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 Introduction générale 
 

L’ennoblissement des textiles comprend généralement divers opérations comme le 

prétraitement, la teinture, l'impression et le finissage. Toutes ces étapes consomment divers 

produits chimiques et de grandes quantités d'eau et d'énergie et produisent un grand volume 

d'eaux usées contenant des produits chimiques indésirables. Dans le domaine de la teinture, 

des efforts ont été déployés pour améliorer les procédés de teinture grâce à de nouvelles 

modifications de la surface des textiles ou pour remplacer le procédé de teinture traditionnel 

par des méthodes écologiques telles que la teinture à la mousse et au dioxyde de carbone 

supercritique. L'application de matières premières naturelles aux sources renouvelables telles 

que les colorants naturels a également été envisagée pour réduire l'impact environnemental 

des processus de teinture des textiles.  

La production de colorants synthétiques dépend de la source pétrochimique, et certains 

de ces colorants contiennent des amines cancérigènes. L'application de ces colorants entraîne 

de graves risques pour la santé et influence négativement l'équilibre écologique de la nature. 

De nombreux colorants ont déjà été interdits, mais certains sont encore utilisés dans l'industrie 

car il n'y a pas eu jusqu'à présent d'alternative sans danger pour la peau humaine. Les 

colorants synthétiques ne sont pas complètement biodégradables, ils créent une perturbation 

écologique. En revanche, l'utilisation de colorants naturels est une approche totalement 

respectueuse de l'environnement. 

Au milieu des préoccupations croissantes en matière d'environnement et de santé, les 

colorants naturels non toxiques et respectueux de l'environnement sont réapparus comme une 

option potentielle viable de "chimie verte" en tant qu'alternative, dans une certaine mesure, 

pour les colorants synthétiques. La récente résurgence de la recherche et du développement 

dans le domaine de la production et de l'application des colorants naturels est due à la 

popularité croissante d'un mode de vie plus naturel basé sur des produits naturellement 

durables. La faune et la flore naturelle sont pleines de couleurs exquises qui fascinent et 

attirent l'être humain vers un vaste éventail de possibilités. 
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Cette thèse a pour objectif l’extraction de molécules colorantes à partir de la flore 

tunisienne pour de multiples applications textiles. Elle s’inscrit dans le cadre de la valorisation 

des colorants naturels pour le développement de procédés de teinture écologique, dans le 

domaine textile. Elle aborde également les différentes solutions possibles pour la synthèse de 

nanoparticules à partir d'extraits naturels en vue de leur utilisation pour l'oxydation de 

colorants synthétiques. Ce travail est structuré en cinq chapitres : 

Au cours du premier chapitre, nous présentons une synthèse bibliographique sur les 

colorants naturels et leurs classifications. Les techniques d’extraction, les méthodes de 

caractérisation de la matière colorante et les différents procédés de la teinture naturelle seront 

présentés.  

Le deuxième chapitre illustre les matières premières utilisées, les protocoles 

expérimentaux adaptés, les dispositifs expérimentaux ainsi que les moyens d'analyse et de 

caractérisation employés. Les modes opératoires et les processus de l’extraction et de la 

teinture seront également détaillés. 

Dans le troisième chapitre, un extrait aqueux de feuilles de Citrullus colocynthis fera 

l’objet d’une analyse chimique par chromatographie liquide à haute 

performance/spectrométrie de masse (LC-MS/MS) et par spectroscopie FT-IR, puis utilisé 

pour la teinture du coton. Le processus de teinture sera réalisé et les paramètres de teinture 

optimisés sont le temps de teinture, la température de teinture et le pH du bain de teinture. La 

méthodologie de surface de réponse, avec l'aide de Minitab 17.1.0, permettra d’optimiser le 

processus de teinture. Le prétraitement de cationisation et le mordançage du tissu en coton 

seront abordés dans le but d'améliorer les résultats de la teinture.  

Dans le quatrième chapitre, les coques de pistachier ont été étudiées comme source de 

colorant écologique pour la teinture de tissus en coton. La procédure d'extraction a été réalisée 

dans différentes conditions opérationnelles : temps d'extraction, température, pH et rapport 

matière sèche/solvant. La méthodologie de surface de réponse, avec l'aide de Minitab17.1.0, a 

été utilisée pour estimer l'interaction entre les facteurs expérimentaux. Par la suite, le 

traitement de tissus en coton avec différentes quantités de mordants et d’agents de 

cationisation a été étudié afin d'améliorer le rendement de la teinture avec un extrait 

écologique de coques de pistachier. En outre, la modification chimique des fibres 
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cellulosiques sera examinée en utilisant l'infrarouge à transformée de Fourier et la 

microscopie électronique à balayage. Les échantillons cellulosiques modifiés et non modifiés 

teints avec l'extrait de coques de pistachier seront évaluées par les mesures des coordonnées 

CIELAB et de la force colorante.  

Dans le cinquième chapitre, l’extrait naturel obtenu à partir de coques de pistachier 

servira à préparer des nanoparticules d'oxyde de cuivre qui seront ensuite immobilisées sur 

des billes sphériques de chitosane. Le composite sera appliqué pour la dégradation oxydative 

du noir amido 10 B en présence d’eau oxygénée. L’effet de la charge en nanoparticules 

d'oxyde de cuivre, du temps, de la concentration en colorant, de la température et de la dose 

d'oxydant sur la réaction de décoloration du colorant azoïque sera étudié.  

Le présent rapport s’achèvera par une conclusion générale résumant les principaux 

résultats de cette étude ainsi que les perspectives éventuelles de ce travail.  



 

 

  

  

  

  

 Chapitre I : Etude bibliographique 



Chapitre I : Etude bibliographique 

 

 

 

5 

 

 

I. Introduction  

Les colorants naturels sont avantageux pour la protection de l'environnement, 

biodégradables, et ne provoquent pas d'allergies lorsqu'ils sont en contact avec la peau 

humaine. Dans ce premier chapitre, nous présenterons une revue bibliographique concernant 

l’utilisation des colorants naturels dans le domaine textile. Dans un premier temps, nous nous 

intéressons aux caractéristiques des colorants naturels et leurs classifications. Ensuite, nous 

détaillons les procédés d’extraction, les méthodes d’analyse des extractibles et les techniques 

de teinture naturelle. Un aperçu de la biosynthèse des nanoparticules et des différentes 

techniques de dégradation des colorants naturels a également été abordé.  

II. Les colorants naturels  

II.1. Définition d’un colorant  

Un colorant est une substance naturelle ou synthétique qui, une fois mise en contact 

avec un support dans des conditions appropriées, se fixe sur ce dernier de façon irréversible 

en lui communiquant une certaine couleur.  D’après la théorie de Witt développé en 1876, la 

coloration est due à la présence de deux groupes d’atomes dans la molécule de colorant : le 

groupe chromophore et le groupe auxochrome. 

On distingue deux grandes familles de colorants : les colorants naturels et ceux issus 

de la synthèse chimique. 

 Les colorants naturels : Ils sont des colorants écologiques, biodégradables, non polluant 

et peu dangereux pour la santé permettant d'obtenir des couleurs vives et très brillantes. 

Leur facilité d'extraction et d'application ainsi leur avantage environnemental et sur la 

santé leurs donnent un rôle très important dans le textile par rapport aux colorants 

synthétiques. 

 Les colorants synthétiques : Les colorants synthétiques sont produits à partir des 

ressources pétrolières. Ils sont largement disponibles à un prix économique et produisent 

une grande variété de couleurs. Ces colorants, cependant, produisent des déchets toxiques 

et des dommages pour le corps humain [1]. 



Chapitre I : Etude bibliographique 

 

 

 

6 

 

II.2. Classification des colorants naturels  

Les colorants naturels peuvent être classés de plusieurs façons. La classification la 

plus ancienne était par ordre alphabétique ou par noms botaniques. Par la suite, ils ont été 

classés de différentes manières à savoir la composition chimique, la classe d'application, 

l'origine naturelle, la forme de liaisons envisagées, etc [2]. 

II.2.1. La classification de Bancroft 

Dans le livre "Experimental researches concerning the philosophy of permanant 

colours" de Bancroft [3], les colorants naturels sont classés en deux groupes : les "colorants 

substantifs " tels que l'indigo, le curcuma, etc. qui teignent directement les fibres et les 

"colorants adjectifs" tels que le bois de campêche, la garance, etc. qui sont traités avec un sel 

métallique. Ces deux classes se distinguent par la technique de fixation et la solidité de la 

couleur obtenue. 

II.2.2. La classification de Humme 

Humme [4] a classé les colorants en deux catégories : Les "colorants mono-

génétiques", qui ne produisent qu'une seule couleur indépendamment du mordant appliqué 

avec le colorant et les "colorants poly-génétiques", qui produisent différentes couleurs avec 

différents mordants appliqués.  

II.2.3. Classification selon l’origine 

Les colorants naturels peuvent être subdivisés en colorants naturels d’origine végétale, 

minérale ou animale selon l'origine de laquelle le colorant est extrait. Plusieurs plantes et/ou 

insectes ont été associées à des couleurs bien déterminées et parfois même la teinte obtenue 

porte le nom de l'élément duquel a été extrait. Le tableau 1 ci-dessous illustre quelques 

exemples d’éléments naturels et leur couleur associée.  
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Tableau 1: Exemples de colorants naturels d'origines végétales, animales et minérales 

Origine Plante Description 

Végétale 

 

L’indigotier 

Couleur : Bleu 

Extrait des feuilles 

 

La garance 

Couleur : Rouge 

Extrait des racines 

 

Le grenadier 

Couleur : Marron 

Extrait des écorces 

 

Les feuilles du Henné 

Couleur : Rouge orange 

Extrait des feuilles 
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Les camomilles 

Couleur : Jaune 

Extrait des fleurs 

Animale 

 

La cochenille 

Couleur : Rouge 

Extrait des corps des insectes 

 

Le Kermès 

Couleur : Rouge 

Extrait des corps des insectes 

Minérale 

 

L’ocre 

Couleur : Rouge ou jaune 

Extrait de minerais de terre impurs ou d'argile 

ferrugineuse 
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II.2.4. Classification chimique des colorants naturels  

Les colorants naturels ont une constitution chimique complexe. Contrairement aux 

colorants synthétiques, il ne s'agit généralement pas d'une entité unique, mais d'un mélange de 

composés chimiques étroitement liés. 

II.2.4.1. Classe d’indigoïdes 

Les colorants indigoïdes tirent leur appellation de l’indigo, une matière colorante bleue 

foncée. Ils se trouvent en plus grande concentration dans les feuilles de certaines espèces 

d’Indigofera (Indigofera tinctoria, Indigofera Ierrecta et Indigofera sumatrana). 

II.2.4.2. Classe d’anthraquinones 

Un grand nombre de colorants naturels, en particulier les colorants rouges, entrent 

dans cette catégorie. L’exemple le plus connu des colorants d’anthraquinone est celui extrait à 

partir de garance d'Europe (Rubia tinctorum) connu par l’alizarine. Ils sont stables à la 

lumière et au lavage. 

II.2.4.3. Classe de naphtoquinones 

Les colorants les plus importants dans cette classe sont le Lawson (un colorant naturel 

extrait à partir de henné) et le juglone (un colorant extrait à partir des coquilles de noix).  

II.2.4.4. Classe de flavonoïdes 

Les flavonoïdes sont des pigments végétaux de la famille des polyphénols qui sont 

responsables de la coloration des fleurs et des fruits. Ils sont très sensibles à la lumière. Ils 

donnent souvent une coloration jaune. La famille flavonoïde contient plusieurs sous-groupes 

tels que : flavone, flavonol, flavanone, chalcone, aurone, neoflavonoides et biflavonoides [5]. 

II.2.4.5. Classe de caroténoïdes 

Les caroténoïdes correspondent à des pigments naturels, très largement répandus dans 

la nature, et possédant des teintes brillantes : jaune, orange ou rouge. Les carotènes sont la 

source majeure des couleurs trouvés dans la nature et ils présentent une très forte absorption 

de la lumière bleue pour des longueurs d’onde entre 400 et 500 nm. 
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II.2.4.6. Classe de tanins 

Les tanins sont des polyphénols complexes de haut poids moléculaire. Ils sont 

localisés dans les écorces, les bois, les racines, les feuilles, et les fruits. L’utilisation des 

plantes à tanins donne des teintes allant du beige au brune et du grise au noire. 

II.2.4.7. Classe de bétalaines 

La couleur de ces molécules végétales varie du jaune foncé au violet intense. Cette 

classe de colorant est divisée en deux sous classes les bétacyanines de couleur rouge violacée 

et les bétaxanthines de couleur jaune. 

II.2.4.8. Classe de curcuminoïdes 

Les curcuminoïdes sont des molécules extraites du rhizome de curcuma. Ils sont 

responsables de sa couleur jaune caractéristique. Parmi les curcuminoïdes, on distingue quatre 

substances : la curcumine qui représente environ 80% de tous les curcuminoïdes, la 

demethoxycurcumine, le bisdemethoxycurcumine et le cyclocurcumine. 

II.2.4.9. Classe de chlorophylles 

Ces colorants sont les résultats de la photosynthèse de toutes les plantes vertes du 

règne végétal. Il existe plusieurs types de chlorophylles dont les espèces les plus courantes 

sont appelées la chlorophylle a et la chlorophylle b. Elles sont contenues dans les parties 

aériennes des différentes plantes. 

III. Les étapes de préparation des colorants naturels 

Nous présentons ici les différentes techniques d'extraction des matières colorantes à 

savoir l'extraction aqueuse, l'extraction dans un bain acide ou basique, l'extraction avec un 

solvant et l'extraction par ultrasons. Les paramètres sur lesquels on peut agir pour améliorer 

l'efficacité de l'extraction et les techniques utilisées pour évaluer et contrôler les 

caractéristiques des extractibles récupérés seront également présentés. 
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III.1. Les techniques d’extraction 

III.1.1. Les techniques d’extraction conventionnelle  

III.1.1.1. Extraction aqueuse 

L'extraction aqueuse était traditionnellement utilisée pour extraire les colorants des 

plantes et d'autres matériaux. Dans cette technique, la matière végétale est d’abord réduite en 

de petits morceaux ou en poudre puis tamisée pour améliorer l'efficacité de l'extraction. 

Ensuite, elle est trempée avec de l'eau dans des navires en terre, en bois ou en métal pendant 

une longue période de temps pour desserrer la structure cellulaire. Enfin, la solution colorée 

obtenue est filtrée pour éliminer les restes de la matière végétale.  

Le processus est répété plusieurs fois pour enlever autant de colorant que possible. 

Cette méthode d’extraction peut être réalisée à froid ou à chaud. Les inconvénients de cette 

technique sont la longue durée que prend l’extraction, la grande consommation d’eau, 

l’utilisation de température élevée pour la méthode à chaud et le faible rendement de 

l’extraction. Seulement des substances hydrosolubles sont extraites avec cette technique [6-8].  

III.1.1.2. Extraction en milieu acide ou alcalin  

L’extraction en milieu alcalin est plus appropriée pour les colorants renfermant des 

groupes phénoliques. L’inconvénient de cette méthode d’extraction réside dans le fait que 

certains principes colorants se dégradent sous l’effet de la variation du pH [9, 10]. 

III.1.1.3. Extraction par solvants organiques  

Les colorants naturels, selon leur nature, peuvent être extraits en utilisant des solvants 

organiques comme l’acétone, l’éther de pétrole, le chloroforme, l’éthanol, le méthanol, ou un 

mélange de solvants comme le mélange éthanol–méthanol ou le mélange eau–alcool. Le 

rendement d’extraction par un solvant est plus important en comparaison avec l’extraction 

aqueuse. L’inconvénient majeur de cette technique d’extraction est la présence de solvants 

résiduels toxiques [11, 12].  
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III.1.2. Les techniques d’extraction non conventionnelle  

III.1.2.1. Extraction par ultrasons 

 L’extraction assistée par ultrasons est une technique utilisable avec n’importe quel 

type de solvant. Cette technique utilise des ondes sonores à fréquence supérieure à 20 kHz. La 

vibration génère de l’énergie mécanique qui se propage sous forme d’une variation rapide de 

pression. Les ondes sonores provoquent des compressions et des décompressions permettant 

la formation de bulles qui implosent sous l’effet de variation de la température et de la 

pression, induites par les ultrasons, pour donner lieu au phénomène de cavitation (Figure 1). 

L’effet mécanique des ultrasons sur la matrice végétale induit une meilleure pénétration du 

solvant dans les cellules, ce qui améliore et augmente le rendement d’extraction [6].  

Sivakumar et al. [13] ont étudié l'extraction de colorant naturel à partir de betterave à 

l'aide d'ultrasons. L'influence des paramètres du procédé sur l'efficacité de l'extraction tels que 

la puissance ultrasonique, le temps, le mode d'impulsion, l'effet de la nature du solvant et la 

quantité de betterave a été examinée. Il est à signaler que l'utilisation de l'ultrason semble 

avoir une amélioration significative sur l'efficacité d'extraction du colorant obtenu à partir de 

la betterave. 

 

Figure 1: Phénomène de cavitation 
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III.1.2.2. Extraction par micro-ondes  

Au début, toutes les matières colorantes naturelles obtenues par la méthode 

d'extraction traditionnelle consiste à faire bouillir les matières premières et l'eau en tant que 

solvant. Cette méthode nécessite un long temps et une quantité relativement grande de solvant 

d’extraction. Le processus d'extraction par micro-ondes est réalisé en utilisant les micro-ondes 

comme source d'énergie avec des résultats optimaux dans un temps relativement court [14-

16]. 

L’extraction assistée par micro-ondes exige moins de solvant et permet d’obtenir de 

meilleurs rendements par rapport aux méthodes classiques d’extraction [14, 17].  

III.1.2.3. Extraction par fluide supercritique 

En raison de la stricte réglementation environnementale, l’extraction par fluide 

supercritique a acquis une large acceptation comme alternative aux solvants classiques 

d’extraction. Le fluide supercritique est le procédé le plus complexe, mais il présente les 

avantages des liquides et des gaz, une densité et une viscosité élevées, une tension 

superficielle plus faible et une solubilité plus élevée, qui augmentent rapidement avec 

l'augmentation de la pression. Il peut pénétrer la matrice des matériaux d'extraction et 

constituer un mécanisme d'extraction très efficace [18].  

En outre, elle présente également quelques avantages, comme une vitesse d'extraction 

rapide, une bonne sélectivité, l'extraction et la séparation peuvent être réalisées à température 

ambiante ou à basse température [19]. Il n'y a pas de pollution par les solvants résiduels, pas 

de pollution environnementale, par exemple, certains produits naturels sont sensibles à la 

chaleur émise pendant le processus, ou les composants chimiquement instables sont 

facilement détruits, ce qui peut préserver la saveur originale et les composants nutritionnels 

des produits naturels. Les recherches sur la technologie d'extraction par fluide supercritique 

ont été menées plus tôt dans les pays développés, principalement dans le processus 

d'extraction de la caféine et d'autres substances. Le Japon a commencé à appliquer la 

technologie supercritique dans l'extraction et la purification des matières premières pour les 

arômes alimentaires, les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et les cigarettes depuis 

1984, alors que l'application de la technologie supercritique en Chine a commencé 

respectivement tardivement. Mais de meilleurs résultats ont été obtenus en Chine, plusieurs 
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universités textiles et agricoles chinoises ont commencé à utiliser la technologie supercritique 

pour extraire la chlorophylle [20]. Borges et al. [19] ont utilisé des fluides supercritiques pour 

extraire de colorants naturels à partir de cochenille. 

III.2. Quelques paramètres influençant l’extraction de colorants naturels   

Différents facteurs influencent l’opération d’extraction dont nous pouvons citer : 

 La taille des particules  

Le broyage de solide permet d’intensifier les phénomènes de transfert du solvant à 

travers l’augmentation de la surface spécifique (surface d’échange entre le solvant et le solide) 

et la réduction de la distance de pénétration dans le matériel.  

 La nature du solvant  

Le solvant doit posséder une grande capacité de dissolution, une température 

d’ébullition peu élevée et une faible viscosité. Il doit être, si possible, non toxique, 

ininflammable, et non explosif. 

 La température  

Il est difficile de cerner de façon simple l’influence de la température sur l’extraction. 

Dans la plupart des cas, les niveaux élevées de température sont favorables au rendement 

d’extraction. La limite supérieure de la température est imposée par le point d’ébullition du 

solvant, par les risques de dégradation thermique du soluté et les risques d’extraction des 

composés nuisibles. 

 La durée d’extraction 

Les quantités de substances extraites dépendent du temps de séjour du matériel au sein 

du solvant (temps nécessaire à la pénétration du solvant à l’intérieur des vacuoles, dissolution 

du composé, etc.). Généralement, une élévation de la température traduisant l’agitation 

moléculaire permet de diminuer les temps de contact, sans diminution notable du rendement. 
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 Le degré d’agitation  

L’agitation mécanique des particules dans le solvant, qui permet leur maintien en 

suspension et l’homogénéisation du milieu, a un effet toujours favorable sur l’opération 

d’extraction.  

Si l’agitation est maintenue durant une longue période, elle permet alors de favoriser 

les chocs entre les différentes particules permettant ainsi l’éclatement de certaines cellules qui 

vont libérer leur contenu cellulaire dans le milieu [21]. 

III.3. Les techniques de contrôle des extractibles 

III.3.1. La spectroscopique ultraviolet-visible  

Le balayage spectral UV-Visible de l'extrait de la matière naturelle donne des 

renseignements concernant son absorption et sa nuance (Tableau 2). Les pics et les creux 

dans la zone visible indiquent donc la couleur principale susceptible d’être fournie par 

l'extractible. Ceux de la zone UV montrent le comportement du colorant sous cette lumière. 

