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Recherche et Développement

Les changements climatiques, la raréfaction des réserves fossiles 
et l’augmentation des besoins énergétiques au niveau mondial 

ont suscité des préoccupations d’une importance majeure ces 
dernières années. Réduire les émissions de CO2, améliorer l’effica-
cité énergétique des procédés industriels et trouver de nouvelles 
sources d’énergies sont autant de défis que les secteurs industriels 
et grands consommateurs d’énergie, doivent relever.

L’industrie cosmétique, pharmaceutique, agroalimentaire et de 
la parfumerie tout comme les autres secteurs économiques, sont 
amenés à privilégier les pratiques économes en énergie à travers 
le développement de technologies innovantes et efficientes et à 
favoriser l’utilisation de sources énergétiques alternatives de sorte 
qu’elles soient économiques et respectueuses de l’environnement. 
En effet, ces secteurs de grandes activités économiques et dont les 
enjeux socioéconomiques ne sont pas négligeables, utilisent d’une 
façon directe ou indirecte, les procédés d’extraction qui consom-
ment 50 % de l’énergie dans les procédés industriels tous secteurs 
confondus (1).

Dans le domaine de l’extraction des produits naturels et particulière-
ment des huiles essentielles, la distillation reste la méthode d’extrac-
tion la plus utilisée. Cette méthode traditionnelle, éprouvée et peu 
coûteuse, est consommatrice d’énergie et d’eau. Afin de permettre 
le maintien et le développement économique de cette filière, des 
progrès substantiels ont été accomplis pour :

- Améliorer les techniques d’extraction;  
- Optimiser les procédés existants;  
- Récupérer de l’énergie libérée au cours du procédé; 
- Développer de nouveaux procédés innovants. 

En effet, la recherche a permis le développement de technologies 
performantes, économiques, propres et durables telles que celles 
utilisant les fluides supercritiques, les ultrasons, les micro-ondes, le 
solaire et la biomasse.

C’est dans cette optique de recherche de gain d’énergie en vue d’une 
amélioration de l’efficacité énergétique des procédés d’extraction et 
du respect de l’environnement, que s’inscrit ce travail de recherche. 
En effet, les résidus issus de l’extraction des huiles essentielles pré-
sentent une valeur énergétique intéressante et peuvent à ce titre 
être utilisés en tant que combustible pour la production de vapeur 
nécessaire à l’extraction des huiles essentielles par hydrodistillation.

Secteurs d’application des huiles essentielles

Au cours de ces dernières années, le secteur des huiles essentielles a 
bénéficié d’une croissance rapide, soutenue en particulier par l’éten-
due et la diversité des secteurs d’application de ces extraits naturels 
(industries des cosmétiques, pharmaceutique, alimentaire…). Les 
huiles essentielles disposent de nombreux atouts. Elles sont utili-
sées, pendant de nombreux siècles dans la plupart des civilisations, 
à des fins religieuses, cosmétiques et médicales. Aujourd’hui, ces 

extraits de plantes sont encore largement utilisés et ont une impor-
tance considérable dans le commerce international.

L’exploitation industrielle durable de cette ressource renouvelable, 
en utilisant des technologies appropriées, ne peut que contribuer 

grandement à la croissance socioéconomique du pays et plus par-
ticulièrement des régions rurales. La cueillette des plantes aroma-
tiques et médicinales pour en extraire, après distillation, des huiles 
essentielles se fait par les populations rurales. 

En Algérie et en tenant compte des importations croissantes d’huiles 
essentielles et d’extraits de plante, il apparaît que la filière des huiles 
essentielles et peu développée et ce malgré les fortes potentialités. 
Pour promouvoir ce secteur émergeant et profiter des opportunités 
offertes, il est important d’engager cette filière dans la voie d’un dé-
veloppement durable qui veut concilier progrès économique, tech-
nologique, social et préservation de l’environnement

Intégration de la biomasse énergie dans le procédé d’extraction 
des huiles essentielles

L’activité industrielle de la filière des plantes aromatiques et médi-
cinales génère des milliers de tonnes de déchets qui sont déversés 
à la mer, ou sont laissés pourrir au soleil. L’amoncellement de ces 
déchets va laisser s’infiltrer dans le sol des constituants organiques 
qui seront emportés par le lessivage des eaux de pluie provoquant la 
pollution de la nappe phréatique (2). Néanmoins, le potentiel éner-
gétique de ces déchets est intéressant et leur intégration, comme 
intrants énergétiques dans des procédés industriels présentent des 
enjeux économiques et environnementaux considérables. Ces dé-
chets peuvent être utilisés comme combustible pour la production 
de vapeur.
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Figure 1 . Secteurs d’application des huiles essentielles
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La combustion peut être caractérisée comme une réaction chimique 
irréversible fortement exothermique entre un combustible et un 
comburant (ou oxydant) selon le schéma global :

Combustible + comburant >>> produits de combustion + Chaleur

Les produits de combustion correspondent aux gaz brûlés ou fu-
mées. La chaleur ou énergie calorifique issue de cette réaction va 
servir, dans notre cas, à produire de la vapeur d’eau pour les besoins 
du procédé d’extraction.

