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INTRODUCTION GENERALE 
 
 
 
 
 
 

 

 
     Vers la fin de la première guerre mondiale, il y ait la découverte de la teinture synthétique 

qui a amorcé la fin de l’art traditionnel des teintures. Ces colorants permettent de produire des 

bonnes teintes ayant des bonnes solidités. Cependant, le problème de ces colorants 

synthétiques réside dans le faite qu’ils sont généralement toxiques. Ils sont aussi parfois la 

cause des allergies pour la peau humaine ainsi qu’ils génèrent des rejets polluants pour la 

nature et non biodégradable. De ce fait, l’utilisation des colorants synthétiques est en 

perpétuel recul dû aux nombreuses accusations concernant leur effet néfaste sur la santé 

humaine. Donc de nos jours, les colorants naturels occupent une place impressionnante parmi 

plusieurs recherches menées depuis des dizaines d’années, concernant le concept d’utiliser 

des produits « écofriendly » qui envahit la plupart de nos occupations vitales. Certes, le 

consommateur serait influencé par cette vogue et encouragé à demander des produits naturels 

sans additifs chimiques.  

Pour ces raisons, les industriels ont recours à exploiter des nouvelles sources des colorants 

naturels qui séjournent dans la flore comme la garance, la gaude, le safran, l’indigo, etc. 

Toutefois, ces colorants restent très chers, c’est pourquoi ils sont réservés uniquement pour la 

teinture de haute gamme (produit « Bio » ou « Ecotext »). 

Par ailleurs, les margines sont des rejets issues lors de l’opération de l’extraction de l’huile 

d’olive. Elles présentent un problème écologique prépondérant ainsi qu’un redoutable souci 

pour les pays producteurs d’huile d’olive à cause de leur entreposage dans la nature sans 

aucun contrôle de leur effet polluant. 

Cependant, cet effluent renferme des grandes réserves en substances naturelles colorées non 

exploitées. L’objectif de ce travail est de valoriser ce rejet dans le domaine de la teinture 
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textile et l’exploiter vue qu’il est disponible en grandes quantités dans les régions tunisiennes 

ce qui va permettre d’obtenir des teintes naturelles de bonnes solidités avec un faible coût. 

 

Nous avons d’abord présenté dans le présent manuscrit une synthèse bibliographique qui 

rassemble des notions et des techniques de base sur la teinture avec les colorants naturels ainsi 

que sur les caractéristiques physico-chimiques des margines et des informations générales sur 

les substances responsables de la teinture. 

 

Dans la première partie expérimentale, nous allons s’intéresser à faire une étude comparative 

entre le pouvoir colorant de la margine fraiche et celui de la margine stockée pour la fibre de 

la laine tout en essayant à identifier les composés phénoliques responsables de ce pouvoir 

colorant à travers des analyses HPLC et des dosages colorimétriques. Nous allons étudier 

aussi l’effet de l’utilisation des mordants métalliques sur les nuances obtenues ainsi que sur 

les propriétés de solidités.  

 

Ensuite, nous allons essayer de mettre au point des procédés de teinture des fibres du coton et 

d’acrylique avec la margine stockée. Vu que ces deux fibres ne présentent pas de grande 

affinité pour cet extrait coloré. Pour ce faire, nous allons utiliser le traitement de cationisation. 

Par ailleurs, nous avons étudié l’activité antifongique et antibactérienne des extraits de 

margine ainsi que des tissus teints avec le coton vis-à-vis des souches de bactéries données. 

Aussi, une analyse de la qualité du rejet obtenu après teinture sera aussi faite afin de savoir 

l’effet de la teinture sur les paramètres physico-chimique de ce rejet hydrique. 

 

Pour la fibre de polyamide, nous allons effectué une étude comparative entre les résultats de 

teinture obtenus avec l’extrait aqueux de la margine avec la technique conventionnelle par 

rapport aux résultats obtenus avec la technique à ultrason. Nous allons aussi par la suite 

modéliser et optimiser ces conditions de teinture avec le logiciel statistique MINITAB 15. De 

même, une analyse de la qualité du rejet obtenu après teinture sera aussi faite afin de savoir 

l’effet de la teinture sur les paramètres physico-chimique de ce rejet hydrique. 
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La dernière partie expérimentale a été réservée à la présentation des différents protocoles 

expérimentaux ainsi que les matières et les produits utilisés lors de nos expérimentations. 

Enfin, le présent rapport s’achèvera par une conclusion générale résumant les principaux 

résultats de cette étude ainsi que des perspectives de ce travail de recherche. 
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CHAPITRE I :  

SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 

 

 

1. Introduction 

Les colorants naturels suscitent actuellement un regain d’intérêt, dû à la prise de 

conscience au niveau mondial de l’impact environnemental de la production et de 

l’utilisation massive des colorants synthétiques et des effets nocifs de certains d’entre eux 

sur la santé. En effet, les colorants naturels présentent une meilleure biodégradabilité et ils 

ont généralement une plus grande compatibilité avec l'environnement. 

Donc, ce chapitre sera consacré à présenter une synthèse bibliographique sur la teinture 

naturelle et les procédés rapportés dans la littérature. Ensuite, et comme notre matière 

naturelle utilisée est la margine nous allons nous intéresser à présenter son origine, ses 

propriétés chimiques ainsi que son pouvoir polluant qui constitue un problème écologique 

très important. Avant de terminer, nous allons exposer les techniques d’analyses 

permettant d’identifier les substances responsables de la coloration. Enfin, la dernière 

partie sera consacrée pour définir la méthode des plans d’expériences utilisée pour 

modéliser et optimiser les performances des procédés développés. 

2. Aperçu historique : Introduction à la teinture 

naturelle  

   2.1.   Les colorants naturels  

        2.1.1.   Historique de l’utilisation des colorants naturels 

L'utilisation des matières colorantes d'origine naturelle remonte bien au-delà de 

l'apparition des premières traces d'écriture. En effet, l'homme s'est approprié très tôt les 

propriétés colorantes d'origine végétale, animale et minérale, employées pour la 
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réalisation de peintures, laques et essentiellement teintures. Jusqu'à la fin du XIXème siècle, 

la teinture des tissus était réalisée à l'aide de colorants végétaux tels que le bleu indigo 

extrait du pastel, le rouge extrait des racines de la garance et le jaune provenant de la 

gaude (Perrin et Sharff, 1995). 

En 1856, la découverte accidentelle du premier colorant industriel synthétique 

appelé « La mauvéine » par William Henry Perkin a engagé la disparition de l'art 

traditionnel de la teinture naturelle surtout qu’elles présentent une difficulté d’uniformiser 

et de reproduire les résultats. La synthèse de la mauvéine a donné naissance à l’industrie 

des colorants synthétiques qui a révolutionné la couture et la mode en créant un grand 

intérêt pour les applications commerciales de la chimie des colorants. 

Ensuite, en 1862, J.Griess un chimiste anglais a procédé à la synthèse des premiers 

colorants azotés. Puis, après quatre ans, ces expériences ont été couronnées par l’obtention 

du premier brevet pour la synthèse d’un colorant (le bleu de méthylène) par le chimiste 

H.Caro (Guesmi, A., 2014).  

Ainsi, la transition vers les teintures synthétiques a été rapide puisque ces colorants étaient 

sûrs et surtout moins coûteux au niveau industriel (Nozet, 2004).  

Néanmoins, actuellement plusieurs études ont montré que les colorants textiles d’origine 

synthétiques provoquent non seulement des allergies pour l’être humain (Hatch, 2003, 

Smith et Gawkrodger, 2002).mais aussi elles ont  confirmé que leurs rejets sont souvent 

pollués et non biodégradables. Ceci a fait renaître l’intérêt des teinturiers pour 

l’application des colorants naturels (Glover et Pierce, 1993).   

 

2.1.2. Généralités sur les colorants naturels 

Un colorant est défini comme étant un produit capable de teindre une substance d’une 

manière durable. C'est le plus souvent un composé organique coloré qui se caractérisent 

par sa capacité à absorber les rayonnements lumineux dans le spectre visible (de 380 à 

750 nm). Cette théorie a été proposée par Witt en 1876, lors du grand essor des recherches 

sur les colorants synthétiques.   

En effet, la transformation de la lumière blanche en lumière colorée par réflexion sur un 

corps, ou par transmission ou diffusion, résulte de l'absorption sélective d'énergie par 

certains groupes d'atomes appelés chromophores. Ces groupes d'atomes, plus ou moins 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Colorant_industriel
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complexes, comportant de nombreuses doubles liaisons, sont responsables de la 

coloration. Les plus importants sont le groupe nitro (-NO2), lié à un cycle aromatique, 

le groupe azo (R-N=N-R'), lié à deux cycles aromatiques, le groupe stilbène (C6H5-

CH=CH-C6H5), les groupes triarylméthane, acridine,  anthraquinone, indigoïde, etc. 

D'autres groupes d'atomes du chromogène peuvent intensifier ou changer la couleur due 

au chromophore : appelés les groupements auxochromes. Ces groupements d'atomes 

peuvent changer la fréquence d'absorption d'un chromophore en augmentant la 

délocalisation électronique et modifiant ainsi les énergies d'absorption donc les 

coefficients d'extinction molaires et les fréquences d'absorption.   

S’il y a un accroissement de l’intensité de la couleur, on l’appelle un effet hyperchrome 

et s’il y a un déplacement de l’absorption vers les grandes longueurs d’onde on l’appelle 

un effet bathochrome (Capon et al., 1999).  

Un colorant doit posséder, outre sa couleur propre, la propriété de teindre. Cette 

propriété résultant d’une affinité particulière entre le colorant et la fibre est à l'origine des 

principales difficultés rencontrées lors des traitements. En effet, selon le type 

d’application et d’utilisation, les colorants doivent répondre à un certain nombre de 

critères afin de prolonger la qualité de la teinture  des textiles sur lesquels ils sont 

appliqués: résistance de la teinture au lavage, à la lumière, à l’abrasion, résistance à 

l’oxydation chimique (notamment les détergents) et aux attaques microbiennes.  

2.1.3.   Exemples de sources des colorants naturels  

La nature a su nous donner un bon nombre de plantes, animaux, minéraux qui pourront 

être l’origine des différentes couleurs. En effet, les colorants naturels peuvent être 

subdivisés en colorants naturels d’origine végétale ou animale. 

Nous allons essayer dans ce qui suit de citer quelques exemples des sources de colorants 

naturels.  

2.1.3.1.   Exemples des sources végétales de colorants naturels  

Parmi les plantes tinctoriales les plus connues nous pouvons citer : 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liaison_double
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nitro_(groupe)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_azo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stilb%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acridine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthraquinone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chromophore
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2.1.3.1.1.   L’indigotier 

C’est une plante dont les feuilles donnent une matière colorante bleue. Cette teinture a une 

particularité : la coloration de la fibre se fait non par imprégnation mais lors de la sortie, 

par oxydation avec l'air. L'indigo est à l’état initial est insoluble et qui se réduit au cour de 

la teinture pour s’insérer dans la fibre et à la fin du processus il va reprendre sa forme 

insoluble lors de l'oxydation (Raja et al., 2012). 

 

                                            

                   A. Plante de l’indigotier                                             B. Molécule d’indigo                                                                                       

                           

Figure I.1. L’indigotier (Indigofera tinctoria) 

2.1.3.1.2.   La garance 

   C’est une plante, aux fleurs vert jaune, dont le rhizome fournit un colorant rouge. Elle 

esr remplacée aujourd'hui par l'alizarine de synthèse. C’est l'une des plus anciennes 

plantes tinctoriales. La racine fournit un rouge orangé qui peut tirer sur un rouge franc 

avec l’utilisation de divers mordants ou vers le rouge brique si le bain est en ébullition 

(Goodarzian et Ekrami, 2010). 

 

                                                 

                     A. Plante de garance                                          B. Molécule d’Alizarine  

 

Figure I.2. La garance (Rubia tinctorum) 

http://www.google.fr/imgres?q=indigotier&hl=fr&sa=X&rlz=1T4ADRA_frTN462TN464&biw=1600&bih=722&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=5ZtZ3jBIYp_vkM:&imgrefurl=http://environnement.ecole.free.fr/2bgal/disp_img.php?id_img=8465&titreimg=gravure%20fleur%20de%20jardin%2050157%20indigotier%20bilabie%20-%20indigofera%20bilabiata.jpg&titrealb=&docid=vFx4vzNxGlLswM&imgurl=http://environnement.ecole.free.fr/2bgal/img/gravures%20fleurs/gravure%20fleur%20de%20jardin%2050157%20indigotier%20bilabie%20-%20indigofera%20bilabiata.jpg&w=1024&h=1626&ei=t8mdT7v_IKOJ4gTZn-2pDg&zoom=1&iact=hc&vpx=1368&vpy=141&dur=5958&hovh=283&hovw=178&tx=133&ty=143&sig=110958445032031743789&page=2&tbnh=154&tbnw=119&start=23&ndsp=29&ved=1t:429,r:6,s:23,i:146
http://www.google.fr/imgres?q=garance&hl=fr&sa=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADRA_frTN462TN464&biw=1600&bih=722&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=hDyqvg7KoKCB6M:&imgrefurl=http://www.lepetitherboriste.net/plantes/garance.html&docid=iyChzSZ7PykyvM&imgurl=http://www.lepetitherboriste.net/herbier/garance.jpg&w=308&h=298&ei=ycudT97iJIjS4QT904iqDg&zoom=1&iact=hc&vpx=186&vpy=182&dur=578&hovh=221&hovw=228&tx=162&ty=103&sig=110958445032031743789&page=1&tbnh=159&tbnw=164&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i:132
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2.1.3.1.3.   Le safran 

Le safran est une épice extraite d’une plante, le Crocus sativus linnaeus : les stigmates de 

la magnifique fleur de ce crocus sont soigneusement prélevés (ce qu’on appelle 

l’émondage), puis séchés délicatement et utilisés en cuisine comme assaisonnement ou 

comme agent colorant. Des travaux de recherche précédents ont montré la possibilité 

d’utilisation de ce colorant aussi dans le domaine textile. Ces travaux ont montré que plus 

la quantité de safran utilisée est importante, plus la couleur du tissu dérive vers le rouge 

(Raja et al., 2012). 

                      

    A. Plante de safran                                            B. Molécule de Crocine 

 

Figure I.3. Le safran (Crocus sativus L.) 

 

2.1.3.1.4.   La gaude 

   C’est une des plus anciennes sources de jaune car la couleur obtenue est très solide 

contrairement à la masse des jaunes obtenues par des plantes courantes. Elle est 

considérée comme la meilleure source des teintures jaunes naturelles. Le principal 

colorant dans cette plante est le lutéoline. Toute sa partie aérienne est utilisée pour 

l’extraction de colorant (tiges, feuilles notamment). La plante est également facile à 

réussir en culture et elle présente une jolie plante décorative (Kaiser, 1993). 

 

 

 

 

 

http://www.safrandustival.fr/le-safran/botanique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Teinture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lut%C3%A9oline
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               A. Plante de la gaude                                   B. Molécule de Luteoline 

 

Figure I.4. La gaude (Lutum ) 

 

2.1.3.1.5.   Le grenadier 

   Ce petit arbre est originaire du bassin méditerranéen ou du moyen orient. Il était déjà 

cultivé à Babylone et probablement dans l’Egypte ancienne et fut introduit aux Indes et en 

Chine dès l’antiquité. Cet arbre cultivé depuis très longtemps se présente sous plusieurs 

variétés. La grenade est l’un des végétaux les plus riches en antioxydants (polyphénols 

solubles, tanins, anthocyanes). L'écorce de fruit du grenadier  est très riche en tanins qui 

fixent la couleur sur la laine, et préviennent son ternissement. Les feuilles du grenadier 

contiennent des flavones, telles que la lutéoline et l’apigénine (Lanskyet Newman, 2007). 

Les couleurs obtenues par l’écorce sont généralement dans la gamme du marron 

(Schneider et al., 2009).  

 

                                

OHO

OH O

OH

 

         A. Fruits du grenadier                                 B. Molécule d’Apegenin 

 

Figure I.5. Le grenadier (Punica granatum)  

http://www.google.fr/imgres?q=la+gaude+jaune&hl=fr&rlz=1T4ADRA_frTN462TN464&biw=1600&bih=722&tbm=isch&tbnid=u-Nbv9nm2rPiCM:&imgrefurl=http://www.toutlejardin.info/phpBB/viewtopic.php?f=50&t=65&docid=65gKRCIvSEuKuM&imgurl=http://i75.servimg.com/u/f75/13/25/11/28/gaude-10.jpg&w=422&h=756&ei=Bc-dT9KZKvLP4QTLs7yqDg&zoom=1&iact=hc&vpx=173&vpy=274&dur=753&hovh=301&hovw=168&tx=130&ty=174&sig=110958445032031743789&page=1&tbnh=175&tbnw=98&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:7,s:0,i:79
http://fr.wiktionary.org/wiki/lutum#la
http://www.google.tn/imgres?q=grenadier&hl=fr&rlz=1W1ADRA_frTN462&biw=1600&bih=722&tbm=isch&tbnid=3kP6Iw2OhM2sIM:&imgrefurl=http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Grenadier_(Turpin).JPG&docid=Huvdpd7ByYDVDM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/Grenadier_(Turpin).JPG&w=513&h=561&ei=xMSjT9SpFIHd8APCnJSgCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=447&vpy=123&dur=4266&hovh=235&hovw=215&tx=187&ty=93&sig=103284181533961453692&page=3&tbnh=170&tbnw=155&start=52&ndsp=31&ved=1t:429,r:9,s:52,i:265
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2.1.3.1.6.   L’acacia cyanophylla 

C’est une plante qui comprend environ 1250 espèces, dont 134 espèces indigènes 

seulement en Afrique. Elle tolère des conditions environnementales difficiles telles que la 

sécheresse. En général, elle fleurisse tout au long de l'année avec une éclosion principale 

au printemps. Ses fleurs sont régulières et petites. Elles sont en général jaunes, bien qu'il 

existe quelques espèces aux fleurs roses. Elles contiennent un colorant naturel appelé 

« Isosalipurposide ». Ce chalcone isolé à partir des fleurs permet d’avoir des nuances 

jaunes sur les fibres proteiniques avec des bonnes solidités (Ghouila et al., 2012). 

 

                  

OHHO

OG O

OH

1

4

2'4'

6'





 

    A. Fleurs de l’acacia cyanophylla                       B. Molécule de l’Isosalipurposide 

 

Figure I.6. L’acacia cyanophylla 

 

2.1.3.1.7.   Le figuier de Barbarie 

Le figuier de Barbarie est une espèce de plante de la famille des Cactaceae, originaire du 

Mexique, qui s'est naturalisée dans d'autres continents, notamment le pourtour 

méditerranéen et en Afrique du Sud. C’est une plante arborescente qui peut atteindre de 3 

à 5 mètres de hauteur. Ses fleurs sont d’une couleur jaune vive, ses fruits sont blanchâtres, 

jaunes ou rouge et ses raquettes sont inermes ou rarement à un seul aiguillon. Les fruits de 

cette plante contiennent le betanine et l’indicacxanthine comme colorant naturel. 

L’utilisation de jus de ces fruits a montré des bonnes propriétés tinctoriales vis-à-vis des 

fibres de la laine (Guesmi et al., 2013). 
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             A. Fruits du figuier de Barbarie                          B. Molécule de l’indicaxanthin 

Figure I.7. Le figuier de Barbarie (L’Opuntia ficus Indica) 

 

2.1.3.2. Exemples des sources animales de colorants naturels   

Les colorants pouvaient aussi être extraits d'organismes vivants : 

 

2.1.3.2.1.   La cochenille  

C’est un insecte qui produit un acide pour se protéger des prédateurs. Cet acide nommé 

l'acide carminique de formule chimique (C22H20O13) est un éther de couleur rouge présent 

naturellement chez la cochenille. Il est l'agent colorant du carmin. 

                         

O

O

OH

OH

OH

HO

OH

O
HO

OH

HO OH
O

 

      A : L’insecte de Cochenille                     B : Molécule de l’acide carminique   

Figure I.8. La cochenille (Coccinus) 

 

2.1.3.2.2.   Le murex 

C’est un genre de mollusques marins. Il s’agit d’espèces tropicales carnivores et 

prédatrices, à la coquille très généralement munie de longues épines, souvent 

spectaculaires. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ther_(chimie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dactylopius_coccus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carmin
http://fr.wiktionary.org/wiki/coccinus#la
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 A partir de cette coquille, on peut extraire un colorant ayant une couleur rouge foncée 

virant vers le violet. 

                       

N

O

N

O

Br

Br

H

H  

              A : Les coquillages de Murex                       B : Molécule de 6,6′-dibromoindigo 

 

Figure I.9. Le murex 

 

2.1.4.  Quelques classes chimiques des colorants naturels 

Dans ce qui suit, nous allons présenter les différentes classes chimiques des 

colorants végétaux les plus connus en teinture naturelle. 

2.1.4.1. Les caroténoïdes 

La couleur des caroténoides peut varier du jaune au rouge. Certaines molécules des 

caroténoïdes sont très utilisées dans l’industrie cosmétique et pharmaceutique pour leurs 

propriétés anti-oxydantes et leur grande capacité de protection contre la lumière ainsi que 

dans les industries agro-alimentaires pour leurs propriétés colorantes. De nos jours, plus 

de 200 molécules de caroténoïdes naturels ont été identifiés mais actuellement seulement 

quelques-uns qui sont à la disposition du commerce. 

 

 

 

Figure I.10. Molécule de carotène 
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2.1.4.2.  Les anthocyanines 

 

Les composés anthocyanines appartiennent à la classe des flavonoïdes qui sont connus 

sous  le nom des polyphénols végétaux. Ces molécules sont généralement responsables de 

la plupart des couleurs (rouge, violet, bleu et même le noir) qui se présente dans les fruits,  

les légumes et les fleurs. Elles jouent un rôle très important  dans les systèmes 

biochimiques comme marqueurs chimiques de la croissance des divers plantes et produits 

végétaux. 

 

 Figure I.11. Molécule du colorant anthocyanine  

2.1.4.3. Les indigoïdes 

Cette classe des colorants indigoïdes tire son appellation de l’indigo dont elle dérive. En 

effet un colorant indigoïde est celui dont la coloration est une variante de l’indigo (bleu-

violet). Les colorants indigoïdes sont non seulement utilisés comme des colorants pour les 

fibres cellulosiques dans l’industrie textiles mais ils sont aussi utilisés comme colorant 

pour les confitures dans l’industrie agroalimentaire ainsi que comme des additifs pour les 

produits pharmaceutiques. 

Le plus important des colorants indigoïdes est le colorant indigo lui-même (voir Figure 

I.1). 

2.1.4.4.  Les chlorophylles 

Ces colorants sont le résultat de la photosynthèse de toutes les plantes vertes. En effet, le 

responsable de la couleur verte des différents végétaux est la chlorophylle. Dans la nature, 

il existe plusieurs types de molécules de chlorophylle dont les espèces les plus connues 
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sont appelées la chlorophylle «a» et la chlorophylle «b». Elles sont contenues dans les 

parties aériennes des différentes plantes. La différence entre eux réside dans l’extrémité de 

la molécule de chlorophylle. 

 

Figure I.12. Molécules des chlorophylles 

2.1.4.5. Les 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 qui ont une couleur 

rouge violacée et les bétaxanthines ayant une couleur jaune.  
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Figure I.13. Molécule de bétanine 
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2.2. Les différentes techniques de la teinture naturelle 

L’homme était toujours fasciné par les couleurs et il n’a plus cessé de faire évoluer les 

techniques tinctoriales. Ces techniques ancestrales sont connues depuis très longtemps et 

ont été répertoriées dès que l’homme a inventé l’écriture.  

De plus, la teinture naturelle était toujours conjointe dans l’esprit de l’homme aux notions 

de conscience environnementale et physiologique. Ceci peut expliquer la cause de la 

renaissance de cet art  et aussi la tendance actuelle de plusieurs chercheurs pour passer 

d’une teinture naturelle artisanale avec des solidités moyennes et une reproductibilité des 

nuances très difficiles à une teinture naturelle ayant des propriétés de solidité acceptables 

et comparables à celle des colorants synthétiques et aussi plus reproductible.  

Dans la suite de ce chapitre, nous décrivons les méthodes conventionnelles et non 

conventionnelles de teinture avec les colorants naturels. 

2.2.1. Teinture avec fermentation 

   Cette méthode de teinture est connue sous le nom de "la teinture à froid". Les 

différents spécialistes de teinture pensent qu'il s'agit de la forme la plus ancienne de 

teinture naturelle dans la zone du Moyen-Orient. Cette zone géographique présente un 

climat caractérisé par une température moyenne assez haute permettant d’entraîner 

facilement une fermentation. L’étoffe est plongée donc dans un bain de teinture puis le 

contenu du bain est laissé pour se fermenter à la température ambiante pendant une durée 

pouvant dépasser deux semaines.  

2.2.2. Teinture directe (sans mordançage) 

   La teinture directe consiste tout simplement à macérer ou bouillir dans l’eau certaines 

plantes pour obtenir un bain de teinture. Ensuite, la matière textile est plongée dans le bain 

de teinture obtenu. Cette technique est appliquée pour des colorants dont la molécule 

possède une bonne affinité vers les fibres à teindre. Il peut donc se former facilement des 

liaisons chimiques entre la molécule du colorant et la fibre.  
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2.2.3. Teinture avec mordançage 

Le problème de la majorité des molécules de colorants naturels est les faibles 

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

liaisons avec divers sels métalliques car leur structure présente un ou plusieurs sites de 

chélation désignant l’association d’un colorant avec un métal. D’où, les anciens teinturiers 

exploitent cette propriété des sels métalliques qui sont connus au XVIIIème siècle sous le 

nom de mordants. Cette teinture est de même que la teinture directe. La seule différence 

réside dans l’ajout d’une étape supplémentaire de mordançage qui peut être avant, après 

ou simultanément avec l’étape de la teinture. Cette étape consiste à utiliser un bain 

contenant un mordant permettant d’améliorer la fixation des colorants sur les fibres ainsi 

que l’augmentation des solidités des teintures obtenues. Il faut signaler aussi que cette 

étape de mordançage permet aussi l’obtention d’une vaste gamme de nuances (comme le 

noir, brun, vert, jaune, orange, etc.).  

Suite à cette étape de mordançage, le sel métallique ajouté dans le bain de teinture 

permet donc de développer un lien de pontage entre le colorant naturel d’une part et la 

fibre d’autre part ce qui va développer des liaisons chimiques. 
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Figure I.14. Exemple de complexation des colorants naturels (exemple de purpurin) 

avec l’alun comme mordant (Ashis et Adwaita, 2011) 
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   2.2.4.  Méthodes de teinture non conventionnelles  

Au cours du XVIIIe siècle, la teinture abandonne le monde des artisans teinturiers pour 

intéresser le monde savant et les académiciens. Preuve de ce nouvel intérêt des chimistes 

par lequel la teinture acquiert de nouvelles lettres de noblesse, la teinture sort des ateliers 

pour entrer à l’Académie avant de s’enseigner comme la chimie. De même, la demande 

des produits verts par les consommateurs ayant un très haut souci environnemental a 

nécessité aussi le développement des nouvelles techniques de teinture pour répondre aux 

exigences de ces consommateurs. Parmi ces techniques, nous pouvons citer les suivantes :    

 L’application du dioxyde de carbone supercritique : Dans les dernières années, 

plusieurs chercheurs ont montré que cette technique environnemental de 

teinture permet de donner des résultats de teinture très encourageantes vue la 

présence des liaisons hydrogènes intramoléculaires qui favorise la solubilisation 

du colorant dans le dioxyde de carbone supercritique (Kraan, 2005, Gang et al., 

2013). 

 La teinture par ultrason : Plusieurs travaux de recherche ont démontré 

l’efficacité de cette technique comme une alternative aux procédés de teinture 

conventionnels. En effet, il a été rapporté que l’utilisation de cette méthode 

ultrasonique améliore le taux d’épuisement de plusieurs colorants extraits des 

plantes ainsi que les différentes solidités (Padma et al., 2007, Kamel et al., 

2009).  

 La teinture avec la technique des micro-ondes : D’autres travaux ont 

développé aussi l’utilisation des micro-ondes dans l’extraction et la teinture des 

fibres textiles par différentes matières colorantes à base des végétaux (notons 

l’exemple des feuilles de Tulsi et de Sappan). Les résultats obtenus étaient aussi 

très encourageantes de point de vue solidités obtenues (Tiwari et al., 2000). 

 La teinture avec la technique de la nanotechnologie : 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 (Yali et al., 2015, 

Kezhong et al., 2013, Fang et al., 2005).  
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3. Les rejets hydriques de l’industrie oléicole : Les 

margines 

3.1. Généralités sur les margines 

 Le processus d’extraction des huiles des olives produit principalement l’huile d’olive 

vierge et l’huile des grignons et engendre aussi deux types des résidus : le premier est un 

résidu liquide appelé la margine et le deuxième résidu est sous forme solide appelé les 

grignons. Les olives contiennent généralement environ 20% d’huile, 30% de grignons et 

50% d’eau de végétations. Donc, les margines sont composés de environ 40% à 50% de 

l’eau végétale qui provient du fruit d’olive et le reste de l’eau est ajoutée lors du processus 

de fabrication des huiles (Halah, 2003). 

.3.2. Situation de l’industrie oléicole dans le monde  

Il est généralement connu que la culture des oliviers fait partie de la tradition du bassin 

méditerranéen et elle présente aussi un symbole de civilisation chez les méditerranéens et 

en même temps un délice nécessaire sur leurs tables. Environ 840 millions d’oliviers sont 

implantés en méditerranée et 90 millions dans le reste  du monde (COI, 2009). L’industrie 

de l’oléiculture occupe une place prépondérante dans l’économie nationale de ces pays et 

particulièrement  l’Italie,  l’Espagne, la Grèce, la Tunisie, la Turquie et le Maroc. En effet, 

la Tunisie présente  le pays du sud de la Méditerranée le premier producteur de l’huile 

d’olive ainsi que le premier exportateur après l’Union Européenne.  