Tableau 2: Les relations entre la longueur d'ondes et la couleur absorbée [22] 

Longueur d’onde λ (nm) Couleur absorbée Couleur observée 

400-435 Violet Jaune-Vert 

435-480 Bleu Jaune 

480-490 Vert-Bleu Orange 

490-500 Bleu-Vert Rouge 

500-560 Vert Pourpre 

560-580 Jaune-vert Violet 

580-595 Jaune Bleu 

595-605 Orange Vert-Bleu 

605-700 Rouge Bleu-Vert 
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Plusieurs études spectroscopiques UV-Visible ont été réalisés par différents 

chercheurs [23] pour identifier le balayage spectral UV-Visible d'un certain nombre de 

colorants naturels à savoir la garance, la cochenille, l’indigo. La matière colorante extraite de 

la betterave montre trois pics (220, 280 et 580 nm) [24] et celle extraite de l’argousier montre 

deux pics d’absorption (275 et 374 nm) [25]. 

III.3.2. La spectroscopie infrarouge 

La spectroscopie infrarouge est une classe de spectroscopie qui recouvre une large 

gamme de techniques dont la plus commune est la spectroscopie d’absorption. Comme pour 

toutes les techniques de spectroscopie, elle peut être employée pour l’identification des 

composés ou pour déterminer la composition d’un échantillon. 

La spectroscopie infrarouge exploite le fait que les molécules possèdent des 

fréquences spécifiques pour lesquelles elles tournent ou vibrent en correspondance avec des 

niveaux d’énergie discrets (modes vibratoires). Ces fréquences de résonance sont déterminées 

par la forme des surfaces d’énergie potentielle, les masses atomiques et par le couplage 

associé. 

Néanmoins, les fréquences de résonance peuvent être, dans une première approche, 

liées à la force de la liaison, et aux masses atomiques de terminaison. Donc, la fréquence des 

vibrations peut être associée à une liaison particulière. 

III.3.3. La chromatographie 

La chromatographie est une méthode physicochimique de séparation des constituants 

d'un mélange très complexe. Il existe trois principaux types de chromatographie : 

 La chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) : est une forme de 

chromatographie à colonne qui pompe un mélange d’échantillons dans un solvant 

(phase mobile) à une pression élevée à travers une colonne avec une garniture 

chromatographique (phase stationnaire). 

 La chromatographie en phase gazeuse (CPG) : s'applique principalement aux 

composés gazeux ou susceptibles d'être vaporisés par chauffage sans décomposition. 
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 La chromatographie en couche mince (CCM): est une technique de chromatographie 

planaire dont la phase mobile est liquide. Elle est couramment utilisée pour séparer des 

composants dans un but d’analyse ou de purification.  

IV. La teinture naturelle  

IV.1. Avantages de la teinture naturelle 

Les colorants naturels sont respectueux de l'environnement car ils sont obtenus à partir 

de ressources renouvelables. Ceux-ci sont biodégradables et la matière végétale résiduelle  

peut être facilement compostée et utilisée comme engrais [26]. Ils produisent des couleurs 

douces, apaisantes pour l’œil humain et qui sont en harmonie avec la nature. 

Les teintures naturelles offrent également des avantages fonctionnels. De nombreux 

colorants naturels absorbent les rayons ultraviolets. Griffony et al. [27] ont signalé que le 

traitement par les tanins pendant le mordançage améliorait la protection des tissus contre les 

rayons UV. L'amélioration des caractéristiques de protection UV des fibres cellulosiques 

naturelles après traitement avec des colorants naturels a été rapportée par divers chercheurs 

[28, 29]. 

De nombreux colorants naturels possèdent des propriétés antimicrobiennes. Par 

conséquent, les textiles teints avec de tels matériaux sont également susceptibles de présenter 

des propriétés antimicrobiennes, ce qui a été signalé par de nombreux chercheurs [30, 31]. 

Ibrahim et al. [32] ont rapporté des améliorations de la protection UV et de l'activité 

antibactérienne pour les tissus en polyamide 6 après traitement avec des colorants naturels. 

IV.2. Limitations de la teinture naturelle 

Les colorants naturels sont considérés comme une alternative écologique pour la 

teinture des matériaux textiles, en particulier les textiles en fibres naturelles. Cependant, il y a 

de nombreuses limitations dans l'utilisation des colorants naturels. D’une part, les colorants 

naturels nécessitent un temps de teinture plus long que les colorants synthétiques, car une 

étape de mordançage supplémentaire est, très souvent, nécessaire. L'utilisation de colorants 

naturels garantit l'authenticité mais implique en même temps des étapes supplémentaires 

d'extraction de colorant qui nécessitent plus de temps et une mise en place séparée. D’autre 
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part, la difficulté de reproduire les mêmes nuances est un autre inconvénient majeur des 

colorants naturels.  

L'exploration de nouvelles sources colorantes peut certainement aider à augmenter la 

gamme des produits de teintures naturelles avec de bonnes propriétés de solidité. Néanmoins, 

il est important de tenir compte de la sécurité de l'homme et de l'environnement avant de 

répondre l’usage des ces colorants car la nature produit également des substances toxiques. 

Des précautions devraient être prises pour prévenir les problèmes de pollution lors de 

l'utilisation des mordants métalliques dans le processus de teinture naturelle. 

IV.3. Processus de teinture  

La teinture est le processus qui consiste à ajouter de la couleur sur les produits textiles. 

Le but principal de la teinture sur matière textile peut être l'augmentation de la valeur ajoutée, 

l'amélioration de la performance et la satisfaction des besoins du client [33]. En général, la 

teinture est une opération pendant laquelle le colorant quitte la phase aqueuse pour se fixer 

d’une manière plus ou moins irréversible sur le support textile. 

La teinture comporte trois phases [34]: 

 Adsorption : C’est le dépôt de la molécule du colorant sur la surface de la fibre du 

textile. 

 Diffusion : C’est le passage de la molécule du colorant de la surface de la fibre vers 

l’intérieur. Parallèlement à la diffusion, on a un phénomène de migration qui consiste au 

déplacement de la molécule du colorant à l’intérieur de la fibre. 

 Fixation : C’est la fixation des molécules de colorant sur les sites réactifs de la fibre. Les 

molécules se fixent par différents types de liaisons : liaison covalente de très forte 

énergie, liaison ionique ou électrique, liaison hydrogène et liaison VDW. 

IV.4. Techniques de teinture naturelle 

IV.4.1. Techniques de teinture conventionnelle 

IV.4.1.1. La teinture avec fermentation  

Cette technique de teinture est connue aussi sous le nom de la teinture à froid. Il s’agit 

de la forme la plus ancienne de teinture dans la zone du Moyen-Orient. Cette zone 
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géographique présente un climat caractérisé par une température suffisamment élevée pour 

garantir une bonne efficacité de la fermentation. En fait, le principe de cette technique est de 

plonger le tissu à teindre dans un bain tinctorial pendant une quinzaine de jours à la 

température ambiante. 

IV.4.1.2. La teinture directe 

Elle est connue aussi sous le nom de teinture sans mordançage. Cette technique 

concerne en fait les colorants dont les molécules possèdent des groupements qui peuvent 

former des liaisons chimiques entre la molécule de pigment et la fibre.  

Le principe de cette technique est de faire plonger certaines plantes dans un bain d’eau 

et le faire bouillir à une température élevée afin d’obtenir une solution homogène du colorant 

naturel. Ensuite, les fibres à teindre seront plongées dans le bain de teinture chaud pendant la 

période de montée de la couleur. 

VI.4.2.3. La teinture avec mordançage 

Le problème de la majorité des molécules de colorants naturels réside dans les faibles 

propriétés de solidités. Cependant, un grand nombre d’entre elles peuvent former des liaisons 

avec divers sels métalliques. Lors du mordançage, le sel métallique, provenant du mordant, 

permet de créer un lien de pontage entre le colorant naturel et la fibre ce qui va développer 

des liaisons chimiques. 

Le traitement de mordançage améliore significativement les solidités des fibres teintes 

naturellement, y compris la solidité à la lumière et la solidité au lavage [35]. Le type de 

mordant utilisé peut changer également la nuance. 

Il existe trois types d'application des mordants : 

 Pré-mordançage 

L’avantage de cette technique est de ne pas altérer le bain de teinture et de préparer au 

préalable plusieurs échantillons de tissus avant de commencer la teinture. 

 

 



Chapitre I : Etude bibliographique 

 

 

 

20 

 

 Mordançage simultané 

C’est une méthode facile et rapide, il s’agit de fusionner l’étape de teinture et celle de 

mordançage. Elle consiste à dissoudre le mordant choisi dans le bain chaud de teinture avant 

d'ajouter la fibre. 

 Post-mordançage 

Cette méthode permet d'intensifier et de fixer encore plus solidement la teinture obtenue. La 

première étape consiste à tremper les fibres dans un bain de teinture. Les fibres sont ensuite 

retirées du bain de teinture, soigneusement séchées et exposées à l'air. Ensuite, ils sont remis 

dans un bain de mordançage pendant une demi-heure. 

IV.4.2. Techniques de teinture non conventionnelle   

L’accroissement de la demande des produits écologiques par les consommateurs ayant 

un très haut souci environnemental, a nécessité le développement des nouvelles techniques de 

teinture pour répondre à la fois aux exigences de ces consommateurs et à celles des 

industriels. Parmi ces techniques, nous pouvons citer la teinture par ultrason, la teinture aux 

micro-ondes et la teinture à la nanotechnologie [36]. 

 La teinture par ultrasons : Plusieurs travaux de recherches ont montré l’efficacité de 

cette technique puisqu'elle améliore le taux d’épuisement de plusieurs colorants 

extraits des plantes ainsi que les différentes solidités [37]. 

 La teinture avec la technique des micro-ondes : Les micro-ondes peuvent épuiser 

les colorants et ne laissent aucun déchet de colorant liquide.  Par rapport aux méthodes 

conventionnelles, la teinture par micro-ondes présente d'autres avantages tels qu'une 

moindre consommation d'énergie et une production facile des teintes souhaitées [38]. 

 La teinture avec la technique de la nano-technologique : L’idée de base de cette 

technique consiste à utiliser des nano-pigments colorées avec une capacité importante 

de dispersion dans le bain de teinture ce qui permet d’éviter le problème d’agrégation 

dans la teinture des articles textiles [39-41]. 

IV.5. Propriétés de solidité des colorants naturels  

La solidité est la condition fondamentale que les textiles colorés doivent présenter, aux 

conditions rencontrées pendant les processus suivant la coloration et pendant leur utilisation 
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ultérieure. Les exigences en matière de solidité sont toutefois largement déterminées par 

l'utilisation finale des tissus teints.  

IV.5.1. Résistance à la lumière  

La plupart des colorants naturels ont une faible stabilité à la lumière par rapport aux 

colorants synthétiques. La dégradation de la couleur sur le textile se produit lors de 

l'exposition à la lumière. Cette dégradation se produit lorsque la lumière brise les liaisons 

chimiques des colorants. La lumière du soleil se compose de rayons ultraviolets, de rayons 

visibles et de rayons infrarouges. Si les UV à ondes courtes causent la plupart des dommages 

aux propriétés physiques des fibres, ce sont généralement les UV à ondes plus longues et la 

lumière visible qui provoquent la décoloration des textiles teints. La faible résistance à la 

lumière de certains colorants naturels peut être attribuée à la propension du chromophore du 

colorant à l'oxydation photochimique. Dans certaines classes, le chromophore peut être 

protégé de l'oxydation photochimique en formant un complexe avec des métaux de transition. 

Le processus de post-mordançage avec un métal augmente la résistance à la lumière des 

échantillons de teintures naturelles. Cependant, le post-mordançage avec des sels métalliques 

entraîne également un changement de teinte du tissu teint, et le post-traitement doit donc être 

choisi avec soin. Prabhu et al [18, 42] ont tenté d'améliorer les propriétés de résistance à la 

lumière de colorants naturels populaires, à savoir le curcuma, le henné, la garance et l'écorce 

de grenade, en utilisant des mordants naturels, à savoir l'enveloppe de la graine de tamarin et 

les tanins de l'emblica officinale, ainsi que des combinaisons de mordants métalliques.  

IV.5.2. Résistance au lavage  

Certains des colorants naturels subissent une légère modification de leur teinte au 

lavage, ce qui peut être dû à la nature alcaline du mélange de lavage, principalement le pH. En 

général, les colorants naturels n'ont qu'une solidité au lavage modérée, évaluée par la norme 

ISO 105-C06 [43, 44]. La faible augmentation de l'efficacité du nettoyage attribuable à l'alcali 

doit être mise en balance avec une éventuelle modification de la couleur des colorants 

naturels, sans compter les dommages possibles à la fibre protéique dans des conditions 

alcalines. En général, la solidité d'une couleur peut varier en fonction du type de colorant, de 

la teinte particulière utilisée, de la profondeur de la teinte et du procédé de teinture et surtout 

de la nature du mélange de lavage.  
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V. Techniques de dégradation des colorants synthétiques  

Actuellement, le souci de maintenir un environnement propre a généré un grand intérêt 

pour le développement de stratégies vertes parfaites pour le traitement des eaux colorées. 

Dans ce sens, une importance particulière a été consacrée à la dégradation des colorants 

organiques en utilisant des nanoparticules d'oxyde de cuivre préparées par des méthodes 

écologiques [45]. 

V.1. Synthèse verte des nanoparticules  

Les nanomatériaux ont été reconnus pour leurs caractéristiques spécifiques telles que 

leur grande surface, leur petite taille et d'autres propriétés physico-chimiques. Ces 

caractéristiques rendent les matériaux nanostructurés plus appropriés pour un large éventail 

d'applications, notamment la médecine [46-51], les capteurs [52, 53], le traitement des eaux 

[54-58], etc. Les substrats biologiques, c'est-à-dire les plantes, les algues, les champignons et 

les bactéries, ont été considérés comme étant une source principale de produits biologiques 

pour la conception de nanoparticules [59]. Les phénols, les flavonoïdes et d'autres constituants 

des bioproduits ont été tenus responsables de la réduction des sels métalliques en 

nanoparticules [60].  

V.2. Oxydation des colorants synthétiques  

Les colorants azoïques, une catégorie majeure de colorants synthétiques utilisés dans 

l'industrie textile, sont connus comme étant des substances dangereuses [61-63]. Ils affectent 

la vie aquatique et humaine lorsqu'ils sont déversés dans l'eau. L'élimination de ces polluants 

des milieux aqueux peut être obtenue par photocatalyse [64], oxydation [65-67], processus 

enzymatiques et électrochimiques [68], adsorption [69], etc. Une grande variété de types de 

réactions peut également être photocatalysée à l'aide de polyoxométalates en raison de la 

présence d'une grande variété de métaux à pont oxygène dans leurs structures. Par exemple, 

les travaux de Qu, Guo et Hu [70] ont porté sur la synthèse de H3PW12O40/ZrO2 pour tenter de 

décomposer le nitrophénol et le bleu de méthylène. Dans d'autres travaux indépendants, des 

hétéropolyacides ont été combinés avec du chitosan et du TiO2 et ont été employés comme 

composites pour la dégradation de la solution de chlorhydrate de tétracycline [71]. Yuhua et 

al. [72] ont synthétisé des films multicouches à base de polyoxométalate de type Keggin et de 
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chitosan. Une série de polyoxométalates ont été utilisés comme photocatalyseurs pour la 

destruction de l'acide orange 7 [73]. Veeresh, Gavisiddappa, Raju et Tejraj [74] ont développé 

des membranes à matrice mixte de poly(alcool vinylique) et de poly(vinyl pyrrolidone) 

chargées d'acide phosphomolybdique pour la déshydratation de l'éthanol par pervaporation. 

L'oxydation catalytique s'est avérée être un moyen efficace pour éliminer la couleur 

car elle permet d'utiliser l’eau oxygénée comme oxydant écologique [75-77]. Les approches 

catalytiques se sont concentrées sur l'emploi de biopolymères comme supports [78-80]. Dans 

ce cadre, il a été démontré que le [bis (2-méthylallyl) (1,5-cyclooctadienne) ruthénium (II)]-

chitosan/H2O2 et le H3PMo12O40-chitosan pouvaient être utilisés comme catalyseurs 

efficaces pour la dégradation des colorants azoïques [79, 81]. Par ce biais, il a été démontré 

que l'avantage de cette technique était basé à la fois sur la performance catalytique de l'espèce 

métallique et sur les caractéristiques d'adsorption du support. Plus important encore, certaines 

études récentes ont été orientées vers l'oxydation catalytique de colorants organiques en 

utilisant des nanomatériaux. Par exemple, un système composé de nanoparticules d'argent 

biogènes, de peroxyde d'hydrogène et d'ozone s'est avéré efficace pour dégrader le Bleu 

réactif 19 [82]. Les travaux de Qing et al, [83] se sont concentrés sur la dégradation 

catalytique du bleu de méthylène et du violet d'éthyle en utilisant des nanoparticules d'argent 

en présence d’eau oxygénée. Les travaux de Jabli et al. ont montré de bonnes capacités de 

sorption du bleu de méthylène en utilisant des nanoparticules d'oxyde de cuivre préparées à 

partir d'extraits de cynomorium coccineum et de nerium oleander [57, 58]. Certains systèmes 

catalytiques ont utilisé les biopolymères comme supports [80, 84]. Par exemple, combiné avec 

Cu2+ et H2O2, le chitosan a été employé pour la dégradation des anthraquinones et des 

colorants azoïques.  

VI. Perspectives d'application des colorants naturels 

Après l'invention du colorant synthétique par Henry Perkin en 1856, les colorants 

naturels se sont progressivement retirés du domaine de la coloration des textiles. Lorsque les 

fibres synthétiques sont apparues, les colorants naturels étaient rarement utilisés dans la 

teinture des textiles. Les colorants naturels n'étaient utilisés que pour le coton, le lin, la soie, la 

laine et d'autres fibres naturelles. Aujourd'hui, avec l'attention croissante portée aux questions 

de sécurité comme la sécurité sanitaire et la sécurité environnementale, les colorants naturels 

ont gagné en  intérêt , et les chercheurs dans le domaine du textile ont commencé à teindre les 
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fibres synthétiques avec certains colorants naturels [85]. Les colorants naturels sont 

particulièrement adaptés et confortables pour le développement de produits verts à valeur 

ajoutée et pour l'environnement en général.  

VI.1. Sécurité sanitaire des vêtements pour bébés 

De nos jours, avec le développement du niveau de vie, les gens ont commencé à prêter 

attention à la sécurité sanitaire. La sécurité sanitaire est une exigence pour la teinture et la 

finition, en particulier pour les sous-vêtements, les pyjamas et autres vêtements moulants, 

ainsi que pour les vêtements pour bébés [86]. La plupart des colorants naturels ont des effets 

médicinaux, certains peuvent résister aux bactéries et aux inflammations, d'autres peuvent 

activer la circulation sanguine et éliminer les stases, d'autres encore peuvent prévenir les 

rayons ultraviolets et ne pas nuire au corps humain [87]. Par conséquent, les textiles teints 

avec des colorants naturels deviendront la nouvelle force des sous-vêtements et des vêtements 

pour bébés. 

VI.2. Sécurité sanitaire des textiles de maison 

Avec le développement technologique, les produits textiles domestiques sont passés 

d'un statut économique et pratique à un statut fonctionnel et écologique. Les draps de lit 

colorés avec des teintures naturelles, ainsi que les housses de couette, les serviettes de bain et 

d'autres produits textiles domestiques sont tenus de respecter les normes écologiques et 

environnementales en plus de leurs fonctions de base [88].  

VI.3. Tissus en soie et en laine de haute qualité 

Les colorants naturels ont une excellente affinité avec la soie et la laine. La plupart des 

colorants végétaux peuvent être absorbés par les fibres de soie dans des conditions douces. 

Certains colorants peuvent être appliqués directement dans la coloration de la soie. L'effet de 

la couleur est bon, brillant et riche [89]. Seules les teintures naturelles peuvent répondre aux 

exigences des tissus de soie et de laine de qualité supérieure en termes de nombre de fils, de 

légèreté et de diversité des fonctions, tout en respectant les exigences de protection de 

l'environnement [90]. Les tissus en laine peuvent être teints avec succès par le procédé de 

mordançage suivi de la méthode de teinture ordinaire. L'extraction du mordant peut se faire 

par extraction aqueuse ou ultrasonique. L'extraction par ultrasons donne un meilleur 
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rendement et une meilleure solidité de la couleur par rapport au processus d'extraction 

aqueuse [91]. Dans une autre recherche, un tissu en laine a été teint en utilisant les colorants 

extraits par le processus d'extraction aqueuse des déchets générés par l'industrie alimentaire et 

des boissons. Dans ce cas, le processus de mordançage a été suivi, bien qu'il y ait eu quelques 

problèmes de solidité sur le tissu en laine teint [92]. La caractérisation par SEM montre que 

l'utilisation du processus de mordançage pour la teinture de la laine n'altère pas les 

caractéristiques de la fibre [93].  

VI.4. Textiles modernes 

De nombreux colorants naturels sont utilisés dans le développement de nouveaux 

textiles modernes fonctionnels en raison de leur composition et de leur structure particulières, 

comme le tissu anti-ultraviolet. La couleur est vive et stable, ce qui rend le tissu esthétique et 

fonctionnel [94]. 

