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En Tunisie, l’Alfa n'est pas disponible en quantité suffisante pour répondre à la demande 

de pâtes et de papier. Au cours des dernières années, l'intérêt s'est porté sur la découverte de 

nouvelles sources lignocellulosiques pour produire de la pâte. Cependant, les matériaux 

lignocellulosiques tels que les déchets agricoles ont reçu plus d'attention ces dernières années 

pour produire de la pâte et / ou du papier et / ou des dérivés cellulosiques et / ou des composites. 

Les résidus agricoles sont généralement utilisés comme aliments pour les animaux ou ils sont 

laissés pour se décomposer dans le sol ou brûler. Mais, ils peuvent être transformés en divers 

produits chimiques tels que les alcools, les enzymes, les acides organiques, les vitamines, les 

polymères, etc., en raison de leurs structures lignocellulosiques (cellulose (35-50%), 

hémicellulose (20-35%) et lignine (5-30%)). Les déchets agricoles et les plantes annuelles 

tunisiennes (rachis du palmier dattier, Posidonia oceanica, Luffa cylindrica, kénaf, Agave 

americana L.) ont été étudiés et la valorisation des fibres extraites a été étudiée pour la 

production de papier, de composites verts et de dérivés cellulosiques. En général, ces sources 

lignocellulosiques différentes d’Alfa dans leurs compositions chimiques et leurs propriétés qui 

ont à leur tour une influence sur le choix des processus de délignification et de blanchiment. 

Selon la FAO (FAOSTAT), la Tunisie est le 8ème pays producteur d'amande avec 

environ 3,8%. La coque d'amande représente environ 35-75 % du poids total du fruit, par 

conséquent, autour de 0,8 à 1700000 tonnes de coque d'amande est laissée chaque année. Le 

figuier est un arbre très répandu en Tunisie et il pousse dans le froid et l'humidité ainsi que dans 

les régions chaudes et sèches. Ces déchets agricoles n'ont pas des applications industrielles, ils 

sont normalement incinérés ou déversés. Le brûlage des résidus agricoles provoque des 

problèmes environnementaux tels que la pollution de l’air, l'érosion du sol et diminue l'activité 

biologique du sol. La valorisation de ces déchets présente une activité économique très 

intéressante permettant de produire des produits biosourcés. La recherche que nous avons 

entamée vise à l’exploitation de ces déchets agricoles. 
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Dans ce contexte, nous avons récemment lancé un programme de recherche visant à 

mieux comprendre la composition chimique et structurelle de ces déchets et l'utilisation de ces 

fibres cellulosiques. Cette étude permettra une meilleure exploitation de ces déchets par le 

développement de nouveaux produits avec des opportunités d’investissements bénéfiques pour 

l’économie tunisienne. La pâte résultante peut être utilisée principalement dans le papier, les 

dérivés cellulosiques et les matériaux composites. Après la délignification, l'évacuation des 

liqueur noires de ces industries vers des cours d'eau naturels a causé de nombreux problèmes 

importants tels que l'augmentation de la toxicité, la demande biochimique d'oxygène (DBO) et 

la demande chimique en oxygène (DCO) de l'effluent. Le chlore et ses composés pendant le 

blanchiment de la pâte réagissent avec la lignine et ses dérivés pour former des composés de 

chlorolignine persistants de masse moléculaire élevée. Les nouveaux composés dangereux 

formés au cours de ce processus peuvent causer un impact environnemental délétère qui peut 

potentiellement entraver diverses formes de vie à travers la chaîne alimentaire du biote. Ainsi, 

il est nécessaire d'éliminer les colorants des eaux usées avant qu'il ne soit déchargé. Plusieurs 

méthodes telles que la coagulation, la floculation, l'échange d'ions, la séparation membranaire 

et l'oxydation avancée ont été rapportées et tentées pour l'élimination des colorants des 

effluents. La plupart de ces techniques peuvent être efficaces pour éliminer les colorants, mais 

elles sont coûteuses et conduiront à la production de boues ou à la formation de sous-produits. 

Pour ces raisons, la présente étude met l'accent sur la valorisation de ce bain de délignification 

dans l'application de teinture. 

Après la cellulose, la lignine est le biopolymère le plus abondant de la biosphère. Chez 

les plantes, la lignine a une fonction vitale, assurant le transport de l'eau et fournissant un 

support structurel en cimentant les fibres de cellulose et les fibrilles. Il agit également comme 

une protection contre les attaques biologiques. La lignine présente de nombreux avantages qui 

rendent son utilisation très attrayante dans une grande variété d'applications. (1) divers points 

réactifs disponibles pour des réactions chimiques (2) une source directe de plusieurs composés 

phénoliques et aromatiques, (3) une teneur élevée en énergie due à ses noyaux aromatiques, (4) 

facilement Disponible en quantités énormes, (5) si elle est éliminée comme un déchet, la liqueur 

noire constitue un risque grave pour la pollution de l'environnement et, par conséquent, sa 

valorisation est intéressante. 

Ainsi, le présent travail est composé de quatre parties :  
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Le premier chapitre est une étude bibliographique dans laquelle nous avons présenté les 

applications possibles concernant les tiges d’amandier, les tiges du figuier et les coques 

d’amande. Nous avons déterminé les différents procédés d’extraction de la cellulose et les 

différents constituants de la plante lignocellulosique à savoir la cellulose, l’hémicellulose, la 

lignine etc. Nous avons présenté différentes réactions chimiques de la cellulose. Nous avons 

insisté principalement sur la réaction d’éthérification pour obtenir la carboxyméthylcellulose.  

Le deuxième chapitre présente tout d’abord la détermination de la composition des 

matériaux étudiés (les tiges d’amandier, les tiges du figuier et les coques d’amande) ainsi nous 

avons déterminé les pourcentages de lignine, de cellulose, d’hémicellulose, de cendre et des 

extractibles (par différents solvants). L’optimisation de l’extraction de la pâte de cellulose de 

coques d’amandes, de tiges d’amandier et de tiges du figuier en suivant un plan d’expériences 

de type Box Behnken a été effectuée. Ensuite, des caractérisations morphologique, chimique et 

physique de la pâte obtenue sont réalisées.   

Le troisième chapitre est réservé à la l’isolement et la caractérisation des lignines issues 

de coques d’amandes, de tiges d’amandier et de tiges du figuier par diverses techniques, 

notamment par chromatographie d'exclusion stérique (SEC), résonance magnétique nucléaire 

(RMN) (13C, 31P), spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FT-IR), spectroscopie 

ultraviolet-visible (UV-Vis), analyse thermogravimétrique (ATG) et calorimétrie différentielle 

à balayage (DSC). Puis, la valorisation de réutilisations des bains de délignification dans la 

teinture de tissu de laine, de soie et de polyamide a été établie. Les bains obtenus ont été 

caractérisés par diverses techniques à savoir : spectroscopie d'absorption UV/Visible, 

spectroscopie infrarouge à transformée de fourier (FT-IR) et la teneur totale en phénols, en 

flavonoïdes et en tannins condensés. L’étude de l’effet des paramètres expérimentaux (pH, 

température et durée de teinture) et de mordançage sur la qualité de la teinture. La qualité de 

teinture obtenue a été évaluée par la force colorante, les coordonnées CIELab ainsi que par la 

solidité au lavage, au frottement et à la lumière. 

Le quatrième chapitre est consacré à la réalisation d’une autre application de valorisation 

de déchets cellulosiques pour produire des dérivés de la cellulose. Il s’agit de la synthèse de la 

carboxyméthylcellulose (CMC) à un degré de substitution très élevé. Des diverses qualités de 

CMC ont été synthétisées à partir de cellulose des coques d’amande, des tiges d’amandier et 
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des tiges du figuier. Les CMC obtenues ont été caractérisées par différentes techniques telles 

que l’analyse spectroscopie infrarouge à transformée de fourier (FTIR), résonance magnétique 

nucléaire (RMN), diffraction des rayons X (DRX), analyse thermogravimétrique (ATG) et 

calorimétrie différentielle à balayage (DSC). Des films de CMC de différentes DS ont été aussi 

élaborés et caractérisés par microscopie électronique à balayage (MEB), spectres d'absorption 

UV/Visible, perméabilité au vapeur d’eau, perméabilité à l’oxygène et caractérisation 

mécanique (traction simple). 

Ce mémoire se termine par une conclusion générale résumant les principaux résultats ainsi que 

les perspectives les plus importantes de valorisation des déchets agricoles étudiés. 
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I. Généralités sur les biomasses étudiées : le Figuier (Ficus carica L.) et 

l’Amandier (Prunus amygdalus L.) 

I.1. Arboriculture tunisienne 

La biomasse végétale terrestre augmente de 180 milliards de tonnes par an. 

L’arboriculture tunisienne s’étale sur une superficie de plus de 2,2 millions d’hectares dont 

l’essentiel (84%) est cultivé en oliviers et amandiers dans les régions du centre et du sud du 

pays. L’arboriculture, strictement fruitière, occupe environ 745 mille hectares dont près de 160 

milles hectares irrigués et plantés pour plus du tiers en agrumes (20 mille hectares) et en 

palmiers dattiers (40 milles hectares) (Tableau 1). 

Tableau 1. Arboriculture Tunisienne 

 

 

Connue par ses vastes vergers d’agrumes, de pommes, poires, d’amandes et ses oasis de 

palmiers dattiers, la Tunisie produit et exporte une large gamme de fruits. En 2008, les 

investissements dans l’arboriculture ont atteint environ 11% du total des investissements 

réalisés dans le secteur de l’agriculture et de la pêche. 

I.2. Figuier (Ficus carica L.) 

La figue est un fruit très anciennement reconnu dans le monde. Il est probablement 

indigène du Moyen Orient et naturalisé dans nombreuses régions et surtout celles du bord du 

bassin méditerranéen. Ce dernier procure l’essentiel de la production mondiale, estimée à un 

million de tonnes, dont 27% est fournie par la Turquie. 

ESPECES SUPERFICIE (en 1000 Ha) 

Oliviers 1685 

Amandiers 193 

Palmiers dattiers 40 

Agrumes 20 

Raisins de table 28 

Autres 240 

TOTAL 2206 
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I.2.1. Position systématique du figuier 

Le nom botanique du figuier est Ficus carica L. Il dispose d'un qualitatif générique 

désignant Verrue pour Ficus (le lait du figuier pour soigner la verrue) et carica se réfère à une 

région en Turquie. Il appartient à la famille des Moracées qui comprend environ 1500 espèces 

classées en 52 genres, y compris le genre Ficus décrit par Linné (Lespinasse and Leterme, 2008; 

Rameau et al., 2008; Vidaud et al., 1997). 

Du point de vue systématique, la classification botanique du figuier telle que l’a décrite 

Gaussen et al. (1982) est présentée dans le Tableau 2. 

Tableau 2. Classification botanique du figuier 

Règne Végétal 

Embranchement Phanérogames 

Sous embranchement Angiospermes 

Classe Dicotylédones 

Sous classe Hamamélidées 

Série Apétales unisexuées 

Ordre Urticales 

Famille Moracées 

Genre Ficus 

Espèce Ficus carica L. 

I.2.2. Origine géographique 

L’origine du figuier reste un peu confuse. Il serait originaire d’Asie occidentale, 

d’Afrique du Nord ou les îles Canaries. Il est vraisemblablement issu de l’hybridation de 

plusieurs espèces sauvages. Selon Vidaud (1987), le figuier serait originaire du bassin 

méditerranéen et du Moyen-Orient, plus exactement d’Afghanistan. Son aire de répartition 

s’étale depuis les îles Canaries jusqu’en Inde et au Pakistan, sur les côtes de l’Océan Atlantique 

comme sur toutes celles de la Méditerranée et dans le Moyen-Orient. L'intérêt que l'homme a 

porté au figuier a entraîné sa dispersion dans plusieurs parties du monde, ce qui prouve sa 

grande adaptabilité et des affinités avec les climats chauds. 
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Ficus carica L. est considéré comme l’un des arbres type du bassin méditerranéen. Il 

s'étend sur une altitude allant de 300 m dans les montagnes du Djurjura (Kabylie), à une altitude 

de 800 m (Guillochon, 1939; Rebour and Chevalier, 1952). 

I.2.3. Figuier en Tunisie 

Le figuier est un arbre très connu en Tunisie et sa culture s’étale d’une extrémité à l’autre 

du pays et dans les régions froides et humides comme dans les régions chaudes et sèches (Mars, 

1995; Vidaud et al., 1997). Les principaux centres de production sont situés dans les zones 

côtières (Bizerte, Cap Bon, Mahdia, Sfax, Zarzis, Jerba, Kerkenah, etc.) et dans certaines 

régions montagneuses (Gfsa, Beni Khedache, etc.) (Figure 1). Environ 30 000 ha comptant 

environ 2 600 000 pieds sont occupés par le figuier. Environ 87% des superficies réservées à 

cette culture sont menées en sec avec 82% de l’effectif global. 

 

Figure 1. Répartition des plantations du figuier en Tunisie (en % de l'effectif global) (Mars 

M., 1995) 

Plus de la moitié (54%) est fournie par les régions côtières sud (Sfax, Gabès et 

Médnine). La totalité de la production est destinée au marché local. 

I.2.4. Utilisations du figuier 

La figue est consommée en frais comme aliment très nourrissant ou servie comme un 

produit industriel. Elle est un fruit plein de symboles et les significations sont diverses associant 
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des conseils de gastronomie, la sagesse, la rareté, et bien d'autres. La figue peut être consommée 

en frais, comme un aliment très nourrissant, ou servie comme un produit industriel. La figue est 

riche en vitamine B3, en fibres et en éléments minéraux par exemple calcium, potasse, 

phosphore et fer. Elle est très énergétique et elle favorise le transit intestinal. La figue est 

consommée fraîche ou desséchée.  L'industrie attache actuellement une grande importance à ce 

fruit pour ses différents usages (configure, sirop, café…).  

En médicine, la figue fournit de précieux antioxydants ayant la capacité à réduire les 

dommages causés par les radicaux libres dans l’organisme humain. L’oméga-3 et l’oméga-6 

sont des acides gras qui ne sont pas synthétisés par l’organisme. Notre alimentation est leur 

seule source. Les acides gras essentiels omega-3 et omega-6 et le phytostérol que contiennent 

les figues sèches, jouent un rôle important dans la réduction du taux de cholestérol, le bon 

fonctionnement du cerveau, du système nerveux et du cœur. En outre, la figue est utilisée dans 

les traitements contre les affections pulmonaires, la toux, le grippe, tuberculose, les varices, les 

troubles de la circulation sanguine, les troubles intestinaux (intestins fatigués et irrités, 

constipation), l’asthme, l’irritation de la trachée et de la gorge. 

Les feuilles du figuier peuvent être également utilisées comme nourriture pour les 

animaux. Le figuier est caractérisé par la présence de lait blanc appelé latex. Le Latex, séché et 

poudré, est utilisé pour l’isolement d’une enzyme digestive et de protéines. Les cultures 

cellulaires de figues sont aussi évaluées come une source de protéases. Le latex sert aussi à 

fabriquer du caoutchouc. 

Malgré l’importante production, l’exploitation du figuier reste très limitée et 

pratiquement les tiges de figuiers ne sont pas valorisées. 

I.3. Amandier (Prunus amygdalus L.) 

L'amandier est l'arbre fruitier le plus durable, cependant, sa production est en train de 

s'épuiser rapidement. C'est le premier arbre fruitier à fleurir à la fin d'hiver. L'amandier est bien 

adapté aux conditions sèches de la Méditerranée et offre une bonne occasion pour l'amélioration 

des terres marginales. En plus de son intérêt économique incontestable, l'amandier est un intérêt 

reconnu dans le développement des écosystèmes fragiles dans la mise en terre et embellir du 

paysage. 
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L’amandier est une espèce relativement résistante au froid. Il faut de basses 

températures hivernales pour la levée de la dormance (200 à 400 heures en dessous de 7.2°c). 

Sa floraison se fait très tôt (décembre à mars). L’amandier nécessite la lumière et la chaleur au 

cours de la phase de croissance du fruit. Il craint également la forte humidité dans les stades de 

la floraison et de la fructification. L’amandier craint les sols alcalins et les terres argileuses 

asphyxiantes. Il préfère les sols profonds, fertiles, bien drainant, légers et humifères. Il se 

développe jusqu’à 2450 m d’altitude avec un optimum de croissance à 750 m. Les besoins en 

eau de l’amandier sont de 800 à 850 mm/an, les contributions sont recommandées pendant les 

mois de mai-Juin-Juillet, lorsque les besoins en eau sont au maximum. Le cycle de végétation 

de la culture d’amandier se résume dans la Figure 2. 

 

Figure 2. Cycle de végétation de la culture de l'amandier 

I.3.1. Historique et description botanique de l’amandier 

Les amandiers qui seraient originaires de Perse (Iran), sont cultivés à partir du Vème siècle. Bien 

connus en Egypte, l’amande a été parmi les cadeaux offerts au Pharaon, les amandiers ont été 

insérés dans le bassin méditerranéen par les Arabes, au cours de leurs conquêtes, et en Europe 

par les Grecs (en Italie dès le IIIème siècle, les Romains dénommaient d’ailleurs les amandes « 

noix grecques »). Au Moyen-Age, les amandes sont très utilisées en cuisine. Ce n’est qu’au 

XIXème siècle que la culture des amandiers se développe en Californie, Etat-Unis, qui en est 

aujourd’hui le plus grand producteur. 

Cet arbre a un port ovale qui se propage avec le temps. Son tronc et ses branches sont 

noueux (Figure 3). Son écorce devient écailleuse et grisâtre avec l’âge. Ses feuilles sont 

alternes, caduques, beaucoup plus longues que larges, et dentelées. C'est l'un des premiers 
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arbres à annoncer le printemps, avec l'apparition de belles fleurs blanc rosé, en Février-Mars 

avant le développement du feuillage. Ses fleurs, avec cinq pétales et de nombreuses étamines, 

sont souvent groupées par paires. Ses fruits, les amandes, ont des formes allongées et aplaties, 

mesurant 3-4 cm de diamètre et une enveloppe duveteuse, verte puis beige, qui s'ouvre à 

maturité. 

 

Figure 3. Amandier 

I.3.2. Amandier en Tunisie  

Depuis l’antiquité, on a la culture de l’amandier en Tunisie. La première zone de culture 

de l'amandier est la région de Sfax qui possède plus de la moitié des plantations. Le reste des 

amandiers est distribué dans les gouvernorats de Tunis, Kairouan, Mahdia, Sidi Bou-Zid, 

Kasserine, Médenine, Sousse, Bizerte et Monastir. 

Selon l'enquête menée en 1970 par l'Institut National de la Statistique et corrigée par le 

Ministère de l'Agriculture, il y aurait en Tunisie environ 13,5 millions de pieds d'amandiers 

couvrant une superficie de 193 000 ha. Les plantations de production sont de l'ordre de 115 000 

ha. Il y aurait 6 millions de pieds d'amandiers qui ont moins de 8 ans, représentant 44% des 

plantations jeunes. 

Du point de vue de l'importance économique, l'amandier se classe le troisième parmi les 

espèces fruitières cultivées, le même rang que les agrumes et le palmier dattier. Il vient après 

l'olivier et la vigne. La production annuelle moyenne d’amandier en 2013 est d'environ 1,97 

million de tonnes, essentiellement aux Etats-Unis, l'Espagne, l'Iran, la Syrie, l'Italie, le Maroc, 
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la Turquie et la Tunisie (“FAOSTAT,” 2013). Il y a une grande diversité d'espèces d'amande 

qui explique la productivité et le rendement différents des graines. La différence dans les 

variétés implique que la coque d’amande peut comprendre de 35 à 75% du poids total du fruit. 

Par conséquent, autour de 0,68 à 1 470 000 tonnes de coques d'amande sont laissés chaque 

année (Ebringerová et al., 2008). La coque d’amande est un résidu d’agriculture 

lignocellulosique qui n'a pas d'application industrielle établie, il est donc normalement incinérés 

ou déversés.  

Selon la FAO (“FAOSTAT,” 2013), la Tunisie est classée le 8è𝑚𝑒pays producteur 

d'amande avec environ 3,8% de la production mondiale. Ainsi, la production annuelle de coques 

d'amandes en Tunisie a été estimée à environ 36 000 tonnes en supposant que la coque présente 

environ 60% du poids des fruits amande.  

I.3.3. Application potentielle de coques d’amandes 

L’adsorption a été largement utilisé pour le traitement d'effluents industriels contenant 

des métaux lourds, la couleur et d'autres impuretés organiques et inorganiques dangereux 

(Chakraborty et al., 2005). La coque d'amande a été utilisée pour enlever le pentachlorophénol 

à partir de matrices aqueuses (Estevinho et al., 2006) et n'a pas été précédemment utilisée 

comme adsorbant pour l'élimination des colorants textiles à partir de solutions aqueuses. 

Ardejani et al. (2007) ont étudié l'adsorption du colorant direct Red 80 d'une solution aqueuse 

sur des coques d'amandes comme un adsorbant écologique et à faible coût (Doulati Ardejani et 

al., 2008).  

La coque d’amande est utilisée comme un adsorbant des métaux lourds. Le coût de ces 

biomatériaux est négligeable par rapport au coût des résines d'échange d'ions ou de charbon 

actif.  La plupart de ces matériaux contiennent des groupes fonctionnels qui sont responsables 

de l’adsorption et associés aux principaux constituants comme les protéines, les 

polysaccharides et la cellulose. L'enquête rapportée par Bulut et Tez (2007) traite des études de 

coques de noisettes et d'amandes, qui sont des matériaux pas chers et disponibles pour 

l'élimination de Ni (II), Cd (II) et Pb (II) à partir des solutions aqueuses. 

Beaucoup de recherches ont fait des efforts pour la préparation de charbons actifs à partir des 

résidus d’agricultures tels que la bagasse et les coques (Thitame and Shukla, 2015). Ils sont 

généralement peu coûteux. Par conséquent, la préparation de charbons actifs avec une surface 



Chapitre 1- Etude bibliographique     

 
12 

 

 

spécifique élevée à partir des résidus d’agricultures serait un sujet intéressant. Ainsi, le charbon 

actif a été préparé à partir de diverses coques comme la coque d'amande, la coque de pistache 

et la coque de noix de coco par activation chimique avec Potassium Hypocarbonite K2CO 

(Hayashi et al., 2002). Cela montre que les coques d’amandes peuvent être utilisées comme une 

source potentielle pour la production des charbons actifs.  

La coque d’amande utilisée (100% pure) comme milieux de culture peut être plus 

écologique de l'environnement et moins chère que la laine de roche traditionnelle (Urrestarazu 

et al., 2005). Au cours de la production, les plants de tomates cultivés dans les résidus de coque 

d'amande ont utilisé 21% moins d'eau par rapport à la laine de roche. Les résultats suggèrent 

que les coques d'amandes peuvent fournir un milieu de croissance acceptable comme substitut 

de la laine de roche pour la production hors-sol de légumes. 

