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I. Introduction générale 

 

L’industrie oléicole est une activité importante, concentrée principalement dans les 

pays du bassin méditerranéen, qui tiennent approximativement 95% de la production 

mondiale, dont 1% produit par l’Algérie en 2001 [1]. 

Cette industrie bien que bénéfique pour l’économie des pays producteurs de l’huile 

d’olive, a un effet très néfaste sur l’environnement.  En effet, dans cette région la saison 

oléicole entre la mi-octobre et la mi-mars se caractérise par une intensification de la pollution 

des eaux, générée principalement par les nombreuses huileries que compte la région. 

La trituration des olives génère, en plus de sa production principale qui est l’huile, 

deux résidus, l’un solide (les grignons) et l’autre liquide (les margines). Les grignons ne pose 

pas de problèmes environnementaux majeurs de fait qu’ils sont réutilisés en industrie et en 

agriculture, alors que les margines sont généralement déversées directement dans la nature 

sans aucun traitement au préalable et cause ainsi un véritable souci environnemental.    

En Algérie, faute de moyens et de techniques de traitement adaptées, les margines ou 

eaux de végétation ne subissent en général aucun traitement et sont souvent déversés dans la 

nature. Il en résulte un impact négatif sur l’environnement qui se traduit par le colmatage des 

sols, la pollution des eaux superficielles et souterraines et le dégagement de mauvaises odeurs. 

Ces problèmes environnementaux sont attribués à la richesse de ces effluents en 

matière organique et en particulier en polyphénols. 

Ainsi, les margines présentent un sérieux inconvénient pour l’écologie locale et 

l’environnement des pays producteurs d’huile d’olive et trouver un moyen pour y’est 

remédier devient nécessaire.  

Pour éliminer ou réduire la pollution causée par les margines, plusieurs techniques 

physique, physico-chimique ou biologique, ont été mise au point. Mais souvent à cause des 

contraintes économiques et de la complexité de certains procédés,  elles ne trouvent pas une 

réelle application industrielle. Mais a priori, l’adsorption de fait de sa simplicité ainsi que son 

efficacité, est la méthode la plus adaptée à ce genre de traitement, à condition de bien choisir 

l’adsorbant à utiliser.  

En effet certains adsorbants tels le charbon actif, malgré leurs efficacités et leurs 

excellents pouvoirs adsorbant vis-à-vis d’une large gamme de polluants, trouve une utilisation 

minime à cause de leur couts élevés. Donc l’adsorbant en plus de son efficacité doit être 
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intéressant sur le plan économique et environnemental, c'est-à-dire il faut qu’il soit abondant, 

renouvelable et biodégradable. 

 

Ce travail,  est porté sur l’étude de l’un des procédés de traitement de la margines qui 

est l’adsorption. La cellulose étant l’un des polymères naturels les plus abondants sur terre, et 

vu son caractère biodégradable, a été choisi comme adsorbant dans ce présent travail. Une 

série d’expériences sera effectuée afin d’optimiser le traitement de cette pollution par une 

cellulose modifiée qui est la diéthylaminoéthyl-cellulose.                

Cette étude est divisée en trois parties : 

La première partie concerne l’étude bibliographique, elle traite respectivement  les 

margines et leurs caractéristiques, l’adsorption sur cellulose, et quelques généralités sur les 

plans d’expériences. 

La seconde partie présente le matériel et les méthodes utilisées dans cette étude, en 

intégrant la description des dispositifs et protocoles expérimentaux et les techniques 

analytiques. 

La dernière partie sera consacrée à la présentation des résultats obtenus ainsi que leurs 

interprétations. 

Enfin, nous terminerons  par une conclusion générale ou seront synthétisés les 

résultats tirés de cette étude. 
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II. Partie théorique 
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II.1. Les margines 

Les margines, appelées aussi eau de végétation, est un sous-produit de l’industrie 

oléicole qui est produit en grande quantité. Les margines d’olive sont composées de 40 à 50% 

d‘eau de végétation provenant du fruit ainsi que de l’eau rajouté lors du processus de 

trituration [2]. 

II.1.1. Caractéristiques et composition des margines 

Les caractéristiques et la composition des margines sont complexe et hétérogène, elles 

dépendent de plusieurs facteurs tels : le stade de maturation des olives, la variété des oliviers 

et le procédé d’extraction d’huile d’olive. Leurs principales caractéristiques sont données dans 

le tableau ci-dessous [3]. 

 

Tableau II.1. Caractéristiques physicochimiques des margines [4,5]. 

Paramètres Valeurs Unités  

pH 4.5 à 5  

Densité  1.09  

Conductivité  10 à 16  (ms/cm) 

Demande chimique en 

oxygène DCO  

120 à 130 (g/l) 

Demande biologique en 

oxygène DBO5 

90 à 110 (g/l) 

Matière en suspension (MES) 1 à 2 (g/l) 

Matières sèches (MS) 120 à 170 (g/l) 

Matières volatiles (MV)  88 à 105 (g/l) 

Composés phénoliques (Cp)  3 à 5 (g/l) 

 

La composition des margines a été bien étudiée et comporte approximativement, 90 % 

d’eau, 7 à 15 % de matière organique et 1 à 2% de substances minérales [6]. 

La fraction minérale des margines contient des quantités significatives de sels 

minéraux, dont 80% sont solubles (phosphates et chlorures) et 20% insolubles (carbonates et 

silicates). Les éléments les plus représentatifs sont le potassium, le phosphate et le sodium. 

Une présentation plus détaillée est donnée dans l’annexe 1 [7]. 
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La matière organique des margines comporte deux fractions : une fraction insoluble 

constituée essentiellement de pulpe d’olive et une fraction soluble qui contient divers 

composés tels que les sucres et les composés phénoliques, voir tableau dans l’annexe 2 [6]. 

Les composés phénoliques sont considérés parmi les constituants les plus important 

des margines, en effet ils sont en grande partie responsable du pouvoir polluant des margines 

et au même moment présentent des vertus thérapeutiques intéressantes. Plusieurs composés 

ont été identifiés, le tableau de l’annexe 3 énumère l’essentiel de ces composés.         

 

II.1.2. Impact des margines sur l’environnement  

Les margines sont considérées parmi les effluents les plus polluants des industries  

agroalimentaires, et lorsqu’elles sont déchargées dans la nature sans aucun traitement, elles 

causent de sérieux dégâts environnementaux. Cette pollution est due principalement aux :  

 pH : l’acidité des margines a un impact négatif sur le sol et ses constituants. La 

microflore bactérienne du sol peut être détruite suite à l'acidification du milieu ainsi 

que la faune aquatique lorsque la margine est déversée dans les lits des fleuves. 

 Forte charge organique : contribue à la consommation de l’oxygène dissous et 

empêche les eaux de s’auto-épurer [8]. 

 La teneur en matière grasse : provoque la formation d’une couche impénétrable à la 

surface de l’eau empêchant sa correcte oxygénation et le passage de la lumière [8]. 

 Les composés phénoliques : inhibent le développement des micro-organismes aussi 

bien en présence et en absence d’oxygène. Ces substances, ont un effet phytotoxique 

et une activité antimicrobienne et présentent un faible niveau de biodégradabilité 

[9,10]. 
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Tableau II.2. Conséquences environnementales des rejets de margine dans le milieu naturel 

[11,12]. 

Milieu Cause Effet 

Sols - Composés phénoliques 

- Acidité 

- Huiles et matières 

grasses (MG) 

- Matières en suspension 

(MES) 

- Sols obturés et suffoqués. 

- Mauvaise odeur. 

- Pollution de l’aquifère. 

- Coloration des eaux naturelles. 

- Effet phytotoxique sur la 

population microbienne. 

Espèces 

Aquatiques 

- Matières organiques 

- Huile et MG 

- MES 

- Composés phénoliques 

-Augmentation de la demande en oxygène. 

- Formations des croûtes. 

- Toxicité de la microflore. 

Air  -Fortes teneurs en sels 

-Acidité 

-Forte charge organique 

- dégagements d'odeurs désagréables 

- formation d’hydrogène sulfureux (H2S). 

Egouts - Acidité 

- MES 

- La corrosion des matériaux. 

- Putréfaction. 

Station 

d’épuration 

des eaux 

usées 

- Acidité 

- MES 

- Huile et matière grasse 

- Matières organiques 

- Polyphénols 

- Perturbation de l’activité des 

digesteurs des boues. 

. 

MES : matière en suspension. 

MG : matière grasse. 
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II.1.3. Méthodes de traitement  

Dans la littérature, on rencontre de multiples procédures de traitement des margines. 

Les techniques de traitement des margines sont basées sur différents procédés physiques, 

chimiques et/ou biologiques. Bien qu’il n’existe pas encore de solution parfaite permettant 

d’éliminer la pollution des margines, certains procédés semblent être plus efficaces que 

d’autres. Ci-dessous  quelques techniques intéressantes utilisées pour le traitement des 

margines. 

 

 Evaporation naturelle  

Ce procédé consiste à stocker les margines dans des bassins de faibles profondeur (60 

à 70 m). Elles sont ensuite séchées pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois selon les 

conditions climatiques. L’inconvénient avec ce procédé c’est qu’il génère des problèmes 

d’esthétiques et d’odeurs nauséabondes ainsi qu’une faible biodégradation [8]. 

 

 Coagulation-floculation  

Elle consiste à favoriser l’agglomération des particules hydrophiles par des tensioactifs 

ou coagulant. L’inconvénient majeur de ce traitement réside dans le fait qu’on a un simple 

transfert de la pollution de l’état soluble à l’état boueux [13]. 

 

 Procédé biologique  

La biodégradation pourrait être définie comme étant la décomposition de la matière 

par le biais d’un agent biologique en particulier, les micro-organismes. Mais la présence de 

polyphénols a grandes concentrations ainsi que leur action antibactérienne interfère avec ce 

genre de technique et leur application devient très difficile [10]. 

 

 Procédé membranaire  

Ce procédé se base sur l’utilisation de membrane de filtration pour séparer la phase 

dissoute de la phase liquide suivant la taille des particules et leur charge électrique. On peut 

citer l’ultrafiltration et l’osmose inverse comme exemple [13]. 

Une autre technique de traitement ayant fait l’objet de plusieurs recherches ces dernier 

temps, est l’adsorption qui sera développée amplement dans le prochain point.      
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II.2. Adsorption  

 L’adsorption peut être définie comme un phénomène d’interface,  par lequel les  

molécules, présentes dans les effluents liquides ou gazeux, se fixent à la surface d’un solide. 

Le solide est appelé adsorbant et la substance adsorbée est l’adsorbat. Selon la nature des 

forces impliquées, on distingue l’adsorption physique et l’adsorption chimique. 