Parallèlement à la production d’huile d’olive, tous ces pays rejettent aussi des grandes 

quantités des eaux usées qui sont appelées margines. Ces rejets liquides posent 

actuellement un vrai problème environnemental pour toute la région méditerranéenne. En 

effet, plus de 30 millions m3 de quantités des margines sont produites annuellement dans 

le bassin méditerranéen par rapport au volume mondial qui est inférieur à 40 millions de 

m3/an (Gunay et Karadag, 2015). 
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3. 3. Secteur des huiles d’olives en Tunisie 

En Tunisie, l’industrie oléicole joue un rôle socio-économique très important. En effet, 

cette industrie constitue la principale activité agricole pour la Tunisie et elle a un rôle 

socio-économique qui revêt une importance capitale pour ce pays (ONH, 2015).  

L’arbre d’olive constitue la principale espèce fruitière plantée en Tunisie. Elle occupe 

les deux tiers de la surface arboricole avec 1.7 million d’hectares représentant prés de 

79% de la superficie arboricole totale et 34% des terres labourables. La Tunisie se classe 

au premier rang mondial du point de vue de la part des terres labourables consacrée à 

l'olivier (1/3 des terres labourables). La production moyenne d’huile d’olive tunisienne 

s'élève à 180 milles tonnes (2004-2014). En effet, ce niveau de production place la Tunisie 

au 2ème rang mondial après l’UE (ONH, 2015). 
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Figure I.15. Carte des oliviers en Tunisie: sites et répartition spatiale des différentes 

variétés autochtones et des types locaux (Trigui et al., 2002) 

 

3.4. Composition chimique des margines  

Les margines est un liquide résiduel aqueux obtenu après l’étape de l’extraction des 

huiles d’olive avec généralement une couleur brune rougeâtre qui se transforme après un 

certains temps en margine de couleur noire et d’odeur spécifique d’huile d’olive. Cet 

effluent liquide est caractérisé par un pH acide variant de 4 à 5,5 (Federici et al., 2009). 

La composition chimique des margines est très variable, elle dépend de plusieurs 

facteurs : 

- Procédés d’extraction de l’huile d’olives qui présente l’élément le plus important. 

- La maturité des olives. 
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- La variété de l’olivier. 

- Condition climatiques. 

- Durée de stockage des olives avant la trituration. 

La majorité des travaux effectués montrent que la composition pondérale typique des 

margines (85 évaluations dans 6 pays : Espagne, Italie, France, Grèce, Tunisie et Portugal) 

est caractérisée par leur richesse en eau (83% - 94%), en éléments minéraux (1.5% - 6%) 

et matière organique (4% - 16%) dont la fraction en composés phénoliques est comprise 

entre 4.5 et 6.5 kg/m3 (Trigui et al., 2008).  

Donc, les margines contiennent une grande variété de composés organiques et 

minéraux qui sont de nature et de concentration très différentes et très variables. 

3.4.1. Fraction minérale des margines 

Généralement, les eaux des margines contiennent des quantités significatives de sels 

minéraux dont 80% sont des sels solubles (phosphates, sulfates et chlorures) et 20% sont 

insolubles (carbonates et silicates). Les éléments les plus représentatifs sont le potassium 

(47%), les carbonates (21%), les phosphates (14%) et le sodium (7%) (Hamdi, 1991). 

3.4.2. Fraction organique des margines 

La fraction organique qui constitue les eaux des margines est de divisés en deux types: 

une fraction qui est insoluble et elle est constituée de pulpes d’olives représentant la 

matière en suspension et une autre fraction soluble dans la phase aqueuse qui contient 

essentiellement : les lipides, les sucres, les vitamines, les composés azotés, les acides 

organiques ainsi que les composés phénoliques (Obied et al., 2005). 

3.5. L’origine de la coloration des margines 

La couleur des eaux des margines est généralement une couleur brune-rougeâtre à 

noire. Cette couleur noire résulte essentiellement de la présence des composés 

phénoliques (Khoufi et al., 2005). La variation de couleur est due d’une façon générale à 

plusieurs facteurs dont on peut citer : 

 La variété des arbres d’olive. 

 Le degré de maturité des fruits d’olives. 

 La durée de stockage des eaux des margines (c'est-à-dire son état de fraîcheur). 
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 Le degré de dégradation des composés phénoliques. 

 Les différentes proportions relatives entre les deux groupes des composés 

phénoliques qui composent la margine. 

En effet, des études des différents échantillons de margines en Tunisie ont montré 

qu’ils contiennent pratiquement les mêmes composés phénoliques simples, mais à des 

concentrations qui sont variables suivant la maturité des olives ainsi que la durée de 

conservation des margines (Hamdi, 1991). Cette fraction phénolique renferme deux types 

de composés: 

 Des composés ayant un poids moléculaires inférieur à 2.104. Ils sont responsables 

de la coloration rouge-violette. Ces composés correspondent donc aux polymères 

phénoliques ayant des faibles poids moléculaires (comme les anthocyanes et les 

tannins). Ils renferment aussi une autre classe de composés phénoliques qui 

correspondent aux monomères et aux oligomères phénoliques. Ces derniers sont 

responsables aussi de la coloration jaune masquée par la coloration rouge (Hamdi, 

1993). 

 Des composés phénoliques ayant un poids moléculaire supérieur à 2.104. Ils sont 

responsables de la couleur noire des margines. Ces polymères phénoliques sont 

obtenus après l’oxydation des polyphénols du premier groupe (Saez et al., 1992 ; 

Hamdi, 1993).  

 

Par ailleurs, la coloration des margines variant du rouge-violet foncé au noir est 

généralement sous la dominance d’un groupe de ces composés phénoliques par rapport à 

l’autre. Pendant le stockage des margines, il a été constaté aussi que la couleur devient de 

plus en plus noire ce qui peut être expliqué donc par l’oxydation des polyphénols du 

premier groupe qui se polymérisent pour donner les polyphénols du deuxième groupe 

ainsi que la biodégradation naturelle des polyphénols du premier groupe. Ces deux 

phénomènes de polymérisation et de biodégradation des anthocyanes et des tanins ont été 

signalés aussi par les travaux de recherches de Field et Lettinga (1991). 

 

 

 



Chapitre I : Synthèse bibliographique Haddar Wafa 

 

 24 
 

 

3.6. L’effet polluant des margines 

Le rejet des margines reste jusqu’à présente un problème écologique prépondérant ainsi 

qu’un redoutable souci pour tous les pays qui produisent l’huile d’olive où des grands 

volumes de ce rejet hydrique sont toujours produits dans des courts intervalles de temps 

qui s’étendant généralement du mois de Novembre jusqu’au mois d’Avril (Fiorentino, 

2003). En effet, la production totale de cet effluent liquide qui est relatif à l’industrie 

oléicole dans le bassin méditerranéen dépasse les 30 millions m3 par an (Lesage, 2001). 

Les margines sont considérée polluante pour l’environnement à cause de plusieurs 

facteurs. Parmi ces facteurs, nous pouvons signalés les suivants (SMAP III, 2008) :  

- Un pH acide qui est considéré comme la première cause directe de la mort des poissons 

une fois les margines sont déversées dans la mer ou dans les fleuves.  

- Une teneur en matière grasse élevée qui provoque toujours la formation d’une couche à 

la surface de l’eau ce qui empêche l’oxygénation ainsi que le passage des rayons lumineux 

ce qui nuit par la suite au développement naturel de la faune et de la flore. 

- Une grande quantité des composés phénoliques qui se fixent au sol et qui inhibent par la 

suite l’activité microbienne. 

- Les margines sont la plus part du temps rejetées dans des récepteurs naturels ou bien des 

cours d’eau sans aucun contrôle préalable.  

3.6.1. Impact sur les milieux hydriques naturels 

Les margines sont souvent rejetées dans des récepteurs naturels sans aucun traitement 

préalable. Ce type de rejet liquide est peu dégradables à cause des substances 

phytotoxiques et antimicrobiennes qu’il contient (comme les composés phénoliques, les 

acides gras, etc.). Donc ces effluents d’huileries d’olive nuisent fortement à la qualité des 

eaux de surfaces. En effet, la coloration de ces eaux due aux tannins est l’un des effets les 

plus visibles de la pollution. La très forte charge en DCO et surtout en DBO5 empêche 

aussi ces eaux rejetées de s’auto-épurer et par la suite la pollution peut s’étendre sur de 
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très longues distances. Les polyphénols contenus dans les margines rejetées dans les cours 

d’eau de faible débit où l’échange de l’air est limité, exercent de plus une action néfaste 

sur la flore et la faune aquatique. En effet, ces substances phénoliques peuvent 

consommer facilement l’oxygène dissout dans les milieux hydriques naturels ce qui finit 

par conséquent à rendre ces derniers totalement anoxiques et provoque ainsi la mort de 

tous les êtres vivants par asphyxie (El hajjouji, 2007). 

D’autre part, l’épandage des margines sur les sols peut également poser des problèmes 

environnementaux pour les eaux souterraines qui peuvent être facilement polluées. Ce qui 

affecte par la suite la qualité de l’eau potable.  

Aussi, l’épandage des ces rejets liquides qui sont très riches en éléments azotés peut 

causer une pollution par les nitrates des nappes situées dans la zone d’épandage ou même 

à proximité de cette zone d’épandage et souiller par conséquent la qualité de l’eau potable 

(Benyahia et Zein, 2003). A ce stade, notons que dans le bassin méditerranéen les 

ressources naturelles en eau sont rares et leur préservation tant quantitativement que 

qualitativement est capitale. 

En outre, les lipides présents dans les effluents liquides d’huileries d’olive peuvent aussi 

former un film impénétrable à la surface des rivières et ses bords ce empêchent ainsi la 

pénétration de la lumière et de l’oxygène (Nassif, 2004). 

3.6.2 Impact sur les sols 

L’épandage des margines directement sur les sols provoque leur colmatage et aussi une 

diminution de leur qualité. En effet, ces déchets liquides sont à l’origine de la diminution 

du pH des sols, de l’augmentation de leur salinité et qui pourrait être aussi à l’origine du 

changement des différentes caractéristiques physico-chimiques. De même, la fixation des 

substances toxiques contenues dans ces effluents dans les sols telles que les polyphénols 

peuvent inhiber les activités microbiennes et détruire par conséquent la microflore des sols 

(Marisot et Tournier, 1986). 

3.6.3 Impact sur les plantes 
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Les margines contiennent des composés phénoliques qui sont les responsables majeurs de 

la phytotoxicité de ces rejets liquides. Leur épandage directe diminue les rendements en 

matière sèche des tomates et du soja et inhibe aussi la germination de quelques graines 

comme le pin, la tomate et l’atriplex (DellaGreca et al., 2001).  

De plus, les résidus de pesticides présents dans les margines peuvent également être nocifs 

pour les plantes.  

Par conséquent, l’utilisation agronomique par l’épandage direct des effluents des huileries 

d’olive a de mauvais résultats sur les sols, les eaux, les microorganismes ainsi que sur les 

plantes. D’où la nécessité de traiter ces effluents liquides pour pouvoir minimiser les 

différents problèmes environnementaux qu’ils peuvent engendrer. Dans ce contexte, 

plusieurs travaux ont été effectués pour remédier à ce problème. Dans la suite de ce 

chapitre, nous allons souligner quelques solutions. 

3.7. Traitement et valorisation des margines 

Durant les dernières années, le nombre de travaux effectués sur le traitement ainsi que 

la valorisation des margines s’est multiplié dans différents domaines comme : le domaine 

de la biotechnologie,  la chimie, l’agriculture et même dans le domaine des bâtiments. Ces 

efforts importants visent principalement à débarrasser l’environnement de ce produit qui 

très nocif  et polluant. Ainsi, nous pouvons classer ces différentes études comme suit : 

 Les études de la séparation des éléments utiles des margines: 

 L’utilisation directe comme fertilisant : des travaux de recherche ont montré 

que les margines peuvent être utilisées comme des fertilisants (Lachguer et al., 

2005). 

 La production d’un compost par évaporation naturelle des margines 

accompagnée d’une biodégradation. Le produit finale obtenu peut être utilisé 

seul ou bien en mélange avec d’autres résidus ligno-cellulosiques. 
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 Le développement des technologies pour la séparation des composés utiles par 

voie physique : 

 L’application des multiples systèmes d’évaporation pour concentrer les 

margines avec la possibilité de réutiliser que se soit l’eau ou bien le concentrât 

obtenu (Fiestas et Borja, 1992, Amirante et Montervino, 1996). 

  L’application des différentes techniques d’ultrafiltration (Ranalli, 1991), ou 

d’osmose inverse (Renzo et Amirante, 1988) ainsi que d’électrodialyse (Longhi et 

al., 2001) pour obtenir que se soit des concentrés ou bien d’utiliser l’eau 

récupérée. 

 Le développement des biotechnologies pour créer de nouveaux produits 

comme : 

 La digestion anaérobique pour produire de l’énergie sous forme de méthane 

(Fountoulakis et al., 2002). 

 Des bio-processus de traitement de certains composés des margines pour 

obtenir des diverses protéines à l’aide des différents champignons et levures. 

Ces protéines obtenues peuvent  être aussi utilisées en alimentation des 

animaux ( Robles et al., 2000). 

 

4. Les avantages et les limitations des colorants naturels 

De nos jours, il y a un développement de la prise de conscience des consommateurs, au 

niveau mondial,  des effets néfastes des colorants synthétiques que ce soit sur la santé 

humaine ou bien sur l’environnement. Ceci est accompagnés d’un regain d’intérêt pour les 

ressources potentiellement renouvelables que constituent les colorants naturels, perçus a 

priori comme inoffensifs et même bénéfiques pour la santé. 

En effet, plusieurs travaux de recherche ont été développés pour démontrer les avantages 

de l’utilisation des colorants naturels dans la teinture des fibres textiles : 

 Tout d’abord, ce type de colorants permet d’avoir des colories brillantes et diverses 

(Dawson, 2009).  

 De plus, ces colorants sont tous à base d’un très grand nombre de sources 

renouvelables et qui sont offertes par la nature (végétales et animales) (Guinot et 

al., 2006; Kumar et Sinha, 2004, Ghouila et al., 2012).  
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 Ces sources de colorants ne sont pas seulement renouvelables mais aussi 

biodégradables (Bechtold et al, 2009). 

 En outre, la production et l'utilisation des colorants naturels sont beaucoup moins 

polluantes que celle de la plupart des colorants et pigments de synthèse qui 

génèrent, des sous-produits nocifs surtout lorsque ces rejets sont déversées 

directement dans le milieu naturel sans aucun traitement spécifique des 

constituants toxiques. Donc, L'utilisation de matières colorantes naturelles réduit 

l'impact environnemental des produits obtenus. 

 Plusieurs extraits de colorants naturels présentent aussi un large spectre d’activité 

antibactérienne (Shahid et al., 2013). Par exemple, l’étude des extraits de curcumin 

(Han et al., 2005), de noix de galle et de grenadier (Lee et al., 2009) montre qu’ils 

ont une activité antibactérienne contre plusieurs bactéries connues.    

 D’autres travaux de recherches ont montré aussi que les extraits de plusieurs 

plantes peuvent être utilisés comme étant des désodorisants (Lee et al., 2008) ainsi 

que des UV-absorbeurs permettant de protéger les textiles contre les radiations 

ultraviolettes et d’améliorer les solidités à la lumière de certaines fibres textiles 

(Lee et al., 2001). 

  Il été également démontré que l’extrait de l’huile rouge du bois de santal prévient 

le développement de tumeurs cutanées et possède une activité antivirale contre 

l’herpès simplex (Dwivedi et Zhang, 1999, Benencia et Courreges, 1999).  

 Il a été rapporté aussi par certains travaux de recherches que plusieurs fibres 

textiles teintes avec des colorants naturels ont des activités antifongiques. Notons 

l’exemples de la laine teinte avec le Rheum Emodi L qui présente une acticité 

antifongique contre le Candida Albicans et le Candida Tropicalis (Shafat et al., 

2012). 

  Les tapis, les vêtements rembourrés et les couvertures rencontrent des grands 

problèmes lors de leurs stockages. Ces produits peuvent être attaqués par plusieurs 

insectes.  Kato et al. (2004) ont démontré que certains colorants naturels (comme 

les noix de galles, le choux rouge, etc.) servent comme des produits insectifuges 

qui protègent les fibres textiles contre les dommages causés par certains insectes. 

 En plus des applications mentionnées ci-dessus, actuellement, il y a aussi un grand 

intérêt pour l'utilisation de colorants naturels pour  teindre du cuir (Sivakumar et 
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al., 2009; Selvi et al, 2013); pour colorer le bois (Goktas et al., 2008), certains 

plastiques (van den Oever et al, 2004), les produits cosmétiques (Kapoor, 2005; . 

Kapoor et al, 2008); à teindre aussi les cheveux (Boonsong et al 2012.; . Rao et al, 

2008); pour conférer couleur à certaines préparations pharmaceutiques 

(Chigurupati et al., 2002). 

 

Malgré ses avantages, la teinture naturelle souffre de plusieurs limitations inhérentes 

qui étaient à l’origine de son abondance.  

 En effet, la plupart des colorants naturels présentent des faibles épuisements de 

bain ainsi que des faibles solidités. Pour remédier à ces problèmes, l’application de 

ces colorants a été souvent accompagnée avec l’utilisation des mordants 

métalliques selon diverses techniques d’application (mordançage préalable, 

simultanné ou bien ultérieur). Plusieurs études ont démontrés que la force 

colorante s’améliore suite à ce traitement (Burkinshaw et Kumar, 2009 ; 

Cunningham et al. ,2011). Cependant, ceci est aussi accompagné avec des virages 

de nuances qui est parfois un résultat non souhaité (Rezic et Steffan, 2007). 

 De plus, les mordants métalliques utilisés sont généralement déconseillés vue leurs 

effets néfastes sur la santé des consommateurs. Certaines normes exigent que le 

dégorgement des tissus teints et mordancés ne dépasse pas certaines concentrations 

limites. 

   En outre, l’application à l’échelle industrielle de ces colorants naturels était 

souvent limitée par les problèmes de reproductibilité des différentes nuances 

obtenue (par exemple vue la non stabilité des différents composants des plantes 

selon leur maturité, la région de récolte, etc.). Aussi, ceci est accompagné par 

l’absence d’un protocole régulier et étudié économiquement du procédé 

d’extraction et de teinture de ces colorants. 

 La procuration de produits « bio » touche généralement une population niche avec 

des revenues plutôt élevés. En effet,  les coûts de ces produits sont élevés alors 

qu'ils sont destinés à une utilisation quotidienne. 

 Il ne faut aussi oublier le risque qui peut accompagner ce phénomène de mode et 

d’engouement pour les teintures et colorants naturels. En effet, cette vague de 

production industrielle massive pour une utilisation à grande échelle peut entraîner 
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le pillage catastrophique des stations naturelles de nombreuses espèces tinctoriales 

sauvages. Afin d’éviter cela, et de répondre au défi du passage à l’échelle 

industrielle, des approches complémentaires doivent être dessinés pour un 

développement durable de la production de colorants naturels. 

 

 

 

5. Conclusion  
 

La tendance d'utilisation dans le domaine textile des teintures naturelles qui sont 

non toxiques, non-allergiques pour les consommateurs et de plus respectueuses de 

l'environnement est devenue une question d’une grande importance en raison de 

l'augmentation de la sensibilisation à l'environnement et pour éviter principalement 

certains dangers des  différents colorants synthétiques utilisés massivement dans 

l’industrie textile. De plus, ces teintures naturelles provoquent moins de problèmes d'eaux 

usées et donc ils représentent une alternative plus respectueuse de l'environnement. En 

outre, la tendance actuelle s’oriente de plus en plus vers l'utilisation croissante des 

produits qui sont biodégradables. Ceci a crée une demande pour les colorants naturels qui 

augmente de jour en jour.  

D’autre part, les des margines sont des rejets liquides issus de l’opération de 

l’extraction des huiles d’olive. Ces effluents sont considérés parmi les rejets les plus 

polluants de l’industrie agroalimentaire. En effet, lorsqu’elles sont déchargées directement 

dans la nature, elles causent des sérieux dégâts environnementaux surtout avec l’absence 

des méthodes du traitement efficaces ainsi que de valorisation. 

Cependant, cet effluent renferme des grandes réserves énormes en substances 

naturelles colorées qui sont non exploitées. Ceci démontre l’intérêt de ces rejets liquides à 

être valorisés comme une importante source de colorants naturels renouvelables. 

Tout au long de notre travail de recherche, nous allons exploiter le pouvoir colorant 

de la margine tout en valorisant ce déchets végétale abondants et naturel dans la teinture 

des différentes fibres textiles. 
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CHAPITRE II :  

ETUDE COMPARATIVE DES PERFORMANCES TINCTORIALES 

DES DIFFÉRENTES QUALITÉS DE MARGINE 

 

 

 

 

1. Introduction 

Les margines sont obtenues lors de l’extraction de l’huile d’olive à partir de l’eau contenue 

dans le fruit ajoutée au cours du broyage et des étapes de trituration. La qualité et la 

quantité des margines dépendent de l’opération d’extraction d’huile d’olive. Elles sont aussi 

influencées par la variété d’olives, la saison de cueillette, le taux de maturation des fruits et 

les conditions climatiques (Fiorentino et al.. 2003). 

On estime généralement qu’un kilogramme d’olives fournit de 1 à 1.5 litre de margines en 

fonction du système d’extraction utilisé (Léger. 1999). Le volume de ces effluents est en 

constante progression. Dans le bassin méditerranéen (Espagne. Italie. Grèce. Turquie. 

Syrie. Tunisie. Maroc), les quantités de margines produites dépassent 30 millions de m3 par 

an (Tezcan Un et al.  2008). 

Au cours du procédé d’extraction des huiles d'olives, la majeure proportion des composés 

phénoliques se trouve principalement dans la phase aqueuse c'est-à-dire les margines. 

Tandis que seulement une mineure proportion (inférieure à 1%) se trouvent dans l'huile 

d'olive (Vierhuis  et al.. 2001). Par conséquent, ces résidus aqueux semblent être une source 

abondante et très riche en polyphénols naturels biologiquement actifs. Cependant, jusqu'à 
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présent, ils n'ont pas été très exploités. Le traitement des margines a été testé en utilisant 

plusieurs techniques dont nous pouvons citer par exemple la coagulation-floculation 

(Achak et al.. 2008), l’électro-coagulation (Khoufi et al.. 2008), le traitement anaérobie 

(Azbar et al.. 2008) et l’oxydation avancée (El hajjouji et al.. 2008).  Des travaux récents 

aussi ont envisagé plusieurs voies de valorisation des margines dont on peut citer par 

exemple l’épandage des margines sur le sol comme moyen de fertilisation (Mekki et al.. 

2007 ; Saadi. 2007).  

Néanmoins, en se référant aux travaux de recherche précédents portant sur la margine, 

l’exploitation de ces rejets hydriques abondants dans la teinture des fibres textiles n’est pas 

encore étudiée malgré sa richesse en composés phénoliques comme les flavonoides et les 

anthocyanes.  

Cependant, plusieurs travaux précédents ont démontré que ces types des composés 

phénoliques, qui sont généralement extraits des plantes, sont capables de teindre différentes 

fibres textiles (Vankar et al., 2007, Gupta et al., 2001). Ceci nous a amené alors à étudier la 

valorisation de cet extrait aqueux dans la teinture des différentes fibres textiles.   

Dans ce qui suit, nous allons identifier tout d’abord les composés responsables de la couleur 

des margines et ensuite nous allons montrer tout au long de ce chapitre le pouvoir colorant 

que présente ces rejets hydriques de l’industrie de l’huile d’olive vis-à-vis de la fibre de la 

laine. 

2. Préparation de la matière tinctoriale végétale à partir des 

margines 

2.1. Prélèvement des margines 

Nous avons étudié deux types de margine. La première est une margine fraiche collectée à 

partir d’une huilerie à Ksar Hellal en Tunisie et la deuxième margine prélevée provient 

d’un bassin d’évaporation arrangé situé dans la région de Monastir (Menzel Hareb) en 

Tunisie (voir Figure II.1).  
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Figure II.1. Un aperçu des bassins d’épandage des margines dans la zone de Menzel Harb 

(à Monastir) 

  

2.2. Traitement des échantillons des margines prélevées  

Avant de procéder à la teinture, il y a une étape de préparation du bain de margine qui 

consiste à éliminer tout à bord les matières en suspension (MES) ainsi que les huiles qui 

sont contenues dans ce rejet liquide pour faciliter son utilisation par la suite dans la teinture. 

Dans le but d’obtenir un bain susceptible d’être utilisé en teinture, nous avons élaboré une 

technique verte qui est illustrée dans la Figure II.2. 

Cette technique consiste tout d’abord à faire un tamisage de la margine brute pour 

éliminer les matières solides. Le liquide obtenu après cette opération est récupéré dans un 

flacon puis introduit dans une ampoule à décanter. Ensuite, un volume bien déterminé 

d’hexane est ajouté à ce liquide pour former une émulsion eau/huile avec l’extrait de 

margine. Ce solvant organique utilisé pour éliminer les huiles peut être aussi recyclé pour 

être utilisé une autre fois pour une nouvelle opération d’extraction des huiles. Après petite 

durée d’agitation, le mélange est laissé au repos jusqu’à détecter visuellement la séparation 

entre la phase aqueuse et la phase huileuse de l’extrait de margine. Ainsi chaque phase est 

récupérée dans un flacon à part.   
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A ce stade le bain de teinture est prêt à être utilisé. Quant aux huiles extraites et les 

matières solides récupérées à partir du tamisage, elles peuvent être toutes exploitées 

respectivement dans l’industrie cosmétique (Fiorentino et al., 2003) et dans le secteur 

agricole (des fertilisants agricoles) (ABICHOU et al., 2003, Gargouri et al., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II.2. Schéma présentatif des possibilités de valorisationdes margines et de leurs 

dérivés 
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3. Caractérisation de la matière colorante préparée à partir des 

margines prélévées 

3.1. Caractérisation par spectroscopie UV-Visible 

A l’œil nue, la margine fraiche a une couleur brune à brune rougeâtre qui vire parfois vers 

le violet. Cette coloration varie d’une margine à une autre. Par contre, la margine stockée a 

une couleur brune très foncée qui vire vers le noir. 

Une analyse par spectroscopie UV-Visible des extraits de margines utilisées lors de notre 

étude a été effectuée au moyen d’un spectrophotomètre UV-Visible (CECIL 2021 

Instruments. Angleterre) après avoir effectué des dilutions des deux extraits. Les courbes 

d’absorbance de ces échantillons sont présentées dans la Figures II.3. 

 

Figure II.3. Spectre UV-Visible d’une margine fraiche et d’une margine stockée 

 

En observant la Figure II.3, nous pouvons remarquer que la courbe montre que les 

substances contenues dans la solution aqueuse de la margine fraiche absorbent à λ1=580 nm 

et à λ2=410 dans le domaine du visible et à λ3=280 nm et à λ4=225 nm dans le domaine 

ultraviolet. En se référant à la bibliographie, parmi les composés qui peuvent entre autres 
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absorber dans les longueurs d’ondes 580 nm et 410 nm nous pouvons citer respectivement 

des anthocyanes et des flavonoides (Vankar et al., 2007, Mpiana et al., 2009). 

Etant donné que les margines fraiches sont évacuées dans des bassins d’évaporation et 

qu’elles sont exposées à la lumière et à la chaleur du soleil tout au long de l’année, ceci 

provoquent la dégradation des composés phénoliques et notamment les anthocyanes qui 

sont sensibles à ces deux facteurs (température et lumière) (Mónica et al.. 2003). 

En effet, en observant le spectre UV-Visible de la margine stockée présenté aussi par la 

Figure II.2, nous pouvons remarquer la disparition presque totale des pics d’absorbance à 

410 nm et à 580 nm. Il ressort en effet de ces figures que l'exposition de la margine fraiche 

riche en anthocyanes et des flavonoïdes à des conditions poussés de température et de 

lumière modifie les spectres UV-Visible des margines. Ces modifications spectrales 

indiquent l'instabilité des composés phénoliques comme par exemple les anthocyanes et les 

flavonoides vis-à-vis de la lumière du soleil et la température. 

Ces résultats sont confirmés par plusieurs travaux de recherches qui ont montré que ces 

composés phénoliques et principalement les anthocyanes présents dans plusieurs plantes 

naturelles sont instables dans ces conditions de stockages (Mpiana et al., 2009). Ces travaux 

ont été étudiés montré qu’un stockage prolongé peut provoquer des changements de 

composition associés avec une accumulation importante de l’hydroxytyrosol et la 

diminution d'autres complexes composants monomères et oligomères phénoliques (Feki et 

al., 2006).  

Les travaux précédents ont montré aussi que la première étape dans la dégradation 

d’anthocyane est l’hydrolyse de la liaison glycosidique qui conduit à l’obtention 

d’anthocyanidol et qui finit par la conversion de la molécule en chalcone (voir Figure II.4). 

Il en résulte donc la production d’une couleur brune foncée terne de pigment jaune (Giusti 

et Wrolstad, 2000). 
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Figure II.4. Dégradation de l’anthocyane 

 

3.2. Caractérisation par chromatographie liquide à haute performances 

(HPLC) des composés phénoliques 

3.2.1. Extraction des composés phénoliques 

Comme il est déjà mentionné dans la synthèse bibliographique, l’origine de la coloration 

des margines est due principalement à la présence des polypénoles  (Khoufi et al., 2008, 

Bazoti et al., 2006). Ceci nous a amené à faire l’extraction de ces composés et à passer par 

la suite leurs caractérisation par analyse chromatographique. 

L’extraction de la fraction phénolique à partir des margines stockées a été performée avec 

l’acétate d’éthyle comme solvant organique à un pH acide. Cette extraction est répétée trois 

fois. Finalement, le surnageant a été évaporé sous vide à sec. Le résidu sec a été stocké à (-

20°C) pour être analysé par la suite avec la technique HPLC. 

