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PALMIER 

Procédé Drupal111® 

Le procédé d'extraction de l'huile de 
palme Drupalm®, est né de l'idée de 
transférer la technologie d'extraction 

centrifuge, vulgarisée depuis les années 60 
pour la production d'huile d'olive, au pal-
mier à huile, seul autre fruit oléagineux 
exploi té à l'échelle industrielle. Conçu par 
le Cirad et développé conjointement par le 
Cirad et la société Flottweg avec l'aide de 
l'Anvar, ce procédé constitue une alterna-
tive au procédé conventionnel. 

Les premiers essais destinés à situer la 
faisabilité du procédé ont été réalisés au 
moulin à huile de la coopérative oléicole de 
Clermont l'Hérault (France) avec des fruits 
stérilisés préparés et expédiés par la sta-
tion de recherche de Pobé au Bénin. Les 
essais en grandeur nature ont été réalisés 
au Cameroun à l'usine Nkapa appartenant 
à la société Socapalm. 

Le procédé Drupalm® 
Contrairement au procédé traditionnel, la 
technologie n'opère pas une extraction 
séparée des huiles de palme et de pal-
mistes. Elle extrait l'huile du fruit en une 
seule étape pour obtenir une huile dénom-
mée Drupalm®, composée d'un mélange 
d'huile de palme et d'huile de palmiste 
dans des proportions voisines de 95% et 5%. 
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Drupalm® est une marque déposée et le 
procédé également appelé Drupalm® a été 
breveté. 

La figure présente l'ensemble du procédé 
Drupalm®. 

Réception des régimes 
La procédure de réception des régimes est 
identique à celle appliquée dans une huile-
rie classique avec un contrôle et une pesée 
des régimes avant stockage. 

Stérilisation 
La stérilisation est destinée à permettre un 
bon égrappage des fruits et stopper l'acidi-
fication de l'huile qu'ils contiennent. On ne 
recherche pas, comme dans le procédé 
classique, à faciliter également l'extraction 
des amandes de palmiste. Une simple cuis-
son sous pression de vapeur est ainsi suffi-
sante et les installations, à capacité iden-
tique, sont donc réduites par rapport au 
procédé classique. 

Egrappage 
L'égrappage est identique à celui du pro-
cédé traditionnel. Pour les capacités impor-
tantes, et afin d'obtenir une efficacité 
maximale, il est recommandé de procéder 
en deux étapes, le premier égrappage étant 
suivi d'un passage des rafles dans un 
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" déchiqueteur " avant une seconde opéra-
tion d'égrappage. 

Lavage-épierrage 
Inutile dans le procédé classique, le 
lavage-épierrage est ici indispensable pour 
protéger les broyeurs contre les pièces 
métalliques et les pierres qui risqueraient 
de les endommager gravement. Il permet 
par ailleurs de séparer une partie impor-
tante du sable et de la terre que l'on 
trouve en quantités importantes dans les 
régimes de palme, principale cause des 
usures considérables constatées sur tous 
les appareils utilisés dans les huileries tra-
ditionnelles. 
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Broyage Figure. Diagramme du procédé Drupalm®. 
Les fruits stérilisés, lavés et épierrés sont 
broyés (photo 1) pour permettre la libéra-
tion de l'huile contenue dans les cellules. 
Le broyage est conduit en une ou plusieurs 
étapes selon la capacité installée. La 
phase surnageante contenant la majeure 
partie de l'huile extraite pendant l'opéra-
tion de lavage-épierrage est introduite 
dans le broyeur avec les fruits pour facili-
ter l'opération, réduire la puissance 
consommée, éviter les surchauffes préjudi-
ciables à la qualité finale du produit et 
obtenir une viscosité appropriée de la pâte 
huileuse. 

Malaxage 
L'objectif du malaxage est de provoquer et 
de favoriser la coalescence des goutte-
lettes d'huile contenues dans la pâte afin 
de constituer les phases qui seront ulté-
rieurement séparées. Cette opération 
essentielle est conduite dans un malaxeur 
horizontal à vis, à double pas inversé 
(photo 2), fonctionnant à vitesse réduite 
pour éviter tous risques d'émulsion et 
favoriser au contraire un brassage efficace 
et uniforme. L'auge du malaxeur est à 
double enveloppe pour ass urer un main-
tien en température par circulation d'eau 
chaude ou de vapeur à basse pression. 
Contrairement au procédé classique, il 
n'est pratiqué ici aucune injection de 
vapeur vive dans la masse de produit 
en traitement et il n'y a donc pas 
de risques de dégradation qualitative 
due à des températures ponctuelles éle-
vées. 

