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Introduction 
 

De nos jours, l’eau est considérée comme une richesse rare qu’il est indispensable de 

protéger. Or, l'augmentation des activités industrielles engendre une pression grandissante 

sur les réserves en eau douce de la planète. Ces activités génèrent une grande diversité de 

produits chimiques qui se déversent dans le cycle de l'eau. 

 

 Les rejets industriels et hospitaliers contenant des produits toxiques et/ou 

bioréfractaires sont devenus très préoccupants ce qui a provoqué une large prise de 

conscience et conduit les législations à une plus grande sévérité au regard des limites 

tolérées. Malgré l’amélioration continuelle des procédés ou des comportements humains, 

les techniques de traitement des pollutions inéluctables se heurtent encore à des difficultés 

car il n’existe pas de méthodes universelles de traitement. Parmi les effluents aqueux, ceux 

contenant des polluants organiques toxiques posent des difficultés technologiques 

spécifiques.  

 

Le procédé de traitement le plus répandu des rejets organiques est la voie biologique 

qui se base sur l’activité métabolique des microorganismes permettant le traitement et la 

dégradation des polluants organiques présents dans l’eau. Toutefois, ces micro-organismes 

se trouvent inadaptés devant une charge polluante bioréfractaire ou toxique. 

Les méthodes traditionnelles de traitement telles que l’incinération, la voie chimique 

classique faisant appel à des oxydants du type oxygène, ozone ou l’eau oxygénée se 

heurtent à divers inconvénients en termes de faisabilité, d’efficacité et de coût. En dépit de 

leur efficacité, les procédés d’épuration physico-chimique ne font que transférer la 

pollution en donnant lieu à des boues ou des résidus nécessitant eux même un post 

traitement ce qui augmente en conséquence le coût du traitement. 

 

Durant la dernière décennie, beaucoup de recherches ont porté sur une nouvelle 

classe de techniques d'oxydation: les procédés d'oxydation avancée (POA). Ces 

technologies ont prouvé et montré leur efficacité face à divers polluants réfractaires et 

toxiques ; elles reposent sur la formation des radicaux hydroxyles (˙OH) ayant un fort 

pouvoir oxydant qui les rend capables de dégrader d’une manière non sélective et rapide 

les polluants organiques. 
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Le procédé fenton, un des procédés d’oxydation avancée est une technologie 

éprouvée et efficace pour la destruction d’un grand nombre de polluant organique. Cette 

technique consiste à initier des réactions de décomposition du peroxyde d’hydrogène 

(H2O2) par des sels métalliques en vue de générer des espèces radicalaires (OH•, HO2•, 

etc.) très réactives. Son inconvénient majeur est qu’il nécessite une grande quantité de 

produits chimiques en phase homogène, tels que le fer (Fe2+) qui génère un cout 

supplémentaire et conduit à la génération de grandes quantités de boues ou à la formation 

de dérivés pour le traitement. 

 

L’objectif de cette étude est de réaliser un prétraitement par  le procédé  Fenton afin 

de convertir l’antibiotique tétracycline initialement non biodégradable et toxique en 

intermédiaire biodégradable. 

 Ce mémoire est structuré en trois (03) chapitres :  

  Le premier chapitre sera consacré à une étude bibliographique sur les produits 

pharmaceutiques, et les méthodes de traitements des eaux contaminées.  

  Le second chapitre abordera la partie matérieles et méthodes. Nous décrirons les 

protocoles expérimentaux, le matériel et les réactifs employés, ainsi que les 

méthodes expérimentales utilisées.  

  Le troisième chapitre est consacré aux résultats obtenus de l’étude de l’influence de 

différents paramètres (concentration initiale de la tétracycline, concentration en 

oxydant H2O2, concentration en catalyseur Fe2+ et la température). La cinétique de  

dégradation et d’oxydation de la  TC par le procédé Fenton est examinée. Enfin, 

l’évolution de  la biodégradabilité de la TC au cours du traitement est observée. 

Finalement, le manuscrit est achevé par une conclusion générale. 
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I.Présences de produits pharmaceutique dans les eaux environnementales 

 
I.1  Historique  
 

La mise en évidence des premiers résidus médicamenteux dans les eaux remonte à 

l’année 1976, à Kansas City dans le Missouri, ou des concentrations de 28,79 µg/L d’acide 

salicylique (analgésique, métabolite de l’aspirine) et 7,09 µg/L d’acide clofibrique 

(hypolipémiant) avaient été quantifiées dans les eaux de la station d’épuration de «Big 

Blue Rivers » [1]. 

Cependant, les premiers rapports scientifiques concernant la présence de résidus 

médicamenteux dans les eaux, publiés aux Etats Unis dans les années 70, n’ont reçu que 

peu d’attention, jusqu’à ce que de premiers liens soient établis entre un produit 

pharmaceutique, l’éthinylestradiol, et certains effets sur les poissons. En effet, il est 

aujourd’huiscientifiquement prouvé que cet œstrogène est responsable du phénomène de 

féminisation des poissons (truites arc-en-ciel, carpes, gardons, poissons-zèbres…)    

entraînant leurs extinctions progressives dans de nombreux pays [2].  Comme Suite à cette 

découverte, l’attention scientifique portée sur les traces de médicaments dans les eaux et 

leurs impacts sur l’environnement s’est nettement accrue. En conséquence, le nombre de 

rapports et de publications sur le sujet a largement progressé [3]. 

De nos jours, les résidus médicamenteux sont devenus un fait avéré et reconnu par 

les  scientifiques qui suscite progressivement l’intérêt des collectivités.   

Les gouvernements commencent à se pencher sur le sujet afin de déterminer et résoudre les  

problèmes et risques sous-jacents. Les difficultés rencontrées aujourd’hui concernent, 

d’une part la quantification de ces contaminations environnementales et d’autre part la 

détermination des risques sanitaires associés.    

I.2 Diversité des composés  

Plus de 400 composés pharmaceutiques appartenant à diverses classes thérapeutiques 

ont été détectés à des concentrations allant du ng/L (10-9g/L) au µg/L (10-6 g/L) et ce dans 

diverses matrices environnementales : les eaux de surface et les effluents des stations 

d’épuration mais aussi les eaux souterraines, les eaux potables ou encore les eaux marines.  

plus de 3 000 médicaments à usage humain et 300 médicaments vétérinaires qui sont 

actuellement disponibles sur le marché français et nombre d’entre eux n’ont pas encore été 

recherchés [2] [4]  
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Parmi la variété des composés retrouvés, on dénote à la fois des médicaments à usage 

humain et des médicaments à usage vétérinaire. Les 3 classes thérapeutiques les plus 

retrouvées dans l’environnement sont les antibiotiques, les anti-inflammatoires ainsi que 

les β-bloquants (Tableau I.1) [5]. 
 

Tableau I.1:Exemples de médicaments retrouvés dans l’environnement 
 

Classe thérapeutique Molécules 

 

 

 

 

Antibiotiques 

 

 

Ofloxacine, Chlortétracycline, 
Oxytétracycline,  

Roxithromycine, Sulfaméthazine 

Triméthoprime, Pénicilline, Lincomycine, 
Amoxicilline 

Spiramycine, Azithromycine, 
Clarithromycine,  

Erythromycine, N4-acétyl-
sulfaméthoxazole,  

Streptomycine, Fluméquine, Ciprofloxacine 

 

 

 

Anti-inflammatoires / analgésiques 

Acide acétylsalicylique, Diclofénac, 
Ibuprofène,  

Fénoprofène, Paracétamol  

Indométhacine, Naproxène, Phénazone,  

Acétaminophène, Métamizol, Codéine,  

 

 

β-bloquants 

Bétaxolol 

Métoprolol, Propanolol, Nadolol, Aténolol, 
Sotalol,  

 

La liste des résidus médicamenteux ne s’arrête pas là. En effet, de nombreuses 

substances pharmaceutiques sont métabolisées et génèrent différents produits de 

transformation, également présents dans l’environnement. Cependant, ces métabolites ne 
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sont que peu cités dans les publications car ils ne sont encore que rarement recherchés, du 

fait de la complexité de cette tâche et du manque de techniques analytiques adaptées [6]. 

Par ailleurs, la quantification des résidus médicamenteux présents dans les eaux diverge 

énormément entre les pays. En effet, les concentrations sont variables du fait du 

développement socio-économique, de l’activité humaine, de la réglementation, de l’accès 

aux soins, de l’environnement récepteur ainsi que des moyens mis en œuvre pour le 

traitement des eaux  et pour l’approche analytique quantitative. Dans les pays en voie de 

développement, comme l’Inde, bien que l’accès aux soins soit limité, la pollution des eaux 

par les médicaments y est très importante de fait de  la présence de nombreuses industries 

pharmaceutiques délocalisées, d’infrastructures de traitement des eaux peu performantes et 

de pouvoirs publics fermant les yeux sur les rejets industriels, souvent reversés directement 

dans l’environnement. 

De plus, un paramètre supplémentaire doit être pris en considération, il s’agit de la 

persistance des composés dans l’environnement [6]. 

Une fois rejetés dans un milieu, les substances pharmaceutiques continuent leur cycle de  

dégradation et subsistent pendant des périodes plus ou moins longues, souvent méconnues 

du fait du peu de données disponibles [7]. 

En résumé, les doses de médicaments retrouvées dans les eaux sont « un milliard de 

fois plus faibles » que les doses actives, selon le Professeur ROIG B [4], responsable de 

l’unité bio-diagnostic du  laboratoire d’étude et de recherche en environnement et santé 

(LERES). Cependant aucune étude ne permet de savoir quels sont les effets sur notre 

organisme d’une exposition au très long terme, ni les effets synergiques de différents 

résidus médicamenteux, ni les éventuels effets croisés médicaments/micropolluants (« 

effets cocktails »), ni les effets des métabolites issus de la dégradation des médicaments. 

En revanche, ce risque est déjà avéré chez l’animal, en particulier chez les poissons, et 

laisse donc supposer de potentiels dangers pour l’homme [4]. 