VI.5. Application des colorants naturels dans la vie quotidienne 

Les colorants naturels peuvent être utilisés comme couleur de rouge à lèvres pour 

rehausser la beauté des lèvres, ainsi que pour la coloration des cheveux. Ils peuvent remplacer 

les additifs contenant des substances nocives, comme les métaux lourds. En raison de l'effet 

de certains colorants sur la peau, des produits plus efficaces devraient être développés. Les 

colorants naturels sont non seulement sûrs et respectueux de l'environnement, mais ils ont 

également un parfum distinct. Ils peuvent également être utilisés dans l'industrie du papier. En 

outre, on constate que les pigments produits par les bactéries, les champignons, les 

moisissures et d'autres micro-organismes peuvent également être utilisés comme source de 

colorants naturels. Cela permettra de diversifier les sources et les couleurs des colorants 

naturels ainsi que les domaines d'application et d'enrichir considérablement la gamme de 

produits [95-98].  
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VII. Présentation des plantes étudiées 

VII.1. Présentation de la plante Citrullus colocynthis  

VII.1.1. Description botanique de la plante Citrullus colocynthis 

Citrullus colocynthis est une plante herbacée vivace de la famille des Cucurbitaceae. 

Fondamentalement, elle ressemble à une vigne de pastèque commune, avec de petits fruits 

durs et une pulpe amère. En suivant la littérature, les travaux connexes se sont concentrés sur 

les caractéristiques biologiques ou médicinales de substances des différentes parties de 

Citrullus colocynthis. A notre connaissance, aucune étude n'a été focalisée sur la teinture des 

textiles en utilisant l'extrait aqueux de feuilles de Citrullus colocynthis. La figure 2 illustre 

une présentation de la plante Citrullus colocynthis. 

 Feuille 

Les feuilles angulaires sont situées alternativement sur de longs pétioles. Chaque 

feuille mesure près de 5 à 10 centimètres de long et possède environ 3 à 7 lobes. Parfois, le 

lobe central peut avoir une structure ovale. Les feuilles ont une forme triangulaire avec de 

nombreuses fentes. Les feuilles ont une texture rugueuse et velue avec des sinus ouverts. La 

face supérieure des feuilles est d'un vert fin et la face inférieure est comparativement pâle. 

 Fruit 

Chaque plant de pomme amère produit environ 15 à 30 fruits globulaires d'un diamètre 

de près de 7 à 10 centimètres. La partie extérieure du fruit est recouverte d'une peau verte 

rayée de jaune. Les fruits peuvent également être de couleur jaune. Les fruits mûrs sont 

caractérisés par une écorce fine mais dure. Les fruits ont une pulpe blanche et molle qui est 

remplie de nombreuses graines ovales comprimées. 

 Fleurs 

Les fleurs de couleur jaune apparaissent isolément à l'aisselle des feuilles. Elles ont de 

longs pédoncules. Chaque fleur est également composée d'une campanule jaune. La corolle a 

cinq lobes et le calice est divisé en cinq parties. Les fleurs femelles sont facilement 

identifiables des mâles par leur ovaire villositaire et poilu. 
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 Racine 

La plante Citrullus colocynthis possède une grosse racine vivace qui produit des tiges 

longues et minces, anguleuses, dures et rugueuses, semblables à celles d'une vigne. Les tiges 

sont normalement étalées sur le sol et ont tendance à grimper sur les herbes et les arbustes 

grâce à leurs vrilles axillaires ramifiées. 

 

Figure 2: Présentation de la plante Citrullus colocynthis 

Les différentes caractéristiques botaniques de la plante Citrullus colocynthis sont 

illustrées dans le tableau 3. 

Tableau 3: Caractéristiques botaniques de la plante Citrullus colocynthis 

Règne Plantae 

Division 
Magnoliophyta 

Classe Magnoliopsida 

Ordre Violales 

Famille Cucurbitaceae 

Genre Citrullus 

Espèce Colocynthis 

VII.1.2. Les différents composés bioactifs extraits de feuilles de Citrullus colocynthis 

Les feuilles de Citrullus colocynthis ont montré une présence modérée de phénols par 

le méthanol, l'éthanol, l'acétate d'éthyle, l'acétone et l'eau distillée mais une absence dans les 

autres extraits. Cependant, une forte présence de glycosides a été enregistrée dans le 

chloroforme et l'hexane, avec une présence modérée dans l'éthanol et l'acétate d'éthyle 

(Tableau 4). Une forte présence de flavonoïdes a été enregistrée dans le méthanol, l'éthanol et 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
https://fr.wikipedia.org/wiki/Violales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cucurbitaceae
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l'acétate d'éthyle, tandis qu'une présence modérée de flavonoïdes a été enregistrée dans les 

extraits de chloroforme et d'hexane. Les flavones étaient présentes dans les extraits d'acétate 

d'éthyle, de chloroforme et d'hexane. Les stéroïdes étaient présents dans tous les extraits, sauf 

dans l'eau distillée. Les tanins étaient présents dans les extraits de méthanol, d'éthanol, 

d'acétate d'éthyle et d'acétone, tandis que les saponines étaient présentes uniquement dans 

l'extrait d'eau distillée [99]. 

Tableau 4: Quantités de composés bioactifs extraits des feuilles de Citrullus colocynthis par 

différents solvants 

Solvant 

d’extraction 
Glycosides Stéroïdes Flavonoïdes Flavones Tanins Phénols Saponines 

Methanol - + ++ - + ++ - 

Ethanol + + ++ - + + - 

Ethyl 

Acetate 
+ + ++ + ++ ++ - 

Chloroform ++ + + + - - - 

Acetone - + - - + + - 

Hexane ++ + + + - - - 

Eau 

distillée 
- - - - - + + 

Avec : ++ : forte présence, + : présence modérée, - : absence 

VII.2. Présentation de la plante Pistacia vera 

VII.2.1. Description botanique de la plante Pistachia vera  

Le pistachier (Pistacia vera L.) est une culture de grande valeur originaire des régions 

arides d'Asie centrale et occidentale et appartient à la famille des Anacardiaceae.  

Les différentes caractéristiques botaniques de la plante Pistacia Vera sont illustrées 

dans le tableau 5. 
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Tableau 5: Caractéristiques botaniques de la plante Pistacia Vera 

Règne Végétal 

Classe Dicotyledoneae 

Ordre Terebinthales 

Famille Anacardiaceae 

Sous-famille Rhoïdeae 

Genre Pistacia 

Espèce Pistacia atlantica Desf 

 

Le fruit du pistachier peut être classé comme une drupe semi-sèche contenant une 

seule graine comestible (amande), entourée d'une fine enveloppe molle, enfermée dans une 

coque lignifiée crémeuse, qui est entourée d'une enveloppe charnue de couleur verte à jaune-

rouge, selon le degré de maturité. La figure 3 illustre une présentation de la plante Pistacia 

Vera. 

 

Figure 3: Présentation de la plante Pistacia vera L [100].   

Les sous-produits du pistachier comprennent la coque verte, les feuilles, les grappes, le 

reste de l'amande et la coque ligneuse dure. La coque verte forme la majeure partie (plus de 

60%) des sous-produits du pistachier [101]. Le pistachier doit être traitée dans les 24 heures 

suivant la récolte afin d'éviter l'humidité emprisonnée dans la coque, qui provoque la 

coloration de la coque dure du pistachier [102]. Dans ce processus, la coque verte est séparée 

de la coque dure ligneuse et est presque jeté sans réutilisation utile, ce qui entraîne des 

problèmes environnementaux. Dans certaines régions, la coque verte du pistachier est utilisé 

comme alimentation animale, ce qui entraîne des problèmes nutritionnels pour le bétail en 
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raison de la quantité élevée de composés phénoliques et de tanins par interaction avec les 

glucides, les protéines et les minéraux [103]. La coque verte du pistachier contient également 

une grande quantité d'eau (˃70%) et est par conséquent très enclin à la contamination 

microbienne et à la fermentation; il doit donc être soumis à un processus de séchage afin de 

réduire significativement sa teneur en humidité.  

VII.2.2. Les différents composés bioactifs extraits de la coque du pistachier 

Le choix d'une méthode appropriée pour l'extraction des composants fonctionnels est 

une décision clé car elle permet d'éviter des conclusions erronées dans l'estimation de la 

quantité de composants. Mais, malheureusement, il n'existe pas de procédure d'extraction 

unique adaptée à tous les échantillons et matrices [103]. La méthode utilisée pour la 

préparation de l'échantillon et la sélection du solvant approprié ont une grande influence sur 

l'extractibilité des composés fonctionnels. Un aperçu des méthodes utilisées au cours des 

dernières années pour extraire les composants fonctionnels de coques du pistachier est 

présenté dans le tableau 6. 

Les composés phénoliques, en tant que composés polaires, sont facilement solubles 

dans les solvants polaires, tels que l'eau et les solvants organiques (par exemple, les alcools). 

Par conséquent, les chercheurs ont souvent utilisé l'eau [101, 104, 105], l'acétone [106, 107], 

le méthanol [105, 108], l'éthanol [105, 109] et l'acétate d'éthyle [106, 110] pour extraire les 

composés phénoliques de coques du pistachier (Tableau 6). 
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Tableau 6: Quantités de composés bioactifs extraits de la coque du pistachier par différents 

solvants. 

 Eau Ethanol Methanol Butanol Hexane Acetone Acetonitrile 

TPC 107–179 120–133 43–133 108 24 145 6,2 

TFC 42 29 3,4 25 - 0,49 - 

TAC 35,5 - - - - - - 

TTC 60 86 76 - - 79 - 

Avec:  

TPC: teneur phénolique totale en mg/g. 

TFC: Teneur totale en flavonoïdes en mg/g. 

TAC: Teneur totale en anthocyanes en mg/g. 

TTC: Teneur totale en tannins en mg/g. 

Les composés phénoliques sont les métabolites secondaires les plus répandus, avec 

une diversité de structures, depuis les molécules simples, comme les acides phénoliques, 

jusqu'aux polyphénols comme les flavonoïdes et les tanins, qui comprennent plusieurs 

groupes de molécules polymériques. Le contenu phénolique total (TPC) de coques du 

pistachier est plus élevé que celui de nombreux légumes et fruits comestibles considérés 

comme des sources riches en composés phénoliques [104, 110, 111]; en fait, le contenu 

phénolique de l'extrait aqueux de coques du pistachier est rapporté à environ 197 mg/g [112]. 

Le profil des composés phénoliques de coques du pistachier a déjà été bien identifié par 

différents auteurs [104, 108, 109]. Les composés phénoliques contenus dans les coques du 

pistachier peuvent être classés en trois groupes principaux (acides phénoliques, flavonoïdes et 

tanins), comme présenté dans la figure 4.  
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Figure 4: Principaux composés phénoliques identifiés dans la coque verte de la pistache 

De nombreux composés phénoliques ont été détectés dans les coques du pistachier, 

dont les plus abondants sont l'acide gallique, la quercétine-3-O- rutinoside, la cyanidine-3-

Ogalactoside, la quercétine-O hexoside, les acides galloylshikimiques, le phloroglucinol, la 

théogalline, le galloyl-O-hexoside, la catéchine et le pyrogallol [104, 109, 113, 114]. 

L'acide gallique est un polyphénol commun de faible poids moléculaire largement 

distribué dans les fruits rouges. Garavand et al. [112] et Seifzadeh et al. [104] ont signalé que 

l'acide gallique est l'un des composés phénoliques prédominants de coques du pistachier et 

peut être trouvé à la fois libre et en tant que partie des tanins hydrolysables. La quercétine est 

un autre flavonoïde polyphénolique de coques du pistachier qui est responsable de 

l'astringence et de l'amertume dans les jus de fruits et le vin [115]. Barreca et al. [109] et 

Seeram et al. [102] ont rapporté que parmi les composés phénoliques de coques du pistachier, 

la quercétine-3-O-rutinoside a la plus grande quantité. Cependant, Lalegani et al. [113] ont 

signalé que le phloroglucinol était le composé phénolique dominant dans cette même matrice. 

Le profil des composés phénoliques de coques du pistachier est varié en raison de la 
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différence entre la condition du sol, le climat et le degré de maturité du fruit. Le 

phloroglucinol est un composé naturel contenant du 1,3,5 trihydroxybenzène en tant que 

fraction de base. Les chercheurs ont attribué au phloroglucinol un large éventail 

d'applications, notamment dans les domaines pharmaceutique (anticancéreux, antimicrobien, 

neuro-régénérateur, inhibiteur d'enzymes et antioxydant), cosmétique, de la peinture, du 

textile et de la teinture [116]. Les acides anacardiques sont des lipides phénoliques composés 

de cycles phénoliques et de chaînes aliphatiques latérales. Ils sont nommés en fonction de la 

longueur de la chaîne latérale et du nombre de doubles liaisons dans la chaîne aliphatique. 

Erşan et al. [108] ont identifié un total de 11 acides anacardiques avec différentes longueurs 

de chaînes latérales (alkyle) (C13, C15 et C17) et degré de saturation (entièrement saturé ou 

mono-, di- ou tri-insaturé) dans les coques du pistachier et ont rapporté qu'ils étaient des 

constituants majeurs des phénols de coques du pistachier. Les acides anacardiques sont 

également considérés comme des marqueurs chimiotaxonomiques de la famille des 

Anacardiaceae comme la noix de cajou, la mangue et la pistache [117].  

Ces dernières années, en raison des effets toxicologiques et cancérigènes des 

antioxydants synthétiques, la tendance à utiliser des antioxydants et des agents antimicrobiens 

naturels, tels que les composés phénoliques, a augmenté. La coque verte du pistachier est 

connu comme une source abondante de composés bio-actifs, en particulier de composés 

phénoliques [110, 118]. Certaines propriétés fonctionnelles des extraits de coques vertes de la 

pistache ont été précédemment étudiées en termes de composés phénoliques [104, 108, 109], 

d'activité antioxydante [106, 119], une activité antimicrobienne [120], et des avantages 

biologiques sur la santé humaine, notamment la capacité à prévenir l'hypertension [121], et 

des effets anti-mutagènes [120], et anti-diabétiques [113]. Par conséquent, l'utilisation de 

coques du pistachier comme source de composés bioactifs peut conduire à la valorisation de 

la production de pistaches, tout en permettant l'utilisation d'un sous-produit, qui est produit en 

grande quantité. 

Bien que les recherches sur les sources de colorants soient nombreuses, seules 

quelques études se sont concentrées sur la valorisation de Pistacia vera. Les études de 

Moussavi et Khosravi [122] ont porté sur l'utilisation des déchets de coques du pistachier 

comme adsorbant pour les colorants cationiques des solutions aqueuses. Dans l'étude de 
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Kiumarsi et Gashti [123], les coques du pistachier ont été réduites en poudre et utilisées pour 

la teinture des fils de laine en utilisant les sels métalliques Cu, Cr et Al comme mordants. 

Dans les travaux de Taghizadeh et Moghadam [124], un protocole de synthèse a 

permis d'obtenir des nanoparticules de cuivre immobilisées sur la surface de coques de 

pistaches usagées, comme support écologiquement inoffensif, en utilisant un extrait de coque 

de pistache comme agent réducteur et stabilisant. 

VIII. Conclusion  

Avec l'amélioration du niveau de vie, tout le monde est très conscient de la protection 

de l'environnement et de la sécurité sanitaire. Les colorants naturels ont attiré l'attention de 

l'industrie en raison de leur meilleure biodégradabilité et de leur plus grande compatibilité 

avec l'environnement. Les couleurs naturelles obtenues peuvent être classées comme des 

couleurs végétales, aminales et minérales. L'extraction joue un rôle essentiel dans le 

traitement des colorants naturels. Il existe différents types de procédés d'extraction 

actuellement disponibles pour ces colorants naturels, tels que l'extraction par solvant, 

l'extraction aqueuse, l'extraction par micro-ondes ou ultrasons, l'extraction par fluide 

supercritique et l'extraction alcaline ou acide. Tous ces procédés d'extraction présentent des 

avantages et des inconvénients, en fonction des paramètres à respecter pendant le processus 

d'extraction. Dans ce chapitre, nous avons présenté une revue de la littérature sur la 

classification des colorants naturels et leurs techniques d'extraction et d'application sur des 

supports textiles ainsi que les techniques de contrôle et de caractérisation des extractibles. 

Ensuite, un aperçu sur la biosynthèse des nanoparticules et les techniques d'oxydation des 

colorants synthétiques a été présenté. En dernier lieu, nous avons présenté les plantes étudiées 

pour l'extraction des colorants naturels. 
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I. Introduction  

Plusieurs volets seront abordés, tout au long de cette étude. Le premier consiste à 

récupérer les extraits aqueux colorés à partir des plantes étudiées et l’appliquer en teinture 

écologique des supports textiles. Le deuxième volet s’articule autour de la synthèse de 

nanoparticules à partir des extraits aqueux colorés obtenus à partir des plantes ayant fait 

l’objet d’extraction pour l’oxydation des colorants azoïques. Plusieurs techniques de 

caractérisations seront utilisées pour pouvoir analyser les colorants naturels obtenus, les 

résultats de la teinture réalisée et les nanoparticules synthétisées. Pour ce faire, nous 

présenterons, en premier lieu, les matières premières utilisées et les produits auxiliaires. Les 

dispositifs expérimentaux, les différents procédés appliqués et les analyses physico-chimiques 

adoptées seront, ensuite, présentés. 

II. Matières premières et produits utilisés 

II.1. Présentation des matières végétales  

Notre démarche expérimentale repose sur l’exploitation des différentes parties de deux 

plantes en particulier la coloquinte (Citrullus colocynthis) et le pistachier (Pistacia Vera L). 

Les feuilles de Citrullus colocynthis et les sous-produits des écorces de Pistacia vera ont été 

collectés dans la région de Sidi Bouzid-Tunisie (Figure 5 et Figure 6). Pour assurer une 

reproductibilité des caractéristiques des solutions extraites des plantes étudiées, les feuilles et 

les sous-produits collectés ont été lavés et rincés à l'eau distillée afin d'éliminer le sable et 

autres impuretés. Ils ont été séchés et broyés en poudres fines à l'aide d'un mixeur électrique. 

Les masses broyées sont conservées à l'abri de la lumière et de l'humidité pendant toute la 

durée de l'étude.  

 

Figure 5: Les feuilles de Citrullus colocynthis 
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Figure 6: Les sous-produits des écorces de Pistacia vera 

II.2. Présentation de la matière textile 

Un tissu en coton blanchi est utilisé comme support textile à teindre avec les matières 

colorantes extraites à partir des plantes étudiées. Les caractéristiques de ce tissu sont 

regroupées dans le tableau 7 : 

Tableau 7: Caractéristiques de la matière textile utilisée 

Tests Normes Résultats 

Masse surfacique EN 12127 264 g/m2 

Armure ISO 7211/1-1984 (F) Toile 

Épaisseur ISO 5084 : 1996 (F) 0,5 mm ± 0,021 

Compte CH ISO 7211/2 – 1984 (F) 20 fil/cm ± 0,577 

Douitage ISO 7211/2 – 1984 (F) 36 fil/cm ± 1,095 

II.3. Produits utilisés  

L’ensemble des produits utilisés pour l’extraction des solutions colorantes, la teinture 

de la matière textile et l’oxydation du colorant azoïque sont présentés dans le tableau 8 

suivant : 
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Tableau 8: Produits chimiques utilisés dans ce travail 

Produit Formule chimique Qualité technique Pureté  

Acide acétique CH3COOH Acide 99 % 

Hydroxyde de sodium NaOH Base forte 98 % 

Alun Al2(SO4)3 Mordant - 

Chitosane 

 

Bio-polymère 

95 % 

Copolymère de chlorure de 

diméthyl diallyl ammonium 

et de diallylamine 

(DDACDCP) 

- 
Agent de 

cationisation  

 

- 

Polyethyleneimine H[CH2–CH2–NH–]nH 
Agent de 

cationisation  

- 

Sulfate de cuivre CuSO4 Sel métallique 96% 

Eau oxygénée H2O2 Agent oxydant 30 % 

Noir amido 10 B C22H14N6Na2O9S2 
Colorant acide 

azoïque 

86% 

 

III. Protocoles expérimentaux 

III.1. Protocole expérimental de l’extraction de la matière colorante 

L’extraction est une étape très importante dans l’application des colorants naturels sur 

des supports textiles. Elle permet de déterminer la nature et la concentration de la matière 

colorante extraite. Les colorants des différentes plantes étudiées ont été extraits par voie 

solide-liquide en milieu aqueux. L'extraction est effectuée grâce à une machine de teinture de 

laboratoire (AHIBA Datacolor International, USA). A la suite de l'extraction, l'extrait retenu a 

été soumis à une filtration pour éliminer la matière végétale. L'extrait aqueux ainsi obtenu est 

donc employé en tant que bain de teinture. 
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III.2. Protocole expérimental de la teinture du support textile 

La teinture a été effectuée dans une machine de teinture de laboratoire (AHIBA 

Datacolor International, USA). Les essais ont été appliqués sur un tissu de coton blanchi. Le 

procédé de teinture s'est fait selon la méthode suivante : Le pH du bain de teinture a été 

mesuré puis ajusté. Par la suite, l’échantillon a été introduit dans le bain de teinture. A la fin, 

le tissu teint a été retiré, rincé à l’eau, essoré, et séché à l’air libre. La teinture a été faite avec 

un rapport de bain de 1/40 et une masse de tissu de 0,5 gramme. La valeur du pH a été ajustée 

en ajoutant une solution diluée de carbonate de sodium ou d'acide acétique. A la fin, le tissu 

teint a été retiré, rincé à l'eau, essoré et séché à l'air.  