Séparation 
La pâte malaxée est transférée à l'aide 
d'une pompe volumétrique à vis dans un 
décanteur continu (photo 3) où elle est 
séparée en trois phases : 
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Photo 1. 
Broyeur à disques. 

Photo 2. 
Malaxeur. 

• une phase huileuse contenant plus 
de 99,5 % d'huile, que lques impuretés 
(0,1 %) et des traces d'humidité (0,4 %) ; 

• une phase aqueuse, appelée aussi phase 
lourde, essentiellement composée d'eau à 
plus de 96 %, de traces d'huile (de l'ordre 
de 0,5 %) et de solides non huileux; 

• une phase solide contenant environ 50 % 
d'eau et 8 à 10 % d'huile. 

Purification de l'huile 
La purification vise à ramener le taux d'impu-
retés de l'huile à moins de 0,02 %. Selon la 
capacité des installations, la purification est 
faite par simple décantation statique dans 
une cuve calorifugée (tank) ou par passage 
dans une centrifugeuse (photo 4). Dans ce 
dernier cas, l'humidité de l'huile se trouve 
également abaissée en dessous de 0,3 %. 



Séchage de l'huile 
L'humidité de l'huile est ramenée à 0,1 % 
environ par déshydratation opérée sous vide 
afin d' éviter toute surchauffe du produit. 
Dans ces conditions d'impureté et d'humi-
dité, la qualité de l'huile est préservée pen-
dant le stockage, même de longue durée. 

Pressage 
La phase solide provenant du décanteur 
contient les fibres des fruits ainsi que des 
morceaux de coques et d'amandes. Après 
séchage, pour en abaisser l'humidité à 
moins de 40 %, elle peut être utilisée 
comme combustible dans une chaudière à 
vapeur. Il est cependant préférable de 
presser cette phase solide qui contient 
encore de l'huile extractible avec une 
simple presse à vis (photo 5) ou même une 
presse hydraulique, selon les capacités 

Photo 4. Finisseuse à huile. 

Photo 3. 
Décanteur 
trois phases. 

installées. L'opération présente le double 
avantage de : 
• réduire de moitié environ les pertes 

d'huile sur phase solide et améliorer 
ainsi le taux d'extraction global d'envi-
ron 1 % par rapport au poids des 
régimes; 

• diminuer l'humidité du tourteau de 
pression à une valeur maximale de 40 % 
compatible avec son utilisation directe 
en chaudière à vapeur après un simple 
émottage dans un transporteur à vis. 
Les jus de pression, qui peuvent conte-

nir jusqu'à 15 % d'huile selon les dilutions 
opérées avant pressage, sont recyclés au 
niveau du malaxeur ou du broyeur, si 
besoin est. 

L'huile Drupalm® 
L'huile Drupalm® (photo 6) est un nou-
veau produit qui se prête parfaitement à 
toutes les opérations de transformation en 
aval car: 
• son comportement au raffinage est iden-

tique à celui de l'huile de palme ; 
• au fractionnement, le rendement en 

oléine est légèrement plus favorable suite 
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Photo 5. Presse à vis. 
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à l'effet eutectique obtenu par le 
mélange huile de palme-huile de pal-
miste; 

• ses utilisations possibles en huile de 
table, de friture, savonnerie et fabrica-
tion de margarine ont été vérifiées et 
les tests d'acceptabilité réalisés sur des 
consommateurs se sont révélés positifs. 
Son utilisation pour la satisfaction des 

besoins des pays producteurs ne pose 
donc aucun problème. En revanche, en 
tant que produit nouveau, elle n'a pas 
encore sa place sur le marché internatio-
nal où il conviendra de l'introduire dès 
que les productions atteindront des 
volumes suffisants. 