Les résidus agricoles de différentes origines botaniques, comme les épis de maïs, les 

coques d'amandes, les noyaux d'olives, la balle de riz, la paille de blé, et la paille d'orge, ont été 

testés comme matières premières pour la production de xylo-oligosaccharides (XOS) 

(Nabarlatz et al., 2007, 2005). Les xylo-oligosaccharides sont utilisés dans les ingrédients 

alimentaires fonctionnels, les produits pharmaceutiques, les formulations d'aliments et 

l'agriculture. 

Dans des études récentes, un intérêt croissant pour la biologie et la médecine a été axé 

sur le stress oxydatif du point de vue de sa participation à plusieurs maladies telles que le cancer, 

et le vieillissement. Beaucoup de travail a été fait pour trouver des antioxydants naturels sûrs et 

puissants provenant de diverses sources végétales (García et al., 2010; Hue et al., 2012; 

Lapornik et al., 2005; Siriwardhana and Shahidi, 2002; Velioglu et al., 1998; Xie et al., 2010). 

Les plantes alimentaires, y compris les fruits, les légumes, les noix et épices sont les principales 

sources d'antioxydants naturels pour l'Homme (Moosavi Dolatabadi et al., 2015). 

II. Matière végétale de l’échelle macroscopique à l’échelle microscopique 

II.1. Paroi végétale et ses constituants 

Toutes les cellules végétales ou animales sont constituées d’un cytoplasme qui est 

délimité par une membrane plasmique. Mais seules les cellules végétales sont entourées d’une 

paroi (Figure 4). Celle-ci à l’extérieur de la membrane plasmique est une partie d’un espace 

appelé l’apoplaste y compris l’ensemble des parois des cellules, des lamelles moyennes entre 

http://www.endmemo.com/chem/compound/k2co.php
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les parois de cellules adjacentes (appelées également lamelles mitoyennes), des espaces vides 

intercellulaires, de l’eau et des solutés.  

 

Figure 4. Architecture de la cellule végétale 

La paroi primaire est une paroi fine d’épaisseur entre 0,03 et 1 µm. C’est la première 

couche qui se forme. Elle est composée principalement de polysaccharides (90% de la masse 

sèche), les autres composants en quantités plus faibles sont des glycoprotéines structurales, des 

esters phénoliques, des minéraux, de l’eau et des enzymes. 

Certains auteurs proposent des modèles (Carpita and Gibeaut, 1993), tel que les 

microfibrilles de cellulose sont entourées d’une matrice de protéine et entremêlées avec des 

polysaccharides non cellulosiques, qui sont les hémicelluloses et les pectines. Les 

hémicelluloses sont liées aux microfibrilles de cellulose par des liaisons hydrogène et les 

pectines augmentent la complexité de la matrice.  

La paroi secondaire est une paroi rigide qui peut atteindre une épaisseur de 10 µm. Elle 

apparaît seulement dans les cellules matures. Elle a presque la même composition de la paroi 

primaire. Les deux différences majeures par rapport à la paroi primaire sont une faible teneur 

en pectine (Willats et al., 2001) et surtout l’apparition de la lignine. La paroi secondaire est 

composée de trois couches distinctes appelées S1, S2 et S3 tel que chacune est composée de 

plusieurs plans de microfibrilles de cellulose (Figure 5). A l’intérieur de ces plans les 

microfibrilles sont disposées parallèlement. Dans chaque plan, les faisceaux de microfibrilles 

décrivent une hélice dont l’angle formé avec le grand axe de la cellule diffère d’une couche à 

l’autre. La couche centrale S2 est la plus importante car elle est la plus épaisse (de 0,5 à 8 µm) 
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et son angle d’inclinaison est le plus faible des trois couches ce qui implique une grande 

résistance mécanique. La rigidité de la cellule dépend donc de cette couche S2. Les couches 

S1et S3 plus fines ont la particularité d’avoir les microfibrilles perpendiculaires à l’axe de la 

cellule (Hildén and Johansson, 2004). 

II.2. Constituants de polymère végétale 

Les polymères végétaux appartiennent à la classe des polymères naturels. Les polymères 

constitutifs des parois végétales synthétisés par les plantes se regroupent en deux grandes 

catégories : les polysaccharides comme la cellulose, les hémicelluloses, les pectines et les 

polyphénols comme la lignine. 

II.2.1 Cellulose 

La cellulose est le polymère le plus abondant produit dans la biosphère. Elle est une 

matière organique renouvelable. Elle représente plus de la moitié de la biomasse. Sa production 

annuelle est estimée à plus de 7,5 x 1010 tonnes. C'est une substance fibreuse, rigide et insoluble 

dans l’eau dont le rôle est de conserver la structure des murs cellulaires d’une plante. La 

cellulose est le constituant principal des parois des cellules des plantes. Elle fournit la 

contribution majeure de la résistance mécanique des végétaux (Newman et al., 1994). Elle est 

découverte et séparée pour la première fois en 1838 par Anselme Payen . En 1977, la 

botaniste Katherine Esau représente sa structure dans un travail sur l’anatomie des plantes.  

La cellulose est un polysaccharide de formule empirique (C6H10O5)n composé de 

chaînes linéaires de (1 à 4) β-glucose (unités monomères de glucose se répétant). Chaque unité 

de glucose (AGU, unité anhydroglucose) a pour formule brute (C6H10O5) et mesure 0,515nm. 

Son degré de polymérisation DP, qui est le nombre de molécules de glucose, dépend de l’espèce 

végétale. L’association de deux glucoses en conformation chaise liés en β1-4 par une liaison 

covalente et tournés de 180° l’un par rapport à l’autre forme la cellobiose (Figure 5). 

 

Figure 5. Chaîne de cellulose 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Anselme_Payen
http://en.wikipedia.org/wiki/Katherine_Esau


Chapitre 1- Etude bibliographique     

 
15 

 

 

La phase amorphe de cellulose admet un grand nombre de groupements hydroxyles qui 

peuvent former des liaisons hydrogène avec d’autres molécules comme l’eau (Park et al., 2007). 

Dans la phase cristalline, la formation d’un grand nombre de liaisons hydrogène intra et 

intermoléculaires donne à la cellulose la résistance aux solvants et la stabilité à haute 

température qui empêche la fusion. L’existence de ces nombreuses liaisons est responsable de 

la formation de structures supramoléculaires. Cette structure naturelle de la cellulose consiste 

en des microfibrilles composées de 30 à 40 chaînes de cellulose, dont l’agrégation forme des 

fibrilles puis des fibres rigides (Figure 6). 

 

Figure 6. Organisation de la structure fibrillaire de la cellulose (French et al., 2003)  

La structure cristalline de la cellulose est décrite par plusieurs variétés polymorphiques. 

Par diffraction des rayons X, on distingue quatre structures cristallines différentes nommées de 

I à IV (Gautam et al., 2010). La cellulose sous sa forme naturelle ou cellulose native est nommée 

cellulose I. La diffraction des rayons X et la spectrométrie infrarouge déterminent sa structure 

cristallographique qui est une maille monoclinique. Cette dernière possède deux chaînes de 

cellulose disposées parallèlement à l’axe b, de sens opposées le long de l’axe des fibres (Figure 

7). 

 

Figure 7. Maille cristalline de la cellulose  
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Les cycles de glucose sont localisés dans le plan ab. En 1984, par la résonance 

magnétique nucléaire du carbone, Atalla et Venderhart (1984) ont conclu que la cellulose native 

possédait deux allomorphes notés Iα et Iβ (Atalla and Vanderhart, 1984). Chez les espèces ayant 

une architecture simple et moins développée comme les algues, la forme cristalline Iα est 

dominante au contraire des plantes dont l’architecture est plus complexe où la structure 

cristalline Iβ est plus probable (Yildiz and Gümüşkaya, 2007).  

II.2.4.1. Méthodes d’extraction de la cellulose 

Afin d’extraire les fibres de cellulose de la biomasse ligneuse avec une pureté contrôlée, 

toutes les méthodes ont pour but d’éliminer les substances qui incrustent la cellulose : la lignine, 

l’hémicellulose et d’autres composantes. La morphologie et les caractéristiques optiques et 

mécaniques varient selon la source de la fibre de cellulose et selon la technique d'extraction. 

L’extraction doit avoir trois critères principaux : être quantitative, sélective et non altérante. 

S’il est difficile pour une seule méthode de réunir ces trois exigences, il faut connaître les 

limites. La nature et la composition chimique primaire de la matrice guident ainsi le choix. On 

distingue en général deux types de matériaux végétaux : Les matériaux constitués de cellules à 

paroi primaire qui sont très riches en pectines, et les matériaux composés de cellules à paroi 

secondaire habituellement riches en hémicelluloses et en lignines mais dénués de pectines. 

Plusieurs méthodes d’obtention de la cellulose à partir de la biomasse ont été décrites. 

On distingue principalement deux types de pâtes :  

1. les pâtes de cellulose mécaniques : Les étapes principales de ce procédé d’extraction 

mécanique à partir des bois résineux sont le défibrage mécanique et le raffinage. Ce procédé 

ne consomme pas beaucoup de produits chimiques mais il a une forte consommation 

d’énergie. La caractéristique principale de ces fibres est la conservation de toutes les 

composantes telles que la lignine, les hémicelluloses et la cellulose après le traitement. Ces 

pâtes sont en général utilisées pour la fabrication du papier journal et magazine et à moindre 

échelle pour le papier à usage domestique et sanitaire.  

2. les pâtes de cellulose chimiques : sont obtenues par dissolution chimique de la lignine dans 

un réacteur de cuisson. On distingue deux types de pâtes chimiques :  

a. la pâte kraft obtenue à partir d’un procédé alcalin qui est le plus utilisé, tel qu’on utilise 

une solution de soude et de sulfure de sodium. Ces pâtes ont une bonne résistance 
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mécanique et une bonne résistance à la déchirure, mais leur point faible est la difficulté 

de blanchiment, ce qui provoque l’utilisation principalement dans les emballages.  

b. la pâte chimique au bisulfite obtenue par la cuisson dans une solution de bisulfite (ou 

monosulfite) et une base (ammonium, calcium, sodium). Ces pâtes ont des 

caractéristiques mécaniques en déchirure plus faibles que la pâte Kraft mais elles sont 

plus blanches. Pour des raisons environnementales, on l’utilise seulement au papier très 

raffiné, aux ouates de cellulose et à la cellulose servant à la dérivation chimique.  

II.2.4.2. Réactions de dégradation de la cellulose 

Au sein de la paroi, l’adhérence entre les polysaccharides est consolidée par des liaisons 

hydrogène et des interactions de type Vander Walls. Donc pour permettre la rupture de ces 

liaisons sans dégradation ou modification, les différentes extractions doivent être réalisées dans 

des conditions à la fois fortes et suffisamment douces. Cependant, au cours des extractions, les 

polysaccharides sont exposés à différentes réactions de dégradation en fonction de la nature du 

polysaccharide et des conditions opératoires. La cellulose se dégrade au cours des traitements 

chimiques. Mais, en raison du caractère cristallin de la cellulose qui lui confère une certaine 

inaccessibilité, les réactions de dégradation de la cellulose sont limitées et plus lentes que sur 

les autres polysaccharides.  

 En milieu acide, il existe une hydrolyse des liaisons osidiques de cellulose 

essentiellement dans les zones amorphes. Elle dépend de la concentration en acide, de la 

température et de la durée du traitement. En milieu alcalin, on peut avoir une dégradation ou 

une transformation en fonction de la concentration en soude et de la température. Le peeling est 

la plus grande dégradation observée de la cellulose en milieu alcalin. C’est une élimination 

progressive d’unités d’anhydroglucoses à partir du bout réducteur des chaînes de cellulose. 

II.2.2 Hémicelluloses 

Elles représentent environ 25% (en masse sèche) de la biomasse lignocellulosique. Les 

hémicelluloses interviennent comme agents de couplage (ou compatibilisant) entre les fibrilles 

de cellulose et la matrice de lignine. Elles sont des hétéro polysaccharides (D-glucose, D-

mannose, D-galactose, D-xylopyranose) qui sont semblables à la cellulose par leurs liaisons ß-

(1,4) et différents de la cellulose par leur faible degré de polymérisation (50 à 300 unités) et par 

leurs ramifications. Cependant, l’hyperamification bloque l’apparition de structures complexes 

telles que les microfibrilles.  
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Pour la plupart des plantes le xyloglucane est l’hémicellulose la plus importante (Reiter 

et al., 1997) (Figure 8). Les xylanes incluant l’arabinoxylane, le glucuronoxylane et le 

glucuronoarabinoxylane (Darvill et al., 1980) et les mannoses incluant le mannane, le 

galactomannane  et le galactoglucomannane (Brigden and Wilkinson, 1985) sont les autres 

hémicelluloses les plus connues. 

 

Figure 8. Structure primaire du xyloglucane présent dans la plupart des plantes 

La composition des hémicelluloses pour des bois feuillus est différente que celle des 

bois résineux. Les hémicelluloses de bois résineux sont en majorité composées de 

glucomannanes alors que les hémicelluloses de feuillus sont composées en majorité de xylanes. 

Les sucres monomères présents sont : le xylose, le glucose, l’arabinose et le mannose. 

II.2.2.1. Intérêts technico-économiques des hémicelluloses 

Les hémicelluloses sont d’une part, une source de polymères à applications chimique et 

pharmaceutique, comme la production des hydrogels (Gabrielii et al., 2000), des biopolymères 

cationiques (Ebringerová et al., 1994) et des dérivés de chaînes alkyl ester (Fang et al., 1999), 

et d’autre part, elles peuvent être une source renouvelable pour la production de composés 

chimiques qui sont utilisables dans différents domaines.  

Les xylanes représentent une source importante de composés chimiques dont la nature 

dépend énormément de l’hydrolyse de ces polymères lors de leur extraction. En effet, si on les 

hydrolyse, on obtient soit des sucres monomères fermentescibles, tels que le xylose, l’arabinose 

ou des acides féruliques, soit des oligomères ou xylo-oligosaccharides solubles non digestibles. 

Le xylose, pentose (𝐶5𝐻10𝑂5) (Figure 9) de 150,131 g.mol-1, est utilisé comme un stabilisant 

dans différents produits alimentaires (Hoopman et al., 1993). Il peut être converti en xylitol.  

 

Figure 9. Structure du xylose 
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Le xylitol (𝐶5𝐻12𝑂5) est obtenu après transformation biotechnologique du xylose 

(Winkelhausen and Kuzmanova, 1998). Il est un polyol qui admet des propriétés importantes 

ce qui donne sa haute valeur pour les industries pharmaceutique, odontologique et alimentaire. 

Il est un composé qui a un pouvoir sucrant semblable au saccharose, non-cariogène, qui est déjà 

utilisé en industrie comme ingrédient dans le chewing-gum et le dentifrice. Il peut être encore 

utilisé par les personnes obèses ou diabétiques (Ylikahri, 1979).  

L’arabinose est utilisé dans des diagnostics bactériologiques et médicaux (Dorado and 

Pueyo, 1988). Il est un agent antiviral.  

L’acide férulique a diverses applications commerciales comme un agent antioxydant, 

antimicrobien, anti-inflammatoire, conservateur et un précurseur de flaveur alimentaire 

(vanille).  

II.2.2.2. Méthodes d’extraction des hémicelluloses 

Pour extraire les hémicelluloses, il faut les libérer de la matrice lignocellulosique. En 

revanche, la libération des composés hémicellulosiques à partir des parois cellulaires végétales 

est bloquée par la présence du réseau de lignine, en plus des liaisons ester et éther du complexe 

lignine-hémicellulose. De plus le nombre important de liaisons hydrogène entre le 

polysaccharide individuel des composants pariétaux peut éviter l’isolement des hémicelluloses 

(Ebringerová and Heinze, 2000). Différents méthodes d’extraction des hémicelluloses à partir 

de substrats végétaux ont été proposées. Ces méthodes peuvent être chimiques, physico-

chimique et enzymatique. 

II.2.2.3. Techniques de détermination de la composition monosaccharidique d’un polysaccharide 

La détermination de la composition monosaccharidique d’un polysaccharide nécessite : 

1. la rupture des liaisons glycosidiques 

2. l’analyse et la quantification des monomères libérés, qui sont effectuées par 

chromatographie en phase gazeuse ou par la chromatographie en phase liquide à haute 

performance.  

II.2.2.3.1. Méthodes colorimétriques 

Les méthodes colorimétriques sont des techniques de dosage simples à mettre en œuvre 

et rapides, qui permettent d’estimer de manière globale et rapide les quantités de sucres présents 

dans un échantillon. 
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A haute température, les pentoses, les hexoses et les acides uroniques sont déshydratés 

par l’acide fort pour former respectivement des dérivés furfural, 5-hydroxyméthylfurfural et 

acide 5-formylfuroïque (Figure 10) qui absorbent dans l’UV vers 280 nm. Cette absorbance est 

proportionnelle à la quantité de sucres présents. Si l’échantillon contient la lignine, cette 

dernière peut interférer avec le dosage des sucres. Pour éviter ces interférences, on effectue la 

déshydratation en présence d’un chromogène qui se condense avec le dérivé furanique pour 

donner un chromophore. L’absorption de ce chromophore est déplacée dans le visible.   

 

Figure 10. Dérivés furfuriques obtenus par déshydrataion des pentoses, des hexoses, et des 

acides uroniques. 

Les chromogènes utilisés sont le phénol, l’anthrone et l’orcinol (Figure 11). La longueur 

d’onde à laquelle on observe l’absorption maximale et l’intensité de l’absorbance dépendent 

des réactifs, du sucre dosé (hexose, pentose, acide uronique ou sucre réducteur) et des 

conditions de réaction (température, temps de réaction et concentration de l’acide).   

 

Figure 11. Exemples de chromogènes utilisés pour les dosages colorimétriques 

II.2.2.3.2. Méthodes chromatographiques   

Pour déterminer la composition osidique d’un polysaccharide, on opère le plus souvent par 

séparation et détection des monomères constitutifs après leur hydrolyse.  
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II.2.3 Pectines  

Les pectines se trouvent principalement dans la paroi primaire et dans les premiers stades 

de croissance de la lamelle moyenne des végétaux. Elles garantient la cohésion et le maintien 

des cellules entre elles (Alkorta et al., 1998). Récemment, l’association entre pectines et 

cellulose a pu être mise en évidence (Zykwinska et al., 2005), mais, les liaisons entre pectines 

et hémicelluloses sont bien connues depuis plusieurs années. La présence de pectine dans la 

lamelle moyenne a un impact sur la structure de la lignine. Dans la molécule de pectine, on 

trouve l’acide uronique qui peut réagir avec le groupement quinone qui se forme pendant la 

polymérisation de la lignine (Cathala et al., 2001). La polymérisation de la lignine dans un 

milieu riche en pectine permet une meilleure dispersion de la lignine dans le réseau de 

microfibrilles de cellulose (Cathala et al., 2001; Lairez et al., 2005). Donc on peut utiliser les 

pectines comme compatibilisant des fibres naturelles dans des matrices à base de soja ou de 

résine phénolique.  

Après des nombreuses recherches sur les pectines, on a le développement d’applications 

dans les industries pharmaceutique, cosmétique et plastique mais c’est surtout dans l’industrie 

agroalimentaire qui utilise les pectines comme texturants, gélifiants, stabilisants ou 

épaississants (Thakur et al., 1997). La masse moléculaire des pectines varie de 10 à 400 g.mol-

1 suivant l’origine botanique.  

II.2.4 Lignine 

La lignine est le second biopolymère organique majoritaire chez les plantes après la 

cellulose. Elle représente environ 25% de la matière sèche de la biomasse lignocellulosique. La 

Figure 13 montre que la lignine est un lien entre les molécules de cellulose et l'hémicellulose. 

C'est ce qui donne de la rigidité et de protection contre la dégradation biologique de la matière 

végétale. Ces liens sont composés essentiellement des liaisons covalentes de type ester et éther 

(Figure 12). 

 

Figure 12. Principales liaisons covalentes entre la lignine et les polysaccharides 
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La lignine est le polymère amorphe tridimensionnel de nature phénolique le plus abondant. 

La lignine est un co-polymère d’unités phényl-propane (avec 9 carbones). En 1951, le chimiste 

allemand Freudenberg met en évidence le mécanisme radicalaire de polymérisation de la lignine 

de trois alcools phénylpropanoïdes ou plus communément appelés monolignols (p-

coumarylique (H), coniférylique (G) et sinapylique (S)). Ces différents alcools se transforment 

respectivement, après polymérisation, aux unités p-hydroxyphényles, guaïcyles et syringyles 

constitutives de la structure réticulée des lignines (Figure 13). 

De plus les trois monomères de la lignine s’assemblent de différentes façons constituant 

une structure tridimensionnelle très ramifiée. Il y a une grande variabilité structurale de la 

lignine suivant l’origine botanique, c’est pourquoi on parle plus généralement des lignines que 

de la lignine. Tel que la lignine de feuillus est différente de la lignine de résineux. Dans le bois 

de feuillus, le noyau aromatique de la lignine qui est dite syringyle admet deux groupements 

méthoxyle (-𝑂𝐶𝐻3). Dans le bois de résineux, il s'agit de lignine gaïacyle qui ne comporte qu’un 

seul groupement méthoxyle. 

 

Figure 13. (a) Structure des monolignols et des unités phénylpropanes associées ; (b) 

structure de la lignine issue du procédé papetier Kraft (Thielemans et Wool, 2005). 

L’initiation de la polymérisation radicalaire commence par des oxydases ou 

peroxydases puis on a une association des différents monolignols de façon aléatoire par de 

nombreuses liaisons de type éther et carbone-carbone (Figure 14). Entre la chaîne de propane 

d’un monomère et un atome de carbone benzénique d’un autre monomère, on trouve les liaisons 

éther, principalement de type β-O-4. Les liaisons carbone-carbone qui proviennent de la liaison 

entre un carbone benzénique et un carbone aliphatique (β-5 ou β-1) ou entre deux carbones 
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benzéniques sont plus fortes (Glasser et al., 2000). La proportion des différents monolignols 

suggère le degré de réticulation de la lignine, une structure G majoritaire chez les 

gymnospermes (ex : bouleau), un mélange de G et S chez les angiospermes (ex : chêne) et une 

majorité de H dans les plantes (Doherty et al., 2011).  

 

Figure 14. (a) Liaisons éther et (b) carbone-carbone présentes dans les molécules de lignine 

(Glasser et al., 2000). 

Les groupements fonctionnels de la lignine sont déterminés par les techniques 

d’analyses chimiques et physiques, en particulier les spectroscopies UV, IR et RMN. On trouve 

des groupements méthoxyles, hydroxyles aliphatiques et phénoliques et aldéhydes. 

Aujourd’hui, et malgré les efforts de recherche, la structure complète de la lignine n’est pas 

bien définie car il est difficile de l’extraire sans lui faire subir de dégradations. 

 

Figure 15. Structure générale de la matière végétale 
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Pour maîtriser les procédés de délignification, il faut bien étudier l’organisation et 

l’association des différents constituants de la paroi végétale. La polymérisation de la lignine se 

réalise après le dépôt des différents polysaccharides (cellulose, hémicelluloses et pectines) dans 

un gel de ces polysaccharides (Figure 15). Les liaisons entre la lignine et les polysaccharides 

sont de liaison éther, ester, glycosidique ou acétal (Figure 16) (Imamura et al., 1994; Tetsuo 

Koshijima and Watanabe, 2003). L’association entre la lignine et un polysaccharide forme le 

complexe lignine-carbohydrates (ou LCC : lignin carbohydrate complex) (Takahashi and 

Koshijima, 1988).  