La valeur de la force colorante (K/S) a été déterminée en utilisant la formule de 

Kubelka-Munk [125]. 

0

integ

0

K K (1-R)² (1-R )²
 =  = - 

S S 2R 2R
   

Avec : R est la réflectance de l’échantillon teint et R0 est la valeur de réflectance de 

l’échantillon non teint (avant teinture). 

L'épuisement du bain de teinture est défini selon l'équation suivante : 

0 f

0

Abs  - Abs
E(%)= 100

Abs


 

Avec : Abs0 et Absf représentent respectivement les valeurs d'absorbance des bains de 

colorant initial et résiduel. 

III.3. Optimisation du procédé d’extraction et de teinture  

Les plans d'expériences consistent à sélectionner et à ordonner les tests afin 

d'identifier, à moindre coût, les effets des paramètres sur la réponse. En effet, les études 

expérimentales sont généralement coûteuses. Les expérimentateurs souhaitent donc les 

réaliser de manière efficace et robuste en effectuant moins d'essais pour obtenir les résultats 

souhaités et en minimisant l'impact des erreurs de mesure et de modélisation sur les résultats. 
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Cette méthode d'analyse est donc constituée d'un ensemble de combinaisons entre les niveaux 

des facteurs à analyser, constituant une structure de données optimale pour obtenir un modèle 

de bonne qualité statistique avec un nombre minimum d'essais [126]. 

Il existe plusieurs types de plans expérimentaux dont les plans factoriels, les plans de 

surface de réponse et les plans de Taguchi. Ces plans sont des techniques statistiques efficaces 

pour optimiser des processus complexes. Le plan factoriel complet est le plan expérimental 

combinant toutes les combinaisons possibles entre les niveaux des facteurs. Il ne peut être 

utilisé que sur des systèmes comportant très peu de facteurs ou très peu de niveaux ou lorsque 

chaque essai prend très peu de temps. Lorsque le nombre de niveaux par facteur est élevé, on 

utilise généralement le plan de surface de réponse dans les études d'effets. C'est l'un des plans 

les plus connus et les plus robustes permettant de minimiser l'effet des alias et des erreurs de 

mesure [127, 128]. L'objectif de cette étude est d'optimiser le processus d'extraction des 

colorants. Pour cela, la méthodologie de surface de réponse a été utilisée pour étudier les 

interactions entre les différents paramètres et leurs effets sur le processus d'extraction. 

L'évaluation sera effectuée sur la base de l'absorbance des solutions de colorants extraites. Les 

paramètres à étudier dans cette section sont la température d'extraction, le pH, le temps et la 

concentration en colorant.   

Nous visons aussi l’optimisation du procédé de teinture du coton avec les extraits 

naturels obtenus. Pour cela, nous avons utilisé le plan de surface de réponse avec l’aide du 

logiciel MINITAB 17, pour étudier les interactions entre les paramètres variés et leurs effets 

sur le procédé de teinture. L’évaluation sera effectuée en se basant sur la force colorante des 

échantillons teints et l’épuisement du bain de teinture. Les paramètres à étudier dans cette 

partie sont la température, le pH et la durée de teinture. 

III.4. Technique de mordançage  

Différents mordants tels que le chitosane, l’alun, les écorces de grenade et les noyaux 

de dattes ont été choisis pour étudier l'influence du mordançage sur la qualité de la teinture du 

coton avec les solutions colorantes extraites à partir des plantes étudiées. Le tissu en coton a 

été traité dans un bain contenant une quantité appropriée de mordants pendant 45 minutes à 

une température de 60°C (Figure 7). Lors du processus de mordançage, le mordant est 

appliqué avant la teinture, suivi d'un simple rinçage à l'eau froide des échantillons traités. 
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Ensuite, la teinture des tissus en coton avec le colorant naturel extrait selon le processus 

considéré dans la partie optimisation a été réalisée.  

 

Figure 7: Precessus de pré-mordançage 

 

III.5. Procédé de cationisation 

Avec différentes quantités d'agent cationisant, à savoir le DDACDCP et la 

polyethyleneimine, les échantillons de tissu de coton ont été cationisés dans un bain de 

cationisation pendant une durée de 60 minutes et à une température de 50°C. Le traitement a 

été réalisé suivant le processus indiqué à la figure 8. Ensuite, les matières textiles ont été 

séchées à l'air dans des conditions ambiantes et soumises à la procédure de teinture [129].  
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Figure 8: Processus de cationisation 

III.6. Synthèse verte de nanoparticules d'oxyde de cuivre  

Bien que de nombreux extraits obtenus à partir de différentes plantes aient été utilisés 

pour la synthèse verte de nanoparticules d'oxyde de cuivre [50, 57, 60], l'extrait de coques du 

pistachier a rarement été étudié. En effet, l'extrait de coques du pistachier est une partie 

importante du sous-produit de la pistache avec une teneur élevée en composés bio-actifs, y 

compris les polyphénols, les tocophérols, les huiles essentielles et l'acide gras insaturé [130]. 

En ce sens, suivant la littérature, seule l'étude de Taghizadeh et Moghadam a rapporté le 

développement d'un nanocomposite Cu/coque de pistache pour la réduction catalytique du 4-

nitrophénol à l'aide de NaBH4 [124]. Dans une recherche précédente, nous avons démontré 

que les coques du pistachier pourraient teindre les fibres cellulosiques avec de bonnes 

performances de force de couleur [131].  La biosynthèse des nanoparticules d'oxyde de cuivre 

a été réalisée de manière similaire à une procédure décrite dans les travaux de recherche de 

Jabli et al [58, 132]. En effet, 100 ml d'extrait coques du pistachier sont ajoutés à une solution 

de sulfate de cuivre (100 ml, 1 M). La solution est chauffée à 90 °C pendant 120 min sous 

agitation magnétique continue. Rapidement, un changement de couleur apparait, démontrant 

ainsi la réduction des ions de sel de cuivre en nanoparticules d'oxyde de cuivre (Figure 9). 

Les nanoparticules collectées sont finalement séchées à une température de 150 °C pendant 

12 h. 
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Figure 9: Les principales étapes de la synthèse de nanoparticules d'oxyde de cuivre à l'aide 

d'un extrait des sous-produits de Pistacia vera. 

III.7. Synthèse du composite oxyde de cuivre-chitosane 

Une solution de chitosane a été préparée en dissolvant 0,5 g de poudre de polymère 

dans 50 ml d'acide acétique glacial aqueux à température ambiante. Après dissolution 

complète, les nanoparticules d'oxyde de cuivre synthétisées ont été ajoutées à la solution de 

chitosane, à différentes teneurs de charge (2, 5, 10, 15 et 20 % en considérant la poudre de 

polymère comme le composant principal), sous agitation magnétique. Après 

homogénéisation, la solution obtenue a été déposée dans un bain de coagulation de         

NaOH (1M) à l'aide d'une aiguille de 0,2 mm de diamètre. Les billes sphériques obtenues ont 

été filtrées à l'aide d'un papier filtre et rincées à l'eau distillée jusqu'à ce que le pH soit neutre. 

Enfin, le composite oxyde de cuivre-chitosane a été séché à 60 °C, analysé par différentes 

techniques et appliqué pour la dégradation oxydative du noir amido 10 B. 

III.8. Dégradation oxydative du noir amido 10 B  

Les expériences ont été réalisées dans des flacons Erlenmeyer contenant 0,025 g de 

poudre séchée de composite oxyde de cuivre-chitosane et un volume de 20 mL de noir de bleu 

de naphtol suivi de l'ajout d'une dose considérée d'eau oxygénée. Toutes les expériences ont 

été réalisées au pH de la solution, qui a été mesuré à 6. À la fin de chaque expérience, le 

contenu de chaque flacon a été filtré à l'aide d'un papier filtre et l'absorbance de chaque 

solution a été contrôlée par un spectrophotomètre UV-vis à une longueur d'onde maximale de 

620 nm. Les expériences ont également été étudiées à différentes charges de nanoparticules 

(2, 5, 10, 15 et 20 %), temps de contact (0-30 min), doses d'eau oxygénée (2 -10 mL/L), 

concentrations de colorant (30 mg/L, 40 mg/L, 50 mg/L et 60 mg/L) et températures (20, 40 et 

55 °C). 
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IV. Techniques de caractérisation 

IV.1. Caractérisation de la matière colorante 

IV.1.1. Analyse par spectroscopie UV-Visible 

Les échantillons d'extraits obtenus à partir des plantes étudiées ont été analysés à l'aide 

d'un spectrophotomètre UV-visible, de type HACH DR 3900 (USA). Pour toutes les mesures, 

nous avons utilisé une cellule en verre d’épaisseur 1 cm et tous les spectres ont été élaborés 

dans la plage UV-Visible et ont été analysés dans le domaine du visible (380 - 780 nm). Un 

étalonnage avec l’eau distillée est effectué avant chaque essai. La figure 10 illustre le 

spectrophotomètre UV-visible utilisé au cours de ce travail. 

 

Figure 10: spectrophotomètre UV-visible 

IV.1.2. Analyse par spectroscopie IR 

La spectroscopie infrarouge est basée sur l'adsorption du rayonnement infrarouge par 

l'échantillon à analyser. Les molécules ont des fréquences spécifiques pour lesquelles elles 

vibrent. Lorsque la longueur d'onde du rayonnement infrarouge est proche de l'énergie 

vibratoire de la molécule, celle-ci absorbe le rayonnement et l'intensité réfléchie ou transmise 

est mesurée. Le signal enregistré est converti par transformée de Fourier pour obtenir un 

spectre soit en transmittance %T, soit en absorbance A. Dans cette étude un 

spectrophotomètre infrarouge à transformée de Fourier (Perkin Elmer Two ATR-FTIR, USA) 

a été utilisé et les spectres sont réalisés dans une gamme de fréquences comprises entre 4000 

et 400 cm-1. La figure 11 présente le spectrophotomètre infrarouge utilisé pendant ce travail. 
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Figure 11: Spectrophotomètre infrarouge 

IV.1.3. Analyses phytochimiques quantitatives 

IV.1.3.1. Dosage des polyphénols totaux 

La mesure de la concentration des polyphénols totaux dans la solution extraite a été réalisée 

avec un spectrophotomètre UV/Vis à 760 nm avec le réactif Folin Ciocalteau et l'acide 

gallique utilisé comme standard [29]. Cette procédure consiste à placer 200 μL de l'extrait 

dans un flacon de 25 mL et à ajouter 1 mL de réactif Folin-Ciocalteu qui a été dilué 10 fois. 

Par la suite, un volume de 800 μL d’une solution de carbonate de sodium (7,5 g/L) a été versé 

au mélange. Puis, un blanc a été préparé dans les mêmes conditions mais sans l'extrait naturel. 

Après une incubation de 30 minutes à température ambiante et à l'abri de la lumière, 

l'absorbance de la solution a été lue à 760 nm à l'aide du spectrophotomètre UV-visible. Les 

concentrations des polyphénols totaux contenus dans les extraits naturels étudiés sont ensuite 

calculées par référence à la courbe d'étalonnage obtenue en utilisant l'acide gallique comme 

standard.  

IV.1.3.2. Dosage des flavonoïdes 

La quantification des flavonoïdes a été effectuée par une méthode basée sur la formation d’un 

complexe très stable, entre le chlorure d’aluminium et les atomes d’oxygène présent sur les 

carbones 4 et 5 des flavonoïdes [5]. Dans un tube à hémolyse en verre, 400 μl d’extrait ont été 

ajoutés à 120 μL d’une solution de nitrite de sodium (5 g/L). Après 5 minutes, 120 μl d’une 

solution de chlorure d’aluminium (10 g/L) ont été additionés, et le milieu est mélangé 

vigoureusement. Après 6 minutes, un volume de 800 μL solution de soude (1 M) a été ajouté 

au milieu. L’absorbance a été lue immédiatement à 510 nm contre le témoin.  
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Le standard a été élaboré de la même façon que pour l'extrait examiné. Une dilution a été 

réalisée sur cette solution à plusieurs concentrations comprises entre 0 et 1000 µg/mL, afin de 

déterminer la courbe d'étalonnage. 

La quantité totale de flavonoïdes a été exprimée en équivalent quercétine (mg / 100 mg) en 

utilisant la courbe d'étalonnage élaborée. 

IV.1.4. Analyses par HPLC et spectrométrie de masse 

Les analyses LC-MS/MS ont été réalisées à l'aide d'un système Bruker composé d'une 

chaîne UHPLC ELUTE couplée à un spectromètre de masse Q-TOF IMPACT II (France). La 

colonne utilisée est une colonne à phase biphényle Phenomenex de dimensions 3 ×150 mm et 

d'une taille de particule de 5 µm. Cette phase est une phase inversée C18, avec un greffage 

final biphényle, spécifique pour séparer les composés benzylés, phénoliques ou riches en 

électrons (cétone, acide carboxylique, doubles liaisons conjuguées, etc). La colonne est 

maintenue à une température de 35°C. Les échantillons sont dilués 10 fois et injectés avec un 

passeur automatique thermostaté à 8°C. Le volume d'injection varie de 4 à 20 µL. L'élution 

est réalisée avec un gradient de 2 solvants : A - Eau +0,1% d'acide formique et B - ACN 

+0,1% d'acide formique. Le gradient part d'un mélange 95% A /5% B pour atteindre 100% B. 

Plusieurs gradients ont été vérifiés pour atteindre le gradient final choisi, à un débit de 0.5 

mL/min : de 0 à 2 min. 5%B, puis à 5 min. 15% B et à 20 min. 35% B pour atteindre 100% B 

entre 22 et 24 min.  

IV.2. Caractérisation des supports textiles 

IV.2.1. Évaluation des paramètres colorimétriques 

La méthode colorimétrique consiste à déterminer les paramètres colorimétriques 

CIELAB (L*, a*, b* et c*) et la force colorante (K/S). L’espace CIE L*a*b* consiste en un 

repère cartésien tridimensionnel. Ce système de modélisation de couleurs sépare la notion de 

clarté de celle de chromaticité. C’est un espace à opposition de couleurs. Il part du principe 

qu’une couleur ne peut pas être, à la fois, verte et rouge ou jaune et bleue. L’axe L* représente 

une opposition Noir-blanc. Les axes a* et b* représentent quant à eux respectivement les 

oppositions rouge-vert et jaune-bleu. 
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Les mesures colorimétriques ont été effectuées à l’aide d’un spectrocolorimètre (Data 

Color 650®, USA). La figure 12 illustre le spectrocolorimètre utilisé au cours de ce travail.  

 

Figure 12: Spectrocolorimètre 

IV.2.2. Détermination des solidités des teintures 

Afin d’évaluer les solidités de teinture des échantillons teints, nous avons utilisé les 

normes internationales suivantes : 

 La norme ISO 105-C06 pour l’estimation de solidités au lavage, 

 La norme ISO 105-X12 pour l’estimation de solidités au frottement, 

 La norme ISO 105-B02 pour l’estimation de solidité à la lumière. 

IV.3. Caractérisation des nanoparticules synthétisées  

IV.3.1. Analyse morphologique par microscopie à balayage électrique  

L'échantillon à examiner est soumis au balayage d'un faisceau d'électrons, ce qui 

produit des électrons secondaires de très faible énergie. Les électrons secondaires sont ensuite 

amplifiés, détectés et interprétés afin de reconstruire une image en fonction de l'intensité du 

courant électrique produit. Ainsi, cette technique permet de réaliser une topographie de 

l'échantillon à étudier. Les caractéristiques morphologiques des échantillons étudiés ont été 

examinées avec un microscope électronique à balayage JEOL JSM-5400 (France). Les 

échantillons ont été recouverts d'or à l'aide d'une couche de pulvérisation sous vide afin 

d'améliorer leur conductivité et la qualité de l'image. La tension d'accélération a été mesurée à 

20 kV.   
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IV.3.2. Analyse par diffraction des rayons X 

Cette méthode de caractérisation permet à la fois de révéler la nature cristalline ou 

amorphe d'un solide ou d'une poudre, et de caractériser les différentes phases cristallines. Le 

fonctionnement de la DRX consiste à diffracter des rayons X sur un échantillon solide plat ou 

une poudre. La diffraction se réalise suivant la loi de Bragg quand il y a une organisation des 

atomes dans le solide suivant des plans cristallins. La diffraction des rayons X n'est 

généralement pas une méthode destructive. Cependant, l'utilisation de la chambre en 

température transforme de façon irréversible le matériau de l'échantillon. Les modèles DRX 

ont été réalisés à l'aide d'un appareil PANalytical X'Pert PRO MPD (USA) et étudiés dans une 

gamme de 2 thêta de 10-90.  

IV.3.3. Analyses Thermiques ATG /ATD 

La technique de l'analyse thermogravimétrique consiste à déterminer la variation de 

masse d'un échantillon quand il est soumis à une variation de température programmable sous 

atmosphère contrôlée. La technique de l'analyse thermique différentielle consiste à déterminer 

la variation de température entre l'échantillon analysé et une référence durant une réaction 

exothermique ou endothermique. Cela permet d'étudier les transitions et diagrammes de 

phases, la transition vitreuse et la polymérisation. L'analyse ATG a été étudiée dans un flux 

d'air à une vitesse de chauffage de 10°/min dans un creuset en Pt avec l'équipement 

NETZSCH STA 449F3 (USA).  

IV.3.4. Analyse thermomécanique ATM 

L'analyse thermomécanique (ATM) est un outil qui permet de mesurer rapidement et 

facilement les variations dimensionnelles d'un échantillon (expansion, rétraction, mouvement, 

etc.) selon la température, le temps et la force appliquée. Un appareil JEOL 3010 (USA) a été 

utilisé pour déterminer la taille et la forme des nanoparticules d'oxyde de cuivre préparées. 
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V. Conclusion  

Au cours de ce chapitre, nous avons présenté le matériel et les produits chimiques 

utilisés pour l'extraction et la caractérisation de la matière colorante naturelle. Le processus de 

teinture appliqué et les tests de contrôle et d'évaluation de la couleur et de sa solidité ont été 

présentés. Les paramètres utilisés dans l'étude de la teinture du coton et dans l'optimisation 

des processus d'extraction et de teinture sont également présentés et justifiés. Ensuite, la 

méthode de biosynthèse des nanoparticules à partir de l'extrait naturel récupéré et le processus 

d'oxydation du colorant azoïque ont été détaillés ainsi que les techniques d'analyse des 

particules étudiées. 
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I. Introduction  

Dans ce chapitre, l'extrait aqueux de feuilles de Citrullus colocynthis a été analysé 

chimiquement par spectroscopie FT-IR, chromatographie liquide haute performance et 

spectrométrie de masse. Le processus de teinture a été réalisé dans différentes conditions 

expérimentales. Une analyse par spectroscopie Infra rouge et des études morphologiques ont 

été menées pour caractériser les échantillons de coton teint. La méthodologie de surfaces de 

réponses a été utilisée pour optimiser les conditions de teinture. La force colorante a 

également été étudiée et l’impact de mordançage des tissus cellulosiques en présence de bio-

mordants sur la teinture a été analysé. 

II. Extraction de la matière colorante 

Deux grammes de feuilles de Citrullus colocynthis en poudre ont été mis dans 100 mL 

d'eau distillée pendant une période de 45 min. La température a été fixée à 70°C pour éviter la 

dégradation de la matière colorante extraite [133]. Par la suite, la solution obtenue a été filtrée 

à l'aide d'un papier filtre pour obtenir l’extrait colorant. La figure 13 montre la solution 

colorante extraite.  

 

Figure 13: Extraction du colorant naturel à partir de feuilles de Citrullus colocynthis  
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III. Analyses par chromatographie liquide haute 

performance/spectrométrie de masse de l’extrait aqueux de 

feuilles de Citrullus colocynthis  

Afin d'identifier les composés peu solubles dans l'eau, l'échantillon étudié a été extrait 

après dilution de 2 mL de l'extrait avec 3 mL d'eau ultrapure par 3 extractions successives : 4 

× 5 mL d'éther de pétrole, 4 × 5 mL d'éther diéthylique distillé et 4 × 5 mL d'AcOEt (acétate 

d'éthyle). Chaque extraction liquide-liquide a été conservée dans un pilulier et complétée au 

même volume de 20 mL. Les échantillons extraits avec de l'éther de pétrole et de l'éther 

diéthylique distillé ont été reconcentrés et analysés par GC-MS. Les échantillons extraits avec 

de l'AcOEt et le reste de l'extrait aqueux ont été analysés par HPLC-MS/MS sur système Q-

TOF. Dans la LC-MS/MS, des ionisations Electrospray (ESI) négatives et positives ont été 

effectuées. 

De même, lors des extractions liquide-liquide, il a été observé que l'extrait moussait 

fortement, surtout s'il n'était pas dilué. Ceci suggère la présence de composés saponiques 

(stéroïde, alcaloïde ou glucoside terpénique). Par ailleurs, plusieurs injections ont été réalisées 

afin d'obtenir la séparation des composés présents dans l'extrait. Le premier gradient utilisé 

n'était pas suffisamment séparatif et tous les composés présentaient approximativement la 

même polarité (Figure 14). Le meilleur gradient est celui permettant un meilleur étalement 

des composés dans le temps (Figure 15). 
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Figure 14: Chromatogrammes MS et UV-visible de l'extrait aqueux de la plante Citrullus 

colocynthis en utilisant le gradient initial (temps d'analyse = 16 min.) 