Les avantages 
du procédé 
L'intérêt du procédé résulte de la réduction 
du nombre d'opérations nécessaires. Les 
avantages sont donc multiples et se carac-
térisent par une diminution : 
• des investissements directs ou induits, en 

équipements et bâtiments (suppression 
de la palmisterie et de l'huilerie de 
graines permettant d'extraire l'huile des 
palmistes) ; 

• de la puissance électrique installée ; 
• de la consommation de vapeur pour la 

stérilisation et la clarification ; 
• des quantités d'effluents rejetés ainsi que 

de leur teneur en 0805 (demande biochi-
mique en oxygène à 5 jours) ; 

• des coûts de production et d'entretien. 
Par ailleurs, le procédé permet d'obtenir 

des performances optimales pour des capa-
cités à partir de quelques tonnes de 
régimes par heure et sa modularité autorise 
des investissements par étapes en suivant 
la montée en production des plantations. 
Ceci est d'autant plus vrai que l'équilibre 
énergétique est toujours très favorable avec 
un combustible ayant un pouvoir calorifique 
plus élevé et disponible en quantités impor-
tantes pour satisfaire des besoins infé-
rieurs. 

Enfin, les essais ont permis de constater 
que, contrairement au procédé convention-
nel, les performances du procédé Drupalm® 
sont peu affectées en cas de dérive des 
conditions opératoires. 

La phase de recherche et 
développement 
La phase de recherche et développement 
s'est déroulée sur une période de quatre 
années, de 1992 à 1996. La validation tech-
nique du procédé Drupalm® a été obtenue 
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à l'occasion des trois campagnes d'essais. 
Au cours de ces campagnes, plusieurs 
dizaines de tonnes de régimes ont été trai-
tées selon cette nouvelle méthode d'extrac-
tion, permettant de produire près de 20 
tonnes d'huile. 

La phase 
d'industrialisation 
Lancée dès 1997, la phase d'industrialisa-
tion n'a pas encore abouti à une première 
vente ferme d'équipements , malgré des 
efforts importants consentis sur le plan 
commercial tels que la participation à 
plusieurs conférences et salons. En 1998, 
le projet de construction d'une huilerie de 
12 t/h pour le compte d'une coopérative 
de planteurs de palmier à huile du sud-
ouest de la Côte d'ivoire a été tout près 
d'aboutir. Cependant, malgré les garan-
ties importantes fournies par le consor-
tium regroupant les constructeurs et un 
opérateur identifié, le bailleur de fonds 
principal a reculé au dernier moment 
devant le risque technologique lié à l'utili-
sation d'un nouveau procédé dans le cadre 
d'une exploitation industrielle. Mais cette 
décision est surtout liée à l'absence de 
débouchés immédiats sur le marché inter-
national, les débouchés de cette nouvelle 
huile étant ainsi restre ints au seul marché 
local. 

Photo 6. 
Huile Drupalm® 

en sort ie 
de décanteur. 

Au cours de l'automne 1999, une autre 
unité de 6 tlh de capacité a été vendue sous 
réserve de performances à une société du 
Pérou. Malheureusement, les problèmes les 
plus divers se sont accumulés pour l'exécu-
tion de ce contrat : retards de livraison à 
cause d'une annulation de navire , délais 
considérables de transfert du matériel du 
port de débarquement jusqu'au site, pro-
blèmes techniques multiples rencontrés au 
démarrage des installations, impossibilité 
de proroger la durée de l'importation tem-
poraire des équipements. Flottweg s'est vu 
contraint de réexporter le matériel avant 
que les performances n'aient pu être 
démontrées. 

Une unité de capacité identique démarre 
actuellement en Malaisie, à proximité de 
Kuala Lumpur. L'expérience acquise au 
Pérou et mise à profit pour optimiser les 
équipements et les conditions d'environne-
ment technique plus favorables en Malaisie 
laissent augurer d'une issue plus heureuse. 
En outre, la durée d'importation temporaire 
a été portée cette fois à une année, avec 
possibilité de prorogation éventuelle. 

En cas de succès, qui ne sera pas acquis 
avant le milieu de l'année 2001, il aura fallu 
plus de cinq années entre la fin des essais 
de validation du procédé sur pilote indus-
triel et le fonctionnement de l'unité com-
merciale de démonstration. • 
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