifié ne
pourra comprendre que trois exponentielles. Dans le cas du lin, quatre exponentielles ont été
nécessaires pour la modélisation des essais et ce quelle que soit la durée du pressage (entre 10
minutes et 2 heures). En effet, l’erreur entre le modèle et la mesure a été calculée suite à la
modélisation par 3 et 4 exponentielles. La Figure IV-12 montre les courbes expérimentales et
modélisées par 3 et 4 exponentielles et les erreurs associées. L’erreur du modèle à 4
exponentielles montre une amplitude beaucoup plus faible que celle à 3 exponentielles.
L’erreur étant beaucoup plus faible avec le modèle à 4 exponentielles qu’avec celui a 3, le
modèle à 4 exponentielles a été retenu (Figure IV-12). Le pressage de graines d’Arabidopsis
thaliana sauvages et mutantes a nécessité également un modèle à quatre exponentielles. Par
contre, dans le cas du colza, une modélisation à l’aide de trois exponentielles s’est révélée
suffisante.

Figure IV-12 : Modélisation d’une courbe de pressage de lin à l’aide des modèles à 3 et 4
exponentielles et erreur associée (variété Baladin 2006)(Les courbes expérimentales et à 4
exponentielles sont complètement confondues)
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Les trois espèces considérées présentent des allures de courbe de pressage différentes. Ces
différences peuvent donc expliquer le nombre différent d’exponentielles dans le modèle. La
courbe relative au colza montre en effet un déplacement plus important et ne semble pas
encore avoir atteint de plateau après 3600 s de pressage. La phase de consolidation du volume
intracellulaire, correspondant à la quatrième exponentielle, ne serait donc pas identifiable
(Figure IV-13).

Figure IV-13 : Comparaison des courbes expérimentales pour trois types de graines (colza,
lin et Arabidopsis thaliana)
L’ensemble des données de modélisation a été combiné de manière à pouvoir mener une
étude statistique sur de nombreux essais. Nous disposons ainsi de 287 essais modélisés sur le
lin nous permettant de rechercher un lien entre les paramètres du modèle et la performance du
pressage (masse d’huile extraite).
Une analyse par régression multiple de l’ensemble des essais sur le lin permet de définir une
équation expliquant 86,7% de la variabilité sur la masse d’huile extraite. Cette équation est de
la forme y = a +b.x1+c.x2+ … +z.xn où y est la masse d’huile extraire, a, b, c…z les
coefficients du polynôme et x1, x2…xn les différents paramètres du modèle. Les valeurs des
coefficients du polynôme pour le lin sont présentées dans le Tableau IV-12. Cette équation
peut être simplifiée en ne considérant que les paramètres les plus influents même si la
simplification de l’équation induit donc une perte d’information (puisque le R² diminue).
Ainsi, à lui seul le paramètre h∞ explique 76,2% de la variance observée et la combinaison de
h∞ et du module de compressibilité global donne un R² (paramètre définissant la proportion de
la variabilité expliquée par la modèle) de 81,1%.
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Tableau IV-12 : Paramètres de l’équation de régression pour le lin, pour Arabidopsis
thaliana et pour le colza.
Paramètre
Constante (mm)
G1 (bar)
G10 (bar)
G2 (bar)
G3 (bar)
tr0 (s-1)
tr1 (s-1)
tr2 (s-1)
tr3 (s-1)
Gglobal (-)
h∞ (mm)
nd : non déterminé

Coefficient
(lin)
2,13·10-2
2,07·10-4
-3,06·10-5
6,36·10-5
1,61·10-4
2,71·10-2
1,97·10-3
-1,59·10-3
9,37·10-5
-8,32·10-2
5,60·10-1

coefficient
(Arabidopsis)
2,12·10-1
-1,05·10-3
-3,28·10-4
-4,16·10-4
-8,12·10-4
-1,30·10-1
4,29·10-2
-4,53·10-3
3,92·10-4
8,24·10-1
2,27·10-1

coefficient
(colza)
-0,15·10-1
6,26·10-4
-1,46·10-4
-6,23·10-5
nd
-6,83·10-3
2,24·10-3
-5,48·10-5
nd
1,01·10-2
4,11·10-1

La représentation des valeurs de masse d’huile extraite prédites par l’équation en fonction des
masses expérimentales montre la bonne concordance entre cette équation et la pratique
puisque les points s’alignent sur la droite idéale (bissectrice du repère) (Figure IV-14).
Toutefois ce modèle n’est applicable que sur le lin, les essais réalisés sur colza et sur
Arabidopsis thaliana ne sont pas décrits correctement par cette équation. Ceci tend à indiquer
une forte dépendance des paramètres du modèle à trois volumes déformables par rapport à
l’espèce pressée. La raison de cette dépendance tient probablement à des différences de
structure entre les deux types de graines.

Figure IV-14 : Correspondance entre les valeurs observées et les valeurs prédites pour le
modèle sur le lin
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Les essais relatifs à Arabidopsis thaliana (17 essais) et au colza (49 essais) ont également été
traités. Les coefficients de l’équation de régression obtenue, incorporant l’ensemble des
paramètres du modèle, sont présentés dans le même tableau que ceux du lin (Tableau IV-12).
Pour l’ensemble des espèces considérées, les coefficients de l’équation pour chaque paramètre
du modèle sont du même ordre de grandeur (à une puissance de 10 près). Ceci traduit le fait
que quelle que soit l’espèce, les paramètres du modèle influençant le plus la masse d’huile
extraite sont les mêmes. Ici, il s’agit principalement du module de compressibilité global et de
h∞.
Une équation de régression globale pour les trois espèces, utilisant les paramètres h∞ et Gglobal,
a pu être mise en évidence. Cette équation, déterminée comme précédemment par régression
multiple, a été obtenue à partir de l’ensemble des essais réalisés au cours de cette thèse
(screening variétal sur le lin (essais sur 14 variétés matures), essais sur graines de lin
immatures (2006 et 2007), plan d’expériences sur le lin, plan d’expériences sur colza aplati
(Robbe S.A., Compiègne) (résultats non présentés), essais sur graines de colza prétraitées
(graine entières fraîches, graines entières cuites, graines broyées fraîches et graines broyées
cuites, CETIOM) et enfin sur des graines d’Arabidopsis thaliana (graines sauvages et
mutantes, CETIOM)).
L’équation ainsi déterminée (IV.23) explique 73,8% de la variabilité observée sur la masse
d’huile extraite. Elle représente donc de façon satisfaisante les données (Figure IV-15).
m = 0.380 + 0.421⋅ h∞ − 0.043 ⋅ Gglobal