 

Figure 15: Chromatogrammes MS et UV-visible de l'extrait aqueux utilisant le gradient (22 

min.) 
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La figure 16 donne les chromatogrammes MS par ESI négatif des composés les plus 

détectés dans l'extrait étudié. Aucun composé possédant les ions fragments diagnostiques des 

tannins galliques ou ellagiques n'est détectable (Figure 16 et 17). 

 

Figure 16: Chromatogrammes MS par ESI négatif des composés les plus détectés dans 

l'extrait étudié 
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Figure 17: Chromatogrammes UV-visible de l'extrait étudié (somme de 190 à 600 nm) 

L'analyse des signaux à la longueur d'onde de 350 nm peut également fournir des 

informations sur les composés présents dans l'extrait. En effet, à cette valeur, de nombreux 

dérivés flavonoïdes ou coumariniques n'absorbent plus mais émettent de la lumière, ce qui 

explique les pics négatifs représents sur la figure 18. 

 

Figure 18: Chromatogrammes de l'extrait à 350 nm 

D'autre part, les composés qui peuvent être présents dans l'extrait peuvent s'ioniser en 

mode négatif (le phénol peut facilement perdre son proton et devient un ion phénolate [MH]-) 

ainsi qu'en mode positif (via la création d'adduits de sodium [M + Na]+). Comme certains 

composés peuvent également s'ioniser uniquement en mode positif (les alcaloïdes, car la 
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présence d'un groupe amine ou amide peut donner des ions [M + H] +), des analyses ESI 

positives ont également été réalisées (figure 19). 

 
Figure 19: Chromatogrammes MS : ESI positif et négatif 

Le nombre de pics détectés par MS ainsi que la somme des informations recueillies 

suggèrent qu'un simple arrangement par collecte MS/MS et intégration des pics des 

chromatogrammes est complexe. Par exemple, après extraction, l'analyse MS en ESI négatif 

de l'extrait aqueux a donné près de 400 composés différents (Annexe 1). Certains composés 

présentent le même spectre MS/MS à des temps de rétention différents. En effet, au début du 

chromatogramme, le composé est très polaire (groupes hydroxyles, cétones, lactone), bien 

soluble dans l'eau, fortement glycosylé (glucose, mannose, fructose, etc., jusqu'au nombre de 

6 ou 7 par molécules) ou acide carboxylique. Au milieu du chromatogramme, les molécules 

sont structurellement moins riches en groupes oxygénés ou azotés (alcaloïde, flavonoïde) et 

modérément glycosylées (1 ou 2 groupes). A la fin du chromatogramme, les molécules sont 

structurellement riches en carbone (type stéroïde, terpénoïdes) et très faiblement ou pas 

glycosylées. 
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Les ions sélectionnés lors de l'analyse MS/MS pour être fragmentés peuvent provenir 

d'une même molécule. En effet, en ESI, plusieurs types d'ions peuvent être générés à partir du 

spectromètre de masse: en mode négatif [MH]-, [2M-H]-, [3M-H]- si la concentration en ions 

le permet ou [M-2H]2- si les groupes présents sur la molécule le permettent. D'autre part, la 

molécule peut également créer des adduits: [M + Cl]-, [M + HCOOH-H]-, [2M + HCOOH-

H]-, ou même perdre une partie labile de sa structure en raison de l'énergie suffisante reçue 

dans la source: [MH-H2O]-, [MH-CO2]-. Cependant, lors de l'analyse, le spectromètre de 

masse ne reconnaît pas encore les différents types d'ions d'une même molécule. Il va 

fragmenter tous les ions en fonction de leurs intensités. 

 
Figure 20: Exemples de spectres MS (couleur rouge) et MS/MS obtenus pour la molécule 

n°210. 

La figure 20 montre les spectres MS et MS/MS correspondant à la détection de la 

molécule n° 210. On peut voir que 2 ions parents ont été sélectionnés pour être fragmentés en 

MS/MS : l'ion 569.1517 Da et l'ion 525.1616 Da. Les deux spectres MS/MS sont identiques. 

Lorsque l'on examine la valeur de la perte de neutralité pour passer d'un ion à l'autre, on 

constate qu'elle est égale à : 43,990 Da, ce qui correspond à une perte de CO2 avec 0,2 mDa 

d'erreur (ce qui est très correcte dans le cas d'un MS/MS). D'autre part, un autre ion est 

379.1247
1-

1139.3044
1-

525.1616
1-

C₉H₆O₂ - 0.15 mDa

570.1527

[2M-H]-

CO₂ - 0.19 mDa
210. LCMS0000516_ExtAqFrais-d10-ESIneg-22min-tsMSMS.d: -MS, Dissect, 11.92-12.39min, #3746-3899

59.0127

379.1256
1-

C₄H₈O - 0.05 mDa

C₅H₁₀O₄ - 0.05 mDa

210. LCMS0000516_ExtAqFrais-d10-ESIneg-22min-tsMSMS.d: -MS2(525.1616), 22.5-51.0eV, Dissect, 11.97-12.17min, #3761-3828

59.0127
1-

379.1250
1-

210. LCMS0000516_ExtAqFrais-d10-ESIneg-22min-tsMSMS.d: -MS2(569.1517), 22.5-51.0eV, Dissect, 11.98-12.17min, #3765-3827

0

1

2

3

4

5x10

Intens.

0

200

400

600

800

1000

0

2

4

6

4x10

200 400 600 800 1000 m/z



Chapitre III : Etude de la teinture du coton avec un extrait aqueux de feuilles de 

Citrullus colocynthis 

 

 

 

58 

 

présent sur le spectre MS, celui à 1139.304 Da. Si l'on considère la valeur de l'ion 569.1517 

Da, que l'on ajoute la masse de H+, soit 1.007276 Da et que l'on multiplie par 2, puis que l'on 

enlève à nouveau la valeur de H +, on obtient la masse de l'ion [2M-H] +, soit 1,139,311 Da. 

Cela donne une erreur de mesure entre les deux valeurs de 5 ppm, acceptable dans le cas d'un 

ion [2M-H]-. Les deux ions sélectionnés pour être fragmentés en MS/MS proviennent donc de 

la même molécule. Les informations obtenues lors des deux fragmentations doivent donc être 

prises en compte ensemble pour trouver la structure de la molécule recherchée. 

L'analyse par identification des molécules a été réalisée à l'aide du logiciel 

Metaboscape de Bruker avec les paramètres suivants : les ions identifiables sont 

principalement [M-H] - et [M + HCOOH-H]- et d'autres ions ou adduits peuvent être détectés 

: [M-H2O-H]-, [M + Cl]-, [M-CO2-H]-, [2M-H]-, [2M + HCOOH- H]-, [3M-H]-. Au moins 6 

spectres MS sont nécessaires pour générer un pic et donc identifier une molécule. La 

calibration des m/z mesurés est assurée grâce au pic du calibrateur injecté vers 0,25 min. Au 

cours de ce traitement des données, 679 molécules ont été identifiées. Globalement, seules 

308 molécules disposent de données MS/MS permettant leur identification (Figure 21). 
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Figure 21: Représentation de la détection des ions pendant l'analyse LC-MS / MS.  

Chaque point représente un ion détecté et fragmenté avec son temps de rétention en 

minutes en abscisse et sa masse m/z en ordonnée.  

L'ensemble des godets représentant les molécules détectées par les ions identifiés est 

ensuite soumis au calcul des formules brutes à partir des m/z de chacun des ions. Les 

paramètres de ce calcul sont les suivants : seuls les atomes C, H et O sont présents dans les 

compositions moléculaires, l'erreur sur la masse m/z est identifiée comme étant très faible si 

elle est inférieure à 1 ppm, correcte si elle est comprise entre 1 et 5 ppm, mauvaise si elle est 

supérieure à 5 ppm. La valeur de mSigma, qui représente la qualité de la masse isotopique de 
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la formule brute calculée par rapport à celle de la masse isotopique mesurée, est considérée 

comme excellente si inférieure à 150, bonne entre 150 et 500 et mauvaise si supérieure à 500. 

Seules 174 molécules ont ainsi reçu une formule brute avec plus ou moins d'erreur sur la 

mesure et sur le mSigma (Figure 22). Par la suite, pour chaque godet, des bases de données 

sont interrogées: Analyte DB (Bruker), ChEBI, Chem Sipder, PubChem, afin d'identifier par 

comparaison de la formule brute et du spectre MS/MS, les différentes molécules. 

 

Figure 22: Traces EIC des 174 molécules ayant reçu une formule brute 

Les structures des flavonoïdes, des scrophulosides et des stéroïdes détectés dans 

l'extrait aqueux sont données dans les Figures 23-25.  
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Figure 23: Structures des flavonoïdes détectés dans l'extrait aqueux de feuilles de Citrullus 

colocynthis   
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Figure 24: Structures des scrophulosides détectés dans l'extrait aqueux de feuilles de Citrullus 

colocynthis   
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Figure 25: Structures des stéroïdes détectés dans l'extrait aqueux de feuilles de Citrullus 

colocynthis   
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IV. Analyses par spectroscopie FT-IR et caractéristiques 

morphologiques des tissus de coton  

IV.1. Analyse par spectroscopie FT-IR 

Les spectres FT-IR du coton non traité, du coton cationisé et du coton traité avec des 

bio-mordants sont présentés dans la Figure 26. Les spectres FT-IR des échantillons teints sont 

présentés dans la Figure 27. Les résultats ont révélé que les principales bandes observées 

pour les échantillons de coton non traité à 3333 cm-1 (OH vibrations d’élongation), 1715 cm-1 

(-C=O vibrations d’élongation), 1039 cm-1 (C - O vibrations d’élongation) se sont déplacées 

vers de nouvelles valeurs après les processus de cationisation et de pré-bio-mordançage. Ceci 

suggère l'interaction entre les réactifs utilisés et la cellulose.  

 

Figure 26: Spectres FT-IR des échantillons non traités, des échantillons cationisés et des 

échantillons traités avec des bio-mordants 
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Figure 27: Spectres FT-IR des échantillons teints 

Après avoir teint les différents échantillons de coton avec l'extrait aqueux étudié, les 

principales caractéristiques des bandes de la structure de la cellulose ont été conservées. Cela 

pourrait suggérer que la liaison hydrogène et les interactions Van der Waals sont les 

principales caractéristiques du mécanisme d'interaction coton-extrait de feuilles de Citrullus 

colocynthis (figure 28). 
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Figure 28: Mécanisme d'interaction coton-extrait de feuilles de Citrullus colocynthis 

IV.2. Analyse morphologique 

Les images MEB du coton non traité, des tissus de coton traités avec des cationisants 

et des bio-mordants, et des échantillons teints sont présentées dans les Figure 29-33. Les 

images ont révélé que les échantillons non traités sont caractérisés par une texture de surface 

comparativement lisse, torsadée et non perturbée.  

  

Figure 29: Images MEB (×100 et ×500) de : (A) coton non traité, 

A 
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Figure 30: Images MEB (×100 et ×500) de : (B) coton traité avec les écorces de grenade, (C) 

coton teint et pré-traité avec les écorces de grenade, 

En revanche, tous les tissus en coton traités présentent une surface moins lisse qui 

pourrait être attribuée à l'action des différents réactifs et bio-mordants utilisés pendant le 

traitement. Cette évolution est particulièrement évidente dans le cas du coton traité avec la 

polyéthylèneimine et le DDACDCP. Les échantillons traités sont également beaucoup moins 

cylindriques que les échantillons non traités à cause de l'application de réactifs cationiques et 

de bio-mordants. Après la teinture, les échantillons deviennent plus brillants. 

C 

B 
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Figure 31: Images MEB (×100 et ×500) de : (D) coton traité avec les  noyaux de dattes, (E) 

coton teint et pré-traité avec les noyaux de dattes 

 

E 

D 
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Figure 32: Images MEB (×100 et ×500) de : (F) coton traité au DDACDCP, (G) coton teint et 

pré-traité au DDACDCP, 

 

  

Figure 33: Images MEB (×100 et ×500) de : (H) coton traité à la polyéthylèneimine, et (I) 

coton teint traité à la polyéthylèneimine. 

G 

 I 

H 
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V. Etude de la teinture du coton par l’extrait aqueux de feuilles 

de Citrullus colocynthis 

V.1. Effet du treatement de cationisation sur la force colorante  

L'impact de la cationisation sur la force colorante des tissus en coton est présenté dans 

les figures 34-36. Les résultats montrent que le coton non modifié avait une affinité restreinte 

pour la substance colorante extraite (K/S = 0,4) par rapport aux échantillons traités.  

 

Figure 34: Effet du treatement de cationisation sur la force colorante 

En effet, après cationisation avec la polyéthylèneimine et le DDACDCP, la force 

colorante était très significative et atteignait 2,39 et 3,55, respectivement. Ce résultat prouve 

que les groupes aminés des réactifs aminés ont été introduits dans la structure de la cellulose, 

ce qui améliore considérablement l'affinité des tissus de coton cationisés envers l'extrait 

naturel qui est riche en flavonoïdes. Cette augmentation est attribuée à l'adsorption de l'agent 

cationique sur le support cellulosique, créant des centres positifs capables d'attirer les 

colorants anioniques par des forces d'attraction électrostatiques.  
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Figure 35: Effet de la quantité de DDACDP sur la force colorante 

 

 Figure 36: Effet de la quantité de Polyethyleneimine sur la force colorante  
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V.2. Etude de la modélisation des paramètres expérimentaux du processus 

de teinture 

V.2.1. Réalisation du plan d’expériences 

La teinture a été examinée en termes de force colorante des tissus teints (K/S) et 

d'épuisement du bain de teinture E (%). Les paramètres étudiés dans cette partie sont : 

 La température de teinture (T) 

 Le pH de teinture (pH) 

 La durée de teinture (t) 

Le tableau 9 présente l'ensemble des paramètres et des niveaux choisis pour optimiser 

le processus de teinture du coton avec la matière colorante extraite à partir de feuilles de 

Citrullus colocynthis. Le plan d’expérience adopté dans cette étude est décrit dans le tableau 

10. 

Tableau 9: Les différents niveaux expérimentaux des variables du processus de teinture 

Variables Unités niveaux 

Température °C 60 80 100 

pH - 5 7 9 

Temps Min 30 45 60 
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Tableau 10: Présentation des expériences considérées dans l'optimisation du processus de 

teinture 

N° d’essai 
Temperature 

(°C) 
pH 

Temps 

(min) 
E(%) K/S 

1 60 7 60 54,06 ± 0,25 4,40 ± 0,23 

2 80 7 45 45,59 ±0,42 5,46 ±0, 3 

3 80 5 60 31,57 ±0,11 1,32±0,45 

4 80 9 60 63,54 ±0,32 2,31 ±0, 4 

5 60 5 45 39,47 ±0,08 1,09 ±0, 12 

6 60 7 30 36,89 ±0,19 3,85±0, 34 

7 80 5 30 34,21 ±0,43 1,29 ±0,35 

8 80 9 30 53,05 ±0,36 3,86 ±0,17 

9 100 5 45 4,13 ±0,28 1,31 ±0,42 

10 100 7 30 71,8 ±0,16 3,35 ±0,22 

11 80 7 45 48,25 ±0,24 5,39 ±0,18 

12 80 7 45 43,03 ±0,12 5,41 ± 0, 36 

13 100 7 60 65,66 ±0,2 2,91 ±0,13 

14 60 9 45 41,25 ±0,41 2,58 ±0,26 

15 100 9 45 71,19 ±0,27 2,56 ±0,09 

 

V.2.2. Régression de la méthodologie de surface de réponse 

Les tableaux 11 et 12 présentent l'analyse de la variance pour les valeurs K/S de la 

force colorante et E(%) d'épuisement du bain de teinture des échantillons teints avec la 

solution colorante extraite des feuilles de Citrullus colocynthis, respectivement. Les résultats 

de l'analyse de l'équation de régression sont utilisés pour établir la corrélation correcte qui 

existe entre les variables et les réponses. L'évaluation se fait sur la base de la valeur p 
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obtenue. Une valeur p inférieure à 0,05 signifie que les facteurs sont considérés comme 

significatifs. 

Tableau 11: Coefficients de régression estimés pour la réponse (K/S) 

Terme F P 

Température (°C) 1,96 0,220 

pH 24,44 0,004 

Temps (min) 1,24 0,317 

Température (°C)*Température (°C) 20,01 0,007 

pH*pH 111,92 0,000 

Temps (min)*Temps (min) 10,01 0,025 

Température (°C)*pH 0,07 0,808 

 

Tableau 12: Coefficients de régression estimés pour la réponse (E(%)) 

Terme F P 

Température (°C) 1,64 0,162 

pH 4,78 0,005 

Temps (min) 0,75 0,485 

Température (°C)*Température (°C) 0,53 0,618 

pH*pH -1,97 0,107 

Temps (min)*Temps (min) 1,96 0,107 

Température (°C)*pH 3,68 0,014 

À partir des résultats des expériences, les équations du modèle de régression reliant la 

force colorante et le rendement d'épuisement aux variables pertinentes du processus ont été 

détaillées et sont données dans les équations suivantes : 

K/S = -57.73 + 0.456 T + 9.79 pH + 0.443 t - 0.002625 T × T – 0.6208 pH × pH – 0.00330 t × 

t – 0.00144 T × pH – 0.000826 T × t - 0.01312 pH × t 
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E (%) = 168 – 2.70 T + 1.6 pH – 2.67 t + 0.0061 T × T – 2.27 pH × pH + 0.0401 t × t 

+ 0.408 T × pH -0.0194 T × t + 0.109 pH × t 

Le coefficient de corrélation multiple au carré R(%), autrement dit la proportion de la 

variance clarifiée par le modèle, est utilisé pour évaluer le modèle sélectionné et pour estimer 

l'incertitude entre le modèle réel et le modèle hypothétique. Sachant que : Un modèle avec 

une cohérence exceptionnelle aurait un coefficient R² = 100% et un modèle non significatif 

aurait un coefficient R² = 0. Dans le cas du modèle de régression pour la force colorante K/S, 

on conclut que le modèle résultant est hautement prédectible (R² = 97,00%). Dans le cas du 

modèle de régression pour le rendement d'épuisement E (%), il est conclu que le modèle 

résultant est prédectible (R² = 91,00 %). 

V.2.3. Analyse du graphique des effets principaux 

Les résultats obtenus peuvent donner une indication de l'importance de chaque 

variable expérimentale sur la réponse, indépendamment des autres variables. Le diagramme 

des effets principaux illustre le comportement de la réponse à travers les différents 

changements des entrées. Comme le montre la figure 37, le comportement de la réponse 

change d'une réaction à l'autre, mais il est clair que le paramètre pH a l'effet le plus important 

sur la force colorante et l'épuisement du bain de teinture. 
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Figure 37: Graphique des effets principaux pour les paramètres K/S et E (%) 
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V.2.4. Graphiques des interactions  

L'interaction entre les différents paramètres opératoires et leur impact sur la force 

colorante des échantillons teints K/S et l'épuisement du bain de teinture E(%) a été tracée dans 

la figure 38. Sur la base des résultats obtenus, nous rapportons les observations suivantes : 

une forte interaction des paramètres température et pH, une forte interaction du temps et de la 

température et une faible interaction du temps et du pH sont observées. 
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Figure 38: Graphique d'interaction pour les paramètres K/S et E (%) 



Chapitre III : Etude de la teinture du coton avec un extrait aqueux de feuilles de 

Citrullus colocynthis 

 

 

 

79 

 

V.2.5. Courbes de niveau de la réponse 

Pour prédire les valeurs de réponse des paramètres expérimentaux, les courbes de 

niveau dans le plan d'expériences adopté sont d'une grande importance. La surface de réponse 

est représentée par le diagramme de contour avec une vue bidimensionnelle dans laquelle tous 

les éléments avec une réponse identique fournissent des lignes de contour de réponses 

continues. 

La figure 39 illustre les graphiques de contour obtenus pour K/S et E (%). Les zones 

présentant les meilleures valeurs pour la force colorante et l'épuisement du bain de teinture 

sont indiquées en vert foncé. Pour la force colorante K/S, cette zone se trouve au centre du 

graphique et elle se trouve dans le coin supérieur droit du graphique pour l'épuisement du bain 

de teinture E (%). 
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Figure 39: Courbes de niveaux pour les paramètres K/S et E(%) 

V.2.6. Optimisation de la réponse  

Le graphique de l'optimiseur de réponse est présenté à la figure 40. Une température 

de teinture d'environ 91°C, un pH d'environ 7 et une durée de teinture d'environ 30 min sont 
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les niveaux optimaux des variables étudiées. Pour les conditions optimales, les réponses 

obtenues sont E (%)= 65,90 et K/S = 4,61. Une confirmation expérimentale des résultats 

optimaux obtenus a été effectuée 3 fois pour chaque réponse et les valeurs de E (%) et K/S 

sont respectivement de 64,82 ± 0,45  et 4,17 ± 0,26.  

 

Figure 40: Courbes d’optimisation des paramètres K/S et E(%) 

V.2.7. Effet du pré-mordançage sur la qualité de la teinture 

La figure 41 montre l'influence du pré-mordançage sur la force colorante du coton 

teint. Les résultats indiquent que la force colorante augmente significativement avec 

l’augmentation de la concentration du bio-mordant. Ensuite, une quantité optimale est 

nécessaire pour atteindre le maximum (20 g/L pour les deux bio-mordants). Les valeurs 

maximales de force colorante en utilisant les écorces de grenade et les noyaux de dattes 

étaient de 1,56 et 1,19, respectivement. Ce léger changement dans la valeur K/S est lié à la 

variation de la composition des bio-mordants utilisés. 