 

 

Figure 16. Liaisons possibles entre la lignine et l’hémicellulose (Imamura et al., 1994; 

Tetsuo Koshijima and Watanabe, 2003). 

La complexité de lignine est attribuée aux conditions de polymérisation de la lignine et à la 

diversité naturelle. Les divers facteurs qui influencent la polymérisation et la formation de 

lignine sont mis en évidence par Terashima :  

 Les monomères de la lignine dépendent du type et de l’âge de la cellule ; 
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 Les étapes de formation de la paroi primaire puis secondaire donnent l’aspect séquentiel 

de la lignification. Dans le temps et l’espace, les lignines synthétisées différent au sein 

même de la paroi d’une cellule ; 

 Les conditions de polymérisation sont influencées par les quantités relatives des 

monomères, le pH du site de réaction, l’activité des enzymes, la présence de composés 

inorganiques comme le calcium… 

II.2.4.1. Applications de lignine 

Les applications à basse valeur ajoutée pour la lignine incluent :   

 fournissant plus d’énergie que la cellulose, elle est combustible ; 

 additif dans le ciment, comme un agent retardateur de prise du ciment ; 

 additif dans l’asphalte pour ses caractéristiques antioxydantes ; 

 liant dans les aliments pour animaux. 

La lignine et les lignines modifiées ont plusieurs applications de haute valeur ajoutée telles 

que : 

 la production de vanilline ; 

 matériaux composites basés sur la lignine, en particulier les composites à matrice 

lignine ; 

 liant macromoléculaire pour bois et panneaux durables (panneaux de fibres de moyenne 

densité, contreplaqué) et la conception des produits, impliquant le remplacement partiel 

de résines phénol-formaldéhyde par des lignines modifiées en raison de leur similarité 

structurale, ainsi que le développement de liants renouvelables sans émissions tels que 

les liants lignine-furane ; 

 la lignine dépolymérisée pour des produits chimiques à base aromatique (tels que les 

phénols) ; 

 molécule plateforme pour réaliser des fibres de carbone, des fertilisants azotés, des 

conditionneurs de sol, et des catalyseurs de fabrication de la pâte (Hatakeyama, 2002) ; 

 composant de polymères tels que film d’amidon, polymères conducteurs, 

thermoplastiques et polyuréthanes(Cateto et al., 2009; Li and Ragauskas, 2012) ;  

 photostabilisation et amélioration de la pâte de bois mécanique riche en lignine 

(Hatakeyama et al., 1989) ; 
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 stabilisateur UV et colorant ; 

 tensioactif ; 

 la production de syntones aromatiques. 

A titre d'illustration de l'évaluation de la lignine, la société canadienne Lignol produit de la 

lignine de haute pureté, comme un coproduit de l’éthanol, pour les applications démontrées 

suivantes :  

 résine phénol-formaldéhyde et substrat adhésif du bois ; 

 résines d’encapsulation de cartes de circuit imprimé ; 

 résines de fonderie et composés de moulage ; 

 matériaux de friction ; 

 antioxydants dans les caoutchoucs, les lubrifiants ; 

 tensioactifs renouvelables, adjuvants pour béton, agents entraîneurs d’air, 

superplastifiants ; 

 fibre de carbone et production de carbone activé. 

II.2.4.2. Extraction chimique de la lignine  

 Tous les procédés de fabrication du papier (acides ou basiques) en utilisant des 

conditions opératoires sévères, afin d'obtenir une cellulose la plus pure possible, ayant ainsi le 

minimum de lignine résiduelle. Pour supprimer complètement la lignine, les conditions 

opératoires et les agents chimiques utilisés vont complètement changer par fonctionnalisation 

et/ou par fragmentation pour la rendre entièrement soluble en milieu aqueux.  

Il existe trois types de processus utilisés pour rompre les liaisons éthers et esters liant la 

lignine aux polysaccharides : Les réactions en milieu basique, acide et par solvolyse.   

II.2.4.3.1. Réaction en milieu basique  

Il faut des conditions opératoires très dures pour l’hydrolyse basique des liaisons éthers 

en raison principalement de la haute énergie des liaisons C-O-C. L’utilisation des bases fortes 

n’est pas suffisante si bien que la rupture de ces liaisons nécessite une haute température et une 

pression élevée. Dans ces conditions, la saponification des liaisons esters est très rapide (Figure 

17).  
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Figure 17. Réactions de délignification : (a) Hydrolyse basique des fonctions éthers et (b) 

réaction de saponification des liaisons esters. 

Ces deux types de rupture sont principalement représentés dans les procédés alcalins, 

soude-anthraquinone. Cependant, l’agent basique agit d’une façon différente selon le procédé. 

Le procédé Kraft est le plus utilisé avec environ 80% de la production mondiale de pâte 

à papier. Ce procédé a été breveté en 1884 par Carl Ferdinand Dahl permettant la délignification 

des fibres végétales, dans le procédé Kraft sont l’hydroxyde de sodium NaOH et le sulfure de 

sodium Na2S aussi appelé liqueur blanche. 

Le sulfure de sodium facilite la pénétration des liqueurs dans la matière végétale et 

catalyse les réactions de délignification. Le traitement chimique des fibres végétales est réalisé 

à des températures comprises entre 150 et 170°C. Le procédé Kraft brise les liaisons éthers (par 

hydrolyse basique) et les liaisons esters (par saponification) qui existent entre la lignine et les 

polysaccharides. Ce procédé provoque également la rupture des liaisons intramoléculaires 

conduisant à une dépolymérisation de la lignine. La lignine peut ensuite être récupérée par 

précipitation acide (pH = 5 – 7,5), dans la plupart des cas par l’acide sulfurique. Ce qui est alors 

obtenue est appelée liqueur noire en raison de la couleur marron foncé résultant de la présence 

de lignine. Le procédé Kraft produit des lignines contenant des groupements thiol (C-S-H) 

appelée thiolignines. Les lignines Kraft sont hydrophobes, solubles dans les milieux alcalins et 

contiennent des quantités importantes de soufre.  

Une autre méthode décrite à l'aide de l'anthraquinone en tant que catalyseur pour réaliser 

l'extraction alcaline de la lignine. Certains auteurs ont présenté un mécanisme redox dans lequel 

l’anthraquinone joue le rôle d’un catalyseur d’extraction tout en protégeant la cellulose (Figure 

18). 
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Figure 18. Cycle redox de l'anthraquinone dans l'extraction alcaline de la lignine 

Ces procédés modifient la structure de lignine. En effet les unités phényle propane H, G 

et S de la lignine sont reliées par des liaisons C-C et C-O-C dans une séquence aléatoire. Au 

cours de la réaction les liaisons C-O-C sont rompues à différents degrés devenant les principaux 

sites d'attaque par les espèces réactives dans les liqueurs de cuisson. La lignine est donc 

fragmentée en présence d’anthraquinone et devient plus soluble dans le milieu.  

II.2.4.3.2. Réaction en milieu acide  

Comme dans les procédés basiques, la haute température et la pression élevée sont 

nécessaires à la rupture de la liaison éther. L'hydrolyse en milieu acide d'une liaison ester ou 

éther est initiée par la protonation de l'atome d'oxygène fragilisant la liaison C-O qui est 

rapidement rompue par l'action de l'eau. Voici un exemple qui montre ces liens unissant la 

lignine aux polysaccharides (Figure 19). 

 

Figure 19. Coupure des liaisons ester et éther entre la lignine et les polysaccharides en 

milieu acide 

Le procédé au bisulfite qui a été inventé par Benjamin en 1857, est le plus représentatif 

de ce mode d’extraction de la lignine. Le traitement au bisulfite se réalise pendant plusieurs 
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heures à une température de 120 à 160°C avec un pH de 4,0 à 5,0. Le procédé est divisé en deux 

étapes : la réaction entre lignine et l’acide sulfurique donne des acides lignosulfoniques qui se 

combinent avec les cations présents pour constituer les lignosulfonates de calcium, sodium, 

magnésium ou ammonium. Le choix de la base aura un impact sur les propriétés des 

lignosulfonates produites. La sulfonation introduit des groupements sulfoniques SO3- qui sont 

hydrophiles. Le procédé de délignification au sulfite permet la rupture les liaisons éthers de la 

lignine et ainsi de former des groupes phénoliques libres. Ces deux réactions, rupture des 

liaisons éthers et introduction du groupement sulfonique, augmentent la solubilité de la lignine. 

Les lignosulfonates ont une structure hétérogène et une grande polydispersité. Leurs propriétés 

physico-chimiques sont variées. Les principales applications sont dans l’énergie, l’alimentation 

animale ou comme liant, adjuvant, dispersant ou additif dans le béton. 

II.2.4.3.3. Extraction par solvolyse  

La solvolyse est une méthode d’extraction de la lignine basée sur la solubilisation de la 

lignine dans un solvant organique. Les lignines extraites sont appelées des lignines 

organosolves. La réaction utilisée pour l’extraire reste la même qu’en milieu basique ou acide, 

elle est la rupture des liaisons éthers et esters. Cependant, dans cette technique de séparation, 

hormis le fait, le but principal de la solvolyse consiste à obtenir une cellulose pure en 

solubilisant le maximum de lignine dans un solvant organique sans la modifier ou la fragmenter 

contrairement aux procédés acides ou basiques décrits précédemment.  

II.3. Les réactions des polysaccharides 

Les principales réactions des polysaccharides en milieu alcaline sont les réactions de 

peeling, de stabilisation et la rupture des liaisons glycosidiques. Une perte en rendement 

puisque plus de 30% des polysaccharides sont perdus pendant la cuisson à cause de la réaction 

de peeling. La sélectivité de la délignification est le rapport massique entre la lignine et les 

polysaccharides éliminés. Si la sélectivité est élevée alors on a une perte faible en 

polysaccharide. La cellulose est plus difficilement dégradée par réaction de peeling que les 

hémicelluloses grâce à sa structure cristalline et à son degré de polymérisation élevé. La 

structure des hémicelluloses peut avoir un effet sur la vitesse de réaction peeling car la présence 

de groupes latéraux le long du squelette des hémicelluloses empêche la réaction de peeling et 

facilite la stabilisation.  
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Pour augmenter le rendement en pâte cellulosique des procédés kraft ou soude, plusieurs 

additifs ont été utilisés dans l’industrie ou à l’échelle du laboratoire. Ces additifs, sont 

l’anthraquinone et ses dérivés, les polysulfures (Banerjee et al., 2010), les surfactants (Chen et 

al., 2011), les amines (Kubes et al., 1980)…… 

L’anthraquinone (Figure 20) se présente sous forme d’une poudre jaune. L’anthraquinone 

joue deux rôles car elle accélère la délignification et améliore le rendement de la cuisson en 

protégeant les polysaccharides de l’hydrolyse alcaline. La cuisson en présence de 0,1% d’AQ 

et de faibles sulfidités permet de réduire la pollution de l’air en diminuant l’émission des 

composés soufrés et les rejets du blanchiment (Hart and Director, 2014). 

 

Figure 20. Structure de l’anthraquinone. 

L’anthraquinone est utilisée comme additif dans les procédés soude, kraft, sulfite et 

«organosolv» pour la cuisson des résineux, des feuillus, des plantes annuelles et des résidus 

agricoles. La quantité d’anthraquinone nécessaire dépend du type de procédé choisi et du type 

de bois.  

En industrie, dans la cuisson alcaline des feuillus et des résineux, on utilise entre 0,05 et 0,1% 

d’AQ par rapport au bois sec (Hart and Director, 2014). Au laboratoire, nous pouvons ajouter 

jusqu’à 0,5% d’AQ. 

Le procédé soude-AQ permet d’augmenter la sélectivité par rapport au procédé soude. Il 

est plus souvent appliqué pour les feuillus ou les plantes annuelles. En augmentant la quantité 

d’anthraquinone utilisée, il peut être efficace pour les résineux qui possèdent un taux de lignine 

plus élevé que les feuillus et les plantes annuelles (Hart and Director, 2014).  

L’anthraquinone se transforme en un radical anion ou en un dianion en acceptant un ou 

deux électrons (Figure 21). Dans la cuisson alcaline, deux phénomènes importants se 

 

O

O
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produisent : une accélération de la vitesse de délignification et en même temps une stabilisation 

des polysaccharides contre la réaction de peeling c’est à dire un rendement en pâte nettement 

plus élevé.   

 

Figure 21. Différents états d’oxydation de l’anthraquinone. 

Fleming et al ont déterminé que l’efficacité de l’anthraquinone dans la cuisson soude 

est due à la réduction de l’anthraquinone en anthrahydroquinone (AHQ2-) par les 

polysaccharides et à l’oxydation de l’AHQ2- en AQ par la lignine (Figure 22).  

 

Figure 22. Cycle redox de l’action catalytique de l’anthraquinone. 

Dans ce cycle redox (Figure 22), le groupement carbonyle terminal des polysaccharides 

est oxydé en acide aldonique qui est stable en milieu alcalin et stabilise les polysaccharides 

contre les réactions de peeling. L’AHQ2- s’oxyde en AQ tel que cette oxydation peut rompre 

les liaisons β-éther phénoliques de la lignine. Cette lignine, partiellement dépolymérisée, est 

dégradée ultérieurement par la soude à des températures élevées. L’absence d’oxygène pendant 

la cuisson soude-AQ augmente l’efficacité de l’oxydation de l’AHQ2- pour reformer l’AQ, 
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c'est-à-dire, il augmente la vitesse de délignification et permet de diminuer de 40% la quantité 

d’anthraquinone utilisée en présence d’air.  

III. Dérivés cellulosiques 

La cellulose, qui est un polymère renouvelable, présente un grand intérêt du point de 

vue industriel. Mais, son utilisation est limitée à cause de sa faible solubilité dans différents 

solvants organiques, vu les liaisons hydrogènes entre les groupes hydroxyles des unités 

glucoses. La modification chimique de ce polymère permet d’obtenir plusieurs dérivés 

cellulosiques hydrosolubles ou solubles pour diverses applications industrielles (textiles, 

peintures, vernis), ou technologiques (phase stationnaire chirale pour chromatographie,…).  Les 

modifications les plus fréquemment rencontrées sont l’estérification, l’oxydation et 

l’éthérification des groupements hydroxyles applicables aux alcools primaires (en C-6 de 

l’anneau anhydroglucosidique) et secondaires (en C-2 et C-3) de la chaîne moléculaire (Figure 

23).  

 

Figure 23.  Modifications chimiques les plus rencontrées de la cellulose  

Les dérivées cellulosiques ont le même squelette de cellulose, dont les fonctions 

hydroxyles ont été transformées sous l’influence de différents réactifs. Les trois hydroxyles ont 

une accessibilité identique dans une cellulose amorphe. Plus la cristallinité de l’échantillon 

est importante, plus les groupements OH(3) sont moins stables, contrairement groupements 

OH(2) sont pratiquement stables. Les groupements OH(6) possèdent une réactivité qui est 

directement liée à l’état cristallin de la cellulose étudiée.  
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III.1. Réactions d’estérification 

De manière générale, la réaction d'estérification, qui est une réaction réversible, 

consiste à la condensation d'un alcool sur un acide pour donner un ester et de l'eau (Figure 

24).  

 

Figure 24.  Schéma général de la réaction d'estérification. 

Les esters de cellulose sont obtenus par réaction avec des dérivés d’acides : 

anhydride d’acide, chlorure d’acide ou l’ester de cet acide (Figure 25), ou encore avec des 

agents contenant des instaurations comme le sulfure de carbonyle, l’isocyanate de phényle et 

l’urée. Une large gamme de dérives cellulosiques est alors obtenue allant des sulfates et 

phosphates aux esters de cellulose. Une large gamme de dérives cellulosiques, qu i  est alors 

obtenue, possède des propriétés assez différentes qui dépendent du type de modification, du 

greffon et du degré de substitution. 

 

Figure 25. Schéma de synthèse des esters de cellulose à partir de dérivés de cellulose. 
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III.2. Réaction d'éthérification 

La cellulose éthérifiée est obtenue par action des halogénures tels que la réaction 

se fait en milieu alcalin par substitution nucléophile (Gilbert et kadla, 2000).  

Les éthers classiques (exemple la carboxyméthylcellulose), qui est une des applications 

les plus connues est la carboxyméthylation de la cellulose, est réalisée par action d’acide 

monochloroacétique sur la cellulose en présence d’une base. La production de dérivés 

cellulosiques issue de cette voie se chiffre en centaines de milliers de tonnes par an.  

Elle se divise actuellement en trois grands secteurs (Figure 26). Les éthers de cellulose 

sont intéressants par leur stabilité chimique, leur non-toxicité et leur solubilité dans divers 

solvants, en général l’eau. 

 

Figure 26. Production d’éther de cellulose. 

III.2.1. Carboxyméthylcelluloses (CMC) 

La carboxyméthylcellulose (CMC) qui est connue sous le nom de ‘gomme de cellulose’, 

est synthétisée pour la première fois en 1920 (Candido and Gonçalves, 2016; Yang et al., 2009). 

Elle est l’un des éthers de cellulose commerciaux les plus importants. Ce polymère 

hydrosoluble est un polyélectrolyte anionique dont la solubilité dans l’eau dépend du degré de 

substitution (DS), c’est-à-dire du nombre de groupements carboxyméthyles par unité 
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anhydroglucose. Pour un DS compris entre 0,1 et 0,4 la CMC est soluble uniquement dans des 

solutions alcalines. Au-dessus d’un DS de 0,4, la carboxyméthylcellulose est soluble dans 

l’eau. Les CMC sont habituellement insolubles dans les solvants organiques. La plupart des 

applications de la CMC sont basées sur ses propriétés rhéologiques, son degré de substitution 

(DS), son poids moléculaire, et également sur sa rigidité relative à l’origine de la cellulose 

(Barba et al., 2002).  Le principal secteur d’activité des CMC se situe dans le domaine des 

détergents avec une occupation de marché de presque 50%. (Tableau 3) 

Tableau 3. Application des CMC. 

Applications Proportions (%) Références 

Détergeant 38-47 (Feller and Wilt, 1990) 

Produits alimentaires 14 (Brown and Houghton, 1941) 

 Additifs huiles 13 (Barba et al., 2002) 

Textiles 11 (Barba et al., 2002) 

Papiers 8 (Lindström et al., 2005) 

 Pharmacie 8 (Allen et al., 1972) 

 Peintures 3  

Autres 5  

La carboxyméthylation de cellulose est réalisée par action de l’acide monochloroacétique 

sur la cellulose en milieu basique (Heinze and Pfeiffer, 1999). La Figure 27 représente le 

mécanisme réactionnel de la carboxyméthylation de la cellulose. La formation de la 

carboxyméthylcellulose s’effectue en plusieurs étapes : la première correspond à la formation 

d’alcoolate de cellulose (Equation 1) et la deuxième correspond à la formation du (CMC) en 

présence de l’acide monochloroacétique (Equations 2 et 3). Plusieurs réactions secondaires 

(Equations 4 et 5) peuvent néanmoins se produire.  

                            Équation 1 

                            Équation 2 

            Équation 3 

            Équation 4 

                         Équation 5 

Figure 27.  Mécanisme réactionnel de la carboxyméthylation de la cellulose. 

De nombreuses recherches ont étudié l’influence des conditions expérimentales, tels que les 

débits d’addition, la concentration de la soude (NaOH), la concentration en acide monohloroacétique, 

Cell OH + NaOH Cell O-+ Na + H2O

ClCH2CO2H    +    NaOH ClCH2CO2Na   +    H2O

Cell O-+ Na Cell OCH2CO2NaClCH2CO2Na+ +  NaCl

ClCH2CO2Na ClCH2CO2H ClCH2CO2CO2CH2H  +  NaCl+

ClCH2CO2Na  +  NaOH HOCH2CO2Na  +  NaCl
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du milieu réactionnel et la température sur la carboxyméthylation de différents genres de cellulose. 

Plusieurs auteurs (Heinze and Pfeiffer, 1999; Olaru and Olaru, 2001)ont démontré que plus 

la concentration en acide monochloroacétique est élevé, plus le DS du produit augmente jusqu’à 

atteindre une valeur constante. Une concentration croissante de NaOH donne une valeur optimale de 

DS à partir de laquelle une augmentation de la concentration de la soude fait diminuer le degré de 

substitution, car le polymère gonfle et perd sa cristallinité au fur et à mesure que la concentration de 

la soude augmente. Donc à une concentration bien définit, l’accessibilité des réactifs à tous les 

groupes OH est garantie. Dans la littérature, divers solvants organiques ont été employés pour la 

carboxyméthylation de la cellulose telle que le diméthylsulfoxyde (DMSO) (Iwata et al., 1985), 

l’acétone (Iwata et al., 1985), le butanol (Aguir and M’Henni, 2006), l’isopropanol (Salmi et al., 

1994a), le propanol (Aguir and M’Henni, 2006), le méthanol (Aguir and M’Henni, 2006), 

l’éthanol  (Aguir and M’Henni, 2006) et l’eau.  

Le degré de substitution, DS, est le paramètre qui correspond au nombre moyen de 

substituants fixés par unité anhydroglucose, il a une valeur théorique comprise entre 0 et 3. 

Plusieurs méthodes sont décrites dans la littérature pour déterminer le DS des éthers de cellulose 

: on trouve la résonance magnétique nucléaire du proton (RMN) dans le cas d'éthers 

cellulosiques solubles dans des solvants organiques deutérés, la détermination de la capacité 

d’échange, le dosage volumétrique l’analyse par HPLC (Heinze et al., 2000). Dans nos 

travaux, le dosage volumétrique a été employée pour déterminer DS (Salmi et al., 1994b). 

Le taux de greffage (TG%) est un autre paramètre qui permettra de quantifier la réaction. 

C’est le gain du poids expérimental. Ce dernier paramètre est mesuré selon la formule suivante :  

TG% = 
𝑚1−𝑚0

𝑚0
∗ 100          Équation 6 

 m0: masse de la cellulose initiale (avant réaction). 

 m1: masse de la cellulose fonctionnalisée. 

L’efficacité de la réaction (RE) est un paramètre pour l’évolution de la réaction 

carboxyméthylation, qui est définie comme suit : 

RE% = 
𝐷𝑆

𝐷𝑆𝑡ℎ
∗ 100         Équation 7 

 Avec DSth est le degré de substitution théorique et DS est le degré de 

substitution expérimental. 
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Une enquête de la littérature révèle que outre le linters de coton et de pâte de bois, un certain 

nombre de biomasse cellulosique à partir de diverses autres sources telles que la paille de riz, 

la bagasse,, l’agave (Ramos et al., 2005), le palmier dattier rachis (Aguir and M’Henni, 2006; 

Khiari et al., 2011, 2010), la Posidonia oceanica (Aguir and M’Henni, 2006; Khiari et al., 

2010) et la tige de vigne (Mansouri et al., 2014) ont été utilisés comme matériau de base pour 

la production de CMC. Elles sont différentes dans leurs DS et propriétés à l’aide d’autres 

conditions de réaction en fonction de la DP et de la composition de la matière cellulosique. 