 

I.3   Différentes sources  de contamination par produits pharmaceutiques  

Les hôpitaux et l'industrie pharmaceutique sont les sources principales de pollution 

de l'environnement par les médicaments. Cependant, les résidus de médicament humains 

qui ont pour origine les effluents des hôpitaux et les réseaux d’évacuation des eaux usées 

contenant des excrétas des patients (médecine de ville), sont traités dans la station 

d’épuration avant de rejoindre le milieu aquatique.  
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En revanche, les résidus vétérinaires rejoignent l’environnement sans stade 

d’épuration. En effet les effluents d’élevages peuvent rejoindre les eaux souterraines par 

percolation des excréments animaliers (lors des pâtures) et par épandage des lisiers 

agricoles. 

 

Dans les effluents d’élevages industriels, trouvent des concentrations pouvant aller jusqu’à 

plusieurs milligrammes de tétracyclines par gramme de lisier de porcs ou de moutons.  

 Le développement des techniques analytiques, a permis la quantification de ces 

substances dans les divers compartiments environnementaux tels que les eaux usées 

urbaines, les stations d’épuration, les effluents d’élevage, les sols amendés par ces 

produits, les eaux de surface, les eaux souterraines, les eaux potables et les eaux 

estuariennes et côtières (figure I.1). 

 

Figure I.1 :Les différentes sources de contamination par les médicaments. 

 

Les données de la littérature concernant la caractérisation des eaux usées des 

hôpitaux et des usines pharmaceutiques sont rares. Le tableau I.2 donne quelques valeurs 

de demande chimique en oxygène (DCO) et de demande biochimique en oxygène (DBO5) 

concernant ces effluents. Généralement ils présentent un rapport DCO/DBO5 compris entre 

2 et 4, ce qui correspond à un effluent moyennement dégradable. Dans quelques cas, ce 

rapport peut excéder 5, voire 15. Les procédés biologiques habituellement utilisés ne sont 

pas alors suffisants pour éliminer les polluants au-dessous des limites acceptables et 

l’application de traitements complémentaires s’avère nécessaire. 
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Tableau I.2 : Caractéristiques des effluents de l’industrie pharmaceutique et des       
hôpitaux. 

 
Source DCO  

mg O2 .L
-1 

DBO5 
mg O2 .L

-1 
DCO/DBO5   Référence 

Effluents de  

l’industrie  

pharmaceutique 

 

1900  

13000  

35000-40000  

7800  

 

380  

3900  

2100-2500  

  3000  

 

5  

3,3  

16  

2,6  
 

 

[8] 

[9] 

[10] 

[11] 
 

 

Effluents 

hospitaliers 

 
 

583  

1350  

2480  

500  

 

250  

410  

1268 

200 

 
 

2,3  

3,3  

2,0  

2,5  

 

[12] 

[13] 

[14] 

[15] 

 
 

 

 

Un examen de la littérature disponible montre que les eaux usées provenant de 

l'industrie pharmaceutique et des établissements hospitaliers sont traitées avant d'être 

rejetées dans l'environnement, mais dans la plupart des cas seuls des procédés biologiques 

sont appliqués [16]. Plusieurs publications indiquent le devenir de médicaments 

particuliers après traitement biologique. Ces études montrent que certains produits comme 

le clofibrate ou la carbamazépine quittent les stations de traitement sans avoir subi aucune 

transformation [17], tandis que d'autres, comme le paracétamol, le métoprolol, le 

diclofénac, l'ibuprofène, le triméthoprime, la ciprofloxacine, le 17 β−estradiol, l'estrone, le 

sulfaméthoxazole, l'oxytétracycline, la doxycycline et l'ifosfamide ne sont éliminés que 

partiellement [18, 19, 20, 21] Certains scientifiques alertent aussi sur le fait que certaines 

stations d’épuration ne sont pas adaptées pour éliminer un bon nombre de médicaments, 

parce qu’elles sont principalement destinées à éliminer les phosphates et les nitrates 

[22,23] 

Des médicaments comme les quinolones, les nitroimidazoles et sulfonamides ont 

aussi une biodégradabilité particulièrement faible [24, 25]. Ces derniers sont considérés 

comme moins biodégradables que le composé récalcitrant de référence, le 

pentachlorophénol[19]. C’est aussi le cas de la majorité des agents cytostatiques qui 
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représentent une classe de produits pharmaceutiques particulièrement inquiétante : même 

s’ils sont utilisés en quantités bien plus faibles que les autres médicaments, ils présentent 

des risques élevés pour l’homme avec une toxicité avérée pour le foetus (effet cancérogène 

et mutagène). Parmi les vingt composés de ce type étudiés par Kummerer (2001), 

seulement deux se sont avérés biodégradables.  

Parfois, l’efficacité des systèmes biologiques de traitement n'est qu'apparente car les 

polluants, en particulier les produits hydrophobes, se retrouvent dans la boue sous forme 

adsorbée. C’est le cas pour certains antibiotiques : des essais de laboratoire ont montré une 

élimination de 65% de la ciprofloxacine en solution, mais 78% de la quantité éliminée était 

retenue sur la boue, ce qui signifie qu'il n'y a pas eu en fait de destruction significative de 

la molécule par le procédé biologique [26].Les boues constituent alors une nouvelle voie 

d'entrée des contaminants dans l'environnement si elles sont utilisées pour enrichir le sol en 

agriculture [27]. 

D'autres produits, mêmes s’ils sont relativement bien dégradés par les procédés 

biologiques, peuvent être transformés en sous-produits toxiques par les traitements 

tertiaires. C’est le cas du paracétamol, biodégradable d’après des études de laboratoire et 

en station [28, 29], mais que la chloration transforme en N-acétyl-p-benzoquinone et 1,4-

benzoquinone imine. La première molécule est toxique pour le foie tandis que la seconde 

est suspectée d'être génotoxique et mutagène [30]. 

I.4 Toxicité des médicaments pour les organismes vivants 
 

À ce jour, les principales études écotoxicologiques portent sur la toxicité aiguë de 

certaines molécules sur les organismes aquatiques. En général, la toxicité aiguë (EC50) 

pour ces organismes est de l’ordre de 1 à 100 mg/l, soit des valeurs bien supérieures aux 

concentrations détectées dans l’environnement. 

Même si les résidus de produits pharmaceutiques sont en général présents dans les 

eaux de rivières , on ne peut écarter totalement le risque toxique puisque certains composés 

peuvent présenter des effets synergiques [31, 32]. Ainsi le diclofénac et l’ibuprofène 

présentent un effet toxique pour les daphnies et les algues s’ils sont présents simultanément 

dans une eau. 

 Par ailleurs, on ne peut pas négliger le risque que certains composés 

pharmaceutiques puissent avoir un effet de perturbateur endocrinien. Les médicaments 

hormonaux (œstrogènes, progestatifs…) sont bien sûr à considérer. D’autres substances ont 

une NOEC plus faible chez les organismes « non-cibles » que sur l’organisme humain avec 
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de plus des effets parfois très différents de ceux prise en compte chez l’homme [33]. Par 

exemple, la fluoxétine, couramment utilisée chez l’homme comme antidépresseur 

(inhibiteur de la recapture de la sérotonine), est soupçonnée d’avoir un impact important 

sur les mollusques chez qui la sérotonine contrôle de nombreuses fonctions 

physiologiques, notamment reproductives [34, 35] 

I.5  Impacts des produits pharmaceutiques sur l’environnement 

Le danger éventuel des substances médicamenteuses sur l’environnement réside dans 

le fait que nombreuses d'entre elles ont le même comportement physico-chimique que des 

substances sécrétées par l’organisme hôte. Ainsi, 30% des médicaments produits entre 

1992 et 1995 sont lipidiques et persistants [36]. Ces propriétés leur permettent 

respectivement de passer les membranes cellulaires et de garder leur efficacité durant un 

intervalle de temps relativement long.  

Ils peuvent avoir différentes actions au sein de l’organisme hôte. Ainsi, ils peuvent se 

substituer à des molécules, comme les enzymes, sur des récepteurs spécifiques. Ils ne 

permettent pas la réaction normalement induite par le complexe récepteur-molécule. Le 

site est alors caché pour la molécule active. Nous pouvons citer le cas de la quinolone 

(antibiotique), qui cache les sites des topoisomérases sur les branches de l’ADN, 

empêchant la copie de l’ADN, nécessaire à la multiplication des cellules [37].  

En outre, ces substances risquent de se bioaccumuler et d’influer sur le bon fonctionnement 

des écosystèmes aquatiques et terrestres.  

De plus, les connaissances sur la nature chimique des médicaments et de leurs 

métabolites sont très insuffisantes pour pouvoir connaître l'étendue réelle de la présence de 

ces substances dans l'environnement. En effet, il existe une grande diversité de 

médicaments : 3000 principes actifs utilisés en allothérapie. En France, il existe 4200 

spécialités médicamenteuses et 850 présentations [38]. La situation est d'autant plus 

complexe que les principes actifs subissent de nombreuses biotransformations donnant des 

métabolites, parfois encore inconnus. 
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I.6  Stratégies de lutte contre la pollution par les produits      

pharmaceutiques  

En ce qui concerne la surveillance des produits pharmaceutiques, la tendance actuelle 

est de définir des priorités afin que cette tâche puisse être restreinte à un nombre limité de 

molécules, mais il y a peu d'informations dans la littérature sur la façon d'effectuer cette 

sélection. La plupart des organismes d’Etat donnent la priorité aux molécules très utilisées, 

ainsi qu’à certaines molécules vendues en petites quantités, mais présentant une toxicité et 

une activité biologique élevées (hormones et médicaments utilisés en chimiothérapie). 

Pourtant, pour effectuer le contrôle sur un grand nombre de médicaments et réduire la liste, 

des informations supplémentaires comme la vitesse de dégradation dans les stations de 

traitement sont nécessaires. Cette dernière reste le plus souvent inconnue et les valeurs 

rapportées dans la littérature ont été évaluées dans les conditions de laboratoire [39, 40, 41] 

La connaissance de l'impact des produits pharmaceutiques et de leurs interactions 

avec les écosystèmes, le biote (c’est-à-dire l’ensemble des organismes vivants - faune, 

flore, champignons et micro-organismes) et les êtres humains est limitée [26]. En outre, 

l'utilisation de produits pharmaceutiques croît avec le vieillissement des populations [42]. 

