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Résumé - La tendance actuelle est l’utilisation des énergies renouvelables comme énergies de 

substitutions aux énergies fossiles, vue les nombreux avantages qu’elles présentent, ce sont des 

énergies inépuisables, renouvelables et non polluantes. Durant les trois dernières décennies, les 

biocarburants ont connu un développement remarquable. Ce sont des carburants obtenus à partir 

de la matière organique ‘biomasse’. Notre travail consiste à étudier et valoriser certaines plantes 

oléagineuses locales à savoir, le ricin et le pistachier lentisque qui poussent dans différentes 

zones tout et qui possèdent des caractéristiques proche à celle du diesel. 
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1. INTRODUCTION 

L’histoire des biocarburants a commencé depuis plus d’un siècle, lorsque R. Diesel 

(1858-1913) inventeur du moteur diesel qui porte son nom, utilisait l’huile d’arachide 

comme carburant. Il écrivait vers 1912: ‘l’utilisation d’huiles végétales dans les moteurs 

Diesel peut sembler insignifiante actuellement. Mais ces huiles peuvent devenir avec le 

temps aussi importantes que le sont aujourd’hui les produits pétroliers ou issus du 

charbon’ [1].  

Les biocarburants sont produits jusqu’à présent à partir de culture alimentaire, 

comme le tournesol, le soja, le colza, le blé, la betterave, la canne à sucre et d’autres 

produits alimentaires. En conséquence, les prix des denrées alimentaires ont connu leurs 

plus hauts niveaux depuis les années 70 [2], ce qui est dangereux pour la sécurité 

alimentaire des populations pauvre de la planète. 

De ce fait, il est judicieux de valoriser le potentiel de culture non alimentaire en 

Algérie, dans le but de soutenir l’agriculture et de promouvoir l’inclusion sociale et le 

développement rural, et qui s’inscrira dans un concept de développement durable. 

Dans cet article, nous allons nous intéresser à deux types de plantes non 

alimentaires, le ricin et le pistachier lentisque, qui serviront de matières premières pour 

la production du biodiesel. 

2. THEORITICAL ANALYSIS 

Pour le Ricinus communis L, connu sous le nom de ricin, présente des graines en 

forme d’haricot contenant généralement entre 40 et 55% d’huile. Comparativement aux 

autres huiles végétales, l’huile de ricin a une très forte proportion d’acides gras 

insaturés. Dans le monde, le ricin est cultivé sur 12 600 km2 avec une production 

annuelle de graines de 1.14 mt et un rendement moyen de semences de 902 kg/ha [3]. 
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Aux Etats Unis, le rendement peut atteindre parfois les 1570 kg/ha. Le Tableau 1 donne 

le rendement de quelques plantes énergétiques [4]. 

  

Fig. 1: Le ricin Fig. 2: Le pistachier 

Le pistachier lentisque, appelé communément lentisque est un petit arbuste qui peut 

atteindre 2 a 3 mètres de haut, fortement ramifié à partir de la base, plante de la famille 

des anacardiacée, à feuillage persistant. Elle donne des fruits, d’abord rouges, puis 

noirs. On le trouve à l’état naturel dans le nord algérien. Le pistachier lentisque est 

connu pour ses vertus médicinales. Sa sève est une résine transparente utilisée pour la 

composition de laques, vernis, mastics et colles des pansements. 

3. PROPRIETES CHIMIQUES 

La détermination des propriétés physico-chimiques du ricin et du pistachier 

lentisque nécessite une extraction des huiles à partir des graines, préalablement 

décortiquer et broyer. La méthode utilisée dans ce travail est l’extraction par soxhlet 

(150 ml). C’est une méthode très ancienne, mais aujourd’hui encore, c’est l’une des plus 

usuelles. Le solvant utilise dans cette opération est l’hexane, connu son efficacité. Sa 

disponibilité et son point d’évaporation, celui-ci est inférieur aux matières grasses à 

extraire, il est donc très facile de séparer ces deux composes en chauffant le mélange. 

Les caractéristiques chimiques étudiées sont principalement, la composition en 

acides gras, l’indice d’acide, l’indice de saponification, et l’indice d’iode. La 

composition en acides gras du ricin est déterminée par CPG de type Hewlett Packard 

Agilent 6890n pilote par Chemstation (Nist98) dont les conditions d’analyses sont la 

température de l’injection est de 250 °C, l’injection de 0,5 μl en mode splitess pendant 1 

min, colonne capillaire HP5ms (30×0,25×0,25). Le gaz vecteur est l’hélium avec une 

vitesse de 1 ml/min. la programmation de température est 180 °C pendant 2 mn, 

4°C/min jusqu’a 250 °C pendant 20 min.  