(IV.23)
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Figure IV-15 : Graphique des masse prédites en fonction des masses observées pour le
modèle généralisé (valable sur les trois espèces considérées)
La Figure IV-15 montre la bonne adéquation entre valeurs prédites et observées, on peut
toutefois noter que les points les plus distants de la droite théorique correspondent au niveau
minimal étudié pour la pression dans les deux plans d’expériences réalisés (lin et colza, 10
bar, points -α). La suppression de ces deux points permet d’augmenter la résolution de
l’équation de 1,3 points, la nouvelle équation expliquant 76,1% de la variance observée.
De plus, cette droite théorique semble tirée par les points de grande masse (colza prétraité et
plan d’expérience lin). En effet, si l’on ne tient pas compte ces points graphiquement, une
autre droite (donc un autre modèle) semble mieux décrire ces données. Cette seconde droite
représentée en pointillés sur le graphique indiquerait que notre modèle est sensible aux
conditions expérimentales. En effet cette zone regroupe l’ensemble des essais réalisés avec les
mêmes conditions opératoires.
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IV.5. Conclusion sur le micropressage
Cette étude a permis de déterminer les conditions opératoires idéales pour maximiser la masse
d’huile extraite et le rendement au cours du pressage, de comparer le comportement de
différentes variétés de lin au cours du pressage, d’évaluer l’impact de la maturité sur le
procédé et enfin de mettre en évidence la possibilité de modéliser efficacement les courbes
expérimentales.
Les conditions optimales de pressage identifiées grâce au plan d’expériences sont une
pression de 100 bar, un temps de pressage de 73 minutes et une température entre 73 et 80°C
que l’on considère la masse d’huile extraite ou le rendement. Les deux autres facteurs étudiés
ici (masse de graines et vitesse de déplacement du piston) présentent des optimums différents
selon la réponse considérée (masse d’huile extraite ou rendement). Toutefois, la vitesse de
déplacement n’est pas un facteur significatif pour les deux réponses par conséquent, le choix
de sa valeur n’influe pas sur le résultat obtenu. La masse de graines influe quant à elle sur ces
deux réponses, mais il existe un biais lié à la quantité d’huile disponible pour l’extraction
(plus il y a d’huile disponible, plus la quantité extraite peut être importante). Grâce à ce plan
d’expériences et aux contraintes liées à notre étude, les conditions de pressage utilisées dans
le reste de l’étude ont pu être définie.
Le screening mené sur 14 variétés différentes de lin à maturité n’a montré aucune influence
du mucilage sur la capacité d’extraction de l’huile (à teneurs en eau équivalentes pour toutes
les graines). Chaque variété a tout de même une aptitude au pressage, caractérisée par le
rendement d’extraction, différente.
La poursuite de ce travail sur des graines immatures a mis en évidence un très fort impact des
conditions météorologiques sur la composition des graines et sur l’aptitude au pressage
correspondante. Le mucilage malgré sa teneur très variable selon les échantillons considérés
n’influence pas le rendement de pressage. La modification de la viscosité de l’huile due à la
variation de la teneur en acides gras insaturés et à longue chaîne ne permet pas non plus
d’expliquer les différences de rendement observées.
La détermination des conditions d’apparition du point d’huile a permis de valider l’hypothèse
de saturation du gâteau en huile au début de la phase de pressage à pression constante. En
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outre, aucune différence n’a pu être mise en évidence entre les différentes dates de récolte
d’une même variété.
Les courbes expérimentales ont pu être modélisée à l’aide du modèle à trois volumes
déformables. Le modèle à quatre exponentielles a été utilisé pour modéliser les courbes de
pressage du lin et d’Arabidopsis thaliana, alors que trois exponentielles suffisaient pour le
colza. Pour chaque type de graines un modèle polynomial reliant la masse d’huile extraite aux
différents paramètres du modèle à trois volumes déformables a été élaboré, ce modèle
spécifique à chaque espèce permet une prédiction du rendement à 90%. Un modèle plus
général valable pour les trois espèces considérées a été mis en évidence. Ce modèle relit la
masse d’huile extraite au module de compressibilité global (Gglobal) et au déplacement
maximum théorique atteint au cours d’un pressage de durée infinie (h∞) et permet une
prédiction du rendement à 73%. Ce modèle est donc adapté à l’étude du pressage des graines
oléagineuses et permet d’apprécier l’aptitude au pressage des différents échantillons.
Pour bénéficier d’une méthode d’évaluation de l’aptitude des graines au pressage à l’échelle
industrielle, une transposition de ces résultats de micropressage sur presses continues est
indispensable.
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L’étude du pressage en continu a été entreprise pour pouvoir envisager une transposition
d’échelle du micropressage vers l’échelle industrielle. Ce travail se décompose en deux
parties, une étude variétale et une étude sur graines immatures (récolte 2007). Ces derniers
résultats pourront ensuite être reliés au micropressage.

V.1. Effet de la variété sur le procédé
Trois variétés de lin mature ont été utilisées pour évaluer l’impact de la variété sur le procédé.
Ces essais ont été réalisés à l’UTC sur presse Komet S87G. Les trois variétés considérées
sont : Baladin récolte 2006, variété 6 et variété 5. Ces graines ont été pressées à leur teneur en
eau à réception et à une vitesse de 40 tr/min, les résultats obtenus sont présentés dans le
Tableau V-1.
Tableau V-1 : Résultats de pressage des variétés baladin 2006, 5 et 6
Teneur
en eau

Teneur
Débit Débit de
en
d’huile tourteau
huile

(%ms)

(%ms)

(kg/h)

(kg/h)

(kg/h)

(%)

(%)

Baladin

6,2

49,8

2,56

4,5

7,06

12,2

76,6

5

8,3

45,4

1,81

3,92

5,76

12,4

76,3

6

8,2

47,1

2,41

4,25

6,59

8,5

84,1

Variété

Débit de
graines

Teneur
Rendement
en
d’extraction
pieds

Les variétés baladin et 5 présentent des rendements très proches tandis que la variété 6 a un
rendement beaucoup plus important. Par contre le débit de graines caractérisant la capacité de
la presse est très variable et semble sans lien avec le rendement. Ces différences ne peuvent
pas être expliquées par des teneurs en eau différentes des échantillons puisque les variétés 5 et
6 ont des teneurs en eau semblables et présentent des rendements pourtant très différents.
Pourtant une relation inverse entre teneur en eau et rendement a déjà été mise en évidence sur
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presse Komet lors du pressage du lin (Zheng et al., 2005; Zheng et al., 2003). Toutefois, lors
de cette étude, une faible quantité d’échantillon à chaque teneur en eau a été pressée
(5 minutes de pressage) or, même si la stabilisation de la presse est rapide (quasiment
instantanée) le niveau de graines dans la trémie d’alimentation joue un rôle très important et
ce niveau ne peut être maintenu constant lors d’un pressage d’une si faible quantité de graine.
En effet, lors de notre étude nous avons pu mettre en évidence un échauffement de l’huile
lorsque le niveau dans la trémie n’était pas maintenu constant et diminuait. De la même
manière la teneur en pieds dans l’huile avait également tendance à augmenter (de 8,5 à
11,5%) dans le cas de la variété 6 entre l’huile collectée lorsque le niveau était maintenu
constant et celle collectée lors de la vidange de la trémie.
La teneur en eau a également un impact sur la capacité des presses. Zheng et al (2003) ont
ainsi mis en évidence l’existence d’un pic de capacité vers 9% de teneur en eau lors du
pressage de lin sur presse Komet. Les valeurs trouvées par ces auteurs pour la capacité de la
presse (entre 4 et 8 kg/h) sont proches de celles que nous avons relevées.
Les résultats que nous avons obtenus sur ces trois variétés tendent à démontrer un pressage
plus aisé de la variété 6 (rendement supérieur, teneur en pieds inférieure et débit assez
important). Pourtant, cette variété nous a été décrite par le semencier comme se triturant
difficilement (Guillot, 2005). Les difficultés liées à la trituration de cette variété nous sont
néanmoins apparues lorsque des essais de démarrage de la presse ont été entrepris avec cette
variété. En effet, cette variété se presse bien lorsqu’elle est introduite dans une presse
préalablement amenée à un état stabilisé mais le démarrage de la presse avec cette variété
s’est révélé impossible même après préchauffage. Il se produit lors de l’introduction des
graines un phénomène de blocage se traduisant pas l’absence de sortie du tourteau qui au
contraire extrude par les perforations destinées à l’expulsion de l’huile. Un échauffement
concomitant très important est noté et lors du démontage, on note que les graines broyées sont
agglomérées au niveau de la tête de vis sous la forme d’un bouchon très dur. Ce bouchon, fixé
sur les cannelures du fourreau, empêche le cisaillement des graines et ces dernières ne sont
plus entraînées le long de la vis. La Figure V-1 montre une photographie de l’intérieur du
fourreau après blocage mettant en évidence ce bouchon. Ce phénomène appelé « Oiling-up »
est bien connu dans le domaine du pressage et est expliqué par une trop grande compaction de
la matière associée à un écartement trop faible des barreaux des presses. Ces conditions
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induisent un flux d’huile qui remonte la vis en direction de l’alimentation réduisant ainsi les
frictions entre le gâteau et le fourreau ce qui provoque le « tournage-en-masse » du gâteau, la
vis ne le convoyant plus (Schwartzberg, 1997). Le plus souvent des chicanes sont mises en
place dans les presses pour éviter ce phénomène. Dans notre cas, c’est le rôle des cannelures
situées près de la tête de vis.