Ces raisons ont amené nos sociétés à mettre en avant le principe de précaution qui prévoit 

que chaque contamination a des effets négatifs sur la nature et que, par conséquent, nous 

devons agir bien avant d'avoir des preuves concrètes des effets nocifs causés par ces 

polluants. Jones et al. (2005) et Ternes et al. (2004) proposent plusieurs solutions pour 

réduire la présence de ces composés dans l’environnement : [43, 44] 

  1 - Le contrôle des médicaments à la source.  

  2 - Un traitement séparé des eaux particulièrement contaminées, principalement         

celles  issues des hôpitaux. 

  3 - Le développement de nouveaux traitements qui peuvent éliminer ces composés.  

  4 - L'amélioration des systèmes de traitement déjà existants.  

Selon Kummerer (2001), les composés organiques qui exigent une attention 

particulière sont les composés cytostatiques et les immunosuppresseurs en raison de leur 

effet cancérogène et mutagène, les antibiotiques et les désinfectants en raison de leur 

toxicité pour les bactéries et de leur potentiel à induire une résistance antibactérienne, les 

chlorophénols et les composés chlorés en raison de leur faible biodégradabilité, et enfin 

certains analgésiques et sédatifs à cause de leur consommation élevée 
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II.  Principaux procédés de traitement des eaux contaminées  

 II.1  Procédés classiques de dépollution de l’eau 
 

Pour atteindre la qualité conforme à la réglementation à partir d'une eau brute, il est 

nécessaire de mettre en place des traitements efficaces et multiples. Ils forment une chaîne 

de traitement, plus ou moins sophistiquée qui doit être évolutive étant donné que les 

caractéristiques de l’eau à traiter ainsi que les exigences normatives sont susceptibles 

d’être modifiées. Les méthodes utilisées sont classées selon 3 catégories principales : les 

procédés physiques, biologiques et chimiques. 

II.1.1  Les procédés physiques : 

L’adsorption sur charbons actifsest très répandue. Le charbon est dit actif après 

avoir Subi diverses opérations telles que la pyrolyse. Ces opérations permettent de le 

rendre poreux (Surface spécifique de 700 à 1500 m²/g) et d’augmenter sa surface 

d’échange avec l’eau [45]. 

De nombreux adsorbants sont retenus par le charbon ainsi transformé. Ses propriétés ont 

été largement utilisées pour la purification de l’air et la dépollution des eaux potables, en 

particulier pour le traitement des polluants organiques et inorganiques [46, 47]. Des études 

ont aussi montré qu’il est possible d’immobiliser des ions métalliques tels que le cuivre, le 

zinc, le cadmium ou le chrome [48, 49].  

La principale limite d’un tel traitement réside dans le fait qu’en aucun cas les polluants ne 

sont dégradés mais concentrés sur le charbon actif qui doit être traité ultérieurement afin de 

le régénérer. De plus, le coût du charbon actif est relativement élevé. 

Les techniques membranaires[50] permettent la séparation de particules, de 

molécules ou d’ions entre deux phases. La membrane est constituée d’une couche mince 

(de dix à quelques centaines de micromètres) motrice de transfert. Cette force peut 

provenir de la convection ou de la diffusion des molécules induites par un gradient de 

champ électrique, de concentration, de pression ou encore de température.   

 La nature de la membrane varie et son application à la dépollution de l’eau en dépend 

fortement : il existe des membranes poreuses (microfiltration : pores de 0,05 à 10 µm, 

ultrafiltration : pores de 1 à 100 nm, nanofiltration: pores de 1 à 2 nm), des membranes 

denses (osmose inverse) ou encore des membranes échangeuses d’ions. Le procédé 

d’osmose inverse est utilisé pour le dessalement de l’eau de mer et la production d’eau 

ultra-pure [51]. Les autres procédés membranaires sont souvent couplés à d’autres 
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techniques (biologiques, chimiques) de dépollution et sont utilisés en tant que pré ou post 

traitement [52, 53]. 

II.1.2  Les procédés biologiques : 

Les procédés d’épuration par voie biologique sont communément utilisés en 

particulier pour le traitement des eaux résiduaires urbaines. Le traitement des contaminants 

repose sur l’utilisation de microorganismes qui dégradent les polluants organiques en 

composés moins toxiques ou les minéralisent en dioxyde de carbone, eau et sels 

inorganiques. 

Ces techniques peuvent être utilisées in situ ou ex-situ (à travers des bioréacteurs) 

sous des conditions aérobies ou anaérobies [54]. Le traitement in situ présente de 

nombreux avantages en matière de simplicité, de coût et d’efficacité [55]. Au sein d’une 

station d’épuration, il est souvent utilisé en aval des procédés  physiques. 

Un bioréacteur est un système dans lequel la dégradation biologique des 

contaminants est effectuée ex-situ selon des paramètres (température, pH, aération, 

agitation) bien définis et contrôlés. Par ce procédé, il a été rapporté dans la littérature de 

nombreux cas réussis de traitement d’eau contaminée par divers polluants chimiques 

(perchlorates , bromates , hydrocarbones chlorés  ou encore des hydrocarbones 

aromatiques polycycliques ). 

Les principaux inconvénients des bioréacteurs sont l’apport d’énergie nécessaire et le 

pompage de l’eau à traiter. Ces procédés ne sont pas toujours applicables sur les effluents 

industriels en raison des fortes concentrations de polluants, de la toxicité ou de la très 

faible biodégradabilité. 

II.1.3  Les procédés chimiques : 

Les traitements chimiques peuvent être classés selon 2 groupes : i) les méthodes de 

récupération qui consistent à précipiter, complexer ou coaguler et ii) les méthodes 

d’oxydation. 
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II.1.3.1  Les méthodes de récupération : 

La clarification par «coagulation-floculation-décantation » est l’un des procédés les 

plus utilisés. Il permet l’élimination des matières en suspension. Les matières colloïdales sont 

coagulées par un apport en sels minéraux (de fer ou d’aluminium). Il y a formation de flocs 

qui entraînent les particules coagulées. Le mode d’action des coagulants a fait l’objet d’un 

grand nombre de recherches destinées à améliorer le rendement d’élimination des composés 

organiques [56,57]. 

La précipitation par ajout d’un agent chimique permet de rendre insoluble l’espèce 

chimique à traiter que l’on peut ensuite récupérer par filtration. Par exemple, le phosphore 

difficilement dégradable par voie biologique, est précipité sous forme de phosphate (PO43-) à 

l'aide de sels de fer(III) ou d’aluminium(III) [58]. Il peut aussi être adsorbé par les hydroxydes 

d’aluminium [59]. 

II.1.3.2  Les méthodes d’oxydation classiques : 

La chloration et l’ozonation constituent les 2 voies majeures d’oxydation classique. 

Elles sont surtout appliquées à la désinfection, étape commune à tous les traitements de l’eau. 

Le chlore et l'ozone agissent sur les métaux, les matières organiques et inactivent les 

bactéries. 

II.1.3.2.1 La chloration : 

Le chlore est l'un des produits utilisés pour la désinfection de l'eau potable où il est 

employé essentiellement sous forme de chlore gazeux ou d'hypochlorite de sodium (eau de 

Javel). Dans l'eau, le chlore libre est présent sous trois formes acido-basiques: l'acide 

hypochloreux  (HOCl), l'ion hypochlorite (ClO-) et l'ion chlorure (Cl-). 

 

Cl2  +  2 H2O                      HClO  + Cl-   +  H3O
+                                                 pKa1= 3,4               (1) 

                Acide hypochloreux 

 

HClO  +  H2O                     ClO-   +   H3O
+                                                                pKa2= 7,5              (2) 

                 Ion hypochlorite 

 

L'acide hypochloreux, majoritaire en milieu acide, possède l'action biocide la plus 

efficace. En effet il ne porte pas de charge électrique et sa forme ressemble à celle de l'eau. Il 
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traverse alors la membrane cytoplasmique, contrairement à l’ion hypochlorite qui lui, ne 

pénètre pas du fait de sa charge négative [60,61]. 

A l'intérieur de la cellule, HOCl bloque toute activité enzymatique, entraînant ainsi la 

mort cellulaire [62]. De plus, il a un pouvoir oxydant favorable à la dégradation de composés 

organiques [63]. 

II.1.3.2.2 L’ozonation : 

L’ozone est produit dans des générateurs d’ozone par le biais de décharges électriques 

dans de l’air purifié et séché ou directement dans de l’oxygène industriel [64].L’ozone se 

décompose rapidement au contact de l’eau en milieu alcalin pour former notamment des 

radicaux hydroxyles selon les équations (3) à (9) [65]. Dans ce cas, les anions hydroxyde 

jouent le rôle d’initiateurs. 

H2O2 

H+ 

                               HO-  +  O3                       O2    +  HO2
-                           (3) 

                                        HO2
-  

+  O3                    HO2

. 
+ O3

.-                (4) 

HO2

.
H+  +  O2

. –                                                       (5) 

O2
.– 

+  O3O2  +  O3

.-
                                                                                     (6) 

                                           O3

.-
+   H+               HO3

.
                                    (7) 

HO3

.
HO

.
+ O2                                                                                                (8)     

HO
.
+  O3               HO2

. 
+  O2                                                                       (9) 

 

Tandis que l’ozone n’oxyde lui-même que certaines substances, les radicaux hydroxyles 

formés, du fait de leur haute réactivité, oxydent un grand nombre de composés [66,67]. 

L’ozone possède en outre la capacité de détruire les microorganismes, ce qui lui confère un 

grand intérêt en tant que désinfectant [68]. 