Au cours de ce travail, diverses qualités de CMC ont été synthétisées à partir de 

cellulose de coques d’amandes, de tiges d’amandier et de tiges de figuier. Les CMC obtenues 

ont été caractérisées par différentes techniques telles que l’analyse IR, RMN, … etc. L’effet de 

l’origine et du degré de pureté des matériaux initiaux sur la synthèse des CMC et leurs 

propriétés a été étudié. Les conditions optimales déterminées par Aguir et Mhenni (2006) ont 

été choisies comme conditions expérimentales pour tous nos échantillons (Aguir and M’Henni, 

2006). Dans le procédé de prétraitement et de la préparation de la CMC, les réactions sont 

maintenues à une température élevée pendant un temps de réaction longs (Abdel-Mohdy et al., 

2009; Adinugraha et al., 2005; Jardeby et al., 2005; Sand et al., 2010; Toǧrul and Arslan, 2003). 

Nécessitant le développement d'une nouvelle méthodologie de la haute fréquence micro-ondes 

rayonnement électromagnétique a été largement utilisée dans l'industrie chimique et qui pourrait 

raccourcir le temps de traitement. Le four à micro-ondes favorise à la fois le chauffage 

volumétrique et interne, permet à la réaction de procéder plus rapidement et plus 

efficacement.(Deng et al., 2010) 

Ainsi, le but de l'étude était de développer une nouvelle méthode pour la préparation 

de la CMC en utilisant une micro-onde. Ainsi, la préparation de CMC à partir de coton tige en 

utilisant un chauffage par micro-ondes peut être considéré comme une alternative possible 

contribuant ainsi à résoudre les problèmes environnementaux résultant de coton tige. Les 

conditions optimales pour la préparation de CMC ont été prédites par le modèle de régression 

de la surface de réponse, et le produit a été caractérisé. 

IV. Plans d’expérience numériques et méthodes d’optimisation 

IV.1. Plans d’expériences numériques 

Il existe plusieurs types de plans d’expérience adaptés pour différents types 
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d’applications. On peut classer ces plans d’expérience en deux grandes catégories :  

 les plans orthogonaux qui correspondent aux méthodes de plans d’expérience classiques ; 

 les plans d’expérience plus avancées qui utilisent des méthodes mathématiques avancées 

notamment sur des tirages de type Monte Carlo. 

Les plans classiques sont modélisés par un polynôme. Ils regroupent plusieurs types de 

plans, on peut citer les plans factoriels (complets et fractionnaires) et les plans pour surface de 

réponse (Jacques Goupy, 2006). 

IV.2. Objectifs des études par plans d’expérience 

Avec les plans orthogonaux on a principalement deux objectifs : 

1. Modèle pour le criblage : le criblage est utilisé pour déterminer les paramètres influents et 

évaluer la réponse dans le domaine expérimental. Ce plan permet de réduire le nombre de 

facteurs total à étudier. Cet objectif concerne souvent l’utilisation de plans factoriels 

fractionnaires.  

2. Modèle pour les surfaces de réponse : on peut utiliser les plans de surface de réponse après 

l’étape de criblage pour identifier et évaluer une approximation et une meilleure optimisation 

des réponses en utilisant des modèles mathématiques. 

IV.3. Plan de Box-Behnken 

Ce plan permet de traiter un plan avec au moins trois facteurs. Les points expérimentaux 

sont au centre des arêtes. La Figure 28 montre un plan de Box-Behnken pour trois facteurs. Ce 

plan contient 12 points sur la zone médiane des arêtes et un point central pour le 13eme essai. 

Avec ce plan de Box-Behnken, 13 tests sont suffisants au lieu de 33 tests. 

 

Figure 28. Plan de Box-Behnken (Jacques Goupy, 2006) 
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IV.4. Evaluation de la qualité du modèle statistique et de l’influence des facteurs 

Pour pouvoir évaluer l’influence des facteurs sur les réponses, on évalue dans un premier 

temps la fiabilité du modèle statistique en étudiant la régression et la distribution des résidus. 

L’objectif est d’obtenir une évaluation fiable du modèle statistique. (Jacques Goupy, 2006) 

IV.4.1. Evaluation des coefficients R2 et Q2 

L’évaluation de ces deux paramètres R2 et Q2 nous permet d’avoir une bonne évaluation 

du modèle. Les valeurs de R2 et Q2 sont comprises entre 0 et 1, tel que plus la valeur de ces 

paramètres est proche de 1, plus la qualité du modèle statistique est bonne. 

 R2 : Ce paramètre est le rapport de la somme des carrés des réponses calculées (corrigées 

de la moyenne) par la somme des carrés de réponses mesurées (corrigées de la moyenne) 

 Q2 : Ce paramètre est le rapport de la somme des carrés de réponses prédites (corrigées de 

la moyenne) par la somme des carrés de réponses mesurées (corrigées de la moyenne) 

IV.4.2. Influence des facteurs 

Les coefficients aij (issu du modèle polynomial) sont évalués par rapport à leurs écarts 

type σij.  

 Si aij>>σij, le coefficient est influent 

 Si aij<<σij, le coefficient n’est pas influent 

A partir de la valeur obtenue par le test « t de student » qui est le rapport entre le 

coefficient et l’écart-type, on peut prévoir si le coefficient est influant ou pas. Cette probabilité 

de se tromper est appelée « p-value ». 

 Si la « p-value » est proche de zéro, alors le coefficient est influant. 

 Si la « p-value » est proche de 1, alors le coefficient n’est pas influant. 

 Si la « p-value » a une valeur intermédiaire, alors le coefficient peut être légèrement 

influant ou non influant. (Jacques Goupy, 2006) 

 

Conclusion 

Dans cette étude bibliographique, nous avons présenté les applications possibles 

concernant les tiges d’amandier, les tiges de figuier et les coques d’amande. Au moment où 
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nous avons commencé cette thèse, nous n’avons rien trouvé dans la littérature concernant 

l’extraction des fibres cellulosiques à partir de tiges d’amandier et de tiges de figuier. Ceci nous 

a encouragés à mettre au point une démarche scientifique visant à contribuer dans ce contexte. 

Nous avons déterminé les différents procédés d’extraction de la cellulose et les différents 

constituants de la matière végétale à savoir la cellulose, l’hémicellulose, la lignine etc. Nous 

avons présenté différents réactions chimiques de la cellulose. Nous avons insisté principalement 

sur la réaction d’éthérification pour obtenir la carboxyméthylcellulose.  
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Introduction 

Dans ce travail, nous avons étudié la valorisation de l’amandier (Prunus amygdalus) et du figuier 

(Ficus carica). Dans la première partie de ce chapitre, nous exposerons une caractérisation 

complète des matériaux, notamment en termes de composition chimique. La deuxième partie 

consiste à évaluer dans un premier temps, à partir d’une analyse statistique des résultats 

expérimentaux, les effets des facteurs indépendants et leurs interactions sur la délignification de 

coques d’amandes, de tiges d’amandier et de tiges du figuier. La deuxième étape consiste à 

optimiser les facteurs influençant la délignification en appliquant la méthodologie des surfaces de 

réponse. Le traitement des résultats expérimentaux permettra d’élaborer des modèles 

mathématiques statistiques donnant le rendement de cellulose et le nombre de Kappa dans les 

conditions opératoires étudiées. 

I. Matériel et méthodes  

I.1. Matériaux et réactifs utilisés  

I.1.1. Matériaux  

I.1.1.1. Amandier (Prunus Amygdalus L.) 

Notre travail a été réalisé sur les déchets de l’amandier (Prunus Amygdalus) et plus précisément 

sur les coques d’amandes et les tiges d’amandier (Figure 1). Ces matières premières ont été 

ramassées en Novembre 2013 à Monastir, ville côtière située au centre de la Tunisie ; Elles ont 

été lavées abondamment avec l’eau et séchées à température ambiante au cours du mois de 

Décembre 2013. La matière sèche a été broyée et tamisée à une granulométrie ayant une plage de 

taille comprise entre 200 μm et 400 μm. 
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Figure 1. A. Arbre de Prunus amygdalus L. B. Coque d’amande C. Tige d’amandier 

I.1.1.2. Figuier (Ficus Carica L.) 

Au cours de cette étude, nous nous sommes intéressés aussi aux déchets du figuier et plus 

précisément à la tige (Figure 2). Cette matière première a été ramassée en Novembre 2013 à 

Monastir. Pour l’obtention des fibres cellulosiques, le matériau a été lavé et séché à température 

ambiante au cours du mois de Décembre 2013. 

 

Figure 2. A. Arbre de Ficus carica (L.) B. Tige du figuier C. Poudre de tige du figuier 

I.1.2. Réactifs et solvants   

Le Tableau 1 regroupe les différents produits qu’on a utilisés au cours de cette étude en précisant 

leur numéro d’identification ou numéro CAS, leur pureté et le fournisseur.  

 



 

 
51 

Chapitre 2- Extractions et caractérisations des fibres cellulosiques de coques 

d’amandes, de tiges d’amandier et de tiges du figuier. 

 

 

 

Tableau 1. Réactifs et solvants utilisés. 

Réactifs Formule chimique N° CAS Pureté (%) Fournisseur 

Acétone (CH3)2CO 67-64-1 98 Chimie+ 

Acide sulfurique H2SO4 7664-93-9 96 Fluka 

Acide acétique CH3COOH 64-19-7 98 Fluka 

Acide chlorhydrique HCl 40030 37 Chimie+ 

Anthraquinone C14H8O2 84-65-1 99,8 Aldrich 

Chlorure de lithium  LiCl 7447-41-8 ≥99 Sigma-Aldrich 

Dichlorométhane CH2Cl2 75-09-2 99 Suvchem 

N,N-Diméthylacétamide 

(DMAc) 

C4H9NO 127-19-5 ≥99 ROTH 

1,4-Dioxan C4H8O2 123-91-1 99,5  Aldrich 

Éthanol CH3CH2OH 64-17-5 96 Chimie+ 

Hydroxyde de sodium NaOH 1310-73-2 99 Aldrich 

Hydroxyde de potassium KOH 1310-58-3 99 Fluka 

Méthanol CH3OH 67-56-1 99 Sigma-Aldrich 

Phényl isocyanate C7H5NO 103-71-9 98 Sigma-Aldrich 

Tétrahydrofurane (THF) C4H8O 109-99-9 99 Sigma-Aldrich 

Toluène C7H8 108-88-3 99 Chimie+ 

I.2. Techniques de caractérisation et appareillages 

I.2.1. Caractérisation des matériaux étudiés (coques d’amandes, tiges d’amandier et tiges du 

figuier) 

I.2.1.1. Propriétés morphologiques et structurales 

I.2.1.1.1. Microscopie Électronique à Balayage (MEB)  

La  microscopie  électronique  à  balayage  (MEB)  est  une  technique  qui  permet d’observer la 

morphologie d’un échantillon. Cette technique donne des images de la surface observée  avec  

une  profondeur  de  champ  beaucoup  plus  importante  qu’en  microscopie optique. Des tests 

en micro-analyse X ont également été réalisés en utilisant un détecteur relié au microscope. On 

peut rappeler que le MEB ne donne pas une image réelle de l’objet mais une image virtuelle, qui 

est construite point par point à partir d’un signal émis par l’échantillon. 
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I.2.1.1.2. Spectrométrie infrarouge à transformée de Fourrier  

Elle permet d’avoir des informations sur la structure moléculaire d’un composé donné en détectant 

la présence de groupements fonctionnels dans ce composé par le mode vibratoire de leurs liens. 

On a obtenu des spectres infrarouges à l’aide d’un spectromètre Bio-rad tel que la résolution 

spectrale était de 4 cm-1 et la gamme de balayage était de 600 à 4000 cm-1. Les échantillons ont 

été préparés sous forme de pastilles de KBr tel que, les pastilles obtenues contenant 1 % en masse 

de produit.  

I.2.1.2. Analyses chimiques et physico-chimiques 

I.2.1.2.1. Composition chimique 

Dans cette partie nous présentons très brièvement les protocoles expérimentaux permettant la 

détermination de la composition chimique des matériaux étudiés.  

 Siccité : La siccité est déterminée par la méthode gravimétrique. Elle est définie comme 

étant la fraction massique de matière sèche contenue dans un échantillon. Il est nécessaire 

de quantifier la teneur en eau, car due à la présence des groupements hydroxyles de la 

cellulose et des hémicelluloses, la fibre est très hydrophile. On a d’une coté l’eau libre 

retenue entre les lacunes des microfibrilles et d’autre part l’eau liée située à la surface des 

microfibrilles. On l’a déterminée par la déshydratation qui est effectuée sur une masse 

initiale (m0) connue d’échantillon déposé dans un creuset en céramique dans une étuve à 

105°C à pression atmosphérique jusqu'à stabilisation du poids (m1). A la sortie de l’étuve, 

avant de peser le matériau, on le laisse dans un dessiccateur jusqu'à retour à la température 

ambiante.         

𝑆𝑖𝑐𝑐𝑖𝑡é (%) = 100 
𝑚1

𝑚0
         Équation 1 

 Taux de cendres (T211 om-07) : Une masse donnée (m0) du matériau est séchée à 105°C 

dans une étuve pendant 4 heures, placée dans un creuset en céramique, puis calcinée dans 

un four à 575  25°C pendant une nuit. Après cette pyrolyse, à la sortie de four le matériau 

est laissé dans un dessiccateur jusqu'à retour à la température ambiante avant d’être pesé 

(m1).  

𝐶𝑒𝑛𝑑𝑟𝑒 (%) = 100 
𝑚1

𝑚0
         Équation 2 
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 Solubilité dans l’eau froide (T207 cm-08) : Une quantité donnée de matière sèche (m0) est 

plongée dans l’eau distillée sous agitation modérée pendant 48 heures, à température 

ambiante. Ensuite, le résidu est filtré puis séché à l’étuve jusqu’à stabilisation de la masse 

et pesé (m1).     

𝑆𝑜𝑙𝑢𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙′𝑒𝑎𝑢 𝑓𝑟𝑜𝑖𝑑𝑒 (%) = 100 
(𝑚0− 𝑚1)

𝑚0
         Équation 3 

 Solubilité dans l’eau chaude (T207 cm-08) : Une quantité donnée de matière sèche (m0) 

est plongée dans l’eau distillée sous agitation modérée pendant 3 heures sous reflux. 

Ensuite, le produit est récupéré par filtration puis séché à l’étuve jusqu’à stabilisation de 

la masse et pesé (m1).           

𝑆𝑜𝑙𝑢𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙′𝑒𝑎𝑢 𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑𝑒 (%) = 100 
(𝑚0 − 𝑚1)

𝑚0
        Équation 4 

 Solubilité dans l’éthanol-toluène (T204 cm-07) : Les lignocellulosiques sont constituées 

de pigments, de cires, de graisses et de lipides. Pour déterminer les taux de matières 

extractibles, une quantité donnée de matière sèche (m0) est menée au soxhlet (Figure 3) 

pendant 6 heures en utilisant un mélange de solvants (éthanol/ toluène dans des proportions 

en volume 2/3 – 1/3).  

 

Figure 3. Montage pour l’extraction au soxhlet 

Le mélange de solvants est ensuite récupéré, évaporé par un évaporateur rotatif (Figure 4) 

et pesé (m1).              

𝑆𝑜𝑙𝑢𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙′é𝑡ℎ𝑎𝑛𝑜𝑙 − 𝑡𝑜𝑙𝑢è𝑛𝑒 (%) = 100 
𝑚1

𝑚0
        Équation 5 
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Figure 4. Évaporateur rotatif 

 Solubilité dans une solution de soude à 1% (T212 om-07) : une quantité de matière sèche 

(m0) est imprégnée dans 100 mL d’une solution de soude à 1 % et portée à ébullition sous 

reflux pendant une heure. L’ensemble prend rapidement une teinte marron foncé. Après 

une heure de traitement, les pâtes sont filtrées sur une toile de 100 μm, lavées à l’eau 

jusqu'à la neutralité du milieu et séchées jusqu’à poids constant (m1). Au cours de 

l’extraction à la soude, les chaînes d’acide polygalacturonique et les pectines ramifiées 

ainsi que les arabinanes et les galactanes sont solubilisées.           

𝑆𝑜𝑙𝑢𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é 𝑑𝑎𝑛𝑠 1% 𝑁𝑎𝑂𝐻 (%) = 100 
(𝑚0 − 𝑚1)

𝑚0
       Équation 6 

 Taux de lignine de Klason (T222 om-06) : Une quantité de l’échantillon (m0) est mis en 

suspension dans une solution d’acide sulfurique à 72 % pendant 2 heures à 25°C. 

L’hydrolyse est poursuivie après dilution à 3 %, porte à ébullition et maintenue sous 

reflux pendant 4 heures. Le résidu est lavé à l’eau afin d’éliminer toute trace d’acide 

puis séché dans une étuve à 105°C jusqu'à stabilisation de son poids (m1).         

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑒 𝐾𝑙𝑎𝑠𝑜𝑛 (%) = 100 
𝑚1

𝑚0
         Équation 7 

 Taux d’holocellulose (Wise et al., 1946) : une masse de matière sèche (m0) est imprégnée 

dans 160 mL d’une solution de 1,5 g de chlorite de sodium et 0,5 mL d’acide acétique 

glacial. L’ensemble est porté à ébullition sous reflux pendant une heure. Le protocole est 

répété (ajout des mêmes quantités de chlorite de sodium et d’acide acétique glacial, reflux 
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pendant 1 heure) jusqu’à ce que les résidus observés soient parfaitement blancs. Le résidu 

est lavé à l’eau puis séché dans une étuve à 105°C jusqu'à stabilisation de son poids (m1).     

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑′ℎ𝑜𝑙𝑜𝑐𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑒(%) = 100 
𝑚1

𝑚0
           Équation 8 

 Taux d’α-cellulose (T203 cm-99) : Une quantité de matériau (m0) est mis en suspension 

dans 35 mL d’une solution de soude caustique à 17,5 %. Après 5 minutes, 40 mL d’une 

solution de soude à 17,5 % sont ajoutés en quatre fois pendant une durée de 40 min. Puis, 

75 mL d’eau sont ajoutés au mélange et l’ensemble reste sous reflux pendant 30 min. 

L’excès de soude est éliminé par lavage et l’échantillon est séché (m1).  

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝛼 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑒 (%) = 100 
(𝑚0 − 𝑚1)

𝑚0
          Équation 9 

 Nombre de Kappa (T236 om-06) : Il est défini par le volume en millilitres d’une solution 

de permanganate de potassium (0,1 mol.L-1) consommée par gramme de pâte dans des 

conditions normalisées : durée de l'essai de 10 minutes, température 25°C.  Cet indice est  

directement proportionnel au taux de lignine de la pâte 

N.B : Pour tous ces essais, cinq mesures ont été réalisées par matière première et/ou pâte. 

I.2.1.2.2. Charge totale 

Plusieurs chercheurs ont décrit le dosage conductimétrique de la suspension fibreuse pour calculer 

les groupements fonctionnels ionisables associés aux fibres lignocellulosiques (charges totales). 

Nous avons adopté la procédure décrite par Katz et al. (1984) (Katz et al., 1984) et Fras et al. 

(2004) (Fras et al., 2004) (Figure 5). Le principe consiste à mettre en suspension 10 g de matières 

cellulosiques dans 300 mL d’une solution d’acide chlorhydrique de 0,1 éq.g.L-1, sous agitation 

pendant 120 minutes. Ensuite, la pâte est rincée à l’eau déionisée pour éliminer l’acide résiduel et 

séchée à 40°C jusqu'à obtention d’un poids constant. 1 g de la pâte protonée est placé dans 100 

mL d’eau déionisée à laquelle on ajoute 0,5 mL d’une solution d’acide chlorhydrique 0,1 mol.L-1 

et 1 mL d’une solution aqueuse de chlorure de sodium 0,5 mol.L-1 (Khiari et al., 2011, 2010). Ces 

ajouts permettent respectivement d’améliorer la précision du dosage et de fixer la force ionique 

initiale (conductivité voisine de 600 µS.cm-1). Enfin, le mélange est ensuite titré par une solution 

de NaOH (0,01 mol. L-1) en mesurant simultanément la conductivité et le pH. 

La Figure 6 présente trois parties et deux points d’équivalence V1 et V2. La première partie 

correspond à la neutralisation de l’excès de l’acide fort. La deuxième partie correspond à la 
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neutralisation des fonctions acide de l’échantillon. 

 

Figure 5. Montage de mesure la charge totale 

Et, la troisième partie représente l’excès de OH-. Entre la première et la deuxième partie de la 

courbe, on a le point d’équivalence V1 et entre la deuxième et la troisième partie on a un deuxième 

point d’équivalence V2. 

 

Figure 6. Exemple de titration conductimétrique d’une pâte de résineux (Lindgren et al., 2002). 

En conséquence, la différence entre les deux volumes V2 et V1 (V2-V1) correspond au volume 

de soude nécessaire pour neutraliser les groupements fonctionnels ionisables présentes dans 

l’échantillon. Cette méthode est fiable, rapide et donne des résultats reproductibles.  

Va Vb 
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              Équation 10 

Où 

 Va : est le volume nécessaire pour neutraliser l’excès d’acide chlorhydrique ajouté, 

 Vb : est le volume nécessaire pour neutraliser la charge totale de la fibre y compris l’excès 

d’acide chlorhydrique ajouté,  

 m : la masse de l’échantillon  

 [NaOH] : la concentration en hydroxyde de sodium.  

I.2.1.2.3. Détermination du pHiso 

Le pH isoélectrique est le pH pour lequel la charge nette de la surface de l’échantillon est nulle. 

Sa connaissance est primordiale pour l’étude de la nature de la charge surfacique. 

La mesure de point zéro charge est faite avec une solution NaCl (0,1 mol.L-1) pour différents pH 

initiaux. Pour chaque pH initial, six flacons contenant chacun une quantité différente de matériau 

(0,05 g ; 0,1g ; 0,5g ; 1g ; 2,5g et 5g) sont remplis avec 100 mL de la solution électrolyte. Le pH 

isoélectrique qui correspond au pH de zéro charge, a été mesuré après 24 heures d’agitation.  

I.2.1.2.4. Dosages des oses neutres par colorimétrie (Dubois, 1956) 

C’est une méthode colorimétrique proposée par Dubois et al., (1956) pour le dosage quantitatif 

des sucres et de leurs dérivés méthylés, des oligosaccharides et des polysaccharides. Si la réaction 

chimique donne des produits colorés et que l’intensité de la coloration est proportionnelle à la 

concentration de l’élément à doser, alors le dosage colorimétrique est possible. Les dosages 

colorimétriques s’appuient sur la loi de Beer – Lambert : 

A = ε.l.C            Équation 11 

Avec : 

- A : absorbance 

- ε: coefficient d’absorption molaire en L.mol-1.cm-1 

- l : largeur de cuve en cm 

- c : concentration de la solution en mol.L-1 

Nous avons préparé une gamme de galactose comme source étalon (25, 50, 100, 150, 200 µg.mL-

1) (Figure 7). On ajoute 200 µL d’une solution aqueuse de phénol (5.10-2
 mol.L-1) à 200 µL de la 
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solution à doser. A l’aide d’un vortex, le mélange est homogénéisé, puis on introduit rapidement 

1 mL d'acide sulfurique concentré dans le milieu réactionnel. Après homogénéisation, le mélange 

est placé dans un bain-marie à 100°C durant 5 minutes afin d’hydrolyser son contenu, puis refroidi 

dans de l’eau glacée. Les tubes sont placés à l'obscurité pendant 30 minutes (car au bout de 30 

minutes la couleur se stabilise). Une coloration jaune apparaît. La lecture des densités optiques est 

effectuée à une longueur d’onde de 480 nm. A partir de la valeur moyenne des absorbances 

mesurés, les quantités de sucres en solution peuvent être établies en comparaison avec une gamme 

étalon de galactose.  