Chapitre III : Etude de la teinture du coton avec un extrait aqueux de feuilles de 

Citrullus colocynthis 

 

 

 

82 

 

 

 

Figure 41: Effet du pré-mordançage sur la qualité de la teinture 

V.3. Etude des solidités des teintures  

Le tableau 13 présente les résultats des tests de solidité effectués sur des tissus en 

coton teints dans des conditions de teinture optimales. Différentes teintes (photographies 

données dans la figure 42) ont été obtenues avec les différents réactifs et bio-mordants 

utilisés. En effet, en fonction de la nature du bio-mordant, la teinte du tissu coloré change. 
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Dans l'ensemble, les tissus en coton colorés présentent de bonnes propriétés de solidité et les 

meilleurs résultats ont été obtenus lors du traitement du coton avec la polyéthylèneimine. Ceci 

s'explique par la forte interaction entre les groupes amino conférés à la cellulose et les 

groupes fonctionnels des flavonoïdes identifiés dans l'extrait coloré des feuilles de Citrullus 

colocynthis. 

Tableau 13: Résultats des tests de solidité 

Bio-mordants/Cationisant 

Solidité au 

lavage 

Solidité à la 

lumière 

Solidité au 

frottement 

  
A sec 

Au 

mouillé 

DDACDCP 4-5 4 4-5 4 

Polyethyleneimine 5 5 4-5 4 

Écorces de grenade 4-5 5 4-5 4 

Noyaux de dattes 4-5 4 4-5 4 

 

 

 

Figure 42: Photographies des échantillons teints : A : cotton non traité, B : Cotton traité avec 

les écorces de grenade, C : Cotton traité avec le DDACDCP, D : Cotton traité avec les noyaux 

de dattes, E : Cotton traité avec le Polyethyleneimine 

 

A B C D E 
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VI. Conclusion   

En résumé, les analyses LC-MS/MS obtenues par Spectrométrie de Masse à Haute 

Résolution de l'extrait aqueux des feuilles de Citrullus colocynthis ont montré une 

composition variée de flavonoïdes, des scrophulosides, stéroïdes, etc. Par ailleurs, le tissu de 

coton a été teint avec succès avec l'extrait aqueux de Citrullus colocynthis. L'effet des 

paramètres expérimentaux sur la qualité de la teinture du coton a été examiné. Le plan 

d'expériences développé nous a permis de déterminer les conditions optimales : pH = 7, 

température = 91°C et temps = 30 min. Les valeurs de la force colorante ont été affectées par 

les processus de cationisation et de pré-mordançage. Les tissus en coton colorés présentaient 

de bonnes propriétés de solidité.  
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I. Introduction  

Nous allons nous intéresser tout au long de ce chapitre à l’étude de l’extraction des 

molécules colorantes à partir de Pistachia vera pour la teinture des fibres de coton. Nous 

proposons de traiter les fibres de coton avec différentes quantités de chitosane, de DDACDCP 

et d'alun pour tenter d'améliorer leurs comportements de teinture avec l’extrait coloré obtenu. 

Les échantillons ont été caractérisés par spectroscopie FT-IR et morphologie MEB. Les 

propriétés de teinture ont été évaluées en utilisant les coordonnées de couleur et la force 

colorante. Des comparaisons ont été effectuées pour conclure quant à l'efficacité de la 

modification chimique sur les performances de la teinture. 

II. Etude de l’extraction de la matière colorante à partir des 

sous-produits de Pistacia Vera  

II.1. Etude des effets des paramètres expérimentaux sur le procédé de 

l’extraction de la matière colorante  

II.1.1. Etude de l’effet de la durée de l’extraction sur l’absorbance de la solution 

colorante extraite   

Afin d'étudier l’effet du temps d'extraction, celui-ci a été varié de 15 à 105 min en 

maintenant constants le pH (7), la température (80 °C) et le rapport matière sèche/solvant 

(50g/L).  L'effet du temps d'extraction sur l’absorbance des solutions colorantes extraites est 

visible sur la Figure 43. Il est évident que l’absorbance de la solution colorante augmente 

initialement avec l'augmentation du temps d'extraction jusqu'à 75 minutes. Lorsque 

l'extraction a été réalisée pendant 75 min, l’absorbance des extraits naturels obtenus a atteint 

son maximum. En effet, plus la durée d'agitation est longue, plus le contact est favorisé entre 

les diverses particules du bain d'extraction, ce qui permet l‘éclatement de certaines cellules 

végétales qui vont libérer leur contenu dans le milieu liquide. Par conséquent, l'extrait obtenu 

sera plus concentré en matière colorante. 
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Figure 43: Effet de durée de l’extraction aqueuse sur l'absorbance de l'extrait à λ = 400 nm 

II.1.2. Etude de l’effet du rapport matière sèche/solvant sur l’absorbance de la solution 

colorante extraite   

Afin d'étudier léffet du rapport matière sèche/solvant pendant l'extraction, ce dernier a 

été varié de 10g/L à 90g/L en maintenant constants le pH (7), la température (80ºC) et le 

temps (45min). La figure 44 révèle qu'avec l'augmentation du rapport matière sèche/solvant 

de 10 à 80g/L, il y a eu une augmentation de l’absorbance des solutions colorantes extraites. 

Au-delà de cette valeur, l’absorbance de la solution colorante extraite reste 

approximativement constante. Ceci peut s'expliquer par une saturation du bain d'extraction.  

Par conséquent, toute quantité supplémentaire de colorant sera insoluble et ne pourra pas 

contribuer à un meilleur rendement d’extraction. 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

15 30 45 60 75 90 105

A
b

so
rb

an
ce

 

Durée de l'extraction (min)



Chapitre IV : Etude de la teinture du coton avec un extrait aqueux de Pistachia vera 

 

 

 

88 

 

 

 

Figure 44: Effet du rapport matière sèche/solvant sur l'absorbance de l'extrait à λ = 400 nm 

II.1.3. Etude de l’effet du pH de bain de l’extraction sur l’absorbance de la solution 

colorante extraite   

Afin d'étudier l’effet du pH d'extraction, on a fait varier le pH de 3 à 11 en maintenant 

constants le temps d'extraction (45 min), la température (80 °C) et le rapport matière 

sèche/solvant (50 g/L). La figure 45 montre les valeurs de l’absorbance des solutions à 

différentes valeurs de pH. Il a été observé qu'une augmentation de la valeur du pH d'extraction 

jusqu'à 9 entraîne des valeurs d’absorbance plus élevées des extraits obtenus. Ceci est dû à la 

présence de groupes phénoliques dans les matières colorantes extraites. Ainsi, ces groupes 

phénoliques réagissent avec la soude caustique et forment des sels plus solubles dans l'eau.  

Cependant, il a été constaté qu'une augmentation supplémentaire de l'alcalinité pouvait 

détruire la structure du colorant et entraîner des valeurs d’absorbance plus faibles des extraits 

colorants.  
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Figure 45: Effet du pH du bain d’extraction aqueuse sur l'absorbance de l'extrait à λ = 400 nm 

II.1.4. Etude de l’effet de la température de l’extraction sur l’absorbance de la solution 

colorante extraite 

Afin d'étudier l’effet de la température d'extraction, nous avons fait varier celle-ci de 

30ºC à 100ºC en maintenant constants le pH (7), le temps (45 min) et le rapport matière 

sèche/solvant (50 g/L). Nous étudions également l'effet de la température sur l'efficacité de 

l'extraction car ce facteur expérimental a un effet important sur la solubilité des composés 

phénoliques et sur le taux de transfert de masse dans le bain d'extraction. La figure 46 montre 

l'effet de la température d'extraction sur l’absorbance des solutions colorantes extraites. Il est 

évident que la valeur de l’absorbance des extraits obtenus a augmenté avec l'augmentation de 

la température d'extraction. En effet, l’augmentation de la température permet d’augmenter la 

quantité des polyphénols extraite. Les températures supérieures à 100°C n'ont pas été utilisées 

car elles peuvent endommager les molécules colorantes extraites.  
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Figure 46: Effet de la température d’extraction aqueuse sur l'absorbance de l'extrait à λ = 400 

nm 

II.2. Etude de la modélisation des paramètres expérimentaux du processus 

d’extraction 

Cette partie vise à déterminer les meilleures conditions pour l'extraction du colorant 

naturel à partir de sous-produit de Pistacia vera. Différents tests ont été réalisés afin de 

déterminer les valeurs optimales des paramètres d'extraction, à savoir la température 

d'extraction (T), le pH du milieu d’extraction (pH), le rapport matière sèche/solvant (C) et la 

durée d'extraction (t). Les résultats ont été évalués en fonction des valeurs d'absorbance (Abs) 

de la solution extraite. Le tableau 14 présente l'ensemble des paramètres et des niveaux 

choisis pour optimiser le processus d'extraction de la matière colorante. 
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Tableau 14: Les différents niveaux expérimentaux des variables d'extraction 

Variables Unités niveaux 

Température °C 50 70 90 

pH - 5 7 9 

Temps min 30 60 90 

Rapport matière 

sèche/solvant 
g/L 40 60 80 

II.2.1. Régression de la méthodologie de surface de réponse 

Le tableau 15 montre le plan d’expérience adopté pour l'optimisation du processus 

d'extraction. 

Tableau 15: plan d’expérience adopté 

N° d’essai 
Température 

(°C) 
pH 

Temps 

(min) 

Rapport matière 

sèche/solvant 

Absorbance    

(λ = 400 nm) 

1 50 7 60 40 0,517 ±0,044 

2 90 5 60 60 0,708 ±0,152 

3 70 9 30 60 0,761 ±0,031 

4 70 7 60 60 0,724 ±0,097 

5 50 5 60 60 0,493 ±0,115 

6 70 7 90 40 0,631 ±0,033 

7 70 7 60 60 0,72 ±0,181 

8 90 7 60 80 1,233 ±0,245 

9 70 7 90 80 0,932 ±0,092 

10 70 5 60 40 0,409 ±0,021 

11 70 5 30 60 0,527 ±0,057 

12 70 5 60 80 0,779 ±0,103 

13 50 7 60 80 0,912 ±0,082 

14 70 7 30 40 0,423 ±0,039 

15 90 7 60 40 0,705 ±0,051 

16 70 5 90 60 0,609 ±0,036 

17 70 9 60 80 0,934 ±0,162 
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18 70 7 30 80 0,9 ±0,104 

19 70 7 60 60 0,721 ±0,085 

20 50 9 60 60 0,675 ±0,027 

21 50 7 90 60 0,797 ±0,116 

22 70 9 60 40 0,476 ±0,063 

23 70 9 90 60 0,78 ±0,131 

24 50 7 30 60 0,651 ±0,077 

25 90 7 90 60 0,993 ±0,049 

26 90 7 30 60 0,959 ±0,208 

27 90 9 60 60 0,995 ±0,032 

 

Pour examiner et modéliser la relation entre une réponse et un ou plusieurs paramètres 

indépendants, on peut utiliser l'analyse de variance. L'analyse de la variance de cette étude est 

résumée dans le tableau 16. Les résultats obtenus vérifient que tous les facteurs sont des 

facteurs hautement significatifs pour la réponse du processus d'extraction de la solution 

colorante à partir de coques du pistachier. 

Tableau 16: Coefficients de régression estimés pour l’absorbance de la solution colorante 

extraite à partir de coques du pistachier 

Terme F P 

Température (C) 11,10 0,000 

 

pH 7,86 0,000 

 

Temps (min) 3,74 

 

0,003 

 

Rapport matière sèche/solvant (g/L) 18,14 

 

0,000 

 

Température (C)*Température (C) 5,87 

 

0,000 

pH*pH -4,83 

 

0,000 

Temps (min)*Temps (min) 1,03 

 

0,324 

 

Rapport matière sèche/solvant (g/L)* 

Rapport matière sèche/solvant (g/L) 

0,22 

 

0,826 

 

Température (C)*pH 

 

1,30 

 

0,217 
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La modélisation de l'absorbance en fonction des paramètres expérimentaux 

(température, temps, rapport matière sèche/solvant et pH) par le logiciel Minitab aboutit à 

l'équation ci-dessous: 

Abs  = -0,109 - 0,03613 T + 0,2772 pH + 0,00856 t + 0,00409 C + 0,000256 T *T -

 0,02105 pH*pH + 0,000020 t*t+ 0,000010 C *C + 0,000656 T *pH- 0,000047 T *t 

+ 0,000083 T *C -0,000262 pH *t + 0,000550 pH* C - 0,000073 t *C  

Le coefficient de corrélation R2 d'environ 98,12% indique que le modèle obtenu a une 

excellente prédictivité dans la gamme des paramètres concernés. 

II.2.2. Analyse du graphique des effets principaux 

Les principaux résultats peuvent permettre de comprendre l'importance de chaque 

facteur expérimental sur la réponse, indépendamment des autres facteurs. Le diagramme des 

effets principaux illustre l'évolution de la réponse parmi les différentes variations des facteurs. 

Les résultats de l'analyse des effets principaux sur la réponse étudiée est donnée dans la 

figure 47. La conduite des résultats diffère selon les différents paramètres, mais il est clair 

que le rapport matière sèche/solvant a l'effet le plus important sur l’absorbance de la solution 

colorante. En ce qui concerne la température, le pH et la durée du processus d’extraction, on 

peut observer que les meilleurs résultats sont obtenus à 90 °C, 7 et 90 minutes, 

respectivement. 
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Figure 47: Graphique des effets principaux pour l’absorbance de la solution colorante extraite  

II.2.3. Graphique des interactions 

Les résultats de l'analyse des interactions des quatre facteurs étudiés ; température, pH, 

durée d'extraction et rapport matière sèche/solvant sur la réponse analysée sont donnés dans la 

figure 48. A partir des résultats présentés dans la figure 48, on peut observer qu'il existe de 

fortes interactions entre les paramètres pH et température. 



Chapitre IV : Etude de la teinture du coton avec un extrait aqueux de Pistachia vera 

 

 

 

95 

 

 

 

Figure 48: Graphique des interactions pour l’absorbance de la solution colorante extraite 

II.2.4. Courbes de niveau de la réponse 

Les surfaces de réponse pour la variation de l’absorbance de la solution colorante 

extraite en fonction des quatre facteurs étudiés, sont illustrées par la figure 49. Les contours 

de la surface de réponse en fonction de la température, du temps, du rapport matière 

sèche/solvant et du pH permettent de déduire les conditions favorables pour un résultat 

d’extraction adéquat. La figure 49 montre que les meilleures valeurs d’absorbance sont 

atteintes aux températures d’extraction les plus élevées.   
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Figure 49: Graphiques de contour pour l’absorbance de la solution colorante extraite 

II.2.5. Optimisation de la réponse  

Selon l'étude de différents paramètres d’extraction et selon la modélisation 

mathématique par la méthode du plan d'expérience, les conditions optimales pour l’extraction 

de la matière colorante en termes de température, temps, rapport matière sèche/solvant et pH 

sont respectivement de 90 °C, 30 min, 80 g/L et 8. Pour confirmer l'efficacité des conditions 

optimisées, un certain nombre de tests ont été effectués pour vérifier les résultats 

expérimentaux par rapport aux valeurs prédites du modèle étudié. Le résultat optimal pour 

l’absorbance déterminée dans ces conditions optimisées était de 1,31 alors que la valeur 

expérimentale obtenue pour l’absorbance est égale à 1,25 ± 0,115. Par conséquent, les valeurs 

expérimentales obtenues pour l’absorbance confirment les valeurs prédites, ce qui permet de 

valider le modèle. La figure 50 montre le tracé de l'optimiseur de réponse. 
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Figure 50: Optimisation de la réponse 

III. Quantification du taux des polyphénols et des flavonoïdes 

dans l’extrait naturel obtenu à partir de coques du pistachier  

Le contenu phénolique total a été mesuré par la méthode colorimétrique Folin 

Ciocalteau en utilisant l'acide gallique comme standard. Les composés flavonoïdes totaux ont 

été mesurés par la méthode colorimétrique au chlorure d'aluminium en utilisant la quercétine 

comme standard. 

Les analyses quantitatives des polyphénols, ont été déterminées à partir de l’équation 

de la régression linéaire de la courbe d’étalonnage, tracée en utilisant l'acide gallique comme 

standard (Annexe 2).  

Les taux des flavonoïdes des extraits ont été calculés à partir de la courbe 

d’étalonnage, tracée en utilisant la quercétine comme standard (Annexe 3).  

Les dosages des polyphénols et des flavonoïdes déterminent les valeurs 

correspondantes qui sont, respectivement, de 94 mg/g et de 35 mg/g pour l’extrait aqueux 

obtenu à partir de coques du pistachier (Tableau 17). Les essais expérimentaux ont été 

réalisés 3 fois pour chaque contenu phénolique étudié. D’après les résultats présentés dans le 

tableau 17, l'extrait aqueux que nous avons préparé s'est avéré riche en polyphénols et 
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flavonoïdes qui sont généralement connus pour leur pouvoir colorant lorsqu'ils sont appliqués 

sur des textiles. 

Tableau 17: Résultats du dosage des polyphénols et des flavonoïdes 

 Quantité (mg/g) Résultats de la littérature 

Polyphénols 94 107-179 [130] 

Flavonoïdes 35 42 [130] 

 

IV. Etude de la teinture du coton avec l’extrait aqueux de coques 

de pistachier  

IV.1. Etude d’effets des paramètres expérimentaux sur le procédé de 

teinture 

IV.1.1. Etude de l’effet du pH de la teinture sur la force colorante 

Le procédé de teinture est également contrôlé par la variation du pH et les résultats 

sont donnés dans la figure 51. En effet, l'affinité des colorants envers les matériaux textiles 

dépend de plusieurs paramètres dont les interactions entre la fibre et le colorant ainsi que la 

polarité et la nature des groupes fonctionnels des fibres textiles. La force colorante la plus 

élevée a été atteinte à pH= 4. Ce résultat suggère le caractère anionique de l'extrait de Pistacia 

vera étudié. En outre, les groupes hydroxyle des composés phénoliques peuvent former des 

liaisons hydrogène avec la fibre de coton. Une diminution de la force colorante (K/S) a été 

observée en augmentant les valeurs de pH. Cela montre les faibles interactions 

électrostatiques entre les groupes fonctionnels du coton et le colorant extrait. 
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Figure 51: Effet du pH sur la force colorante K/S (T= 60°C, Temps= 40 min) 

IV.1.2. Etude de l’effet de la durée de teinture sur la force colorante 

L'effet de la variation du temps de teinture (allant de 10 à 60 minutes) sur le 

changement de la force colorante est illustré dans la figure 52. On croit bien que les valeurs 

K/S augmentent avec l'augmentation de la durée de la teinture. La couleur adsorbée atteint 

son maximum à 40 min. Au-delà de 40 min, on observe une diminution de la valeur de la 

force colorante. En effet, la diminution de la force colorante pour une durée de teinture 

supérieure à 40 min pourrait être attribuée au déplacement de l'équilibre du composant 

colorant à partir de tissu dans le bain de teinture pendant de longues durées de teinture. De 

plus, à des températures et des durées élevées, les substances colorées pourraient se 

transformer en composés incolores.  
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Figure 52: Effet de la durée de la teinture sur la force colorante K/S (T=60°C, pH= 4) 

IV.1.3. Etude de l’effet de la température de teinture sur la force colorante 

L'influence de la température sur les performances de teinture des échantillons teints a 

été étudiée dans la gamme de 60-90°C (Figure 53). On constate que la force colorante 

augmente avec l'augmentation de la température de la teinture et atteint sa valeur maximum à 

80°C. Cette amélioration de la force colorante des échantillons cellulosiques pourrait être 

attribuée au gonflement de la fibre, qui permettrait, par la suite, une meilleure diffusion de 

l'extrait coloré [134]. Cependant, une valeur plus élevée de la température du bain de teinture 

peut affecter les caractéristiques du colorant extrait. 
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Figure 53: Effet de la température de la teinture sur la force colorante K/S (Temps=40 min, 

pH=4) 

IV.2. Etude de l’effet des conditions de teinture sur les propriétés de la 

couleur 

Il est évident que l’usage de réactifs chimiques pourrait jouer un rôle important dans la 

fixation des colorants naturels sur la surface des matériaux textiles. En effet, l'utilisation de 

mordants améliore considérablement l'absorption des colorants naturels. La figure 54 donne 

l'évolution de la force colorante en fonction de la teneur en bio-polymère de chitosane 

(0,0125-0,075%). La figure 55 illustre l’effet de la quantité DDACDCP (1-5%) sur la force 

colorante des échantillons teints. L’effet de la quantité alun (0,5-20 g/L) sur la force colorante 

des échantillons teints est presenté dans la figure 56. Les résultats ont clairement révélé que 

les échantillons traités présentent une couleur adsorbée plus élevée par rapport aux 

échantillons non traités en suivant l'ordre suivant : Coton- DDACDCP (K/S = 9,6) > Coton-

chitosane (K/S = 8,97) > Coton-alun (8,84) > Coton non traité (K/S =1,98). Cette différence 

dans les valeurs de K/S entre les échantillons étudiés dépend de la taille et du nombre de 

cations présents dans les agents utilisés [135]. 
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Ainsi, la fonctionnalisation des fibres cellulosiques a permis d'améliorer de manière 

significative la force colorante. Néanmoins, à des doses élevées de réactif cationique, le K/S 

diminue fortement [136, 137]. Ces tendances sont dues à la formation d'un complexe extrait 

de Pistacia-réactif cationique sur la surface de la cellulose qui, en raison de l'encombrement 

stérique, [138] bloque la diffusion de l'extrait liquide à travers les caractéristiques des groupes 

hydroxyles des échantillons cellulosiques [139]. 