L’adsorption physique est le résultat de forces intermoléculaires d’attraction entre les 

molécules de solides et celles de la substance adsorbée, appelées forces de Van Der Waals 

[14]. 

L’adsorption chimique ou chimisorption résulte d’une interaction chimique entre un 

soluté et un adsorbant. Le processus est généralement irréversible et on ne peut donc pas  

récupérer la substance adsorbée sous sa forme initiale suite à une désorption.  

 

II.2.1 Adsorption des corps dissous dans une solution  

 Le pouvoir et la cinétique d’adsorption des corps dissous en solution dépendent des 

propriétés physiques,  de la nature chimique de l’adsorbant, de l’adsorbat et des conditions 

opératoires telles que la température et le pH. En générale le processus d’adsorption se 

déroule en plusieurs étapes, décrites ci-dessous (voir la figure de l’annexe 4) [15]. 

 Diffusion au cœur de la solution, étape rapide qui implique le transfert de l’adsorbat 

de la phase liquide externe vers celle à proximité de la surface de l’adsorbant. 

 Diffusion externe, étape qui consiste en la diffusion de l’adsorbat à travers le film de 

particules couvrant directement la surface de l’adsorbant. 

 Diffusion interne, étape impliquant la diffusion de l’adsorbat à l’intérieur de la 

particule vers les sites actifs.   

 

a) Equilibres et isothermes d’adsorption  

Les courbes d’isothermes d’adsorption représentent les équilibres d’adsorption. Celles 

des corps peu soluble, sont classées par Gil et collaborateurs en quatre types principaux (S, L, 

H et C) et chaque type est subdivisé en quatre groupes (1, 2, 3 et 4). 

Dans chaque groupe principal, on rencontre un palier correspondant à une 

monocouche. Une augmentation de l’adsorption au-delà de ce palier peut indiquer une 

réorientation des molécules déjà adsorbées pour former un film plus compact ou bien la 

formation de multicouche. 
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La classification des isothermes d’adsorption est schématisée dans la figure introduite 

en annexe 5. 

Les isothermes de type S s’obtiennent lorsque les molécules du soluté ne s’accrochent 

au solide que par l’intermédiaire d’un seul groupement et quand l’adsorption du solvant est 

appréciable. Un tel arrangement est favorisé lorsque le solvant est en compétition avec le 

soluté pour l’occupation des sites d’adsorption. Dans ce cas les molécules sont tassées 

verticalement. 

Les isothermes de type L (dites Langmuir), rencontrées lorsque l’adsorption du solvant 

est faible et lorsque les molécules ne sont pas orientées verticalement mais  plutôt à plat. 

Les courbes de type H s’obtiennent lorsqu’il y a chimisorption du soluté. On la 

rencontre également dans certains cas d’échanges d’ions et dans l’adsorption des 

macromolécules. Dans ce cas, l’affinité du solvant pour le solide est beaucoup plus faible que 

celle du soluté.     

Les isothermes de type C sont sous forme de lignes droites. Elles signifient qu’il y a 

compétition entre le solvant et le soluté pour occuper les sites, avec toujours le même partage.  

La modélisation simplifiée du phénomène d’adsorption avec une isotherme linéaire 

n’est pas adaptée pour décrire l’adsorption d’un grand nombre de polluants. On a recourt dès 

lors aux différents modèles d’isothermes dont les plus utilisés l’isotherme de Freundlich et de 

Langmuir. Il existe aussi d’autres modèles, tel que le model de TEMKIN, de BET…etc. 

 

 modèle de Langmuir  

L’isotherme de Langmuir proposée en 1918, repose sur les hypothèses ci-dessous : 

- Il existe plusieurs sites d’adsorption à la surface de l’adsorbant. 

- Chacun de ces sites peut adsorber une seule molécule. 

- Chacun de ces sites a la même affinité pour un type de soluté. 

- L’activité à un site donné n’affecte pas l’activité aux sites adjacents, il n’y a donc 

pas interactions entre molécules adsorbées. 

L’équation de LANGMUIR est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

Qe=Qm.b.Ce/(1+b.Ce) 
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Avec : 

b: constante d’équilibre de Langmuir. 

Qm: capacité maximale d’adsorption  (mg/g). 

Qe: quantité du soluté adsorbée par unité de masse d’adsorbant à l’équilibre (mg/g). 

Ce: concentration du soluté dans la solution à l’équilibre (mg/l). 

L'équation de Langmuir peut être représentée par plusieurs expressions linéaires qui 

diffèrent dans la façon de calculer les constantes b et Qm. Cependant, il doit être noté que 

les expressions les plus utilisées sont celles données par les équations II.1 et II.2 suivantes: 

 

1/ Qe = (1/ Qmb).(1/ Ce) + (1/ Qm)             (II.1) 

 

Ce/ Qe = (1/ Qm).Ce + (1/ bQm)                 (II.2) 

 

 modèle de Freundlich 

L’isotherme de Freundlich présentée en 1926, repose sur les hypothèses suivantes : 

- Les sites actifs ont des niveaux d’énergie différents. 

- Chaque site actif peut fixer plusieurs molécules. 

- Le nombre de sites actifs n’est pas déterminé. 

L’équation de Freundlich est la suivante :   

 

 

Avec : 

Kf: capacité d’adsorption. 

n: intensité d’adsorption. 

Qe : quantité de soluté adsorbée par unité de masse d’adsorbant à l’équilibre (mg/g). 

Ce: concentration du soluté dans la solution à l’équilibre (mg/l). 

 

Ce modèle a été très utilisé pour décrire l’adsorption des traces de métaux et des 

pesticides. Les coefficients Kf et n sont déterminés expérimentalement à partir de la forme 

linéarisée de l’isotherme:  

Ln Qe= ln Kf + (1/n) ln Ce 

 

 

 

Qe=Kf. Ce
1/n
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b) Les adsorbants  

Une variété importante d’adsorbants est utilisée dans les techniques d’adsorptions, 

mais on peut citer cinq grands types d’adsorbants il s’agit de : charbons actifs, les zéolithes, 

les alumines, les gels de silice et les argiles activées [17]. 

Dans le but de protéger notre environnement et par soucis économiques, la tendance 

actuelle vise à choisir des adsorbants naturels, abondants et économiques, c’est l’exemple de 

la cellulose dont la structure et les caractéristiques seront présentées dans le paragraphe 

suivant. 

b.1) La cellulose   

La cellulose est un polymère naturel particulièrement important puisqu’elle est le 

constituant principal de la biomasse végétale, avec un caractère renouvelable et 

biodégradable. A ce titre, elle est produite par dizaines de milliards de tonnes chaque année.  

Son utilisation est déjà extrêmement répandue dans le monde en tant que matière 

première pour la fabrication de matériaux de construction, de textiles, de papiers, de cartons et 

d’autres produits plus ciblés tels que les éponges, des tubes de dialyse, la cellophane etc. 

En plus de ces applications la cellulose et ses dérivées peuvent être utilisées dans le 

domaine chimique et dans le traitement des eaux et autres effluents industriels. 

On cite comme exemple la diéthylaminoéthyl-cellulose qui est utilisé comme 

adsorbant [16]. 

La DEAE-cellulose a longtemps été utilisée en chromatographie échangeuse d'ions 

comme résine permettant la séparation spécifique de certaines molécules. Sa structure est 

donnée dans la figure suivante : 

 

 

 

 

Figure II.1 Structure de DEAE-cellulose 
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b.1.1) Structure et propriétés de la cellulose  

D’un point de vue chimique, la cellulose est un polyholoside dont la composition 

correspond à la formule (C6H10O5)n. Elle est constituée de macromolécules linéaires de haut 

poids moléculaires, formées, comme le montre la (figure II.2)  par l’enchaînement de motifs 

glucose ; unité appelée D-glucopyranose (ou anhydroglucose), liés entre eux par des liaisons β 

(1-4) pour former le motif cellobiose [17]. 

Les macromolécules de cellulose sont constituées de trois parties fondamentales : 

 Une fonction chimique réductrice en fin de chaîne (fonction aldéhyde). 

 Une unité non réductrice située en fin de chaîne, avec des fonctions hydroxyles.  

 Une chaîne centrale linéaire, elle est constituée d’unités d’anhydroglucose (motif 

élémentaire du polymère) qui sont dans la conformation chaise, la plus stable 

énergétiquement, avec les groupements hydroxyles en position équatoriale.  

 

 

Figure II.2. Structure chimique de la cellulose. 

DP : degrés de polymérisation. 

 

Chaque unité anhydroglucose porte trois groupements hydroxyles libres : deux 

fonctions alcool secondaire sur les carbones 2 et 3 et un alcool primaire sur le carbone 6 

(figure II.3). Les substituant sur le cycle ainsi que les liaisons glycosidiques sont dans les 

positions équatoriales et les atomes d’hydrogènes en positions axiales [16]. 
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Figure II.3.  Motif de répétition : le glucose (les atomes de carbone du cycle pyranose sont 

numérotés de 1 à 6. 

 

Malgré la présence multiple de groupement fonctionnels hautement réactifs que sont 

les hydroxyles, la cellulose reste très peu réactive, en effet elle constitue la composante la plus 

résistante du bois (et la pâte) puisqu’elle est la moins réactif avec l’eau et les produits 

chimiques vu le degré de polymérisation très élevé et la forte liaison entre les 

macromolécules. 

La chaîne cellulosique qui ne contient généralement qu’un seul type de sucre : le 

glucose, peut contenir d’autres types principalement de xylose et de l’arabinose. Ces motifs 

anormaux de la chaîne cellulosique induisent des défauts de structure qui permettent la 

coupure des chaînes cellulosiques en donnant une série de produits pouvant aller jusqu’au 

glucose [17]. 

 

b.1.2) Structure moléculaire  de la cellulose 

La cellulose présente un polymorphisme important. En effet, on dénombre six 

allomorphes pour la cellulose (I, II, IIII, IIIII, IVI, IVII) avec la possibilité pour certaines 

d’entre elles de conversion allomorphique. L’allomorphe I correspond à la cellulose native 

fibrillaire. Les autres formes sont obtenues par conversion du type I lors de traitements 

chimiques ou thermiques (figure II.4). 

Plus tard, des expériences de RMN du solide avec polarisation croisée ont montré que 

la cellulose de type I est un composite de deux formes cristallines : Iα et Iβ [18]. 

La cellulose II est obtenue de manière irréversible à partir de la cellulose native par 

deux procédés distincts : la mercerisation et la régénération. 

 

 

6 
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Les formes IIII et IIIII, quant à elles, sont obtenues réversiblement à partir de la 

cellulose I et II respectivement, par traitement à l'ammoniac et évaporation ultérieure de 

l'excès d'ammoniac. Ces deux nouvelles morphologies conduisent à la formation des 

celluloses IVI et IVII par chauffage à 206°C dans le glycérol.  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Figure II.4. Relations entre les différents allomorphes de la cellulose [19]. 

