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Résumé: Des feuilles de bigaradier d’origine marocaine ont été séchées à différentes valeurs de 
température et à différentes humidités relatives (11, 42 et 82 %) obtenues à l’aide des solutions 
des sels saturées: LiCl, K2CO3 et KCl. Les résultats expérimentaux obtenus, nous ont permis de 
déterminer l’évolution de la teneur en eau en fonction du temps. Aussi, nous avons pu établir une 
loi de séchage des produits et déterminer les courbes caractéristiques de séchage correspondant 
à chaque produit. Les cinétiques de séchage obtenues montrent l’influence de l’humidité relative 
sur la déshydratation des feuilles de bigaradier. 
Mots clés: Feuilles de bigaradier - Séchage - Cinétiques de séchage - Humidité relative - Huiles 
essentielles - Solutions de sels saturées.  

 
1. INTRODUCTION 

Les fleurs et les feuilles du bigaradier sont réputées pour leurs bienfaits sur 
l’équilibre nerveux et sur la digestion [1].  

C’est la feuille du bigaradier qui est le plus souvent utilisée pour l’extraction des 
principaux actifs. De couleur verte sombre, ces feuilles sont très riches en huile 
essentielle qui peut entrer dans la composition de quelques parfums [2].  

Pour la médecine naturelle, la feuille est utilisée pour ses propriétés sédatives et 
adoucissantes. En effet son huile essentielle, associée à d’autres principes amers et à des 
mucilages lui procure des propriétés calmantes et relaxantes. Les feuilles de bigaradier 
sont donc habituellement prescrites pour régler les troubles légers du sommeil et soigner 
la nervosité. Très efficaces, les feuilles sédatives n’entraînent pas les effets secondaires 
et connus des somnifères comme la somnolence et le manque d’entrain au réveil [2]. 

Les feuilles de bigaradier sont donc considérées parmi les plantes aromatiques et 
médicinales [3]. Dans ce cas, la conservation de cette matière par séchage et 
l’établissement des isothermes de désorption sont très utiles pour sa conservation. 

Ce travail porte sur l’étude des cinétiques  de séchage des feuilles de bigaradier à 
deux niveaux d’humidité relative et à température fixe dans une étuve (convection 
libre).  

Les plantes aromatiques et médicinales (PAM) connaissent un développement 
important sur le plan international avec 3500 plantes en 1998. Actuellement, la flore 
marocaine est estimée à 4200 plantes. Le bigaradier (Citrus Aurantium) (Fig. 1) 
appartient à la famille des Rutacées ou Aurantiacées. Regroupant près de 2000 espèces 
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et 150 genres, cette famille se subdivise en 7 sous familles dont les plus importantes 
sont les Rutoidées et les Aurantioidées. 

L’oranger bigaradier (Citrus aurantium, Zanbouâ ou Anreje en arabe) est un 
arbrisseau épineux très décoratif de 4 à 5 m de haut, qui produit l’orange amère. Il est 
largement implanté en région méditerranéenne. Son tronc est très ramifié et ses feuilles 
sont d’un agréable vert brillant. Ses fleurs blanches à l’intérieur et pourpres en dehors, 
sont très odorantes. Son fruit, plus petit que celui d’un oranger doux, est ovoïde et jaune 
foncé. Les fleurs sont habituellement odorantes, les fruits sont souvent des baies 
cloisonnées à pulpe vésiculeuse et juteuse formée de poils intracarpellaires: ce sont des 
hespéridés propres aux agrumes. 

2. MATERIEL ET METHODES 
Les feuilles de bigaradiers ont été collectées au mois de décembre 2007 à Marrakech 

(Maroc). La mesure de la teneur en eau a été effectuée par étuvage à 105 °C et pendant 
24 heures [4]. 