Figure V-1 : Fourreau après blocage
Ce phénomène de blocage s’est révélé très problématique lors de l’étude du pressage de
graines immatures.

V.2. Impact du stade de maturité sur le procédé
Les échantillons issus de la récolte 2007 ont été pressés en presse à vis. Les premiers essais
réalisés sur presse Komet S87G de l’UTC n’ont permis de presser que les échantillons des
premières et dernières dates de récolte, les dates intermédiaires conduisant irrémédiablement à
un blocage de la presse. Les résultats des essais n’ayant pas conduits à un blocage sont
présentés dans le Tableau V-2.
La variété 1 à 429 DJC a été pressée deux fois conduisant à deux résultats très dissemblables.
L’essai 1 correspond à un fonctionnement non stabilisé avec un débit d’huile faible et à
contrario un débit de tourteau très important conduisant à une capacité de la presse très
importante. La variété 2 à 381 DJC a quant à elle été pressée à une vitesse inférieure aux
autres variété, ce choix a été opéré au vu du pressage dans les conditions habituelles qui
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menait à la sortie non pas de tourteau mais d’une poudre formée de graines broyées. A partir
de ces résultats, il n’est pas vraiment possible d’établir un profil de pressabilité en fonction de
la date de récolte.
Tableau V-2 : résultats de pressage des graines immatures sur presse Komet S87G
DJC

Débit Débit de
d’huile tourteau

Débit de
graines

Teneur
en pieds

Rendement
d’extraction

(°C)

(kg/h)

(kg/h)

(kg/h)

(%)

(%)

1

381

1,66

5,11

6,77

11,4

72,8

1 (essai 1)

429

1,19

7,81

9,00

12,2

44,1

1 (essai 2)

429

1,73

5,90

7,63

6,9

61,1

1

834

1,73

4,03

5,76

18,8

78,9

1

929

1,73

3,53

5,26

17,0

66,7

2 (30 tr/min)

381

1,26

4,57

5,83

13,8

54,9

2

929

2,01

4,79

6,80

14

68,9

3

828

1,80

5,11

6,91

13,4

63,4

Variété

Des mesures de puissance utile réalisées pour certains pressages ont permis de calculer
l’énergie mécanique spécifique (EMS) caractérisant la puissance énergétique nécessaire au
pressage. Les valeurs trouvées varient entre 42 et 50 kJ/kg. Ces valeur sont entre 1,5 et 2 fois
plus faibles que celles relevées dans la littérature pour le pressage du lin sur une presse
équivalente (Zheng et al., 2005). Cette différence peut être expliquée par la méthode de calcul
employée. Zheng a utilisé un bilan enthalpique et thermique pour déterminer l’EMS tandis
que nous avons opéré par mesure directe de la puissance utile au moteur. De plus, même si la
presse utilisée est de même type, la notre a subit des modifications visant à allonger son
fourreau et de ce fait les écoulements dans la presse sont modifiés.
Pour essayer de contourner les problèmes de blocage, les échantillons ont été pressés sur une
presse continue de type Komet mais de plus faible capacité (Ca59G, CVG). Sur cette presse
l’ensemble des échantillons disponible ont pu être pressés sans qu’aucun phénomène de
blocage n’apparaisse. Seuls les échantillons des variétés 1 et 2 à 381 DJC et 1 à 429 DJC
n’ont pu être pressés car la quantité de graines disponible était insuffisante. Les résultats
correspondant sont présentés dans le Tableau V-3.
Tableau V-3 : Résultats de pressage des graines immatures sur presse Komet Ca59G
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Pressage

Variété

DJC

Débit
huile

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3

(°C)
527
633
759
834
929
429
527
633
759
834
929
386
513
587
683
756
828

(kg/h)
1,15
1,22
1,12
1,04
1,01
1,22
1,19
1,12
1,40
1,30
1,08
1,08
1,33
1,26
1,15
1,15
1,19

tourteau

Débit
Débit
Teneur en Teneur en
Rendement
tourteau graines
eau
huile
(kg/h)
2,48
2,16
2,30
1,91
1,87
2,52
2,70
2,27
3,04
2,77
2,20
2,45
2,88
2,84
2,41
2,41
2,52

(kg/h)
3,64
3,38
3,42
2,95
2,88
3,74
3,89
3,38
4,45
4,07
3,28
3,53
4,21
4,10
3,56
3,56
3,71

(%)
71,0
82,9
75,9
79,2
77,2
78,36
75,5
85,0
71,8
73,6
75,3
82,7
81,4
74,5
75,9
73,8
71,6

(%ms)
9,8
9
8,8
8,9
9,5
9,5
9,4
8,9
8,7
8,7
9
8,9
11,2
12,1
13,5
12,6
14,2

(%ms)
10,9
9,7
10,9
12,1
10,3
10,2
11,8
10,6
15,2
14,8
14,4
12
12,2
13,2
14,7
13,8
15,6

Il n’existe pas de corrélation nette entre les teneurs en huile résiduelles dans le tourteau et le
rendement (Figure V-2, a). Toutefois une tendance semble se dégager vers une teneur en huile
résiduelle d’autant plus faible que le rendement est important. La standardisation des données
par rapport à la teneur en huile initiale des graines (équation (IV.24)) permet de mieux se
rendre compte de cet effet. Toutefois, cette observation est fortement dépendante de la variété
de graines traitée (Figure V-2, b).

teneur en huile standardisée=

teneur en huile initiale - teneur en huile résiduelle
(IV.24)
teneur en huile initiale

Par contre aucune corrélation n’a pu être mise en évidence entre la capacité de la presse est le
rendement obtenu. La teneur en pieds de l’huile est globalement la même quelles que soient
les variétés ou les dates de récolte considérées (aux alentours de 4%). Aucune relation simple
entre date de récolte et rendement d’extraction n’apparaît à la lecture de ces résultats.
Toutefois, pour les trois variétés considérées, le rendement maximal est observé dans les
premières dates de récoltes 386 et 633 DJC respectivement pour les variétés 3 d’une part et 1
et 2 d’autre part. Là encore, comme dans l’étude du micropressage, on relève un

-152-

La séparation solide liquide dans la trituration du lin oléagineux

comportement différent entre la variété 3 et les variétés 1 et 2. Cette différence peut être
attribuée à la date de semis plus tardive de la variété 3. De même, les conditions climatiques
différentes subies par cette variété transparaissent dans les résultats de pressage obtenus aussi
bien en micropresse qu’en presse continue.

(b)

(a)

Figure V-2 : a - Evolution de la teneur en huile résiduelle dans le tourteau en fonction du
rendement de pressage sur presse Komet Ca59G et Evolution de la teneur en huile
standardisée en fonction du rendement en huile pour les variétés 1 (■), 2 (▲) et 3 (♦)
Les résultats obtenus sur presse Komet vont maintenant être comparés à ceux obtenus en
micropresse.

V.3. Comparaison avec le micropressage
Compte tenu du faible nombre d’essais comparables sur presse Komet S87G de l’UTC, la
comparaison va être réalisés avec la presse Ca59G du CVG.
La Figure V-3 représente l’évolution du rendement en huile avec la maturation pour les
variétés 1, 2 et 3. Il apparaît que pour les trois variétés considérées, le rendement en huile suit
des cinétiques équivalentes aux deux échelles. L’écart moyen entre le rendement de
micropressage et le rendement sur presse Komet est de 11%. Cet écart est toujours au
bénéfice du rendement en presse continue. Cette différence peut être due à une granulométrie
différente des échantillons en effet lors du pressage en continu, le lin est broyé beaucoup plus
finement que ce que nous utilisons en micropressage. L’épaisseur du gâteau est également
différente entre les deux systèmes. En outre même si la température de l’huile extraite par
pressage sur presse Komet ne dépasse pas les 50°C, le fourreau lui est beaucoup plus chaud
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(80°C) ce qui peut provoquer une altération supplémentaire de la matière à son contact
(dénaturation des protéines entre autres). Toutefois, cet effet ne peut être que très limité du
fait du faible temps de contact entre la matière à presser et la partie du fourreau à 80°C. Un
effet local de la température dont le mécanisme nous est inconnu peut néanmoins exister.