3.2.2. Identification des composés phénoliques par analyse HPLC 

La présence et la séparation des composés phénoliques dans le résidu sec ont été étudiées 

en utilisant une chromatographie liquide (HPLC) phase inversée. Suite à cette analyse 

chromatographique, des pics de composés phénoliques ont été identifiés par comparaison 

de leurs temps de rétention relatifs à ceux des standards authentiques analysés dans les 

mêmes conditions. La Figure II.5 représente le chromatogramme HPLC des composés 

phénoliques extraits de la margine stockée.  
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Figure II.5. Chromatogramme HPLC des composés phénoliques extraits de la margine 

stockée  

 

Les temps de rétention ainsi que l’identification de composés phénoliques sont résumés 

dans le Tableau 1. Ces données soulignent que 25 composants sont présents dans la 

margine étudiée dans les conditions d’analyse dont seulement 9 ont été identifiés à l'aide de 

composés standards internes (voir Tableau II.1). Plusieurs composés phénoliques de 

structures différentes ont été identifiés tels que l'hydroxytyrosole, le tyrosole, l'acide 

vanilique, 3-hydroxybenz et l'acide cinnamique. Des flavonoïdes comme le lutéoline et 

l’apegenine ont été également identifiés. Selon la Figure II.5, l’hydroxytyrosol, le lutéoline 

ont été les principaux composés phénoliques détectés dans les margines avec des temps de 

rétentions de l’ordre de 11 et 21 minutes respectivement. Les résultats obtenus sont en 

accord avec les résultats rapportés par la littérature (De-Marco et al.. 2007, Gortzi et al.. 

2008).  D'après ces résultats, l'identification de la présence du flavonoïde « le lutéoline » 

dans l'extrait aqueux de la margine étudiée confirme que ce composé phénolique peut être 

le composé responsable du pouvoir colorant de cet extrait aqueux testé (voir la Figure II.6). 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814606007898
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Table II.1. Identification des composés phénoliques extraits de la margine stockée  

Peaks Rt (min) Identification 

1 5.802 Non identifié 

2 8.348 Non identifié 

3 10.522 Non identifié 

4 10.955 Hydroxytyrosole 

5 12.094 Non identifié 

6 13.337 Non identifié 

7 13.902 Tyrosole 

8 14.729 Non identifié 

9 14.893 Non identifié 

10 15.821 Vanilique 

11 16.637 3-Hydroxybenz 

12 17.100 Non identifié 

13 17.662 Non identifié 

14 18.325 Non identifié 

15 18.995 Non identifié 

16 19.309 M-Coumarique 

17 19.662 Non identifié 

18 20.126 Non identifié 

19 20.432 Phenyl-Acetique 

20 20.999 Luteoline 

21 21.648 Apigenine 

22 22.008 Cinnamique 

23 22.446 Non identifié 

24 23.145 Non identifié 

25 23.395 Non identifié 

 

 

 

Figure II.6. Structures chimiques des flavonoïdes identifiés dans les margines étudiées  

(A : Luteoline. B : Apegenine) 

 

 

(A) (B) 
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3.3. Détermination du taux des polyphénols et des flavonoïdes dans l’extrait 

aqueux des margines prélévées 

Compte tenu de leur richesse en matière organique et de leur composition chimique 

intéressante, les margines seules peuvent constituer un produit de valeur ajoutée très 

intéressante. En effet, malgré l’effet polluant de ces rejets hydriques pour l’environnement, 

les margines présentent un grand réserve des substances colorées qui peuvent être exploités 

en tant que colorant naturels.  

De ce fait, nous avons essayé de quantifier le taux des polyphénols contenus dans les 

margines fraiches et stockées. Ceci est assuré par des dosages de ces composés phénoliques 

totaux avec le réactif de Folin Ciocalteau selon la méthode de Slinkard et Singleton utilisant 

monohydrate d'acide gallique comme standard (Mahmud-Ali et al., 2012). Le Tableau II.2 

présente les résultats obtenus et qui ont été exprimés en g.L-1 de polyphénols totaux dans les 

extraits analysés.  

 

Tableau II.2. Concentration des polyphénols dans les deux qualités de margines étudiés 

 Total polyphénols (g.L-1) 

 Margine utilisée Résultats de la littérature 

Extrait de margine fraiche 6.5 8.4 (Mechri et al., 2010) 

Extrait de margine stockée 9.01 10 (Bertin et al., 2011) 

 

 

D’après les résultats présentées dans le Tableau II.2, il est claire que les deux qualités de 

margines étudiées sont riches en polypénols. Cependant, la margine stockée présente des 

concentrations plus élevées en polphénols que la margine fraiche. 
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4. Etude de l’affinité tinctoriale de la fibre de laine par rapport à 

l’extrait aqueux de margine  

L’extrait aqueux de margine préparé suivant la technique décrite précédemment a été 

utilisé comme bain de teinture. La teinture a été réalisée dans des pots d’un appareil de 

teinture programmable et sous pression de type Ahiba Nuance (Data Color International, 

USA). Le rapport de bain employé est égal à 1/40. La teinture avec l’extrait aqueux de 

margine a été effectué à un pH ≈ 5 (pH initial de cet extrait), une température de 100°C et 

une durée de 60 minutes. L’affinité tinctoriale des différentes fibres textiles étudiées a été 

évaluée par la mesure de la force colorante (K/S) à l’aide d’un colorimètre type 

Spectraflash. 

   
4.1. Etude de l’effet des paramètres expérimentaux sur la qualité de la 

teinture de la laine 

Dans cette partie, nous nous sommes intéressés à faire une étude comparative entre  la 

teinture de la laine par l’extrait aqueux de la margine fraîche et la teinture avec la margine 

stockée. Pour cela, nous avons choisi d’étudier l’effet de quelques paramètres 

expérimentaux sur la qualité de teinture de cette fibre. Les paramètres expérimentaux que 

nous avons étudiés sont : 

 Le pH du bain de teinture 

 La température de teinture 

 La durée de teinture 

 La concentration de sel  

La qualité de cette teinture a été appréciée par la mesure de la force colorante (K/S) à 

410 nm. Il est intéressant de noter que chaque valeur affichée dans les courbes représentant 

l’étude de l’effet des paramètres expérimentaux sur la force colorante (K/S) est une 

moyenne arithmétique calculée à partir des résultats de trois essais.  

 

4.1.1. Effet du pH 

Le pH initial des margines brutes est généralement entre 3 et 5.9 (Tezcan, 2008). Nous 

avons étudié l’effet de ce paramètre sur la qualité des teintures obtenues de la fibre de laine 

avec les deux qualités des margines : la margine fraîche et la margine stockée. Nous avons 
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varier le pH du bain de teinture entre 2 et 9 tout en maintenant constants le rapport du bain 

(1/40), la température (100°C) et la durée de teinture (90 min). L’ajustement du pH du bain 

de teinture a été effectué à l’aide des solutions de soude (1M) et d’acide chlorhydrique 

(1M). L’influence de la variation du pH sur la force colorante (K/S) est représentée dans la 

Figure II.7. Les résultats obtenus montrent que le pH du bain de teinture provoque un effet 

considérable sur le rendement de teinture de la laine avec les extraits aqueux des margines.  

 

Figure II.7. Effet du pH du bain de teinture sur la force colorante (K/S)  

 

En effet, lorsque le pH augmente la force colorante (K/S) diminue pour les deux 

qualités de margines utilisées. L’effet du pH dans ce cas pourrait être attribué à l’interaction 

entre la fibre de la laine et les composés phénoliques colorés de margine.  En effet, la laine 

est une fibre amphotère et qui contient des groupements terminaux aminés chargés 

positivement (NH3
+) à des pH < 4.6  (Qing et al., 2007). D’autre part, grâce à ses fonctions 

hydroxyles, les composés phénoliques sont des substances colorées solubles dans l’eau. De 

plus, leurs structures moléculaires possèdent une densité électronique très importante due 

surtout à la présence d’un système fortement conjugué (voir Figure II.8).   

A pH 2, nous remarquons que les composés phénoliques de margine présentent une 

grande affinité pour la laine. Cela est clairement observé dans la Figure 8 par un maximum 

de la force colorante enregistrée à ce pH pour les deux qualités de margines utilisées. Ceci 

pourrait être expliqué par une grande attraction entre les groupements aminés positifs de la 
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laine et les composés phénoliques de margine ayant une densité électronique très élevée. 

Cependant, quand le pH du bain de teinture augmente, le rendement tinctorial baisse. Cela 

est probablement dû à la diminution du nombre de groupement terminaux chargés 

positivement dans la laine et par suite à l'attraction qui est devenue moins importante 

(Nagia et El-Mohamedy, 2007).  

D’autres part, la Figure II.7 montre aussi que la teinture avec la margine stockée 

permet de donner des meilleures valeurs de (K/S) que la teinture avec la margines fraiche. 

Ceci peut être expliqué par le faite que l’extrait aqueux de la margine stockée est plus 

concentré en substances colorantes. 

 

4.1.2. Effet de la température de teinture 

Outre le pH, la température est un facteur très important pour l’opération de teinture. 

Pour ce faire, nous avons étudié l’effet de la variation de ce paramètre sur la qualité de 

teinture de la laine avec l’extrait aqueux de la margine fraîche à différentes températures 

(allant de 40°C à 100°C) tout en conservant constants le rapport du bain (1/40), le pH 2 et 

la durée de teinture (90 min). L’effet de la variation de température sur la force colorante 

(K/S) est rapporté dans la Figure II.8.  

 

Figure II.8. Effet de la température de teinture sur la force colorante (K/S)  
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Cette figure montre clairement que la force colorante (K/S) augmente avec 

l’augmentation de la température de teinture et elle atteint un maximum pour une 

température égale à 100°C pour les deux qualités de margine étudiée (fraiche et stockée). 

Cette évolution de la force colorante (K/S) pourrait être expliquée par l’augmentation du 

gonflement de la fibre de laine et de la vitesse de diffusion des molécules colorantes à 

l’intérieur de la fibre de laine quand la température du bain de teinture augmente (Vankar et 

al., 2008).  

 

4.1.3. Effet de la durée de teinture 

Concernant l’étude de l’effet du facteur temps sur la qualité de teinture obtenue, nous 

avons fait varier la durée du palier isotherme entre 0 et 105 min tout en contrôlant l’effet de 

ce paramètre sur l’évolution de la force colorante (K/S). Au cours de cette étude, les 

paramètres suivants ont été maintenus constants : le rapport du bain (1/40), le pH 2 et la 

température (100°C). Les résultats de cette étude sont rapportés dans la Figure II.9. 

 

 

 

Figure 9. Effet de la durée du palier isotherme de teinture sur la force colorante (K/S) 

 

Dans cette figure, nous remarquons que la courbe représentant l’évolution de la force 

colorante en fonction de la durée du palier isotherme de teinture est essentiellement 

composée de deux parties. La première partie présente un saut important de la force 
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colorante et par suite du rendement tinctorial pour des durées de teinture inférieures à 60 

min. Ceci pourrait être expliqué par la grande affinité entre les substances colorées de 

margine et la kératine de la laine. Au delà de 60 min. nous enregistrons une diminution des 

valeurs de (K/S) et par suite du rendement de teinture. Cela pourrait être expliqué par la 

présence d’un phénomène de désorption lié aux molécules des substances colorées de 

margine fixées sur la fibre (Vankar et al., 2008). 

4.1.4. Effet de l’ajout du sel 

Le sel possède un rôle très complexe dans la teinture de la laine. D’une part, il a une 

grande affinité pour la kératine ce qui ralentie la diffusion du colorant dans la fibre et 

d’autres part il pourrait engendrer une augmentation du rendement tinctorial en diminuant 

la solubilité du colorant (phénomène de relargage). Dans ce paragraphe, nous avons étudié 

l’effet de l’ajout du sel sur la qualité de la teinture de la laine par l’extrait aqueux de la 

margine fraîche et stockée. Ainsi, nous avons fait varier la concentration du chlorure de 

sodium dans le bain de teinture entre 0 et 20 g.L-1 tout en gardant constants le rapport du 

bain (1/40), le pH 2, la température (100°C) et la durée totale du processus de teinture (90 

min). L’effet de la variation de la concentration de sel sur la force colorante (K/S) est 

présenté dans la Figure 10.  

  

 

 

Figure 10. Effet de la concentration du sel sur la force colorante (K/S) 
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Dans cette figure, nous remarquons que l’ajout de sel a entraîné une diminution du 

rendement tinctorial pour les deux qualités de margines étudiées. Il parait que le chlorure de 

sodium joue un rôle d’agent d’unisson dans cette teinture. Cela est en accord avec les 

résultats trouvés lors de l’étude de la teinture de la laine avec d’autres colorants végétaux 

(Kamel, et al.,  2005, Nagia et El-Mohamedy, 2007).  

 

4.2.  Effet de mordançage sur la qualité de teinture  

L’opération de mordançage consiste entre autres à améliorer la solidité de teinture du 

colorant à travers la création des liaisons chimiques entre la fibre et le colorant par 

l’intermédiaire d’un métal. Dans ce paragraphe, nous avons étudié l’effet de mordançage 

sur la qualité de teinture des tissus en laine teints avec l’extrait aqueux de la margine 

fraîche et stockée. Au cours de cette étude, nous avons utilisé plusieurs mordants qui sont le 

sulfate de cuivre, l’alun, le bichromate de potassium, le sulfate de fer(II) et le chlorure 

d’étain. Nous avons utilisé une concentration constante qui est égale à 3% (par rapport à la 

masse de la laine). Ces mordants ont été appliqués selon les trois méthodes de mordançage 

qui sont : 

 Le mordançage préalable. 

 Le mordançage simultané. 

 Le mordançage ultérieur. 

  

4.2.1. Effet de mordançage sur la nuance   

 

4.2.1.1. Dans le cas de la teinture avec la margine fraiche 

Le Tableau 3 regroupe les nuances obtenues pour la teinture de la laine avec la 

margine fraiche en utilisant les trois méthodes de teinture : la teinture avec mordançage 

préalable, avec mordançage simultané et avec mordançage ultérieur. D’après les valeurs de 

ce tableau, il est clair que le changement du type de mordant utilisé peut engendrer une 

variation de la nuance, ceci est surtout observé dans le cas du procédé de teinture avec 

mordançage simultané. En passant aussi d’une technique de mordançage à une autre et 

même si on utilise le même mordant, on peut avoir des nuances qui sont dégradées du claire 

vers le foncé. Par exemple, pour le bichromate de potassium nous avons obtenu une nuance 
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brune pour le cas de mordançage simultané. Cette nuance est devenue brune sombre dans le 

cas du mordançage préalable et brune noirâtre dans le cas du mordançage ultérieur comme 

cela est indiqué dans le Tableau II.3. 

Afin d’étudier avec précision l’effet de mordançage sur la nuance, la qualité de 

teinture a été évaluée par la mesure de la force colorante (K/S) à 410 nm ainsi que les 

paramètres colorimétriques (L*. a*. b*. C* et h*).  

En se référant toujours au Tableau II.3, nous pouvons remarquer que dans le cas du 

mordançage préalable c’est l’alun qui permet d’obtenir le meilleur rendement tinctorial 

(K/S = 24.04) par rapport aux autres mordants étudiés. Les valeurs de la force colorante 

pourraient être classées selon l’ordre décroissant suivant : 

Alun > CuSO4 > FeSO4 > K2Cr2O7 > SnCl2 

Pour le procédé du mordançage simultané, nous pouvons constater que c’est le sulfate 

de cuivre qui permet d’obtenir la force colorante le plus élevé (K/S = 26.37). Cependant, le 

chlorure d’étain et le sulfate de fer (II) ont diminué le rendement tinctorial. Cela pourrait 

être expliqué par la diminution de la solubilité des composés phénoliques de margine 

lorsque ces sels métalliques sont ajoutés dans le bain de teinture. Les valeurs de la force 

colorante pourraient être classées selon l’ordre décroissant suivant : 

CuSO4 > Alun > K2Cr2O7 > SnCl2 > FeSO4 

Les meilleurs résultats ont été obtenus avec le procédé de mordançage ultérieur. Ce 

procédé a augmenté le rendement tinctorial d’une manière supérieure non seulement par 

rapport à la teinture sans mordançage mais aussi par rapport aux autres procédés de 

mordançage. Cette performance observée dans le cas de teinture avec mordançage ultérieur 

pourrait être attribuée à l’aptitude des ions métalliques à complexer facilement les 

molécules colorantes de margine lors de l’utilisation de ce procédé. Par contre, dans le cas 

de procédé de mordançage simultané, une partie de colorant pourrait être perdue en raison 

de la formation d’un complexe insoluble dans le bain de teinture lui-même alors que dans le 

cas du procédé de mordançage préalable une partie de mordant pourrait être dépouillée et 

former par suite un complexe avec le colorant qui est insoluble dans le bain. Ces deux 
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phénomènes observés dans ces deux procédés de mordançage pourraient provoquer une 

diminution au niveau de la concentration de colorant et par suite un rendement tinctorial 

obtenu plus faible. Le Tableau II.3 montre également que le bichromate de potassium est 

le mordant qui offre la force colorante la plus importante (K/S = 30.18).  

Tableau II.3. Les valeurs colorimétriques (K/S) et les coordonnées CIElab (L*. a*. b* et 

C*)  pour des échantillons de laine teints avec l’extrait aqueux de la margine  

fraiche avec et sans mordants 

Procédé Mordant Nuance K/S L* a* b* C* 

Mordançage 

préalable 

Sans mordant 

Alun 

Sulfate de cuivre 

Sulfate de fer (II) 

Bichromate de potassium 

Chlorure d’étain 

Brune 

Brune 

Brune  

Brune 

Brune  

Brune verdâtre 

21.66 

24.04 

23.22 

23.09 

21.83 

21.02 

40.75 

39.24 

38.33 

38.45 

40.93 

39.80 

13.62 

13.09 

13.27 

12.73 

13.27 

9.56 

27.81 

26.55 

25.85 

25.84 

27.95 

23.96 

31.07 

29.71 

29.17 

28.91 

31.05 

25.94 

Mordançage 

simultanné 

Sans mordant 

Alun 

Sulfate de cuivre 

Sulfate de fer (II) 

Bichromate de potassium 

Chlorure d’étain 

Brune 

Brune 

Brune  

Brune  

Brune sombre 

Brune verdâtre 

23.58 

24.08 

26.37 

22.40 

23.98 

22.75 

36.11 

35.42 

29.75 

36.06 

33.69 

37.44 

12.87 

13.86 

10.62 

11.08 

11.06 

8.87 

24.08 

24.41 

19.53 

23.01 

21.66 

22.90 

27.39 

28.16 

22.30 

25.62 

24.41 

24.70 

Mordançage 

ultérieur 

Sans mordant 

Alun 

Sulfate de cuivre 

Sulfate de fer (II) 

Bichromate de potassium 

Chlorure d’étain 

Brune 

Brune 

Brune  

Brune 

Brune noirâtre 

Brune verdâtre 

22.36 

25.47 

25.28 

23.38 

30.18 

26.56 

39.75 

36.97 

36.44 

36.52 

25.53 

35.21 

13.20 

13.43 

12.77 

10.36 

9.87 

9.54 

27.01 

25.81 

25.42 

23.56 

17.33 

24.19 

30.16 

29.20 

28.54 

25.83 

19.98 

26.14 

 

L’augmentation de la valeur de (K/S) dans le cas de teinture avec mordançage 

ultérieur est probablement due à l’aptitude des mordants métalliques de former facilement 

des complexes de coordination avec les groupements hydroxyle des molécules colorantes 

de margine et les groupements fonctionnels de la laine tels que les groupements amine et 

carboxyle. Cela augmente l’interaction entre la fibre de laine et les substances colorantes de 

margine ce qui provoque une absorption importante de colorant par la fibre. Les valeurs de 

la force colorante pourraient être classées selon l’ordre décroissant suivant : 

K2Cr2O7 > SnCl2 > Alun > CuSO4 > FeSO4 

Par ailleurs, nous remarquons aussi que les différents procédés de mordançage ont 

baissé la saturation C* de la teinture. Ceci nous permet de déduire que les nuances 

deviennent de moins en moins ternes. Il est donc clair que le traitement par les sels 
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métalliques fait ternir les nuances de teinture notamment dans le cas de teinture avec 

mordançage ultérieur. 

 

4.2.1.2. Dans le cas de la teinture avec la margine stockée 

Le Tableau II.4 regroupe toutes les nuances obtenues pour la teinture de la fibre de 

laine avec la margine stockée en utilisant les différents procédés de teinture : mordançage 

préalable, mordançage simultané ainsi que le mordançage ultérieur. En observant ce 

tableau, il s’avère clairement comme dans le cas de la margine fraiche que le type du 

mordant utilisé peut engendrer une variation de la nuance. De même, en passant d’une 

méthode de mordançage à une autre et pour le même type de mordant, nous pouvons avoir 

des nuances dégradées du claire vers le foncé.  

En se référant au Tableau II.4, nous pouvons remarquer que dans le cas du 

mordançage préalable c’est le bichromate de potassium qui permet d’obtenir le meilleur 

rendement tinctorial (K/S = 36.17) par rapport aux autres mordant étudiés. Cependant, 

l’alun et le sulfate de fer ont diminué le rendement tinctorial. Les valeurs de la force 

colorante obtenues pour les divers mordants utilisés pourraient être classées selon l’ordre 

décroissant suivant : 

K2Cr2O7  > SnCl2  > CuSO4 > FeSO4 > Alun  

Pour le procédé du mordançage simultané, nous pouvons constater que c’est le sulfate 

de cuivre qui permet d’obtenir la force colorante la plus élevée (K/S = 35.92). Les valeurs 

de la force colorante pourraient être classées selon l’ordre décroissant suivant : 

CuSO4 > K2Cr2O7 > SnCl2 > Alun > FeSO4 

Les meilleurs résultats ont été obtenus avec le procédé de mordançage ultérieur. Le 

Tableau II.4 montre également que le chlorure d’étain est le mordant qui offre la force 

colorante la plus importante (K/S = 37.69). Les valeurs de la force colorante pourraient être 

classées selon l’ordre décroissant suivant : 

SnCl2 >  K2Cr2O7 > FeSO4 > Alun > CuSO4  
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En se comparant avec les résultats trouvés précédemment, les valeurs des rendements 

tinctoriaux (K/S) obtenues avec la margine stockée sont supérieures avec celles obtenues 

avec de la margine fraiche. Ce qui peut être dû à la forte concentration de la  margine 

stockée en substances colorées.   

Tableau II.4. Les valeurs colorimétriques (K/S) et les coordonnées CIElab (L*. a*. b*. C*) 

pour des échantillons de laine teints avec l’extrait aqueux de la margine  

stockée avec et sans mordants 

Procédé Mordant Nuance K/S L* a* b* C* 

 Sans mordant Brune foncée 34.93 34.45 11.01 15.10 29.11 

Mordançage 

préalable 

Alun 

Sulfate de cuivre 

Sulfate de fer 

Bichromate de potassium 

Chlorure d’étain 

Brune  

Brune foncée 

Brune grisâtre 

Brune noirâtre  

Brune foncée 

 

30.15 

35.22 

34.79  

36.17 

35.90   

 

 

27.18  

24.41 

24.64  

22.34  

23.71 

 

 

7 .98  

6.97 

3,96   

6.84  

7.18 

 

14.51  

11.95 

9,26  

11.91  

13.71   

 

16.56  

13.83 

10,07   

13.74  

15.47 

 

Mordançage 

simultanné 

Alun 

Sulfate de cuivre 

Sulfate de fer 

Bichromate de potassium 

Chlorure d’étain 

Brune foncée 

Brune sombre 

Brune grisâtre 

Brune sombre 

Brune foncée 

 

34.97   

35.92 

34.96 

35.77 

35.09  

 

24.36 

23.59 

24.39   

23.90  

24.25   

 

6.57  

6.08 

3.69  

7.49  

9.15  

 

14.61 

11.96 

9.55  

14.92  

16.77   

 

16.02 

13.42 

10.24   

 16.70  

19.11 

  

Mordançage 

ultérieur 

Alun 

Sulfate de cuivre 

Sulfate de fer 

Bichromate de potassium 

Chlorure d’étain 

Brune foncée 

Brune foncée 

Brune grisâtre foncée 

Brune noirâtre 

Brune sombre 

 

35.38 

34.87 

35.54  

36.65  

37.69 

 

24.07 

24.51 

23.97   

23.35  

21.13    

 

9.40  

5.9  

7.03  

6.74  

8.82  

 

14.63 

12.92 

 11.66  

11.59  

14.07  

 

17.38 

14.21 

13.62   

13.41  

16.61  

   

 

D’après les résultats présentés par le tableau 4, les différents procédés de mordançage 

ont baissé la saturation C* de la teinture. Ceci nous permet de déduire que les nuances 

deviennent de moins en moins saturées et donc de plus en plus ternes. 

 

4.2.2. Effet de mordançage sur les solidités de teinture 

4.2.2.1. Dans le cas de la teinture avec la margine fraiche 

Parmi les performances améliorées par le traitement de mordançage, nous citons 

l’amélioration des solidités des échantillons teints. Le Tableau II.5 illustre les résultats des 

tests de solidités effectués sur des échantillons de laine qui ont été teintés avec l’extrait 
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aqueux de la margine fraîche en absence et en présence d’une étape supplémentaire de 

mordançage préalable, mordançage simultané et mordançage ultérieur pour les différents 

types de mordants étudiés.  

Les tests de solidités au frottement, au lavage, à la sueur et à la lumière sont effectués 

respectivement selon les normes suivantes : ISO 105-X12, ISO 105-C06, ISO 105-E04 et 

ISO 105-B02. 

 

Tableau II.5.  Résultats des tests de solidités pour des échantillons de laine teints  

avec l’extrait aqueux de la margine fraîche avec et sans mordants 

Procédés Mordant 

Solidité au 

lavage 

ISO 105-C06 

 

Solidité à la 

lumière 

ISO 105-B02. 

 

Solidité au 

frottement 

ISO 105-X12 

Solidité à la sueur 

ISO 105-E04 

A sec Au mouillé 
Sueur 

acide 

Sueur 

basique 

Mordançage 

préalable 

Sans mordant 

Alun 

Sulfate de cuivre 

Sulfate de fer (II) 

Bichromate de potassium 

Chlorure d’étain 

4-5 

4-5 

5 

4-5 

5 

5 

3 

4 

3 

4 

4 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4-5 

5 

5 

5 

5 

5 

4-5 

4-5 

5 

5 

5 

5 

Mordançage 

simultanné 

Sans mordant 

Alun 

Sulfate de cuivre 

Sulfate de fer (II) 

Bichromate de potassium 

Chlorure d’étain e 

4-5 

4 

5 

4-5 

4 

4-5 

3 

3 

3 

4 

4 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4-5 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4-5 

4-5 

5 

4-5 

5 

4-5 

4-5 

4 

5 

5 

5 

4 

Mordançage 

ultérieur 

Sans mordant 

Alun 

Sulfate de cuivre 

Sulfate de fer (II) 

Bichromate de potassium 

Chlorure d’étain 

4-5 

5 

5 

4-5 

4-5 

4-5 

3 

4 

3 

4 

4-5 

3 

4 

4-5 

4-5 

4-5 

4-5 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4-5 

5 

5 

5 

5 

5 

4-5 

4-5 

5 

4-5 

5 

5 

 

A partir du Tableau II.5, nous pouvons observer que la teinture classique de la laine 

(sans mordançage) avec l’extrait aqueux de la margine se caractérise par : 

 Une bonne solidité de teinture au lavage. 

 Une bonne solidité de teinture à la sueur. 

 Une bonne solidité de teinture au frottement. 

 Une solidité moyenne de teinture à la lumière. 

Concernant le cas de la la méthode de teinture avec mordançage préalable, nous 

pouvons remarquer qu’il y a une légère amélioration au niveau des solidités de teinture au 

lavage, à la sueur et à la lumière comparées avec celle de la teinture classique sans 
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mordançage. Les meilleurs résultats ont été obtenus avec l’emploi de bichromate de 

potassium comme mordant. 

Pour la teinture avec mordançage simultané, nous remarquons qu’il y a également une 

légère amélioration générale au niveau des solidités à la sueur par rapport à celles de la 

teinture classique mais cette amélioration reste inférieure à celle enregistrée dans le cas de 

teinture avec un mordançage préalable. De même, les meilleurs résultats ont été obtenus 

avec l’emploi de bichromate de potassium comme mordant. 

La teinture avec mordançage ultérieur, quant à elle, elle a offert une amélioration des 

solidités de teinture à la sueur, au frottement et à la lumière par rapport à celles des notes 

des solidités de la teinture classique (sans mordançage). Cette amélioration est supérieure à 

celles de teinture avec mordançage préalable et avec mordançage simultané. Nous 

observons aussi que cette amélioration est importante notamment avec l’emploi du 

bichromate de potassium comme mordant. Cela pourrait être expliqué par l’aptitude du 

chrome de former un complexe entre la laine et les molécules colorante de margine. Ce 

complexe possède une stabilité importante vis-à-vis de la lumière. 

 

4.2.2.2. Dans le cas de la teinture avec la margine stockée 

Le Tableau II.6 illustre les résultats des tests de solidités effectués sur des 

échantillons de laine qui ont été teintés avec l’extrait aqueux de la margine stockée en 

absence et en présence d’une étape de mordançage (mordançage préalable, simultané et 

ultérieur) pour les différents types de mordants étudiés.  

A partir du Tableau II.6, nous pouvons observer que la teinture classique de la laine 

(sans mordançage) avec l’extrait aqueux de la margine stockée se caractérise par : 

 Une bonne solidité de teinture au lavage. 

 Une bonne solidité de teinture à la sueur. 

 Une bonne solidité de teinture au frottement. 

 Une solidité de teinture moyenne à la lumière. 

Ces propriétés de solidités sont comparables avec celles obtenues avec la teinture 

avec la margine fraiche. 
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Tableau II.6.  Résultats des tests de solidités pour des échantillons de laine teints  

avec l’extrait aqueux de la margine stockée avec et sans mordants 

Procédés Mordant 

Solidité au 

lavage 

ISO 105-

C06 

 

Solidité à 

la lumière 

ISO 105-

B02. 