 

Figure 54: Effet de quantité du chitosane sur la force colorante K/S 
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Figure 55: Effet de la quantité DDACDCP sur la force colorante 

 

Figure 56: Effet de la quantité alun (0,5-20 g/L) sur la force colorante 
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Le tableau 18 résume les coordonnées des couleurs et la force colorante des 

échantillons teints. Les valeurs de force colorante augmentent en fonction de la teneur de 

chaque réactif cationique étudié jusqu'à une valeur optimale. En effet, la force responsable du 

transfert de l'extrait coloré du bain vers la fibre est fonction du gradient de concentration du 

réactif utilisé. La luminosité de la couleur, L*, est de 75,23 unités CIELAB pour le coton non 

traité et elle varie de 42,35,54 à 51,01 unités CIELAB pour les échantillons cellulosiques 

traités. Le paramètre de chroma est de 11,51 pour le coton et il varie de 14,46 à 17,57 pour les 

échantillons traités. Les valeurs élevées de clarté (L*) et faibles de chroma (C*) indiquent des 

teintes claires et brillantes du coton non traité par rapport aux échantillons traités.  

Tableau 18: Valeurs des coordonnées chromatiques et de la force colorante des échantillons 

cellulosiques teints avec un extrait de sous-produits de pistachier. 

  L* a* b* c* h* K/S 

Coton non traité  75,23 1,84 11,36 11,51 80,78 1,98 

Alun 0.5 g/L 51,37 5,24 15,14 16,02 70,91 6,4 

1 g/L 47,92 5,72 16,61 17,57 71,01 8,84 

2 g/L 50,20 4,38 12,80 13,53 71,12 5,71 

5 g/L 54,74 4,31 13,75 14,41 72,61 4,88 

10 g/L 61,89 2,57 11,03 11,33 76,86 3,76 

20 g/L 60,23 2,28 8,27 8,58 74,60 3,03 

DDACDCP 1% 55,76 6,94 15,63 17,10 66,07 4,86 

2% 53,85 6,10 16,03 17,15 69,15 5,64 

3% 42,35 7,24 15,10 16,74 64,39 9,60 

5% 51,72 6,45 15,89 17,15 67,91 6,02 

Chitosane 0.0125% 76.02 4.79 13.01 13.12 76.01 1.45 

0.025% 73,16 3,16 13,28 13,65 76,63 2,04 

0.05% 42,91 5,49 13,38 14,46 67,71 8,97 

0.075% 52,40 5,14 13,60 14,54 69,28 5,26 
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Selon la littérature, les sous-produits de Pistacia vera contiennent une quantité élevée 

de composés phénoliques et flavonoïdes. Özbek et al [140] ont démontré que l'acide gallique 

(acide 3,4,5-trihydroxybenzoïque) était le principal composé phénolique de Pistacia vera. Ces 

résultats suggèrent que l'extrait de Pistacia vera, une source précieuse de composés bioactifs, 

pourrait se lier à la structure cellulosique par un mécanisme de liaison hydrogène. Les figures 

57 et 58 illustrent les interactions entre l'extrait de Pistacia vera et la structure cellulosique.  

 

Figure 57: Type d'interaction entre la cellulose et l'acide gallique 
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Figure 58: Type d'interaction entre le chitosane, la cellulose et l'acide gallique. 

IV.3. Caractérisation de textile teint avec l’extrait de coques de Pistacia 

Vera 

IV.3.1. Caractérisation par spectroscopie FT-IR 

Les caractéristiques spectrales des fibres cellulosiques non traitées et traitées sont 

présentées dans la Figure 59. On constate une large bande centrée vers 3332 cm-1 qui a été 

attribuée à la vibration d’élongation de la liaison OH. La bande à environ 2932 cm-1 

correspond aux groupes du méthyle [141, 142]. La bande à 1598 cm-1 est attribuée aux 

groupes C=C [141]. La bande observée à 1731 cm-1 indique la présence des groupes 

carboxyles (C=O). Le groupe CH a été observée à 1255 cm-1[141, 142] . La bande à 1068 cm-

1 est attribuée à la vibration d’élongation (C-O) [143]. Ces données sont cohérentes avec la 
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composition chimique des sous-produits de Pistacia vera qui sont riches en flavonoïdes et en 

polyphénols [144]. 

La comparaison entre les spectres FT-IR de la fibre de coton et de la fibre cellulosique 

traitée indique un déplacement des bandes à la position des groupes hydroxyle et la réduction 

de l'intensité des bandes des groupes carboxyle. Ces résultats pourraient indiquer que la 

liaison hydrogène et les interactions électrostatiques sont les principaux mécanismes 

caractérisant l'interaction entre les réactifs cationiques étudiés et les fibres cellulosiques 

anioniques. En fait, la bande correspondant aux groupes OH s'est déplacée de 3299 cm-1 dans 

le cas du coton à 3286 cm-1 dans le cas du coton traité à l'alun. Dans le spectre FT-IR du coton 

traité au chitosane, l'apparition d'une nouvelle bande d’élongation à 1525 cm-1 et le 

déplacement de la bande de 3299 cm-1 (dans le spectre du coton) à 3304 cm-1 indiquent la 

présence de groupes amino du chitosane. 
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Figure 59: Spectre FT-IR des poudres de Pistacia, du coton non traité, du coton traité à 

l'Alun, du coton traité au chitosane et du coton traité au DDACDCP.  

Après l'interaction des fibres cellulosiques non traitées et traitées avec l'extrait de 

Pistacia vera, les principales bandes caractéristiques de la structure de la cellulose ont été 

déplacées vers de nouvelles valeurs (Figure 60). Cela pourrait suggérer que la liaison 

hydrogène est le principal mécanisme caractéristique de l'interaction structure cellulosique-

extrait de Pistacia vera.  
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Figure 60: Spectre FT-IR du coton teint, du coton traité à l'alun, du coton traité au chitosane 

et du coton traité au DDACDCP.  

La figure 61 donne une sorte d'interaction entre les fibres de coton et le DDACDCP et 

entre les fibres de coton et le bio-polymère de chitosane.  
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Figure 61: Une proposition d'interaction entre : (a) les fibres de coton et le copolymère de 

chlorure de diméthyl diallyl ammonium et de diallylamine, (b) les fibres de coton et le bio-

polymère de chitosane 

IV.3.2. Caractérisation par microscopie électronique à balayage 

La figure 62 montre les images SEM des fibres cellulosiques non traitées et traitées 

avec des grossissements plus élevés. Les images indiquent que le tissu non traité est 

caractérisé par une surface relativement lisse, torsadée, propre et sans aucune structure 

perturbée. En revanche, les fibres traitées présentent une surface moins lisse qui pourrait 

s'expliquer par l'action des différents réactifs appliqués. Ce phénomène est plus évident dans 

le cas du coton traité au DDACDCP (figure 62d). On constate également que les échantillons 

cellulosiques traités sont plus cylindriques par rapport aux échantillons non traités en raison 

du gonflement des fibres en présence des réactifs cationiques. 
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Figure 62: Images MEB de : (a) coton non traité, (b) coton traité au chitosan, (c) coton traité 

à l'alun, et (d) coton traité au DDACDCP avec différents grossissements (×100 et ×500). 

IV.4. Etude des solidités des teintures des fibres cellulosiques teintes 

Les caractéristiques de solidité des échantillons étudiés ont été évaluées en termes de 

valeurs d'échelle de gris pour la coloration du matériau en coton adjacent et l'altération de la 

teinte. Les résultats sont résumés dans le tableau 19. On observe que l'échantillon prétraité à 

l'alun présente la meilleure solidité au lavage. La solidité au lavage des échantillons teints a 

montré que le prétraitement cationique a amélioré le classement de bon à excellent. En outre, 

l'alun a montré l'effet le plus remarquable sur la solidité à la lumière. Cette amélioration est 

due à la formation de liaisons de coordination entre la fibre de coton, le mordant et l'extrait. 

Les échantillons traités à l'alun a montré le meilleur comportement en matière de solidité au 

frottement. Dans l'ensemble, les résultats ont montré que tous les échantillons teints 

présentaient de bons niveaux de solidité au lavage, au frottement et à la lumière. La figure 63 

présente des photographies des échantillons teints. 
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Tableau 19: Résultats des propriétés de solidité des échantillons teints 

Mordant/Cationisant Solidités au 

lavage  

Solidités à la 

lumière  

Solidités au frottement  

    A sec Au mouille 

Alun  5 5 5 4-5 

DDACDCP  4 5 4-5 4-5 

Chitosane  4-5 5 4-5 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 63: Photographies des échantillons teints : A : Cotton non traité, B : Cotton traité avec 

le chitosane, C : Coton traité avec l’alun, D : Cotton traité avec le DDACDCP 

V. Conclusion  

Dans ce chapitre, nous avons présenté une étude de l’extraction aqueuse de la matière 

colorante à partir de Pistacia vera. Les conditions optimales d'extraction sont obtenues pour 

une température de 90°C, une durée de 30 min, un pH de bain égal à 8 et un rapport matière 

sèche/solvant 80g/L. Les fibres cellulosiques prétraitées avec du chitosane, du copolymère de 

chlorure de diméthyl diallyl ammonium et de diallylamine et de l'alun ont montré de bonnes 

caractéristiques de teinture. Les échantillons prétraités étudiés ont été analysés à l'aide de 

techniques d'infrarouge à transformée de Fourier et de microscopie électronique à balayage. 

Les principaux mécanismes impliqués dans l'interaction entre la structure de la cellulose et les 

réactifs cationiques étaient de type électrostatique et liaison hydrogène. Les coordonnées 

A B C D 
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colorimétriques et la force colorante des échantillons cellulosiques teints dépendent fortement 

de nombreux paramètres opérationnels tels que la valeur du pH, le temps, la température et le 

contenu du réactif cationique. Les échantillons teints ont montré une bonne résistance au 

lavage, au frottement et à la lumière.   
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I. Introduction  

Dans ce chapitre, nous allons étudier l'utilisation de l'extrait de coques du pistachier 

pour réduire les ions sulfate de cuivre en nanoparticules d'oxyde de cuivre. Les nanoparticules 

sont ensuite immobilisées sur le chitosane par une méthode de précipitation pour produire des 

billes sphériques d'oxyde de cuivre-chitosane. Les composites synthétisés sont analysés à 

l'aide de plusieurs techniques de caractérisation, à savoir FT-IR, SEM, ATM, XRD, et 

ATG/ATD. Ils sont ensuite appliqués pour la dégradation oxydative du Noir amido 10 B, un 

exemple modèle de colorant azoïque, dans l'eau en présence d'eau oxygénée. La performance 

de dégradation est évaluée en fonction de la variation de la charge en nanoparticules d'oxyde 

de cuivre, du temps de réaction, de la concentration en colorant, de la température et de la 

dose d'oxydant. Les paramètres cinétiques, l'énergie d'activation, l'enthalpie, l'énergie libre et 

l'entropie sont également évalués pour mieux comprendre le mécanisme de décoloration.    

II. Dégradation par oxydation du Noir amido 10 B  

II.1. Effet des conditions expérimentales sur la dégradation oxydative du 

Noir amido 10 B 

II.1.1. Effet de la charge en oxyde de cuivre  

Dans la figure 64, l'effet de la charge en oxyde de cuivre dans le composite sur le 

rendement de décoloration a été présenté. La teneur en nanoparticules était comprise entre 0 et 

20 % (le chitosane est le composant principal). À la fin de chaque expérience, l'absorbance de 

chaque solution a été déterminée à une longueur d'onde maximale de 620 nm.  On observe 

que les valeurs de Ct/C0 ont diminué en fonction de la charge en nanoparticules de cuivre 

jusqu'à 10 %. Une augmentation supplémentaire de la teneur en charge n'améliore pas le 

rendement de décoloration. Par conséquent, la valeur de 10 % a été considérée dans les 

expériences de décoloration ultérieures. L'annexe 4 montre la courbe d'étalonnage du Noir 

amido 10 B. L’annexe 5 montre les écarts types enregistrés pour l’effet de la charge en 

nanoparticules d'oxyde de cuivre sur la réaction de décoloration. 
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Figure 64: Effet de la charge en nanoparticules d'oxyde de cuivre sur la réaction de 

décoloration (T = 20°C, C0 = 30 mg/L, pH = 6, masse du catalyseur = 0,025 g) 

II.1.2. Effet du temps sur la réaction de décoloration 

La figure 65 illustre l'influence du temps de la réaction sur la décoloration de la 

solution colorante. Initialement, la solution de Noir amido 10 B était stable en présence de 

H2O2 et aucun rendement de décoloration n'a été observé. La faible décoloration observée 

avec le composite seul pourrait être justifiée par le fait que quelques groupes amino 

disponibles du biopolymère chitosane étaient responsables de la sorption des molécules 

anioniques de Noir amido 10 B. Cependant, le système composite oxyde de cuivre-

chitosane/H2O2 a décoloré 70 % de la solution de Noir amido 10 B après 10 min de temps. 10 

min après, le rendement de décoloration a atteint son maximum à 90 % (pH = 6, T =20 °C, 

H2O2 = 8 mL/L, C0 = 30 mg/L). Ce résultat prouve la combinaison du radical OH et du 

catalyseur préparé pour briser les groupes azoïques qui sont les groupes chromophores des 

molécules de Noir amido 10 B. L’annexe 6 montre les écarts types enregistrés pour l’effet du 

temps sur la réaction de décoloration. 
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Figure 65: Effet du temps sous différentes combinaisons (T = 20°C, C0 = 30 mg/L, et 

H2O2 = 8 mL/L, pH = 6, masse du catalyseur = 0,025 g) 

II.1.3. Effet de la quantité d'oxydant 

La modification de la quantité de l'agent oxydant a été évaluée en maintenant 

constants les autres paramètres. Les résultats sont représentés dans la figure 66. Le rendement 

maximal de décoloration a été atteint en utilisant une dose d’eau oxygénée égale à 8 mL/L. 

L'ajout d'une quantité supplémentaire a diminué le rendement de décoloration. En effet, l'ajout 

d'une quantité élevée d'oxydant permet à la solution de subir une auto-decomposition de OH 

pour produire des radicaux HO2
.
 [65, 66, 145]. L’annexe 7 montre les écarts types enregistrés 

pour l’effet de la quantité d’oxydant sur la réaction de décoloration.  
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Sur la base des études cinétiques et des données de la littérature, nous proposons la 

procédure de la réaction de dégradation comme suit :  

 La première étape implique la complexation du colorant azoïque au matériau 

synthétisé, suivie par la dégradation de la fraction azoïque, qui peut être due à la 

réaction de l'oxydant H2O2 en présence du composite synthétisé avec le colorant 

azoïque, provoquant ainsi la rupture du groupe chromphore.  

 La dégradation du produit azoïque peut donner des quinolinones et des sels de 

diazonium, comme l'ont établi de nombreux auteurs [67]. 

 

Figure 66: Effet du temps à différentes quantités d'oxydant sur le rendement de décoloration  

II.1.4. Effet de la concentration initiale en colorant 

L'efficacité du système composite oxyde de cuivre-chitosane/H2O2 pour décolorer la 

solution de Noir amido 10 B a également été vérifiée en faisant varier la concentration initiale 

de colorant de 30 mg/L à 60 mg/L (Figure 67) tandis que la quantité d’eau oxygénée était 

maintenue constante à 8 ml/L. On voie que le rendement de décoloration diminue avec 

l'augmentation de la concentration initiale de la solution colorante. Ce rendement est passé de 

86 % (pour C0 = 30 mg/L) à 45,5 % (pour C0 = 60 mg/L). Ceci indique qu'à chaque 
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concentration initiale de colorant correspond une dose optimale d'oxydant. L’annexe 8 

montre les écarts types enregistrés pour l’effet de la concentration initiale en colorant sur la 

réaction de décoloration. 

 

Figure 67: Effet du temps à différentes concentrations initiales en colorant sur le rendement 

de décoloration  

II.1.5. Effet de la température de la réaction de décoloration  

Le rendement de décoloration a été amélioré en augmentant la température de 20°C à 

55°C. Il est passé de 86 % à 98 %. Il passe de 86 % à 98 % (Figure 68). Ceci signifie que le 

mécanisme étudié est favorisé à des températures et des énergies plus élevées. La figure 69 

illustre les résultats obtenus pour la dégradation du Noir amido 10 B. L’annexe 9 montre les 

écarts types enregistrés pour l’effet de la concentration initiale en colorant sur la réaction de 

décoloration. 
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Figure 68: Effet du temps à différentes températures sur le rendement de décoloration  

 

Figure 69: Résultats obtenus pour la dégradation du colorant azoïque : A : L’aspect de la 

solution colorante avant degradation du colorant, B : L’aspect de la solution colorante après 

degradation du colorant 
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II.2. Caractérisation FT-IR 

Les spectres FT-IR de Pistacia vera, des nanoparticules d'oxyde de cuivre, du 

chitosane et du composite oxyde de cuivre-chitosane sont représentés dans les figures 70-73. 

Le spectre de Pistachia vera a montré la présence des bandes à 3332 cm-1, 2932 cm-1 qui 

correspondaient à l’hydroxyle de l'alcool et du phénol, et à la liaison C-H des groupes 

aliphatiques, respectivement [146]. Les bandes d'absorption observés à 1731 cm-1, 1617 cm-1, 

et 1405-1255 cm-1 ont été attribués à la vibration d’élongation C= O du carbonyle de l'ester, à 

la vibration d’élongation C=C du cycle aromatique, et à la vibration d’élongation C-O de 

l'ester, respectivement [146, 147] tandis que la bande d'absorption vue à 1068 cm-1 a été 

attribuée à la vibration d’élongation C-O-C [147].  

 

Figure 70: Spectre FT-IR de Pistacia vera 

Le spectre FT-IR des nanoparticules d'oxyde de cuivre préparées à l'aide de la solution 

colorante extraite a montré un décalage chimique des bandes d'absorption des principaux pics 

observés dans le spectre de Pistachia vera. Par exemple, la bande caractéristique des groupes 

hydroxyle est passée de 3332 cm-1 à 3261 cm-1. Ce déplacement suggère que les biomolécules 
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de Pistacia vera ont interagi avec les ions de cuivre. Cette orientation indique que les 

nanoparticules d'oxyde de cuivre sont entourées par des molécules biologiques [58, 81, 132]. 

 

Figure 71: Spectre FT-IR des nanoparticules d'oxyde de cuivre  

Le spectre FT-IR du composite d'oxyde de cuivre et de chitosane a également montré 

un déplacement chimique des principales caractéristiques des pics du biopolymère de 
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nanoparticules d'oxyde de cuivre préparées. Dans la figure 74, le mécanisme proposé montre 
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interaction avec les molécules de chitosane. En effet, il a été démontré que les principaux 

constituants de l'extrait aqueux de Pistacia vera sont l'acide gallique et le penta-O-galloyl-β- 

Dglucose [148]. Par conséquent, ces constituants pourraient facilement former des liaisons 

avec les ions de cuivre via les groupes hydroxyle offrant des nanoparticules d'oxyde de cuivre 

qui ont ensuite réagi avec les molécules de chitosane via les groupes amino et hydroxyle. 
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Figure 72: Spectre FT-IR du chitosane 

 

Figure 73: Spectre FT-IR de l'oxyde de cuivre-chitosane. 
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. 

 

Figure 74: Un mécanisme probable pour la formation de nanoparticules d'oxyde de cuivre à 

l'aide d'un extrait de coques de pistachier et leur interaction avec des molécules de chitosane 

II.3. Caractérisation par microscopie électronique à balayage MEB  

Les caractéristiques morphologiques des billes de chitosane, des nanoparticules 

d'oxyde de cuivre et du composite oxyde de cuivre-chitosane sont présentées dans la figure 

75. Les nanoparticules d'oxyde de cuivre synthétisées avaient à la fois une structure 

monodispersée et agglomérée avec des tailles différentes. Une telle variété dans la distribution 
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de la taille et de la forme des particules pourrait être justifiée par le fait que l'extrait de coques 

de pistachier possède divers constituants bioactifs, notamment des polyphénols, des 

tocophérols, des huiles essentielles et des acides gras insaturés [130]. La surface des billes de 

chitosane présente une structure externe lisse, en raison de la forte interaction entre les 

molécules. Néanmoins, un changement morphologique significatif a été observé après 

l'immobilisation de nanoparticules d'oxyde de cuivre sur des molécules de chitosane. En effet, 

la surface du composite obtenu est devenue sphérique, confirmant ainsi que les billes 

modifiées étaient physiquement plus stables. 

 

 

 

Figure 75: Images MEB de : (A) nanoparticules d'oxyde de cuivre, (B) billes de chitosane, 

(C) composite oxyde de cuivre-chitosane, 

(A) 

(B) 

(C) 
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II.4. Caractérisation par ATM des nanoparticules d'oxyde de cuivre 

Les images ATM (figure 76) ont montré que les nanoparticules d'oxyde de cuivre 

préparées étaient sphériques, et que leur taille variait de 26,6 nm à 40,7 nm. La variation de la 

taille indique la différence dans la composition chimique de l'extrait de coques de pistachier. 

Ces données étaient également cohérentes avec l'analyse MEB. 

 

Figure 76: Images ATM des nanoparticules d'oxyde de cuivre. 

II.5. Analyse thermique (ATG/ATD) 

La figure 77, 78 et 79 représentent l'analyse ATG/ATD des billes de chitosane, des 

nanoparticules d'oxyde de cuivre et du composite oxyde de cuivre-chitosane, respectivement. 