Variété 3

Variété 2

Figure V-3 : Comparaison entre les
rendements obtenus en micropresse et ceux
obtenus sur presse Komet Ca59G pour les
variétés 1, 2 et 3

Variété 1

Cette possibilité de transposer les résultats obtenus en micropresse sur presse pilote est très
importante car elle ouvre la voie au développement d’une méthode rapide et surtout
nécessitant peu de graines pour la caractérisation de l’extractibilité de l’huile par pressage.
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V.4. Conclusion sur le pressage
Le pressage en continu du lin s’est avéré assez compliqué du fait des phénomènes de blocage
observés au cours du pressage de certaines variétés. Toutefois ces blocages ne sont apparus
que sur la presse Komet S87G de l’UTC tandis que les mêmes variétés se pressaient sans
difficultés sur presse Komet Ca59G au CVG. Cette différence de comportement peut être
expliquée par une configuration différente de la presse mais également par le fait que la presse
Komet S87G a été modifiée par rapport au modèle commercial. En effet la presse dont nous
disposons présente un fourreau rallongé. Cet allongement a modifié les écoulements au sein
de la presse et cette modification peut être la cause des problèmes de pressage rencontrés.
Toutefois un fort impact variétal a pu être mis en évidence sur les deux presses continues
considérées comme en micropresse.
Une relation entre les rendements obtenus sur presse Komet et ceux obtenus par
micropressage a pu être mise en évidence. La poursuite de ce travail aux échelles pilote (20 à
100 kg/h) et industrielle devrait permettre de confirmer ces résultats intéressants.
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Comme nous avons pu le voir précédemment, des particules appelées pieds sont co-extrudées
dans l’huile au cours du pressage. La séparation de ces particules est réalisée industriellement
par filtration frontale et tout comme la composition des graines influe sur le pressage, la
composition de l’huile et plus particulièrement sa teneur en phospholipides influe sur la
filtration.
Industriellement, l’effet négatif des phospholipides sur la filtration est bien connu sans
pourtant avoir été étudié spécifiquement. En effet, une forte teneur en phospholipides dans
l’huile induit une diminution de la vitesse de filtration et des problèmes lors du débâtissage du
gâteau qui est très « collant » (Deconinck, 2006). De plus, les phospholipides et notamment
les lécithines augmentent fortement la viscosité de l’huile ce qui joue également sur la
filtration (Karleskind, 1992a). La filtration de l’huile brute de pression a été de manière
générale très peu étudiée jusqu’à ce jour. Néanmoins, certains auteurs ont mis en avant le
caractère particulier de cette filtration lié notamment à la capacité des particules à former des
gâteaux de pression très compressibles (Latondress, 1983).
Notre étude de la filtrabilité de l’huile de lin va donc se décomposer en deux parties : une
étude des propriétés d’écoulement de l’huile (viscosité) en fonction de la température et de la
concentration en lécithine puis une étude de la filtration proprement dite. Cette étude de la
filtration va porter sur l’effet de la concentration en lécithine puis à différentes concentrations
sur l’effet de la température et de l’agitation au cours de la filtration.
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VI.1. Evolution de la viscosité avec la température et la
concentration en lécithine
Des mesures de viscosité réalisées à différentes concentrations en lécithine (0 à 10%) et à
différentes températures (5 à 90°C) ont permis de mettre en évidence un modèle de viscosité
en fonction de la température et en fonction de la concentration. Quelles que soient les
concentrations et températures testées, l’huile de lin présente un comportement de type
newtonien confirmant ainsi les données disponibles dans la littérature pour les huiles
végétales non polymérisées (Bockisch, 1993; Rousseau, 2004; Swern, 1964).

VI.1.1. Viscosité et température
L’effet de la température a déjà été étudié par de nombreux auteurs, la relation trouvée entre
la viscosité et la température est de type log-log. En effet le log de la viscosité varie
linéairement avec le log de la température absolue (Bockisch, 1993; Parc, 1992). Toutefois
dans le domaine des fluides alimentaires, l’évolution de la viscosité avec la température est
habituellement décrite par une loi d’Arrhenius, c’est pourquoi nous avons choisi ce modèle
(équation(IV.25)) (Steffe, 1996).

µ = A exp(

EA
)
RT

(IV.25)

Où µ est la viscosité (Pa.s), R est la constante des gaz parfaits (8.32 J.mol-1.K-1), T la
température absolue (K), A la constante pré-exponentielle (Pa.s) et Ea l’énergie d’activation
(J.mol-1).
La Figure VI-1 montre la concordance entre les données expérimentales à deux
concentrations en lécithine et le modèle d’Arrhenius.

CHAPITRE VI: Filtration de l’huile de lin

-159-

Figure VI-1 : Evolution du logarithme de la viscosité en fonction de l’inverse de la
température absolue à deux concentrations en lécithine (0 et 10%)
Il en ressort que quelle que soit la concentration en lécithine considérée (entre 0 et 10%), la
viscosité suit en fonction de la température une loi d’Arrhenius. Néanmoins, les facteurs de
cette loi semblent varier en fonction de la concentration mais cette variation ne suit pas de loi
bien définie. C’est pourquoi nous nous sommes intéressé à l’établissement d’une loi décrivant
l’évolution de la viscosité en fonction de la concentration à une température donnée.

VI.1.2. Viscosité et concentration
Les principaux modèles rencontrés dans la littérature pour la description de l’évolution de la
viscosité en fonction de la concentration sont la loi de puissance, la loi exponentielle et la loi
polynomiale. Dans notre cas, le modèle décrivant le mieux la viscosité est la loi polynomiale
(équation (IV.26)) (Marcotte et al., 2001)

µ = B ⋅ c² + D ⋅ c + E

(IV.26)

Où µ est la viscosité (mPa.s), B, D et E les paramètres du modèle et c la concentration en
lécithine (%).
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Figure VI-2 : Evolution de la viscosité en fonction de la concentration à 4 températures, les
traits pleins représentent la régression polynomiale obtenue à partir des données
La bonne adéquation entre les données expérimentales et les régressions polynomiales d’ordre
2 présentées sur la Figure VI-2 justifient l’emploi de ce modèle. Ainsi la viscosité de l’huile
de lin suit une loi polynomiale d’ordre 2 en fonction de la concentration en lécithine à une
température donnée. Nous allons maintenant essayer de trouver un modèle généralisé
décrivant l’évolution de la viscosité à la fois en fonction de la température et de la teneur en
lécithine.

VI.1.3. Modèle généralisé µ=f(T, c)
Les modèles généralisés de viscosité en fonction de la température et de la concentration
rencontrés dans la littérature sont le plus souvent bâtis de manière à ce que les coefficients de
la loi de concentration suivent en fonction de la température une loi d’Arrhenius (Steffe,
1996).
Dans le cas de l’huile de lin un comportement similaire est observé puisque la viscosité
répond au modèle généralisé présenté dans l’équation (IV.27).
⎡ 5667
⎤
⎡ 3136
⎤
µ = exp ⎢
− 20.78⎥ ⋅ c ² + exp ⎢
− 6.69 ⎥
⎣ T
⎦
⎣ T
⎦

(IV.27)
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La représentation graphique de la viscosité calculée en fonction de la viscosité mesurée
montre la bonne adéquation entre modèle et mesure (Figure VI-3).

Figure VI-3 : viscosité expérimentale en fonction de la viscosité calculée à l’aide du modèle
généralisé
Les points les moins bien déterminés par le modèle généralisé sont les points de fortes
viscosités correspondants aux faibles températures de mesure (5°C). Ce modèle est donc bien
adapté dans la gamme de température classiquement rencontrée lors du process de fabrication
de l’huile de lin (ambiante à 80°C).
Nous avons ainsi pu mettre en évidence un modèle d’évolution de la viscosité de l’huile de lin
avec la température et la concentration en lécithine. Un tel modèle est important pour la suite
de notre étude car la viscosité est l’un des facteurs influençant le plus la filtration d’un liquide.