II.1.3.2.3 Développement d’autres procédés d’oxydation  
 

L’oxydation par des procédés classique demeure souvent partielle. La minéralisation 

totale de la matière organique, c'est-à-dire la conversion complète du composé cible en 

dioxyde de carbone, eau et ions inorganiques n'est pas forcément nécessaire. Cela dépend de 

la nature et de la toxicité des polluants à traiter [69]. 
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Cependant, de nombreux sous-produits de dégradation peuvent être toxiques et ne 

peuvent donc ne pas être directement traités par des procédés biologiques. Il a aussi été très 

souvent observé que les polluants toxiques et/ou non biodégradables sont caractérisés par une 

haute stabilité chimique et par une forte difficulté à être totalement minéralisés. 

La faible réactivité des oxydants électrophiles, y compris l’ozone, avec certains polluants 

organiques (composés saturés, certains composés chlorés, pesticides de la famille des 

triazines) a conduit les chercheurs à étudier plusieurs procédés plus efficaces que les procédés 

d’oxydation classiques pour le traitement de l’eau [70]. 

Ces techniques d’oxydation sont regroupées sous le terme de procédés d’oxydation 

avancées (POA). L’activation catalytique et/ou photochimique du processus oxydatif est 

utilisée dans le but d’obtenir une oxydation totale et une minéralisation complète despolluants 

organiques. 

II.2 Les procédés d’oxydation avancés  

Les procédés d’oxydation avancée ont été définis en 1987 par Glaze[71] comme  «des 

procédés de traitement des eaux à des températures  et pressions ambiantes », dont lesquels 

les composés organiques thermodynamiquement instables sont éliminés [72]. Ces procédés 

sont des méthodes efficaces pour atteindre un haut degré d’oxydation faisant appel à des 

intermédiaires radicalaires, particulièrement les radicaux hydroxyles HO• [73]. 

Le développement des POA pour le traitement des eaux contaminées par des matières 

organiques est une tentative de tirer avantage de la non sélectivité et de la rapidité des  

réactions des HO•. Le principe commun de ces procédés est de générer directement dans le 

milieu (in situ) des entités appelées radiaux libres qui sont des intermédiaires radicalaires très 

réactifs [71]. Ces entités sont : 

���� le radical hydroxyle HO•  le plus réactif, 

���� l’ion radical superoxyle O2•
- : assez réactif, 

���� l’ion ozonide O3•
- : peu réactif, 

���� le radical hydroperoxyde HO2•: inerte, 

���� le radical HO3•: inerte. 

 

Les radicaux hydroxyles ont été choisis parmi l’ensemble des oxydants les plus 

puissants susceptibles d’être appliqués à la dépollution des eaux, car ils répondent à un 

ensemble de critères d’exigence: 
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���� ils sont efficaces pour éliminer les composés organiques résistants et les composés 

inorganiques. 

���� ils produisent des sous produits peu dangereux et n’induisent pas de pollution 

secondaire. 

���� ils ont une vitesse réactionnelle très rapide et sont non sélectifs aux polluants. 

���� ils peuvent être utilisés comme un prétraitement des eaux usées ou comme un 

traitement principal. 

���� ils sont simples à manipuler et ne présentent ni toxicité, ni corrosion pour les 

équipements. 

II.2.1  Principaux procédés d’oxydations avancées 

Les POA offrent différentes possibilités pour la formation des radicaux hydroxyles: 

l’activation peut être de nature catalytique, électrochimique et/ou photochimique. Le Tableau 

I.3 présente une classification possible des POA en distinguant les procédés photochimiques 

des autres. 

 

Tableau I.3 Différents procédés d’oxydation. 

 

 

Procédés non photochimique Procédés photochimique 

Peroxonation (O3 /H2O2) 

Procédé Fenton (Fe2+ /H2O2) 

Sonochimie 

Radiolyse 

Electro-fenton 

Oxydation électrochimique 

UV/H2O2 

UV/H2O2/O3 

Photo-fenton 

Photocatalyse hétérogène 

Sonophotocatalyse 

Photolyse de l’eau (UV-V/ H2O) 
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II.2.2  Le radical hydroxyle  

 II.2.2.1  Réactivité des radicaux HO•  

Les POA sont basés sur la génération et l’utilisation d’un oxydant très fort qui est le 

radical hydroxyle. Ce dernier peut être produit par différents procédés: chimique, 

photochimique, biologique, électrochimique, sonochimique, radiolytique et techniques de 

décharge [74, 75], par le clivage de la liaison selon l’équation: 

                      HO-OH              2HO•                                                                           (10) 

Tableau I.4: Potentiel d’oxydation pour différents oxydants dans 
l’eau. (pH = 0, T = 25°C). 

 

Une fois produit en milieu homogène (photolyse de H2O2), ou en milieu hétérogène 

(activation d’un semi conducteur), le radical hydroxyle (HO•) est une espèce très réactive 

et dont le pouvoir oxydant est élevé E° [HO•/H2O2] = 2,7 V (Tableau I.4). C’est pourquoi 

l’oxydation par HO• a été l’objet de l’attention de la plupart des développeurs des 

technologies d’oxydation avancée. 

 Il présente de nombreux avantages par rapport aux autres oxydants puissants 

susceptibles d'être appliqués à la dépollution des eaux car il répond à un ensemble de 

critères d'exigence en particulier de par sa non-sélectivité. 

Oxydant Potentiel d’oxydation E0 (V/ENH)  

F2 

HO• 

O• 

O3 

H2O2 

HO2• 

MnO4
- 

ClO2
- 

Cl2 

O2 

3,03 

2,70 

2,42 

2,07 

1,78 

1,70 

1,67 

1,50 

1,36 

1,23 
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II.2.2.2  La cinétique de réaction des radicaux HO• 

Le radical hydroxyle (HO•) réagit très rapidement avec beaucoup d'espèces 

organiques, montrant des constantes cinétiques qui s'étendent de 108 et 1010 M-1s-1.[76] La 

vitesse de réaction du radical hydroxyle HO• sur les composés organiques (S) est décrite 

comme suit:      S + HO• → produits                                                                                (11)                        

L’expression cinétique s’écrit: 

� = −
�[S]

��
= −

�[OH∙]

��
= k[S][OH∙] 

Avec [S]: concentration en composé organique. 

 

En admettant le principe de l’état stationnaire pour les radicaux hydroxyles, 

l’équation précédente s’écrit:     v = kapp × [S] 

Avec :kapp = k × [HO•] 

Le temps de demi-vie des radicaux HO• est estimé inférieur à 70 ns dans l'eau [77]. 

D’après les valeurs rapportées dans la littérature, la constante de réaction (k) est en 

moyenne 102 fois plus faible pour les composés saturés dérivés du méthane que pour les 

composés aromatiques pour lesquels les radicaux HO• ont plus d’affinité. Les radicaux 

HO• réagissent plus rapidement sur les aromatiques porteurs de groupements activant (-

OH, -CH3…) que sur ceux substitués par des groupements désactivant (-NO2, -COOH…). 

I.2.2.3-Réactions parasites 

En pratique, il faut noter que les radicaux HO• peuvent être consommés par des ions 

présents dans les eaux à traiter ou par les réactifs utilisés pour génération tel que H2O2, O3, 

Fe2+, Zn2+, Ag+, Na+, CO3
2-, HCO3

-, PO4
3-, SO4

2-, Cl-, Br-, I- et NO2
- (tableau I.5). Ces 

réactions vont avoir une conséquence négative sur l’efficacité du traitement ainsi que sur 

les conditions mises en œuvre des POA et leur optimisation. 
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Tableau I.5 : Réactions des radicaux HO• affectant l’efficacité de l’oxydation radicalaire. 

Réactions kHO• (l.mol-1.s-1) Références 

HO• + H2O2 → HO2
•+ H2O 

HO• + Fe2+
→ HO-+ Fe3+

 

HO• + HO2
• → H2O + O2 

HO• + O3 → HO2
•+ O2 

HO• + HCO3
-
→ HO-+ HCO3

• 

HO• + CO3
2- 
→ HO- + CO3

•-
 

HO2
• + O•-2→ HO2

- + O2 

HO• + HPO4
2-
→ HPO4

•- + OH-
 

HO• + H2PO4
-
→ HPO4

•-+ H2O 

HO• + Cl-→ HOCl•- 

H++ HOCl-→ Cl• + H2O 

HO• + NO2
-
→ NO2

• + OH-
 

HO• + Br-→ Br• + OH-
 

HO• + I2→ I• +HOI 

2,7×107 

3,5×108 

6,0×109 

2,0×109 

8,5×106 

3,9×108 

9,7×107 

1,5×105 

107
 

4,3×109 

2,1×1010
 

1,0×1010
 

1,1×109 

1,1×1010
 

 

[78] 

[79] 

[78] 

[78] 

[78] 

[78] 

[80] 

[80] 

[80] 

[79] 

[79] 

[79] 

[79] 

[79] 

 

III. Procédé Fenton (Fe2+/H2O2) 

III.1.Généralités 

En 1894, Henry. J. FENTON a publié son projet concernant l’oxydation de l’acide 

tartrique par le peroxyde d’hydrogène (H2O2) en présence d’ions ferreux. Il a constaté 

uneaugmentation significative du pouvoir oxydant de H2O2. Les travaux suivants ont 

montré que le mélange (Fe2+/H2O2) nommé « réactif de Fenton », est un oxydant puissant 

pour une large variété de composés organiques notamment des alcools, éthers, colorants, 

phénols, pesticides et des aromatiques polycycliques [81]. En 1934, Harber et Weiss 

avaient constaté que l’oxydant actif généré par la réactionde Fenton est le radical 

hydroxyle .OH selon une série de réactions [82] : 
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Fe2++ H2O2→ Fe3+ + -OH + .OH                                                                                       (12) 

Fe3+ + H2O2→Fe2+  + HO2•+ H+                                                                                       (13) 

Fe3++  O2
-•→Fe2+ + O2                                                                                                                                                        (14) 

Fe3+ + 2HO2
-•→Fe2+ + H2O2 +O2

-•(15) 

La possibilité d’utilisation du réactif de Fenton dans le domaine de l’environnement, 

et en particulier dans le traitement des eaux usées, n’a été abordée que dans les 20 

dernières années. 