 

b.1.3) Interaction intra et intermoléculaires 

La cellulose possède plusieurs groupements hydroxyle libre, cette propriété lui permet 

de former des liaisons hydrogènes intra et intermoléculaires, donnant naissance à une 

structure très organisées.  

De plus, un réseau de liaisons van der Waals est établi entre les feuillets de chaînes. 

Ces deux réseaux de liaisons permettent l’établissement d’édifices ordonnés. 

Les liaisons hydrogène intramoléculaires se font principalement entre l’hydrogène 

porté par le groupement OH du carbone C3 d’un cycle et l’oxygène du cycle adjacent (O-5) 

(figure II.5 et II.3). Il peut également y avoir une interaction entre l’hydrogène porté par le 

groupement OH primaire du carbone C6 et l’oxygène de l’hydroxyle du carbone 2 du cycle 

adjacent. Les liaisons intermoléculaires se font entre l’hydrogène de l’hydroxyle primaire 

OH-6 et l’oxygène en position O-3 d’un cycle d’une unité voisine [14]. 

 

 

NH3 (liq) 

Glycérol 206°C 

EAU CHAUDE 

II 

Cellulose native 

    I, Iα et Iβ 

EAU CHAUDE 

IIIII 

IIII 

Glycérol 206°C 

IVI 

IVII 

Mercerisation 

Régénération 
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Figure II.5. Représentation schématique des liaisons hydrogènes inter et intramoléculaires. 

 

II.3. Planification des expériences  

La méthodologie de recherche expérimentale (plans d’expériences) représente un 

bagage scientifique utile à tout expérimentateur, elle permet l’optimisation des essais de façon 

à avoir le maximum d’informations avec un minimum d’essais. Pour cela, il faut suivre des 

règles mathématiques et adopter une démarche rigoureuse. 

De manière générale, cette méthode cherchera à déterminer et à établir le lien existant 

entre deux types de variables : la réponse et les facteurs.  

Plus précisément, elle vise aussi bien à comprendre les relations liant la réponse avec 

les facteurs et les facteurs entre eux.     

 

II.3.1. Généralités sur les plans d’expériences  

Les plans d’expériences sont utilisées dans tous les domaines et ils ont une 

terminologie spécifique qu’elle est nécessaire de définir [20]. 

 

 La réponse  

Représente la grandeur physique étudiée et elle est le résultat d’une expérience ou 

d’une simulation numérique. On ne peut agir sur la réponse qu’on variant les facteurs. 

 

 Les Facteurs 

C’est des variables qui peuvent avoir une influence sur  la réponse, peuvent être 

continus, discontinus, contrôlable ou incontrôlable.  
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 Domaine expérimental  

Les variations d’un facteur sont limitées par deux bornes, une borne inferieure (niveau 

bas) et une borne supérieur (niveau haut). Le domaine expérimental est représenté par 

l’ensemble des valeurs prises par le facteur entre le niveau bas et le niveau haut. 

 

 Matrice d’expérience 

C’est un objet mathématique qui représente sous forme codée l’ensemble des 

expériences à réaliser. Elle comprend : N lignes (N expériences) et K colonnes (K facteurs). 

 

 Plan d’expérience 

Correspond à la traduction de la matrice d’expérience en valeurs réelles. Toute fois 

l’expérimentateur doit toujours analyser le plan pour voir si toutes les expériences sont 

possibles et qu’elles ne représentent aucun inconvénient. 

 

II.3.2. Organisation classique d’un plan d’expériences  

Les principales étapes dans la mise en œuvre d’un plan d’expériences sont : 

 définition de l’objectif à atteindre. 

 détermination des facteurs et de leurs différents niveaux. 

 choix de la matrice d’expériences. 

 réalisation des essais et mesure des résultats. 

 dépouillement des résultats et calculs des effets des facteurs testés. 

 choix de la configuration optimale. 

 réalisation de l’essai de validation. 

 

II.3.3. Les différentes méthodes d’expérimentation  

II.3.3.1. L’expérimentation ne faisant variée qu’un facteur à la fois  

La faiblesse d’un tel plan réside dans le fait que chaque niveau de chaque facteur n’est 

essayé que face à une seule configuration des niveaux des autres facteurs. Ceci a pour 

conséquence de ne pas permettre de dégager clairement les effets des différents facteurs ce 

qui ne nous laisse que très peu de chances d’obtenir une optimisation de qualité. 
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II.3.3.2. Les expérimentations avec un plan factoriel complet 

Les plans d’expériences 2
k 

sont des plans ou chacun des k facteurs ne peut prendre que 

2 niveaux qui correspond à (-1) et (+1) en variables codée. Les facteurs peuvent être 

qualitatifs ou quantitatifs et le nombre d’expériences N= 2
k
. 

Le nombre d’expériences croient rapidement avec le nombre de facteurs, par exemple 

si k=7, N=2
7
 c'est-à-dire 128 expériences. 

Comme  il n’est pas raisonnable de travailler avec un plan de plus de 4 facteurs, on 

préfère utiliser des matrices factorielles fractionnaires. 

 

Exemple d’un plan factoriel complet à 2 niveaux  

Ces matrices sont construites en utilisant l’algorithme de Yates. On alterne les (-1) et 

les (+1) toute les 2
j-1

 lignes à la j
éme

 colonne.  

On prend k=3 facteurs, donc N = 2
3
 = 8 expériences. 

 

Tableau II.3.Matrice d’expérience d’un plan factoriel 2
3
 

Y : réponse mesurée. 

Xi : Niveau du facteur attribué au facteur i. 

 

 

 

                       Facteurs 

 

Nb expériences 

X1 X2 X3 Y 

1 - - - Y1 

2 + - - Y2 

3 - + - Y3 

4 + + - Y4 

5 - - + Y5 

6 + - + Y6 

7 - + + Y7 

8 + + + Y8 
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II.3.3.3. Les expérimentations avec un plan factoriel fractionnaire  

L'objectif des plans fractionnaires va consister à réduire le nombre d'expériences à 

réaliser par rapport au nombre maximum donné par le plan complet. 

On parlera de plan 2
k-p 

(p entier) pour indiquer un plan fractionnaire issu du plan 

complet 2
k
 avec k facteurs à 2 niveaux. Par exemple le plan 2

4-1 
est un plan fractionnaire 

permettant l'étude de 4 facteurs en utilisant la matrice des effets du plan complet 2
3
 : 2

3
 

expériences sont à réaliser au lieu des 2
4
 expériences du plan complet. Le nombre 

d'expériences est divisé par 2, il correspond à la réalisation d'un demi plan complet 2
4
. 

Néanmoins les plans fractionnaires nécessitent une phase de conception plus longue 

car l'interprétation des résultats obtenues dépend essentiellement du choix de p. Plus le 

nombre p augmente, plus la charge expérimentale va diminuer mais au détriment d'un risque 

de plus en plus grand sur la qualité des informations tirées du plan. Il faudra donc évaluer les 

risques avant de démarrer l'expérimentation et les minimiser en construisant le plan 

fractionnaire adéquat. C'est le pari du plan fractionnaire [20]. 
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III. ETUDE EXPERIMENTALE 
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Les essais expérimentaux réalisés, consistent à étudier le pouvoir d’adsorption de la 

diéthylaminoéthyl-cellulose (DEAE-cellulose) vis-à-vis des constituants d’une margine. Au 

préalable, quelques caractéristiques physico-chimiques de la margine et de la cellulose 

utilisées sont déterminées par plusieurs techniques d’analyse spectroscopiques et à l’aide de 

quelques méthodes de mesures physico-chimiques.         

 

III.1. Méthodes de Caractérisation de la DEAE-cellulose et de la margine 

La DEAE-cellulose utilisée est un produit commercialisé par la firme SEELZE-

HANNOVER. C’est une poudre blanche très fine dont quelques caractéristiques sont 

déterminées par les méthodes d’analyses suivantes :      

 

III.1.1. Microscopie Electronique à Balayage et EDS (Energy dispersive 

spectrometry) 

Les échantillons de la poudre fine de DEAE-cellulose, pur et chargé en adsorbat 

(margine), sont analysés sur un microscope de type : MEB ESEMXL 30 PHILIPS à filament 

de tungstène (voir image en annexe 6). 

Les analyses EDS ont été faites avec un appareil EDS de chez OXFORD 

INSTRUMENT détecteur SDD Xmax 50mm
2
 (voir annexe 12). 

    

III.1.2. Spectroscopie infrarouge 

Les échantillons de la poudre de DEAE-cellulose purs et chargés en adsorbat sont 

préalablement séchés pendant 2 heures à la température de 100 °C. Ils sont ensuite mélangés 

avec du KBr pour obtenir une pastille. 

 La pastille est analysée par un spectrophotomètre FTIR 8400 à transformée de Fourier 

modèle SHIMADZU fonctionnant dans un domaine de nombre d’onde allant de 400 à 4000 

cm
-1

. 

 

III.2. Méthode de Caractérisation de la Margine 

La margine utilisée est issue d’une huilerie moderne dans la région de Tizi-Ouzou. 

Elle est de couleur noir et contient à l’origine, une phase solide qu’on sépare par filtration sur 

verre fritté. La margine obtenue est par la suite conservée à une température de 4 C°. Des 

échantillons de cette margine sont analysés par les différentes méthodes d’analyses suivantes. 
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III.2.1. Spectroscopie Infrarouge 

Les échantillons de margine mère et traités sont analysés par spectroscopie infrarouge 

après évaporation de leur contenu en eau.       

Le procédé d’évaporation consiste à chauffer un volume de 10 ml de margine dans une 

étuve à une température de 100 C° pendant 24 heures. La matière sèche obtenue est mélangée 

au KBr pour former une pastille qui sera analysée sur le même appareil cité précédemment. 

 

III.2.2. spectroscopie de résonance magnétique nucléaire 

Les analyses de spectroscopie RMN ont été réalisées sur un spectromètre 

multinucléaire à transformée de fourrier de type Bruken B-ACS 60 fonctionnant à 400 MHz 

pour le proton. 

Les échantillons de matière sèche des margines mères et traitées ont été mise en 

contact sous agitation pendant 5 minutes avec l’acétone pour extraire les constituants 

organiques. La fraction solide insoluble (pulpe d’olive) dans l’acétone est séparée par 

décantation. L’acétone est ensuite séparé de la phase liquide par évaporation à 40 C° à une 

pression de 556 mmHg.  

La phase organique résiduelle est alors dissoute dans de l’acétone deuteré (C3D6O) 

puis analysée par différentes techniques RMN, notamment du : 
1
H, 

13
C, 

31
P et 

19
F, et ce en 

utilisant comme référence le tètraméthyl silane pour les deux première, le H3PO4 et le CFcl3, 

respectivement pour les deux dernières. 