Pour mesurer la valeur énergétique de ce déchet, nous avons di-
mensionné et réalisé un brûleur à biomasse équipé d’un dispositif 
de production de vapeur.

Le bruleur à biomasse a été conçu et réalisé dans le laboratoire 
bioénergie et Environnement du CDER. Ce brûleur s’apparente à 
un poêle-cheminée à foyer fermé et modifié pour répondre à nos 
besoins. Il est constitué d’un foyer, d’un avaloir et d’un conduit de 
fumée.

Le brûleur à biomasse a été dimensionné sur la base d’une règle de 
calcul empirique. Cette dernière est fondée sur les règles de simili-
tude appliquées en mécanique des fluides.

Un procédé d’extraction par hydrodistillation en utilisant de la 
biomasse comme source de chaleur a été appliqué et validé pour 
l’extraction de l’huile essentielle d’une plante du pourtour médi-
terranéen, Arbutus unedo L. (arbousier). Les résultats obtenus en 
termes de rendement et de temps d’extraction ont été comparés 
à ceux obtenus par la méthode conventionnelle utilisant un chauf-
fage électrique. 

Des mesures portant sur le débit de vapeur et la quantité d’énergie 
consommée sont venues compléter nos résultats dans la détermi-
nation de l’efficacité énergétique de la biomasse dans les procédés 
d’extraction. Ces résultats montrent que la combustion de matière 
végétale rejetée par une production d’huile essentielle est en me-
sure de fournir la chaleur nécessaire au processus d’extraction.

Coût, énergie et impact environnemental

La réduction du coût d’extraction de l’huile essentielle d’arbousier 
en utilisant la biomasse comme combustible, est mise en évidence 
en termes de temps requis et d’énergie consommée. Dans le cas 
d’une hydrodistillation en utilisant l’énergie électrique pour la pro-
duction de vapeur, la consommation énergétique est de 600 kWh.
kg-1 d’huile essentielle produite. Cette consommation se réper-
cute directement sur l’impact environnemental du procédé. En 
effet, pour obtenir 1 kWh d’électricité, il faut brûler soit du gaz 
naturel, soit du pétrole ou du charbon, et il en résulte en moyenne 
un dégagement de 0.713 kg de CO2 (3). Aussi, le procédé d’extrac-
tion conventionnel dégage 427 kg de CO2. kg -1 d’huile essentielle 
dans l’atmosphère, alors que le procédé par la biomasse présente 
un bilan carbone neutre (4). Le CO2 rejeté dans l’atmosphère lors 
de la combustion a été capté par la plante lors de sa croissance. La 
chlorophylle des plantes capture l’énergie solaire en transformant 
le dioxyde de carbone (CO2) contenu dans l’air et l’eau du sol, en 
hydrates de carbone, mélanges complexes constitués de carbone, 
d’hydrogène et d’oxygène.

Conclusion

L’utilisation de résidus de biomasse pour la production de vapeur, 
peut apporter une contribution majeure à l’amélioration de l’ef-
ficacité énergétique des procédés d’extraction. En effet, au-delà 
des avantages environnementaux, l’utilisation de la biomasse 
comme combustible présente également plusieurs avantages éco-
nomiques puisqu’elle permet de réutiliser les déchets, d’éviter des 
coûts de gestion et de faire une économie d’énergie fossile.

Références

1 . Chemat, F. 2011 Éco-extraction du végétal. Procédés innovants et 
solvants alternatifs (Coll. Technique et ingénierie). Recherche 67, 02. 

2 . Garneau, F. X., Collin, G. J. & 2005 Huile essentielle: de la plante 
à la commercialisation: manuel pratique. Corporation Laseve, 
Université du Québec à Chicoutimi.

3 .  IEA - Home. http://iea.org/

4 . Junginger, H. M., van Dam, J. M. C., Zarrilli, S., Mohamed, F. A., 
Marchal, D. & Faaij, A. P. C. 2010 Opportunities and barriers for 
sustainable international bioenergy trade. IEA Bioenergy

 

Chauffage par la biomasse 

Matière végétale + eau 

Eau + huile essentielle 
Résidus solides 

 
(Matière végétale épuisée) 

Chauffage électrique 

Distillation

Eauflorale 
(hydrolat) 

Huile 
essentielle 

Décantation 

Figure 2 . Schéma simplifié du procédé d’extraction des huiles essentielles

Figure 3 . Brûleur à biomasse