 

Figure 7. Courbe d’étalonnage du galactose. 

N.B : 5 mesures ont été réalisées pour chaque essai. 

I.2.1.2.5. Étude quantitative des sucres par la chromatographie ionique  

Afin de connaître la composition en saccharides du déchet agricole ou de la pâte, il est nécessaire 

d’hydrolyser la cellulose et les hémicelluloses sous forme de monosaccharides suivant la méthode 

TAPPI T 249 cm-00. Cela se fait en effectuant deux hydrolyses successives.  

L’analyse s’effectue sur du déchet agricole ou de la pâte. La matière lignocellulosique doit être 

broyée et extraite à l’acétone et l’eau avec l’ASE Dionex (Accelerated solvent extraction) (Figure 

8). 
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Figure 8. Extraction Accélérée par Solvant (ASE) 

La pâte doit être « fluffée ». L’échantillon est laissé à atmosphère ambiante afin d’homogénéiser 

son humidité. Il est possible de le sécher complètement à l’étuve mais la norme spécifie qu’il soit 

juste être séché à l’atmosphère ambiante.  

L'hydrolyse primaire de 350 mg de matière végétale ou de 70 mg de pâte a été effectuée avec 3 

mL de H2SO4 à 72% (p / p) pendant 1 heure à 30°C. Les hydrolysats ont été dilués à 4% (p / p) de 

H2SO4 avec de l'eau distillée. On effectue une hydrolyse secondaire pendant 1 heure à 120°C en 

autoclave (1 bar) (Figure 9) pour fractionner la biomasse en des formes facilement quantifiables.  

 

Figure 9. Autoclave 

Le fucose a été ajouté comme étalon interne. Les hydrolysats ont été dilués à 200 mL avec H2O. 

Après filtration à travers des filtres à seringue de Teflon de 0,45 μm (National Scientific, 
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Lawrenceville, GA), des échantillons d'hydrolysats de 10 μL ont été injectés directement sur le 

système chromatographique sans traitement supplémentaire.  

Les sucres ont été quantifiés par chromatographie ionique. Le système chromatographique 

comprenait une pompe à haute pression GPM-1 ou GP40 (Dionex Corp., Sunnyvale, CA) et un 

détecteur ampérométrique pulsé (PAD) (Dionex), une sonde automatique 738 (Alcott 

Chromatography, Norcross, GA). La colonne est une Dionex CarboPac SA10. Les paramètres de 

la chromatographie ionique sont les suivants : température de la colonne 40°C, volume d’injection 

10 µL, débit de l’éluant (eau déminéralisée) 1,5 mL.min-1. La calibration a été effectuée avec des 

solutions de glucose, mannose, xylose, arabinose et galactose selon quatre concentrations allant 

de 5 à 30 mg.L-1 (Annexe 1).  

I.2.2. Délignification et caractérisation des pâtes de coques d’amandes, de tiges d’amandier et 

de tiges du figuier 

I.2.2.1. Délignification des matières premières étudiées 

Plusieurs études sur l’extraction alcaline des celluloses ont été réalisées, soit avec uniquement de 

la soude, soit avec de la soude et d’autres produits (Ogier et al., 1999) . Ce traitement implique 

l’hydrolyse des liaisons ester pour libérer les fibres cellulosiques de la matrice lignocellulosique 

en solubilisant presque la totalité de lignine et une partie des hémicelluloses.  Les conditions de 

ce traitement sont : une température entre 80 et 120°C, NaOH à 8-12% (massique par rapport 

matière sèche), durée de la réaction entre 60 et 120 minutes (McMillan, 1994). L’efficacité de ce 

traitement dépend de la nature du substrat et des conditions de traitement. Il est plus efficace pour 

les déchets agricoles que sur le bois (McMillan, 1994). 

La technologie des procédés de soude-anthraquinone est l'une des principales technologies qui 

utilise diverses bases y compris l'hydroxyde de sodium (Prior and Day, 2008). Les prétraitements 

de soude-anthraquinone sont généralement considérés comme des procédés de délignification, 

bien que des quantités considérables d'hémicellulose sont également dissoutes. Par rapport au 

procédé soude, le procédé soude-AQ permet d’augmenter la sélectivité (Hart and Director, 2014). 

Ces prétraitements sont efficaces sur les bois et les cultures herbacées. Ces prétraitements sont 

efficaces sur les feuillus ou les plantes annuelles mais en augmentant la quantité d’anthraquinone 

utilisée, il peut être appliquer aussi pour la cuisson des résineux qui possèdent un taux de lignine 

plus élevé que les feuillus et les plantes annuelles (Fišerová et al., 2006).  
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Pour optimiser les procédés de délignification de coques d’amandes, de tiges d’amandier et de 

tiges du figuier, on doit définir des variables sur lesquelles jouer pour obtenir différents résultats, 

pour finalement trouver la combinaison de variables menant au meilleur rendement de cellulose 

avec un minimum de lignine. Les paramètres du procédé sont la température, le temps et la 

concentration en hydroxyde de sodium. Dans ce plan d’expérience, nous avons maintenu constant 

le pourcentage d’anthraquinone (0,1%). 

Cette étude peut s’effectuer par la réalisation de 27 expériences indépendantes dont les trois 

paramètres opératoires varient de l’une à l’autre. Comme il est souvent nécessaire de tester la 

reproductibilité, le nombre total d'essais devant être réalisés augmente rapidement et 

significativement. Les plans d’expériences (DOE) peuvent résoudre cette problématique. Ils 

définissent les essais expérimentaux nécessaires à effectuer et permettent l’obtention d’un 

maximum d’informations grâce à la réalisation d’un nombre minimum d’expériences. Le choix 

du plan d’expérience le plus convenable repose sur un certain nombre de critères, tels que le 

nombre des facteurs, le nombre des niveaux pour chacun d’eux. 

Les réponses du modèle, le rendement de cellulose, étant une grandeur à maximiser, et le nombre 

de Kappa qui est une grandeur à minimiser, et les trois facteurs étant des variables continues, les 

plans d’expériences les plus adaptés sont les plans pour surface de réponse, également appelés les 

plans du second degré. Le lien entre les facteurs Xi et la réponse Y est modélisé grâce à un modèle 

mathématique du second degré (régression quadratique) tel que donné par l’équation 12. Si n est 

le nombre de facteurs Xi : 

Y = β0 + ΣβiXi + ΣβijXiXj + ΣβiiXi2                                Équation 12 

où 

- β0 est un terme constant 

- βi sont les coefficients des termes linéaires 

- βij sont les coefficients des termes quadratiques 

- Xi correspondent aux principaux facteurs de température, du temps et la concentration de 

soude. 
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Figure 10. Présentation schématique des expériences de délignification du plan pour surface de 

réponse de type Box-Behnken à 3 niveaux avec quatre paramètres. 

Il existe de nombreux types de plans pour surface de réponse. Le choix de l’un d’eux est en 

fonction de leur domaine d’application spécifique. Le plan d’expériences choisi est le plan de Box-

Behnken qui permet d’étudier trois facteurs à trois niveaux chacun. Les points expérimentaux à 

étudier sont alors situés au milieu des arêtes de chaque côté du cube définissant l'espace 

expérimental. Le plan a donc douze essais expérimentaux indépendants, dans lequels les valeurs 

de paramètres de fonctionnement sont modifiés indépendamment les uns des autres (facteurs 

orthogonaux), comme le montre schématiquement la Figure 10. Dans la pratique, le point central 

est le dernier point expérimental étudié. Plusieurs essais de reproductibilité sont réalisés pour ce 

point expérimental pour estimer l’erreur expérimentale.  

I.2.2.2. Blanchiment des matières délignifiées étudiées 

Après extraction à la soude-anthraquinone, la pâte obtenue a une couleur marron foncé qui est due 

à la présence des groupes chromophores (liaisons insaturées ou conjuguées) d’où la nécessité 

d’effectuer un blanchiment. Le processus de blanchiment consiste à oxyder, solubiliser et éliminer 

les protéines et les molécules phénoliques. L’agent de blanchiment utilisé est l'hypochlorite de 

sodium.  

Après traitement à la soude-anthraquinone, le processus de blanchiment a été effectuée par 

addition d'une solution de soude (pH = 9-13) et d'hypochlorite de sodium (30-70%) à 30-60°C 
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pendant 60-180 min. La suspension est ensuite filtrée et lavée, pour enlever tous les traces de 

l’hypochlorite de sodium.  

L’optimisation du blanchiment des coques d’amandes, des tiges d'amandier et des tiges du figuier 

a donc été fondée sur l’objectif d’aboutir au rendement le plus élevé possible avec élimination 

totale de lignine. Pour effectuer ces expériences nous avons adopté un plan de Box-Behnken 

(BBD) à 3 niveaux avec quatre paramètres : le pH, la température (°C), la concentration 

d'hypochlorite de sodium (%) et le temps (min). Trois niveaux de chaque paramètre sont 

considérés (Tableau 2).  

Tableau 2. Plan de Box-Behnken (BBD) à 3 niveaux avec quatre paramètres pour procédé de 

blanchiment 

Facteurs 
Symboles Niveaux 

Codes -1 0 1 

pH X1 9 11 13 

Température (°C) X2 30 45 60 

Concentration d’hypochlorite de sodium (%) X3 30 50 70 

Temps (min) X4 60 120 180 

La combinaison des trois niveaux de valeurs de ces paramètres de traitement donne vingt-cinq 

points qui représentent les combinaisons possibles entre les trois niveaux auxquels on ajoute 

généralement deux points centraux pour la réplication (Tableau 3) ce qui implique un nombre total 

de 27 expériences.  

Après blanchiment, le traitement des résultats est effectué par une analyse de variance estimant 

les effets directs, les interactions et les effets quadratiques des paramètres de traitement. Grâce à 

cette analyse, nous avons proposé un modèle empirique sous la forme suivante :  

Y = β0 + ΣβiXi + ΣβijXiXj + ΣβiiXi2              Équation 13 

Où 

- β0 est un terme constant 

- βi sont les coefficients des termes linéaires 

- βij sont les coefficients des termes quadratiques 
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- Xi correspondent aux principaux facteurs du pH, de la température, de la concentration de 

l'hypochlorite de sodium et du temps. 

I.2.2.3. Caractérisation des pâtes blanchies 

I.2.2.3.1. Analyses morphologiques par MEB et Morfi  

La caractérisation morphologique des fibres cellulosiques obtenues à partir des trois biomasses est 

déterminée par deux méthodes : la microscopie électronique à balayage (MEB) et le Morfi. 

Comme pour la matière première, les fibres cellulosiques sont métallisées avant d’être observées 

par la technique MEB.  

Le Morfi est un appareil qui est utilisé pour déterminer les principaux paramètres morphologiques 

de fibres en suspension dans l’eau. Ce système est composé de quatre parties : hydraulique, 

optique, électrique et informatique. Une quantité de 1,2 g de pâte sèche est diluée dans 4 L d’eau. 

Ensuite, un litre de la suspension préparée est introduit dans l’appareil de telle sorte qu’une 

quantité de 300 mg de fibres sèches soit analysée. Les images des fibres en suspension sont 

enregistrées tel que plus de 3000 fibres peuvent être ainsi observées en 2 minutes. Puis, ces images 

sont traitées afin de déterminer les caractéristiques morphologiques suivantes : longueur moyenne 

des fibres (arithmétiques, pondérée en longueur), largeur, nombre de coudes et courbure des fibres, 

masse linéique, pourcentage en surface ou en longueur d’éléments fins et pourcentage en longueur 

de bûchettes par rapport aux longueurs des fibres. 

N.B : 4 mesures ont été réalisées pour chaque test. 

I.2.2.3.2. Détermination de la distribution en poids moléculaire par chromatographie 

d’exclusion stérique (SEC) 

La chromatographie d’exclusion stérique (SEC) est appelée aussi chromatographie à perméation 

de gel (CPG). Elle est une technique de chromatograhie liquide développée spécialment pour les 

polymères. Elle est basée sur le tamisage moléculaire. 

Dans un bécher de 100 mL, 15 g du chlorure de lithium (LiCl) anhydre sont introduits dans une 

fiole de 250 mL. Puis, on a complété au trait de jauge avec du diméthylacétamide (DMAc) 

anhydre. Ensuite, on a barboté ce mélange sous hélium pendant 2 à 3 minutes pour éliminer toute 

trace d’air et d’eau. La fiole est laissée sous agitation magnétique (250 rpm) pendant 24 heures à 

température ambiante pour une dissolution totale. 
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Dans un flacon plastique, 150 mg d’échantillon cellulosique sec (séchage à l’étuve à 40°C) sont 

mis dans 15 mL d’eau déminéralisée. Le flacon est laissé pendant 1 heure à 4°C dans un 

réfrigérateur. La suspension est filtrée à l’aide du « support filtre en pyrex pour micro-analyses » 

Millipore, et les fibres sont récupérées dans un bécher de 100 mL qui contient environ 50 mL du 

diméthylacétamide (DMAc) pur et anhydre. Après une agitation magnétique pendant 15 minutes, 

les fibres sont filtrées à nouveau sur le même filtre à l’aide d’une pompe à vide. Cette étape est 

répétée 3 fois pour éliminer toute trace d’eau. 

L’échantillon précédemment lavé et filtré est introduit dans un flacon en verre, avec bouchon à 

vis. 19 mL de mélange DMAc/LiCl (6%) et 3,3 mL de phénylisocyanate sont ajoutés (Figure 11).  
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Figure 11. Réaction de la cellulose avec le phénylisocyanate 

Le flacon en verre contenant le mélange réactionnel est installé dans un réacteur thermo régulé 

surmonté du réfrigérant, laissé sous agitation magnétique (250 rpm) à une température de 40°C 

pendant 5 jours (Figure 12). Au bout de ces 5 jours, il se peut que le chlorure de lithium (LiCl) 

soit recristallisé, c’est pour cela que dans l’étape suivante on dilue un peu le milieu. Dans le flacon 

en verre, 19 mL du diméthylacétamide (DMAc) pur sont ajoutés au mélange réactionnel et on 

prolonge l’agitation pendant 24 heures, dans les mêmes conditions que lors de la réaction 

(placement en réacteur thermo régulé). Au bout de ces 24 heures le mélange réactionnel doit être 

limpide. Si le milieu est déjà limpide au bout de 5 jours, 19 mL du diméthylacétamide (DMAc) 

pur sont ajoutés sans prolonger l’agitation. 6 mL du mélange sont prélevés avec une pipette 

graduée de 10 mL et déposés dans une fiole jaugée de 25 mL. 10 mL du diméthylacétamide 

(DMAc) pur et 0,5 mL de méthanol (pour stopper la réaction) sont ajoutés. Puis, on a complété au 

trait de jauge avec du diméthylacétamide (DMAc) pur.  
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Figure 12. Montage de la dérivation de la cellulose 

Les distributions de poids moléculaire des échantillons de carbamate de cellulose ont été analysées 

sur un système Agilent CPG Security 1200 équipé de quatre colonnes, un détecteur d'indice de 

réfraction (RI) et un détecteur UV (270 nm) en utilisant le tétrahydrofurane (THF) comme phase 

mobile (1 mL.min-1) avec des volumes d'injection de 0,02 mL. Une courbe d'étalonnage a été 

construite sur la base de huit étalons de polystyrène. Le traitement des données a été effectué à 

l'aide du logiciel WinGPC Unity de Polymer Standards Service (Build 6807). Les poids 

moléculaires ont été calculés par le logiciel par rapport à la courbe d'étalonnage du polystyrène et 

le degré de polymérisation en masse (DPw) a été obtenu en divisant Mw par 519 g.mol-1, le poids 

moléculaire de l'unité répétée de carbamate de cellulose. 

I.2.2.3.3. Diffraction des rayons X  

Technique de base de la caractérisation des matériaux, la diffraction des rayons X permet d’étudier 

la structure cristalline d’un matériau. Lorsqu’un faisceau de photons X interagit avec un 

échantillon cristallin, une partie du rayonnement est diffractée selon des angles définis θ. Les 

valeurs de θ sont directement reliées aux distances d entre les plans parallèles appelés plans 

réticulaires par la loi de Bragg :  

𝑠𝑖𝑛 𝜃 =
𝑘𝜆

2𝑑
                        Équation 14 

Où  

 k est l’ordre de diffraction (nombre entier)  

 λ est la longueur d’onde du rayonnement incident 
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La diffraction des rayons X a été réalisée sous vide à l’aide d’un générateur de rayons X Philips 

X'Pert, avec une tension 40 kV et une intensité de 40 mA. Dans le cas de l’analyse d’une poudre, 

celle-ci est soit introduite dans un moule en acier cylindrique (Ø = 15 millimètres), soit compactée 

sous forme d’une pastille à l’aide d’une presse. L'intensité diffractée du rayonnement de CuKα 

(longueur d'onde de 0,1542 nm) a été enregistrée entre 2θ = 5° et 50°.  

A partir des données des diffractogrammes, l’indice de cristallinité des objets cellulosiques qui a 

été déterminé en utilisant la méthode de Ségal et al. (1959) (Segal et al., 1959), est donnée par la 

relation suivante : 

𝐶𝑟 𝐼 =  
(𝐼002 − 𝐼𝑎𝑚)

𝐼002
∗ 100     Équation 15 

Avec :  

 I002 est l’intensité du pic cristalline relatif au plan 002 pour la cellulose I. 

 Iam est l’intensité à 2θ= 18° relatif à la phase amorphe. 

Les études montres que les spectres de la cellulose I présentent les caractéristiques de diffraction 

aux 2θ suivants : 23° (002), 21° (021), 17° (101), 15° (110), 22,6° (200), 16,7° (110) et 34° (040) 

(Olaru and Olaru, 2001; Reddy and Yang, 2005a). 

I.2.2.3.4. Analyse spectroscopique infrarouge à transformée de Fourier 

Les spectres infrarouges à transformée de Fourier (FTIR) des échantillons ont été enregistrés entre 

4000 et 400 cm-1 en utilisant un Spectromètre FTIR (Perkin-Elmer Spectrum 65), avec le logiciel 

de traitement hyper 1.57 (Schimatzu Corporation, Japon). 

I.2.2.3.5. Analyse thermogravimétrique (ATG)  

La thermogravimétrie (ATG) mesure la quantité et la vitesse de variation de masse d’un 

échantillon en fonction de la température et du temps. Cette technique est couramment utilisée 

pour caractériser la décomposition et la stabilité thermique des matériaux mais aussi pour étudier 

la cinétique de dégradation par un processus physicochimique.  

On a utilisé l’ATG pour évaluer la teneur en eau des substrats cellulosiques (fibres et constituant) 

et déterminer le domaine de dégradation de ces derniers, tel que l’appareil utilisé est ATG Perkin 

Elmer STA 6000. Pour chaque essai, un échantillon de masse comprise entre 10 et 15 mg, la 

vitesse de chauffage est de 10°C.min-1 sous atmosphère d’air. 
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II. Résultats et Discussions 

II.1. Caractérisations morphologiques de coques d’amandes, de tiges d’amandier et de tiges 

du figuier 

La Figure 13 représente des images MEB de coques d’amandes, de tiges d’amandier et de tiges 

du figuier. L’étude morphologique montre clairement que la structure et la morphologie des trois 

matériaux sont totalement différentes. Les coques d’amandes, les tiges d'amandier et les tiges du 

figuier ont une couche externe composée d'hémicellulose, de lignine et d'autres substances. La 

couche externe protège la cellulose d'être endommagée par les micro-organismes, l’UV et 

l’humidité qui se trouvent dans l'environnement. La Figure 13 montre la présence des faisceaux 

vasculaires. Dans ces faisceaux, certaines parties d'épaississements lignifiés denses dans le mur 

secondaire agissent comme la structure en spirale pour former les vaisseaux. 

 

Figure 13. Quelques images MEB de coques d'amandes, de tiges d'amandier et de tiges du 

figuier 

En outre, une observation de la section transversale a montré la forte présence de la structure 

poreuse des tissus cellulaires de la matière. La paroi de cellules de tiges du figuier est très mince, 

son épaisseur est de l'ordre de 1 μm.  
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II.2. Préparation et caractérisation physico-chimique des matières premières étudiées 

II.2.1. Spectres infrarouges des matières premières 

Les spectres infrarouges de trois matériaux bruts sont représentés dans la Figure 14. Les spectres 

ont montré qu'il n'y avait pas de différences dans les formes des bandes. En première observation, 

on note que ce spectre est conforme à celui de la cellulose dans la zone 1500-500 cm-1. Nous avons 

remarqué la présence de la bande caractéristique des unités glucoses dans la région 900-850 cm-1. 

La bande large à 3340 cm-1 est attribuée aux groupements hydroxyles et la bande à 2920 cm-1 est 

caractéristique de la vibration d’élongation des groupements CH2. Le signal à 1717 cm-1 est 

attribué à la vibration d’élongation du groupement carbonyle C=O situés sur des structures non-

conjugués et acides carboxyliques et à 1596 cm-1 pour les carbonyles situés sur des structures 

conjuguées. Les vibrations du squelette aromatique sont situées à 1596, 1511 et 1460 cm-1. La 

bande d’absorption des vibrations des diverses liaisons C-O, C-H et C=O est observée entre 1300-

1100 cm-1. La bande dominante à 1064 cm-1 représente une vibration aromatique et une flexion en 

liaison C-OH. La bande à 1160 cm-1 est attribuée à la vibration d’élongation des groupements C-

O et C-O-C.  

 

Figure 14. Spectres infrarouges des matières premières 

II.2.2. Etude de la composition chimique  

La courbe de détermination des pHiso de coques d’amandes, de tiges d’amandier et de tiges du 

figuier sont représentés dans la Figure 15. Le point d’intersection entre la courbe obtenue et la 
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droite qui correspond à l’équilibre pHinitial=pHfinal correspond au pHiso de nos échantillons (Figure 

15). 

 

Figure 15. Courbe de détermination des pHiso de coques d’amandes, de tiges d’amandier et 

de tiges du figuier 

Les résultats de la composition chimique de coques d’amandes, de tiges d’amandier et de tiges 

du figuier sont résumés dans le Tableau 3. Ces résultats représentent des moyennes de 3 essais 

pour chaque composant. 

Les résultats obtenus confirment que nos déchets agricoles sont constitués de trois composants 

majoritaires : la cellulose, les hémicelluloses et la lignine. Le reste de la composition comprend 

les extractibles, les hydrosolubles et les cendres (matière minérale). Le Tableau 3 montre que les 

matières premières de départ sont caractérisées par des quantités relativement élevées de produits 

d'extraction (plus de 10% dans de l'eau chaude). 