 

III.2.3. Microscopie électronique à balayage et EDS     

Les échantillons de matière sèche de la margine mère sont analysés aussi par 

microscopie électronique à balayage et EDS dans les mêmes conditions opératoires citées 

précédemment dans le paragraphe III.1.1. 
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III.2.4. Détermination de la matière sèche, du taux de cendre et de la matière 

volatile de la margine 

 

  La matière sèche 

La matière sèche d’une margine est obtenue par évaporation d’un volume connu de 

margine dans un cristallisoir, à une température de  105°C  pendant 48. La teneur en matière 

sèche est exprimée en gramme de matière sèche /litre de margine (g/l). 

 

 Le taux de cendres 

Pour déterminer  le taux de cendres on fait calciner la matière sèche à 600°C dans un 

four à moufle pendant 4 heures. La teneur en cendres est exprimée en g de cendre obtenue 

après calcination /l de margine. 

 

 La matière volatile (MV) 

La matière volatile est déterminée par calcul de la différence entre la matière sèche 

obtenue par évaporation à 105°C et celle du résidu de cendres dues à la calcination à  600°C. 

Elle est exprimée en g/l. 

 

III.2.5. Détermination de la demande chimique en oxygène (DCO)  

La DCO correspond à la consommation d’oxygène nécessaire à l’oxydation complète 

de la matière organique des margines. Elle est exprimée en gramme d’oxygène par litre 

d’échantillon. 

La DCO est évaluée par une prise d’essai de 2 ml de margines convenablement diluée 

qu’on mettra dans un tube DCO. L’ensemble est mis dans un four DCO de marque HANNA 

Instrument HA 839800 COD Reactor à 150°C pendant 2 heures. La valeur de la DCO des 

margines est directement mesurée par un DCO mètre de type HANNA. La concentration de la 

demande chimique en oxygène est exprimée en gd’O2/l. 
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III.2.6. dosage des composés phénoliques 

Le dosage des composés phénoliques dans les margines a été effectué par 

spectroscopie UV-Visible en suivant la méthode  de Folin-Ciocalteu [22]. 

Le principe de cette procédure est basé sur le fait qu’en milieu basique, les composés 

phénoliques réduisent les acides phosphomolybdique (H3PMo12O40) et phosphotungstique 

(H3PW12O40) du réactif de Folin-Ciocalteu en un mélange bleu d’oxydes de tungstène(W8O23) 

et de molybdène. 

Le protocole de cette méthode est le suivant : 

 On prélève 0.5 ml de l’échantillon qu’on mettra dans un tube à essai. 

 On ajoute 10 ml d’eau distillée puis on agite pour homogénéiser. 

 On ajoute 0.5 ml de réactif de Folin-Ciocalteu. 

 Après 3 min, on ajoute 1 ml d’une solution de carbonate de sodium saturée. 

 On laisse incuber pendant une heure à température ambiante et à l’abri de la 

lumière. 

Pour le blanc on procède de la même manière, à la place de 0.5 ml de margine on met 

0.5 ml d’eau distillée. 

 La lecture des absorbances se fait avec un spectrophotomètre UV à 755 nm. La 

concentration en composés phénoliques totaux est déterminée en se référant à la courbe 

d’étalonnage tracée avec l’acide gallique (annexe 7), en tenant compte évidement du facteur 

de dilution de chaque échantillon traité. 

 

III.2.7. Mesure de l’acidité de la margine 

L’acidité des margines est estimée par la mesure du pH et de titrage d’un échantillon 

de 20 ml de la margine mère par une solution de soude 0.1N.   

 

III.2.8. Détermination des caractéristiques physiques 

      La densité 

La densité de la margine mère est déterminer par rapport à l’eau à 4 C° et à l’aide d’un 

pycnomètre  à une température de 20 C°. 

 

 Conductivité électrique 

La conductivité électrique de la margine est mesurée par conductimètre de type 

Consort C 3030 à la température de 22 C°.   
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 Indice de réfraction 

L’indice de réfraction de la margine est déterminé à l’aide d’un refractomètre d’Abbe 

à la température de 22 C°.   

 

   III.3. procédure d’adsorption 

 Plusieurs essais d’adsorption par la diéthylaminoéthyl-cellulose (DEAE-cellulose) ont 

été effectués à différentes conditions opératoires, les paramètres étudiés sont le pH, le volume 

de la margine mère utilisé (Vm), la température et le rapport massique (masse de la margine / 

masse de l’adsorbant). Les expériences ont été réalisées selon un plan factoriel complet de 2
k 

où k est le nombre de facteurs, ces expériences ont été effectuées en tenant compte de leurs 

domaines de variation qui sont reportés dans le tableau III.1. 

Les réponses prisent en compte sont les constituants de la matière sèche de la margine 

et la concentration en composés phénoliques adsorbées par gramme de la DEAE-cellulose. 

 

Tableau III.1. Domaine expérimental de chaque facteur. 

Facteurs Niveau minimum 

(-1) 

Niveau maximum 

(+1) 

pH 4,5 10 

Vm  (ml) 2,5 10 

Température (°C) 2 22 

Rapport massique  10 20 

 

Vm : c’est le volume de la margine mère utilisé par 10 ml de margine diluée ou non mis en 

contact de la cellulose. 

Le rapport massique : correspond à (la masse de la margine / masse de l’adsorbant). 

La masse de la margine est fixée à 10g, celle de l’adsorbant est de 0.5 ou 1g.  

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

La matrice  utilisée est de 2
4 

 expériences est écrite en variables codées et doit être 

traduite en variables réelles pour donner le plan d’expérimentation. 

Le tableau III.2. Matrice d’expérience. 

N°Exp X1   X2   X3   X4   

1         -1         -1         -1         -1 

2          1         -1         -1         -1 

3         -1          1         -1         -1 

4          1          1         -1         -1 

5         -1         -1          1         -1 

6          1         -1          1         -1 

7         -1          1          1         -1 

8          1          1          1         -1 

9         -1         -1         -1          1 

10          1         -1         -1          1 

11         -1          1         -1          1 

12          1          1         -1          1 

13         -1         -1          1          1 

14          1         -1          1          1 

15         -1          1          1          1 

16          1          1          1          1 

 

 

D’autres expériences ont été réalisées pour étudier les équilibres et les isothermes 

d’adsorption, ces expériences ont été réalisées dans les conditions suivantes (tableau III. 3). 

Les réponses prisent en compte sont toujours les constituants de la matière sèche de la 

margine et la concentration en composés phénoliques adsorbées par gramme de DEAE-

cellulose. 

Tableau III.3.  Conditions opératoires appliquées dans l’étude des isothermes. 

 

N°Exp 

  

 pH 

 

Vm (ml) 

 

Température (°C) 

 

Rapport massique 

 

1 4,5 2,5 22 20 

2 4,5 4 22 20 

3 4,5 5 22 20 

4 4,5 6 22 20 

5 4,5 8 22 20 

6 4,5 9 22 20 

7 4,5 10 22 20 

. 
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IV. RESULTATS ET INTERPRETATION  
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IV.1. Caractérisation des margines  

Différentes techniques d’analyses ont été effectuées afin de caractériser l’adsorbat (la 

margine) et l’adsorbant (la DEAE-cellulose).  

 

IV.1.1. Volumétrie  
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                 Figure IV.1. Courbe de titrage de la margine par la soude. 

 

Cette courbe montre que la margine est de nature acide, en raison des acides 

organiques qu’elle contient. 

 Le nombre d’équivalents d’acide par litre de margine est calculé par la relation : 

                  Ne= N[NaOH]. VNaOH./Vmargine 

Avec :  

Ne : nombred’équivalents d’acide par litre de margine. 

N[NaOH] : normalité de la soude (0.1N). 

VNaOH : volume de soude versé en ml (24.26). 

Vmargine : volume de la margine titré (20ml).  

Ne= 0,123eqg/l 
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IV.1.2. Spectroscopie infrarouge  

 

IV.1.2.1. Spectre IR de la margine 

Les spectres IR des matières sèches de margine mère et traitée sont présentées dans 

la figure IV.2 suivante : 
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Figure IV.2. Spectre infrarouge de la margine mère et traitée. 

 

L’examen des deux spectres de la margine fait apparaitre les bandes d’absorption IR 

mentionnées dans le tableau IV.1: 
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Tableau IV.1. Bandes IR caractéristiques de la margine [28,29]. 

Nombre d’onde 

Ӯ (cm
-1

) 

Types de vibration 

3200 – 3600  *al. O-H, al. N-H 

2800 – 3050 al. C-H (CH2, CH3) et aromatique 

1727 al. C=O 

1450 – 1600 al. C=C (aromatique et composes 

insaturés),  déf. N-H 

1350 – 1450  déf. dans le plan C-H (CH2, CH3) 

1020 – 1320  °al. C-O 

618 – 800  déf. hors plan C-H (aromatiques et 

composes insaturés) 

al. : Allongement, déf. : Déformation 

*al. O-H dans les alcools, composés phénoliques, acides organiques et l’eau. 

°al. C-O dans les alcools, composés phénoliques, acides organiques. 

 

On remarque que les mêmes bandes  apparaissent dans les deux spectres cela est 

probablement dû à l’adsorption non spécifique de la DEAE-cellulose pour les constituants de 

la margine. Les bandes de ce spectre apparaissent dans les domaines de vibration des liaisons 

caractérisant les molécules  composant la margine comme celles de l’eau, des composés 

phénoliques (acides et alcools phénolique), les acides organiques divers ainsi que les 

composés aromatiques et azotés.      
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IV.1.2.2. Spectre IR de la DEAE-cellulose 

L’analyse IR a été effectuée pour la  DEAE-cellulose pure et  celle chargée obtenue 

après adsorption de la margine.    
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Figure IV.3. Spectre infrarouge de la DEAE-cellulose pure et chargée.  

 

L’analyse des deux spectres de la cellulose fait apparaitre les bandes d’absorption 

mentionnées dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau IV.2. Bandes d’absorption IR de la DEAE-cellulose pure et chargée. 

 

Nombre d’onde 

Ӯ (cm
-1

) 

Types de vibrations 

3200 – 3600   al. O-H (H2O et structure de la cellulose), al. 

N-H et N
+
-H 

2800 – 3000  al. C-H (CH2 et CH3) 

2000 – 2250  al.  –NH 
+ 

 

1734 al. C=O 

1500 – 1650  déf. N-H et N
+
-H 

1460 déf. dans le plan C-H (CH2, CH3), déf. Dans 

le plan N-H (tertiaire) 

1000 – 1350  al. C-O, al. C-N 

500 – 750   déf. C-N-C, déf. Hors plan O-H, déf. C-O-C 

       al. : Allongement, déf. : Déformation 

 

Les bandes d’absorption observées confirment la nature de la cellulose étudiée, car 

l’ensemble des groupements fonctionnels de la DEAE-cellulose ont été retrouvés. Les deux 

spectres des celluloses pure et chargée sont identiques mis-à-part l’apparition dans cette 

dernière d’une bande à 1734 cm
-1

 et la baisse relative des intensités des bandes à 1374 et 1061 

cm
-1, 

comparés à celle observées à 1635 cm
-1

. 