Les courbes montrent un pic endothermique observé pour tous les échantillons étudiés dans la 

gamme 95.2-96.6 °C. Ce pic est attribué à l'évaporation de l'humidité [149].   

Pour les billes de chitosane non modifiées (figure 77), la courbe ATD a indiqué un 

premier petit pic exothermique à 278,5 °C (température de combustion) qui pourrait être lié à 

la rupture de la chaîne et à la déshydratation des unités glycosides du biopolymère de 

chitosane [150]. Le deuxième exotherme à 296,5 °C (température de carbonisation) représente 

l'oxydation des résidus carbonisés du biopolymère.  
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Figure 77: Tracés ATG/ATD des billes de chitosane 

Les deux pics exothermiques pour le composite oxyde de cuivre-chitosane (figure 78) 

ont été observés à 212.6 °C et 290.8 °C. Il est également intéressant de noter que pendant la 

phase de dégradation du matériau synthétisé, les pics sont devenus plus larges et plus intenses. 

En outre, le déplacement de la température de combustion du composite vers une valeur plus 

basse (de 278,5 °C à 212,6 °C) pourrait être justifié par la décomposition des biomolécules 

liées à la plante Pistachia vera.  

 

Figure 78: Tracés ATG/ATD de composite d'oxyde de cuivre-chitosane.  
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L’examen la courbe ATD des nanoparticules d'oxyde de cuivre (figure 79) montre que 

la première étape de décomposition est observée à une température de 269,1 °C et que la 

deuxième étape a été observée à une température plus élevée (403,8 °C). Ces tendances 

suggèrent à nouveau l'interaction entre les nanoparticules d'oxyde de cuivre préparées et les 

molécules de chitosane.  

 

Figure 79: Tracés ATG/ATD de nanoparticules d'oxyde de cuivre 

II.6. Analyses DRX 

Les diagrammes DRX des produits synthétisés sont donnés dans la figure 80. 

L’examen des données relatives aux nanoparticules d'oxyde de cuivre montre que les pics 

observés à 2θ = 43°, 49,2° et 73,8° ont été identifiés comme étant des plans (111), (200) et 

(220). Ceci signifie que le cuivre a une structure cubique à faces centrées (JCPDS n° 85-1326) 

[58, 81, 132, 151]. Les billes de chitosane ont montré un fort pic à 2θ = 20° indiquant la 

structure de cristallinité du biopolymère. Par rapport aux billes de chitosane, le schéma DRX 

du composite a montré l'apparition des principaux pics caractéristiques des nanoparticules 

d'oxyde de cuivre avec un certain décalage chimique. Cette tendance prouve à nouveau que 

les molécules de chitosane ont interagi avec les nanoparticules d'oxyde de cuivre.  
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Figure 80: Analyse DRX : (a) billes de chitosane, (b) nanoparticules d'oxyde de cuivre et (c) 

composite d'oxyde de cuivre-chitosane. 

II.7. Modélisation des données et détermination des paramètres 

thermodynamiques de la réaction de décoloration du colorant 

azoïque 

Dans ce qui suit, la cinétique de réaction de second ordre [152] a été utilisée pour 

étudier la décoloration de la solution de Noir amido 10 B. Son expression a été présentée dans 

l'équation (1) : 

1

𝐶𝑡
=  

1

𝐶0
+ 𝐾2𝑡                                                Equation 1 

où 

C0 est la concentration initiale de colorant, 

Ct est la concentration au temps t, 

K2 est la constante de vitesse cinétique apparente. 
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Les courbes de 1/Ct en fonction du temps pour le changement de la quantité d'oxydant, 

de la température et de la concentration initiale de la solution de Noir amido 10 B sont 

présentées à la figure 81, 82, 83, respectivement.  

 

Figure 81: Graphiques de 1/Ct en fonction du temps à différentes quantités d'oxydant 
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Figure 82: Graphiques de 1/Ct en fonction du temps à différentes températures 
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Figure 83: Graphiques de 1/Ct en fonction du temps à différentes concentrations initiales de 

colorant azoïque 

La constante de vitesse cinétique apparente K2 et le coefficient de régression R2 sont 

indiqués dans les tableaux 20-22. Les valeurs de R2 sont comprises entre 0,84 et 0,99. Ces 

valeurs confirment que la décoloration du Noir amido 10 B à l'aide du composite oxyde de 

cuivre-chitosane/H2O2 obéit bien au modèle de réaction de second ordre. 

Tableau 20: K2, et R2 pour la décoloration d'une solution du colorant azoïque à différentes 

quantités de H2O2 

H2O2 (mL) K2 R
2
 

2 0,0056 0,85 

5 0,0234 0,84 

8 0,1217 0,97 

10 0,0886 0,90 
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Tableau 21: K2, et R2 pour la décoloration d'une solution du colorant azoïque à différentes 

concentrations intiales du coolorant 

Concentration intiale en 

coolorant (mg/L) 

K2 R
2
 

30 0,1217 0,97 

40 0,0509 0,93 

50 0,0244 0,84 

60 0,0161 0,86 

 

Tableau 22: K2, et R2 pour la décoloration d'une solution du colorant azoïque à différentes 

températures  

Température (°C) K2 R
2
 

20 0,1217 0,97 

40 0,305 0,99 

55 0,9309 0,95 

 

Selon la constante de vitesse cinétique apparente calculée à différentes températures, 

l'énergie d'activation, l'entropie, l'énergie libre et l'enthalpie ont été calculées. La loi 

d'Arrhenius a été utilisée pour déterminer la valeur de l'énergie d'activation de la réaction, Ea 

(kJ mol-1) [153]: 

K =  A. e−(
Ea

RT
)
                                                      Equation 2 

où 

A est un facteur pré-exponentiel (min-1), 

T est la température (K), 

R est la constante de gaz (J K-1 mol-1), 

K est la vitesse constante calculée en utilisant la cinétique de réaction du second ordre,  
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Expérimentalement, les valeurs de Ln K ont été tracées en fonction des valeurs de 1/T. 

Ensuite, le gradient du tracé a été utilisé pour déterminer l'énergie d'activation (Figure 84). La 

valeur calculée de Ea était égale à 45,558 kj mol-1 (Tableau 23). En effet, ce résultat indique 

que le composite oxyde de cuivre-chitosane préparé pourrait être utilisé comme un catalyseur 

efficace pour la dégradation du colorant azoïque en présence d’eau oxygénée. Il est 

intéressant de noter que cette valeur est comparable à celles trouvées dans la littérature en 

utilisant d'autres catalyseurs étudiés pour la dégradation oxydative de différentes molécules 

organiques (Tableau 24). Par exemple, le nitrophénol a été dégradé en utilisant un palladium-

chitosane et l'énergie était comprise entre 17 et 26 kJ mol-1 [154]. Ea était égale à 26,4 kJmol-1 

lorsque l'acide formique était dégradé en utilisant du charbon activé au platine [155]. Ea est 

égale à 8 kJmol-1 lorsque le 4-nitrophénol a été dégradé en utilisant une suspension de titane 

[156]. L'oxydation de la liqueur noire en utilisant Pt-Pd-Ce/alumine a donné une Ea =50 kJ 

mol-1 [157]. Dans nos travaux précédents, Ea est variée de 11,16 à 27,028 kJ mol-1 pour la 

dégradation oxydative des solutions de calmagite et de bleu acide 25 en utilisant le [bis (2-

méthylallyl-1,5-cycloctadienne) ruthénium (II)-chitosan] [79]. Ea est égale à 31,091 kJ mol-1 

lorsque des solutions de bleu ériochrome noir b et de calmagite ont été dégradées en utilisant 

des complexes chiraux de Ru(II) et de Pd(II) [65, 66]. Ea était égale à 16,66 kJmol -1 en 

utilisant le complexe Palladium-oxazoline comme catalyseur pour dégrader la solution 

d'ériochrome noir.  

Tableau 23: Énergie d'activation et paramètres thermodynamiques pour la décoloration d'une 

solution de Noir amido 10 B en présence d'oxyde de cuivre-chitosane/H2O2 

 Temperature (°C) Ea (Kj/mol) ΔS° (j/mol/K) ΔH° (kj/mol) ΔG° (kj/mol) 

20   
45,558 

  

  
 -116,203 

  

  
42,986 

77,034 

40 79,358 

55 81,101 
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Figure 84: Tracé d'Arrhenius pour la réaction de dégradation du colorant azoïque 

 

 

Figure 85: Tracé de Ln (K0/T) en fonction de 1/T pour la décoloration du colorant azoïque  
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Tableau 24: Valeurs Ea obtenues pour la dégradation oxydative de certaines molécules 

organiques en présence de H2O2 enregistrées dans certains complexes étudiés dans la 

littérature 

                             Catalyseur Ea (kj mol
-1

) Cible Référence 

Composite oxyde de cuivre-chitosan 45.558 Noir amido 10 B Étude actuelle 

Palladium-chitosane 17-26 Nitrophenol [154] 

Platine-charbon actif 26,4 Acide formique [155] 

Titania suspension 8 4-nitrophenol [156] 

Pt–Pd–Ce/ alumina 50 Noir liquor [157] 

Bis (2-methylallyl-1,5-cycloctadienne) 

ruthenium (II)-chitosan 

11,16 Calmagite [79] 

Bis (2-methylallyl-1,5-cycloctadienne) 
ruthenium (II)-chitosan 

27,028 Bleu acide 25 [79] 

Helically chiral Ru(II) 31,09 Eriochrome bleu noir  [65] 

Complexes métallisés Chiral  21,62 Calmagite [66] 

Chitosane-H3PMo12O40/H2O2 7,48 Eriochrome bleu noir  [78] 

Chitosane-H3PMo12O40/H2O2 8,14 Naphtol bleu noir [78] 

Palladium–oxazoline 16,66 Calmagite [67] 

L'entropie d'activation ΔS° (J mol-1 K-1) et l'enthalpie d'activation ΔH° (kJ mol-1) ont 

été calculées à l'aide de la formule d'Eyring décrite dans l’équation (2) [158] : 

𝐿𝑛 (
𝐾

𝑇
) = 𝐿𝑛 (

Kb

ℎ
) +

𝛥𝑆°

𝑅
−

Δ𝐻°

RT
                                     Equation 2 

Kb est la constante de Boltzmann (J K-1), 

h est la constante de Plank (J s). 

Les valeurs de l'enthalpie et de l'entropie d'activation ont été calculées en utilisant les 

tracés de Ln (K/T) en fonction de 1/T (Figure 85). L'énergie d'activation libre (kJmol-1) a été 

déterminée en utilisant l'équation (3) :  

𝛥𝐺0= 𝛥𝐻0 − T.𝛥𝑆0                                              Equation 3 

L'entropie du système est égale à -116,203 J mol-1 K-1 alors que l'enthalpie est de 

42,986 kJ mol-1. La valeur négative de l'entropie indique la diminution du désordre pendant le 
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mécanisme de décoloration. La valeur positive de l'enthalpie prouve que la réaction était 

endothermique. 

Conclusion  

Dans ce chapitre, un extrait naturel de coques du pistachier a été utilisé avec succès 

pour préparer des nanoparticules d'oxyde de cuivre qui ont ensuite été immobilisées sur des 

billes sphériques de chitosane. La preuve de la synthèse du composite oxyde de cuivre-

chitosane a été démontrée structurellement et morphologiquement en utilisant FT-IR, SEM, 

ATM, XRD et ATG/ATD. Le catalyseur préparé a montré de bons résultats pour la 

décoloration d'une solution du colorant azoïque. Les expériences de décoloration ont été 

réalisées en fonction de la charge des nanoparticules d'oxyde de cuivre, du temps de réaction, 

de la concentration du colorant, de la température et de la dose d'oxydant. Le Noir amido B 10 

a été rapidement décomposé et le rendement de dégradation a atteint 86% dans les conditions 

suivantes : pH = 6, T=20 °C, C0 = 30 mg/L, H2O2 = 8 mL/L. L'énergie d'activation a été 

égale à 45,558 KJ mol-1. Comparé aux catalyseurs étudiés dans la littérature, le système 

composite oxyde de cuivre-chitosane/H2O2 est jugé efficace. Sur la base des propriétés 

catalytiques exceptionnelles, le composite préparé a le potentiel d'être appliqué dans le 

traitement des eaux contaminées et d'être étudié pour d'autres utilisations environnementales. 

Comme ce catalyseur a été conçu de manière simple et facile à récupérer, d'autres expériences 

pourraient être étendues pour vérifier de nouvelles réactions catalytiques. 

 

 



Conclusion générale 

 

 

139 

 

 Conclusion générale  
 

L'objectif principal de ce projet fût l’exploitation des différentes parties de deux 

plantes en particulier la coloquinte (Citrullus colocynthis) et le pistachier (Pistacia Vera L)  

pour différentes applications textiles. Ce travail a permis, dans un premier temps le 

développement des procédés d'extraction des matières colorantes. Il a permis également la 

mise au point et l’étude de procédés de teinture de supports textiles par les matières colorantes 

extraites. Par la suite, la synthèse de nanoparticules à partir des extraits naturels obtenus et le 

développement d'un procédé écologique d’oxydation des colorants textiles ont été realisés.  

Afin de caractériser la matière colorante extraite à partir de la Citrullus colocynthis, 

nous avons analysé les extraits obtenus par chromatographie liquide haute 

performance/spectrométrie de masse pour constater que les flavonoïdes, les scruphulosides et 

les stéroïdes sont parmi les molécules les plus présentes dans l'extrait aqueux des feuilles de 

Citrullus colocynthis. Ensuite, nous avons étudié l’effet des paramètres expérimentaux sur la 

qualité de teinture du coton avec la solution colorante extraite et nous avons procédé à une 

optimisation du processus de teinture. Le plan d’expériences élaboré a permis de déterminer 

les conditions optimales à savoir un pH de7, une température de 91°C et une durée de teinture 

de 30 minutes. A ce stade, pour améliorer l'absorption et la solidité, nous avons également 

envisagé l'utilisation de cationisants et de mordants et comparé les résultats obtenus avec les 

échantillons non traités. 

Par ailleurs, un extrait naturel de coques du pistachier a été utilisé pour la teinture des 

fibres de coton. Nous avons étudié le processus d’extraction de la matière colorante obtenue à 

partir de coques du pistachier. La procédure d'extraction a été réalisée dans différentes 

conditions opérationnelles : durée d'extraction (30-90 min), température d’extraction (50-90 

°C), pH du bain d’extraction (5-9) et rapport matière sèche/solvant (40- 80 g/L).   
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Les conditions optimales pour la procédure d'extraction ont été repérées à savoir:  

 Durée d’extraction = 30 min,  

 Température d’extraction = 90°C,  

 pH du bain d’extraction= 8,  

 Rapport matière sèche/solvant = 80 g/L.  

Les essais colorimétriques ont été envisagés pour réaliser la quantification des 

composés polyphénoliques par spectrophotométrie d'un extrait naturel obtenu à partir de 

coques du pistachier destiné à être utilisé par la suite pour la teinture des fibres de coton. Les 

résultats obtenus nous permettent de déduire la richesse relative en constituants 

polyphénoliques de notre extrait naturel étudié. 

Nous avons pu démontrer que les fibres cellulosiques prétraitées avec du chitosane, du 

copolymère de chlorure de diméthyl diallyl ammonium et de diallylamine et de l'alun ont 

montré de bonnes propriétés tinctoriales.  

Puis, l’extrait naturel obtenu de coques du pistachier a été utilisé avec succès pour 

préparer des nanoparticules d'oxyde de cuivre qui ont ensuite été immobilisées sur le 

chitosane. La preuve de la synthèse du composite oxyde de cuivre-chitosane a été démontrée 

structurellement et morphologiquement au moyen de FT-IR, MEB, ATM, DRX et ATG/ATD. 

Les différentes expérimentations de la réaction de décoloration de la solution colorante 

de Noir amido 10 B ont été menées en fonction de la charge en nanoparticules d'oxyde de 

cuivre, le temps de réaction, la concentration en colorant, la température et la dose d'oxydant. 

L'efficacité de dégradation du Noir amido 10 B a atteint 86 % en suivant les conditions de la 

réaction : pH = 6, T=20 °C, C0 = 30 mg/L, H2O2 = 8 mL/L. En outre, l'énergie d'activation 

était égale à 45.558 KJ mol-1. 

Afin d’examiner la qualité de la teinture obtenue par les différents extraits étudiés, 

nous avons testé les solidités au lavage, aux frottements et à la lumière. Il a été constaté que 

les solidités des colorants ont été améliorées par le traitement de mordançage et de 

cationisation. 



Conclusion générale 

 

 

141 

 

En conclusion, les différentes recherches effectuées et présentées dans ce document 

révèlent que l'extrait aqueux de coques du pistachier et l'extrait aqueux obtenu à partir de 

feuilles de citrullus présentent une source très intéressante en termes de colorants naturels qui 

peuvent être utilisés dans la teinture des fibres textiles. La valorisation de ces colorants 

naturels aqueux semble très prometteuse car elle permet non seulement d'obtenir de bons 

résultats de teinture mais aussi de réduire l'effet polluant des agents synthétiques utilisés dans 

l'industrie textile. Ces résultats semblent très prometteurs pour la valorisation de ce colorant 

naturel à l'échelle industrielle.  

En termes de perspectives de ce travail, nous comptons : 

 Réaliser une étude chromatographique pour déterminer les composés impliqués dans 

la teinture avec l’extrait de coques de pistachier et expliquer le mécanisme de fixation 

ce colorant sur la fibre du coton 

 Etudier d’autres techniques d’extraction non-conventionnelle telle que l’extraction par 

micro-ondes pour comparer les rendements et les extraits naturels obtenus,  

 Tester l’affinité des extraits colorants pour des matières textiles synthétiques, 

 Essayer ces différentes méthodes vertes au niveau de l'entreprise  
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Annexe 1 : Chromatogramme MS (en violet) et tous les EIC de chacune des molécules 

détectées et reconnues dans le cadre de la détection MS négative. 
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Annexe 2 : Courbe d'étalonnage pour le dosage des polyphénols 

 

 

Annexe 3 : Courbe d'étalonnage pour le dosage des flavonoïdes 
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Annexe 4 : La courbe d'étalonnage du Noir amido 10 B. 

 

 

Annexe 5 : Effet de la charge en nanoparticules d'oxyde de cuivre sur la réaction de 

décoloration 

Charge en nanoparticules (%) Ct/C0 

0 1 

2 0,85±0,19 

5 0,45±0,12 

10 0,14±0,05 

15 0,145±0,09 

20 0,148±0,06 
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Annexe 6 : Effet du temps sous différentes combinaisons (T = 20°C, C0 = 30 mg/L, et H2O2 = 

8 mL/L, pH = 6, masse du catalyseur = 0,025 g) 

Temps (min) catalyst/H2O2 H2O2 catalyst alone 

 
Ct/C0 Ct/C0 Ct/C0 

0 1 1 1 

2 0,64±0,207 1 0,97±0,253 

5 0,367±0,091 1 0,96±0,219 

10 0,301±0,089 0,99±0,206 0,94±0,196 

15 0,23±0,072 0,99±0,211 0,9±0,202 

20 0,161±0,07 0,98±0,196 0,88±0,162 

25 0,147±0,052 0,98±0,187 0,87±0,175 

30 0,142±0,057 0,98±0,189 0,86±0,148 

 

Annexe 7 : Effet du temps à différentes quantités d'oxydant sur le rendement de décoloration  

Temps (min) Quantités d'oxydant (mL) 

 
2  5  8  10  

0 1 1 1 1 

2 0,94±0,211 0,79±0,097 0,64±0,08 0,7±0,092 

5 0,88±0,173 0,66±0,07 0,368±0,052 0,45±0,058 

10 0,82±0,181 0,52±0,046 0,3±0,05 0,35±0,051 

15 0,79±0,096 0,47±0,041 0,23±0,044 0,215±0,03 

20 0,78±0,109 0,46±0,047 0,16±0,027 0,19±0,02 

25 0,77±0,16 0,45±0,044 0,147±0,021 0,195±0,02 

30 0,765±0,09 0,44±0,051 0,142±0,025 0,192±0,02 
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Annexe 8 : Effet du temps à différentes concentrations initiales en colorant sur le rendement 

de décoloration  

Temps (min) Concentrations initiales en colorant (mg/L) 

 
30  40 50 60 

0 1 1 1 1 

2 0,64±0,09 0,75±0,104 0,84±0,09 0,89±0,091 

5 0,368±0,057 0,56±0,072 0,66±0,081 0,76±0,08 

10 0,3±0,055 0,42±0,05 0,53±0,067 0,64±0,075 

15 0,23±0,04 0,35±0,049 0,47±0,046 0,58±0,054 

20 0,16±0,022 0,3±0,053 0,45±0,05 0,56±0,05 

25 0,147±0,019 0,28±0,038 0,44±0,051 0,55±0,049 

30 0,142±0,02 0,285±0,04 0,445±0,048 0,545±0,047 

 

 

Annexe 9 : Effet du temps à différentes températures sur le rendement de décoloration  

 
Températures (°T) 

Temps (min) 20 40 55 

0 1 1 1 

2 0,64±0,05 0,45±0,05 0,36±0,02 

5 0,368±0,02 0,26±0,012 0,21±0,01 

10 0,3±0,024 0,17±0,01 0,11±0,009 

15 0,23±0,02 0,11±0,01 0,06±0,002 

20 0,16±0,019 0,08±0,006 0,04±0,004 

25 0,147±0,014 0,07±0,004 0,025±0,001 

30 0,142±0,011    0,06±0,007 0,02±0,001 
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