VI.2. Etude de la filtration industrielle
Dans ce paragraphe, nous allons nous intéresser à la caractérisation de la filtration sur filtres
industriels. Industriellement, la filtration est conduite à débits constants sur filtres de type
Niagara. Au cours d’une même journée, un relevé manuel des différences de pression
transmembranaires et du volume de filtrat a été réalisé sur les deux filtres utilisés pour l’huile
de première pression à froid et sur le filtre de seconde pression à chaud de l’usine Vandeputte
à Mouscron (Belgique). Les mesures ont été prise au cours d’un cycle de filtration complet,
toutefois, seule la partie correspondant réellement à la filtration a été étudiée (hors bâtissage
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par recirculation et débâtissage du gâteau). Les surfaces filtrantes rencontrées sont de 60 m²
par filtre en première pression et de 40 m² en seconde pression. Les débits correspondants
sont de 2301 L/h et 1974 L/h respectivement pour chacun des filtres de première pression et
de 2934 L/h pour le filtre de seconde pression.
La description mathématique de ce type de filtration se fait en premier lieu grâce à une
version modifiée de la loi de Darcy (équation ( .3)) où la résistance spécifique du gâteau α
remplace la perméabilité B et où le gradient de pression dPL/dz est remplacé par la perte de
pression par unité de masse de solides déposés sur le média filtrant (dPL/dw). L’équation ( .3)
devient ainsi :
qp = −

1 dPL
μα dw

(IV.28)

Où w est la masse de gâteau sec par unité d’aire de filtration, déposée à une distance z à partir
du média filtrant. dw et dz sont reliés par la relation :
dw = ρ s (1 − ε )dz

(IV.29)

Où ρS est la masse volumique des particules et ε la porosité du gâteau de filtration. La masse
de solides déposés est donnée en fonction de l’épaisseur du gâteau δ par :
w = ρ S (1 − ε )δ

(IV.30)

En rapprochant les équations (IV.28), (IV.29) et (IV.30), il apparaît que la perméabilité B et α
sont reliés par la relation :
B=

1
ρ s (1 − ε )α

(IV.31)

En général, α varie moins que B avec la pression. Plus pratique que B, il est souvent utilisé
comme paramètre fondamental pour caractériser la filtration et pour dimensionner des filtres
industriels.
Dans le cas d’une suspension s’écoulant vers un filtre à une vitesse superficielle qp avec une
pression PL, on observe un profil de pression dans le gâteau de filtration et dans le média
filtrant (Figure VI-4). La résistance du gâteau à l’écoulement provoque une chute de pression
de la surface du gâteau jusqu’à la surface du filtre à la pression PL1, et la résistance de la
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membrane de la surface jusqu’à la sortie du filtre à la pression PL0 (habituellement pression
atmosphérique). Ainsi la perte de charge totale est la somme de deux termes : ΔPc (perte de
charge dans le gâteau de filtration) et ΔPm (perte de charge dans le média filtrant) telle que :
ΔP= ΔPc + ΔPm = PL - PL0

(IV.32)

Figure VI-4 : Distribution de la pression durant la filtration avec un gâteau de résistance Rc
et un média filtrant de résistance Rm
La loi de Darcy (équation (IV.28)) décrivant la vitesse superficielle du liquide à travers le
gâteau de filtration et le filtre s’écrit alors comme un modèle à deux résistances :
qp =

1 dV
ΔP
=
A dt μ ( Rc + Rm )

(IV.33)

Où V est le volume de filtrat, A l’aire du média filtrant et Rm sa résistance à l’écoulement. Elle
est définie comme le ratio de l’épaisseur du gâteau sur la perméabilité du média filtrant. La
résistance du gâteau Rc est définie de manière similaire et est directement proportionnelle à la
masse sèche de solides déposés par unité d’aire de filtration w et à α désignant la résistance
spécifique du gâteau :
Rc = α w

(IV.34)

La masse de gâteau sec msol déposée sur le filtre s’écrit en fonction du volume de filtrat :
msol = wA = C0 (V + V ') ≅ C0V

(IV.35)

Où C0 est la masse de solides (par unité de volume de liquide initiale) dans la suspension et
V’ est le volume de liquide retenu dans le gâteau après filtration (dans la plupart des cas, V’
est négligeable devant V). La substitution de Rc (équation (IV.34)) dans l’équation (IV.33)
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donne l’équation basique de filtration qui peut être résolue pour des conditions opératoires
spécifiques (Leclerc et al., 1981)(Equation de Ruth-Carman) :
1 dV
ΔP
=
A dt μ (α C V + R )
0
m
A

(IV.36)

Dans le cas de la filtration à débit constant, cette équation devient :
qP = Constante =

1V
A t

On obtient ainsi une équation reliant la différence de pression transmembranaire au temps de
filtration et au volume de filtrat :
ΔP =

μα C0V
A²t

V+

μ Rm V
A t

(IV.37)

Ainsi, graphiquement le tracé de la pression de filtration en fonction du volume de filtrat
donne une droite de même qu’en fonction du temps de filtration.
Les données expérimentales relevées en usine, sont linéarisées grâce à cette équation (IV.37)
et nous avons pu en déduire la résistance globale du gâteau définie comme Rg=αC0 ainsi que
la résistance de la membrane. Dans notre cas, au début de la filtration nous sommes en
présence du média filtrant déjà recouvert d’un gâteau de filtration, par conséquent, la
résistance de la membrane correspond à la résistance du média filtrant cumulée avec celle du
gâteau à l’issue de la formation de la pré-couche.
Pour les trois filtres considérés (deux filtres de première pression et un filtre de seconde
pression), les résistances globales du gâteau sont proches et on observe une différence plus
importante entre les deux filtres de première pression qu’entre les filtres de première et
seconde pression. En effet, les deux filtres de première pression présentent des résultats assez
dissemblables (Figure VI-5). Cette observation a été confirmée par le relevé des pressions
transmembranaires et des volumes vers la fin d’un cycle de filtration de première pression.
Ces données ont montré des résistances du gâteau du même ordre de grandeur que ceux
obtenus lors des relevés effectués sur un cycle complet : 3,42·1012 m-2 au lieu de 3,33·1012 m-2
pour le filtre n°1 et 1,72·1012 m-2 au lieu de 1,45·1012 m-2 pour le filtre n°2. Les différences
observées seraient donc plus liées à des différences dans la conception des filtres qu’à des
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différences de matière première même si les débits de filtration ramenés à la surface filtrante
sont très différents entre les deux types d’huile (entre 33 et 38 L.h-1.m-2 en première pression
et 73 L.h-1.m-2 en seconde pression).
Température 30°C
Viscosité 37 mPa.s
Surface filtrante 60 m²
Débit 2301 L/h
Résistance globale 3,33·1012 m-2
Résistance de la membrane 4,55·1010m-1
(a)
Température 30°C
Viscosité 37 mPa.s
Surface filtrante 60 m²
Débit 1974 L/h
Résistance globale 1,72·1012 m-2
Résistance de la membrane 1,60·1010m-1
(b)
Température 70°C
Viscosité 13 mPa.s
Surface filtrante 40 m²
Débit 2934 L/h
Résistance globale 1,38·1012 m-2
Résistance de la membrane 6,44·1010m-1
(c)
Figure VI-5 : Courbes de filtration industrielles. a – huile de première pression filtre n°1, b –
huile de première pression filtre n°2, c – huile de seconde pression
Les différences entre les deux huiles se retrouvent donc plus sur les débits de filtration que sur
la résistance du gâteau. Toutefois, les triturateurs rapportent un impact de la teneur en
phospholipides sur la filtration.
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VI.3. Impact de la concentration en lécithine sur la filtration
L’étude de la filtration a été réalisée sur la cellule de filtration de laboratoire décrite dans la
partie matériels et méthodes (cf. III.4.1 p.102). Deux températures de filtration ont été
étudiées : température ambiante (20°C) et 50°C. Par la suite, pour améliorer la filtration à
température ambiante nous avons envisagé l’utilisation de l’agitation au cours de la filtration.
Le mécanisme de filtration le plus couramment rencontré en filtration frontale est la filtration
avec formation du gâteau. Or dans le cas de l’huile de lin, il nous est rapidement apparu que
selon les essais le mécanisme observé n’était pas forcément un mécanisme de filtration avec
formation du gâteau. Nous avons donc utilisé la méthode présentée par Grenier (2005) pour
déterminer la mécanisme de filtration lors de la filtration. Cette méthode vise à déterminer
graphiquement le facteur n de l’équation d’Hermans-Bredée (équation ( .4)). Ce facteur
caractérisant le mécanisme de filtration rencontré. L’identification de ce facteur a été faite par
représentation graphique de la dérivée seconde en fonction de la dérivée première du temps de
filtration en fonction du volume de filtrat. La différentiation a été réalisée de manière
numérique avec un pas de volume variable selon la durée de l’expérience. Un pas de volume
plus long a été utilisé pour les expériences les plus courtes. En effet, en l’absence de cette
précaution, les déplacements du piston très faibles sur une courte durée amenait à un signal
oscillant inexploitable. La Figure VI-6 présente les résultats obtenus avec la méthode
précédente, la pente des droites représentant le facteur n.