Cela peut être expliqué par l’augmentation, dans la cellulose chargée, des proportions 

des composés carbonylés adsorbés et des composés aromatiques et insaturés comportant des 

liaisons C=C. 
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IV.1.3. Microscopie électronique à balayage MEB et EDS 

 

a) La margine 

Les images MEB montre que : 

La matière sèche de la margine mère se présente sous une forme granulaire irrégulière 

et hétérogène sur toute la surface analysée. Deux parties distinctes apparaissent : une sombre 

avec un aspect fondu, correspondant probablement à la fraction organique de la matière sèche, 

l’autre plus brillante et granuleuse car elle est plus riche en éléments plus lourds (Cl, K, Ca, P 

etc...) constituant la partie minérale [23]. 

 

 

    

(a) 500x (b) 1000x 

                                   Figure IV.4. Images MEB de la margine mère. 

 

Par ailleurs, la microanalyse par EDS donne la composition chimique en fonction des 

pourcentages massiques et atomiques (voir figures VI.5 et tableau VI.3). 

Sur le spectre EDS de la margine, nous avons constaté que la proportion du carbone et 

de l’oxygène est majoritaire, ce qui confirme la richesse des margines en matières organiques. 

D’autres éléments ont été détectés, il s’agit de potassium, le chlore, le magnésium et le 

calcium.    
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Figure IV.5. Spectre EDS de la matière sèche de la margine mère. 

 

Tableau IV.3. Microanalyse par EDS en fonction des pourcentages massiques et 

atomiques de la margine mère. 

Élément % Masse % atomique 

C 78.21 84.81 

O 16.43 13.37 

Mg 0.11 0.06 

Cl 0.26 0.10 

K 4.77 1.59 

Ca 0.22 0.07 

Total 100.00 100.00 
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b) La DEAE-cellulose 

La DEAE-cellulose se présente sous forme de fibres enchevêtrées entre elles en 

constituant une sorte de structure poreuse. La longueur des fibres est de l’ordre de 300 à 500 

μm, leurs diamètre est approximativement de 15  à 30 μm (figure IV.6).  

 

       

(a) 500x                                                                  (b) 2500x 

Figure IV.6. Images MEB de la DEAE-cellulose pure. 

De toute petites surfaces brillantes apparaissent sur les fibres indiquant probablement 

la présence d’éléments plus lourds que le carbone, qui rentre dans la structure de la cellulose 

(figure IV.7). 

      

(a) 500x (b) 2500x 

Figure IV.7. Images MEB de la DEAE-cellulose chargée. 
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 Les fibres de l’echantillon de la DEAE-cellulose chargée sont plus sombres que celles 

de l’échantillon pur. 

Cela est dû a l’adsorption des constituants de la margine, en majorité organiques, sur la 

quasi-totalité de la surface des fibre de la cellulose chargée. 

Les analyses EDS sur la DEAE-cellulose pure montrent qu’elle est constituée 

respectivement de trois atomes : l’oxygène, le carbone et le chlore donnés en détails dans la 

figure IV.8 et le tableau IV.4. 

      

 

 

Figure IV.8. Spectre EDS de la DEAE-cellulose. 
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Tableau IV.4. Microanalyse par EDS en fonction des pourcentages massiques et 

atomiques de la DEAE-cellulose pure. 

Élément % Masse % atomique 

C 71.79 77.49 

O 27.41 22.21 

Cl 0.80 0.29 

Total 100.00 100.00 

 

Egalement,  la microanalyse EDS sur la DEAE-cellulose chargée montre, qu’en plus des 

éléments déjà présent dans la DEAE-cellulose pure, on retrouve d’autres éléments, en 

locurence le potassium et le calcuim qui rentrent dans la constitution de la margine (voir 

figure IV.9 et tableau IV.5). 

On remarque aussi qu’il ya une augmentation du porcentage massique du carbone, ce 

qui est expliqué par l’adsorption des constituants organiques de la margine par la DEAE-

cellulose. 

Le Magnesium présent dans la margine n’apparait pas dans le spectre de la DEAE-

cellulose chargée, il semble ne pas être adsorbé par la cellulose.    
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Figure IV.9. Spectre EDS de la DEAE-cellulose chargeée. 

 

Tableau IV.5. Microanalyse par EDS en fonction des pourcentages massiques et 

atomiques de la DEAE-cellulose chargée. 

Élément % Masse % atomique 

C 76.00 81.68 

O 21.78 17.58 

Cl 0.54 0.20 

K 1.54 0.51 

Ca 0.14 0.04 

Total 100.00 100.00 
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IV.1.4. Résonance magnétique nucléaire  

 

 

 

Figure IV.10. Spectre RMN 
1
H de la margine. 
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Figure IV.11. Spectre RMN 
13

C de la margine mère. 
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Tableau IV.6. Principaux types de protons et de carbones correspondant aux résultats de la 

RMN 
1
H, 

13
C. 

 

Les valeurs des déplacements chimiques correspondent aux noyaux indiqués en gras. 

  

Les spectres RMN 
1
H et RMN 

13
C présentent des raies qui correspondent aux types de 

protons et de carbones des molécules habituellement présentent dans les margines, à savoir : 

les aromatiques, les phénols, les acides carboxyliques, les composés instaurés et les alcools.  

Les spectres de la RMN 
31

P et de la RMN 
19

F ne présentent pas de raies. Cela implique 

que les margines ne contient pas de composés phosphorés ou fluorés détectables dans 

conditions d’analyse appliquées. 

 

RMN 
1
H RMN 

13
C 

    δ (PPM)  Types de protons     δ (PPM) Types de carbones 

0.9-1 -CH3,    N-H 10-20 CH3, CH2,     CH- 

1.2-1.4 -CH2-,     CH- ≈ 30 C-(C=O) (acetone) 

1.6-2.6 CH3-CO- 

R-OH,   Ar-CH3 

H-(COOH) 

 

≈ 30-50 

C (CN), C (CCN) 

C (COH), C (CCOH) 

C (CCOOH),  

C-(C=C) 

3-4 (CH2)-OH,   CH-OH, 

CH2-N, CH3-N 

Ar-N-H,    N-H 

 

≈ 60-100 

C-OH 

C-N 

C-(COOH) 

4-6 CH2-O,   CH-O 

CH3-O, Ar-NH2 

  C=CH2, Ar-NH 

  N-H 

 

100-150 

C-OH 

C-N 

C-(COOH) 

6.8-7 H-Ar 

H-ArOH 

170-180 

 

-CO-OH 

˃ 8 Ar-OH 

H-ArCOOH 

≈ 208  C=O (acetone)  
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IV.1.5 caractéristiques physicochimiques de la margine 

Tableau IV.7.  Caractéristiques physicochimiques de la margine mère. 

Paramètres  Valeurs 

pH 4.56 

Densité 1.02 

Conductivité (ms/cm) 8.64 

Indice de réfraction  1.33 

Polyphénols (g/l) 3.73 

DCO (g d’O2/l) 165.6 

Matière sèche (g/l) 77.8 

Matière volatile (g/l) 67.6 

Taux de cendre (g/l) 10.2 

 

Les margines présentent un caractère acide avec un pH de 4.56, valeur proche de celle 

citées dans la littérature. Cette acidité peut être expliquée par la présence d’acides organiques 

[23]. 

Ces margines ont une densité et une conductivité proche de celle de l’eau cela peut 

être expliqué respectivement,  par les fortes teneurs en eau (jusqu'à 90%) et la présence de 

sels minéraux dans les margines [24]. 

 Ces rejets sont caractérisés par une forte concentration en composés phénoliques 

(3.7g/l), qui sont considérés comme des substances toxiques responsable de pouvoir 

antibactérienne et de la couleur noire des margines. Cette valeur est proche de celle citée par 

CASA R, D’ANNIBALE A et PIERUCCETTI F. 

 Les teneurs moyennes des margines en matière sèche et en matière volatile sont de  

77.8 (g/l) et 67.6 (g/l) respectivement. La MV présente 89% de la MS ce qui confirme la 

nature organique des margines [3]. 
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 Ces rejets présentent une forte charge organique avec une teneur moyenne en DCO de 

165 g d’O2/l, valeur très élevée par rapport aux autres rejets agroalimentaires. En effet, la 

DCO ne dépasse pas 4,08g d'O2/l dans les effluents d’abattoir qui sont considérés comme les 

principaux rejets à caractère organique dominant. Néanmoins, cette valeur reste proche de 

celles citées par DAOUADI H et MARROT B. 

 

IV.2. Etude du pouvoir d’adsorption de la DEAE-cellulose 

Le pouvoir d’adsorption de la DEAE-cellulose, pour l’ensemble des constituants de la 

matière sèche et particulièrement pour les composés phénoliques, a été étudié en évaluant les 

effets des paramètres : pH initiale de la margine, la température, le rapport massique (masse 

de la margine / masse de l’adsorbant) et le volume de la margine mère concentrée par 10 ml 

de margine mise en contact de la cellulose. 

 

IV.2.1.Adsorption des constituants de la matière sèche de la margine 

La matière sèche d’une  margine est composée de l’ensemble des constituants dissous 

ou non dans la margine a l’exception de l’eau et les composant aussi volatiles que l’eau. 

La masse de la matière sèche ΔMs adsorbée par gramme de la DEAE-cellulose mise 

en contact d’une margine est calculée par la relation : 

ΔMs = Ms0 – Ms 

Avec : 

Ms0 : masse de la matière sèche de la margine mère. 

Ms : masse de la matière sèche de la margine traitée après un contact préalable avec la 

cellulose. 

 

a) Etude paramétrique  

 Pour étudier l’influence de ces paramètres et leur interaction, nous avons utilisé un 

plan factoriel complet de 2
4
. Ces expériences ont été réalisées en une durée de 2 minutes,  

correspondant au temps suffisant pour atteindre l’équilibre d’adsorption ; déterminée par une 

étude cinétique préalable. 

Dans cette étude chaque expérience a été effectuée deux fois dans les mêmes 

conditions opératoires (tableau IV.8) 
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Le tableau IV.8. Conditions opératoires et résultats des expériences d’adsorption. 