 

Solidité au 

frottement 

ISO 105-X12 

Solidité à la sueur 

ISO 105-E04 

A sec 
Au 

mouillé 

Sueur 

acide 

Sueur 

basique 

 Sans mordant 
4-5 

 

3-4 

 

4-5 

 

3-4 

 

4-5 

 

4-5 

 

Mordançage 

préalable 

 

Alun 

Sulfate de cuivre 

Sulfate de fer (II) 

Bichromate de potassium 

Chlorure d’étain 

5 

5 

4-5 

5 

5 

4 

4-5 

4 

4 

3-4 

4-5 

4-5 

5 

4-5 

4-5 

3-4 

3-4 

3-4 

3-4 

3-4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4-5 

4-5 

5 

5 

Mordançage 

simultanné 

Alun 

Sulfate de cuivre 

Sulfate de fer (II) 

Bichromate de potassium 

Chlorure d’étain  

4-5 

4-5 

4-5 

4 

5 

3-4 

3-4 

4 

4 

3-4 

4-5 

4-5 

4-5 

4-5 

4-5 

3-4 

3-4 

3-4 

3-4 

3-4 

4-5 

4-5 

4-5 

5 

4-5 

4 

4-5 

4-5 

5 

4-5 

Mordançage 

ultérieur 

Alun 

Sulfate de cuivre 

Sulfate de fer (II) 

Bichromate de potassium 

Chlorure d’étain 

5 

5 

4-5 

5 

4-5 

4 

4-5 

4-5 

5 

4 

4-5 

5 

5 

5 

4-5 

4 

4-5 

4 

4-5 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

4-5 

5 

5 

5 

5 

 

En se référant au Tableau II.6, le meilleur procédé de mordançage qui permet d’avoir 

les meilleures propriétés de solidités est le procédé de mordançage ultérieur. Cette 

amélioration est supérieure à celles obtenues dans le cas de teinture avec mordançage 

préalable et avec mordançage simultané. Nous observons aussi que cette amélioration est 

importante notamment avec l’emploi du bichromate de potassium comme mordant dans 

tous les tests de solidités.  

En se comparant avec les solidités de teinture obtenues avec la margine stockée sont 

généralement meilleures que celles obtenues avec la margine fraiche (voir Tableau II.5). 

 

4.2.3. Détermination du taux de bichromate de potassium et de sulfate de cuivre 

des tissus en laine mordançés 

Au cours de ce travail, le dichromate de potassium et de sulfate de cuivre ont été 

utilisés comme mordants. Il est bien connu que les textiles contenant les mordants comme 

le chrome et le cuivre peuvent entraîner des effets allergènes et toxiques et peuvent 
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représenter un danger pour la santé des consommateurs ainsi que sur les ouvriers. Donc, il 

est important de quantifier la teneur de ces métaux dans les laines mordancés. L'extraction 

de chrome et de cuivre à partir de tissus de laine mordancés a été effectuée dans la solution 

de sueur artificielle préparée selon la norme internationale pour les textiles de la solidité à 

la sueur (tests ISO 105-E04). Les résultats obtenus sont résumés dans le Tableau II.7. 

 

Tableau II.7. Les concentrations (en µg/mL) de chrome et de cuivre extraits dans les 

solutions de sueur artificielle de la laines teintée avec la margine fraiche et mordancés (Les 

concentrations sont exprimées 

Méthode de mordançage Chrome Cuivre 

Mordançage préalable 3.54 19.64 

Mordançage simultanné 3.7 22.32 

Mordançage ultérieur 3.83 25 

 

A partir des résultats présentés dans le Tableau II.7, nous pouvons constater que les 

concentrations de chrome extrait de la laine mordancée étaient généralement au-dessus des 

valeurs limites prescrites par la plupart des différentes normes écologiques rapportées dans 

Rezic et Steffan (2007). Par exemple, concernant la norme internationale Eco-Tex, les 

concentrations limites en chrome et en cuivre sont respectivement 1 et 3 µg/mL.  

Donc, les résultats obtenus montrent bien que la teinture de la laine par des margines 

en combinaison avec les mordants métalliques comme le cuivre et le bichromate doit être 

utilisée avec précaution dans le cas des articles qui seront en contacte directe avec la peau  

humaine. 
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5. Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons étudié la mise en place d’un nouveau colorant naturel 

extrait des margines : le déchet aqueux de l’extraction de l’huile d’olive. Ce colorant a été 

identifié à travers son spectre UV-Visible ainsi que l’analyse HPLC. 

Les résultats obtenus ont montré que la margine contient plusieurs composés 

phénoliques parmi lesquels il y avait des flavonoides comme le luteoline et l’apegenine. 

 Nous avons également étudié et comparé les rendements tinctoriaux pour la fibre de 

la laine obtenues avec les deux qualités de margine utilisées : la margine fraiche issues 

directement de l’huilerie et la margine stockée dans un bassin d’évaporation. 

 Les résultats obtenus montrent que la teinture avec la margine stockée présente des 

rendements tinctoriaux plus élevés et des propriétés de solidités plus intéressantes que 

celles obtenues avec la margine fraiche. 

L’ajout d’une étape de mordançage a permis non seulement d’avoir des divers 

nuances brunes (qui virent parfois du clair vers le foncée) mais aussi d’améliorer les 

solidités de teinture obtenues. Cependant, la détermination des concentrations des métaux 

dégorgés des tissus teints après le mordançage a montré que les teneurs en chrome et en 

cuivre dépassent les concentrations limites qui sont tolérables par certaines normes 

écologiques connues à l’échelle internationale. 

Donc, l’utilisation de ces mordants métalliques doit être évitée à l’échelle industrielle. 
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CHAPITRE III : 

 ETUDE ET MISE AU POINT D’UN PROCÉDÉ DE TEINTURE 

AVEC LA MARGINE DU COTON MODIFIÉ  

 

 

 

 

 

 

1. Introduction 

Dans le chapitre précédent, nous avons pu démontrer que la margine pourrait être 

exploitée avec succès comme colorant naturel pour la teinture des tissus en laine. Le 

procédé de teinture est très intéressant parce que d'une part il contribue à résoudre le 

problème environnemental du secteur oléicole et d’autre part il offre des couleurs 

naturelles sur les tissus de laine avec des faibles coûts. Afin de rendre ce procédé plus 

attractif et plus exhaustif, il est nécessaire de l'appliquer à d'autres fibres textiles et 

spécialement le coton qui est la fibre textile la plus importante dans le monde. En effet, la 

majorité (plus de 50%) des vêtements et des produits textiles sont principalement en coton 

(Gordon et Hsieh, 2007).  

L’objectif de cette étude est donc la mise au point d’un protocole de teinture du coton 

avec l’extrait aqueux de la margine ainsi que l’évaluation de la qualité de la teinture 

obtenue. Cependant, nos expériences préliminaires de teinture ont montré que des 

colorants naturels de margines n’ont pas une grande affinité vers les fibres de coton.  

Pour atteindre cet objectif, une étape préalable de modification du support textile en coton 

parait indispensable vue la faible affinité tinctoriale de l’extrait aqueux de la margine vers 

cette fibre naturelles. Pour améliorer l’attraction entre cette fibre textile et les colorants 

des margines, une modification de coton par l'intermédiaire d’un prétraitement utilisant 

des tanins ( Vankar et al , 2008a ; . 2008b ; 2009) ou des agents de cationisation ( Kamel 

et al , 2009 ; 2011) pourrait être envisagée. En effet, la cationisation du coton  n’est pas 

nouveau comme concept. Elle date depuis 1926 (Farrell, 2012). L’idée consiste donc à 

modifier le coton en introduisant des nouveaux groupes aminés dans sa structure ce qui 

permet d’améliorer la substantivité des fibres cellulosiques pour les colorants anioniques. 
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En effet, la méthode  de cationisation permet de camoufler les charges négatives sur la 

surface du coton à travers l’insertion des charges cationiques, ce qui va résulter par la 

suite à augmenter l’affinité de la fibre vis-à-vis des colorants anioniques et d’améliorer 

par la suite la qualité tinctoriale qui en résulte. 

De point de vue chimique, la fibre de coton cationisée est habituellement obtenue par 

une réaction d'éthérification du coton avec les réactifs tertiaires amine ou ammonium 

quaternaire de cationisation (Hauser, 2000). En effet, cette cationisation de coton présente 

un procédé qui permet de modifier la fibre cellulosique par une réaction qui aura lieu entre 

le groupement réactif des agents cationiques quaternaires (par exemple époxy et de 4-

vinylpyridine) et des groupes hydroxyle présents dans le de coton. 

Ce procédé de cationisation a été appliqué sur le coton pour réaliser la teinture avec 

des colorants anioniques comme les colorants directs (Burkinshaw et Gotsopoulos, 1999), 

les colorants acides (Rong et Feng, 2006), les colorants réactifs (Montazer et al., 2007). 

Aussi cette modification a permit aussi de réussir des teintures par des colorants naturels 

(Kamel et al., 2007 ; 2009). Ces travaux effectués pour différents types des colorants ont 

montrés que la cationisation permet d’améliorer d’une façon remarquable les rendements 

tinctoriaux obtenues suite à ce traitement. 

Dans ce même contexte, nous allons appliquer ce traitement sur les supports de coton 

utilisés pour d’augmenter l’affinité des margines vers la fibre de coton. Afin de mener à 

bien cette étude, nous allons étudier dans un premier lieu l’effet de l’utilisation des divers 

agents de cationisation sur la qualité de teinture afin de sélectionner celui qui permet 

d’aboutir aux meilleurs résultats de teinture. Cette comparaison se base sur la mesure de la 

force colorante (K/S) obtenue.   

Suite à cette étude comparative et après avoir choisi le meilleur agent de cationisation 

qui a aboutit au meilleur résultat de teinture, nous procédons à une étude des effets des 

paramètres expérimentaux de la teinture (la concentration de l’agent cationisant, le pH,  la 

température et la durée de la teinture ainsi que l’effet de mordançage sur le rendement de 

teinture obtenu par la mesure de la force colorante (K/S).  
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2. Etude de la teinture du coton avec l’extrait aqueux de la 

margine 

2.1. Choix de l’agent de cationsiation 

Suite à des tests préliminaires, il s’est avéré que les colorants de la margine ont une 

très faible affinité vers la fibre de coton.  Afin d’augmenter l’affinité du colorant sur le 

coton, nous avons essayé d’effectuer une modification de cette fibre qui consiste à 

imprégner le coton dans une solution aqueuse contenant des ammoniums quaternaires 

commerciaux avec une concentration de 4% pendant une heure à une température de 

50°C. Suite à ce traitement, nous effectuons la teinture dans les conditions expérimentales 

suivantes : un rapport du bain égale à 1/40, un pH de teinture de l’ordre de 5 et la 

température du palier isotherme égale à 100°C. Une comparaison entre les différents 

agents de cationisation considérés parait  nécessaire afin de sélectionner celui qui donne le 

meilleur rendement tinctorial. La comparaison va se baser sur le rendement tinctorial qui 

est évalué par la mesure de (K/S). Les résultats obtenus sont présentées dans la Figure 

III.1.  

 

Figure III.1. Effet de la nature des agents cationisants sur la force colorante (K/S)  

 

3,3

5,19

12,18

0

2

4

6

8

10

12

14

Sans cationisant Croscolor CF Croscolor DRT

K/S

Agent cationisant



Chapitre III : Etude et mise au point d’un procédé de teinture avec la 

margine du coton modifié 

Haddar Wafa 

 

 66 

 

D’après la FigureIII.1, il est claire que le prétraitement de la fibre du coton par un 

cationisant permet de favoriser la montée des substances colorantes de la margine sur le 

coton. En effet, les valeurs de la force colorante (K/S) augmentent considérablement par 

rapport au coton non cationisé surtout dans le cas de l’agent cationique Croscolor DRT.  

L’augmentation la force colorante (K/S) peut être expliquée par l'attraction importante 

entre les groupes d'ammonium quaternaire des cotons cationisés et les colorants contenus 

dans l’extrait aqueux de la margine. En effet, lorsque la capacité d'échange cationique 

augmente, le nombre de groupes d'ammonium quaternaire augmente, et par la suite le 

nombre de charges positives fixées sur la fibre de coton augmentent. Ceci va favoriser 

l’augmentation de l’affinité tinctoriale et par la suite les valeurs de la force colorante 

obtenues. Ces résultats obtenus sont confirmés par les valeurs des capacités d’échanges 

cationiques enregistrées dans le Tableau III.1. 

 

Tableau III.1. Capacités d’échange cationique des agents de cationisation utilisés 

Agent cationisant Capacité d'échange cationique (MmolEq.g-1)* 

Croscolor RDT  84.96 

Croscolor CF  62.5 

 

Avec : * 1 MmolEq.g-1 = 1 mmol.g-1 

 

D’après les valeurs présentées dans le Tableau III.1, le Croscolor DRT a une capacité 

d’échange cationique supérieure à celle de Croscolor CF. Notons que la capacité 

d’échange cationique est la quantité de cations retenus par un produit et susceptibles d'être 

échangés avec d'autres cations. La capacité d'échange cationique s'exprime en moles de 

charge électrique par unité de masse.  

 

2.2.  Caractérisations du coton cationisé  

2.2.1. Caractérisation par analyses Infrarouge 

Afin d’identifier la présence de groupements fonctionnels ajoutés suite au traitement 

de cationisation, le coton non cationisé et le coton cationisé sont caractérisés par 
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spectroscopie Infrarouge. La Figure III.2 montre les spectres FT-IR du coton non cationisé 

et celui du coton cationisé avec Croscolor DRT.  

  

 

Figure III.2. Spectres Infrarouge du coton non cationisé et coton cationisé avec le 

Croscplor DRT  

 

Les Spectres Infrarouge de deux échantillons présentés par la Figure 2 montrent la 

présence des bandes caractéristiques de cellulose autour de 1000-1200 cm-1. Il existe aussi 

d'autres bandes caractéristiques liées à la structure chimique du coton. Nous pouvons 

noter : la fonction OH à liaison hydrogène qui s'étend de 3550- à 3100 cm-1, l'élongation 

de la fonction CH à 2917 cm-1, et la fonction CH à 1385 cm-1(Kamel et al., 2007). 

En le comparant avec le coton non traité, celui cationisé présente de nouvelles bandes 

évidentes vers 1287 cm-1 (C-N vibration d'élongation), qui devrait être attribué à l’ion 

ammonium. Deux autres bandes sont apparues vers 1559 cm-1 et 1666 cm-1, Elles ont pour 

origine la déformation angulaire symétrique et asymétrique de groupe ammonium. De 

plus, une bande de combinaison multiple est apparue vers 2100 cm-1. Ces résultats 

indiquent que la réaction a réussi à convertir le coton en coton cationique. 

En outre, des bandes distinctes peuvent être observées dans le spectre du coton 

cationisé à 2848 cm-1 et 1430 cm-1, correspondant à la chaîne carbonée de l’ion 

alkylammonium (les groupements CH3 et CH2) (Song et al., 2008) .         
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2.2.2. Caractérisation par diffraction des rayons X 

Pour bien examiner l’état de la matière avant et après le traitement de cationisation, nous 

avons utilisé l’analyse par diffraction des rayons X. Les diagrammes résultant de la 

diffraction des rayons X pour le coton non cationisé et celui cationisé avec le Croscolor 

DRT sont présentés dans la Figure 3. 

 

Figure III. 3. Les diagrammes de diffraction des rayons X pour le coton non cationisé 

et le coton cationisé avec le Croscolor DRT  

 

La Figure III.3 montre que  le coton non traité et le coton cationisé présentent des pics 

majeurs avec intensités élevées à : 2θ = 23°, et des pics larges avec des intensités plus 

faibles à 2θ =16.7 et à 2θ = 14.6 qui correspondent aux cristaux planes de la cellulose 

(Khatri et al. 2013 ; Nithya,et al., 2011), sachant que les intensités des pics du coton 

cationisé paraissent moins importantes que celles du coton cationisé.  Ces modifications 

de la structure de la fibre peuvent être attribuées à l’interaction entre les groupements de 

l’agent de cationisation et la fibre du coton (Arain  et al., 2013). Donc, le traitement de 

cationisation de la fibre permet de diminuer la cristallinité de la fibre et doncw il y a eu 

une augmentation des zones amorphes probablement suite à la fixation aléatoire de l’agent 
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de cationisation sur la cellulose. Ceci va favoriser l’accessibilité du colorant à la fibre va 

augmenter et par conséquent nous pouvons conclure que l'absorption du colorant pourrait 

augmenter par cationisation du coton et par la suite l’amélioration du rendement de la 

teinture. 

 

2.2.3. Caractérisation par microscope à balayage électronique 

La technique d’analyse de microscope à balayage électronique a été utilisée pour étudier 

la variation de la morphologie de la surface de la fibre de coton cationisé et non cationisé. 

Les résultats obtenus sont présentés dans la figures III.4 et la figure III.5.  

 

            

Figure III.4. Fibres de coton non cationisées 

          

Figure III. 5. Fibres de coton cationisées 

En se référent aux figures III.4 et III.5, nous pouvons constater qu’il y a un changement de 

la surface de la fibre de coton suite au traitement de cationisation. En effet, les surfaces 

des fibres non cationisées paraissent plus lisses par rapport à la surface des fibres 

cationisées qui à leurs tour  paraissent un peu plus rigoureuses et ceci peut être du au 

produit cationisant qui s’est fixé à la surface du textile traité (Oktav et Akar, 2012). 
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3. Etude de l’effet des paramètres expérimentaux sur la qualité de 

teinture obtenue pour le coton cationisé   

Tout au long de cette étude, nous avons utilisé le Croscolor DRT comme agent de 

cationisation puisque d’après les essais préliminaires il permet de donner la meilleure la 

force colorante (K/S). Nous avons choisi d’étudier l’effet de quelques paramètres 

expérimentaux sur la qualité de teinture de la fibre du coton préalablement cationisée avec 

le Croscolor DRT. Ces paramètres sont les suivants : 

o La concentration du cationisant, 

o Le pH de teinture, 

o La température de teinture, 

o La durée de teinture. 

Nous tenons à rappeler que chaque valeur expérimentale est la moyenne de trois 

expériences réalisées. 

 

 3.1. Etude de l’effet de la concentration du cationisant sur la force 

colorante (K/S) 

Nous allons essayer dans cette partie de varier le pourcentage utilisé du cationisant 

Croscolor DRT  dans la préparation de la fibre de coton et de réaliser par la suite la 

teinture cette fibre cationisée.  

Le but est toujours de déterminer l’impact de cette étape de cationisation de la matière 

cellulosique sur la force colorante (K/S).  

La Figure III.6 présente l’évolution de ce paramètre colorimétrique en fonction du 

pourcentage du cationisant utilisé. 
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     Figure III.6.1 Effet de la concentration du cationisant sur la force colorante (K/S) 

 

En se référant à la figure III.6, nous remarquons que suite au traitement de cationisation 

l’affinité tinctoriale des colorants contenus dans la margine augmente avec l’augmentation 

de la concentration de l’agent de cationisation jusqu’à atteindre un maximum de 16,7 pour 

une concentration de l’agent cationisant égale à 10%. A partir de ce pourcentage, la force 

colorante diminue. En effet, l’augmentation de la concentration de l’agent cationisant 

utilisé lors de la modification du coton permet d’insérer plus de groupements 

d’ammonium sur la fibre, donc ces groupements vont lui conférer plus d’affinité au 

colorant et par la suite la quantité de colorant absorbé par le coton cationisé augmente.  

Pour un coton modifié avec plus de 10% de cationisant, les performances tinctoriales de 

coton diminuent. Ceci pourrait être expliqué par la désorption des groupements 

cationiques de la cellulose et donc la quantité de colorant fixé diminue. 

 

 

 

3.2. Effet du pH de teinture sur la force colorante (K/S) 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0 2 4 6 8 10 12 16 20

K/S

Concentration de l'agent cationisant (%)



Chapitre III : Etude et mise au point d’un procédé de teinture avec la 

margine du coton modifié 

Haddar Wafa 

 

 72 

 

Le pH a une importance dans le bon déroulement des teintures. En effet, le pH 

conditionne plusieurs réactions chimiques entre la fibre et le colorant. Donc, la variation 

de ce paramètre va engendrer le changement de la polarité du bain ainsi que celle de la 

fibre. D’où d’une manière générale, le pH initial de la margine brute est l’ordre de 5 

(Aragon et al., 2000). Dans cette partie, nous allons voir l’effet du pH sur la force 

colorante (K/S). La valeur du pH est ajustée en ajoutant quelques gouttes d’une solution 

de NaOH (1M). 

Les valeurs du pH du bain a été varié tout en maintenant constants les autres paramètres 

de teinture qui sont : le rapport du bain, la température et la durée du palier isotherme :  

*RdB = 1/40. 

*Température de teinture =100°C. 

*Durée de teinture = 60 min. 

Les résultats obtenus de l’étude de l’effet de la variation du pH sur la force colorante 

(K/S) sont rapportés dans la Figure III.7.  

 

Figure III.7. Variation de la force colorante (K/S) en fonction du pH du bain de 

teinture 
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D’après la Figure III.7, il est clair que le pH 5 est le meilleur pH permettant d’avoir la plus 

importante la force colorante dans notre cas. Ce pH présente le pH initial de la margine. 

Une valeur de pH supérieure à ce pH initial conduit à une diminution de l’intensité de 

couleur. Cette diminution est suivie d’une stabilisation de (K/S). En effet, la margine est 

très riche en composés phénoliques qui sont responsables de la teinture. Cette diminution 

du rendement tinctorial peut être dû au faite que certains de ces composés phénoliques 

sont instables à des pH basiques ce qui provoque par la suite la diminution du rendement 

tinctorial obtenu. 

3.3. Effet de la température de teinture sur la force colorante (K/S) 

La température est un paramètre primordial pour la teinture. Elle conditionne la bonne 

répartition du colorant ainsi que l’épuisement maximal du bain. Dans cette partie, nous 

nous intéressons à l’étude de l’effet de la température sur la qualité de teinture du coton 

cationisé. La teinture est effectuée avec un rapport du bain égal à 1/40, un pH de 5et une 

durée du palier isotherme égale à 60 min. La qualité de teinture est appréciée par la 

mesure la force colorante (K/S) qui est présenté par la Figure III.8. 

 

Figure III.8. Effet de la température de teinture sur la force colorante (K/S) 
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En observant la Figure 8, nous pouvons remarquer que plus la température augmente plus 

le rendement tinctorial s’améliore. En effet, l’augmentation de la température permet plus 

de gonflement de la fibre et donc plus de diffusion du colorant à l’intérieur de la fibre ce 

qui est traduit par une augmentation des valeurs de (K/S) obtenus.   

3.4. Effet de la durée de teinture sur la force colorante (K/S) 

Cette partie sera consacrée à l’étude de l'effet de la durée du palier isotherme sue la 

qualité de la teinture. Pour une matière textile cationisée avec 4 % de cationisant, la 

teinture s’effectue à une température de  100°C pour des durées allant de 30 à 120 

minutes. La Figure III.9 présente l’éffet du temps sur les valeurs de la force colorante 

(K/S).  

 

 

Figure III.9. Effet de la durée de teinture sur la force colorante (K/S) 

 

La Figure III.9 montre que la force colorante (K/S) augmente avec l’augmentation de la 

température jusqu’à une valeur de 60min. Après cette durée, le rendement tinctorial 

devient constant. En effet, pour une durée du palier isotherme suffisante le colorant peut 

monter sur la fibre et diffuser d’une manière uniforme jusqu’à atteindre l'équilibre. Par 

contre, pour une durée courte le colorant reste uniquement sur la surface avec une légère 

diffusion.  
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4. Effet de mordançage sur la qualité de teinture du coton avec 

l’extrait aqueux de la margine 

Dans cette partie, nous avons effectué la teinture, avec les trois procèdes de mordançage, 

des supports textiles en coton cationisé pour des différents types de mordants 

4.1. Technique de mordançage 

La plupart des molécules de colorants extraits des plantes ne forment pas des liaisons 

très solides avec les fibres textiles. Donc, une étape de mordançage va permettre 

d’améliorer de la qualité des solidités des teintures obtenues et d’avoir aussi d’autres 

nuances. 

Dans cette partie, nous avons essayé d’étudier l’influence de mordançage sur la qualité de 

teinture du coton cationisé avec l’extrait aqueux de la margine. Dans une première étape 

nous avons effectué un traitement de cationisation des échantillons à teindre avec l’agent 

de cationisation Croscolor DRTselon le processus suivant : 

- RdB = 1/40 

- Durée de cationisation = 60 min 

- La température de teinture = 50°C  

- la concentration du cationisant = 4% 

Par la suite nous avons effectué la teinture selon le processus suivant : 

- RdB = 1/40. 

- Durée de teinture = 60 min 

- La température de teinture = 100°C  

- Un pH du bain = 5. 

Nous avons utilisés les trois méthodes de mordançage (préalable, simultané et ultérieur) 

avec l’utilisation des différents types de sels métalliques qui sont considérés comme des 

mordants écologiques : 

 L’alun 

 Le chlorure d’étain 

 Le sulfate de fer II 

 

La quantité de mordant ajoutée est égale à 3% par rapport à la masse de l’échantillon. Le 

mordant a été ajouté à différents stades de processus de teinture :  
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4.2. Effet de mordançage sur les nuances de teinture obtenues 

Le Tableau III.2 regroupe les différentes nuances du coton cationisé obtenues avec les 

trois procédés de de mrdançage. A travers une première observation de la couleur des 

échantillons mordancés, nous pouvons remarquer que la variation de la nuance se fait 

d’une manière différente pour tous les mordants. En effet, cette variation change d’un 

mordant à un autre et elle change encore en fonction du procédé de mordançage appliqué. 

L’ajout d’un mordant au bain de teinture a un effet assez important sur le résultat final 

puisqu’il permet d’obtenir des diverses  nuances.  Nous pouvons remarquer aussi que le 

grand changement de nuance est obtenu par le procédé de mordançage simultané surtout 

dans le cas du chlorure d’étain et le sulfate de fer (II). 

 

 

Tableau III.2. Effet de mordançage sur les nuances de teinture obtenues 

Mordant 

 

Mordançage préalable Mordançage simultané Mordançage ultérieur 

 

Sans 

mordant 

 

 

 

Alun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulfate de 

fer II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chlorure 

d’étain 
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4.3. Effet de mordançage sur la force colorante et les coordonnées 

colorimétriques (L*, a*, b*, C* et h*) 

Dans cette partie, nous avons étudié l’effet de mordançage sur la force colorante et sur les 

coordonnées colorimétriques (L*, a*, b*, C* et h*). Tous ces résultats sont enregistrés 

dans le Tableau III.3. 

 

Tableau III.3. Effet de mordançage sur la force colorante et les coordonnées 

colorimétriques (L*, a*, b*, C* et h*) 

Procédé Mordant Sum (K/S) L* a* b* C* h* 

Sans 

mordançage 
Sans mordant 214.45 30.70 4.16 7.86 8.89 62.11 

Mordançage 

préalable 

Alun 

Sulfate de fer (II) 

Chlorure d’étain 

165.76 

226.89 

137.03 

34.34 

29.84 

37.57 

4.53 

3.56 

5.28 

8.65 

7.22 

10.92 

9.77 

8.05 

12.13 

62.37 

63.74 

64.18 

Mordançage 

simultanné 

Alun 

Sulfate de fer (II) 

Chlorure d’étain 

125.25 

190.29 

109.12 

38.31 

32.15 

42.27 

4.69 

3.25 

8.85 

8.78 

6.95 

15.98 

9.95 

7.67 

18.27 

61.89 

64.97 

61.01 

Mordançage 

ultérieur 

Alun 

Sulfate de fer (II) 

Chlorure d’étain 

294.05 

328.38 

262.55 

26.52 

25.09 

28.18 

4.18 

3.24 

4.66 

7.50 

6.73 

8.46 

8.59 

7.47 

9.06 

60.85 

64.29 

61.14 

 

Nous pouvons remarquer à travers le Tableau III.2 et Tableau III.3 que nous avons eu de 

diverses tonalités de la nuance brune pour les différents mordants et les différents 

procédés de mordançage. Ceci nous a amené à évaluer la  qualité tinctoriale à travers la 

mesure de la somme de (K/S) entre 400 et 700 nm. Des valeurs élevées de (Sum (K/S)) 

indiquent que les nuances sont plus foncées. En se référant aux Tableau III.3 et Tableau 

III.4, nous notons que pour le cas de mordançage préalable les valeurs de la somme de 

(K/S) augmentent dans l’ordre suivant : 

SnCl2 < Alum < Sans mordant < FeSO4 
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Selon ces résultats, on peut conclure que le sulfate de fer permet de donner la nuance la 

plus foncée. Cependant, le Chlorure d’étain et l’Alum engendrent des diminutions du 

rendement tinctorial par rapport à l’échantillon sans mordançage. 

Toutefois, si nous observons les valeurs de la somme de (K/S), nous allons remarquer que 

tous les mordants utilisés engendrent des diminutions de la (Sum(K/S)) en comparaison 

avec l’échantillon standard qui est teint sans mordant dans le cas de mordançage 

simultané: 

SnCl2 < Alum < FeSO4 < Sans mordant   

Cette diminution du rendement tinctorial dans le cas du mordançage simultané peut être 

expliquée par le faite que lorsqu’on introduit la margine avec les mordants métalliques 

dans le même bain on peut avoir la formation d’un complexe insoluble dans le bain ce qui 

engendre par la suite la diminution de la quantité de colorant fixée sur la fibre et par 

conséquence la diminution du rendement tinctorial obtenus. 

Pour le cas de mordançage ultérieur, nous avons obtenus l’ordre suivant : 

Sans mordant <  SnCl2 < Alum < FeSO4  

D’autre part, il faut signaler que le sulfate de fer est le meilleur mordant dans tous les 

types de mordançages utilisés puisqu’il permet d’avoir les nuances les plus foncées. En 

effet, ceci peut être attribué à la capacité de fer de former des complexes de coordination 

avec les composés phénoliques des margines. En effet, les sites de coordination du fer 

sont en nombre de 6, quelques uns parmi ces sites là restent non occupés lorsqu’il y a 

interaction avec la fibre. Donc ces groupements vont réagir avec le colorant pour former 

des fortes tendances de coordinations ce qui permet donc de favoriser l’interaction entre la 

fibre et le colorant et par la suite l’amélioration du rendement tinctorial obtenu. 