La principale différence entre les échantillons étudiés est liée à la quantité de cendres, qui est plus 

élevée dans le cas des tiges du figuier (5%), par rapport aux coques d’amandes et aux tiges 

d’amandier (3% et 2%, respectivement). Le pourcentage de glucose dans les matières premières 

de coques d’amandes, de tiges d’amandier et de tiges du figuier est égal à 38,16%, 33,60% et 

49,33%, respectivement. 
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Tableau 3. Composition chimique de coques d’amandes, de tiges d’amandier et de tiges du 

figuier 

CI : Chromatographie ionique, DD : Dosage Dubois 

La composition chimique des trois déchets agricoles dépend de leur origine mais d’une façon 

générale la cellulose est toujours majoritaire avec des pourcentages en poids pouvant aller de 24% 

pour l’enveloppe de graine de tournesol, jusqu’à 95% pour le coton (Tableau 4). Les teneurs en 

lignine varient de 6 à 41% en poids et celles des hémicelluloses de 2 à 50% en poids.   

Composants Coques d’amandes Tiges d’amandier Tiges du figuier 

Siccité (%) 85,60 ±2,75  92,35±2,52 92,15±2,62 

Solubilté à l’eau froide (%) 5,68±3,27 12,17±3,10 9,24±3,32 

Solubilté à l’eau chaude (%) 11,69±3,52 16,70±4,19 12,70±4,27 

Solubilté à l’éthanol–toluène (%) 9,82±4,09 7,02±3,69 4,18±3,08 

Solubilté à la soude 1% (%) 21,34±4,48 29,01±4,12 21,57±4,24 

Cendre (%) 2,35±1,38 3,39±1,47 5,10±1,52 

Lignine Klason (%) 24,01±2,64 34,35±3,22 19,64±3,16 

Lignine soluble (%) 1,57±0,32 0,76±0,11 1,08±0,13 

Holocellulose (%) 64,22±2,66 50,66±2,57 60,11±2,17 

Hémicellulose (%) TAPPI 26,71±2,68 19,25±1,44 13,05±1,25 

CI* 26,86 18,61 15,62 

α-cellulose (%) TAPPI 37,51±3,44 31,41±3,79 47,06±3,24 

CI* 38,16 33,60 49,33 

Sucre total (%) DD*  60,47±3,07 46,58±2,45 58,41±2,17 

CI* 65,03 52,22 64,96 

Charge totale (μeq/g) 65±1,53 80,00±1,25 110,00±1,09 

pHiso 4,65 6,4 6,75 
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Une comparaison des résultats pour nos matières premières avec différents types de résidus 

agricoles, les plantes annuelles, bois feuillus et résineux (Tableau 4), révèle ce qui suit : 

La cellulose est le premier constituant des nos résidus agricoles. La composition chimique de 

coques d’amandes est comparable à celle de lin. Pour la tige d’amandier, elle est similaire à celle 

de coque de noisette et de tige de maïs. Le teneur de la lignine de tiges d’amandier dépasse celle 

des autres résidus agricoles, contrairement à son contenu en holocellulose et α-cellulose. Et la 

composition chimique de tiges du figuier est identique à celle d’Encalyptus globulus. Le Tableau 

5 récapitule les résultats d’autres études menées sur la composition de coques d’amandes 

provenant de différents pays Iran, Turquie, Portugal, Espagne, California et Marcona. Les 

différences entre les valeurs déclarées peuvent être expliquées par l'utilisation de différentes 

procédures, l'origine et la variété de la matière première étudiée. Il n'y a pas de différence 

significative entre la composition chimique de notre coque d’amande étudiée et celle du Portugal. 

La coque d’amande tunisienne contient des quantités élevées de produits d'extraction (par 

exemple 10% dans l'eau chaude), holocellulose (65%) et α-cellulose (38%). Toutefois, elle 

contient de faibles quantités de lignine (la lignine est d'environ 25%) par rapport aux coques 

d’amandes prévenantes de différents pays. 
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Tableau 4. Composition en cellulose, hémicellulose et lignine (en % de la masse sèche de 

biomasse) des différents matériaux lignocellulosiques 

 Matières végétales Référence Cellulose Hemicellulose Lignine 

B
o

is
 d

u
rs

 

Peuplier / tremble (Macrae, 1993) 50,8-53,3 26,2-28,7 15,5- 16,3 

Érable rouge (Macrae, 1993) 44,1 29,2 24 

Peuplier (Torget and Teh-An, 1994) 41,7 20,2 29,3 

Encalyptus viminalis (Ramos et al., 1992) 41,7 14,2 31 

Encalyptus globulus (Abril and Navarro, 2012) 42,3-54 16-36,6 17,9-23,3 

Populus deltoides (Fan et al., 1980) 46 19 24 

Populus tremoloides (Fan et al., 1980) 48 23 17 

Chêne rouge (Conner, 1984) 38,9 23,8 21,5 

Pinus banksiana (Macrae, 1993) 41,6 25,6 28,6 

B
o
is

 t
en

d
re

s 

Pinus pinaster (Macrae, 1993) 42,9 17,6 30,2 

Pinus radiata (Macrae, 1993) 42-50 24-27 20 

Sapin (Abril and Navarro, 2012) 43,9 26,5 28,4 

Sapin blanc (Fan et al., 1980) 44 11 27 

Sapin rouge (Fan et al., 1980) 43 12 27 

R
és

id
u
s 

d
’a

g
ri

cu
lt

u
re

s 

Coque d’amande Cette étude 38,16 26,86 25,58 

Tige d’amandier 33,60 18,61 35,11 

Tige du figuier 49,33 15,62 20,72 

Rafles de mais (Ropars et al., 1992) 33,7-41,2 31,9-36 6,1-15,9 

Bagasse de canne à sucre (Abril and Navarro, 2012) 35-41,3 27-37,5 10-20 

Paille de blé (Jiménez et al., 1993) (Carrasco et 

al., 1994) 

32,9-50 24-35,5 8,9-17,3 

Paille de riz (Patel and Bhatt, 2007) 36,2-47 19-24,5 9,9-24 

Tiges de mais (Lamptey et al., 1985) 35-39,6 16,8-35 7-18,4 

Paille d’orge (Fan et al., 1980) 33,8-37,5 21,9- 24,7 13,8-14,5 

Paille de seigle (Fan et al., 1980) 37,6 30,5 19 

Paille d’avoine (Fan et al., 1980) 39,4 27,1 17,5 

Lin (Fan et al., 1980) 34,9 23,6 22,3 

Rafle de soja (Fan et al., 1980) 34,5 24,8 19,8 

Tiges de tournesol (Jiménez et al., 1993)  38,1-42,1 19,5-29,6 11-13,4 

Pousses de vigne 

 

(Jiménez et al., 1993) 35,6-38,3 20,6-35 22,8-23,4 

(Jiménez et al., 2007) 41,1 26 20,3 

Tiges de vigne (Mansouri et al., 2012) 35 30,4 28,1 

(Ping et al., 2011) 36 24 39,6 
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Posidonia oceanica (Khiari et al., 2010) 40 21,8 29,8 

Rachis de palmiers 

dattiers 

(Khiari et al., 2010) 45 29,8 27,2 

Tiges de sorgho (Jiménez et al., 1993) 42 29,7 13,4 

Amaranth (Fišerová et al., 2006) 32 26,4 13,2 

Topinambour (Fišerová et al., 2006) 29 22,6 14,7 

Cynara cardunculus L. (Antunes et al., 2000) 40,5 32,3 25,4 

Chamaecytisus proliferus (Jiménez et al., 2008) 45,4 34,3 16,8 

Olive trimmings (Jiménez et al., 1993) 59 5,7 18,9 

Pinus pinaster (Alonso, 1976) 56 13,6 26,2 

Tige de coton (Jiménez et al., 1993) 38,4-42,6 20,9-34,4 21,45 

Enveloppe de graine de 

tournesol 

Dekkar et Wallis 1983  24,1 28,6 29,4 

Chardon (Jiménez et al., 1993) 31,1 12,2 22,1 

Coque de noisette (Guler et al., 2008) 34,6 20,5 41,4 

Paille de cereals 35-39 29-32 12-17 

Coton carpel 42,5 29,2 20,5 

Bagasse (Pasquini et al., 2010) 40 30 20 

Coir (Jiménez et al., 1993) 32-43 10-20 43-49 

Epis de maïs 45 35 15 

Tiges de maïs (Reddy and Yang, 2005a) 35 25 35 

P
la

n
te

s 
an

n
u

el
le

s Coton (Jiménez et al., 1993) 95 2 1 

Chanvre 70 22 6 

Henequen 78 4-8 13 

Istle 73 4-8 17 

Jute 71 14 13 

Kenaf (Chia et al., 2008) 36 21 18 

Paille de blé (Alemdar and Sain, 2008) 30 50 15 

Ramie (Jiménez et al., 2007) 76 17 1 

Sisal 73 14 11 

Sunn 80 10 6 
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Tableau 5. Composition chimique de coques d’amandes de différents pays 

Pays Référence G. Hol Cell. Hem. Lign. E.T.  A. H. 1%S. E.F. E.C. D.D. C.T. D.R. pH pzc 

Tunisie Cette étude 0,2-0,4 65,02 38,16 26,86 25,58 9,82 2,35 14,4 21,34 5,68 11,69 39,6 65 1,2 4 ,65 

Marcona (Caballero et al., 1996) 0,3-0,5  69 37 32 27 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Turquie (Pehlivan et al., 2009) 0,07 64 29 35 30 5,1 0,76 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

(Bulut and Tez, 2007) 1,2  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,67 4,73 n.d. 5,64 n.d. n.d. 41,5 n.d. 5,2 

Iran (Pirayesh and Khazaeian, 2012) 1,5 - 0,8  64,3 29,1 35,2 32,7 n.d. 3,4 n.d. 30,2 6,3 9,1 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Portugal (Mourão et al., 2011) 0,08-0,27 59 33 26 25 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,4 n.d. 

Espagne (Nabarlatz et al., 2007) 0,3 n.d. n.d. n.d. 27,4 n.d. 2,8 11 n.d. n.d. n.d. 26.8 n.d. n.d. n.d. 

(Quesada-Medina et al., 2010) 48 36 12 47,4 n.d. 0,02 4,5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

California (Thomas Klasson et al., 2010) 0,84 -2 n.d. 40,4 24,2 20,4 n.d. 5,6 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

n.d. 42,5 28,6 26,2 n.d. 5,9 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d 

n.d. 38,3 30,1 28,9 n.d. 5,8 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

n.d 43,9 24,3 24,6 n.d. 6,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
n.d. 40,4 23,5 32,4 n.d. 5,8 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

 

G.: granulométrie (mm); Hol.: holocellulose (%); Cell.: cellulose (%); Hem.: hemicelluloses (%); Lign.: Lignin Klason (%); E.T.: solubilité à l’éthanol–

toluène (%); 1%S.: solubilité dans une solution de soude 1% (%); E.F.: Solubilité dans l’eau froide (%); E.C.: Solubilité dans l’eau chaude (%); D.D.: dosage 

Dubois (%); C.T.: charge total (μeq/g); D.R.: densité réelle (g/cm³). 
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La composition en monosaccharides est présentée dans le Tableau 6 et la Figure 16. Nous avons 

montré qu’il n’y avait pas une grande différence significative entre la composition en sucres entre 

tiges du figuier et tiges d’amandier.  

Tableau 6. Composition glucidique (mg/g masse sèche)  

 Coques d’amandes Tiges d’amandier Tiges du figuier 

Glucane 381,665 342,777 511,458 

Xylane 223,042 94,458 96,036 

Galactane 28,889 60,631 26,333 

Mannane 0,000 0,000 10,519 

Glucomannane 0,075 0,153 0,107 

La coque d’amande qui est totalement différente, est constituée principalement en glucose et en 

xylose de pourcentages presque égaux. Le galactose et l'arabinose pour les trois déchets agricoles 

étaient présents en quantités relativement faibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16. Composition en sucres (% relatif) de coques d'amandes, de tiges d'amandier et de tiges 

du figuier 

Les hémicelluloses de feuillus sont majoritairement considérées comme des xylanes et celles de 

plantes annuelles comme des arabinoxylanes (Ren et Sun 2010).  

En conclusion, en raison de la quantité acceptable d'holocellulose, les coques d’amandes, les tiges 

d’amandier et les tiges du figuier peuvent être considérées comme une source potentielle pour la 
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production des fibres et dérivés cellulosiques. 

II.3. Analyse thermogravimétrique (TGA) de coques d’amandes, de tiges d’amandier et de 

tiges du figuier 

Les propriétés thermiques des déchets agricoles ont été étudiées par une analyse thermogravimétrique 

(TGA) dans la plage de température de 20 à 800°C à une vitesse de 10°C.min-1 sous l’écoulement 

d'air. La Figure 17 a montré trois zones de dégradation en fonction de la température : (1) la première 

zone a été observée de 30 à 120°C, l'augmentation de température provoquant une perte de 7% en 

poids, ce qui indique la présence d'eau (Humidité) dans les matières. (2) La deuxième zone est de 

160 à 330°C. Dans cette étape, l’hémicellulose et une partie de cellulose et de lignine se décompose. 

(3) La troisième zone est attribuée à une plage de températures comprise entre 370 et 490°C. Au 

cours de cette étape, la décomposition du reste de la lignine et la cellulose qui s'est décomposée en 

monomère de d-glucopyranose (Yang et al., 2008). 

Nous avons remarqué que la fibre cellulosique extraite de la tige du figuier a la plus haute résistance 

thermique. 

 

Figure 17. Courbes de TGA et DTG des matériaux étudiés 

Le Tableau 7 illustre les températures de début, de 50% et de maximum de décomposition de coques 

d’amandes, de tiges d’amandier et de tiges du figuier.  

TGA 

DTG 
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Tableau 7. Températures de début, de 50% et de maximum de décomposition des matières 

premières 

 T° début de décomposition (°C) T° de 50% de perte de masse (°C) T° max de décomposition (°C) 

Coques d'amandes 185 300 290 

Tiges d'amandier 200 325 410 

Tiges du figuier 165 305 427 

II.4. Mise au point et optimisation par le modèle de Box-Behnken  

Nous avons essayé dans cette partie de ce travail d’appliquer un modèle statistique appelé le modèle 

de Box-Behnken. Les objectifs fixés sont :  

 L’étude des interactions possibles entre les différents facteurs.  

 L’étude des effets de variables indépendants. 

 La détermination des conditions optimales des différents facteurs.  

II.4.1. Optimisation de délignification par le modèle de Box-Behnken  

Le modèle de Box-Behnken est un moyen important pour la détermination des facteurs qui possèdent 

un effet significatif sur nos réponses, les interactions présentes entre les différents facteurs ainsi que 

la détermination des conditions optimales.  

II.4.1.1. Analyse de régression 

Nous avons trois facteurs qui sont représentés par trois niveaux (-1), (0) et (+1) et la concentration de 

l’anthraquinone a été retenue à 0,1%. En appliquant le modèle sur les trois facteurs, on obtient une 

matrice composée de 15 expériences.  

Les résultats ont été analysés par l’analyse de régression et le Tableau 8 montre les conditions 

expérimentales ainsi que les résultats de la délignification des trois matières premières (coques 

d’amandes, tiges d’amandier et tiges du figuier) obtenus pour chaque expérience. 
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Tableau 8. Matrice expérimentale du modèle Box-Behnken représentant l’effet des différents 

facteurs sur le rendement et le nombre de Kappa 

Essai 

N° 

Facteurs Réponses 

X1 X2 X3 

Coques d’amandes Tiges d’amandier Tiges du figuier 

Rendement 

(%) 

Nombre 

de Kappa 

Rendement 

(%) 

Nombre 

de Kappa 

Rendement 

(%) 

Nombre 

de Kappa 

1 
-1 -1 0 

53,48 61,38 54,42 54,03 71,46 62,18 

2 0 -1 1 
64,79 56,20 51,01 48,27 68,33 65,27 

3 1 0 1 
48,34 52,08 47,37 47,38 64,25 54,56 

4 0 0 0 
29,41 40,12 44,42 41,42 60,16 42,10 

5 0 -1 -1 
30,44 43,33 40,30 38,09 57,67 47,39 

6 0 1 -1 
39,39 45,92 45,26 47,02 62,29 44,94 

7 1 -1 0 
54,93 53,27 45,94 47,42 63,38 55,26 

8 -1 0 1 
56,78 55,17 51,47 47,51 68,77 57,08 

9 1 1 0 
28,52 46,08 44,53 39,05 60,43 45,02 

10 -1 1 0 
47,81 52,29 47,09 47,16 64,21 54,34 

11 -1 0 -1 
50,35 57,76 48,17 47,01 65,44 60,55 

12 1 0 -1 
46,47 52,05 46,34 41,08 64,22 53,88 

13 0 0 0 
54,97 60,11 52,19 55,93 68,86 60,50 

14 0 0 0 
48,41 52,49 46,83 46,72 64,37 53,91 

15 0 1 1 
64,06 54,86 52,10 48,66 68,93 57,48 

X1: Température (°C), X2: Temps (min), X3: Concentration de la soude (%) 

Une analyse statistique a été effectuée sur des résultats expérimentaux. Ces résultats ont été appliqués 

pour obtenir des modèles de régression. Le modèle quadratique pour le rendement de la cellulose et 

le pourcentage de lignine Klason des trois déchets (coques d’amandes, tiges d’amandier et tiges du 

figuier) en utilisant l'extraction de soude-anthraquinone est indiquée dans le Tableau 9. 
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Tableau 9. Equations de régression des résultats obtenus à partir du modèle Box-Behnken 

Termes 

Coques d’amandes Tiges d’amandier Tiges du figuier 

Rendement (%) 
Nombre de 

Kappa 
Rendement (%) 

Nombre de 

Kappa 
Rendement (%) 

Nombre de 

Kappa 

Constante 48,19 52,287 43,097 47,09 64,277 54,27 

X1 -11,81 - 6,243 - 4,324 - 5,811 - 4,443 - 6,106 

X2 -2,37 - 1,724 -1,105 - 1,236 - 0,834 - 1,961 

X3 - 4,32 - 4,114 -1,731 -0,877 - 1,856 - 5,313 

X1  X1 - 4,76 - 1,150 0,750 - 1,537 0,494 - 2,18 

X2  X2 1,07 - 0,042 -0,567 - 0,117 -0,798 0,51 

X3  X3 3,11 1,043 1,315 0,460 1,382 1,72 

X1  X2 - 1,79 0,625 -1,035 1,578 - 0,708 1,35 

X1  X3 - 5,09 - 1,430 0,257 1,715 - 0,343 - 1,67 

X2  X3 - 0,27 - 2,227 0,790 0,215 0,450 - 1,40 

R-sq 83,80% 99,55% 97,09% 94,67% 98,89% 94,41% 

R-sq(adj) 74,65% 98,75% 93,64% 85,09% 96,91% 84,35% 

X1: Température (°C), X2: Temps (min), X3: Concentration de la soude (%) 

Le coefficient de variation (R2> 0,95) indique une forte corrélation entre les valeurs observées et 

prédites par le modèle. Par conséquent, ces équations peuvent être utilisées pour prédire le rendement 

de cellulose et le nombre de Kappa en vertu de plages de paramètres de trois variables assignées. Tous 

les résultats indiquent que le modèle mis au point est adéquat. 

L’analyse de régression a permis de confirmer la fiabilité du modèle quadratique. Afin de déterminer 

l’effet significatif de chaque paramètre, la valeur de la probabilité P a été obtenue. La valeur de 

(Prob>f) <=0,05 est une indication de la haute signification de coefficient correspondant (Debboub, 

2012).  

 

 

 



 

 
81 

Chapitre 2- Extractions et caractérisations des fibres cellulosiques de coques 
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Tableau 10. Table ANOVA du rendement pour les paramètres étudiés dans le traitement soude-

anthraquinone 

Termes 

Coques d’amandes Tiges d’amandier Tiges du figuier 

F P F P F P 

Constante 18,65 0,000 197,91 0,000 344,30 0,000 

X1 0,75 0,008 10,17 0,000 12,13 0,000 

X2 2,50 0,009 27,31 0,009 60,11 0,004 

X3 1,40 0,004 3,74 0,003 1,97 0,002 

X1  X1 0,07 0,029 2,34 0,037 5,13 0,030 

X2  X2 0,60 0,080 6,92 0,019 15,37 0,019 

X3  X3 0,21 0,038 5,67 0,035 4,37 0,005 

X1  X2 1,73 0,041 0,35 0,005 1,02 0,023 

X1  X3 0,1 0,024 1,54 0,043 1,77 0,040 

X2  X3 18,65 0,047 197,91 0,018 344,30 0,032 

X1: Température (°C), X2: Temps (min), X3: Concentration de la soude (%) 

Le rapport de Fisher est le rapport du carré moyen du modèle par le carré moyen des résidus, tels que 

le carré moyen du modèle et des résidus est calculé en divisant la somme des carrés par les degrés de 

liberté respectifs. Par la loi de Fisher, ce rapport permet d’obtenir la probabilité P de Fisher qui donne 

la probabilité qu’une réponse expérimentale soit en dehors des limites données par le modèle. 

Dans notre cas, comme indiqué dans le Tableau 10 et Tableau 11, les valeurs de (Prob>f) du modèle 

sont inférieures à 0,05 cela signifie que le modèle et les termes associés sont statistiquement 

significatifs. 
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Tableau 11. Table ANOVA du nombre de Kappa pour les paramètres étudiés dans le traitement 

soude-anthraquinone 

Termes 

Coques d’amandes Tiges d’amandier Tiges du figuier 

F P F P F P 

Constante 681,20 0,000 74,93 0,000 41,08 0,000 

X1 51,94 0,000 3,39 0,000 4,24 0,001 

X2 295,82 0,002 1,71 0,006 31,09 0,008 

X3 10,66 0,000 2,42 0,007 2,42 0,002 

X1  X1 0,01 0,003 0,1 0,013 0,13 0,035 

X2  X2 8,78 0,075 0,22 0,100 1,51 0,075 

X3  X3 3,41 0,003 2,76 0,062 1,00 0,021 

X1  X2 17,87 0,023 3,26 0,011 1,54 0,041 

X1  X3 43,37 0,002 0,05 0,009 1,08 0,016 

X2  X3 681,20 0,001 74,93 0,011 41,08 0,021 

X1: Température (°C), X2: Temps (min), X3: Concentration de la soude (%) 

Le coefficient de l'effet linéaire de la température (p <0,01), la concentration (p <0,01) et le temps de 

réaction (p <0,01) étaient hautement significatives pour le rendement de cellulose et la lignine 

résiduelle. 

II.4.1.2. Etude des effets sur le rendement et nombre de Kappa 

La Figure 18 représente l’effet de la température, du temps et la concentration de la soude sur le 

rendement de cellulose et le nombre de Kappa. L’analyse graphique de cette figure dans le domaine 

expérimental étudié montre que : 

 La température a un effet très important sur le rendement et sur le taux de lignine de Klason de 

coques d’amandes, de tiges d’amandier et de tiges du figuier. Les coefficients des effets sont 

négatifs, ce qui indique qu’une température de 140°C donnera une perte de rendement et de 

nombre de Kappa plus importante qu’à 80°C. Les effets sont de 20 % pour le rendement et le 

taux de lignine de Klason. 