N°exp Valeurs codées Valeurs réelles Réponse 

 
X1 X2 X3 X4 pH Vm température 

Rapport 

massique 
ΔMs (g) 

1 
-1 -1 -1 -1 4.5 2.5 2 10       0.12 

2 -1 -1 -1 -1 4.5 2.5 2 10       0.13 

3 
1 -1 -1 -1 10 2.5 2 10       0.12 

4 
1 -1 -1 -1 10 2.5 2 10       0.13 

5 
-1 1 -1 -1 4.5 10 2 10       0.48 

6 
-1 1 -1 -1 4.5 10 2 10       0.46 

7 
1 1 -1 -1 10 10 2 10       0.28 

8 1 1 -1 -1 10 10 2 10       0.26 

9 
-1 -1 1 -1 4.5 2.5 22 10       0.15 

10 
-1 -1 1 -1 4.5 2.5 22 10       0.15 

11 
1 -1 1 -1 10 2.5 22 10       0.09 

12 
1 -1 1 -1 10 2.5 22 10       0.10 

13 
-1 1 1 -1 4.5 10 22 10       0.46 

14 -1 1 1 -1 4.5 10 22 10       0.48 

15 
1 1 1 -1 10 10 22 10       0.21 

16 
1 1 1 -1 10 10 22 10       0.22 

17 
-1 -1 -1 1 4.5 2.5 2 20       0.31 

18 
-1 -1 -1 1 4.5 2.5 2 20       0.27 

19 
1 -1 -1 1 10 2.5 2 20       0.16 

20 
1 -1 -1 1 10 2.5 2 20       0.16 

21 
-1 1 -1 1 4.5 10 2 20       0.92 

22 
-1 1 -1 1 4.5 10 2 20       0.92 

23 
1 1 -1 1 10 10 2 20       0.32 

24 
1 1 -1 1 10 10 2 20       0.36 

25 
-1 -1 1 1 4.5 2.5 22 20       0.27 

26 
-1 -1 1 1 4.5 2.5 22 20       0.27 

27 
1 -1 1 1 10 2.5 22 20       0.19 

28 
1 -1 1 1 10 2.5 22 20       0.19 

29 
-1 1 1 1 4.5 10 22 20       0.88 

30 
-1 1 1 1 4.5 10 22 20       0.92 

31 
1 1 1 1 10 10 22 20       0.32 

32 
1 1 1 1 10 10 22 20       0.36 
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X1, X2, X3 et X4 sont les valeurs codées correspondant, respectivement aux paramètres réels : pH, Vm, 

température et rapport massique. 

ΔMs : valeurs moyenne des masses de la matière sèche adsorbées. 

Les estimations des effets principaux et des interactions ont été calculés en utilisant le 

logiciel NEMRODW (tableaux IV.9 et figure IV.12) [27]. 

 

Tableau IV.9. Estimations et statistiques des coefficients: Réponse : adsorption des 

constituants de la matière sèche de la margine. 

Ecart Type de la réponse (σ )            0.016 

R2        0.998 

R2A       0.996 

R2 pred   N.D. 

PRESS     N.D. 

Nombre de degrés de liberté    16 

 

Nom        Coefficient Ecart-Type    F.Inflation t.exp.     Signif. %   

  b0          0.333      0.003       119.18 < 0.01 *** 

b1           -0.116      0.003       1.00     -41.59 < 0.01 *** 

b2            0.158      0.003       1.00      56.35 < 0.01 *** 

b3           -0.004      0.003       1.00      -1.57 13.7 

b4            0.093      0.003       1.00      33.32 < 0.01 *** 

b1-2         -0.083      0.003       1.00     -29.74 < 0.01 *** 

b1-3         -0.003      0.003       1.00      -0.89 38.4 

b2-3         -0.005      0.003       1.00      -1.79 9.3 

b1-4         -0.053      0.003       1.00     -18.78 < 0.01 *** 

b2-4          0.041      0.003       1.00      14.76 < 0.01 *** 

b3-4          0.003      0.003       1.00       1.12 28.0 

b1-2-3       -0.002      0.003       1.00      -0.67 51.2 

b1-2-4       -0.033      0.003       1.00     -11.85 < 0.01 *** 

b1-3-4        0.011      0.003       1.00       4.02 0.0979 *** 

b2-3-4        0.001      0.003       1.00       0.45 66.1 

b1-2-3-4     -0.002      0.003       1.00      -0.67 51.2 

 

 

 

* : significatif au niveau de 95 %, ** : significatif au niveau de 99 % et 

 *** : significatif au niveau de 99,9 %.  

texp : texpérimental. 

Signif.% : seuil significatif (les facteurs significatifs sont ceux qui sont < à 5 %). 

44 
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Avec :  

Var(y) =  
                  –            

   
. 

Var(bj) = 
      

 
.  donc  

N

Var(Y)
σ(bj)  . 

bj

σ(bj)
texp  .  

Var : variance, σ : écart type . 

N : nombre d’expérience, P : nombre de coefficient. 

. 

 

 

Figure IV.12 Diagramme des effets. 

bi : Effet principal du facteur i. 

bij : Effet de l’interaction entre les facteurs i et j. 
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Les valeurs des coefficients représentées dans le tableau IV.9 montrent l’importance et 

le signe de ces coefficients qui indiquent, respectivement le poids et la nature des effets des 

paramètres correspondant sur le pouvoir d’adsorption. 

Ainsi, dans le domaine des conditions opératoires étudiées, les résultats obtenus 

montre que la température n’a pas une influence significative (b3 = -0,004). 

La teneur en matière sèche adsorbée augmente avec la quantité de la margine mère 

(Vm et le rapport margine / cellulose) et l’acidité du milieu. Les constituants de la margine, 

dont beaucoup sont de nature acide, sont mieux adsorbés à l’état acide. 

Les espèces formées, en milieu basique semble inhiber le phénomène d’adsorption. 

 

a.1) Etude des  effets d’interaction des facteurs 

Certains effets d’interaction de premier ordre sont significatifs à savoir les 

interactions : pH-Vm (b1-2), pH-rapport massique (b1-4), Vm-rapport massique (b2-4). Ce 

phénomène est observé aussi pour les interactions de second ordre : pH-Vm-rapport massique 

(b1-2-4) et pH-température-rapport massique (b1-3-4).   

Pour pouvoir cerner les meilleures conditions opératoires permettant une adsorption 

maximale des constituants de la margine, on doit étudier toutes les interactions influentes.   

 

  a.1.1) Etude des interactions du premier ordre 

Interaction pH-Vm (b1-2)  

 

Figure IV.13.Interaction pH-Vm (b1-2). 
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Interaction pH-rapport massique (b1-4)  

 

Figure IV.14.Interaction pH-rapport massique (b1-4)  

 

Interaction Vm-rapport massique (b2-4)  

 

Figure IV.15. Interaction Vm-rapport massique (b2-4). 

  

Les figures IV.13 et IV.15 montre que l’effet de chaque facteur pH, Vm et rapport 

massique dépend des valeurs de l’un des deux autres. 

Ainsi, bien que le pouvoir d’adsorption augmente avec Vm, mais cet accroissement est 

bien plus important en milieu acide et inversement ΔMs augmente avec la diminution du pH 

mais cela est plus important aux valeurs élevées de Vm (figures IV.13). 

La figure IV.14 montre que l’accroissement de ΔMs est très important quand il y’a 

augmentation simultanée du rapport massique et de l’acidité du milieu. 

La figure IV.15 révèle aussi l’augmentation de ΔMs simultanément  avec Vm et 

rapport massique. 
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a.1.2) Etude des interactions de second ordre 

Les figures IV.16 et IV.17 montre que l’effet de chaque facteur dépend aussi des 

valeurs des autres simultanément. 

 

Interaction pH-Vm-rapport massique (b1-2-4)  

 

(a)              (b) 

Figure IV.16. Interaction de second ordre pH-Vm-rapport massique (b1-2-4) 

 

Interactions pH-température-rapport massique (b1-3-4)  

 

(a)       (b) 

Figure IV.17. Interactions de second ordre pH-température-rapport massique (b1-3-4). 

 

 



49 
 

Ainsi, la figure IV.16 montre que l’effet simultané des facteurs pH, Vm et rapport 

massique sur l’augmentation du pouvoir d’adsorption (augmentation de ΔMs) est plus 

important aux valeurs élevées de Vm et R (rapport massique) et à la valeur faible du pH. 

La figure IV.17 confirme ce résultat mais montre que l’effet de la température reste 

faible quelque soit les autres conditions opératoires (voir tableau en annexe 10). 

Cette étude paramétrique a permis de trouver les meilleures conditions de travail pour 

obtenir un meilleur rendement d’adsorption. 

Ces conditions sont : 

pH = 4,5 (milieu acide). 

Vm = 10 ml (forte concentration). 

Rapport massique = 20 (quantité importante de margine). 

Température = température ambiante (≈ 22°C). 

Ces conditions offrent les avantages de simplicité et d’économie car on utilise la 

margine sans traitement ou dilution préalable, sous une température ambiante et en utilisant 

une quantité relativement importante de margine par rapport à la cellulose. 

 

Pour confirmer le résultat de cette étude, quatre expériences ont été faites dans les 

conditions optimales. La réponse obtenue (ΔMs = 0.90 ± 0,02 g/g de cellulose) lors de cet 

essai de validation correspond bien au meilleur rendement d’adsorption déjà trouver (0,91 g/g 

de cellulose).   
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b) Isotherme d’adsorption  

La courbe d’isotherme d’adsorption des constituants de la matière sèche de la margine, 

représente la variation des concentrations de l’adsorbat à l’équilibre, respectivement dans la 

solution Ce (en g/l) et dans l’adsorbant Qe (en g/g de cellulose).  

 

 

Figure IV.18. Isotherme d’adsorption des constituants de la matière sèche de la margine. 

 D’après l’allure de la courbe l’isotherme d’adsorption est de type S groupe 2, ce qui 

signifie que les molécules du soluté se fixent au solide par l’intermédiaire d’un seul 

groupement et que l’adsorption du solvant est appréciable. Un tel arrangement est favorisé 

lorsque le solvant est en compétition avec le soluté pour l’occupation des sites d’adsorption. 

En effet des quantités importantes d’eau sont adsorbées simultanément avec les 

constituants de la matière sèche.  

Les molécules dans ce cas sont tassées verticalement. L’isotherme de S traduit une 

affinité variable de l’adsorbant par rapport à la substance adsorbée. 

 

b.1) Modélisation de l’isotherme d’adsorption  

Les modèles mathématiques choisis pour représenter l’isotherme d’adsorption des 

constituant de la margine sont le modèle de Langmuir et celui de Freundlich décris 

précédemment.  Les transformés linéaires de ces modèles sont représentées dans les figures 

suivantes.      
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Figure IV.20. Forme linéaire de l’isotherme de Freundlich. 
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Figure IV.19. Forme linéaire de l’isotherme de Langmuir. 
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A partir des valeurs expérimentales des concentrations Ce et Qe à l’équilibre, nous 

avons calculé les valeurs des paramètres caractérisant les modèles précités. Les résultats 

obtenus sont regroupés dans le tableau IV.10. 