De plus, nous notons aussi que contrairement à mordant métallique, l’utilisation de l’alum 

et le chlorure d’étain diminue généralement pour les différents types de mordançage les 

coordonnées colorimétriques : C*, a* et b*. Ce qui résulte à des nuances plus saturées, 

plus verdest, et plus jaune.  
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4.4. Effet de mordançage sur les solidités de teinture obtenues 

Le traitement de mordançage permet en outre que la variation des nuances obtenues, il 

permet aussi l’amélioration des solidités de teinture obtenues. Dans cette partie, nous nous 

intéressons à l’évaluation des solidités de teinture obtenues suite aux différents procédés 

de mordançage utilisés. Le Tableau III.4 présente les valeurs de solidités obtenues pour 

les divers types de mordants utilisés et les différents types de mordançages. 

 

Tableau III.4. Effet de mordançage sur les solidités de teinture du coton cationisé 

Procédés Mordant 

Solidité au 

lavage 

ISO 105-C06 

 

Solidité à la 

lumière 

ISO 105-B02 

 

Solidité au 

frottement 

ISO 105-X12 

Solidité à la sueur 

ISO 105-E04 

A sec Au mouillé 
Sueur 

acide 

Sueur 

basique 

Sans mordaçage Sans mordant 4-5 2 4-5 3 4 3-4 

Mordançage 

préalable 

Alun 

Sulfate de fer (II) 

Chlorure d’étain 

4-5 

5 

4-5 

3 

3 

3 

4 

5 

4-5 

4 

4 

4 

4 

3 

4 

4 

3-4 

3-4 

Mordançage 

simultanné 

Alun 

Sulfate de fer (II) 

Chlorure d’étain e 

4-5 

5 

4-5 

4 

4 

3 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

3 

4 

4-5 

4 

4-5 

 

Mordançage 

ultérieur 

Alun 

Sulfate de fer (II) 

Chlorure d’étain e 

4-5 

4-5 

4-5 

3 

4 

2 

5 

5 

4 

4 

4-5 

4 

4 

3-4 

4 

4 

4 

4 

 

Les résultats de solidités de teinture présentés dans le Tableau III.4, montrent que les 

solidités de lavage, au frottement et à la sueur du coton cationisé et sans mordant sont 

généralement bonnes. Ceci est peut être attribué à la grande affinité des colorants de la 

margine vers le coton cationisé. Toutefois, la solidité à la lumière est très faible (elle est 

égale à 2) ce qui constitue le problème majeur de la plupart des colorant naturels (Lee, 

2007; Hwang et al., 2008). 

Suite au traitement de mordançage, toutes les propriétés de solidités sont améliorées et 

surtout la solidité à la lumière. Il s’est avéré que le mordançage ultérieur est le meilleur 

procédé de mordançage qui a permis d’obtenir les meilleures solidités. 
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5. Activités antifongiques et antibactériennes des extraits de 

margine et des tissus teints 

Le rôle des composés phénoliques est largement montré dans la protection contre 

certaines maladies en raison de leur interaction possible avec de nombreuses enzymes et 

de leurs propriétés antioxydantes. Spécifiquement, on attribue aux anthocyanes et aux 

flavonoides des propriétés variées : anti- fungique, antibactériennes, anti-radicalaire, 

antitumorale, antiulcéreuse, anti-inflammatoire, anti-athérogène, hépatoprotectrice, 

antivirale, anti-diabétique, prévention de l'obésité (Matsumoto et al., 2001)…  

A fin d’élargir le spectre de nos essais et de valoriser plus les teintures obtenues avec les 

margine, nous avons pensé à les tester envers quelques souches de bactéries et de 

champignons humains qui sont très répandus, disponibles et pouvant se développer même 

sur les tissus textiles. 

 

5.1. Activités antifongiques 

5.1.1. Les candidas utilisés 

La réalisation des tests antifongiques des différents extraits de margine a été envisagée 

vis-à-vis de Candida Albicans, C. Glabrata, C. Parapsilosis et C. Krusei. Ces souches 

sont isolées à partir des prélèvements pathologiques du Laboratoire de Microbiologie, 

Hôpital Universitaire Fatouma Bourguiba, Monastir.  

L’activité antifongique est testée en mesurant les diamètres des zones d’inhibition 

entourant les disques chargés des échantillons à tester après incubation des boites de pétri 

à 37 °C pendant 18 h (Daroui-Mokaddem, 2012). 

 

5.1.2. Résultats de l’activité antifongique 

Le tableau III.5 résume les résultats obtenus pour l’activité antifongique des extraits de 

margine. Les extraits testés sont les suivants : 

- L’extrait (E1) : C’est l’extrait de la margine brute. 

- L’extrait (E2) : C’est l’extrait de la margine avec le fer. 

 



Chapitre III : Etude et mise au point d’un procédé de teinture avec la 

margine du coton modifié 

Haddar Wafa 

 

 81 

 

 

 

 

Tableau III.5. Diamètre d’inhibition des différents extraits testés (en mm) 

 Diamètre d’ihnibition (mm) 

Extraits C. Albicans C. Glabrata C. Krusei C.Parapsilosis 

E1 - 6 mm 12 mm 16 mm 

E2 14 mm 7 mm 9 mm 15 mm 

 

Les résultats consignés dans ce tableau montrent que tous les extraits de la margine 

présentent une activité antifongique sauf  l’extrait (E1) qui n’a pas résulté à des zones 

d’inhibition contre les candidas Albicans.  

L’analyse des résultats des autres candidas fait apparaître que toutes les autres souches 

testées sont sensibiles vis-à-vis des extraits avec la Candida Parapsilosis qui paraît être la 

souche la plus sensible. 

Les diamètres des zones d’inhibitions varient généralement entre 6mm et 16mm notant 

que l’extrait (E1) a présenté l’activité antifongique la plus intéressante traduite par le 

diamètre le plus important dans le cas de la Candida Parapsilosis.  

 

5.2. Activités antibactériennes 

5.2.1. Les candidats utilisés 

Les extraits (E1) et (E2) ont été aussi  testés contre 4 souches bactériennes. Les bactéries 

Gram-positives utilisées sont suivantes: Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, et 

pour le Gram négatif, les espèces testées sont : Escherichia coli et Pseudomonas 

aeruginosa. Afin d'évaluer l'activité anti-bactérienne des extraits aqueux de la margine 

utilisée, les valeurs de la concentration minimale inhibitrice (CMI) ont été déterminées 

sachant que la CMI est la concentration la plus faible d'un agent antimicrobien qui inhibe 

la croissance bactérienne visible au bout de 24 h d'incubation à 37 ° C.  
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5.2.2. Résultats de l’activité antibactérienne 

5.2.2.1. Dans le cas des extraits 

Le tableau III.6 résume les résultats obtenus pour l’activité antibactérienne des extraits de 

margine. Les extraits testés sont les suivants : 

- L’extrait (E1) : C’est l’extrait de la margine brute. 

- L’extrait (E2) : C’est l’extrait de la margine avec le fer. 

 

Tableau III.6. Concentration minimale d’inhibition (CMI) des différents extraits 

testés (mg/mL) 

 CMI (mg/mL) 

Extraits E. Coli S. Aureus P. Aeruginosa E. Faecalis 

E1 2,87 ± 0,88 7,5 ± 3,53 5 ± 0,00 1,25 ± 0,00 

E2 2,5 ± 0,00 5 ± 0,00 - 2,5 ± 0,00 

 

Les différents extraits testés ont montré des effets inhibiteurs de la croissance 

bactérienne vis-à-vis de toutes les souches testées avec des Concentrations Minimales 

Inhibitrices (CMI) ne dépassant pas 7,5 mg/mL. Il s’est avéré que les activités 

antibactériennes les plus intéressantes sont celles obtenues dans le cas de la souche S. 

Aureus avec une CMI de l’ordre de 7,5 mg/mL pour la margine brute (E1) suivit d’une 

CMI de l’ordre de 5 mg/mL pour l’extrait de la margine en présence du fer (E2).  Sachant 

que ce dernier extrait (E2) a montré une concentration nulle vis-à-vis de la souche P. 

Aeruginosa ce que signifie que cet extrait n’a pas d’effet sur cette bactérie. 

5.2.2.2. Dans le cas des tissus teints 

Le tableau III.7. résume les résultats obtenus pour l’activité antibactérienne des tissus 

teints avec la margine. Les tissus teints avec la margine et testés sont les suivants : 

- Tissu 1 (T1) : Tissu en coton teint avec la margine brute. 
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- Tissu 2 (T2) : Tissu en coton teint avec la margine brute en présence du fer comme 

mordant métallique. 

 

Tableau III.7. Diamètre d’inhibition des différents tissus teints testés (en mm) 

 Diamètre d’ihnibition (mm) 

Extraits E. Coli S. Aureus P. Aeruginosa E. Faecalis 

T1 - - 19,33 ± 1,15 - 

T2 - - 24,5 ± 0,70 - 

 

Les résultats consignés dans ce tableau III.8 montrent que tous les tissus testés ne 

présentent pas une activité antibactérienne sauf dans le cas de la souche de  P. 

Aeruginosa où le tissu teint avec la margine en association avec le fer comme mordant 

métallique a présenté un diamètre de l’ordre de 24,5 mm suivi d’un diamètre de l’ordre de 

19,33 mm pour la margine brute. 

 

 

6. Conclusion  

Tout au long de ce chapitre nous avons pu démontrer que le traitement de cationisation 

de la fibre de coton permet d’améliorer le rendement tinctorial obtenu. En effet, il s’est 

avéré à travers l’étude établie que l’agent cationisant dit « Croscolor DRT » est celui qui 

permet d’avoir la meilleure force colorante comparée à l’agent « Croscolor CF ».  

Dans cette étude, nous avons aussi évalué l’effet de la variation des conditions 

expérimentales et du traitement du mordançage sur les performances de teinture évalué en 

terme de force colorante et des solidités de teinture. Il faut signaler que la teinture du 

coton cationisé a permis d’avoir des bonnes solidités au lavage, au frottement et à la sueur 

avec des faibles solidité à la lumière. Suite au traitement de mordançage, ces solidités sont 

toutes améliorées.  
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CHAPITRE IV:  

ETUDE ET MISE AU POINT D’UN PROCÉDÉ DE TEINTURE AVEC 

LA MARGINE STOCKÉE DES FIBRES D’ACRYLIQUE MODIFIÉES  

 

 

 

1. Introduction 

L’utilisation des colorants naturels est très intéressante de point de vue écologique. 

Toutefois, ce type des colorants n’a pas de grande affinité pour les fibres synthétiques qui 

sont connus par leurs caractères hydrophobes, très cristallins et non polaires (El-

Shishtawy et al., 2009)  

Ceux-ci génèrent plusieurs problèmes techniques de production des teintes naturelles 

synthétiques et limite de répondre à une demande croissante pour les produits textiles 

respectueux de l'environnement (Sriumaoum et al., 2012) 

Récemment, plusieurs travaux de recherches concernant l'utilisation possible des colorants 

naturels dans la teinture des fibres synthétiques en polyester et en particulier des fibres 

acryliques ont été effectués pour mieux répondre aux exigences du marché du textile 

écologique. 

Différentes techniques telles que la modification chimique permettant d’introduire des 

groupes amidoxines sur la surface polymère (El-Shishtawy et al., 2009, Guesmi et al., 

2012) et le traitement avec  plasma ainsi que l’utilisation de la lumière ultraviolet (UV) 

(Kerkeni et al.) ont été utilisés pour améliorer les performances de teinture de ces fibres 

textiles synthétiques.  
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Tout au long de ce chapitre, nous nous intéressons aussi de notre part à l’étude de la 

teinture des fibres textiles avec l’extrait aqueux de la margine qui est le rejet hydrique de 

l’industrie oléicole (Hamdi et al.1991). 

Malgré sa grande affinité envers les fibres protéiniques, la teinture avec la margine ne 

permet pas d’avoir un rendement élevé dans le cas de teinture de l’acrylique. Par ailleurs, 

un traitement de cationisation parait indispensable pour améliorer la qualité de teinture 

obtenue. 

Le but de cette étude consiste donc à améliorer l’affinité tinctoriale de l’extrait aqueux de 

la margine vers les fibres d’acrylique à travers un traitement de cationisation. Nous allons 

commencer tout d’abord par sélectionner le cationisant permettant d’avoir la meilleure 

amélioration du rendement tinctorial de la teinture obtenu et l’étude de l’effet des 

différents paramètres expérimentaux de ce traitement sur la qualité de teinture. Les 

paramètres expérimentaux étudiés sont la concentration du cationisant, la température et le 

temps du traitement.  

Par la suite, nous allons passer à la modélisation et l’optimisation du procédé de teinture : 

une étude statistique complète sera effectuée à l’aide du logiciel MINITAB 15. 

Enfin, nous allons  étudier l’effet de la réutilisation du bain de teinture sur la qualité 

tinctoriale évaluée à travers la force colorante (K/S) et l’écart colorimétrique (ΔE) ainsi 

que son impact sur les paramètres physico-chimiques de bain de teinture à savoir la 

concentration des phénols totaux, la demande chimique d’oxygène (DCO) et la demande 

biologique d’oxygène (DBO5) ainsi que le paramètre de biodégradabilité calculé à partir 

du quotient (DCO/DBO5). 

2. Etude de l’affinité tinctoriale des fibres d’acrylique vers 

l’extrait aqueux de la margine stockée  

2.1. Protocole opératoire de teinture 

L’extrait aqueux de margine préparé suivant la technique décrite précédemment a été 

utilisé comme bain de teinture pour notre matière textile. La teinture a été réalisée dans un 
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appareil de teinture qui est programmable et travaillant sous pression (Ahiba Nuance, 

Data Color International, USA). Le rapport de bain employé est égal à 1/40. La teinture 

avec l’extrait aqueux de margine a été effectué à un pH ≈ 5 (pH initial de cet extrait).  

Après la teinture, la matière textile est rincée puis lavée à 60°C, pendant 5 min dans un 

bain contenant 2 g.L-1 de détergent non ionique (Cotoblanc RS). Finalement, elle a subi un 

dernier rinçage à l’eau distillée, un essorage puis un séchage. 

2.2. Résultats de teinture des fibres d’acrylique 

Le résultat de la teinture est indiqué par la Figure IV.1. Il est claire d’après cette figure 

qu’au dpart l’extrait aqueux de la margine n’a pas une grande affinité vers cette fibre 

textile. En effet, la mesure du paramètre (K/S) confirme cette observation visuelle puisque 

le rendement tinctorial de l’acrylique est de l’ordre de 1.12. D’où la nécessité de 

l’application d’un traitement permettant d’améliorer le rendement tinctoriale obtenu. Pour 

atteindre cet objectif, nous avons eu recours à un traitement de cationisation qui a été 

effectué dans les conditions opératoires suivantes : 

 Quantité du cationisant : 4% (par rapport à la masse de l’échantillon). 

 Temps du traitement : 60 min. 

  Température du traitement : 50°C. 

 

 

 

 

Figure VI.1. Résultat de teinture de l’acrylique après traitement de cationisation 

 

En effet, après un traitement de cationisation  nous avons remarqué l’obtention d’un 

meilleur résultat de teinture pour la fibre d’acrylique. D’après la Figure VI.1, il s’avère 

A : Acrylique non teint                  B : Acrylique teint              C : Acrylique cationisé teint  

                                                       K/S  = 1.12                                     K/S = 4.74     

 

 K/S = 1.12 
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clairement que le traitement de cationisation a une influence importante sur la qualité de 

teinture de la fibre d’acrylique avec la margine. En effet, il y a une amélioration visible de 

la nuance observée. De plus, la mesure de la force colorante (K/S) de l’échantillon teint et 

cationisé (C) qui est de l’ordre de 4.74 (par rapport à (K/S) égale à 1.12 de l’échantillon 

(B)  teint et non cationisé) confirme aussi cette observation visuelle en montrant une 

augmentation importante du rendement tinctorial suite au traitement effectué. 

Après ce premier résultat, nous avons essayé d’utiliser plusieurs agents de cationisation 

afin de choisir celui qui permet de donner les meilleurs résultats de teinture. 

3. Optimisation du traitement de cationisation des fibres 

d’acrylique   

3.1. Etude de l’effet de la nature du cationisant sur la qualité de teinture 

Dans ce qui suit, nous allons tester l’efficacité de plusieurs cationisants afin de choisir 

celui permettant de donner la meilleure force colorante. La comparaison entre les 

cationisants étudiés va se baser sur la force colorante (K/S) résultante de la teinture.  

Pour cela, nous avons choisi de travailler avec 4 cationisants différents. Les cationisants 

utilisés sont les suivants : 

 Cationisant 1: Croscolor DRT, 

 Cationisant 2: Rewin, 

 Cationisant 3 : Croscolor FFR, 

 Cationisant 4 : Croscolor CF. 

 

Après la teinture de l’acrylique prétraité par les différents agents de cationisation, nous 

avons obtenu les résultats regroupés dans le Tableau 1.  

En observant le Tableau VI.1, nous remarquons que le prétraitement de la fibre de 

l’acrylique par un cationisant favorise l’obtention d’une meilleure la force colorante (K/S) 

et par la suite une meilleure fixation des substances colorées contenues dans la margine 

sur le support textile utilisé. Cependant, nous pouvons remarquer aussi que la force 

colorante (K/S) change d’un agent de cationisation à un autre. 
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Ces résultats obtenus ont été confirmés par les valeurs de la force colorante (K/S) 

mesurées pour l’acrylique non modifié d’une part et l’acrylique modifié avec les divers 

cationisants étudiés d’autre part (voir Tableau VI.1). En effet, les résultats trouvés 

montrent que l’acrylique cationisé avec le Crocolor DRT présente les meilleures qualités 

tinctoriales avec une valeur de la  force colorante (K/S) égale à 5.27. 

Les valeurs de la force colorante (K/S) des différents tissus en acrylique cationisé 

augmentent dans l'ordre suivant : 

(K/S) (Crocolor DRT) > (K/S) (Rewin) > (K/S) (Crocolor FFR) > (K/S) (Crocolor CF) 

Tableau IV.1. Différents échantillons cationisé teints avec l’extrait aqueux de la margine 

Nom du cationisant Nuance obtenue Force colorante (K/S) 

 

Sans cationisant  

1.12 

 

Croscolor DRT  

5.27 

 

 

Rewin  

4.74 

 

Croscolor FFR  

4.1 

 

Croscolor CF  

2.12 
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Pour expliquer ce comportement, nous nous sommes amené la capacité d’échange 

cationique de chaque agent de cationisation à travers le dosage du contre ion Cl- selon la 

méthode de Charpentier–Volhard  (Rodier, 1997). Pour les différents cationisants, les 

résultats du dosage sont regroupés dans le Tableau IV.2. 

Tableau IV.2. Capacité d’échange cationique des différents cationisants 

Capacité d’échange cationique (mmol eq/g) Nom du cationisant 

84,96 Croscolor DRT 

67,16 Rewin 

64,2 Croscolor FFR 

62,5 Croscolor CF 

 

Donc, la différence entre les capacités d'échanges cationiques de ces quatre cationisants 

utilisés peut expliquée cette variation du rendement tinctorial obtenu. Donc, cette 

différence a conduit à l’obtention des interactions entre les nouveaux groupements de la 

fibre d’acrylique modifiée et les matières colorantes de la margine qui sont variables d’un 

cationisant à un autre. Par conséquent, le rendement de la teinture augmente suite à 

l’augmentation de l’attraction des molécules colorantes qui devient importante chaque fois 

que la capacité d’échange cationique de l’agent cationisant augmente. Les valeurs des 

forces colorantes (K/S) regroupées dans le Tableau IV.2 confirment bien toutes ces 

observations précédentes. 

D’après les valeurs du Tableau IV.1 et le Tableau IV.2, nous pouvons confirmer que le 

meilleur cationisant est le cationisant 1 : Crocolor DRT. 
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Ainsi, pour le reste de ce chapitre,  nous allons utiliser la méthode des plans 

d’expériences pour trouver les conditions optimales de la teinture de la  fibre d’acrylqiue 

après avoir la modifier avec le cationisant choisi. 

3.2.  Caractérisations des fibres d’acrylique cationisées  

3.2.1. Caractérisation par diffraction des rayons X 

Pour avoir une idée sur l’état de la matière avant et après le traitement de cationisation, 

nous avons recourt à l’analyse par diffraction des rayons X. Les diagrammes de 

diffraction des rayons X pour l’acylique non cationisé et cationisé avec le Croscolor DRT 

sont présentés dans la Figure IV.2. 

 

Figure IV.2. Les diagrammes de diffraction des rayons X pour l’acrylique non cationisé 

et l’acrylique cationisé avec le Croscolor DRT 

La Figure IV.2 montre que  l’acrylique non traité et l’acrilique cationisé présentent des 

pics à : 2θ = 17° et à 2θ = 29.657. Nous notons aussi les intensités des pics de la fibre 

d’acrylique cationisé paraissent moins importantes que celles du la fibre cationisé. Ces 

Acrylique cationisé 

 

 

Acrylique non cationisé 
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modifications de la structure de la fibre peuvent être attribuées à l’interaction entre les 

groupements de l’agent de cationisation et la fibre. Ce qui montre que le traitement de 

cationisation de la fibre permet de diminuer la cristallinité de la fibre et donc il y a eu une 

augmentation des zones amorphes qui vont favoriser  la diffusion du colorant et par la 

suite l’amélioration du rendement de la teinture suite au traitement de la cationisation.  

3.2.2. Caractérisation par microscope à balayage électronique 

Pour étudier la variation de la morphologie de la surface de la fibre de coton cationisé et 

non cationisé. La technique d’analyse de microscope à balayage électronique a été utilisée 

p. Les résultats obtenus sont présentés dans la  Figure IV.3 et IV.4.  

       

Figure IV.3. Fibres d’acrylique non cationisées 

        

Figure IV.4. Fibres d’acrylique cationisées      

Les Figure IV.3 et IV.4 montrent qu’il n’y a pas pratiquement de changement de la 

morphologie de la fibre d’acrylique suite au traitement de cationisation. En effet, la Figure 

IV.3 nous montre que la surface devient n’a pas trop changé par rapport à l’état initial 

présenté par rapport à la Figure IV.4. 
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3.3. Etude de l’effet de quelques paramètres expérimentaux du traitement 

de cationisation sur la qualité de teinture 

Dans cette partie, nous nous sommes intéressés à l’étude de l’effet des paramètres du 

traitement de cationisation sur la qualité de teinture de la fibre de l’acrylique avec l’extrait 

aqueux de la margine stockée. Les paramètres expérimentaux que nous avons étudiés 

sont : 

 La concentration de cationisant.  

 La température du traitement de cationisation, 

 La durée du traitement de cationisation, 

La qualité de cette teinture a été appréciée par la mesure de la force colorante (K/S) à 410 

nm. Il est intéressant de noter que chaque valeur affichée dans les courbes représentant 

l’étude de l’effet des paramètres expérimentaux sur la force colorante (K/S) est une 

moyenne arithmétique calculée à partir des résultats de trois essais.  

3.3.1. Etude de l’effet de la concentration du cationisant sur la force colorante (K/S) 

Dans ce paragraphe, nous avons varié la quantité du cationisant utilisée de 0 à 10% (par 

rapport à la masse de l’échantillon) en maintenant les autres paramètres de traitement 

constants:  

            *La température du traitement 50°C, 

            *La durée du traitement = 60 min. 

Ensuite, les échantillons préparés sont teints à pH 5, une durée égale à 60 min et une 

température égale à 80°C. Les résultats obtenus de l’étude de l’effet de la variation de la 

température du traitement sur le la force colorante (K/S) sont rapportés dans la Figure 

IV.5.  

La Figure IV.5 montre clairement une courbe qui est composé de deux parties : la 

première partie représente une augmentation rapide de la force colorante (K/S) pour des 

concentrations de l’agent cationisant allants de 0 à 4%. 
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Cette augmentation du rendement tinctorial est due à l'augmentation du nombre de 

groupement d’ammonium quaternaire sur les fibres acryliques qui provoque une 

augmentation de l’absorption des composés phénoliques contenus dans l’extrait aqueux de 

la margine. La deuxième partie de la courbe commence à partir d’une concentration de 

Croscolor DRT égale à 4%. Cette partie montre une diminution de la force colorante 

(K/S). Cette baisse peut être attribuée à une surcharge de la fibre avec le cationisant et 

donc il n’y aura pas suffisamment de place pour absorber encore plus de colorant d 

phénomène de désorption liée à l'agent cationique. 
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Figure IV.5. Effet de la concentration du cationisant sur la force colorante (K/S) 

 

3.3.2. Etude de l’effet de la température du traitement sur la force colorante (K/S) 

La température de cationisation a été variée de 20 à 80°C tout en en maintenant constant 

la durée du traitement (60min) et la concentration du cationisant (4%).  

 Les résultats de l’étude de l’effet de la variation de la température du traitement sur la 

force colorante (K/S) sont rapportés dans la Figure IV.6.  
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Les résultats présentés dans la Figure IV.6 montrent que la courbe représentant l'évolution 

du rendement tinctorial en fonction de la température du traitement est constituée de deux 

parties. La première est une courbe croissante allant de 20 à 60°C. Dans cette partie, nous 

pouvons observer une augmentation de la force colorante (K/S) qui atteint une valeur 

égale à 5,1 pour une température de 60°C. Cette augmentation peut être expliquée par un 

gonflement de fibres qui permet une meilleure diffusion de l’agent cationique. 

 

2
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20 30 40 50 60 70 80
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Figure IV.6. Effet de la température du traitement de cationisation sur la force colorante 

(K/S) 

Par conséquent, cela a amélioré considérablement le rendement de teinture. La deuxième 

partie de la courbe représentant se situe après 60°C. Dans cette partie, les valeurs de la 

force colorante sont quasiment constantes. Ceci peut être expliqué par le faite que la fibre 

d’acrylique a atteint sa saturation dans ces conditions opératoires et par conséquent elle ne 

peut pas absorber encore plus de matières colorantes. Il semble que l'augmentation 

supplémentaire de la température de cationisation au-dessus de 60°C ne peut pas 

contribuer à fixer plus de sites cationiques sur les fibres acryliques. Ainsi, l’élévation de la 
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température est sans intérêt pour une meilleure application du traitement de cationisation 

des fibres acryliques. 

 

3.3.3. Etude de l’effet de la durée du traitement de cationisation sur la force 

colorante (K/S) 

Outre la concentration du cationisant et la température, le temps présente un facteur très 

important pour un traitement de modification par cationisation. Pour ce faire, nous avons 

étudié l’effet de la variation de la durée du traitement sur la qualité de la teinture de 

l’acrylique avec de la margine pour des durées allant de 5 à 75 minutes tout en conservant 

constantes les autres paramètres : la concentration du cationisant (4%) et  la température 

du traitement (50°C).  L’effet de la variation de la durée du temps du traitement sur la 

force colorante (K/S) est rapporté dans la Figure IV.7.  
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Figure IV.7. Effet de la durée du traitement de cationisation sur la force colorante (K/S) 
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L’observation des résultats présentés par la Figure IV.7  montre que la prolongation de la 

durée de cationisation de 5 à 45 min a eu un effet positif sur les valeurs du rendement 

tinctorial obtenu. Ceci peut être expliqué par l'augmentation de la quantité de l'agent 

cationique absorbée par la fibre d’acrylique qui génère plus de sites cationiques. Ces sites 

cationiques attirent plus de composés phénoliques considérés comme responsables du 

pouvoir colorant des margines et par conséquent le rendement tinctorial augmente. 

Cependant, d’après la Figure IV.7, nous pouvons remarquer aussi qu’avec une plus longue 

durée de cationisation (supérieure à 45 min) qu’il n'y a aucune augmentation du 

rendement des couleurs. Il semble que, après 45 min, il serait difficile de créer plus de 

sites cationiques sur les fibres acryliques qui deviennent incapables de fixer une quantité 

supplémentaire du colorant. 

3.4. Optimisation de la teinture des fibres d’acrylique cationisées  

3.4.1. Etude de l’effet des paramètres expérimentaux de teinture sur la qualité de 

teinture des fibres d’acryliques cationisées 

Suite à l’étude précédente où nous avons fixé les conditions optimales de l’étape de 

cationisation des fibres d’acrylique, nous allons essayer de chercher dans la partie 

suivante les conditions de teinture de l’acrylique optimales avec l’extrait aqueux de la 

margine. Dans ce contexte, nous avons donc choisi d’étudier l’effet des paramètres 

suivants: 

 La durée de teinture  

 La température de teinture 

 Le pH du bain de teinture 

 Le rapport du bain 
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3.4.1.1. Etude de l’effet du pH sur la qualité de teinture des fibres d’acryliques 

cationisées 

Dans cette partie, nous avons étudié l’effet du pH sur la force colorante de 

l’acrylique cationisé avec la margine. D’une manière générale, le pH initial de la margine 

brute est de l’ordre de 5 (Aragon et al., 2000). Nous avons donc varié ce paramètre de 

teinture entre 2 et 8 pour savoir l’effet de ce dernier sur la qualité de teinture tout en 

maintenant constants le RdB égale à (1/40), la température égale à (80°C) et la durée de 

teinture égale à (60 min). L’ajustement du pH du bain de teinture a été effectué à l’aide 

des solutions de soude (1M) et d’acide chlorhydrique (1M). L’influence de la variation du 

pH sur la force colorante (K/S) est représentée dans la Figure IV.8. 
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Figure IV.8. Evolution de la force colorante (K/S) en fonction du pH du bain  

La Figure IV.8 montre que le meilleur résultat est obtenu pour un pH de 3. Lorsque le pH 

du bain de teinture a dépassé cette valeur, le rendement de couleur a considérablement 

diminué. Cette baisse du rendement de couleur peut être expliqué par le fait que, à pH> 3, 

l'interaction ionique entre les colorants naturels à base des composés polyphénoliques 
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contenus dans la margine OMW et les fibres acryliques modifiées diminue ce qui peut 

réduire en conséquence le rendement de la teinture. 

3.4.1.2. Etude de l’effet de la température sur la qualité de teinture des fibres 

d’acryliques cationisées 

Outre que le pH, la température est un facteur très important pour l’opération de teinture. 