Le système expérimental utilisé consiste en un bocal contenant une solution de sel 
saturée et un échantillon suspendu, par un fil en acier, de la balance électronique, de 
précision 0,0001 g, afin de suivre la variation de la masse du produit en continu. La 
balance, est connectée à un micro-ordinateur pour enregistrer un fichier donnant la 
masse en fonction du temps. Tout le système est enfermé dans une étuve maintenue à 
une température fixe (Fig. 1) [5]. 

 
Fig. 1: Système expérimental de séchage par étuvage en continu 

Les avantages de cette méthode par rapport à la méthode gravimétrique discontinue 
sont [5]: 

 Un système stable avec le minimum d’erreur expérimentale, 
 Des cinétiques de séchage pour différentes humidités relatives et différentes 

températures. 
L’arrêt de l’expérience se fait lorsqu’on atteint l’équilibre entre la plante et 

l’atmosphère environnante. Cet équilibre est considéré atteint, lorsque la variation de 
masse faible devient négligeable.  

Les humidités relatives utilisées sont 11%, 42% et 82% données à l’aide des 
solutions de sels saturées de LiCl, K2CO3 et KCl, respectivement [6, 7].  
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3. RESULTATS ET DISCUSSION 
La teneur en eau initiale du produit, est égale à 1,8 kg/kg MS (MS: Matière Sèche). 

Dans ce travail, nous nous contentons de présenter les résultats obtenus à T = 40°C. Les 
autres températures ne présentent pas de comportement particulier à celui obtenu à 
40°C. 

La figure 2 montre l’évolution de la teneur en eau au cours du séchage pour les 
humidités relatives utilisées. 

La figure 3 montre l’évolution de la vitesse de séchage ( td/Xd− ) en fonction de 
la teneur en eau pour différentes humidités relatives. Dans cette étude, la cinétique de 
séchage est déterminée par la variation de la teneur en eau du produit X en fonction de 
la durée de séchage. 

 
Fig. 2: Evolution de la teneur en eau en 

fonction du temps pour différentes humidités relatives 

 
Fig. 3: Evolution de la vitesse de séchage en 

fonction de la teneur en eau pour différentes humidités relatives 

Les cinétiques de séchage obtenues (Fig. 2 et 3) mettent en évidence la présence de 
la phase décroissante durant l’opération de séchage. Cette phase est appelée phase de 
ralentissement de la vitesse. Elle présente une courbure non linéaire de )t(fX = , 
alors que l’évolution de )t(ftd/Xd =  est presque linéaire. Durant cette phase, le 
mode de transfert de l’eau du produit s’opère surtout par diffusion.  
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Ces résultats sont en conformité avec des travaux antérieurs effectués dans un 
séchoir solaire à convection naturelle en disposant les feuilles en couches minces [3, 8]. 
Ce comportement correspond aussi à une grande majorité des produits biologiques [9-
14]. 

On remarque aussi que les figures 2 et 3 montrent l’influence de l’humidité relative 
sur les cinétiques de séchage. En effet, en diminuant l’humidité relative, le séchage 
devient plus strict et on obtient des valeurs de teneur en eau ( X ) à l’équilibre moins 
élevées (Fig. 2) et des valeurs de vitesse de séchage ( td/Xd− ) plus importantes (Fig. 
3).  

4. CONCLUSION 
Des cinétiques de séchage déterminées pour les feuilles de bigaradier, présentent une 

seule phase de séchage traduisant la façon avec laquelle l’eau quitte le produit (par 
diffusion).  

Le système utilisé peut être appliqué au séchage à différentes humidités relatives et 
différentes températures de plusieurs produits et pour la détermination des isothermes 
de désorption et/ou d’adsorption ( )HR(fXeq = , de ces produits en utilisant plusieurs 
solutions de sel saturées.  

NOMENCLATURE 

td/Xd   : Vitesse de séchage, ( kg/kg MS.h ) 
HR   : Humidité relative, ( % ) 
MS   : Matière sèche, ( - ) 
X   : Teneur en eau, ( kg/kg MS ) 

eqX   : Teneur en eau à l’équilibre ( kg/kg MS ) 
t    : Temps, ( min ) 
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