Tableau IV.10. Paramètres caractérisant les modèles d’isothermes d’adsorption 

étudiées. 

Modèle d’isotherme Paramètres R
2 

Langmuir équation 1 

 

 

 

 

Qm 1.98 0.978 

 

 

 

KL 0.025 

RL 0.4 

Freundlich  

 

KF 15.19 0.972 

nF 1.29 

Qm : capacité maximale d’adsorption g/g, KL : constante d’équilibre de Langmuir, RL : paramètre 

d’équilibre de Langmuir, KF et nF: constante de Freundlich, R
2 

: coefficient de détermination, R : 

coefficient de corrélation.      

 

Ces résultats montrent que le modèle de Langmuir représente mieux l'adsorption des 

constituants de la matière sèche de la margine sur la DEAE-cellulose car la valeur du 

coefficient de détermination  (0.978) est le plus proche de l’unité. L’intensité de l’adsorption, 

évaluée par le paramètre RL, indique aussi que l’adsorption est favorable car 0  RL <1. 

Ce modèle suppose l’équivalence de tous les sites d’adsorption, la non-dépendance de 

l’énergie d’adsorption avec le taux de couverture de la surface et la réversibilité de 

l’adsorption qui est donc essentiellement physique et l’uniformité de la surface de solide. 

En conclusion les conditions optimales pour une meilleure adsorption des constituants 

de la matière sèche sont : un pH acide, une température de 22 °C, un volume de margine 

utilisée Vm de 10 ml et un rapport massique de 20, ces conditions offrent plusieurs avantages, 

en effet en plus de travailler sous une température ambiante avec des quantités relativement 

importantes de margine par rapport à la cellulose (ce qui est rentable sur le plan économique), 

on n’a pas besoin d’intervenir sur la margine qu’on utilise tell qu’elle est. D’après Gil et al 

cette adsorption est de type S, avec comme modèle d’isotherme celui de Langmuir. 
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IV.2.2. Adsorption des composés phénoliques  

 Les conditions opératoires et les résultats des essais d’adsorption des composés 

phénolique sur la DEAE-cellulose sont mentionnées dans le tableau suivant : 

Tableau IV.11. Conditions opératoires et résultats des essais d’adsorption des composés 

phénoliques. 

N°exp Valeurs codées 

(Matrice d’expérience) 

Valeurs réelles 

(Plan d’expérimentation) 

Réponse 

 

X1 X2 X3 X4 

pH Vm température 
Rapport 

massique 
Δ Cp (g/l) 

1 -1 -1 -1 -1 4.5 2.5 2 10 
0.67 

2 1 -1 -1 -1 10 2.5 2 10 
0.62 

3 -1 1 -1 -1 4.5 10 2 10 
2.58 

4 1 1 -1 -1 10 10 2 10 
2.46 

5 -1 -1 1 -1 4.5 2.5 22 10 
0.62 

6 1 -1 1 -1 10 2.5 22 10 
0.60 

7 -1 1 1 -1 4.5 10 22 10 
1.96 

8 1 1 1 -1 10 10 22 10 
2.05 

9 -1 -1 -1 1 4.5 2.5 2 20 
1.23 

10 1 -1 -1 1 10 2.5 2 20 
1.23 

11 -1 1 -1 1 4.5 10 2 20 
2.02 

12 1 1 -1 1 10 10 2 20 
3.03 

13 -1 -1 1 1 4.5 2.5 22 20 
1.13 

14 1 -1 1 1 10 2.5 22 20 
1.28 

15 -1 1 1 1 4.5 10 22 20 
2.30 

16 1 1 1 1 10 10 22 20 
0.80 

X1, X2, X3 et X4 sont les valeurs codées correspondant, respectivement aux paramètres réels : pH, Vm, 

température et rapport massique. 

Δ Cp : concentration en composés phénoliques adsorbées par gramme de DEAE-cellulose. 
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a) Etude paramétrique 

Le diagramme des effets des paramètres montre que le coefficient b2, correspondant 

au volume Vm, est nettement le plus important (figure IV.21). Cela indique l’effet dominant 

de ce facteur sur le pouvoir d’adsorption des composés phénolique. 

. 

 

Figure IV.21.diagramme des effets. 

bi : Effet principal du facteur i. 

bij : Effet de l’interaction entre les facteurs i et j. 

 

L’interaction du premier ordre Vm-R (b2-4), vient en seconde position avec un effet 

qui semble relativement moins important que celui du paramètre Vm. 

Ces résultats sont confirmés par l’approche de Lenth (tableau IV.12). 
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Tableau IV.12. Approche de Lenth. 

 

Nbr d’itération  

 

1 

 

2 

Médiane 0.133 0.112 

So 0.200 0.168 

Valeur limite 0.501 0.419 

texp 2.64    

ddl 4.67  

So : l’écart-type. 

texp : t expérimentale. 

ddl : degrés de liberté.  

 

Pour confirmer ces résultats, nous avons utilisé aussi la méthode de Half Normal Plot, 

qui nous renseigne sur la probabilité des effets (figure IV.22) 

 

 

Figure IV.22. Half Normal Plot 

Dans cette courbe, les points alignés sur une droite correspondent aux effets les moins 

importants sur le pouvoir d’adsorption, les points qui s’écartent le plus de cette droite 

correspondent aux effets les plus significatifs. 
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Cette courbe montre aussi que le facteur Vm et l’interaction Vm-rapport massique, 

correspondant aux coefficients b2 et b2-4 présentent les effets les plus significatifs sur le 

pouvoir d’adsorption des composés phénoliques. 

L’effet de l’interaction Vm-rapport massique est représenté dans le schéma de la 

figure IV.23 suivante. 

 

Figure IV.23. Interaction Vm-Rapport massique (b2-4). 

Ce schéma montre que l’effet du rapport massique est plus important aux faibles 

valeurs de Vm et que ce dernier paramètre à plus d’influence aux faibles valeurs du rapport 

massique. 

En tenant compte seulement de cette interaction entre les deux facteurs rapport et Vm, 

le meilleur pouvoir d’adsorption est obtenu avec un rapport massique de 10 et Vm de 10 ml. 

La température et le pH ne semble pas avoir beaucoup d’influence.  

De ce fait, il est plus intéressant de choisir la température ambiante et l’acidité 

naturelle de la margine (T≈ 22°C et pH = 4,5) pour les opérations d’adsorption des composés 

phénoliques.   

Toute fois les résultats obtenues dansl’étude de l’adsorption des composés phénoliques  

par la DEAE-cellulose doivent être complétés par d’autres expériences supplémentaires pour 

plus de précision et une meilleur interprétation. 

 

 

 



57 
 

a)   Isotherme d’adsorption  

La courbe d’isotherme d’adsorption des composés phénoliques de la margine, 

représente la variation des concentrations de l’adsorbat à l’équilibre, respectivement dans la 

solution Ce (en g/l) et dans l’adsorbant Qe (en g/g de cellulose). 

 

Figure IV.24. Isotherme d’adsorption des composés phénoliques. 

En se référant à la classification de Gil et al, cette isotherme est de type S groupe 1, ce 

qui signifie que l’adsorption des composés phénoliques de la margine est une adsorption 

verticale, avec des molécules du soluté qui s’accrochent au solide par l’intermédiaire d’un 

seul groupement et l’adsorption du solvant est appréciable.  

 

b.1) Modélisation de l’isotherme d’adsorption  

La description de l’isotherme d'adsorption a été réalisée en appliquant le modèle de 

Langmuir et celui de Freundlich. 

Les tracés des courbes  1/Qe en fonction de 1/Ce (Langmuir) et ln Qe en fonction de ln 

Ce (Freundlich) sont représentés dans les figures suivantes. 
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Figure IV.25. Forme linéaire de 
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Les valeurs des paramètres caractérisant les deux modèles (Langmuir et Freundlich) 

sont données dans le tableau IV.13. 

 

Tableau IV.13. Paramètres caractérisant les modèles d’isotherme d’adsorption des 

composés phénoliques. 

Modèle d’isotherme Paramètres R
2 

Langmuir équation 1 Qm 0.24 0.963 

 

 

 

 

KL 0.36 

RL 0.88 

Freundlich  

 

KF 14.55 0.972 

nF 1.15 

Qm : capacité maximale d’adsorption g/g, KL : constante d’équilibre de Langmuir, RL : paramètre 

d’équilibre de Langmuir, KF et nF: constante de Freundlich, R
2 

: coefficient de détermination, R : 

coefficient de corrélation.  

  

Ces résultats montrent que le modèle de Freundlich représente mieux l'adsorption des 

composés phénoliques de la margine sur le DEAE-cellulose car la valeur du coefficient de 

détermination R² (0.963) est le plus proche de l’unité. Ce modèle est retrouvé lorsqu’il y a 

hétérogénéité de la surface de l’adsorbant et celle des interactions entre les espèces adsorbées.   

En conclusion, l’étude paramétrique du pouvoir d’adsorption de la cellulose pour les 

composés phénoliques montre que les meilleures conditions opératoires d’adsorption sont 

simples à réalisées, à savoir : la température ambiante (≈22°C), l’utilisation directe de la 

margine (Vm = 10 ml, pH = 4.5) en quantité assez importantes par rapport à celle de 

l’adsorbant (rapport massique = 10). 

 Le type de l’isotherme d’adsorption confirme la compétition de l’adsorption des 

molécules d’eau avec celles des composés phénoliques avec une hétérogénéité de la surface 

de l’adsorbant.           
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V. Conclusion Générale 

 

Ce travail a porté d’une part sur la caractérisation de la margine et de la DEAE-

cellulose et d’autre part sur l’étude du pouvoir adsorbant de la DEAE-cellulose pour les 

constituants de la matière sèche de la margine et les composés phénoliques. 

Cette étude a révélée essentiellement que : 

 La margine est de nature acide et contient divers constituants de différentes natures 

(composés organiques et minéraux). 

 La margine étudiée présente une concentration importante en composés phénoliques 

ainsi qu’une forte teneur en matières organiques beaucoup plus importante que la 

plupart des rejets agroalimentaire.  

 L’étude de  l’optimisation de l’adsorption sur la DEAE-cellulose nous donne quelques 

paramètres plus au moins influents il s’agit du pH, le volume de la margine utilisée 

(Vm) et le rapport massique de la margine sur celle de la DEAE-cellulose. 

 Dans le cas de l’adsorption des constituants de la matière sèche de la margine, l’effet 

du volume de la margine utilisée (Vm) est le plus influent suivi du rapport massique 

(R) et en enfin du pH. Les effets des interactions des facteurs sont moins significatifs 

que les facteurs principaux.  

