
LES ESTERS ÉTHYLIQUES 
D’HUILES VÉGÉTALES

Voici un petit résumé de ma seconde
expérience de “transesterification”. 

Tout d’abord les ingrédients utilisés :

Huile végétale , dans mon cas des reste d’huile
 de friture , de conserve type anchois, sardines,
tomate séchées....

Bref des huiles peu 
intéressantes à utiliser 
tel quel, notamment pour 
l’odeur et aussi de nature
peu fluide
(Olive, mélange spécial
 friture...). 



Lessive de soude, soude caustique  à 30% 
(attention dangereux , même à ce niveau de dilution
 provoque des brûlures,  prendre les précaution d’usage

 mettre des gants et lunette de protection ).

Le mélange des 2 donne un liquide qui se colore au 
fil du temps (voir photos).
24h me semble suffisant pour qu’il soit utilisable

J’ai pris comme base 200ml d’alcool et 9 à 10g de 
lessive de soude ( ma reference pour 1 litre d’huile),
le premier versé sur le second.

(le liquide obtenu est encore agressif, je l’utilise aussi 
comme dégraissant)

Réaction au bout d’une heure Réaction au bout de 24 heures

L’alcool à brûler à 90° mélange de 90% d'éthanol
 avec 5 à 10% de méthanol.

MELANGE



Huile + (alcool + lessive
de soude) non mélangé.
 

(Ca a l’air “goutu” comme ça,
mais ça doit pas être très
digeste alors à ne pas laisser
traîner).

Après un repos bien mérité
on obtient ça. 

“Diester”

“Savon”

Huile + (alcool + 
lessive de soude) 
      mélangé.
 



Filtration, 
Dans ce cas précis un 
simple filtre à café

Pour arriver au resultat de
la dernière photo, il faut
au moins 3 passages

Le même filtre peut servir
pour les trois, sauf si il se perce entre temps

Le temps de filtration est 
très long.

En fait il n’est pas impossible
que la durée de filtration 
permette aux particules de 
“savon” de finir de ce former 



“SAVON” crémeux

“SAVON” séché au soleil


