
APPAREIL et MÉTHODE de DOSAGES SIMULTANÉS 
de l’eau et la matière grasse 

dans un produit naturel 

Lt dosage des matières grasses au laboratoire fait appel aux 
procédés d’extraction par solvant volatil et à des appareils du type 
classique de SoxrrtI~ plus ou moins modifiés. On est alors dans I’obli- 
gation, pour cxpriincr nuni~ricjucmcnt les riwltats des essais, de 
corinaîtrc la teneur c’n enu de la substance Ctudik. Cette teneur en 
eau est habituellement dCtcrminéc par séchage A l’ktuve. 

Cette marche de l’analyse appelle un certain nombre de remar- 
ques : 

1” IA dur& tic séjour dc la malik clans l’étuve, ainsi que la 
tempf$aturc de cette tlerni~~re ne sont pas sans influencer sur les 
conditions ct les résultats de l’extraction ultfkicurc de l$ matiére 
grasse, car il résulte du trailcmcnt thermique ù l’air dnns l’étuve des 
modiiic:utions plus ou moins profondes de 11a mutiCre extractihle (1). 

2” Pour sc trouver dans les mcillcuros conditions d’exli+action, 
certain,s auleurs (2) conseilknt de mninteuir la teneur en eau dc 
l’échantillon ;\ux environs dc 4 h 5 :&. Ccttc remarque conduit néccs- 
suircnic:nt à dissocicr les olkrations analytiques : d'une part, il faut 
prodw au tlowge de l’huniidité sur un premier échantillon et d’autre 
pari., sur une prise d’essai ctifrkente de In prcmiérc, il faut r6tluire 
I:i tcncur ut eau dc cette prise, puis procéder sur elle il l’extraction 
de la matiilrc grasse. 

3* Une fois l’cstrwtion par solvant rédisk, on Irouvc des traces 
d’eau clans In solution. Il faut alors prcndrc des précautions supplC- 
mcntaircs pour 1’6vaporation dkfinitive du solvant ct dc ces tracts 
d’eau, Sc’est-;i-dirc opkcr tics distillations dtilicates si 1’011 veut éviter 
l’hydrolyse et l’oxydation du corps gras qui SC concentre. 

. . ..-_.-- --- 
(1) VaHr.IiliH(i : Pat)icr fd~~ili~nt. 1136-1922. 
(2) SCH~ALI~~ : %e!lstofT und papier. l-3-1921. 
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PRINCIPES DIRECTEURS DE NOTRE METHODE 

APPAREIL 
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Ek-dracietrr (E). --- L’extracteur a la forme représentée sur la 
Figure en E. Les cotes pcuvcnt 6tre rnodifX~es, ct ci1 particulier la 
cote (11) peut Ctre allongée, ainsi que lc diam$trc ((1) ct les dimensions 
des deux rodages standard (r). Ccpcutlant les dimci~sioiis sont adaptées 
aux manipulations sur In balance de prkcision. 

Cet extracteur cylindrique terminé par deux ,rodagcs renferme 
simplement une plaque de vcrrc filtrante (f) soudk aux parois. On 

. pwt d’ailleurs prcn(lrc pour ccttc playuc un tics uumhotngcs stan- 
dard de porosité actucllemcnt normalisés. 

Pour les extractions de matiércs grasse, nous conseillons une 
plaque filtrante « Pyrex » 172 104. 

Pi4ge & CUZI (Ii). - Le piitgc A eau a la f’ormc .rcprCtscntk cu H. 

Il se compost d’un tube vertical (II) terminé h ses deux extrémités 
par des rodages standard (r), lc rodage in(‘6ricur s’adaptant sur 
I’Extractcur (E). Ync petit tube de verre gradué (L) au 1/20 csl fixi: 
vcrticalcmcnt dans l’axe du tube QI). Pour obtcuir cc ri’sultat, lc tube 
(1) est krminé à sa partie supéricurc par un 6wsement qui porte sur 
trois poiiitcs de vcrrc crcusécs dans lc tube (1-I). Cc.5 pointes permet- 
tcnt la circulation des vapeurs dc solvant il l’iiit6ricur tic (H) et lc 
reflux des liquides contlcnsés sur 113 parois est6ricurcs dc (t) ct inté- 
ricurcs de (FI). 

Jafpictt~ d distillntion (11). --‘- Cette jaqucttc a la forme rcpréscn- 
téc: en n9. 

Elle est formée dc deux tuhcs dc wrrc c.onxiaux soud6s cntrc eux 
h leurs extrhiités supi‘rieurcs. I,c tulw iuthicur porte A son cstrb 
mit6 infhicurc uii rodage stautlartl (r) s’adaptanI sur Iv trrlw (Il) tlu 
pii:ge h eau. 