Pour ce faire, nous avons étudié l’effet de la variation de ce paramètre sur la qualité de 

teinture de la laine avec l’extrait aqueux de la margine à différentes températures (40-

100°C) tout en conservant constants les autres paramètres de teinture. L’effet de la 

variation de température sur la force colorante (K/S) est rapporté dans la Figure IV.9.  
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Figure IV.9. Evolution de la force colorante (K/S) en fonction de la température du palier 

de teinture  

Nous pouvons constater que la force colorante (K/S) augmente avec l’augmentation de la 

température de teinture jusqu'à la température 100°C. Généralement, l'augmentation de 

l'absorption de colorants peut être expliquée par le gonflement des fibres et, par 

conséquent, la diffusion du colorant à l’intérieur de la fibre qui peut être améliorée. Le 

rendement tinctorial devient important, notamment lorsque la température dépasse la 
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température de transition vitreuse des fibres acryliques modifiées en raison de 

l'augmentation de l'accessibilité du colorant aux zones amorphes de la fibre. 

3.4.1.3. Etude de l’effet de la durée sur la qualité de teinture des fibres d’acryliques 

cationisées 

Afin de déterminer la durée optimale d’épuisement, nous avons fait varier la durée de 

teinture entre 15 et 120 min et nous avons étudié l’effet de cette variation sur l’évolution 

de la force colorante (K/S). Les résultats de cette étude sont rapportés dans la Figure 

IV.10. 
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Figure IV.10. Evolution de la force colorante (K/S) en fonction de la durée de teinture  

La Figure VI.10 montre qu’il y a une augmentation du rendement tinctorial parallèlement 

avec l’augmentation du temps jusqu'à une durée de 60 min, puis il y a un comportement 

constant de la force colorante (K/S) allant de 60 à 105 min. D’après cette évolution, il 

semble que les tissus acryliques cationisés absorbent plus de colorant chaque fois que le 

temps augmentent jusqu’à atteindre un équilibre thermodynamique. Ainsi au delà de 60 

min, il y a une saturation de la fibre avec le colorant dans ces conditions d’où elles ne 

peuvent pas absorber plus de colorants. Et à partir de 105 min, il y a une légère diminution 
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de la force colorante (K/S) qui peut être le résultat d’une désorption du colorant dans ces 

conditions opératoire.  

3.4.1.4. Etude de l’effet du rapport du bain sur la qualité de teinture des fibres 

d’acryliques cationisées 

Généralement, la quantité de l’eau utilisée peut jouer toujours un rôle important sur 

l’intensité de la nuance qu’on veut obtenir. En plus, le rapport du bain doit être aussi 

parfaitement respecté si on veut reproduire correctement une teinture. Dans notre cas, le 

bain de la margine est fortement chargé en substances coloantes. En effet, une étude de 

l’effet du rapport du bain parait aussi nécessaire pour choisir le rapport du bain permettant 

d’avoir une meilleure qualité de teinture. Dans ce paragraphe, nous avons varier la 

quantité de l’extrait tout en  maintenant les autres paramètres expérimentaux constants : le 

pH, la température et la durée de temps du palier isotherme. Les résultats de cette étude 

sont regroupés dans la Figure IV.11. 

 

Figure IV.11. Evolution de la force colorante d’absorption (K/S) en fonction du rapport du 

bain de teinture  
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En se référant à la Figure IV.11, il est clair que le rendement de teinture reste 

pratiquement constant avec une légère diminution pour des rapports de bain de teinture 

dépassant 1:40. Ensuite, et en dépassant ce rapport du bain, nous avons obtenu un 

comportement légèrement constant. La quasi-stabilité du rendement de teinture obtenu 

pour les différents rapports du bain utilisés peut s'expliquer par la quantité très importante 

de colorants naturels présents dans l’extrait aqueux des margines.  

3.4.2. Optimisation de la teinture des fibres d’acrylique cationisées 

3.4.2.1 Choix du plan factoriel complet 

Tout au long de ce travail, la méthode du plan d’expérience choisie est la méthode du plan 

factoriel complet. Les plans factoriels sont largement utilisés pour étudier les effets de 

facteurs expérimentaux et les interactions entre ces facteurs, c'est à dire comment l'effet de 

l'un des facteurs varie avec le niveau des autres facteurs dans une réponse. Parmi les 

avantages de cette méthode, nous pouvons citer : le nombre réduit d'expériences et les 

possibilités accrues pour évaluer les interactions entre les variables le coût relativement 

faible. Les méthodes de premier ordre les plus connus sont le plan factoriel complet à 

deux niveaux et le plan factoriel fractionnaire à deux niveaux. 

Pour ces deux méthodes, chaque facteur est expérimentalement étudié à deux niveaux qui 

sont exprimées sous forme codée: -1 pour le niveau bas et +1 pour le niveau élevé. Le 

plan factoriel complet se compose d'une expérience 2k (k facteurs, chaque expérience à 2 

niveaux), ce qui est très utile pour des études préliminaires ou dans les étapes initiales 

d'optimisation. Tandis que les le plan fractionnaire seront presque obligatoire lorsque le 

problème concerne un grand nombre de facteurs (Tarley et al., 2009, Ferreira et al., 2007) 

En se basant sur l’étude des effets déjà établie dans la partie précédente, nous avons fixés 

le nombre des facteurs (3 facteurs à savoir : la température, la durée du traitement et le 

pH) et leurs niveaux à tester (avec deux niveaux pour chaque paramètres). 

Donc et afin d’optimiser le processus de teinture de la fibre d’acrylique, nous avons eu 

recourt à un plan factoriel complet: 23 en utilisant le logiciel MINITAB 15. Le nombre 

d’expérience à faire sont donc en nombre de 8 expériences. 
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L’établissement d’un plan factoriel a permis d’étudier les effets de ces facteurs 

expérimentaux sur la réponse choisie qui est la force colorante (K/S). Ces facteurs ont été 

évalués à l'aide de l’étude des graphes des effets des différents facteurs choisis, des 

diagrammes des interactions ainsi qu’une analyse de la loi de probabilité normal 

permettant par la suite d’étudier la distribution des données expérimentales. Le 

diagramme de Pareto nous permet aussi de déterminer les paramètres les plus influents sur 

le procédé de prétraitement par cationisation. 

3.4.2.2. Réalisation du plan d’expérience 

L’étude préliminaire des effets des différents facteurs nous a permit de déterminer les 

facteurs les plus influents sur la réponse choisie ainsi que les domaines de variations de 

ces facteurs. En effet, les facteurs que nous avons pris en compte dans l’élaboration du 

plan d’expérience sont les suivants : pH du bain de teinture, température de teinture et la 

durée de teinture tout en négligeant le paramètre du rapport du bain car suite à l’étude de 

l’effet de ce paramètre sur la force colorante (K/S) il s’est avéré que la variation de ce 

dernier n’a pas d’effet sur les valeurs résultantes. En se référant à l’étude des effets 

précédente, la définition des niveaux haut et bas de chaque facteur est illustrée dans le 

Tableau IV.3. 

Tableau IV.3. Les niveaux des facteurs étudiés dans le plan factoriel 

Variables indépendantes  

(Entrées) 

Symbole Niveau bas (-1) Niveau haut (+1) 

Temps (min) T (°C) 15 60 

Température (°C) t (min) 70 100 

pH du bain de teinture pH 3 5 

Comme nous avons déjà indiqué précédemment, ce modèle expérimental a donné 8 

expériences qui sont indiqués dans le Tableau IV.4.  
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Tableau IV.4. Plan d’expérience  

Essai N° 

Entrées codées Entrées réelles  Réponses 

X1 X2 X3 t (min) T(°C) pH K/S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

-1 

1 

-1 

1 

-1 

1 

-1 

1 

-1 

-1 

1 

1 

-1 

-1 

1 

1 

-1 

-1 

-1 

-1 

1 

1 

1 

1 

15 

60 

15 

60 

15 

60 

15 

60 

70 

70 

100 

100 

70 

70 

100 

100 

3 

3 

3 

3 

7 

7 

7 

7 

4,01 

5,11 

5,37 

6,40 

3,18 

4,45 

4,48 

6,02 

 

3.4.2.3. Etablissement du modèle mathématique 

L’analyse du plan d’expérience décrit par le tableau IV.5 permet d’aboutir aux 

coefficients de régression relatives à la la réponse (K/S) présentés dans le tableau IV.5 : 
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Tableau IV.5. Coefficients de régression estimés pour la réponse (K/S) 

Terme Coefficient P 

Constante 4,8775   0,006 

pH -0,3450 0,078 

T (°C) 

t (min) 

0,6900 

0,6175 

0,039 

0,044 

pH * T(°C) 0,0275 0,634 

pH * t (min) 0,0850 0,295 

T (°C) * t (min) 0,0250 0,661 

D’après les coefficients présentés dans le tableau VI.5, nous pouvons écrire l’équation qui 

représente le modèle mathématique obtenu à l’aide du logiciel MINITAB : 

K/S =  4,87 – 0,34 * pH + 0,69 * T(°C) +  0,61 * t(min) + 0,02 * pH*T(°C) + 0,08 * 

pH* t(min) + 0,02 * T(°C)* t(min) ;  avec R2 = 99,82 % 

Dans le tableau VI.5 des coefficients de régression estimés, nous pouvons donc constater 

que  

(P< 0,05) pour les termes température et temps donc nous pouvons conclure que la 

contribution des termes « température » et « temps » est hautement significative (puisque 

p<0,05). Alors que les interactions entre les différents facteurs paraissent non 

significatives (p>0,05). 

Le coefficient de détermination R2 nous renseigne sur le degré de prédiction du modèle, 

une valeur de 100% implique une parfaite prédiction, tandis qu’une valeur de 0% indique 

une prédiction nulle du modèle. D’après les résultats obtenus, le coefficient de 

détermination R2 est égal à 99,82%, ce qui implique que les modèles proposés sont 

hautement prédictibles ! 
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3.4.2.4. Diagramme de Pareto 

D’après le diagramme de Pareto représenté dans la Figure IV.12, nous pouvons 

remarquer que le paramètre le plus influent sur le rendement de la teinture est la 

température suivie par le temps qui a aussi une influence importante sur l’intensité de la 

couleur obtenue.  Pour le pH du bain, il s’avère que ce paramètre provoque un faible effet 

direct. De plus, les interactions entre les facteurs n’ont pas une influence remarquable sur 

la réponse. Donc, les facteurs température et temps apparaissent comme étant les premiers 

facteurs à contrôler pour améliorer les performances de teinture avec la margine des fibres 

d’acrylique cationisées. 
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Figure IV.12. Diagramme de Pareto  

3.4.2.5. Effets principaux sur la valeur de (K/S) 

La Figure IV.13 représentant la variation de la réponse (K/S) en fonction des 

facteurs montre que les facteurs température et temps du palier isotherme ont un effet 

positif sur la réponse. En effet, en augmentant la température et la durée de teinture le 

résultat de teinture s’améliore, ce qui est traduit par les pentes positives des courbes 

relatives à ces deux paramètres. Nous pouvons remarquer aussi que ces deux ont une 

grande influence sur le rendement de teinture puisque les pentes de leurs courbes d’effets 
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sont importantes. Au contraire le pH du bain de teinture a un effet négatif sur le 

rendement de la teinture ce qui est traduit par une pente négative de sa courbe d’effet.  
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Figure IV.13. Effets principaux des facteurs pour la réponse (K/S) 

 

3.4.2.6. Etude du Graphique de contour  

Le graphique de contour affiche une vue à deux dimensions de la surface où il y a une 

représentation des différents points ayant la même réponse et qui sont reliés pour produire 

des lignes de contour de réponses constantes.  

Les graphiques de contour permettent donc d'afficher les valeurs de réponse et les 

conditions d'exploitation souhaitables.  
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Figure IV.14. Graphiques de contour relatifs à la réponse (K/S) 

En observant la Figures IV.14, nous pouvons conclure que l’étude des différents graphes 

de contours présente une méthode simple d’optimisation du taux de traitement et aussi 

permettant l’identification des différentes interactions entre les différentes variables. 

Chacune de ces courbes présente une infinité de combinaisons entre chaque deux 

variabless quand la troisième variable esst toujours maintenue constante. Ces niveaux 

constants sont les niveaux centraux de chacune des variables choisies. En examinant ces 

graphes, nous pouvons dire que : 

- Lorsqu’on augmente les valeurs des paramètres étudiés ceci entraîne une augmentation 

de la force colorante (K/S).  

- Lorsque les valeurs de la température, de la durée et du pH de teinture sont toutes 

élevées, la force colorante (K/S) maximale est obtenue.  
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 3.4.2.7. Etude du diagramme d’optimisation  

L’établissement des plans d'expériences permet la définition des conditions optimales qui 

permettent de produire la meilleure valeur de réponse choisie. Selon le type de plan 

d’expérience utilisé, les conditions d'exploitation qu’on peut gérer peuvent inclure une ou 

plusieurs des variables suivantes : facteurs, composantes, variables du procédé ou 

variables de quantité (Khuri et Cornell, 1987). 

MINITAB 15 offre à l’utilisateur une fonction permettant d’identifier la combinaison des 

paramètres des variables d'entrée qui optimise un enseeemble de réponses. Nous pouvons 

utiliser ceci après avoir créé et analysé des plans de surface de réponse, des plans 

factoriels ou bien des plans de mélange. Donc, il s’agit de la commande « ooptimisation 

des réponsess ». Cette commande fournit une solution optimale pour les combinaisons de 

variables d'entrée, ainsi que le diagramme d'optimisation. Ce dernier est interactif. En 

effet, nous pouvons ajuster les paramètres des variables d'entrée dans le diagramme afin 

de rechercher des autres solutions plus souhaitables.  

 

Figure IV.15. Courbes d’optimisation de la réponse (K/S) 

Pour identifier les paramètres de teinture qui optimisent la réponse choisie, la méthode du 

plan factoriel complet nous donne la combinaison suivante : un pH égale à 3, une 

température de teinture égale à 100°C et une durée de teinture égale à 60 minutes comme 

le montre la Figure IV.15. 
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3.4.2.8. Validation de la réponse optimale   

Dans le but de valider le modèle obtenu, nous avons réalisé la teinture de trois 

échantillons de l’acrylique cationisé avec la margine dans les conditions optimales 

données par les courbes d’optimisation de la réponse précédentes. Après avoir fait la 

moyenne des valeurs obtenues, nous avons trouvé une valeur moyenne de 6,48.  

Donc, le résultat expérimental obtenu est assez proche de l’optimal théorique (indiqué 

par la Figure IV.15), d’où la validation de notre modèle. 

3.5. Effet du mordançage sur la qualité de teinture des fibres d’acrylique 

cationisées avec l’extrait aqueux de margine 

3.5.1. Technique de mordançage 

Dans ce paragraphe, nous avons essayé d’étudier l’influence de l’ajout d’un mordant sur 

la qualité de teinture de l’acrylique cationisé avec l’extrait aqueux de la margine. 

Les différents sels métalliques utilisés comme mordants sont les suivants: 

 Le sulfate de fer (II), 

 L’alun, 

 

3.5.2. Effet du mordançage sur la nuance  

En utilisant les trois procédés de teinture avec mordançage, les différentes nuances 

obtenues avec de l’acrylique sont regroupées dans le Tableau IV.6.  

En observant les différentes couleurs des échantillons obtenus, nous pouvons 

remarquer que les la nuances obtenues varient d’une manière différente pour tous les 

mordants. En effet, cette variation d’un mordant à un autre et elle diffère encore selon la 

méthode de mordançage utilisée.  
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Nous pouvons remarquer aussi que le changement est plus accentué dans le cas de la 

méthode de mordançage simultané. De plus, le chlorure d’étain, le sulfate de fer, le sulfate 

de cuivre et le bichromate de potassium sont les mmordants qui causent le changement le 

plus important la nuaance de teintuure obtenues. 

Tableau IV.6. Résultats de la teinture de l’acrylique xationisé avec les différents procédés 

de mordançage 

Mordant Mordançage préalable Mordançage simultané Mordançage ultérieur 

 

Sans 

mordant 

 

 

 
 

 

Alun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulfate de 

fer II 

 

 

 

 

 

 

 

Chlorure 

d’étain 

   

 

3.5.3. Effet du mordançage sur la force colorante et les paramètres colorimétriques 

 La fluctuation de données colorimétriques montre que le changement de couleur 

apparente variant avec le type de mordant ainsi que le procédé de mordançage, de sorte 

que les performances de teinture des échantillons teints ont été appréciées par la mesure 

de la somme des valeurs de (K/S) de 400 à 700 nm (avec un pas de 10 nm). Le tableau 

IV.7 nous regroupe les valeurs de la force colorante (K/S) mesurées ainsi que lees valeurrs 
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des paramètrees colorimétriques (L*, a*, b*, C* et h*) des différents échantillons teints 

par les mordants utilisés et celles de l’échantillon teint sans l’ajout d’un mordant. 

Tout d’abord, nous remarquons que l’utilisation des mordants différents provoquent 

une différence au niveau de la nuance de teinture et des changements aussi significatifs 

pourr les valeurs de la force colorante (K/S) ainsi qu’aau niveau des valeurs des 

cordonnées colorimétriques. Nous notons aussi que le sulfate de fer et le sulfate de cuivre 

permet d’avoir les meilleures valeurs de (K/S) par rapport aaux autres mordants 

métalliques utilisés. 

Les valeurs des coordonnés colorimétriques dans le cas de la méthode du mordançage 

préalable montrent que cette technique ne change pas énormément la couleur obtenue. 

Dans le cas du mordançage simultané, les valeurs assez différentes des coordonnés 

colorimétriques  montre que ce procédé permet l’apparition des nouvelles couleurs. 

 

Tableau IV.7. Effet de mordançage sur la force colorante et les coordonnées 

colorimétriques (L*, a*, b*, C* et h*) 

Procédé Mordant Sum (K/S) L* a* b* C* h* 

Sans 

mordançage 
Sans mordant 85,18 

52,92 2,02 5,1 5,47 68,37 

Mordançage 

préalable 

Alun 

Sulfate de fer (II) 

Chlorure d’étain 

67,21 

77,61 

62,01 

52,38 

53,7 

54,14 

2,24 

2,07 

2,32 

5,67 

6,16 

5,03 

6,07 

6,48 

5,52 

68,43 

71,40 

65,21 

Mordançage 

simultanné 

Alun 

Sulfate de fer (II) 

Chlorure d’étain 

60,93 

94,41 

59,64 

59,92 

46,43 

62,14 

2,49 

1,28 

2,61 

8,61 

3,19 

6,03 

8,95 

3,42 

6,57 

73,86 

68,12 

66,57 

Mordançage 

ultérieur 

Alun 

Sulfate de fer (II) 

Chlorure d’étain 

73,13 

72,01 

69,24 

50,62 

46,48 

53,54 

2,19 

1,77 

2,25 

6,81 

8,65 

5,69 

7,14 

8,82 

6,10 

72,16 

78,42 

68,42 
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3.5.4. Effet de mordançage sur les solidités de teinture avec l’extrait aqueux de la 

margine 

Généralement, l’utilisation des mordants dans l’industrie textile est toujours dans le but 

d’améliorer les solidités de la teinture. Pour cela, nous avons étudié l’influence des 

différents mordants utilisés sur les solidités de teinture suivantes : les solidités de teinture 

au frottement, les solidités de teinture au lavage, les solidités de teinture à la sueur et les 

solidités de teinture à  la lumière. 

La qualité de la teinture des fibres d’acrylique avec la margine sans l’ajout d’un mordant 

est caractérisée par des bonnes solidités de teinture:  

 au lavage, 

 à la sueur, 

 au frottement, 

 à la lumière. 

Pour les deux cas du mordançage : préalable et simultané, nous remarquons d’après les 

résultats présentés dans le Taableau IV.8 qu’il y a une légère aamélioration au niveau des 

solidités : au frottement humide par rapport à la teinture classique sans mordançage. 

Concernant le cas de post-mordançage il y a une llégère amélioration pour leees solidités à 

la sueur, au frottement et au lavage. §Dans le cas de la solidité de teinture à la luumière, 

les résultats montrent qu’on a une dimiinution des vxaleurs d’un point pour tous les 

mordants utilisés. 
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Tableau IV.8. Effet de mordançage sur le les solidités de teinture des fibres d’aacrylique 

cationisé 

Procédés Mordant 

Solidité au 

lavage 

ISO 105-C06 

 

Solidité à la 

lumière 

ISO 105-B02 

 

Solidité au 

frottement 

ISO 105-X12 

Solidité à la sueur 

ISO 105-E04 

A sec Au mouillé 
Sueur 

acide 

Sueur 

basique 

Sans mordaçage Sans mordant 4 5 4-5 3-4 4 4 

Mordançage 

préalable 

Alun 

Sulfate de fer (II) 

Chlorure d’étain 

4 

4 

4 

5 

5 

3 

4-5 

5 

5 

3-4 

4 

3-4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Mordançage 

simultanné 

Alun 

Sulfate de fer (II) 

Chlorure d’étain e 

4 

4 

4 

5 

3 

3 

4-5 

5 

4-5 

3-4 

4 

3-4 

4 

4 

4 

 

4 

4 

4 

 

Mordançage 

ultérieur 

Alun 

Sulfate de fer (II) 

Chlorure d’étain e 

4 

4 

4-5 

4 

4 

4 

4-5 

5 

4-5 

3-4 

4 

3-4 

4 

4 

4-5 

4 

4-5 

4 

 

4. Etude de l’effet de la réutilisation du bain résiduel de teinture 

sur la qualité tinctoriale (K/S), l’écart colorimétrique (ΔE), 

Polyphénols totaux (PT) et les paramètres physico-chimiques des 

margines avant et après teinture (DCO, DBO5 et DCO/DBO5) 

Les extraits aqueux des margines présentent un rejet liquide fortement coloré et très 

polluant dont la composition est variable selon plusieurs paramètres. Cette variation 

dépend du degré de maturation, du type de la variété d’olive, des systèmes de culture, des 

conditions climatiques et du procédé utilisééé pour l’extraction d’huuile d’olive 

(Annnnesini et Giiironi, 2003). Ces rejets des margines sont carractérisés par une 

dominance des moléculeses phénoliques. Cette concentration élevée des polyphénols 

limite la biodégradation naturellez, et par conséquent  la perturbation  plus ou moins 

profonde de tout l'écosystème (Foutlane et al., 2002). Nous avons pu aussi démontrer dans 

le premier chapitre que ces mêmes composés organiques sont de même responsables du 
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pouvoir colorant des margines. De plus, tout au long de nos expériences de teinture, nous 

avons remarqué que le bain résiduel de teinture reste toujours chargé de colorant ce qui 

nous a amené à étudier l’effet de réutilisation de ce bain résiduel sur le rendement 

tinctorial obtenu ainsi que sur les paramètres physico-chimiques de ce bain résiduel de 

teinture à chaque fois qu’on réutilise le même bain dans une nouvelle teinture. 

 

4.1. Effet de la réutilisation du bain de teinture sur la force colorante (K/S),  

l’écart colorimétrique (ΔE) et les polyphénols totaux (PT) 

Après teinture de la fibre d’acrylique cationisée, le bain de teinture résiduel parait encore 

très concentré de point de vue couleur. Ce bain résiduel est réutilisé dans un nouveau 

procès de teinture selon les mêmes conditions fixées précédemment. Ainsi, l'effet de la 

réutilisation du bain de teinture sur la force colorante (K/S) et sur l’écart colorimétrique 

(ΔE) a été étudié. Les résultats sont représentés dans le Tableau IV.9.  

Selon les résultats présentés dans le Tableau IV.9, il semble clair que la force colorante 

(K/S) diminue légèrement à chaque fois que nous réutilisons le bain de teinture résiduel 

dans un nouveau processus de teinture. Il est clair aussi qu’une seule réutilisation du bain 

de teinture provoque une légère diminution de (K/S) (qui est de l'ordre de 19%) avec un 

écart colorimétrique (ΔE) acceptable (égal à 1,23 et inférieur à 1.5).  

Toutefois, même après l’utilisation du bain plusieurs fois, la force colorante reste 

généralement élevé ((K/S) est égal à 4,04 pour la 7ème utilisation). Ceci est peut être 

attribuée à la diminution de substances colorées dans le bain de colorant résiduel de 

colorant présenté par le Tableau IV.9.  
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Table IV.9. Effet de la réutilisation du bain résiduel sur la force colorante (K/S) et sur  

l’écart colorimétrique (ΔE) 

 Force colorante (K/S) Ecart colorimétrique (∆E) 

1ère utilisation du bain  6.41 - 

2ème utilisation du bain 5.18 1.23 

3 ème utilisation du bain 5.14 1.33 

4 ème utilisation du bain 5.05 1.48 

5 ème utilisation du bain 4.75 1.78 

6 ème utilisation du bain 4.63 2.74 

7 ème utilisation du bain 4.04 6.63 

Selon les résultats du Tableau IV.10, il est clair que la concentration des polyphénols 

diminue d’une utilisation du bain à une autre ce qui justifie la diminution du rendement 

tinctorial obtenu. Ceci est aussi démontré à partir des pourcentages d’abattement de ces 

composés phénoliques qui atteint un taux important pour la après 7 utilisations du même 

bain de teinture (de l’ordre de 41,39). Néanmoins, ceci ne néglige pas la concentration 

encore élevée du bain résiduel en composés organiques colorés responsables de la teinture 

(pour la septième utilisation la concentration total en polyphénols est de l'ordre de 5,28 

g.L-1). 
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Tableau IV.10. Effet de la réutilisation du bain résiduel de teinture sur les polyphénols 

totaux contenus dans les margines 

 Polyphénols Totaux 

(g.L-1) 

Taux d’abattement des 

Polyphenols totaux (%) 

Avant teinture 9.01 --- 

Après la 1ère utilisation du bain  8.78 2.55 

Après la 2ème utilisation du bain 8.55 5.10 

Après la 3ème utilisation du bain 7.93 11.98 

Après la 4ème utilisation du bain 7.01 22.19 

Après la 5ème utilisation du bain 6.60 26.74 

Après la 6ème utilisation du bain 5.92 34.29 

Après la 7ème utilisation du bain 5.28 41.39 

 

4.2. Effet de la réutilisation du bain de teinture sur les paramètres physico-

chimiques des margines avant et après teinture (DCO, DBO5 et 

DCO/DBO5) 

Les rejets des margines sont caractérisés par la prédominance de substances toxiques 

notamment les composés phénoliques. Ces composés limitent la biodégradation naturelle 

de ces rejets liquides. Nous avons pu démontrer dans le paragraphe précédent que 

l’utilisation des margines comme bain de teinture plusieurs fois permet de diminuer cette 

concentration élevée en polyphénols. Ceci nous a amenés donc par la suite à étudier 

l’influence de la diminution de ces composés phénoliques sur les caractéristiques des 

margines et surtout sur les différentes valeurs de laa DCO, de la DBO5 et sur le rapport de 
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biodégradabilitéé (DCO//DBO5). Les résultats de (DCO/DBO5),  DCO et DBO5 et obtenus 

sont regroupés dans le Tableau IV.11. 

Tableau IV.10. Influence de la réutilisation du bain sur le DCO, DBO5 et le DCO/DBO5 

 DCO (g.L-1) DBO5 (g.L-1) DCO/DBO5 

Avant teinture 66.24 8.5 7.79 

Après la 1ère utilisation du bain  58.88 8.3 7.09 

Après la 2ème utilisation du bain 53.36 8.4 6.35 

Après la 3ème utilisation du bain 47.84 8.4 5.69 

Après la 4ème utilisation du bain 42.32 8.2 5.16 

Après la 5ème utilisation du bain 36.80 8.4 4.38 

Après la 6ème utilisation du bain 33.12 8.3 3.99 

Après la 7ème utilisation du bain 25.76 8.4 3.06 

 

D’après le Tableau IV.11, il est clair que le bain initial de margine présente des teneurs 

très élevées en DCO et en DBO5 (des concentrations de DCO égal à 66,24 g.L- 1 et DBO5 

égal à 8,5 g.L- 1 ). Ces données montrent clairement que le rejet de cet effluent dans la 

nature peut présenter un grand problème pour l’environnement.  

L’étude de ces paramètres physico-chimiques après la teinture a montré que cette charge 

polluante a été diminuée après utilisation de cet extrait aqueux dans la teinture. En effet, le 

pourcentage d’abattement de la valeur de DCO est de l’ordre de 19.44%. D’autre part, la 

teinture avec la margine permet de plus la diiminution de la valeur de DBO5 de l’ordre de 

2.35%.   
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Selon les résultats trouvés, nous pouvons dire que la teinture avec la margine a un très 

graand avantage de point de vue enviroonnemental. En effet, la teinturre avec les 

margines permet d’avoir des bonnes teintes avec des bonnes solidités de plus qu’elle 

permet dde diminuer sa charge polluante de ce rejet hydrique. 

En outre, la réutilisation du bain jusqu’à 7 fois permet aussi de s’approcher de la limite de 

la biodégradabilté qui est égale à 3. En effet, le taux de biodégradabilité des margines 

représentée par le rapport de (COD/DBO5) était presque égale à 3 pour la 7ème réutilisation 

du bain ce qui signifie que l'effluent devient de plus en plus biodégradable après la 

teinture. Ce qui démontre de nouveau que cette nouvelle voie de valorisation des margines 

permet de réduire sa charge de pollution et de faciliter par la suite de son traitement avant 

de la rejeter dans la nature. 

 

5. Conclusion  

Le traitement de cationisation de la fibre d’acrylique a un grand effet sur la qualité 

tinctoriale résultante. Il a été démontré tout au long de ce chapitre que la cationisation de 

l’acrylique avant sa teinture avec l’utilisation d’un cationisant permet d’avoir un meilleur 

épuisement du bain en termes des cccomposés phénoliques comme étant parmi les 

principaux composés responsables du pouvoir colorants des margines d’où une meilleure 

qualité tinctoriale. Après une étude comparative des divers agents cationisant, le Crocolor 

DRT a permis d’obtenir les meilleures qualités tinctoriales.  