Figure VI-6 : Evolution du mécanisme de filtration avec la concentration en lécithine (0, 6 et
8%) à température ambiante et à 50°C pour une concentration de 10%
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Ainsi, à température ambiante et en l’absence d’agitation, le mécanisme passe
progressivement d’une filtration avec formation du gâteau (n=0) à une filtration avec blocage
intermédiaire (n=1). A 0% de lécithine, la filtration se fait via un mécanisme de formation du
gâteau et ce jusqu’à la concentration de 5%. A 6% de lécithine, les deux mécanismes coexistent et à 8% on ne retrouve plus que la filtration avec blocage intermédiaire. Par contre, à
50°C, quelle que soit la concentration considérée (jusqu’à 10%) la filtration se fait par
formation du gâteau. Cette différence peut être due à un phénomène de précipitation de la
lécithine à température ambiante provoquant l’apparition de gommes.
La même démarche adoptée pour la filtration sous agitation a mis en évidence une filtration
avec formation du gâteau au début de la phase de filtration pour tous les essais. Pour les
hautes concentrations, cette phase se poursuit par une filtration via un mécanisme
indéterminé. En effet, la valeur du paramètre n ne correspond à aucun mécanisme de filtration
répertorié (Figure VI-7).

Figure VI-7 : Evolution du mécanisme de filtration avec la concentration en lécithine lors de
la filtration sous agitation à température ambiante
Le mécanisme de filtration avec formation du gâteau que l’on observe alors même qu’un
système d’agitation a été mis en place pour éviter le dépôt du gâteau semble assez surprenant.
On peut toutefois supposer que ce mécanisme traduit un dépôt de particules à la surface du
gâteau, particules qui sont ensuite arasées mais il existerait en permanence un léger dépôt à la
surface du média filtrant.
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Pour les mécanismes de filtration bien identifiés, la représentation graphique des données
dans les coordonnées classiques de filtration (i.e. t/V=f(V) pour la filtration avec formation du
gâteau) nous a permis de confirmer les mécanismes de filtration mis en évidence (Figure
VI-8). Ainsi la courbe de filtration à température ambiante et sans agitation de la solution à
6% de lécithine peut être décomposée en deux parties linéaires. La première partie est linéaire
est dans les coordonnées t/V=f(V) correspondant à la filtration avec formation du gâteau et la
seconde partie dans les coordonnées 1/q=f(t) caractéristique de la filtration avec blocage
intermédiaire. La courbe à 8% de lécithine est elle linéaire uniquement dans les coordonnées
de filtration avec blocage intermédiaire.

Figure VI-8 : Mise en évidence du mécanisme de filtration grâce aux représentations
classiques (a - 6% filtration avec formation du gâteau, b - 6 et 8% filtration avec blocage
intermédiaire)
Lorsque l’opération s’opère via une filtration avec formation du gâteau, l’intégration de
l’équation de Ruth-Carman (IV.36) donne l’équation :
µα C0
µR
t
V+ m
=
V 2ΔPA²
ΔPA

(IV.38)

Où, t est le temps (s), V le volume de filtrat (m3), A la surface de filtration (m²), ΔP la
différence de pression transmembranaire (Pa), µ la viscosité du filtrat (Pa.s), Rm la résistance
de la membrane (m-1) et αC0 = Rg est la résistance combinée du gâteau (m-2).
Ce dernier paramètre Rg caractérise la résistance à l’écoulement due au gâteau, la résistance
spécifique du gâteau α n’a pas été déterminée dans cette étude car la mesure de la teneur en
solides dans le gâteau saturé en huile ne pouvait se faire aisément. La détermination de Rg
nous donne une indication de la filtrabilité de l’huile.
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Comme le montre la Figure VI-9, la filtration sous agitation donne des résistances du gâteau
près de dix fois supérieures à celles obtenues sans agitation. Néanmoins, quelles que soient les
conditions utilisées, le même type de comportement est observé. Des concentrations entre 0.5
et 2% améliorent la filtration en diminuant la résistance du gâteau tandis que les
concentrations supérieures aboutissent à un effet négatif sur la filtration. L’augmentation de la
viscosité liée à l’augmentation de la teneur en lécithine ne peut pas, à elle seule, expliquer
l’augmentation de Rg avec la concentration d’autant plus que la viscosité est déjà un des
paramètres de l’équation de Ruth-Carman.

(a)

(b)

Figure VI-9 : Evolution de la résistance du gâteau avec la concentration en lécithine à 20°C
avec et sans agitation et à 50°C sans agitation (a – à 20°C et à 50°C, b – sans agitation)
Ainsi la lécithine influe sur la filtration et pas uniquement par modification de la viscosité du
filtrat. Le caractère amphiphile des phospholipides peut induire des modifications dans la
structure de la suspension, modifications responsables des comportements observés. Ainsi,
dans les liquides non polaires, les phospholipides peuvent former des micelles inverses. La
concentration micellaire critique (CMC) à partir de laquelle les micelles apparaissent est de
l’ordre de 1020 mg/kg dans le cas du soja. Les micelles ainsi formées mesurent de 3,56 à
4,70 nm mais la présence d’impuretés avec un caractère plus hydrophile influent également
sur la taille des micelles (Subramanian et al., 2001). Les particules en suspension dans l’huile
étant des « morceaux » de graines formés de cellules et de parois, ils peuvent être considérés
comme des impuretés hydrophiles. La lécithine pourrait donc former des micelles inverses
avec les particules présentes dans l’huile.
Toutefois les concentrations étudiées ici sont bien supérieures à la CMC, l’apparition de
micelles ne peut donc pas expliquer les différences observées entre les différentes
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concentrations. Par contre, lors des essais à température ambiante des phénomènes de
précipitation de la lécithine ont pu être observés.
Des mesures de viscosités réalisées sur le filtrat obtenu après filtration de l’huile sous
agitation ont permis de mettre en évidence une rétention des phospholipides au sein même du
gâteau de filtration. En effet, comme le montre la Figure VI-10, la viscosité du filtrat ne suit
pas la courbe théorique établie à partir d’huile commerciale artificiellement enrichie en
lécithine. La viscosité, constante entre 0 et 5%, refléte une concentration en phospholipides
constante dans l’huile. A partir d’une concentration de 6%, la viscosité du filtrat augmente car
les particules présentes dans le gâteau et qui captent les phospholipides sont saturées, une part
plus importante de lécithine reste donc en solution. Cette lécithine en solution provoque
l’augmentation de viscosité du filtrat. Ainsi, entre 0 et 5% de lécithine, la viscosité du filtrat
mesurée correspond à une concentration de 0 à 2% de lécithine tandis qu’à partir de 6%, la
concentration correspond plutôt à 3 voire 4% de phospholipides.