MANIPULATIQN 

1. -- 1,‘Ilxtrnctcur (l<), sec cl. tart:, rqoit sw sa plactL[c filtraiitc tiiiv 
certaine quantilé dc matiCrc coiiditiom3Cc par I)rolngc c>t évcniucllc- 
ment par tamisage. Lc poids csacl dc la matiiw sous analyse est ainsi 
obtenu par doubles pcsécs de l’htracteu~ avnnl ltiI aprh ;r\,oir r’cc;u 
la prise d’essai. 
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3. - On asscmhlc cnsuitc, par les rodages ct dans l’ordre asccn- 
dant, sur le Bouilleur, 1’lCxLracteur (13) contenant la matiCrc à aua- 
lyscr, puis le Pi$c (I-l, t), la Jaquette (AI) et Enfin le Réfrigéraut 
vcrticnl (R). 

4. -- On chauffe doucc~ment le I3üllon (1~) au moyen d’ui~e flamme 
ou tl”unc r6sistance chu~K:mte (lamtw). I,c:s vaIwurs du IwnzCne, ainsi 
parti: it I’~~1~ulli[ioii, I ra~,~i~i’:wn t la l>laquc fil tran tc: (C) ct SC condcnscnt 
en plrtic a~~-doss~is tic ecllc dernière. IA prise tl’cssai sc trouve alors 
plon$k dans tlu lxm!~iIc h la tcnip~ratur~ d’6l~ullitiou qui dissoud les 
corps gras pr~wnts tlans 13 sul~staiicc ii anulyscr. Mais, de plus, les 
valwurs tic: cc’ IwwCnc l~~~uillunt ~~utraîucut l’eau contcnuc dans la 
massr ct forment avec ccllc eau uu mélaiigc tic vapeurs qui passe 
alors tout Ic long du tube (I-I), puis dans la jaquc ttc (31) pour finalc- 
ment SC; condcnscr sur la partic vcrtic:de du Réîrigérant (1~). 1~2 
m&~ngc contlcns~ eau-l~cnz~nc retombe alors dans lc tube mcswcur 
(t). Dans cc tuhc (t), l’wu ~ondcnséc SC skprc. Elle se trouve surmon- 
t&: tic I~nzi~w qui redcsccnd par tl~bordemcn t dans l’cstraclcur. 

IA tloii1~1~~ paroi cxtcricurc de la jaqucttc huit fcrnik par le 
lI:r!ilt sc‘ rowplit Cl*air cliaud, ce qui porte la surl’ncc intcrnc Li uuc 
t(‘lill])C’KltU~C sllf’fis:lllt(~ poirr biler I:l coiidcnsatiou des vapeurs eau- 
l~cnxim~ SI~ cette surface t.4 nc I~crmctlrc ccttc condcnsatioii que sur 
la partie vcrtkalc du lWXgb3nt. 

3. ..--- Quand on atteint un iiivcau suffisant dc l)eniiCnc liquide en 
~l~ullition au-dessus dc la plaque filtruntc de 1’I’xtractcui (E:), alors 
qu’il cn reste ccpcudant une quantitC aI~1~réciahlc dans le bouilleur 
(k), ou supprime Ic chauffage du hallon (E3). 

111 se produit alors par rcfroidisscmcnt dc cc Mlon mi vide impor- 
tant sous Ia membrane filtrante (f) ct la solution hcnzCnc-nia tih-e 
gr,assc qui sc trouve au-dessus dc cet te plaque filtre sous dépression 
dans (ES). 

(411 attend que ccttc filtration soit totale et que l’cssoragc de la 
MatiGrc sc soit rhlisé. 

6 ‘I<n rc~commcii~aul. 112 chauîfugc du ballon (II), Ic procossus 
(.1) rwom1ncncc ct CI~ supprimant dc nouveau lc cliaufragc c’est Ic 
procc~ssns (5) qiii se r6IGtc. 

7. Après avoir r6IAtC les oph~tions (4) ct (S), un certain 
nomhw d(b fois (8 011 9), on a dans I’cxtracteur (E) une matiére 
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essork tl~pourvue d'eau et dc. matières grasses mais renfermant 
encore des traces de solvant. On porte alors cet extracteur ri l’étuw 
pour évaporer ces derniCres tracts dc solvant. 

8. - Après refroidissement, on pèse l’l~xtracteur awc la tnatière 
sèche et déshuilCe et on obtient ainsi le résidu xc correspondant à 
In porte dc l’eau et des substances solul~ics dans lc benzène. 

9. -- La teneur cn C:ILI s’ohticnt aisimcnt par lccturc directe dans 
le tube mcsurcur (t). 

10. -- Lc poids dc mntiércs sol~~l~lcs dans le solvant se déduit alors 
par calcul des essais (8) et (0). 

Cc#ngrès International d’Oléotechnie. 

ALGER, mai 1948. 
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