 Par contre dans le cas de l’adsorption des composés phénoliques il y a qu’un seul effet 

influent c’est le volume de la margine utilisée (Vm) avec l’interaction volume de la 

margine utilisée-rapport massique.  

 Les conditions optimales pour une meilleur adsorption  des constituants de la matière 

sèche de la margine sont : un pH de 4.5, un Vm de 10 ml, une température ambiante et 

un rapport massique (R) de 20. 

 Les conditions optimales pour l’adsorption des composés phénoliques sont un pH de 

4.5, une température ambiante, un Vm de 10 ml et un  rapport massique (R) de 10.              

 L’allure de l’isotherme d’adsorption des constituants de la matière sèche de la 

margine ainsi que celle des composés phénoliques sont de type S dans le classement 

établi par Gil et collaborateurs. Les courbes du type S sont rencontrées lorsque les 

molécules du soluté se fixent au solide par l’intermédiaire d’un seul groupement et 

quand l’adsorption du solvant est appréciable. Un tel arrangement est favorisé lorsque 

le solvant est en compétition avec le soluté pour l’occupation des sites d’adsorption. 

Les molécules dans ce cas sont tassées verticalement. 
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 Le modèle de Langmuir représente mieux l’adsorption des constituants de la matière 

sèche de la margine sur la DEAE-cellulose car la valeur du coefficient R² est le plus 

proche de l’unité. 

 Pour l’adsorption des composés phénoliques sur la DEAE-cellulose, c’est le modèle 

de Freundlich qui représente mieux  cette adsorption.  

 Les analyses de spectroscopie infrarouge et de la RMN ont montré la composition 

complexe de la margine en divers constituants organiques. 

 Les analyses de microscopie MEB-EDS ont révélé les morphologies amorphes de la 

cellulose et de la matière sèche de la margine.         

 Les caractéristiques physiques (φ, d, c, pH) de la margine sont celles d’une phase 

aqueuse acide. 

 L’ensemble des analyses ont montrés que l’adsorption par la cellulose n’est pas 

sélective car les spectres RMN et IR ne présente pas de différence notables entre les 

échantillons de margine et de cellulose avant et après adsorption.    
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Annexe 1 : Composition minérale des margines [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eléments Concentration (mg/l) 

Phosphore (PO4
-2

) 800.6 

Chlore  (Cl
-
) 270.2 

Phosphate (SO4
-2

) 16.68 

Sodium 5370.9 

Potassium 15295.5 

Calcium 1167.6 

Magnesium 410.3 

Fer 103.4 

Aluminium 8.34 

Chrome 0.66 

Nickel 3.36 

Cobalt 1.33 

Manganèse 1.66 

Cadmium 0.83 

Oxyde de silicium(SiO2) 41.7 

Zinc  10.0 
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Annexe 2 : Composition de la matière organique des margines [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principaux constituants Teneurs Différents types 

Sucres 2 à 8% 

Glucose, saccharose, mannose, 

arabinose, raffinose, xylose. 

 

Composés azotés 1.2 à 2.4% 

Acide aspartique, acide glutamique, 

la proline et la glycine. 

 

Vitamines 124 mg.kg-1 de margines 

Les plus fréquentes sont les 

vitamines du groupe D et la 

vitamine PP. 

Acides organiques 0.5 à 1.5% 

Acide fumarique, glycérique, 

lactique, malique et malonique. 

 

Acide gras 0.02 à 1% 
Acide oléique. 

 

Composés phénoliques 3 à 5g/l 

Monomère phénolique, polymère 

phénolique. 
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Annexe 3 : Composés phénoliques rencontrés dans les margines [3]. 

 

Les monomères phénoliques 

 Acides phénoliques (abondants)  

- Acide caféique 

- Acide p-coumarique 

- Acide protocatéchuique 

- Acide vanillique 

- Acide 4-hydroxyphénylacétique  

- Acide syringique 

- Acide p-hydroxybenzoique 

- Acide vératrique 

- Acide 3,4,5- triméthoxybenzoïque  

- Acide 3-hydroxyphénylpropionique  

- Acide 3,4-dihydroxyphényléthanol   

- Acide 3,4-dihydroxycinnamique    

- Acide sinapique 

- Acide ferulique 

 

Alcools phénoliques 

- 4-Hydroxyphényléthanol  

- 3,4-dihydroxyphényléthanol appelé aussi 

hydroxytyrosol. 

- 4-hydroxyphényléthanol (tyrosol)  

- Syringaldéhyde 

 

 

Autres composés phénoliques 

monomériques 

- Oleuropéine (très abondant) 

- L-caféyl- glucose 

- Apégine 

- Lutéoline 

- Catéchol 

- Ortho-diphénol 

- 4-Methylcatechol   

- Acide vératrique   

- Acide trans-cinnamique  

 

Les polymères phénoliques 

− Les anthocyanes 

− Les tannins  

i. Les tannins hydrolysables renferment 

trois groupes : 

* Esters d’acides phénoliques, 

* Esters d’acides phénoliques et sucres, Les 

gallotanins sont les plus représentatifs de ce 

groupe. 

ii. Les tanins condensés, appelés aussi 

flavotanins (500-3000).  

* Le catécholmélaninique est le flavotanin le 

plus retrouvé en quantité élevée dans les 

margines. 

 * La lignine qui est un hétéropolymère 
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Annexe 4 : Mécanisme d’adsorption [15]. 

 

 

Annexe 5 : Classification des isothermes d’adsorption d’après Gil et al. 
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Annexe 6 : Microscope électronique à balayage utilisé au cours de l’étude. 

 

 

 

 

Annexe 7 :Courbe d’étalonnage de l’acide gallique (dosage des polyphénols). 
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Annexe 8 : Agrandissement du spectre RMN 
1
H
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Annexe 9 : Agrandissement du spectre RMN 
13

C de la margine mère
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Annexe 10 : Récapitulatif des conditions expérimentales permettant une meilleure 

élimination des constituants de matière sèche de la margine. 

 

Interactions 

facteurs 

pH Vm Température °C R 

pH - Vm 4,5 10   

pH- R  4,5   20 

Vm- R   10  20 

pH- Vm- R  4,5 10  20 

pH-température- R 4,5  2 ou 22 20 

Conditions optimales 4,5 10 22 20 

R : c’est le  Rapport massique. 

Annexe 11 : méthode de Half Normal Plot 

Effets bj IbjI ordonnés Rang j P 

b1           -0.029 0,015 1 0,033 

b2            0.615 0,029 2 0,100 

b3           -0.194 0,038 3 0,167 

b4            0.090 0,042 4 0,233 

b1-2         -0.038 0,057 5 0,300 

b1-3         -0.133 0,058 6 0,367 

b2-3         -0.179 0,09 7 0,433 

b1-4         -0.015 0,133 8 0,500 

b2-4         -0.203 0,155 9 0,567 

b3-4         -0.057 0,163 10 0,633 

b1-2-3       -0.155 0,178 11 0,700 

b1-2-4       -0.042 0,179 12 0,767 

b1-3-4       -0.163 0,194 13 0,833 

b2-3-4       -0.058 0,203 14 0,900 

b1-2-3-4     -0.178 0,615 15 0,967 

Rang j : j = 1, 2, 3……k. / Où k est le nombre de facteur. 

P c’est la probabilité des effets : P = j-0, 5 / k. 

Puis on trace le graphe P = f (IbjI). 
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Annexe 12 : Microscopie électronique à balayage  

 

I. Principe 

Le fonctionnement du microscope est basé sur l’émission d’électrons produits par une 

cathode et la détection de signaux provenant de l’interaction de ces électrons avec 

l’échantillon. Ces électrons qui irradient la surface de l’échantillon pénètrent profondément 

dans le matériau et affectent un volume appelé poire d’interaction.  

 

II. Différents modes de la microscopie électroniques 

 En principe un microscope électronique à balayage possède 3 détecteurs : un 

d’électrons secondaires, un d’électrons rétrodiffusés et un de photons "X". 

 

II.1. Mode en électrons secondaires : 

Les électrons secondaires sont créés par le passage d’un électron incident près d’un 

atome. L’électron incident peut transmettre une partie de son énergie à un électron peu lié de 

la bande de conduction provocant ainsi une ionisation par éjection de ce dernier électron. 

L’énergie cinétique de ce dernier ne peut excéder 50 eV. Chaque électron incident peut créer 

plusieurs électrons secondaires. 

 

II.2. Mode en électrons rétrodiffusés 

 Les électrons rétrodiffusés sont causés par la collision entre un électron incident et un 

atome de l’échantillon. Ce sont des électrons primaires qui ont réagi de façon élastique avec 

des noyaux d’atomes de l’échantillon. Ils sont dispersés dans toutes les directions avec une 

faible perte d’énergie.  

Du fait de leur forte énergie, les électrons rétrodiffusés récupérés peuvent provenir 

d’une plus grande profondeur que celle des électrons secondaires. Ils ont une sensibilité 

topographique nettement inférieure.  

 

II.3. Microanalyse EDS par émission de Rayons X   

L’émission d’un photon X permet à un atome ionisé sous l’impact du faisceau 

d’électrons, de revenir à l’état fondamental. Quand un électron d’une couche interne d’un 

atome a été éjecté, un électron d’une couche plus externe va combler la lacune. La différence 

d’énergies entre ces deux couches va provoquer l’émission d’un photon X. 
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Les photons X possèdent une énergie caractéristique propre à chaque élément qui les a 

émis. Ces photons sont recueillis et classés suivant leurs énergies pour donner des 

informations sur la composition de l’échantillon.  
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Résumé 

Ce travail s’est porté sur l’étude de l’un des procédés de traitement des margines qui 

est  l’adsorption où la DEAE-cellulose a été choisi comme adsorbant.  

Les analyses  physico-chimiques des margines étudiées montrent qu’elles sont : acide, 

chargées en matière organique et concentrées en composés phénoliques. 

Dans un premier temps, on s’est intéressé à l’étude de l’adsorption des constituants de 

la matière sèche et des composés phénoliques des margines, en effectuant une série 

d’expériences suivant la méthodologie expérimentale. 

Dans un second temps, nous nous sommes intéressés à l’étude des isothermes 

d’adsorption de ces mêmes constituants de la matière sèche et des composés phénoliques. 

 Les résultats obtenus, montrent que les conditions optimales pour le traitement des 

margines par la DEAE-cellulose sont : un pH de 4.5, une température de 22 °C, un volume 

total de la margine (Vm) de 10 ml avec un rapport massique de 20 pour la matière sèche et un 

rapport de 10 pour les composés phénoliques,  avec une adsorption de type S selon la 

classification de Gil et al.  

 

 

Mots clés : Margines, composés phénoliques, adsorption, isotherme et DEAE-cellulose. 