Figure VI-10 : Evolution de la viscosité du filtrat avec la concentration en lécithine lors de la
filtration à température ambiante sous agitation (expérimental) et comparaison avec la
courbe de viscosité théorique (théorie)
Cette brutale augmentation de la viscosité à partir de 6% reflète également le changement de
mécanisme de filtration observé et correspond au point à partir duquel des phénomènes de
sédimentation commencent à apparaître au cours de la filtration même sous agitation. Ce
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phénomène pourrait être lié à une précipitation préférentielle de la lécithine sur les particules
mais une fois les particules « saturées » de lécithine, les phospholipides seraient libres dans le
milieu et passeraient dans le filtrat. Cette hypothèse est corroborée par des images
microscopiques des suspensions mettant en évidence un phénomène d’agrégation des
particules à température ambiante de plus en plus important à mesure que la concentration en
lécithine augmente. Tandis qu’à 50°C ce phénomène n’est pas observé (Figure VI-11). De
plus, le gâteau formé par les particules coagulées par la lécithine s’avère être imperméable à
l’huile ce qui influe très négativement sur la filtration en empêchant le passage de l’huile au
travers du dépôt.

Figure VI-11 : Images microscopiques (grossissement x40) des suspensions d’huile de lin
enrichies à 0, 6 et 8% de lécithine à 20°C et à 8% à 50°C
Cette influence négative des fortes concentrations en lécithine sur la filtration se traduit
également par des vitesses de filtration plus faibles (Figure VI-12).
La filtration à 50°C est la plus rapide quelles que soient les concentrations considérées. Elle
présente des vitesses de filtration de 2 à 16 fois supérieures à celles observées à température
ambiante. Plus la concentration en lécithine augmente plus la filtration à 50°C présente
d’intérêt par rapport à la filtration à 20°C. Ainsi la vitesse de filtration est 2% supérieure à
50°C par rapport à 20°C pour une concentration de 4% de lécithine tandis qu’elle est
supérieure de 11% pour une concentration de 8% de lécithine.
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Concernant la filtration sous agitation, elle ne présente d’intérêt que pour les hautes
concentrations en lécithine (>5%), en dessous la filtration sans agitation présente des
performances supérieures. Toutefois, les écarts entre les deux courbes à 20°C sont assez
faibles et la filtration à 50°C est toujours préférable.

Figure VI-12 : Evolution de la vitesse de filtration avec la concentration en lécithine à 20°C
avec et sans agitation et à 50°C sans agitation
Des expériences comparatives ont été réalisées avec de l’huile obtenue par seconde pression à
chaud. Lesdites expériences n’ont porté ni sur l’influence de l’agitation ni sur un
enrichissement en phospholipides. Il en ressort que malgré sa charge en solides inférieure,
cette huile filtre à une vitesse inférieure à celles relevées lors de la filtration d’huile de
première pression (1,56·10-2 m3.h-1.m-2). Le mécanisme de filtration de cette expérimentation
s’apparente à une filtration avec blocage intermédiaire suivie par une filtration par formation
du gâteau.
Ce mécanisme est inverse à celui rencontré lors de la filtration de la solution d’huile de
première pression à 6% de lécithine. Toutefois dans les deux cas la succession des deux
mécanismes correspond aux observations faites lors de la filtration d’autres fluides. Ainsi,
Rushton (2000) décrit les mécanismes de filtration autres que la filtration avec formation du
gâteau comme se produisant soit au début de la filtration soit à la fin lorsque l’on considère la
clarification. La résistance du gâteau de la phase avec formation du gâteau est de l’ordre de
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529·10+11 m-2 soit bien supérieures aux valeurs relevées pour la filtration d’huile de première
pression.

(b)

(a)

Figure VI-13 : Détermination du mécanisme
de filtration de l’huile de seconde pression
(a) et tracé des courbes linéaires
correspondantes (b – blocage intermédiaire,
c – formation du gâteau)
(c)
Ces constatations mettent en évidence l’impact de la charge en solide sur la filtration. De plus,
dans notre cas les particules présentent dans l’huile de seconde pression sont de taille
inférieure à celle de l’huile de première pression. Ces particules peuvent donc colmater plus
facilement les pores du media filtrant diminuant ainsi le nombre de pores disponibles pour
l’écoulement de l’huile.

VI.4. Conclusions sur la filtration
Un modèle généralisé décrivant l’évolution de la viscosité en fonction de la température et de
la concentration en phospholipides a été développé. Il devient donc possible par simple
mesure de la viscosité d’avoir une idée de la concentration en phospholipides dans l’huile.
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La lécithine à faible concentration (<2%) a un effet bénéfique sur la filtration quelles que
soient les conditions considérées (température ambiante, 50°C, avec et sans agitation). Par
contre elle présente un effet très négatif pour les concentrations supérieures à 2%. Cet effet est
atténué lorsque l’on considère la filtration à 50°C. En effet cette dernière présente les
meilleures performances aussi bien en terme de vitesse de filtration que de résistance du
gâteau. Ces effets sont liés d’une part à une réduction de la viscosité de l’huile avec la
température et également à une solubilité plus importante de la lécithine à 50°C qu’à
température ambiante. A température ambiante, les concentrations supérieures à 6% rendent
la filtration quasiment impossible. En effet, le dépôt d’un gâteau imperméable à l’huile gène
le passage de l’huile au travers du milieu. La filtration sous agitation avait été envisagée pour
contourner ce problème en empêchant la formation du gâteau de filtration. Toutefois cette
solution ne s’est pas révélée adaptée. En effet il faut atteindre des concentrations de l’ordre de
8% pour observer un effet légèrement bénéfique de l’agitation à température ambiante. Cet
effet peut s’expliquer par un blocage progressif des pores du média filtrant par les particules
de petite taille présentes dans la suspension. En effet, en l’absence de gâteau ces particules ont
un accès facilité au média filtrant qu’elles peuvent ainsi colmater. Les différences entre les
concentrations et les conditions de filtration se retrouvent également dans le mécanisme de
filtration entrant en jeu. Ainsi à température ambiante, plus la concentration en lécithine
augmente plus le mécanisme de filtration tend vers le colmatage par un mécanisme de blocage
intermédiaire. Aux faibles concentrations et à 50°C, la filtration s’opère via une filtration avec
formation du gâteau. La filtration de l’huile de seconde pression à chaud montre un
comportement très différent de celui de l’huile de première pression. Cette huile se filtre à des
vitesses inférieures malgré une charge en solide inférieure et le mécanisme de filtration est la
succession d’un blocage intermédiaire suivi d’une formation du gâteau.
Ces différences entre huile de première et seconde pression semblent plus marquées que celle
relevées sur filtres industriels. Les résistances du gâteau des suspension enrichies en
laboratoire et filtrées à température ambiante sans agitation ou à 50°C sont du même ordre de
grandeur que les résistances industrielles par contre sous agitation ces valeurs sont presque 10
fois supérieures. Concernant les vitesses de filtration ramenées à la surface filtrante, celles
obtenues à l’échelle laboratoire sont plus importantes que celles observées sur filtres
industriels (0,2 à 0,025 m3.h-1.m-2 au laboratoire et 0,033 à 0,038 m3.h-1.m-2 sur filtre
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industriel). La filtration au laboratoire permet donc bien d’évaluer le futur comportement des
suspensions sur filtre industriel.