 La concentration de la soude présente un effet significatif sur le rendement, et le taux de lignine 

de Klason, avec un effet respectivement de 9 % et 17 % sur les variations totales des réponses 
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considérées. Les effets négatifs sur le rendement et sur le taux de lignine de Klason indiquent 

une dégradation plus importante des celluloses avec l’augmentation de la concentration de la 

soude. 

 Le temps de réaction présente un effet faible, mais significatif sur le rendement et le nombre 

de kappa puisque la droite représentative dévie légèrement de l’horizontale. 

Rendement  

 

Nombre de Kappa 

 

 

Figure 18. Effets des facteurs sur le rendement et le nombre de kappa de (a) coques d’amandes, (b) 

tiges d’amandier et (c) tiges du figuier. 

(a) 

(b) 

(c) 

(b) 

(a) 

(c) 
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On constate que la température est le facteur qui a plus d’influence sur le rendement de cellulose et 

le nombre de kappa dans le domaine expérimental choisi. 

II.1.2.3.1. Effet des interactions sur le rendement et nombre de Kappa 

Le plan d’expériences choisi permet l’étude de deux interactions, chacune aliasée avec une autre 

interaction. Les courbes d’interactions dans les Figures 19, 20 et 21 montrent qu’il existe des 

interactions entre les différents paramètres, donc, si on change la valeur d’un paramètre, il faut tenir 

compte du niveau de tous les autres facteurs. 

D’après les courbes des interactions dans les Figures 20 et 21, nous avons remarqué que les 

interactions entre les différents paramètres sont presque identiques pour les deux résidus agricoles 

tiges d’amandier et tiges du figuier. En se basant sur le modèle mathématique, nous avons déterminé 

que l’interaction la plus importante pour le rendement de cellulose est celle entre la température et la 

durée de délignification et que pour le nombre de Kappa l’interaction la plus remarquable est celle 

entre la température et la concentration de la soude.  

Les interactions entre les différents paramètres semblent plus importantes pour les coques d’amandes, 

particulièrement pour le rendement de cellulose. 

 

 

 

 

Figure 19.  Interactions entre les facteurs sur (a) le rendement (b) le nombre de Kappa de 

coques d’amandes 

(a) 

 

(b) 

 



 

 
85 

Chapitre 2- Extractions et caractérisations des fibres cellulosiques de coques 

d’amandes, de tiges d’amandier et de tiges du figuier. 

 

 

 

  

Figure 20. Interactions entre les facteurs sur (a) le rendement (b) le nombre de Kappa de 

tiges d’amandier 

  

  

Figure 21. Interactions entre les facteurs sur (a) le rendement (b) le nombre de Kappa de tiges du 

figuier 

II.4.1.3. Conditions optimales de délignification 

Les graphiques de contour représentées dans les Figures 22 et 23, permettent d’étudier les réponses 

(le rendement cellulosique et nombre de Kappa, respectivement) en fonction des conditions 

expérimentales.  

La réponse surfacique à deux dimensions où les points ayant la même valeur de réponse sont reliés 

pour donner des contours de réponses constantes, nous présente des intervalles de réponse qui varient 

selon les conditions expérimentales (Yin and Dang, 2008). Les graphiques de contour sont obtenus 

(a) 

 

(b) 

 

 

(b) 

 

(a) 
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en maintenant une variable constante au niveau central et en faisant varier les deux autres dans les 

limites expérimentales qui sont : 80 à 140°C de température, 60 à 180 minutes du temps et 8 à 16% 

de Na OH. 

Les résultats ont montré que le rendement cellulosique et le pourcentage de lignine les plus faibles 

ont été obtenus avec les limites supérieures de température, du temps et de concentration d'hydroxyde 

de sodium. Le rendement de cellulose peut être augmenté par délignification à des faibles valeurs de 

température, de la concentration d'hydroxyde de sodium et du temps. L'utilisation d'une faible 

concentration de soude se traduirait par une certaine économie dans le produit chimique consommé 

en plus d'augmenter le rendement de pâte. Pour les trois déchets agricoles, la température a eu une 

influence considérable sur la lignine résiduelle comme c’est illustré dans la Figure 23. 
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 (a) 

   

(b) 

   

(c) 

   

Figure 22. Courbes d’isoréponses représentant le rendement de (a) coques d’amandes, (b) 

tiges d’amandier et (c) tiges du figuier. (Température = 110°C ; Temps = 120 min ; Na OH 

= 12%). 
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(a) 

   

(b) 

   

(c) 

   

Figure 23. Courbes d’isoréponses représentant le nombre de Kappa de (a) coques d’amandes, 

(b) tiges d’amandier et (c) tiges du figuier (Température = 110°C; Temps = 120 min; Na OH = 

12%). 

Dans cette partie, pour déterminer la meilleure combinaison des paramètres de délignification de trois 

déchets agricoles, nous avons utilisé la méthode de désirabilité. Le logiciel Minitab 17 nous permet 

d’estimer les valeurs prédites par la valeur de désirabilité d variant de 0 à 1. Les conditions optimales 

obtenues suite à l’application du modèle Box-Behnken sont représentées dans le Tableau 12. 
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Tableau 12. Conditions optimales de la délignification 

 Paramètres étudiés 
Rendement (%) Nombre de Kappa 

 Température (°C) Temps (min) NaOH (%) 

Coques d’amandes 120 120 14 51,24 47,76 

Tiges d’amandier 120 70 9 48,59 46,55 

Tiges du figuier 135 75 15 60,16 45,18 

II.4.2. Validation du modèle 

Afin de vérifier la validité du modèle, les conditions théoriques optimales ont été appliquées. Le 

rendement de cellulose et le nombre de Kappa obtenus sous ces conditions sont représentés dans le 

Tableau 13. Les résultats obtenus confirment la validité du modèle de Box-Behnken. Ils montrent 

aussi que l’équation du modèle est satisfaisante et fiable.   

Tableau 13. Valeurs théoriques et expérimentales des réponses aux conditions optimales de 

délignification. 

 Valeurs théoriques 
 

Valeurs expérimentales 

 Rendement (%) Nombre de Kappa Rendement (%) Nombre de Kappa 

Coques d’amandes 51,24 47,76  52,07 ± 0,43* 47,27 ± 0,15* 

Tiges d’amandier 48,59 46,55  49,35 ± 0,35* 46,38 ± 0,12* 

Tiges du figuier 60,16 45,18  61,47 ± 0,38* 45,20 ± 0,17* 

*Valeur de l’écart moyenne 

II.4.3. Optimisation du blanchiment par le modèle de Box-Behnken  

Dans le but de favoriser le blanchiment de la pâte cellulosique, une optimisation des conditions 

suivants : du pH, de la température, de la concentration d’hypochlorite de sodium et du temps, a été 

réalisée. Pour cela, le modèle expérimental de Box-Behnken a été appliqué afin d’analyser les 

interactions présentes entre ces paramètres et de déterminer leurs conditions optimales qui permettent 

un meilleur traitement du blanchiment.  

II.4.3.1. Analyse de régression 

Nous avons quatre facteurs qui sont représentés par trois niveaux (-1), (0) et (+1). En appliquant le 

modèle sur les quatre facteurs, on obtient une matrice composée de 27 expériences. Les résultats ont 

été analysés par l’analyse de régression et le Tableau 14 montre les conditions expérimentales ainsi 
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que les résultats du blanchiment de quatre matières premières (coques d’amandes, tiges d’amandier 

et tiges du figuier) obtenus pour chaque expérience. 

Tableau 14. Matrice expérimentale du modèle Box-Behnken représentant l’effet des différents 

facteurs sur le rendement et le nombre de Kappa 

Essai 

N° 

Facteurs Réponses 

X1 X2 X3 X4 

Coques d’amandes Tiges d’amandier Tiges du figuier 

Rendement 

(%) 

Nombre 

de Kappa 

Rendement 

(%) 

Nombre 

de Kappa 

Rendement 

(%) 

Nombre 

de Kappa 

1 0 0 -1 1 47,55 13,34 60,15 6,12 76,44 7,04 

2 -1 0 0 1 45,42 11,24 61,28 7,03 62,54 9,15 

3 0 1 -1 0 68,49 6,18 72,46 9,29 85,37 14,45 

4 -1 0 1 0 49,36 6,08 57,39 5,35 54,50 5,38 

5 1 1 0 0 40,17 5,22 60,42 4,38 55,48 3,26 

6 0 0 1 1 27,53 7,45 53,39 6,21 51,63 7,38 

7 0 -1 0 1 79,91 8,39 61,17 7,44 58,39 10,65 

8 0 0 0 0 28,44 9,15 56,28 6,09 74,47 7,30 

9 -1 1 0 0 54,07 3,02 54,25 4,11 60,11 3,21 

10 1 0 0 1 38,47 2,96 46,43 3,02 68,28 1,28 

11 0 0 0 0 28,55 9,50 56,16 6,27 74,44 7,37 

12 0 -1 1 0 77,31 8,33 70,41 5,25 84,43 6,64 

13 0 1 1 0 34,29 9,19 39,58 7,48 53,54 10,31 

14 -1 0 -1 0 60,20 10,10 60,29 7,50 92,48 9,05 

15 1 -1 0 0 65,41 8,88 69,11 7,89 80,26 12,11 

16 0 1 0 1 42,11 4,39 65,38 4,32 70,19 3,25 

17 0 0 -1 -1 77,45 10,12 76,74 7,49 80,41 9,51 

18 0 1 0 -1 46,05 8,09 56,47 5,77 60,68 8,33 

19 -1 0 0 -1 66,18 12,53 56,28 8,14 78,29 12,58 

20 1 0 -1 0 82,82 3,82 65,15 5,27 68,54 7,66 

21 1 0 1 0 33,59 7,38 47,53 4,19 60,18 3,27 

22 0 0 0 0 28,66 9,21 55,44 6,04 75,29 7,55 

23 0 -1 -1 0 88,97 10,26 80,36 6,09 80,10 7,47 

24 0 0 1 -1 67,14 8,38 55,41 5,22 68,06 5,29 

25 0 -1 0 -1 87,29 9,77 78,53 6,11 85,53 9,18 

26 -1 -1 0 0 74,47 11,11 92,93 9,26 91,81 14,07 

27 1 0 0 -1 60,25 7,44 62,66 7,10 74,64 9,30 

X1 : pH, X2 : Température (°C), X3 : Concentration d’hypochlorite de sodium (%), X4 : Temps (min) 
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Les résultats expérimentaux ont été appliqués pour obtenir des modèles de régression. Le modèle 

quadratique pour le rendement de la cellulose et le pourcentage de lignine Klason de trois différents 

déchets (coques d’amandes, tiges d’amandier et tiges du figuier) est indiqué dans le Tableau 15. 

Tableau 15. Equations de régression des résultats obtenus à partir du modèle Box-Behnken 

Termes 

Coques d’amandes Tiges d’amandier Tiges du figuier 

Rendement 

(%) 

Nombre de 

Kappa 

Rendement 

(%) 

Nombre de 

Kappa 

Rendement 

(%) 

Nombre de 

Kappa 

Constante 38,55 9,29 55,96 6,133 74,73 7,41 

X1 -2,42 -1,532 -2,76 -0,795 -2,70 -1,38 

X2 -15,68 -1,721 -8,83 -0,557 -7,93 -1,44 

X3 -11,35 -0,584 -3,64 -0,672 -9,25 -1,41 

X4 -10,28 -0,713 -3,19 -0,474 -5,01 -1,29 

X1  X1 10,59 -1,04 1,24 -0,163 -2,39 -0,32 

X2  X2 21,61 -1,109 9,66 0,356 -0,04 1,25 

X3  X3 16,13 -0,134 1,64 0,115 -1,32 0,07 

X4  X4 12,46 0,300 1,02 -0,072 -3,89 0,01 

X1  X2 -1,21 1,11 8,00 0,410 1,73 0,50 

X1  X3 -2,43 1,90 -3,68 0,268 7,40 -0,18 

X1  X4 -0,25 -0,80 -5,31 -0,742 2,35 -1,15 

X2  X3 -5,63 1,23 -5,73 -0,242 -9,04 -0,83 

X2  X4 0,86 -0,58 6,57 -0,695 9,16 -1,64 

X3  X4 -9,60 -1,490 -7,62 0,590 -3,11 1,14 

R-sq 91,72% 90,46% 90,25% 90,00% 92,75% 90,14% 

R-sq(adj) 82,05% 80,50% 79,88% 79,01% 84,29% 81,38% 

X1: pH, X2: Température (°C), X3: Concentration d’hypochlorite de sodium (%), X4: Temps (min) 

Le coefficient de variation (R2> 0,9) indique une forte corrélation entre les valeurs observées et 

prédites du modèle. Par conséquent, ces équations peuvent être utilisées pour prédire le rendement de 

cellulose et de l'indice Kappa en vertu de plages de paramètres de quatre variables assignées. 
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Tableau 16. Table ANOVA du rendement pour les paramètres étudiés dans le traitement du 

blanchiment 

Termes 
Coques d’amandes Tiges d’amandier Tiges du figuier 

F P F P F P 

Constante 0,99 0,000 3,31 0,000 2,35 0,000 

X1 41,74 0,004 1,92 0,004 20,31 0,004 

X2 21,89 0,000 25,22 0,000 27,64 0,000 

X3 17,94 0,001 4,42 0,000 8,11 0,000 

X4 8,46 0,001 0,30 0,004 0,82 0,006 

X1  X1 35,21 0,001 18,03 0,060 0,00 0,001 

X2  X2 19,62 0,000 0,52 0,001 0,25 0,028 

X3  X3 11,71 0,001 0,20 0,049 2,18 0,016 

X4  X4 0,08 0,005 9,26 0,067 0,32 0,001 

X1  X2 5,21 0,077 1,96 0,001 5,90 0,055 

X1  X3 0,10 0,004 4,08 0,018 0,59 0,011 

X1  X4 1,80 0,095 4,76 0,007 8,80 0,099 

X2  X3 0,04 0,022 6,24 0,005 9,04 0,004 

X2  X4 0,33 0,086 33,86 0,003 1,04 0,001 

X3  X4 0,99 0,057 3,31 0,018 2,35 0,021 

X1: pH, X2: Température (°C), X3: Concentration d’hypochlorite de sodium (%), X4: Temps (min) 

Tous les résultats indiquent que le modèle mis au point est approprié. Afin de déterminer l’effet 

significatif de chaque paramètre, la valeur de la probabilité P et le rapport de Fisher F ont été obtenus. 

Dans notre cas, comme indiqué dans le Tableaux 16 et 17, les valeurs de (Prob>f) du modèle sont 

inférieures à 0,05 cela signifie que le modèle et les termes associés sont statistiquement significatifs. 
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d’amandes, de tiges d’amandier et de tiges du figuier. 

Tableau 17. Table ANOVA du nombre de Kappa pour les paramètres étudiés dans le traitement du 

blanchiment 

Termes 
Coques d’amandes Tiges d’amandier Tiges du figuier 

F P F P F P 

Constante 5,51 0,000 2,59 0,000 1,70 0,004 

X1 6,96 0,003 1,27 0,003 1,85 0,004 

X2 0,80 0,001 1,85 0,002 1,77 0,002 

X3 1,20 0,003 0,92 0,001 1,47 0,003 

X4 2,32 0,002 0,05 0,003 0,04 0,004 

X1  X1 1,29 0,017 0,48 0,082 0,62 0,013 

X2  X2 0,02 0,002 0,02 0,065 0,00 0,033 

X3  X3 0,09 0,089 0,01 0,095 0,00 0,046 

X4  X4 0,96 0,080 0,23 0,095 0,07 0,069 

X1  X2 2,81 0,038 0,10 0,077 0,01 0,017 

X1  X3 0,84 0,014 0,75 0,077 0,39 0,083 

X1  X4 1,20 0,051 0,08 0,039 0,20 0,032 

X2  X3 0,26 0,028 0,66 0,077 0,80 0,042 

X2  X4 0,50 0,066 0,23 0,039 0,39 0,020 

X3  X4 5,51 0,048 2,59 0,046 1,70 0,044 

X1: pH, X2: Température (°C), X3: Concentration d’hypochlorite de sodium (%), X4: Temps (min) 

Le coefficient de l'effet linéaire du pH (p <0,01), la température (p <0,01), la concentration 

d’hypochlorite de sodium (p <0,01) et le temps de réaction (p <0,01) étaient hautement significatifs 

pour le rendement de cellulose et la lignine résiduelle. 

II.4.3.2. Etude des effets sur le rendement et le nombre de Kappa 

La Figure 24 représente l’effet du pH, de la température, de la concentration d’hypochlorite de sodium 

et du temps sur le rendement de cellulose et le nombre de Kappa pour les coques d’amandes, les tiges 

d’amandier et les tiges du figuier. 

L’analyse graphique de cette figure dans le domaine expérimental étudié montre que : 

 La température a un effet très important sur le rendement et sur le taux de lignine de Klason 

des coques d’amandes, des tiges d’amandier et des tiges du figuier. Les coefficients des effets 

sont négatifs ; une élévation de la température entraine une vitesse de réaction plus grande ce 
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d’amandes, de tiges d’amandier et de tiges du figuier. 

qui fait d’une part la réduction de la durée de blanchiment et d’autre part l’activation des 

réactions indésirables qui aboutissent à la dégradation de la cellulose. Mais, si la température 

est basse, le blanchiment devient moins efficace pour une même quantité d’agent chimique de 

blanchiment consommé (Bouiri and Amrani, 2010). 

 La concentration d’hypochlorite de sodium présente un effet significatif sur le rendement, et le 

taux de lignine de Klason, avec un effet respectivement de 25 % et 20 % sur les variations 

totales des réponses considérées. La quantité de réactif de blanchiment doit être suffisante pour 

réagir avec la totalité de la lignine résiduaire dont la quantité dépend du processus de cuisson 

précurseur et sa solubilisation de la fibre cellulosique qui n’est pas souhaitable (Bouiri and 

Amrani, 2010). 

 L’ampleur de la variation du pH entre le début et la fin du traitement dépend de l’agent 

chimique employé au cours du processus de blanchiment. Ce phénomène présente de graves 

inconvénients, en particulier une augmentation importante de la consommation d’agent de 

blanchiment et une dégradation de la cellulose qui se traduit par l’affaiblissement des fibres et 

la diminution des caractéristiques physiques de la pâte. On remédie à cet inconvénient en 

faisant réagir des solutions d’hypochlorites contenant un excès de soude. 

On constate que la température est le facteur qui a plus d’influence sur le rendement de cellulose et 

le nombre de kappa dans le domaine expérimental choisi. 
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d’amandes, de tiges d’amandier et de tiges du figuier. 

Rendement 

 

 

 

Nombre de Kappa 

 

 

 

 

Figure 24. Effets principaux des facteurs sur le rendement et le nombre de Kappa de (a) coques 

d’amandes, (b) tiges d’amandier et (c) tiges du figuier. 

II.4.3.3. Effet des interactions sur le rendement et le nombre de Kappa 

Le plan d’expériences choisi permet l’étude de deux interactions, chacune aliasée avec une autre 

interaction. Les courbes d’interactions dans les Figures 25, 26 et 27 montrent qu’il existe des 

interactions entre les différents paramètres, donc, si on change la valeur d’un paramètre, il faut tenir 

compte du niveau de tous les autres facteurs. 
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d’amandes, de tiges d’amandier et de tiges du figuier. 

D’après les courbes des interactions dans ces figures, on remarque que nous avons des interactions 

entre tous les paramètres. En se basant sur le modèle mathématique, nous déterminons que 

l’interaction la plus importante pour le rendement de cellulose de coques d’amandes et de tiges 

d’amandier est celle entre la concentration d’hypochlorite de sodium et la durée du blanchiment ainsi 

que pour les tiges du figuier l’interaction la plus remarquable est celle entre la température et la durée 

du blanchiment. Les interactions entre les différents paramètres semblent plus importantes pour les 

tiges d’amandier, particulièrement pour le rendement de cellulose. 

   

 

  

Figure 25. Interactions entre les facteurs sur (a) le rendement (b) le nombre de Kappa de 

coques d’amandes 

 

  

Figure 26. Interactions entre les facteurs sur (a) le rendement (b) le nombre de Kappa de 

tiges d’amandier. 
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Figure 27. Interactions entre les facteurs sur (a) le rendement (b) le nombre de Kappa de 

tiges du figuier 

II.4.3.4. Conditions optimales de blanchiment 

Les graphiques de contour représentées dans la Figure 28, permettent d’étudier les réponses (le 

rendement cellulosique et le nombre de Kappa) en fonction de conditions expérimentales. Les 

graphiques de contour sont obtenus en maintenant deux variables constantes au niveau central et en 

faisant varier les deux autres dans les limites expérimentales qui sont : 9 à 13 de pH, 30 à 60°C de 

température, 30 à 70 % de NaOCl et 60 à 180 minutes du temps. 

Les résultats ont montré que les valeurs les plus basses de rendement de la pâte blanche ont été 

obtenues avec des niveaux moyens de concentration d'hypochlorite de sodium et de temps de contact. 

Pour une faible concentration d’hypochlorite de sodium, une courte durée de réaction était nécessaire 

pour augmenter le rendement de cellulose blanche. Dans la plage d'étude de chaque paramètre, le 

rendement en pâte a augmenté rapidement avec la diminution de la concentration en hypochlorite de 

sodium et de la température. De même, une concentration d'hypochlorite plus faible et un pH plus 

élevé ont également provoqué l'amélioration du rendement.  

Un temps de contact plus long, une température plus élevée et une concentration en hypochlorite de 

sodium pourraient entraîner une hydrolyse excessive des fibres, ce qui réduira bien sûr le rendement 

en pâte. D'autre part, le temps de contact plus long et la température plus élevée ont amélioré la qualité 

de la pâte. 
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Rendement 

 

 
 

 
(c) 

 

Nombre de Kappa 

 

 
 

 
(c) 

 

Figure 28. Courbes d’isoréponses représentant le rendement et le nombre de Kappa de (a) 

coques d’amandes (b) tiges d’amandier et (c) tiges du figuier 

 

La meilleure réponse est obtenue avec un pH de blanchiment de 12, une concentration d’hypochlorite 

de sodium qui peut aller de 30 à 40%, une température de 30 à 40°C et un temps qui se situe dans 

l’intervalle 60 à 90 minutes. 

Dans cette partie, pour déterminer la meilleure combinaison des paramètres du blanchiment de la pâte 

cellulosique, nous avons utilisé la méthode de désirabilité. Le logiciel Minitab 17 nous permet 
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d’amandes, de tiges d’amandier et de tiges du figuier. 

d’estimer les valeurs prédites par la valeur de désirabilité d variant de 0 à 1. Les conditions optimales 

obtenues suite à l’application du modèle Box-Behnken sont représentées dans le Tableau 18.  