III.2. Mécanisme de décomposition de H2O2 par Fe2+ en solution aqueuse 

La réaction spontanée entre Fe2+et H2O2 dans une solution aqueuse et acide passe par 

l’oxydation des ions Fe2+en Fe3+, en mettant enjeu la formation des radicaux hydroxyles 

(.OH) (équation 12). Elle peut être suivie par plusieurs réactions (13, 16-19). 

Fe2+ +  •OH→ Fe3+  +  -OH                                                                                               (16) 

H2O2 + •OH → HO2
.+ H2O                                                                                              (17) 

Fe2+ + HO2•+ H+
→ Fe3+ + H2O2                                                                                       (18) 

Fe3+ + HO2•→ Fe2++ O2 + H+                                                                                           (19) 

Cette série de réactions présente seulement les réactions majoritaires dans le procédé Fenton où 

le fer joue le rôle d’un catalyseur, sans prendre en considération les produits intermédiaires qui 

sont principalement des espèces binucléaires [FeOFe]5+(voir la figure I.2). 

 

Fe2+  +  O2  +  H2O    

Fe2+  + H2O2 [Fe2+ - H2O2]               FeO2+ 

 

                                                                                         F2+         2Fe3+  + 2OH- 

 

 

                                                                   [FeOFe]5+                 Fe2+  +  Fe3+  +  O2  +  H2O2 

 

 

Figure I.2: Mécanisme de réaction de Fenton proposé par Kremer (1999) [83]. 

K1 

K2 

K3 

-H2O 

K4 

H2O2 

K5 

         K8 

       - Fe3+
 

 K6 

+Fe3+
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III.3  Facteurs influençant l’efficacité du procédé Fenton  
 
Plusieurs paramètres gouvernant ou influençant la cinétique de réaction de Fenton ont été 

étudiés :  

���� le pH optimal pour la réaction de Fenton est compris entre 2.5 et 4, [84], au delà de 

cette fourchette de pH, on aura formation des complexes de fer qui peuvent inhiber 

la réaction, [85],  

���� Rapport H2O2/Fe2+, l‘augmentation des deux réactifs favorisant l‘augmentation de 

la cinétique de la réaction, mais à forte dose en réactifs, peut piéger les radicaux 

hydroxyles, [86],  

���� Température, pas d‘influence notable de la température sur la vitesse de réaction 

[87, 88, 89],  

���� Source d‘irradiation, [89],  

���� Présence de consommateurs des radicaux hydroxyles (inhibiteur), [90]. 

III.4  Application du réactif de Fenton dans le traitement des eaux et des 

effluents 

Généralement, le procédé Fenton est composé de quatre étapes principales : 

ajustement du pH, oxydation, neutralisation et coagulation/précipitation. Le défaut majeur 

du procédé Fenton conventionnel est qu’il nécessite, pour être efficace, une zone de pH 

allant de 2,0 à 4,0, avec une valeur optimale à pH 2,8 [91]. Au-delà des valeurs de pH 

comprises entre 3,0 et 4,0, le fer (Fe2+et Fe3+) est susceptible de précipiter et former des 

hydroxydes de fer, induisant ainsi une faible activité catalytique. Contrairement aux autres 

POAs, le procédé Fenton génère dans certains cas des résidus métalliques (hydroxyde de 

fer) qu’il faut éliminer, ce qui représente un coût supplémentaire. Dans l’optique d’y 

remédier, il est possible d’utiliser des ligants organiques permettant, par complexation, de 

limiter la perte de fer sous forme d’hydroxyde et de travailler à pH plus élevé tout en 

conservant l’activité catalytique du fer.  

Cependant, l’utilisation de ligants organiques implique d’autres inconvénients, car 

ceux-ci peuvent réagir avec les radicaux hydroxyles formés. De plus, le fer étant sous 

forme de complexe, il sera plus difficile de l’éliminer par précipitation. L’ajout de 

complexant génèrera évidemment un coût supplémentaire. L’activation du peroxyde 
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d’hydrogène par les ions ferreux est souvent utilisée pour la dégradation de certains 

composés organiques réfractaire. 

 Par exemple, [92] ont étudié l’efficacité du réactif de Fenton (H2O2/Fe2+) pour la 

dégradation du naphtalène présent dans les eaux brutes destinées à la consommation 

humaine. Les essais ont été effectués à différents pH (pH 4,0 et pH 7,0) en utilisant l’action 

combinée peroxyde/fer ferreux en imposant différentes concentrations de réactifs, ou 

encore, en utilisant l’action seule du peroxyde. Les meilleurs résultats ont été enregistrés 

grâce à l’action combinée peroxyde/fer ferreux. Pour des concentrations relativement 

élevées de H2O2 (10 à 12 mg H2O2 .L-1), le peroxyde d’hydrogène en présence de fer 

ferreux (30 mg Fe2+.L-1) permettait d’obtenir des taux d’élimination de naphtalène de 99  

et 96 % à des pH respectifs de 4,0 et 7,0. En comparaison, pour des concentrations 

relativement faibles de H2O2 (2 à 3 mg H2O2.L
-1), des rendements de dégradation de 84 et 

68%, étaient respectivement enregistrés à pH 4,0 et 7,0. L’action seule du peroxyde 

d’hydrogène était quasiment inefficace pour l’oxydation du naphtalène. 

D’autres études ont également montré l’efficacité du procédé Fenton dans de multiples 

applications. Par exemple, le réactif de Fenton a été utilisé pour la décoloration d’effluents 

provenant d’industries de teinture [93], pour la destruction de composés organiques 

toxiques tels que le 2,4,6-trinitrotoluène [94], le 2,4-dinitrophénol [95, 96], le 

chlorobenzène [97], le tétrachloroéthylène[98], les chlorophénols[99, 100, 101], les 

haloalcanes[102]. 

III.4  Avantages et  inconvénients 

� avantages  
� simple à réaliser; 

� élimination rapide des polluants; 

� production in-situ des radicaux réactifs; 

� ne produise pas de déchets secondaires; 

� efficace pour le traitement des composés récalcitrants, toxiques et non 

biodégradables [103]. 

� inconvénients 

� la consommation relativement importante de réactifs nécessaire à leur mise en 

œuvre, qui les rend très couteuse, pour traiter des polluants très concentrés [104]; 

� il n’est pas favorisé pour le traitement de grands volumes; 

� c’est un procédé émergent [103]. 
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� la production de boues due au fer et des sous-produits, [105]. 
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II.1  Structure chimique de l’antibiotique considéré 

L’antibiotique utilisé dans cette étude est de qualité analytique. Il est utilisé sans 

purification préalable.  

Tableau II.1 : Propriétés chimique de la tétracycline 

Nom Commercial Tetracycline hydrochloride  (FlukaBiochemika) 

Pureté  (%) 96 

Masse Molaire  (g mol-1) 480.90 

Formule chimique C22H24N2O8. HCl 

 

 

 

 

Structure 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longueur d’onde λmax(nm) 355 

Apparence 
 

Solide poudreux, jaune, inodore 

Température de fusion (Tf) 172.5 °C 

Solubilité dans l’eau à T ≈ 25 °C 231 mg/L 
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II.2  Produits chimiques utilisés  

Les différents réactifs utilisés au cours de cette étude sont inscrits dans le tableau II.2. 

Tableau II.2 : Produits chimiques utilisés et leurs origines 

Produits Origine 
Acide sulfurique                (H2SO4) Sigma-Aldrich 

Sulfate d’argent                 (Ag2SO4) Biochem-Chemopharma 
Sulfate mercurique             (HgSO4) Carlo-Erba 
Bichromate de potassium   (K2Cr2O7) Sigma-Aldrich 
Hydroxide de sodium         (NaOH) Panreac 

Sulfate ferreux, sept foishydraté   (FeSO4.7H2O) Sigma-Aldrich 

Biphtalate de potassium (KHC8H4O4) Sigma-Aldrich 

Chlorure ferrique six fois hydraté (Cl3Fe. 6H2O) Riedel-de haen 

Sulfate de magnésium sept fois hydraté (MgSO4. 7H2O) Biochem-Chemopharma 

Chlorure d’ammonium      (NH4Cl) Sigma-Aldrich 

 

II.3 Méthodologie expérimentale   

II.3.1 Préparation de la solution de la tétracycline : 

La solution mère du (TC) de concentration 0,1 g/L a été préparée en mettant la poudre 

dans un litre d’eau distillée. Les solutions standard pour l’établissement de la courbe 

d’étalonnage, ont été obtenues par des dilutions successives jusqu’aux concentrations 

désirées. Le suivi de l’évolution de la concentration du (TC) au cours du temps est effectué 

par  spectrophotométrie UV/Visible. 

II.3.2 Principe de la spectrophotométrie UV-Visible 

La spectrophotométrie est une technique analytique quantitative, qui consiste à 

mesurer l’absorbance ou la densité optique d’une substance chimique donnée en solution. La 

méthode repose sur la loi de Beer-Lambert.  

 Le taux de décroissance de l’intensité lumineuse en fonction de l’épaisseur du milieu 

absorbant est donné par la loi de Beer-Lambert 

 A=�.l.C 
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A : absorbance 

l : Longueur du chemin optique. 

ε: Coefficient d’extinction molaire. 

C : la concentration. 

La spectrophotométrie UV-Visible permet de suivre la décoloration des solutions grâce 

aux absorbances qui évoluent en fonction du temps de traitement. Elle permet également de 

suivre l’évolution des ions grâce à leurs différents dosages. 

 

II.3.3  Caractérisation par spectrophotométrie UV-Visible des solutions de 
tétracycline 

Pendant le traitement par le procédé Fenton, les concentrations résiduelles en TC ont été 

évaluées au moyen d’une spectrophotométrie UV-Visible 

 
a-Détermination de la longueur d’onde d’absorption maximale de la  
tétracycline  

Le spectre d’absorbance de la TC a été balayé entre 200 et 400 nm afin de suivre sa 

concentration .La tétracycline présente deux pics d’absorption à 270 et  355nm (figure II.1). 