La modélisation et l’optimisation du procédé de teinture a permis de déterminer que les 

conditions optimales aboutissant aux meilleurs qualités tinctoriales sont : un pH égale à 3, 

une température de teinture égale à 100°C et une durée du palier isotherme de teinture 

égale à 60 minutes 

Nous avons fini par une étude de l’effet de la réutilisation du bain résiduel de teinture sur 

la qualité tinctorial à travers la force colorante et l’écart colorimétriques des teintes 

obtenues ainsi que sur les paramètres physico-chimiques de l’extrait aqueux des margines 

avant et après teinture et ceci à travers les paramètres suivants : le taux des polyphénols 
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totaux et la demande chimique en oxygène (DCO), la demande biologique en oxygène 

(DBO5) et le quotient de biodégradabilité (DCO/DBO5). En effet, les résultats obtenus ont 

montré que la valorisation de ce rejet hydrique dans la teinture de la fibre d’acrylique 

permet de minimiser l’effet polluant de ce rejet qui peut être utilisé plus que 7 fois dans la 

teinture de ces fibres synthétiques tout en résultant à la fin à un bain moins concentré en 

polyphénols et par suite moins polluant et aussi plus biodégradable. 
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CHAPITRE V:  

 ÉTUDE COMPARATIVE ENTRE LA TEINTURE 

CONVENTIONNELLE ET LA TEINTURE ULTRASONIQUE AVEC 

LA MARGINE STOCKÉE DE LA FIBRE DE POLYAMIDE  

 

 

 

1. Introduction 

Actuellement, et dans plusieurs domaines de recherche et de production, la technique à 

ultrason est très utilisée. Ces applications exploitent les principales actions de la puissance 

ultrasonique qui dépend directement de la nature du milieu considéré.   En effet, l'énergie 

ultrasonique permet l’homogénéisation de plusieurs matériaux ainsi que l’accélération de 

plusieurs réactions physiques et chimiques (Gogate , 2008). 

L'utilisation de l'énergie ultrasonique dans la chimie organique et dans des réactions 

chimiques en solution permet une activation spécifique basée sur un phénomène physique 

appelé : la cavitation acoustique. En effet, les différents traitements assistés par ultrason 

sont d'un grand intérêt dans l'industrie du textile car ce dernier permet l'accélération des 

différents processus et l’obtention des résultats meilleurs que ceux des techniques 

classiques existantes.  L’ultrason est utilisé aussi pour la préparation des bains auxiliaires, 

la préparation des émulsions, les dispersions des colorants et des épaississants pour la pâte 

d'impression. 

La teinture textile assistée par ultrason a été donc signalée par Sokolov et Tumansky en 

1941 (Wan and Lomas, 1996). Pendant toutes ces dernières années, plusieurs expériences 
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ont été effectuées en utilisant des hautes fréquences et des basse fréquences des ondes 

pour étudier les différents effets sur la qualité de dispersion de colorant, le changement de 

la solubilité des colorants dans l'eau et l’absorption des colorants par les matériaux textiles 

en utilisant les différents types des  fibres naturelles et synthétiques.  

Cette technique a été très exploitée récemment dans le domaine de teinture naturelle des 

fibres du coton, de la soie et de la laine par différents types d'extraits des colorants 

naturels (Vankar et al., 2008, El-Shishtawy et al., 2009). En effet, cette énergie 

ultrasonique donne lieu à la cavitation acoustique dans le bain de teinture qui facilite le 

déplacement du liquide avec une vitesse élevée pour donner lieu à une diffusion accrue 

des molécules de colorant à l'intérieur des pores du tissu, provoquant ainsi l'amélioration 

de l'absorption de colorant dans des conditions nécessitant moins d’énergie (Guesmi et al., 

2013a, Guesmi et al., 2013b). Les améliorations observées dans les procédés de teinture 

assistée par ultrason sont donc généralement attribués à des phénomènes de cavitation et, 

par conséquent, d'autres effets mécaniques ont été produits, tels que: 

 La dispersion (rupture des agrégats dont la masse moléculaire relative est élevée),  

 Dégazage (expulsion de l'air dissous ou piégé dans les capillaires des fibres),  

 Diffusion (accélération de la vitesse de diffusion du colorant dans la fibre),  

 Agitation intense du liquide.  

Le but de cette présente étude est donc d'élargir la valorisation de l’extrait aqueux de 

margine en développant un processus de teinture des tissus en polyamide en utilisant la 

méthode conventionnel et la technique ultrasonique. Pour bien étudier l’effet de l’ultrason 

sur l’opération de teinture, nous nous proposons de faire une étude comparative entre le 

procédé conventionnel basé sur l’utilisation d’un simple chauffage et d’une agitation 

mécanique du bain sur une plaque chauffante et le procédé ultrasonique basé sur 

l’utilisation d’un bain de teinture soumis à l’action de l’ultrason avec une fréquence de 25 

KHz et une puissance de 500 W. 
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Nous nous proposons donc d’étudier l’effet des conditions de teinture telle que la 

puissance de l’ultrason, le pH du bain de teinture, la température de teinture et le temps de 

teinture.  

Par la suite, nous allons passer à la modélisation et l’optimisation du procédé de 

teinture avec la technique ultrason : une étude statistique complète sera effectuée à l’aide 

du logiciel MINITAB 15. 

Enfin, les résultats sont évalués par la mesure des propriétés des solidités ainsi que 

l’évaluation du taux des polyphénols et la demande chimique en oxygène (DCO).  

 

2. Protocole opératoire de teinture de la fibre de polyamide avec 

l’extrait aqueux de la margine stockée  

L’extrait aqueux de margine préparé suivant la technique décrite dans les chapitres 

précédents a été utilisé comme bain de teinture pour la fibre de polyamide. La teinture a 

été réalisée avec deux méthodes différentes : la méthode conventionnelle (avec 

l’utilisation d’une plaque chauffante soumis à une agitation magnétique) et la technique 

ultrasonique (avec l’utilisation d’un dispositif à ultrason : l’UIP1000hd (25kHz, 1000W) 

adaptable pour les tests de laboratoire). Le rapport de bain employé est égal à 1/40. La 

teinture avec l’extrait aqueux de margine a été effectué à un pH ≈ 5 (pH initial de cet 

extrait).  

3. Etude de l’effet des conditions expérimentales sur la qualité de 

teinture de la fibre de polyamide par l’extrait aqueux de la 

margine stockée  

3.1. Etude de l’effet de la variation de la puissance de l’ultrason sur la 

qualité de teinture obtenue 
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Dans ce paragraphe, nous avons étudié l’effet de la variation de la puissance de la 

technique à ultrason sur la force colorante (K/S). La puissance a été variée de 100 à 500W 

tout en maintenant le pH du bain égal à 5, le temps égal à 60 min et la température égal à 

90°C. 

Les résultats de l’étude de l’effet de la variation de la puissance du traitement sur la 

force colorante (K/S) sont rapportés dans la Figure V.1.  

La Figure V.1 montre clairement une augmentation de la force colorante (K/S) avec 

l’augmentation de la puissance. En effet, l'augmentation de la puissance définit le seuil de 

cavitation : au-dessus d'une certaine puissance le phénomène de cavitation se produit, par 

contre au dessous il n'y a que la propagation des ondes (Abramov, 1998).  

Par conséquent, et comme il a permis d’avoir la meilleure la force colorante, le niveau de 

500 W de puissance a été utilisé dans ce qui suit comme le meilleur niveau de puissance 

pour le procédé de teinture des fibres de polyamide avec l’extrait aqueux de margine. 
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Figure V.1. Effet de la puissance sur la force colorante (K/S) 
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3.2. Etude de l’effet de la variation du pH de teinture 

Dans ce paragraphe, la teinture des tissus en polyamide avec la margine été effectuée à 

différents pH (2-8). Comme le montre la figure V.2, l’évolution de la force colorante 

(K/S)  des tricots teints sont inversement proportionnelle au pH du bain de teinture. L'effet 

du pH du bain peut être attribué à l'interaction entre la fibre de polyamide et les composés 

phénoliques comme les flavonoïdes présents dans la margine. En effet, les fibres de 

polyamide contiennent des groupements terminaux de type amine qui sont protonés ce qui 

rend possible de teindre ces fibres avec les mêmes colorants de laine qui sont teints à des 

pH acides ce qui est démontré par les résultats de teinture présenté par la figure V.2. En 

effet, le colorant présent dans  la margine possède une affinité importante pour les fibres 

de polyamide à un pH de l’ordre de 2. Ce même pH a été jugé comme étant le meilleur pH 

de teinture dans le cas de fibres de laine teints avec ce même colorant naturel (Meksi et 

al., 2012). 

Ces données présentées par la figure V.2 révèlent également que l’agitation ultrasonique 

permet d’améliorer la force colorante (K/S) par rapport à la technique de teinture 

conventionnel sous agitation magnétique. En effet, l'agitation supplémentaire de la 

technique ultrasonique résulte à une dispersion uniforme du colorant dans le bain de 

teinture ce qui facilite ainsi le contact entre le colorant et la fibre de polyamide. Ceci peut 

expliquer ce meilleur résultat obtenu pour cette technique par rapport aux résultats 

obtenus avec une simple agitation avec la technique conventionnelle de teinture. Notons à 

ce niveau que les effets de l’agitation provoquée par la technique ultrasonique ont été 

démontrés aussi avec d’autres colorants naturels et d’autres  types  de fibres (Vankar et 

al., 2008, Pan et al., 2012). 
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Figure V.2. Effet du pH sur la force colorante (K/S) 

3.3. Etude de l’effet de la variation de la température de teinture 

Dans le cas des colorants naturels, il est bien connu qu’une très haute température peut 

affecter les molécules de colorant par dégradation chimique. En outre, une basse 

température pourrait aussi conduire à un faible rendement de teinture. Par ailleurs, l'effet 

de la température sur la qualité de teinture des tissus en polyamide avec la margine a été 

étudié en faisant varié ce paramètre de (50 à 100°C). Les résultats obtenus sont résumés 

dans la figure V.3. Cette figure montre que la force colorante (K/S) augmente avec 

l'augmentation de la température de teinture. En général, les fibres synthétiques ont une 

structure cristalline ainsi ils doivent être teintes à haute température pour augmenter 

l'accessibilité et la diffusion de colorant dans les fibres (El-Shishtawy et al., 2009). En 

effet, la température de transition vitreuse des fibres de polyamide est de l’ordre de 50°C. 

Donc, à partir de cette température, la structure de cette fibre synthétique devient plus 

accessible par les colorants ce qui est traduit par l’augmentation de la force colorante 

(K/S) comme l’indique la figure V.3.  
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En outre, nous constatons aussi que la technique à ultrason permet de donner des 

rendements meilleurs que la technique conventionnelle sans avoir recours à augmenter la 

température. Par exemple, pour une température égale à 80°C, nous avons obtenu une 

force colorante (K/S) égale à 4,89 pour la technique à ultrason alors que dans le cas de la 

technique conventionnelle et pour la même température nous avons obtenu une valeur de 

(K/S) égale à 2,88. Même pour une température de 90°C dans le cas de la technique à 

ultrason, la force colorante (K/S) reste encore inférieur à celui de la technique à ultrason 

(il est de l’ordre de 4,32). 

D’autre part, la force colorante (K/S) maximale obtenu à 100°C ((K/S) est égale à 7,21), 

tandis que le procédé conventionnel permet d’avoir une valeur de (K/S) égale à 6,15. 

Cette amélioration est due au phénomène de cavitation acoustique qui provoque la 

formation des microbulles qui va engendrer une meilleure absorption du colorant 

(Abramov, 1998).  
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Figure V.3. Effet de la température sur la force colorante (K/S) 
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3.4. Etude de l’effet de la durée de teinture 

La figure V.4 montre que la force colorante (K/S) obtenu dépend de la durée de la 

teinture. En effet ce paramètre augmente lorsque la durée du processus augmente jusqu'à 

75 minutes. Cette amélioration peut être attribuée aux effets de la cavitation acoustique 

produite dans le bain de teinture suite au passage d'une onde ultrasonore qui seront plus 

accentués lorsqu’on augmente la duré de teinture. En outre, l’ultrason exerce également 

un effet d’agitation mécanique plus prononcé que le cas la technique conventionnelle ce 

qui permet une plus grande pénétration du colorant dans la matrice de la fibre. Ceci va 

augmenter par conséquence la surface de contact entre le solide qui est la fibre et la phase 

liquide qui est le bain de teinture (Zhang et Liu, 2008 ; Pan et al., 2012). 

Une fois la durée de teinture dépasse 75min, il y a la présence d’un plateau des valeurs 

constantes de (K/S) pour les deux techniques (conventionnelle et ultrasonique) lorsque la 

température a augmenté jusqu'à 75 min. Après un temps de 105 min, la force colorante 

(K/S) diminue pour le cas de la technique ultrasonique (US), ce qui pourrait être due à la 

désorption de la matière colorante à partir de tissu dans le bain suite à une longue période 

d'exposition à des grandes agitations chose qui est absente dans le cas de la technique 

conventionnelle (CH).  
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Figure V.4. Effet de la durée de teinture sur la force colorante (K/S) 
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4. Optimisation de la teinture de polyamide avec la technique 

ultrasonique 

4.1 Choix du plan factoriel complet 

En se basant sur l’étude des effets déjà établie dans la partie précédente, nous pouvons 

conclure que la teinture avec la technique ultrason permet d’obtenir toujours une meilleure 

force colorante (K/S) par rapport à la technique conventionnelle (CH). Ceci nous amené à 

chercher les conditions optimale de teinture avec cette technique en utilisant la méthode 

statistique des plans d‘expérience.  

En se référant à l’étude des effets précédente, nous avons fixés le nombre des facteurs (4 

facteurs à savoir : la température, la durée du traitement, le pH et la puissance) et leurs 

niveaux à tester (qui sont deux niveaux pour chaque paramètres). 

Donc et afin d’optimiser le processus de teinture de la fibre d’acrylique, nous avons eu 

recourt à un plan factoriel complet: 24 en utilisant le logiciel MINITAB 15. Le nombre 

d’expérience à faire sont donc en nombre de 16 expériences. 

L’établissement de ce plan factoriel nous a permis d’étudier les effets de ces facteurs 

expérimentaux sur la réponse choisie qui est la force colorante (K/S) à travers l’étude des 

graphes des effets des facteurs et des diagrammes des interactions ainsi qu’une analyse de 

la loi de probabilité normal permettant d’étudier la distribution des données 

expérimentales. 

 

4.2. Réalisation du plan d’expérience 

A travers l’étude préliminaire des effets des différents facteurs, nous avons déterminé les 

facteurs les plus influents sur la réponse choisie ainsi que les domaines de variations de 
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chaque facteur. En effet, les facteurs que nous avons pris en compte dans l’élaboration du 

plan d’expérience sont les suivants : la température, la durée, le pH du bain de teinture et 

la puissance de l’appareil ultrasonique. En se référant à l’étude des effets précédente, la 

définition des niveaux haut et bas de chaque facteur est illustrée dans le Tableau V.1. 

 

Tableau V.1. Les niveaux que prennent les facteurs étudiés dans le plan factoriel 

Variables indépendantes  

(Entrées) 

Symbole Niveau bas (-1) Niveau haut (+1) 

Température (°C) T (°C) 50 90 

Temps (min) t (min) 45 75 

pH du bain de teinture pH 3 7 

Puissance (W) P (W) 100 500 

 

Comme nous avons déjà indiqué précédemment, ce modèle expérimental a donné 8 

expériences qui sont indiqués dans le Tableau V.2.  
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Tableau V.2. Plan d’expérience  

Essai N° 

Entrées codées Entrées réelles  Réponses 

X1 X2 X3 X4 P (W) pH  T(°C) t (min) K/S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

-1 

-1 

-1 

-1 

-1 

-1 

-1 

-1 

-1 

-1 

-1 

-1 

 1 

 1 

1 

1 

-1 

-1 

1 

1 

-1 

-1 

1 

1 

-1 

1 

-1 

1 

-1 

1 

-1 

1 

 100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

3 

3 

3 

3 

7 

7 

7 

7 

50 

50 

90 

90 

50 

50 

90 

90  

45 

75 

45 

75 

45 

75 

45 

75 

1,7 

7,89 

8,25 

12,08 

3,76 

5,69 

6,82 

11,27 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

-1 

-1 

-1 

-1 

 1 

 1 

1 

1 

-1 

-1 

1 

1 

-1 

-1 

1 

1 

-1 

1 

-1 

1 

-1 

1 

-1 

1 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

3 

3 

3 

3 

7 

7 

7 

7 

50 

50 

90 

90 

50 

50 

90 

90 

45 

75 

45 

75 

45 

75 

45 

75 

4,28 

9,68 

8,18 

12,85 

2,07 

7,05 

8,17 

11,52 

4.3. Etablissement du modèle mathématique 

L’analyse du plan d’expérience décrit par le Tableau V.2 permet d’aboutir aux 

coefficients de régression relatives à la la réponse (K/S) présentés dans le Tableau V.3 : 
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Tableau V.3. Coefficients de régression estimés pour la réponse (K/S) 

Terme Coefficient P 

Constante -13,7097 0,000 

P (W) 0,0044 0,196 

pH 0,4300 0,100 

T (°C) 0,1404 0,000 

t (min) 0,2206 0,000 

pH * t (min)   - 0,0112 0,262 

D’après les coefficients présentés dans le tableau V.3, nous pouvons écrire l’équation qui 

représente le modèle mathématique obtenu à l’aide du logiciel MINITAB : 

K/S =  -13,7097 + 0,0044 * P(W) + 0,4300 * pH + 0,1404 * T(°C) + 0,2206 * t(min) - 

0,0112 * pH * t (min)  ;  avec R2 = 96,8 % 

En observant le coefficient de détermination R2, nous remarquons que le degré de 

prédiction du modèle est égal à 96,8 %. Sachant qu’une valeur de 100% implique une 

parfaite prédiction, tandis qu’une valeur de 0% indique une prédiction nulle du modèle, 

nous pouvons conclure que pour notre cas, le coefficient de détermination R2 montre que 

les modèles proposés sont hautement prédictibles. 

4.4. Effets principaux sur la valeur de (K/S) 

En se référant à la Figure V.4 qui représentent la variation de la réponse (K/S) en 

fonction des facteurs étudiés, nous pouvons constater que les facteurs température, temps 

du palier isotherme et puissance ont un effet positif sur la réponse ce qui est traduit par les 

pentes positives des courbes relatives à ces trois paramètres. Au contraire le pH du bain de 
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teinture a un effet négatif sur le rendement de la teinture ce qui est traduit par une pente 

négative de sa courbe d’effet.  

K
/
S

500100

10,0

7,5

5,0

73

9050

10,0

7,5

5,0

7545

P(W) pH

T(°C) t(min)

 

Figure V.4. Effets principaux des facteurs pour la réponse (K/S) 

 

4.5. Etude du diagramme des interactions  

Le but de cette analyse consiste à étudier le degré d’interactions entre les différents 

paramètres d’entrées et leurs effets sur la réponse qui est la force colorante (K/S).  
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Figure  V.6. Diagramme des interactions relatif la réponse (K/S) 

En observant la figure V.6, nous pouvons déduire que les paramètres traités sont en 

général indépendants les uns des autres puisque nous n’avons pas une intersection entre 

les droites d’interaction.  

4.6. Etude du graphique des contours  

A travers le graphique de contour, nous pouvons avoir une vue à deux dimensions de la 

surface, où les points ayant la même réponse sont reliés pour produire des lignes de 

contour de réponses constantes ce qui nous permet d'établir les valeurs de réponse et les 

conditions d'exploitation souhaitables.  
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 Figure V.7. Graphiques de contour relatifs à la réponse (K/S)  

En observant la figure V.7, nous allons constater que chaque courbe représente une 

infinité de combinaisons entre deux variables quand la troisième variable est maintenue à 

un niveau constant. Ces niveaux constants sont les niveaux centraux de chacune des 

variables. Nous pouvons conclure donc que l’augmentation des valeurs des paramètres 

étudiés entraîne une augmentation du rendement tinctorial (K/S).  

4.7. Etude du diagramme d’optimisation  

A  l’aide du logiciel MINITAB 15 et l’étude statistique qu’il peut nous fournir, nous 

pouvons identifier la combinaison des paramètres de variables d'entrée choisies qui 

optimisent la réponse recherchée. Nous pouvons utiliser après avoir créé et analysé le plan 

d’expérience établi la commande « optimisation des réponses ». Celle-ci fournit une 

solution optimale pour les combinaisons de variables d'entrée, ainsi qu'un diagramme 

d'optimisation. Dans notre cas, la figure V.8 représente la courbe d‘optimisation de la 

réponse (K/S). 

javascript:BSSCPopup('../SHARED_Glossary/optimization_plot_def.htm');
javascript:BSSCPopup('../SHARED_Glossary/optimization_plot_def.htm');
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Figure V.8. Courbes d’optimisation de la réponse (K/S) 

Pour identifier les paramètres de teinture qui optimisent la réponse choisie, la méthode du 

plan factoriel complet nous donne la combinaison suivante : un pH égal à 3.14, une 

température de teinture égale à 89,20°C, une durée de teinture égale à 75 minutes et une 

puissance égale à 491.10 W comme le montre la Figure V.8. 

4.8. Validation de la réponse optimale   

Afin de valider le modèle théorique obtenu, nous avons réalisé la teinture de trois 

échantillons de polyamide avec l’extrait aqueux de la margine en utilisant la technique 

ultrasonique dans les conditions optimales données par les courbes d’optimisation de la 

réponse. Nous avons trouvé une valeur moyenne de 12,90.  

Ce  résultat expérimental est assez proche de l’optimal théorique (indiqué par la figure 

V.8), d’où la validation de notre modèle. 

 

5. Effet de la technique de teinture sur les propriétés de solidités 

obtenues des fibres de polyamide teintes avec l’extrait aqueux de 

la margine stockée 

Dans cette partie, nous avons étudié les solidités de teinture des fibres de polyamide dans 

le cas de deux techniques de teinture utilisées (la technique à ultrason et  la technique 
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conventionnelle). Les propriétés de solidités de teinture étudiées sont : la solidité au 

lavage, la solidité au frottement, la solidité à la sueur et la solidité à la lumière. Les 

résultats obtenus sont enregistrés dans le Tableau V.4.  

Tableau V.4. Résultats des solidités de teinture obtenues avec les deux technique de 

teinture utilisées 

Technique de 

teinture utilisée 

Solidité au 

lavage 

ISO 105-

C06 

 

Solidité à 

la lumière 

ISO 105-

B02 

 

Solidité au 

frottement 

ISO 105-X12 

Solidité à la sueur 

ISO 105-E04 

A sec 
Au 

mouillé 

Sueur 

acide 

Sueur 

basique 

Technique 

conventionnelle 
3-4 3 3-4 3-4 3-4 3-4 

Technique à 

ultrason 
4 3 4 4 4 4 

D’après les résultats présentés dans le Tableau V.4, nous remarquons que dans le cas de la 

technique conventionnelle les propriétés de solidités des échantillons de polyamide teints 

avec l’extrait aqueux de margine stockée sont généralement bonne sauf la solidité à la 

lumière qui était médiocre (problème qui était toujours observé dans le cas des teintures 

naturelles). En utilisant la technique ultrasonique, nous remarquons qu’il y a une légère 

amélioration des résultats de solidité, par exemple pour la solidité au lavage la note de 

solidité a passé de 3/4 pour la technique conventionnelle à la note 4/4 pour la technique 

ultrasonique. Cette amélioration des notes des solidités peut être le résultat de 

l’augmentation de la diffusion du colorant à l'intérieur des pores de la fibre suite à la 

génération des microbulles à la surface de ces fibres dues aux ondes ultrasoniques 

permettant ainsi nous pouvons avoir par la suite une meilleure fixation du colorant et par 

conséquence des meilleurs solidités par rapport au procédé conventionnelle (Ghorpade et 

al., 2000, Vankar et al., 2008). 
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6. Effet de la technique de teinture sur le taux des polyphénols et 

la demande chimique en oxygène (DCO) 

Suite à l’utilisation de la technique ultrason, nous avons obtenu une amélioration du 

rendement de teinture des fibres de polyamide avec le bain de margine stockée. Donc, une 

question peut se poser à ce stade : Est-ce que l’utilisation de cette technique peut résulter 

aussi à un abattement du taux des polyphénols et les valeurs de DCO par rapport de la 

technique conventionnelle ou non? 

Les résultats du taux des polyphénols et  la DCO obtenus sont enregistrés dans le Tableau 

V.5. 

Tableau V.5. Taux des polyphenols et DCO du bain de teinture avant et après teinture 

avec les deux techniques utilisées  

  Taux des polyphenols (g.L-1) DCO (g.L-1) 

Avant teinture 10.43 70.02 

 

Après 

teinture 

Technique 

conventionnelle 

9.91 64.77 

Technique 

ultrasonique 

9.58 61.04 

 

D’après les résultats du Tableau V.5, nous pouvons remarquer que les deux paramètres 

contrôlés diminuent après teinture pour les deux techniques utilisées. En effet, les 

polyphénols présents dans le bain de teinture composé de margine stockée sont les 

composés responsables du pouvoir colorant de ce rejet hydrique. Et comme nous avons 

déjà démontré précédemment, la technique ultrasonique permet d’augmenter la diffusion 

du colorant à l’intérieur de la fibre de polyamide et donc un meilleur épuisement du bain 
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par rapport à la technique conventionnelle. Ce qui résulte par conséquent à la diminution 

de la concentration des polyphénols du bain de teinture. De même, si la concentration des 

composés organiques diminue dans le bain ceci va engendrer donc la diminution de la 

demande chimique en oxygène (DCO). Ce qui est traduit par les valeurs de DCO présents 

dans le Tableau V.5. 

 

7. Conclusion 

      L’utilisation de la puissance ultrasonique dans le domaine de la teinture des matériaux 

textiles, essentiellement pour augmenter la profondeur des nuances de plusieurs colorants 

naturels et pour réduire la durée ainsi que la température des teintures,  a été démontrée à 

travers les résultats des travaux de plusieurs chercheurs (El-Shishtawy et al., 2009, Pan et 

al., 2012, Vankar et al.,2008). 

Dans le but de prouver l’efficacité d’une telle technique dans le cas de la teinture de la 

fibre de polyamide avec la margine stockée, la force colorante a été étudié, pour les deux 

processus de teinture, conventionnel ou ultrasonique. 

Des essais portant sur l’étude de l’effet de la variation de la puissance des ultrasons sur les 

valeurs de (K/S) ont été également développés dans ce chapitre. Il a été observé donc que 

l’augmentation de la puissance de 100 à 500 W augmente la profondeur des nuances 

obtenues. Sous ces conditions opératoires, le nombre des bulles développées est trop 

élevé, le très haut niveau énergétique généré par leurs explosions pouvant être à l’origine 

de cette amélioration de ce paramètre en passant d’un niveau inférieur à un niveau 

supérieur de puissance.  

Les résultats trouvés ont montré aussi clairement l’amélioration marquée de la qualité de 

teinture au niveau des valeurs de la force colorante (K/S) prouvée par le procédé de 

teinture ultrasonique pour les différents paramètres étudiés (le pH, la température et la 

durée de teinture). Ces observations expérimentales enregistrées pourraient provenir des 

conditions fortement ciblées de la teinture assistée par ultrasons, de la forte agitation 
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mécanique et en particulier du phénomène physique de cavitation explicité par la création 

et l’explosion des bulles d’air dans le bain, engendrant par conséquent une dispersion 

prononcée du colorant et une explosion poussée des gaz dissous ou piégés, ce qui favorise 

de plus en plus le contact entre la fibre et le colorant et conduit à une amélioration de la 

profondeur des nuances par rapport au procédé conventionnel de teinture. 

Toutes ces améliorations de la qualité de la teinture ont été aussi démontrées par les notes 

obtenues des solidités obtenues. 

De même et suite à ces améliorations du rendement tinctorial avec la technique à ultrason, 

la concentration des composés phénoliques a diminué suite à la teinture ce qui a engendré 

comme conséquence la diminution du paramètre DCO ce qui implique ainsi une 

diminution considérable de la charge polluante du bain de margine utilisé comme bain de 

teinture. 

Enfin, la modélisation et l’optimisation du procédé de teinture avec l’utilisation de la 

technique ultrasonique a permis de déterminer que les conditions optimales aboutissant 

aux meilleurs qualités tinctoriales sont : un pH égale à 3.14, une température de teinture 

égale à 89,20°C, une durée du palier isotherme de teinture égale à 75 minutes et une 

puissance égale à à 491.10 W. 
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CHAPITRE VI :  

MATIÈRES ET PROTOCOLES EXPÉRIMENTAUX 

 

 

  

1. Matières textiles et produits utilisés  

1.1. Produits utilisés    

1.1.1. Les échantillons de margine 

Dans notre étude, nous avons utilisé comme colorant naturels deux types d’extrait des 

margines : 

La première est une margine fraîche qui provient d’une huilerie de Ksar Hellal. Le 

procédé utilisé au sein de cette huilerie est le procédé continu à 3 phases.  

La deuxième est une margine qui provient d’un bassin d’évaporation arrangé localisé 

dans la région de Monastir (Menzel Hareb) in Tunisia.  

1.1.2.Agents de cationisation  

 Croscolor RDT (Eurodye-CTC, Belgique), Croscolor CF (Eurodye-CTC, Belgique), 

Croscolor FFR (Eurodye-CTC, Belgique), Rewin Os (Bezema AG, Suisse).   Selon les 

fiches techniques de ses agents commerciaux, nous notons que ce sont des polymères 

aliphatiques. Il s’agit des sels d’ammoniums quaternaires. 

1.2. Matière textile à teindre  

 Matière en laine 

C’est un échantillon d’un tissu en 100% laine en armure toile et ayant une masse 

surfacique égale à  118.167 g/m². 
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  Matière en coton 

C’est un échantillon d’un tissu blanchi en 100% coton en armure toile et ayant une 

masse surfacique égale à 204 g/m². 

 Matière en acrylique 

C’est un échantillon d’un tissu blanchi en 100% acrylique en armure toile et ayant une 

masse surfacique égale à 200 g/m². 

 

2. Protocoles expérimentaux  

2.1. Préparation du bain de teinture à partir de la margine  

Dans le but d’obtenir un bain susceptible d’être utilisé en teinture, nous avons élaboré 

une technique verte qui est illustrée dans la figure VI.1. 

 

 Figure VI.1. Technique de préparation d’un bain de teinture à partir des margines 

 

Cette technique consiste à suivre les étapes suivantes : 

- Un tamisage de la margine brute pour éliminer les matières solides. Le liquide 

obtenu après cette opération est récupéré dans un flacon puis introduit dans 

une ampoule à décanter.  