-176-

La séparation solide liquide dans la trituration du lin oléagineux

Conclusions et perspectives

Conclusions et Perspectives

-177-

-178-

La séparation solide liquide dans la trituration du lin oléagineux

Conclusions et perspectives

-179-

Conclusions et perspectives

Ce travail a porté sur l’étude multi échelles des procédés de séparation solide – liquide dans la
trituration du lin oléagineux. L’impact de la matière première sur les procédé a été plus
particulièrement étudié, notamment l’impact du stade de maturité des graines sur l’efficacité
du pressage à froid et l’effet des phospholipides sur la filtration de l’huile de lin.
Un polymorphisme variétal très important a pu être mis en évidence sur les graines de lin. Il
se retrouve dans les teneurs et compositions en huile, mucilage, protéines mais aussi acides
cyanogéniques. Outre ces différences entre variétés, l’étude de graines récoltées à différents
stades de maturité a permis d’établir les cinétiques d’accumulation des réserves et de
souligner l’effet prépondérant des conditions climatiques sur cette étape.
La faisabilité de l’étude du pressage des oléagineux à l’aide d’une micropresse traitant
quelques grammes de graines a été démontrée. Le lin a ainsi révélé un fort impact variétal sur
les performances du procédé sans que, toutefois, cet effet ne puisse être attribué à un composé
particulier. Par exemple, le mucilage n’a montré aucune influence sur le rendement
d’extraction de l’huile. La modélisation des courbes expérimentales de micropressage à l’aide
du modèle à trois volumes déformables s’est montrée efficace. Des modèles statistiques
prédictifs du rendement d’extraction ont été construit pour trois espèces oléagineuses (lin,
colza, Arabidopsis thaliana) à partir des paramètres du modèle à trois volumes déformables.
Un modèle global commun aux trois espèces a également été validé au cours de cette thèse.
L’idée du pressage de graines immatures pour améliorer l’extraction de l’huile s’est révélée
inappropriée. L’amélioration du rendement n’a été au rendez-vous qu’une année sur deux
démontrant la faible fiabilité de cette méthode. De plus l’utilisation de graines avant maturité
induit également des étapes, non souhaitables, de traitement supplémentaires à la récolte.
Les résultats de micropressage et de pressage en continu sur presse Komet (échelle 1 :1000
par rapport à l’échelle industrielle) ont pu être corrélés. Il est donc possible d’obtenir une
indication de la processabilité industrielle des graines à partir d’essais de laboratoire.
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L’étude de la filtration de l’huile a mis en avant le caractère négatif des phospholipides sur
l’efficacité du procédé pour des concentrations supérieures à 2%. Cet effet est d’autant plus
négatif que la concentration en phospholipides est élevée toutefois, travailler à 50°C permet
d’améliorer significativement la filtration. A contrario, l’agitation de l’huile au cours de la
filtration s’est avérée être plutôt délétère. Un comportement de filtration très différent a
également été observé entre les huiles de première pression à froid et de seconde pression à
chaud.

Ainsi ce travail nous a permis de disposer d’une méthode permettant la prédiction des
performances de graines sur des presses industrielles à partir d’essai au laboratoire. Cette
méthode pourrait donc être appliquée à la sélection variétale, à l’étude des organismes
génétiquement modifiés…

Les ouvertures proposées par ce travail sont de trois ordres : au niveau biochimique sur les
graines et au niveau procédé sur le pressage et la filtration.
Concernant la biochimie, l’effet météorologique sur l’accumulation des réserves a été mis en
évidence mais les causes de cet effet restent inconnues. De la même manière, le mucilage a
été traité dans cet ouvrage comme la quantité de matière extractible par extraction aqueuse et
précipitation éthanolique, il ne s’agit toutefois que de mucilage « extractible ». Une étude plus
poussée sur son accumulation et sa disponibilité à l’extraction pourrait permettre de mieux
appréhender son comportement et son influence sur les traitements subis par le lin.
A l’interface entre la biochimie des graines et le procédé se situe la question épineuse de
l’eau. Son effet sur le procédé de pressage a été largement décrit en terme d’influence de la
teneur en eau sur le pressage. Or si l’on considère une graine comme le lin, la capacité
importante du mucilage à retenir l’eau peut jouer sur la localisation de l’eau dans la graine.
L’utilisation d’une notion telle que l’activité de l’eau décrivant la disponibilité de l’eau
pourrait apporter une vision complémentaire de l’effet de l’eau dans le procédé. Quant au
pressage il serait intéressant d’une part de poursuivre le scaling-up de la micropresse jusqu’à
l’échelle industrielle et de valider des résultats obtenus sur le lin à l’aide d’autres oléagineux.
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Quant à la filtration de l’huile, il est nécessaire d’avoir une meilleure compréhension des
phénomènes observés. Il faudrait expliquer quelles sont les liaisons établies entre les
particules en suspension et les phospholipides présents, et expliquer des différences observées
entre huiles de première et de seconde pression. De même la confrontation des résultats
obtenus aux données du procédé industriel serait un point à approfondir.
Enfin dans des perspectives plus larges, le développement d’une méthode rapide d’estimation
de la teneur en phospholipides dans l’huile par mesure de la viscosité de l’huile serait un outil
très intéressant pour les laboratoires de contrôle. En effet, le dosage des phospholipides se fait
soir par dosage du phosphore (long et compliqué) soir par spectrométrie d’absorption
atomique (appareil coûteux). De la même manière, le micropressage pourrait être utilisé
comme outil d’aide à la sélection variétale et au contrôle des procédés.Il permettrait de
quantifier l’extractibilité de l’huile à partir des graines avant passage en presse continue. Il
pourrait donc permettre de définir les paramètres de fonctionnement des presses à l’avance.
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Résumé en français
Le procédé actuel de trituration du lin basé sur un pressage mécanique suivi d’une filtration
répond aux contraintes du développement durable. Le but de ce travail est d’étudier le lien
entre la composition de la matière première traitées (les graines ou l’huile de lin) et les
performances du procédé. Nous avons montré que le mucilage (polysaccharides de la cuticule
de la graine) n’est pas un paramètre régissant le pressage à froid des graines de lin. Dans la
graine, l’accumulation du mucilage et des substances de réserves telles que l’huile sont
fortement influencées par les conditions météorologiques. Dans ces conditions, le pressage de
graines avant maturité a confirmé que la meilleure période de récolte des graines de lin se
situait à la fin de la maturation (au-delà de 700 degrés jours de croissance). Une concordance
entre les performances de pressage à l’échelle laboratoire (3 g en batch) et à l’échelle pilote
(5 kg/h) a été obtenue ce qui laisse présager une transposition possible vers l’échelle
industrielle. Un fort impact des phospholipides sur la filtration de l’huile de pressage a été
montré. Une concentration optimale à 2% de lécithine a été identifiée pour la filtration de
l’huile. L’agitation de la suspension lors de la filtration n’est pas nécessaire pour améliorer le
procédé, mais la filtration à 50°C permet une augmentation très significative de la vitesse de
filtration. La poursuite de ces travaux aux échelles pilote et industrielle devrait permettre de
bénéficier d’une méthode de détermination de la pressabilité des graines au laboratoire
permettant une prédiction des performances industrielles dans les étapes de sélection variétale
des graines.

Résumé en anglais
The actual linseed trituration process is based on a mechanical pressing followed by a
filtration. This process is in agreement with the considerations of sustainable development.
The aim of this work was to study the link between the raw material composition (seed or
linseed oil) and the process efficiency. The results have shown that mucilage (polysaccharides
from the seed cuticule) was not a parameter influencing the linseed cold pressing. In the seed,
the mucilage and reserve substances (as oil) accumulation was highly influenced by the
meteorological conditions. The expression of seed before maturity had confirmed that the best
harvesting period was at the end of the maturation (after 700 growing degree days). A
similarity between the expression performances at laboratory scale on 3 g of seeds and at pilot
scale (5 kg/h) was highlighted. This could be a sign of a possible transposition towards
industrial scale. A strong effect of phospholipids on expressed oil filtration was displayed. An
optimal concentration of 2% of lecithin was identified for oil filtration. The suspension
stirring during filtration is not necessary to improve the process. But a filtration at 50°C
allowed a very significative increase of the filtration rate. The pursuit of this work on pilot
and industrial scale should permit to benefit from a method to determine pressability of the
seed in the laboratory. This pressability could allow the prediction of the process industrial
efficiency during the seed breeding.
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