Les différentes absorbances ont été déterminées en utilisant des solutions standard variantes 

de 5 à 40 mg/Là la longueur d’onde maximale de 355 nm. Ainsi, une courbe d'étalonnage a 

été tracée. 

 

Figure II.1 : Spectre d’absorption UV-visible de la tétracycline 

dans l’eau (C = 0.1 mg/L) 
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b. Courbe d’étalonnage de la tétracycline (TC) 

La courbe d’étalonnage est obtenue par le tracé des l’absorbances en fonction des 

différentes concentrations de la tétracycline (figure II.2). 

 

L’obtention d’une droite (A = a×C) de pente a et d’ordonnées à l’origine (0, 0), nous a 

permit de dire que la loi de Beer-Lambert est vérifiée dans notre étude pour des faiblesteneurs 

en chromophore (C<50mg/L), ce qui permet de relier la concentration de la tétracycline  à son 

absorbance. 

 

II.3.4  Dispositif expérimental du procédé Fenton 
L’oxydation de la tétracycline par le procédé Fenton a été réalisée dans le réacteur 

représenté sur la figure (II.3). Le réacteur est de capacité 1000mL, de forme cylindrique à 

double paroi (en verre) pour maintenir la solution à température constante. Un volume de 250 

mL de TC est soumis à un traitement par procédé Fenton en utilisant les réactifs H2O2  et Fe2+,  

le pH du mélange est ajusté à 3. 

Y = 0.0298 X
R² = 0.9999

0
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Figure II. 2 : Courbe d’étalonnage de la tétracycline à λmax=355nm 
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Figure II.3 : Photo du réacteur Fenton utilisé 

 

II.3.5 Analyse de la demande chimique en oxygène (DCO) 

La DCO est la mesure de la quantité d’oxygène requise pour oxyder la matière      

organique et  inorganique oxydable contenue dans l’échantillon. Le principe de mesure est 

basé sur la méthode standard colorimétrique du chauffage à reflux. La matière oxydable 

contenue dans un échantillon est oxyder par chauffage à reflux avec un excès de dichromate 

de potassium (k2Cr2O7) dans des une solution d’acide sulfurique. Ceci en présence de sulfate 

d’argent comme catalyseur et de sulfate de mercure. Ce dernier permet de complexer les ions 

chlorures (réaction 20). La consommation d’oxygène par l’échantillon provoque un 

changement de couleur dont l’absorbance est proportionnelle à la quantité de dichromate de 

potassium réduit et se mesure en équivalent d’oxygène. 

 

Composés organique + �������  CO2 +H2O +Cr3+              (20) 
 

Un étalonnage approprié permet de déterminer la valeur de la DCO de l’échantillon. 

Une courbe d’étalonnage obtenue avec Biphtalate de potassium (KHC8H4O4) a été utilisée à 

cet effet. 

 

 

Catalyseur 

H
+ 
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Figure II. 4 : Courbe d’étalonnage pour la mesure de la DCO 

II.3.5.1 préparation des solutions : 

a-Solution de digestion 

Dissoudre 10,2g de K2Cr2O7 préalablement séché à 105°C pendant 2 heures, dans 

500mL d’eau distillée, puis on ajoute doucement 167mL H2SO4 et 33.3g de HgSO4 et on 

complète jusqu’au trait de jauge avec de l’eau distillée. 

b-Réactif acide  

Ajouter  5.5g d’ Ag2SO4 dans H2SO4 concentré par 1 Kg d’acide sulfurique. Laisser 

reposer 1 à 2 jours Ag2SO4 soit complètement dissous. 

c-Solution étalon  

Une solution de Biphtalate de potassium 851 mg/L est préparée, cette solution a 

théoriquement une valeur de DCO de 1000 mg/L. Des dilutions sont effectuées dans des fioles 

jaugées de 100mL selon la gamme d’étude puis 0,5mL d’acide sulfurique à 9N est ajouté et 

complété avec de l’eau distillée jusqu’au trait de jauge. 

II.3.5.2 Protocole de mesure de la DCO  

Les solutions étalons et les échantillons sont traités de la même façon. On prélève à 

l’aide d’une pipette 2,5mL d’échantillon et on l’introduit dans un tube. Puis on ajoute 

lentement 1,5mL de la solution de digestion à l’aide d’une burette dans chaque tube 3,5mL de 

réactif acide sons aussi ajoutés, Les tubes sont vissés et portées dans un bloc chauffant 

(réacteur à  DCO)  à une température de 148 C° durant 2 heures . 

 

  

 

y = 0,0003x
R² = 0.994

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0 50 100 150 200 250 300 350

A
bs

or
ba

nc
e

C(mgO2/L)



Chapitre II                                                    Protocol expérimentale et technique d’analyse 

 

30 

 

Après refroidissement à température ambiante. On mesure l’absorbance de l’échantillon 

à 600nm à l’aide d’un spectrophotomètre. La courbe d’étalonnage de l’absorbance en fonction 

de la demande chimique en oxygène est donnée par la (figure II. 4) 

Le pourcentage d’abattement de la DCO permet d’apprécier l’efficacité de la 

dépollution de l’eau. Il exprimé à partir de la relation suivante (21) : 

 DCO	(%) = ���������
���� ∗ 100      (21) 

DCOO : valeur initiale de la demande chimique en oxygène exprimée en mg O2 L
-1. 

DCO : valeur de la demande chimique en oxygène à l’instant (t) exprimée en mg O2 L
-1. 

II.3.6 La demande biologique en oxygène sur 5 jours (DBO5) 

La DBO5 est le paramètre le plus utilisé pour estimer le taux de dégradation d’une 

substance organique dissoute dans l’eau, en présence des micro-organismes. La DBO5 mesure 

la quantité d’oxygène nécessaire pour dégrader biologiquement la matière organique présente 

dans l’eau usée. Elle repose sur le principe de la méthode respirométrique (sans mercure), en 

utilisant le système OxiTop IS6 WTW (Alès, France). Cette méthode donne la mesure directe 

de l’oxygène consommé par les micro-organismes dans un récipient clos dans des conditions 

d’agitation (300 rpm) et de température (20°C) constantes. Le dioxyde de carbone produit 

métaboliquement par les bactéries est piégé par des pastilles de soude (NaOH) contenues dans 

le réservoir de la bouteille ; il en résulte une chute de pression dans le système, directement 

proportionnelle à la quantité d’oxygène consommée. Cette chute de pression est mesurée par 

un capteur surmontant la bouteille (Figure II.5).  

Les microorganismes utilisés sont des boues activées provenant d’un bioréacteur de 

laboratoire.  

Après lavage des boues selon le protocole expérimental décrit dans la partie II.3.8,  la 

quantité de matière sèche est déterminée afin de connaitre la concentration des boues dan le 

réacteur. L’inoculum microbien considéré est de 0,05 g L−1. 

Une série de solutions nutritives (g/L-1) : MgSO4, 7H2O (22,5) ; CaCl2 (27,5) ; FeCl3 

(0,15) ; NH4Cl (2,0) et une solution tampon composée de (g L-1) : Na2HPO4 (6,80) et  

KH2PO4, (2,80) sont préparées afin d’assurer les conditions favorables à la croissance des 

microorganismes. 
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Le volume total dans le flacon à DBO5 varie en fonction de la charge polluante. Cette 

dernière est estimée par la valeur de la DBO5 déduite de celle de la DCO, déterminée 

expérimentalement d'après l’équation (22) : 

DBO� = ���
�.� 											(22) 

Ainsi, le volume totale à considérer, celui des nutriments, de la solution tampon et des 

boues activées à ajouter sont alors déduits (Tableau II.3) [PNE 77-003, 1978] ; [Darraq et al., 

2010].  

Tableau II.3 : Correspondance entre la gamme de DBO5 et les volumes 
 

Gamme de DBO5 (mg O2 L
-1) VT (mL) Facteur VNut(µL) V ST (mL) V BA (mL)  

0-40 432 1 800 4 50 
0-80 365 2 650 3 40 
0-200 250 5 450 2 30 
0-400 164 10 250 1,25 20 
0-800 97 20 175 0,85 11 
0-2000 43,5 50 75 0,35 5 

VT: Volume total 

VNut: Volume  de solution des nutriments (V(MgSO4, 7H2O) ; V (CaCl2) ; V (FeCl3) et V(NH4Cl)) 

VST : Volume de solution tampon (V(Na2HPO4 ; KH2PO4)) 

VBA: Volume de solution de boues activées  

!" = !#$% +'!()� + !*" + !+, 

VEch : Le volume d’échantillon à prélever de la solution contenant les composés 

organiques(CO). Dans notre étude, ce volume d’échantillon correspond à la solution, traitée 

ou non traitée, en TC. 

'!()� = !-.*�/,�12� 	+ !�3�4� + !56�47 + !(1/�4 

!*" = !((3218�/;:128�/) 
VBA=VBoues Active 

Lors de l’analyse de la DBO5, la solution témoin, l’échantillon à blanc et la solution 

sont lancés en parallèle. Toutes les  expériences réalisées sont toujours dupliquées, afin de 

vérifier la reproductibilité des résultats.  
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II.3.7 Préparation de la solution à analyser 

Les gammes les plus utilisées sont : 0-40 et 0-400 mg O2 L
-1. 

Pour la gamme 0-40 mg O2 L-1, le volume total de la solution (VT) est de 432 mL 

(Tableau II.3), le volume de l’échantillon (VEch) à prélever de la solution contenant les 

composés organiques est de 375 mL. 

La solution à analyser est composée de : 

  

 Figure II.5 :Photo du dispositif expérimental OxiTop mètre 

Pour la gamme 0-400 mg O2 L
-1, le volume  d’échantillon (VEch) à prélever  de  la solution 

contenant les CO est de 142 mL. 