Margine 

Colorant 

Hexane 
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- Ensuite, nous ajoutons  à ce liquide un volume bien déterminé d’hexane afin 

de former une émulsion eau/huile avec l’extrait aqueux de la margine. Il faut 

noter que le solvant organique utilisé pour éliminer les huiles peut être recyclé 

pour être réutilisé dans une nouvelle opération de prétraitement de la margine.  

- Après agitation, nous laissons le mélange au repos jusqu’à détecter d’une 

manière visuelle une séparation entre la phase aqueuse et la phase huileuse de 

la margine. Dans ce cas, nous récupérons chaque phase dans un flacon.  

- Ainsi le bain de teinture est prêt à être utilisé. Quant aux huiles extraites et les 

matières solides récupérées à partir du tamisage, elles peuvent être tous 

exploitées respectivement dans l’industrie cosmétique ou pharmaceutique et 

dans le secteur agricole. 

 

2.2. Techniques d’analyses des composés phénoliques à partir de la 

margine stockée 

2.2.1. Identification des composés phénoliques par chromatographie liquide à haute 

performances (HPLC) 

2.2.1.1. Extraction des composés phénoliques 

L’extraction de la fraction phénolique à partir des margines stockées a été performée avec 

l’acétate d’éthyle comme solvant organique à un pH acide. Tout d’abord, l’extraction des 

matières grasses a été faite avec l’hexane après filtration des matières solides. Ensuite, un 

échantillon de 5mL du liquide collecté est acidifié avec l’acide chlorhydrique concentré. 

Nous avons ajouté un volume de 10 mL d’acétate d’éthyle. Cette extraction est répétée 

trois fois. Finalement, le surnageant a été évaporé sous vide à sec. Le résidu sec a été 

stocké à (-20°C) pour être analysé par la suite avec la technique HPLC. 

2.2.1.2. Identification des composés phénoliques par analyse HPLC 

Le résidu sec obtenu a été dissous dans 1 mL de méthanol pur (qualité HPLC) et injecté 

en HPLC. La présence et la séparation des composés phénoliques dans les extraits ont été 

étudiées par l'analyse HPLC phase inversée. L'analyse des composés phénoliques a été 

réalisée en utilisant une Chromatographie liquide à 1100 de la série Agilent Technologies 
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couplé avec un détecteur de plusieurs longueurs d'ondes UV-vis. Les échantillons ont été 

filtrés à travers un filtre à membrane de 0.45 µm avant l'injection. Les conditions 

d’analyse HPLC sont décrites dans le Tableau VI.1. 

 

Tableau VI.1. Conditions d’analyses en HPLC pour la détection des composés 

phénoliques 

Débit  0.5  mL /min 

Volume d’injection  20 μL 

Température  Température ambiante (25 ± 2 °C) 

Solvant A  Acétonitrile 

Solvant B  Eau avec 2% de l’acide sulfurique 

UV de détection  280 nm 

 

2.2.2. Quantification des composés phénoliques par méthode de dosage 

spectrophotométrique 

Le dosage des composés phénoliques des margines a été effectué par spectroscopie UV-

Visible en utilisant la méthode colorimétrique qui utilise le réactif de Folin-Ciocalteu 

(FC). Le principe de cette procédure est basé sur le fait qu’en milieu alcalin, les composés 

phénoliques  réduisent l’acide gallique. Cette réduction se traduit par l’apparition d’une 

coloration bleue foncée. L’intensité de la coloration bleu est proportionnelle à la 

concentration des composés phénoliques dans les margines. 

Une courbe d’étalonnage est réalisée en utilisant des solutions d’acide gallique, prises 

comme substance de référence, à différentes concentrations. Ces solutions sont analysées 

aussi par spectrophotométrie UV-Visible à 765 nm (Singleton et Rossi, 1965). 
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2.3. Protocoles opératoires de prétraitements des fibres textiles utilisées 

2.3.1. Prétraitement des fibres de laine 

Pour augmenter le degré du blanc des fibres de laine, nous avons effectué un traitement de 

blanchiment à l’eau oxygénée. 

 Recette 

- RdB = 1/40. 

- Triphosphate de sodium (Na3PO4) : 1.25g/l. 

- Pyrophosphate de sodium (Na4P2O7) : 1.25g/l. 

- Eau oxygénée (H2O2 : 110 vol): 25 ml/l. 

 Processus 

- Température de blanchiment = 55°C. 

- Durée de blanchiment = 1heure. 

- Après le blanchiment, nous avons fait 3 rinçages à l’eau distillée dans les conditions 

suivantes : 

* RdB = 1/40. 

* Durée de chaque rinçage = 1 minutes.  

* Les rinçages ont été effectués à la température ambiante. 

- Pour la neutralisation, nous avons travaillé comme suit: 

* RdB = 1/40. 

* Acide formique (HCOOH) : 1 ml/l. 

* Température de neutralisation = 20°C. 

* Durée de neutralisation = 5 minutes. 

- A la fin de neutralisation, nous avons effectué un simple rinçage à l’eau distillée dans les 

mêmes conditions que précédemment. 
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2.3.2. Cationsiation des fibres du coton et d’acrylique 

Après le test d’affinité de la fibre du coton et d’acrylique à l’extrait aqueux de la margine, 

il s’est avéré que ces deux fibres n’ont pas une très grande affinité pour ces colorants. 

Ainsi, un traitement de modification de la fibre  parait indispensable avant d’effectuer la 

teinture vue le faible rendement tinctorial obtenue. Le traitement est effectué selon le 

processus présenté par la figure VI.2. Ce  traitement est suivi par une opération 

d’exprimage dans le but de bien étaler le traitement sur toute la surface du tissu et d’éviter 

par la suite les problèmes de mauvais unisson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure VI.2. Courbe thermique de cationisation  

2.4. Protocoles opératoires de teinture  

2.4.1. Cas des fibres de laine et de coton 

L’extrait aqueux de margine préparé suivant la technique décrite précédemment a été 

utilisé comme bain de teinture pour les différentes matières textiles utilisées. La teinture a 

été réalisée dans des pots d’un appareil de teinture programmable et sous pression de type 

Ahiba Nuance (Data Color International, USA). Le rapport de bain employé est égal à 

1/40. La teinture avec l’extrait aqueux de margine a été effectué à un pH ≈ 5 (pH initial de 

cet extrait). L’appareil de teinture a été programmé selon la courbe thermique suivante 

(Figure.3): 

T(°C) 

t (min) 

60 min 

50 °C 
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Figure VI.3. Courbe thermique de teinture des fibres de laine et de coton 

Après la teinture, la matière textile est rincée puis lavée à 60°C, pendant 5 min dans un 

bain contenant 3 g.L-1 de détergent non ionique (Cotoblanc RS). Finalement, elle a subi un 

dernier rinçage à l’eau distillée, un essorage puis un séchage. 

2.4.2. Cas des fibres d’acrylique 

La teinture des fibres d’acrylique est effectuée selon la courbe thermique présentée dans la 

figure VI.4 (El-Shishtawy et al., 2009). Le rapport de bain employé est égal à 1/40. La 

teinture avec l’extrait aqueux de margine a été effectuée à un pH ≈ 5 (pH initial de cet 

extrait). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure VI.4. Courbe thermique de teinture des fibres d’acrylique  

60°C 

15 min 

30°C 

60 min 
80°C 

Rinçage 

30 min 

10 min 

60°C 

15 min 

30°C 

60 min 
100°C 

Rinçage 

30 min 

10 min 
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2.4.2. Cas des fibres de polyamide  

Plusieurs travaux de recherche ont montré l’efficacité de la technique de teinture avec 

ultrason vue son aptitude à accroitre le transfert de masse dans les bains d’extraction ou de 

teinture (Hromadkova et Ebringerova, 2003, Gogate , 2008). Ceci nous a amené à utiliser 

cette technique pour voir son impact sur le rendement de notre colorant naturel pour la 

teinture de la fibre de polyamide par rapport à la technique conventionnelle (avec 

l’utilisation d’une plaque chauffante soumis à une agitation magnétique).  

Le rapport de bain employé est égal à 1/40. La teinture avec l’extrait aqueux de margine a 

été effectué à un pH ≈ 5 (pH initial de cet extrait). Les niveaux de  puissances utilisées ont 

été variés avec d’un dispositif à ultrason : l’UIP1000hd (25kHz, 1000W) adaptable pour 

les tests de laboratoire). Le dispositif utilisé est représenté par la figure VI.5. 

 

Figure VI.5. Dispositif à ultrason (l’UIP1000hd) 

 

2.5. Protocoles opératoires de mordançage 

2.5.1. Teinture avec mordançage préalable 

Cette technique a été appliquée en utilisant un RdB égal à 1/40 et une quantité du mordant 

égale à 3% de la masse de l’échantillon à teindre. Le procédé du mordançage est comme 

l’indique la figure suivante. 
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Figure VI.6. Courbe thermique de mordançage 

Après mordançage, l’échantillon est rincé puis il a subi une teinture selon le procédé 

standard  qui est décrit précédemment pour chaque fibre utilisée. 

Après la teinture, l’échantillon de laine est lavé dans un bain contenant 3 g.L-1 de 

détergent non ionique à 60°C et pendant 5 min. A la fin, le tissu est rincé avec l’eau puis 

essoré et séché. 

 

2.5.2. Teinture avec mordançage simultané 

Ce type de mordançage consiste à mettre simultanément et dés le début du processus de 

teinture l’échantillon et le mordant dans l’extrait aqueux de la margine. Ensuite, on fait un 

rinçage dans les mêmes conditions décrites précédemment. 

 

2.5.3. Teinture avec mordançage ultérieur 

Après avoir teindre l’échantillon selon les techniques de teinture précédentes décrites pour 

chacune des fibres utilisées, nous introduisons  l’échantillon dans le bain de mordançage 

et nous suivons le même processus décrit ci-dessus. Enfin, nous effectuons un rinçage 

identique à celui décrit pour les deux autres techniques de mordançage.  

 

T(°C) 

t (min) 

Mordant 

30 °C 

5 min 50 min 
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2.6.  Protocole d’évaluation de la qualité tinctoriale des différents 

échantillons teints avec les margines 

La teinture a été réalisée dans des pots d’un appareil de teinture programmable et 

sous pression de type Ahiba Nuance (Data Color International, USA). L’affinité 

tinctoriale des différentes fibres textiles étudiées a été évaluée par la mesure de la force 

colorante (K/S) à l’aide d’un colorimètre type Spectraflash équipé d’un logiciel 

DataMaster 2.3. DataColor International (USA) avec une lumière D65/observateur 10°. 

Pour la détermination de la valeur de la force colorante (K/S), la réflectance des 

échantillons a été mesurée à 410 nm. puis transférée en valeur de (K/S) à l’aide de la 

formule de Kubelka-Munk (Kubelka et al.,  1948). 
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Avec (K/S) est la force colorante, S est le facteur de diffusion lumineuse ou le coefficient 

de diffusion, K est le coefficient d’absorption, R est la réflectance de l’échantillon teint et 

R0 est la valeur de réflectance de cet échantillon avant teinture.  

 

2.7.  Protocole de détermination du taux de bichromate de potassium et de 

sulfate de cuivre des tissus en laine mordançées 

Des échantillons de textile (0,5 g) ont été trempés dans la sueur artificielle dans un rapport 

de 1:50 pendant 2 h à 40° C. Après filtration, la teneur en chrome a été déterminée par 

absorption atomique (appareil modèle AA-680 SHIMADZU, Japon). Cependant, la teneur 

en cuivre était déterminée par potentiométrie, selon la technique décrite par Zakhama et 

al. (2011). 

2.8.  Protocole d’évaluation de la capacité d’échange cationique  

Afin de pouvoir estimer la capacité d’échange cationique des divers agents de 

cationisation, une méthode est proposée : il s’agit de la détermination de la teneur des ions 

halogénures X- pour chaque produit afin d’en déduire sa teneur en ammonium quaternaire 

et par la suite sa capacité d’échange cationique (Rodier, 1996). 
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Le protocole utilisé est comme suit : Pour 0,1 ml de l’agent de cationisation, on ajoute 2 

ml d'acide nitrique pur  et on chauffe  le mélange à 90°C sous reflux pendant 30 minutes. 

On dose l'échantillon ainsi obtenu après l'avoir refroidi avec une solution  de nitrate 

d'argent 0,1 N (on ajoute un indicateur colorée : le bichromate)  jusqu'à coloration 

rougeâtre à l'équilibre (Rodier, 1996). 

 

2.9. Protocole d’évaluation de l’activité antibactérienne et antifongique 

2.9.1. Les souches utilisées pour le test antifongique 

 Candida albicans  

C’est une levure de forme variable rondes à allongées. Il est fréquent chez l'homme : c'est 

un saprophyte de la peau qui est à l’origine des infections cutanées (intertrigo, chirurgie, 

pose de cathéter, injections intraveineuses), d'onyxis (essentiellement des ongles des 

pieds) sans périonyxis associé et unguéales. C'est également le deuxième Candida 

responsable de septicémies après C.albicans, comme elle provoque chez l'immunodéprimé 

des septicémies et des infections viscérales. 

 Candida glabrata 

Cette levure a pris une place importante dans la pathologie humaine, c’est la deuxième en 

importance après Candida albicans. Bien qu’elle puisse être isolée occasionnellement 

dans le milieu extérieur, il semble bien qu’elle est une levure saprophyte des voies génito-

urinaires chez l’homme. Elle provoque des vaginites, des infections urinaires et des 

septicémies. Son rôle pathogène est redoutable, c’est le troisième agent de septicémie 

fongique. 

 Candida parapilosis 

C’est une levure de forme variable rondes à allongées. Il est fréquent chez l'homme : c'est 

un saprophyte de la peau qui est à l’origine des infections cutanées (intertrigo, chirurgie, 

pose de cathéter, injections intraveineuses), d'onyxis (essentiellement des ongles des 

pieds) sans périonyxis associé et unguéales. C'est également le deuxième candida 

responsable de septicémies après C.albicans, comme elle provoque chez l'immunodéprimé 

des septicémies et des infections viscérales. 
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 Candida Kruei 

C’est une levure introuvable dans la nature qui a été isolée de divers aliments (produits 

laitiers, bière). On la retrouve chez les mammifères, les oiseaux et chez l'homme 

(autocontamination à partir des levures du tube digestif ou de la peau). 

 

2.9.2. Les souches utilisées pour le test antibactérien 

 La souche Escherichia coli (ATCC35218) : ces sont des bactéries de 

l’environnement humain et animale. Elles infectent les intestins et les voix 

urinaires.  

 La bactérie Staphycoccus aureus (ATCC29213) : les germes de cette bactérie 

peuvent se trouver sur la peau et les muqueuses de l’homme. Cette bactérie peut 

causer des infections cutanées et urinaires. 

 La souche Pseudomonas aeruginosa (ATCC27853) : ces sont des bactéries qui 

vivent dans l’eau, le sol et sur les végétaux. Elles peuvent causer des infections 

locales de l’œil, de l’oreille, des brûlures, des infections pulmonaires et dans 

l’intestin  

 L’espèce Enterococcus faecalis (ATCC 29212): ces sont des bactéries pathogènes 

qui s’associent à la pénétration de  la peau par les prothèses implantées. 

 

2.9.3. Les méthodes de mesure utilisées pour les deux tests 

2.9.3.1. Méthode du disque (mesure du diamètre de la zone d’inhibition)  

La méthode de diffusion sur gélose solide Muller-Hinton (M-H) est une technique simple 

qui permet de tester l’activité antibactérienne d’un échantillon contre des bactéries bien 

données. Le test consiste à préparer en premier lieu le milieu de culture de bactérie (M-H). 

De ce fait, nous avons préparé l’inoculum dans de l’eau physiologique stérile 9‰ NaCl, à 

partir d’une culture de 24h. L’inoculum est ajusté à la valeur de 1 McFarland à l’aide d’un 

densitomètre (Bio Mérieux). Dans une seconde étape, nous avons inondé la surface du 

milieu Sabouraud par 2-3 mL d’inoculum fongique. Ensuite, nous avons aspiré l’excès à 
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l’aide d’une pipette Pasteur stérile. Les boites sont séchées par incubation dans l’étuve 

durant 15 minutes à 37 °C. 

Des disques de Wattman stériles en papier n° 3 et de diamètre 6 mm sont employés. On 

imprègne chacun d’eux par 20 μL de l’extrait à tester, ce qui correspond à une charge de 2 

mg/disque d’extraits testés (soit 100 mg/mL).  Par la suite, les disques imbibés par les 

extraits sont placés à la surface du milieu Sabouraud en présence des disques témoins 

imbibés uniquement par le solvant solubilisant l’extrait (le méthanol) et un disque de 

contrôle positif (Fluconazole).  

Après incubation des boites de pétri à 37 °C pendant 18 h, nous procédons à la mesure des 

diamètres des zones d’inhibition entourant les disques chargés des échantillons à tester. 

  

2.9.3.2. Méthode de microdillution (mesure de la Concentration Minimale 

d’inhibition) 

La méthode de dilution en milieu solide utilisée est celle développée par Favel et al. 

(Fézan et al., 2007). Elle consiste à incorporer les différents extraits en présence des 

levures sur des plaques de microtitration. Les puits contiennent un volume final de 150 

µL: 50 µL de suspension correspondant à une opacité de 0,5 sur l’échelle de Mc. Farland 

dans 3 mL d’eau physiologique et 100 µL de l’extrait à tester dissout dans le dimétyle 

sulfoxyde (DMSO) à 10%, et à différentes concentrations. Le DMSO est utilisée pour 

faciliter la dissolution des extraits dans les bouillons de culture, à 10% le DMSO n’a 

aucune activité antifongique. L’incubation se fait à 34°C dans le milieu Sabouraud liquide 

et la lecture de la CMI se fait après 24 h, on enregistre la première concentration qui 

inhibe la croissance.  

 

2.10. Méthode d’optimisation : Plan d’expérience 

   Un plan expérimental est un ensemble d’expériences, organisées d’après une 

méthodologie bien déterminée, pour étudier l’effet d’un ou de plusieurs facteurs sur une 

ou plusieurs réponses définies (Goupy, 2005). 
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   La méthodologie des plans d’expériences (MPE) peut s’appliquer à tous les phénomènes 

type boite noire où l’on cherche à optimiser les données de sortie (les réponses) en réglant 

les données d’entrée (les facteurs). 

   D’une manière générale, la méthode des plans d’expériences cherchera à déterminer et à 

établir les liens existant entre deux types de variables :  

 La réponse : grandeur physique étudiée ; 

 Les facteurs : grandeurs physiques modifiables par l’expérimentateur, sensées 

influé sur les variations de la réponse. 

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

facteurs, que les facteurs entre eux.  

 

2.10.1.   Les étapes d'une étude par plans d'expériences 

2.10.1.1.   Détermination de la réponse et des facteurs d'étude 

L'étude doit avant tout commencer par : 

 Le choix de la réponse la plus judicieuse et son moyen de mesure adaptés 

 Le choix des facteurs potentiellement influents 

 Le choix du domaine d'étude de ces facteurs 

2.10.1.2.   Choix d'un modèle 

Les plans d'expériences dits factoriels utilisent tous les modèles mathématique suivants 

qui relient la réponse « y » aux facteurs « x1, x2, …xi, …xn ». Ce modèle théorique est 

postulé a priori. Il s'agit d'un modèle polynomial. 

 

Où a0, a1, …an sont les coefficients du polynôme. 
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Les termes produits de type par exemple aij .xi. xj correspondent aux interactions (Goupy, 

2005). 

2.10.1.3.   Interprétation des résultats des essais 

   Le plan d'expérience est un moyen permettant de savoir quels sont les facteurs ou les 

interactions qui ont une influence significative sur la réponse étudiée de point de vue 

statistiques. Souvent, l'exploitation des résultats expérimentaux est assez rapide surtout 

avec l’utilisation du logiciel informatique. Le principe de l'exploitation de ces résultats 

consiste principalement à calculer les coefficients du modèle polynomial. Il faut noter que 

plus la valeur absolue du coefficient est élevée  plus le terme qui lui correspond (que se 

soit facteur simple ou bien aussi une interaction) sera influent sur la réponse étudiée 

(Cardot et Wehrle, 2007). 

    

2.10.2.   Type de plan d’expérience utilisé : Le plan factoriel 

   Le plan factoriel repose sur l’hypothèse d’une réponse linéaire, le niveau fixé au facteur 

ainsi que la réponse. Une expérience est dite factorielle si à chacun des niveaux d’un 

facteur, est associé chacun des niveaux des autres facteurs. Les expériences factorielles 

ont l’avantage d’être aisées à traiter par analyses de variances pour l’étude des effets 

principaux de chaque facteur ainsi que des interactions. 

Le seul reproche de ce type de plan est le nombre élevé d’expériences requis pour tester 

de nombreux facteurs et toutes les interactions.  

 

2.11. Protocoles d’évaluation environnementale des bains résiduels de 

teinture 

2.11.1. Méthode de détermination de la DBO5  

Le protocole utilisé pour la détermination de la DBO5 peut être décrit comme suit : 

- Préparation de l’eau de dilution : mettre la veille du prélèvement, dans un récipient 

de 10L, de l’eau du robinet dans laquelle on plonge pendant 24 heures un aérateur 

pour la saturer en dioxygène. Laisser reposer pendant 12 heures. 
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- Choix du facteur de la dilution : le facteur de dilution F dépend de la charge de 

l’eau analysée. Par exemple, un facteur de dilution de l’ordre de 10 pour une eau 

de surface (DBO moyenne = 1 à 30 mg.L-1) ou de 50 à 100 pour une eau usée 

(DBO moyenne = 300 mg.L-1 pour effluent domestique …). 

- Préparation des flacons de mesure en versant dans le flacon un peu d’eau de 

dilution puis la quantité prévue d’échantillon ensuite remplir le reste du flacon 

avec l’eau de dilution.  

- Fermeture du flacon sans y laisser d’air.  

- Préparation des deux flacons identiques. 

- Mesure au temps 0. Dosage de l’O2 dissous dans un flacon d’échantillon dilué (T0 

en mg.L-1). 

- Incubation : placer les deux flacons restants à l’étuve à 20°C et à l’obscurité 

pendant 5 jours. 

- Mesure au temps égal à 5 jours .  Dosage de l’O2 dissous dans le flacon 

d’échantillon dilué restant (T5 en mg.L-1). 

- Calculer DBO5 

DBO5 = F (T0-T5)  

 

2.11.2. Méthode de détermination de la DCO  

Le mode opératoire appliqué pour la détermination de la DCO est comme suit : 

- Avant que les réactifs ne soient ajoutés à l’échantillon, le réacteur doit atteindre la 

température finale 148°C.  

- On agite le flacon d’échantillon afin de garantir que les volumes pris pour l’analyse 

sont représentatifs de l’échantillon.  

- Les échantillons possédant une valeur de DCO dépassant 700 mg.L-1 doivent être 

dilués avant analyse.  
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- On introduit dans un tube à digestion 1.5ml de solution de digestion, 3.5ml de 

solution catalytique et 2.5ml d’échantillon à analyser après agitation, les tubes sont 

placés dans un réacteur à 148°C  pendant 2 heures.  

- Après refroidissement, on transfère le contenu de tube dans un erlenmeyer de 50 

ml, on rince les tubes et on complète le volume à 25 ml.  

- On ajoute ensuite quelques gouttes de ferroïne (indicateur coloré) et on titre avec le 

Sel de Mohr 0,025 M  jusqu’à ce que la couleur vire du bleu au rouge.  

- On prépare de la même façon un blanc en utilisant 2,5 ml d’eau distillée. 

Le titre est déterminé de la même façon que le blanc mais sans chauffage.  

La demande chimique en O2 (DCO) exprimée en milligramme d’O2 par litre est égale à : 

V

VV
NDCO eB )(

8000


  

Avec VB est le volume de Sel de Mohr nécessaire à l’essai à blanc, Ve est le volume de Sel 

de Mohr nécessaire au dosage de l’échantillon, N est la concentration de la solution de Sel 

de Mohr (0,025) et V est le volume de la prise (CPEPESC, 2004 ; Rodier, 1996). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONCLUSION 
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CONCLUSION GENERALE  

 

 

 

 

Ce travail a pour objectif principal le développement d’un processus de teinture des 

fibres textiles avec l’extrait aqueux de la margine qui présente le rejet hydrique des huileries 

d’olive. Cet extrait aqueux coloré a été choisi comme source de colorant vue son abondance 

dans notre pays ainsi que le problème écologique qu’il présente pour l’environnement.  

En effet, notre recherche a aboutit aux résultats suivants : 

- A travers les analyses HPLC et les dosages colorimétriques, nous avons pu identifier et 

quantifier les composés phénoliques responsables du pouvoir colorant de la margine 

qui sont principalement des composés flavonoides comme le luteoline et l’apegenine. 

- L’étude comparative entre les pouvoir colorant des deux types de margine : la margine 

fraiche et la margine stockée a permet de révéler que la margine stockée a un meilleur 

rendement tinctorial (évalué en terme de force colorante (K/S)). 

-  Le traitement de cationisation avec des composés commerciaux à base d’ammonium 

quaternaire a permis d’améliorer le rendement tinctorial des fibres du coton. En effet, 

il s’est avéré à travers des analyses d’infrarouge que ce traitement permet de conférer 

à la fibre des nouveaux groupements d’ammonium qui vont attirer les molécules de 

colorants qui se trouve dans les margine.  

- Les résultats de l’étude de l’activité antifongique ont montré que tous les extraits 

de la margine présentent une activité antifongique sauf  l’extrait de margine brute 

qui n’a pas résulté à des zones d’inhibition dans le cas des candidas Albicans. 

L’analyse des résultats des autres candidas fait apparaître que toutes les autres 
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souches testées sont sensibles vis-à-vis des extraits avec la Candida Parapsilosis 

qui paraît être la souche la plus sensible. 

- L’étude de l’activité antibactérienne a montré que les différents extraits de margine testés 

ont montré des effets inhibiteurs de la croissance bactérienne vis-à-vis de toutes les 

souches testées avec des Concentrations Minimales Inhibitrices (CMI) ne dépassant 

pas 7,5 mg/mL. Concernant les tissus teints, les résultats des activités bactériennes ont 

montrés que  tous les tissus testés ne présentent pas une activité antibactérienne sauf 

dans le cas de la souche de  P. Aeruginosa où le tissu teint avec la margine en 

association avec le fer comme mordant métallique a présenté un diamètre de l’ordre de 

24,5 mm suivit d’un diamètre de l’ordre de 19,33 mm pour la margine brute. 

- A travers le quatrième chapitre de ce manuscrit, il s’est avéré que la fibre d’acrylique qui 

est une fibre synthétique ne présente pas une très grande affinité vers les substances 

colorantes dans la margine. D’où la nécessité de lui appliquer un prétraitement 

permettant d’améliorer le rendement tinctorial de cette teinture naturelle : c’est le 

traitement de cationisation. Après une étude comparative entre les différents agents 

cationisants à base d’ammonium quaternaire, il s’est avéré que le Croscolor DRT est 

le meilleur cationisantt répondant à cet objectif. Ensuite, à travers l’étude des effets 

des paramètres expérimentaux sur la qualité de teinture obtenue nous avons pu 

modéliser et optimiser la force colorante (K/S) à l’aide de la méthode des plans 

d’expérience avec le logiciel MINITAB 15 à travers l’évaluation de l’évolution du 

paramètre force colorante (K/S). En effet, les conditions optimales obtenues à l’aide 

du plan factoriel complet sont : un pH de 3, une température de 100°C, une durée du 

traitement égale à 60 minutes. 

- Dans la dernière partie de ce travail, nous nous sommes intéressés à l’impact 

environmental du bain de teinture résiduaire. Pour cette raison, nous avons étudié les 

paramètres physico-chimiques de bain de teinture utilisé à savoir le taux des phénols 

totaux, la demande chimique d’oxygène (DCO) et la demande biologique d’oxygène 

(DBO5). Les résultats obtenus ont confirmés d’une part et encore une fois que les 

composés responsables de la teinture sont des polyphénols puisque le taux des phénols 

totaux a diminué après la teinture et d’autre part ces résultats ont montrés aussi que la 

teinture avec ce rejet aqueux permet de diminuer considérablement sa pollution 

organique (% abattement de DCO et DBO5 sont respectivement 17.5 % et 42.66 %). 
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L’analyse de ces paramètres a permis donc de conclure que la teinture avec la margine 

peut présenter un avantage écologique puisqu’elle diminue la charge organique 

polluante de ce rejet hydrique vers l’environnement. 

- Il est nécessaire de signaler aussi que les solidités de teinture au lavage, au frottement, à 

la sueur sont généralement considérées bonnes à très bonnes pour toutes les fibres 

textiles étudiées amis avec des solidités à la lumière notées médiocre qui est le 

problème général pour tous les colorants naturels. L’ajout d’une étape de mordançage 

a permis d’améliorer encore une fois les notes de solidités obtenues. 

- Comme une dernière partie, une étude de l’effet de l’énergie ultrasonique sur la qualité de 

teinture de la fibre de polyamide avec l’extrait aqueux de margine. Les effet induits 

par la variation des divers paramètres de teinture ont montré que le processus 

conventionnel de teinture était intéressant. Toutefois, la teinture assistée par ultrason a 

engendré une amélioration marquée de la force colorante (K/S) des échantillons 

étudiés, une amélioration des notes solidités ainsi qu’une réduction de la charge 

polluante du bain résiduel de teinture. 

Pour conclure, l’ensemble des études réalisées et présentées dans le manuscrit 

montre que l’extrait aqueux de margine présente une source très intéressante en terme 

de colorants naturels qui peuvent être facilement exploités dans la teinture des fibres 

textiles. Cette nouvelle voie de valorisation de ce rejet aqueux très polluant pour 

l’environnement parait très intéressante parce qu’elle permet non seulement d’avoir 

des bons résultats de teinture mais elle permet aussi de réduire l’effet polluant de cet 

extrait aqueux coloré. Ce qui peut être très encourageant pour l’exploitation de ce 

colorant naturel à l’échelle industriel. 

 

   