Les résultats obtenus sont pour l’huile de ricin sont principalement l’acide 

ricinoléique avec une portion de 76,33 % suivi par l’acide oléique avec une portion de 

12,32%, et l’acide palmitique avec une portion de 1,38%. 

1- L’indice d’acide (IA) est le nombre de milligrammes de soude (NaOH) nécessaires 

pour neutraliser les acides libres de 1 g de corps gras. C’est l’un des meilleurs moyens 

de déterminer son niveau d’altération par hydrolyse. L’IA est déterminée par calcul, à 

l’aide de la formule: 
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méchon

VN1.56
IA NaOHNaOH  

2- L’indice de saponification (IS) est donc la quantité de potasse (KOH), exprimé en mg 

nécessaire pour saponifier 1 g de corps gras. Cet indice rond compte aussi sur la 

longueur moyenne des chaines des acides gras constituant le corps gras. La 

détermination de l’indice de saponification est donnée par la relation:  

28
p

'V'V
IS 0 


  

Où 'V  et 0'V  sont respectivement le volume en ml d’acide chlorhydrique à 0,5 N versé 

dans l’essai à blanc et avec l’huile, et p  le poids de la prise d’essai en g.  

3- L’indice d’iode (II) est le nombre de gramme d’iode fixés par 100 g de corps gras. 

Cet indice nous renseigne sur le degré d’instauration globale des chaines grasses 

analysé, plus une huile est insaturée, plus l’indice d’iode est élevé. L’indice d’iode est 

déterminé par la relation suivante:  

269.1
p

VV
II 0 


  

Où 0V  et V  sont respectivement le volume en ml de thiosulfate à 0,1 N versé dans 

l’essai à blanc et avec l’huile. 

4. PROPRIETES PHYSIQUES 

Les caractéristiques physiques étudiées du ricin et du pistachier sont le rendement, la 

densité, l’indice de réfraction, la viscosité et le pouvoir calorifique supérieur. La 

viscosité est une caractéristique importante des carburants, celle-ci influx directement 

sur le fonctionnement du système d’injection surtout aux basses températures. Elle 

dépend fortement de la température. La figure 3 nous montre l’évolution de la viscosité 

en fonction de la température de l’huile de ricin et du pistachier lentisque, celle-ci est 

très importante par rapport à celle du diesel qui de l’ordre de 6 mm2/s. 

 

Fig. 3: Evolution de la viscosité de l’huile de ricin 

et du pistachier en fonction de la température 
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Le pouvoir calorifique supérieur (PCS) qui représente la quantité de chaleur dégagée 

par la combustion complète d’une unité massique de ce corps, est calculé à partir d’une 

équation faisant intervenir les indices d’iode (II) et de saponification (IS). L’équation 

s’écrit comme suit [5]: 

)II(015.0)IS(041.043.49PCS   

Les résultats obtenus pour les caractéristiques physico-chimiques sont représentés 

dans le Tableau 1. 

Tableau 1: Caractéristiques physico-chimiques 

de l’huile de ricin et du pistachier lentisque 

Caractéristiques Huile de ricin Huile de pistachier 

Rendement (%) 

Densité à 15°C 

Viscosité à 20°C (mm
2
/s) 

Indice d’acide 

Indice d’iode 

Indice de saponification 

Indice de réfraction 

PCS (kJ/kg) 

45 

0.9453 

448.14 

0.901 

104.03 

176.6 

1.4730 

40629.4 

42.26 

0.9099 

126.05 

20.315 

265.05 

149.69 

1.4715 

39330 

5. CONCLUSION 

L’huile de ricin utilisée au cours de cette étude est une huile non comestible 

composée essentiellement de l’acide ricinoléique, avec une portion de 76,33 %. Les 

caractéristiques physico-chimiques de l’huile de ricin sont satisfaisantes en vue d’une 

utilisation énergétique, sauf pour la viscosité qui reste importante, celle-ci peut diminuer 

en subissant une réaction de trans-estérification.  

L’huile du pistachier lentisque présente un indice d’acide très élevé, loin de la limite 

qui exige une valeur de 0.8 max mg de KOH/g selon les normes ASTM D664, ce qui le 

rond moins compétitif pour la production du biodiesel. 
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