Tous les flacons de DBO contenant les volumes d’échantillons de solutions des CO, les 

solutions nutritives et quelques gouttes d’inhibiteur de nitrification (solution 10 mg L-l N-

Allylthiourée) sont ajustés à pH = 7 ± 0,2, avec une solution de NaOH. Ainsi, les volumes des 

solutions tampons sont ajoutés selon la gamme. Avant l’inoculation, les flacons à DBO sont 

VEch=375mL 

∑!()� =800<=+800	<=+800	<=+800	<= =3200	<==3,2 mL 

 VST= 4 mL 

 VBA=50mL 
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maintenus ouverts sous agitation magnétique au minimum pendant 2 heures et puis ils sont 

mis au repos pendant 1 heure. Une fois que les flacons sont prêts :  

Introduire deux pastilles de NaOH  dans les capuchons en plastique, puis les insérer sur les flacons et 

visser les bouchons OxiTop. 

 

II.3.8 Lavage des boues  

Les boues activées inoculées proviennent du centre d’enfouissement technique de Boumerdès.   

Les boues ont été lavées 3 fois avec de l'eau de robinet, afin d’éliminer tout autre aliment que 

ceux contenus dans les milieux de culture et 2 fois  avec l’eau distillée. Après chaque lavage, 

on procède à une centrifugation à 3000 rpm, pendant dix minutes. Le surnageant est séparé du 

culot (boues), afin d’éliminer toute source résiduelle de carbone ou minérale. Après lavage 

des boues, la quantité de matière sèche est déterminée afin de calculer la concentration en 

boues dans le réacteur.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre III                                                                  Résultats et discussion 
 

34 

 

La principale réaction de Fenton est la combinaison d’H2O2 avec Fe2+. Celle-ci 

permet la génération de radicaux hydroxyles en milieu  aqueux selon l’équation ci dessous. 

Les radicaux hydroxyles ainsi formés peuvent oxyder efficacement les polluants 

organiques biorécalcitrants et toxiques, en milieu aqueux. Dans ce travail, l’influence des 

paramètres expérimentaux : concentration initiale en tétracycline (TC), concentration en 

catalyseur Fe2+, concentration en en oxydant H2O2  et la température du milieu réactionnel, 

sur l’oxydation  par le procédé Fenton, a été étudiée. Nous avons examiné, dans les 

conditions optimales de concentration en ions ferreux, de concentration en H2O2,  de 

température et de 25 mg/L concentration en TC, la cinétique de dégradation  de la 

tétracycline ainsi que la constante de vitesse apparente de la TC. Par ailleurs, l’efficacité du 

traitement de la tétracycline par le procédé Fenton  est, également, estimée par l’évolution 

de la biodégradation au cours du temps  par la mesure de la DCO et DBO5, du 

rapportDBO5/DCO.  

 

Fe2+ + H2O2→ Fe3+ + OH- + HO•    

III-1-Etude de la cinétique d’oxydation de la tétracycline (TC) par 

procédé Fenton  

Le procédé Fenton fait intervenir un certain nombre de paramètres expérimentaux dont 

l’optimisation régit l’efficacité de dégradation et l’oxydation. Parmi ces paramètres, on 

distingue la température du milieu réactionnel, la concentration en catalyseur, la 

concentration initiale en antibiotique TC, la concentration de l’oxydant H2O2.  La valeur de 

pH du milieu pour  le procédé Fenton est maintenue constante autour de 3 au cours des 

expériences. 

III-1-1-Effet de la température  

Des solutions aqueuses de 25 mg/ L en TC ont été traitées par  le procédé Fenton dans les 

conditions suivantes : températures de  25, 35 à 50°C,  concentrations en catalyseur 

FeSO4de 10-5 M, concentration en oxydant H2O2 de  10-3 M et pH : 3. La Figure III-1 

montre une oxydation significative de la tétracycline au cours du temps. Un taux  

d’abattement en DCO de 61,20 ; 67,16 et 80,59%  est enregistré pour une température de  

25, 35 et 50°C après 5h de traitement, respectivement. 
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Figure III-1 : Effet de la température sur l’oxydation 
de la TC par le procédé Fenton. [TC] = 25mg/L, V= 250 mL, 
[Fe2+] = 10-5 M,  [H2O2] = 10-3M, pH =3, T =25, 35 et 50°C 

 

Ces résultats montrent que l’efficacité de l’oxydation par le procédé Fenton dépend 

de la température du milieu. Une augmentation de la température entraîne, une production 

importante des radicaux hydroxyles  qui est responsable de l’oxydation de la tétracycline 

d’où un taux d’abattement en DCO important. Selon  Khamaruddin et al, (2011), une 

augmentation de température favorise la formation des radicaux OH• d’après la loi 

d'Arrhenius, ainsi que  la décomposition de H2O2 en oxygène et eau, en particulier au- de là 

de 60°C. Cependant, il n’y a pas de consensus sur l’effet de la température (valeur 

optimale ou valeur la plus haute préférable), par conséquent, les températures supérieures à 

60°C ne sont pas utilisées. Ainsi,  la valeur optimale de température retenue pour la suite 

des expériences  est de 50 °C 

 
Tableau III-1 : Taux d’abattement en DCO après 5 h de traitement 

par le procédé Fenton en  fonction de la température suivant les  
conditions expérimentales décrites (figure III-1) 

 
Température (°C) Taux d’abattement en DCO (%) 

25 61,20 

35 67,16 

50 80,59 
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III-1-2- Effet de la concentration du catalyseur  Fe2+ 

Les ions de fer sont les catalyseurs les plus utilisés pour l’oxydation des polluants 

organiques dans le procédé Fenton (Fe2+/H2O2) dû à ses critères historiques, 

environnementaux et économiques [106]. 

Une fois la température optimale est déterminée et le pH fixé à 3, il convient d’établir la 

concentration en catalyseur pour laquelle l'oxydation de la TC serait cinétiquement 

favorisée. Pour cela, des solutions aqueuses à 25 mg/L en TC ont été traitées avec des 

concentrations en catalyseur Fe2+de 10-5, 5.10-5 10- 4 M. L'évolution de l’oxydation de la 

tétracycline en fonction du temps est donnée par la figure III-2 et le tableau III-2. 

 

 

Figure III-2 : Effet de la  concentration en catalyseur sur le traitement 
de la TC par le procédé Fenton. [TC] = 25mg/L, V= 250 mL, 
T = 50°C,  [H2O2] = 10-3M, pH =3, [Fe2+] = 10-5,5.10-5 10- 4M 

 

Les taux d’abattement en DCO atteints sont de : 32,76 ; 55,18 et 74,14 %  pour des 

concentrations en FeSO4  respectifs de 10-5, 5.10-5 10- 4 M, après 5 h de traitement. Ces 

résultats montrent  qu’une augmentation de la concentration en Fe2+ fait augmenter la 

réaction d’oxydation de la tétracycline. En effet, des nombreux chercheurs ont montré que 

l’augmentation de la concentration en fer (pH=3, [Fe2+]=10-3M) conduit toujours à une 

augmentation de la vitesse d’oxydation des polluants organiques [107, 108, 109, 110]. 

Cette augmentation n'est pas toujours proportionnelle, du fait qu’il ya par la mise en place 

d'une réaction parasite consommant les radicaux hydroxyles, lorsque la concentration en 

Fe2+ est importante selon la réaction suivante : 

Fe2+ + HO• →Fe3+  + OH- 
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La valeur 10-4 M, concentration en catalyseur FeSO4, est, par conséquent, considérée dans 

la suite des travaux.  

Tableau III-2 : Taux d’abattement en DCO après 5 h d’oxydation  
 par le procédé Fenton en  fonction de la concentration du catalyseur suivant les  

conditions expérimentales décrites (figure III-2) 

 Concentration des ions Fe2+ (mol/L) Taux d’abattement en DCO (%) 

                           10-5                          32,76 

                           5×10-5                          55,18 

                           10-4                          74,14 

 

III-1-3-Effet de la concentration initiale en tétracycline [TC]  

La quantité de la matière à dégrader est l’un des facteurs qui détermine l’efficacité du 

procédé de traitement. Cependant, l’influence de la concentration initiale en TC [TC] sur 

l’efficacité  du traitement par le procédé Fenton à  été étudié. Dans les conditions de 

température 50°C, de concentration en catalyseur Fe2+ 10-4M, de pH 3 et de concentration 

initiale en TC  de 25, 35 et 45 mg/L (figure III-3, tableau III-3). 

 

       Figure III-3 : Effet de la concentration initiale en tétracycline sur traitement 
          par le procédé Fenton. T = 50°C,  [H2O2] = 10-3M, V= 250 mL, pH =3, 

 [Fe2+] = 10- 4M,  [TC] = 25, 35 et 45 mg/L 
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Tableau III-3 : Taux d’abattement en DCO après 5 h de traitement 
par le procédé Fenton en  fonction de la concentration initiale en TC suivant 

les conditions expérimentales décrites (figure III-3) 

Concentrations en TC (mg/L) Taux d’abattement en DCO (%) 

25 68 ,18 

35 61,37 

45 40  

 

Des taux d’abattement en DCO de : 68, 61et 40 % sont observés après 5 h de 

traitement pour, respectivement, des concentrations initiales en TC de : 25, 35et 45 mg/L. 

Ces résultats montrent que le taux d’oxydation  diminue avec l’augmentation de la 

concentration initiale en TC. En outre, plus la concentration initiale est importante, plus le 

temps de réaction requis pour l’oxydation est long. La diminution du taux d’oxydation 

pour la concentration élevée en TC est due, probablement, à la présence desquantités  

élevées de composés (TC et produits de sa dégradation).  

III-1-4-Effet de la concentration de l’oxydant [H2O2] 

L'influence de la concentration en oxydant sur la cinétique d’oxydation  a été étudiée 

par plusieurs auteurs et leurs travaux se résument, par le fait qu’il existe une plage de 

concentrations optimales pour le peroxyde d’hydrogène H2O2. 

 
Figure III-4 : Effet de la concentration initiale en tétracycline sur traitement 

                par le procédé Fenton. T = 50°C,  [H2O2] = 10-3M, V= 250 mL, pH =3, 
 [Fe2+] = 10- 4M, [TC] = 25, 35 et 45 mg/L 
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Cependant, l’effet de l’oxydant sur l’oxydation de la tétracycline par le procédé Fenton a 

été étudie dans les conditions opératoires suivantes : concentration en TC de 25 mg/L,  

températures de 50°C, concentrations en catalyseurFeSO4de10-4mol/L, pH:3 et 

concentration en oxydant H2O2 de 10-3, 10-3 et10-1mol/L.Les taux d’abattement de la DCO 

sont présentés graphiquement sur la figure III-4 et numériquement dans le tableau III-4. 

Tableau III -4 : Taux d’abattement en DCO après 5 h d’oxydation 
par le procédé Fenton en  fonction de la concentration initiale en oxydant suivant 

les conditions expérimentales décrites (figure III-4) 

Concentrations en TC (mol/L) Taux d’abattement en DCO (%) 

10-3 30 

10-2 52 

10-1 70 

 

Une  augmentation du  taux d’abattement en DCO  de 30, 52 et 70% est observée, 

après   5 h de traitement  pour  la concentration en oxydant H2O2 de 10-3, 10-2 et 10-1 mol/L, 

respectivement. Cette augmentation de la vitesse d’oxydation  de la TC peut être expliquée 

par une production d’une quantité plus importante d’OH• qui conduit à l’oxydation de la 

tétracycline. En effet, une faible concentration en H2O2 conduit à une réduction de la 

vitesse de réaction, alors qu’une concentration trop élevée conduit les radicaux hydroxyles 

à réagir préférentiellement avec H2O2 plutôt qu’avec le polluant.Ainsi, 10-1 mol/L est la 

concentration  en oxydant retenue. 

 
III -2-Etude de la cinétique de dégradation de la tétracycline  par le 
procédé Fenton  

La cinétique de dégradation de l’antibiotique tétracycline par le procédé Fenton est 

examinée dans les conditions opératoires suivantes : concentration en TC de 25 mg/L, 

concentration en oxydant H2O2 de 10-1 mol/L, températures de  50°C,  concentrations en 

catalyseur FeSO4 de 10-4 mol/L ,pH:3. L’évolution de la concentration résiduelle en  

tétracycline  en fonction du temps est suivie par UV-Visible (figure III-5).  En effet, une 

diminution exponentielle de la concentration en TC est enregistrée. La disparition totale de 

la TC est observée après 50 min de traitement par le procédé Fenton. 
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Figure-III -5 :Cinétique de dégradation de la TC  par le procédé Fenton  
en fonction du temps :[TC]=25mg/l, [H2O2]=10-1 mol/L, 

[Fe2+]=10-4mol/L, T=50°C ; V = 250ml. 
 

La dégradation de la tétracycline par le procédé Fenton au cours du temps  a été 

également suivie par spectrophotométrie.  Cependant,  un balayage spectral sur UV-Visible 

entre 200 et 400 nm  est effectué  sur  les prélèvements   aux cours du temps (figure III-6).  

L’analyse  sur  les  prélèvements a montré que plus le temps de traitement augmente,  plus 

la longueur d’onde maximale d’absorption  diminue pour  ensuite  s’annuler complètement 

après  50 min de traitement. 

 

Figure III-6: Suivi par  UV-Visible de l’oxydation de la TC par procédé  
          Fenton au cours du temps :[TC]=45mg/l, [H2O2]=10-3 mol/L, 

    [Fe2+]=10-4mol/L, T=50°C, V = 250ml 
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Ces résultats confirment l’efficacité  de traitement de la tétracycline par le procédé Fenton. 

III-3 Constante de vitesse apparente de la tétracycline dans les conditions 
opératoires considérées 
 

La constante de vitesse apparente de l’antibiotique est déterminée en considérant un 

état quasi-stationnaire de la concentration des radicaux hydroxyles, puisque ceux-ci 

présentent une réactivité extrêmement élevée vis-à-vis des composés organiques et une 

durée de vie très faible, de l’ordre de quelques nanosecondes [111].  Par conséquent, ces 

radicaux ne s’accumulent pas dans la solution. Ainsi, la réaction d'oxydation des composés 

organiques par les •OH peut être assimilée à une cinétique de pseudo-premier ordre. La 

vitesse de dégradation de l’antibiotique est donnée par l’équation (23). 

 

Figure III.7  : Constante cinétique de pseudo-premier ordre de TC par  
procédé Fenton. [TC] = 25 mg/l, [H2O2] = 10-1 mol/L,  

[Fe2+] =10-4 mol/L, T = 50°C, V = 250ml  
   

[ ]
( ) [ ] ( ) [ ]abs Antibiotique app Antibiotique

d TC
v k Antibiotique OH k Antibiotique

dt
• = − = =   

Dans le cas de TC, la vitesse de sa disparition est donnée par l’équation  suivante : 

[ ]
( ) [ ] ( ) [ ]abs TC app TC

d TC
v k TC OH k TC

dt
• = − = =   

avec : ( ) ( )app TC abs TCk k OH• =    

L’intégration de  l’équation différentielle  ci-dessus  donne : 
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Ainsi, la pente de la courbe ��
([��]�) 

([��]
)	
= (�) permet de déterminer la constante de 

vitesse apparente (kapp) de la réaction d’oxydation de la TC par les radicaux hydroxyles.   

III- 4 Evolution de la biodégradabilité durant le traitement de la TC par 
le procédé Fenton 

L’estimation de la biodégradabilité par le rapport DBO5/DCO au cours de l’oxydation de la 
tétracycline  par le procédé Fenton est très importante pour évaluer l’intérêt du traitement. 

Il estnécessaire de rappeler que ce rapport est utilisé par divers auteurs pour mesurer la 
biodégradabilité des effluents aqueux [112] ; [113]. Pour des rapports supérieurs à 0,4, la 

solution est considérée comme facilement biodégradable.Les essais de biodégradabilité par 
le procédé Fenton ont été réalisés dans les conditions opératoires suivantes: concentration 
en TC de 25 mg/L, concentration en oxydant H2O2 de 10-1 mol/L, températures de  50°C,  
concentrations en catalyseur FeSO4 de 10-4 mol/L,  pH  3. Les résultats  de la DCO, DBO5 

et du rapport DBO5/DCO de laTC, sont portés dans le tableau III-5.  

Tableaux III-5 : Estimation du rapport  DBO5/DCO pendant le prétraitement  
de la TC par procédé Fenton 

 

La valeur de la DBO5 augmente de 2 mg O2 L
-1 initialement  pour la TC non traitée à 

32 , 98  et 125 mg O2 L
-1 après 1, 3 et 5 h de traitement, respectivement. Cependant, une 

augmentation du rapport DBO5/DCO est enregistrée de 0,013 mg O2 L
-1 pour la TC non 

traitée à 0,32 ; 1,4 et 2,1 après, respectivement, 1, 3 et 5 h d’oxydation (tableau III-5). Ceci 

renseigne sur l’intérêt du traitement par  le procédé Fenton. La biodégradabilité de la 

solution est améliorée jusqu’à une valeur supérieure au seuil minimum de biodégradabilité, 

estimé à 0,4 [112] ; [113]. 

 

Temps du traitement (h) DCO DBO5 DBO5/ DCO 

0 146 2 0,013 

1 100 32 0,32 

3 70 98 1,4 

5 60 125 2,1 
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Conclusion 
La détérioration de la qualité des eaux naturelles est due à la contamination 

l’environnement aquatique par des produits pharmaceutiques, des matières 

organiques,…etc,. En vu de remédier à ce problème les chercheurs ont pensé à des 

techniques de traitement des eaux telie que l’extraction, l’adsorption sur charbon actif, et 

les procédés d’oxydation avancée. 

Le travail présenté dans ce mémoire a pour objet d’étudier la dégradation et 

l’oxydation de la tétracycline par le procédé Fenton.  

Nous avons travaillé à des concentrations des déférents paramètres et nous sommes 

parvenus à tirer quelques points essentiels sur le procédé fenton tels que les paramètres 

influençant et l’efficacité du  procédé Fenton.  

          L’étude des effets des paramètres expérimentaux sur la TC, réalisée lors du 

prétraitement par le procédé Fenton, a montré que la concentration optimale en catalyseur 

Fe2+ est de 10 -4 mol /L. La vitesse d’oxydation des solutions par les radicaux hydroxyles 

(•OH) croît avec la température. En opérant sous des conditions optimales de concentration 

en Fe2+, de concentration en oxydant H2O2 et de température, la dégradation de 

l’antibiotique TC (25 mg /L) est totale,  après 50 min de traitement. L’efficacité du 

traitement par le procédé Fenton est montrée.  

Le traitement du TC par le procédé Fenton (Fe2+/H2O2) montre que le rendement de 

dégradation et le taux d’abattement de la DCO augmentent avec l’augmentation des 

concentrations et du temps du traitement. Un excès des ions ferreux peut se comporter 

comme un inhibiteur de la réaction de minéralisation.  Les études réalisées au cours de ce 

travail montrent que les procédés fenton est  efficaces pour la dégradation de la 

tétracycline. La dégradation du T.C est effectuée par l’action oxydante des radicaux 

hydroxyles produits dans le milieu à traiter. Ces radicaux sont capables de dégrader la 

quasi-totalité des polluants organiques persistants à cause de leur pouvoir oxydant très 

élevé, de leur réactivité et de leur non sélectivité vis-à-vis des substances organiques. .La 

cinétique de dégradation diminue exponentiellement en fonction du temps de traitement 

menant à une cinétique de réaction de premier ordre. 

Dans les conditions optimales considéré, concentration du TC 25mg/L, concentration 

en oxydant 10-1M, la température 50°C et la concentration en catalyseur 10-4M, La 

dégradation totale du la tétracycline est observée après 50min de traitement avec un 

rendement de 100%. 
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La biodégradabilité de l’antibiotique tétracycline à été étudiés après prétraitement 

jusqu‘à dégradation  complète de cet antibiotique,  

La biodégradabilité de la solution est améliorée jusqu’à une valeur supérieure au 

seuil minimum de biodégradabilité, estimé à 0,4. 
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