Tableau 18. Conditions optimales du blanchiment 

 Paramètres étudiés 
Rendement (%) 

Nombre de 

Kappa  pH Température (°C) NaOCl conc. (%) Temps (min) 

Coques d’amandes 12 30 40 90 81,21 7,16 

Tiges d’amandier 12 30 40 90 76,07 5,02 

Tiges du figuier 12 30 40 90 84,52 8,37 

II.4.4. Validation du modèle 

La validation du modèle a été réalisée par l’application des conditions théoriques optimales. Sous ces 

conditions, les valeurs expérimentales de deux réponses sont très proches des valeurs théoriques. Les 

résultats sont présentés dans le Tableau 19. Ces résultats confirment la validité du modèle.  

Tableau 19. Valeurs théoriques et expérimentales des réponses aux conditions optimales du 

blanchiment 

 Valeurs théoriques 
 

Valeurs expérimentales 

 Rendement (%) Nombre de Kappa Rendement (%) Nombre de Kappa 

Coques d’amandes 81,21 7,16  82,66 ± 0,21* 6,76 ± 0,14* 

Tiges d’amandier 76,07 5,02  77,79 ± 0,37* 6,65 ± 0,17* 

Tiges du figuier 84,52 8,37  85,26 ± 0,38* 9,78 ± 0,19* 

*Valeur d’écart moyenne 

 

II.5. Caractérisations des fibres cellulosiques obtenues 

II.5.1. Caractérisations morphologiques des fibres  

La Figure 29 représente des images MEB des fibres cellulosiques extraites de coques d’amandes, de 

tiges d’amandier et de tiges du figuier. La lignine, les hémicelluloses et d'autres substances extractives 

ont été éliminées de coques d’amandes, de tiges d’amandier et de tiges du figuier par le procédé de 

délignification et de blanchiment, et principalement la cellulose a été laissée (Kataoka et Kondo, 

1998). Après l'extraction, la topographie a été entièrement modifiée. Les fibres présentaient une 

surface plus propre, ce qui indique que toutes les jonctions de fibres ont été dissoutes. 

La Figure 29 a montré une séparation complète des fibres de cellulose. Ce fait pourrait indiquer 
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d’amandes, de tiges d’amandier et de tiges du figuier. 

l'élimination totale de la couche externe non cellulosique, composée de matériaux tels que les 

hémicelluloses, la lignine, la cire et autres impuretés contenues dans la coque d’amande, la tige 

d'amandier et la tige du figuier. Les fibres extraites de coques d’amandes sont relativement 

cylindriques. Les fibres de tiges d’amandier et de tiges du figuier ont une structure morphologique 

différente, en spirale et présentent de plus une forme en ruban. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les dimensions des fibres extraites de coques d’amandes, de tiges d’amandier et de tiges du figuier 

sont données dans le Tableau 20 qui résume les résultats obtenus par morfi, en termes de longueur 

arithmétique moyenne, de diamètre et de pourcentage en éléments fins. Les longueurs des fibres 

isolées sont similaires à celles d'autres sources de biomasse telles que le riz et la paille de blé. Les 

fibres de tiges d'amandier et du figuier étaient plus longues que d'autres fibres de plantes annuelles 

telles que Switchgrass (420 μm) (Ai and Tschirner, 2010). Les diamètres des fibres extraites de tiges 

d'amandier et du figuier étaient plus petites que le diamètre des autres fibres, comme le rachis du 

palmier dattier (22,4 μm) (Khiari et al., 2010), la tiges de vigne (24,6 μm) (Mansouri et al., 2012), 

Pituranthos chloranthus (22,9 μm) (Ferhi et al., 2014). Les fibres de tiges d'amandier et du figuier 

étaient fines.  
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Figure 29. Quelques images MEB des fibres cellulosiques extraites de 

coques d'amandes, de tiges d'amandier et de tiges du figuier 
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d’amandes, de tiges d’amandier et de tiges du figuier. 

Tableau 20. Propriétés morphologiques des fibres cellulosiques extraites 

 Coques d’amandes Tiges d’amandier Tiges du figuier 

Longueur de fibres (mm) 0,390 0,518 0,516 

Diamètre de fibres (µm) 27,8 19,6 22,4 

Titre (mg.m-1) 0,0973 0,0469 0,0651 

Macrofibrilles (% en longueur) 1,125 1,260 0,943 

Eléments fins (% en longueur) 44,6 36,3 39 

II.5.2. Spectres infrarouges des fibres  

Les spectres infrarouges obtenus des celluloses extraites sont présentés dans la Figure 30. Les spectres 

ont montré qu'il n'y avait pas de différences claires dans les formes des bandes.  

Le signal à 1625 cm-1 est attribué à la vibration d’élongation du groupement carbonyle C=O situés 

sur des structures non-conjugués et acides carboxyliques. Les vibrations du squelette aromatique sont 

situées entre 1400 et 1300 cm-1. 

La bande dominante à 1064 cm-1 représente une vibration aromatique et une flexion en liaison C-OH. 

La bande à 1160 cm-1 est attribuée à la vibration d’élongation des groupements C-O et C-O-C. Le pic 

proche de 1640 cm-1 a été attribué à l'eau absorbée dans la cellulose (Chen et al., 1997) (Gastaldi et 

al., 1998). Tous les spectres ont été caractérisés par deux bandes attribués aux vibrations d’élongation 

des groupements O-H (3406-3420 cm-1) et C-H (2897-2923 cm-1) correspondant aux fractions 

aliphatiques dans les polysaccharides. Une petite bande nette d'absorption à 900 cm-1 indique la 

liaison β-glycosidique. La croissance de l'intensité de ces pics correspond à l'augmentation du 

pourcentage de composants cellulosiques.  
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Figure 30. Spectres infrarouges des celluloses extraites 

II.5.3. Diffraction des rayons X 

Le pourcentage de cristallinité des fibres affecte les absorptions chimiques d'une fibre. Une 

cristallinité plus faible signifie des régions amorphes plus élevées, qui sont plus accessibles aux 

produits chimiques et à l'eau. La cristallinité est également liée à la résistance, plus la cristallinité est 

élevée, plus la résistance des fibres est élevée si les structures des polymères sont identiques. 

Les celluloses extraites de coques d’amandes, de tiges d'amandier et de tiges du figuier ont montré 

quatre pics de diffraction à 2θ = 14,9°, 16,1°, 22,2° et 34,8° caractéristiques du cristal de cellulose I 

(Figure 31). Ces signaux ont été attribués respectivement aux plans de diffraction 101, 101, 002 et 

040 (Matsumura et al., 2000). L'élimination de la lignine et de l'hémicellulose de coques d’amandes, 

de tiges d'amandier et de tiges du figuier était indiquée par un pic à 16,1° et un pic faible à 34,8°. De 

plus, le nouveau pic de diffraction à environ 2θ = 19,7°, qui était couramment attribué à la région 

moins ordonnée ou amorphe des chaînes de cellulose (Freire et al., 2006).  
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Figure 31. Spectre de diffraction des rayons X  

Les valeurs d'indice de cristallinité correspondantes pour toutes les matières sont indiquées dans le 

Tableau 21. Les indices de cristallinité des celluloses extraites de coques d’amandes, de tiges 

d'amandier et de tiges du figuier sont 64, 73 et 71%, respectivement. Elles sont semblables à celles 

du lin, du coton et du kénaf qui ont des cristallinités d'environ 70, 65 et 60%, respectivement (Reddy 

and Yang, 2005b). 

Tableau 21. Indice de cristallinité 

 Qualités Indice de cristallinité (%) 

Coques d’amandes Matière première 39 

 Cellulose 64 

Tiges d’amandier Matière première 41 

 Cellulose 73 

Tiges du figuier Matière première 46 

 Cellulose 71 
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d’amandes, de tiges d’amandier et de tiges du figuier. 

II.5.4. Composition des fibres cellulosiques extraites 

Les trois celluloses extraites consistaient en 85% de glucose et des traces de xylose (Tableau 22). 

La présence de sucres autres que le glucose dans la fibre cellulosique pourrait être due à une 

extraction incomplète des pectines et des hémicelluloses. Nous avons déterminé la masse molaire 

moyenne en nombre (Mw), la masse molaire moyenne en nombre (Mn), DPn, DPw et la polydispersité 

(D = Mw / Mn) des celluloses extraites de coques d’amandes, de tiges d’amandier et de tiges du 

figuier en utilisant la technique de chromatographie d'exclusion stérique (SEC). Comme le montre 

le Tableau 22, les degrés de polymérisation des fibres extraites de tiges d'amandier et du figuier 

étaient plus importants que celui de coques d’amandes. 

Tableau 22. Teneur en polysaccharides, masse molaire moyenne en masse (Mw), masse molaire 

moyenne en nombre (Mn), DPn, DPw et la polydispersité (D = Mw / Mn) des celluloses extraites 

II.5.5. Analyse thermogravimétrique (TGA) des fibres cellulosiques  

Les propriétés thermiques des celluloses ont été étudiées par une analyse thermogravimétrique 

(TGA) dans la plage de température de 20 à 800°C à une vitesse de 10°C.min-1 sous l’écoulement 

d'air. La Figure 32 a montré trois zones de dégradation en fonction de la température : (1) la première 

zone a été observée de 30 à 120°C, l'augmentation de température provoquant une perte de 7% en 

poids, ce qui indique la présence d'eau (Humidité) dans les fibres. (2) La deuxième zone est de 280 

à 380°C. Dans cette étape, la région cristalline de polymère a commencé à se décomposer, ce qui a 

évidemment entraîné une augmentation de la structure amorphe et la diminution du degré de 

polymérisation. (3) La troisième zone est attribuée à une plage de températures comprise entre 390 

et 490°C. Au cours de cette étape, la région cristalline a été complètement détruite et la cellulose s'est 

décomposée en monomère de d-glucopyranose, qui pourrait être de plus décomposé en radicaux 

libres (Yang et al., 2008). 

Nous avons remarqué que la fibre cellulosique extraite de tiges du figuier a la plus haute résistance 

thermique. 

 Rendement (%) Lignine (%) 

Composition en sucres 

(% relative) Mn 

(Daltons) 
DPn 

Mw 

(Daltons) 
DPw Mw/Mn 

Glucose Xylose 

Coques d’amandes 43,04 1,02 83,29 16,71 314 534 499 616 487 978 1,96 

Tiges d’amandier 38,38 0,85 87,03 12,97 643 436 1021 958 721 1521 1,49 

Tiges du figuier 52,41 1,13 92,88 7,12 589 934 1113 985 190 1563 1,67 
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Figure 32. Courbes de TGA et DTG de celluloses étudiées 

Le Tableau 23 illustre les températures de début, de 50% et de maximum de décomposition des 

celluloses extraites de coques d’amandes, de tiges d’amandier et de tiges du figuier.  

Tableau 23. Températures de début, de 50% et de maximum de décomposition des celluloses 

Celluloses T° début de décomposition (°C) T° de 50% de perte de masse (°C) T° max de décomposition (°C) 

Coques d'amandes 220 330 325 

Tiges d'amandier 220 330 327 

Tiges du figuier 220 330 323 

 

Conclusions 

Nous avons déterminé la composition chimique de coques d’amandes, de tiges d’amandier et de tiges 

du figuier. Nous avons constaté qu’elles sont constituées de trois composants majoritaires : la 

cellulose, l’hémicellulose et la lignine. Puis, nous avons étudié les effets de certains paramètres sur 

l’extraction des fibres de cellulose à partir des matériaux étudiés tels que l’effet de la température, de 

la durée, de la concentration de soude… Ensuite, nous avons effectué une optimisation de l’extraction 

TGA 

DTG 
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en utilisant un plan d’expérience (Minitab 17). Enfin, nous avons caractérisé les fibres de cellulose 

extraites de chacun des matériaux étudiés. 

Les coques d’amandes, les tiges d’amandier et les tiges du figuier pourraient être considérées comme 

une source intéressante et prometteuse de cellulose pour la production de dérivés de cellulose grâce 

à l'abondance de ces deux plantes (amandier et figuier) en Tunisie et la quantité acceptable de 

holocellulose qu’elles contiennent.  
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Introduction 

La valorisation de la lignine, suscite un intérêt croissant depuis quelques années. La lignine est 

le second polymère naturel et renouvelable le plus abondant de la biomasse, après la cellulose. 

Elle représente environ 30% de la matière organique dans la biosphère. Sa production annuelle 

est estimée à 70 Mt/an (Raven et al., 1999).  De nos jours, l’application capitale de la lignine se 

rapporte à une utilisation en tant que combustible dans  les  industries papetières pour la 

production d'énergie et seulement 2% des lignines produites sont commercialisées  par an (sous  

forme d’agent tensioactif ou pour la  production de vanilline) (Sun, 2010). Pourtant la lignine 

est, à ce jour, le seul polymère naturel possédant un squelette phénolique. Les domaines 

d’applications de la lignine sont larges : elle pourrait être utilisée comme renfort dans les 

matrices polymères ou comme additif (tensioactif, stabilisant UV ou antioxydant) (Vallette and 

Choudens, 1989). Elle est aussi considérée comme une source variée de molécules aliphatiques 

et aromatiques et d’oligomères, après modifications chimiques ou biologiques qui provoquent 

principalement sa dépolymérisation et sa fonctionnalisation.  

Le développement limité de la lignine malgré son grand potentiel peut s’expliquer par la 

complexité de structure de ce polymère naturel, comparée à celle de la cellulose, ainsi que la 

diversité des procédés d’obtention. La détermination de la structure de lignine native n’est pas 

évident, car en plus de sa complexité, on a les réactions de dégradation et de modification de ce 

biopolymère au cours d’isolement (Vivas et al., 2006; Xu et al., 2008). Ainsi, l’extraction et la 

caractérisation des lignines en vue de leur valorisation constituent de nos jours un réel défi. De 

plus, sachant que les lignines techniques sont issues des liqueurs papetières, la structure des 

lignines étudiées est fortement altérée car les procédés papetiers ont comme principal objectif 

l’extraction de la cellulose de la matière végétale par la solubilisation de la lignine et des 

hémicelluloses.  

En Tunisie, des milliers de tonnes de liqueur noire contenant de la lignine sont produits par an. 

Leurs valorisation pourrait contribuer à fournir de nouveaux produits à valeur ajoutée tels que 

la teinture de la laine, de la soie et du polyamide. Le procédé de teinture pourrait être inséré 

dans le schéma de l’industrie papetière pour optimiser le coût de fabrication de la pâte à papier. 

Ce chapitre présente une étude structurale détaillée réalisée sur trois échantillons de lignine 

(brute et acétylée) extraite à partir de coques d’amandes, de tiges d’amandier et de tiges du 
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figuier par le procédé dioxane-eau. Les techniques spectroscopiques FTIR, RMN 13C et 31P ont 

été utilisées dans la détermination des structures de ces lignines. La chromatographie à 

exclusion stérique (SEC) a été employée dans la caractérisation de la distribution des masses 

molaires de lignine (Mw, Mn, Dpn, Dpw et D). Les propriétés thermiques ont été déterminées par 

TGA et DSC.  

Dans ce chapitre, les propriétés antioxydantes de la lignine ont été évaluées par l'activité de 

piégeage des radicaux DPPH (2,2-diphényl-1-picrylhydrazyle). L'évaluation des propriétés 

antioxydantes constitue une tâche intéressante et précieuse, pour stimuler l'application de ces 

sous-produits (lignines extraites) en tant que nouvelles sources d'antioxydants naturels. 

 

I. Matériels et méthodes         

I.1. Matériaux et réactifs utilisés 

I.1.1. Matériaux  

La coque d'amande, la tige d'amandier et la tige du figuier utilisées ont été recueillies à Monastir 

en août 2014. Elles ont d’abord été lavées à l'eau distillée afin d'éliminer le sable. Puis, elles 

ont été séchées à l’air libre au cours du mois de septembre 2014. Ensuite, on a broyé les 

matériaux obtenus à l’aide du Forplex et on les a tamisés pour obtenir une granulométrie ayant 

une taille comprise entre 200 μm et 400 μm.  

I.1.2. Matières textiles 

Dans cette étude, des étoffes blanchis de laine, de soie et de polyamide ont été achetées et 

utilisées pour la teinture. Leurs caractéristiques sont résumées dans le Tableau 1. 

Tableau 1. Caractéristiques des étoffes textiles utilisées 

Etoffe Nature de fibre Structure Masse surfacique (g.m-2) 

1 Laine Toile 118 

2 Soie Toile 80 

3 Polyamide Jersey simple 150 

I.1.3. Réactifs et solvants 

Pour mener à bien ce travail, plusieurs réactifs et solvants ont été utilisés. Le Tableau 2 

regroupe ces différents produits en précisant leur numéro d’identification ou numéro CAS, 
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leur pureté et le fournisseur. 

Tableau 2. Réactifs et solvants utilisés 

Réactifs/Solvants Formule chimique N° CAS Pureté (%) Fournisseur 

Acide acétique CH3COOH 64-19-7 98 Fluka 

Acide chlorhydrique HCl 40030 37 Chimie+ 

Acide gallique C7H6O5 149-91-7 99,5 Fluka 

Acide tannique C76H52O46 1401-55-4 99,5 Sigma-Aldrich 

Acide trifluoroacétique CF3COOH 76-05-1 99 Sigma-Aldrich 

Acétone (CH3)2CO 67-64-1 98 Chimie+ 

Acétylacétonate de chrome (III) Cr(C5H7O2)3 21679-31-2 99 Sigma-Aldrich 

Anhydride acétique C4H6O3 108-24-7 99 Fluka 

Alun de potassium KAl(SO4)2·12H2O  99,5 Fluka 

Carbonate de sodium Na2CO3 497-19-8 99,5 Fluka 

Catéchine C15H14O6 154-23-4 99,5 Fluka 

Chloroforme CHCl3 67-66-3 ≥99 Sigma-Aldrich 

Chloroforme deutéré CDCl3 865-49-6 ≥ 99.9 Sigma-Aldrich 

Cholestérol C27H46O 57-88-5 99 Sigma-Aldrich 

Chlorure d'aluminium AlCl3 7446-70-0 99,5 Fluka 

Chlorure de lithium  LiCl 7447-41-8 ≥99 Sigma-Aldrich 

2-Chloro-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-

dioxaphospholane 

C6H12ClO2P 14812-59-0   99 Sigma-Aldrich 

Dichlorométhane CH2Cl2 75-09-2 99 Suvchem 

N,N-Diméthylacétamide (DMAc) C4H9NO 127-19-5 ≥99 ROTH 

N,N-Diméthylformamide (DMF) 

 

 

 

C3H7NO 68-12-2 99 Sigma-Aldrich 

Diméthylsulfoxyde deutéré (DMSO-

d6)   
C2H6OS 2206-27-1 ≥ 99.9 Sigma-Aldrich 

1,4-Dioxane C4H8O2 123-91-1 99 Aldrich 

2,2-Diphényl-1-picrylhydrazyl C18H12N5O6 1898-66-4 ≥99 Sigma-Aldrich 

Éthanol CH3CH2OH 64-17-5 96 Chimie+ 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chlore
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Ether éthylique C4H10O 60-29-7 >99% Sigma-Aldrich 

Ether de pétrole CH3-(CH2)n-CH3 8032-32-4 >99% Sigma-Aldrich 

Folin-Ciocalteau  13472-45-2 99,5% Fluka 

Méthanol CH3OH 67-56-1 99 Sigma-Aldrich 

Mimosa    Silvateam 

Nitrite de sodium NaNO2 7632-00-0 ≥99 Fluka 

Pyridine C5H5N 110-86-1 99 Sigma-Aldrich 

Sulfate ferreux FeSO4 7720-78-7 99,5 Riedel-de-Haen 

Tétrahydrofurane (THF) C4H8O 109-99-9 99 Sigma-Aldrich 

Vanilline C8H8O3 121-33-5 99,5 Fluka 

I.2. Méthodes 

I.2.1. Procédé d’extraction de la lignine 

L'extraction de la lignine native non altérée est considérée comme l'un des principaux avantages 

de procédé d’extraction de lignine organosolv. Une gamme de 21 procédés de délignification 

par solvants purs a été enregistrée par Johansson et al. (1987) (Johansson et al., 1987). Dans ce 

travail, la lignine a été extraite par le mélange dioxane-eau (82:18; v / v) en présence d’un 

catalyseur acide. 

Les matières premières ont été extraites à l’acétone (6 heures), puis avec du dichlorométhane 

(6 heures) respectivement en utilisant le soxhlet pour retirer les extractibles solubles considérés 

comme des constituants non structurels des déchets agricoles et qui interfèrent souvent dans la 

caractérisation de la lignine. Les poudres extraites sont complètement séchées à 40°C dans 

l’étuve (modèle ED115, Binder GmbH, Allemagne). 

Un échantillon de 10 g a été extrait (2 heures) avec 350 mL de solution (HCl à 0,1 mol. L-1 

(37%) dans le mélange dioxane-eau 82:18 (v / v)). Après la filtration sur un creuset de porosité 

N°4, on a lavé 3 fois de suite avec 50 mL de solution dioxane-eau (82:18) sans HCl, puis 3 fois 

de suite avec 50 mL d’eau désionisée (jusqu’à pH neutre). Ensuite, on a évaporé tous les filtrats 

(environ 600 mL) sous vide avec la Rotavap à 40°C en ajoutant une quantité d’eau (200 mL) à 

la place du dioxane évaporé. La solution récupérée après l’évaporation du dioxane a été gardée 

dans un réfrigérateur pendant trois jours pour laisser la lignine coaguler. Enfin, le précipité a 
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été filtré sur un creuset n°4, lavé avec de l’eau déminéralisée jusqu’à avoir un pH neutre puis 

lyophilisé pour obtenir la dioxane lignine. 

I.2.2. Acétylation de la lignine extraite 

L’acétylation de la lignine (Figure 1) est effectué pour le dosage des fonctions OH de la lignine 

extraite.  

 

Figure 1. Réaction d'acétylation de la lignine 

600 mg de lignine sont placés dans l’erlenmeyer de 500 mL contenant un barreau aimanté. Dans 

l’ampoule à brome, on place 9 mL du mélange pyridine / anhydride acétique : 1 / 1 (v/v). On 

procède à l’addition du mélange goutte à goutte. Le mélange est laissé sous agitation à 250 

tr/mn pendant 24 heures à température ambiante. En fin de réaction, 200 mL d’éthanol sont 

ajoutés dans le milieu réactionnel, maintenu sous agitation à 250 tr.mn-1 pendant 30 min à 

température ambiante. (Figure 2) 
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Figure 2. Montage expérimental d'acétylation de lignine 

Le contenu de l’erlenmeyer est transvasé dans un ballon à fond rond pour l’évaporation à l’aide 

d’un évaporateur rotatif placé sous la hotte. On recommence les étapes d’addition d’éthanol et 

d’évaporation une dizaine de fois pour bien éliminer l’excès de pyridine et d’anhydride 

acétique, jusqu’à obtention d’un résidu sec. La lignine acétylée est récupérée et séchée par 

lyophilisation pendant au moins 5 heures. 

La lignine acétylée est mise en solution dans 9 mL de chloroforme. Puis, la lignine est précipitée 

par addition goutte à goutte de toute la solution de chloroforme dans environ 200 mL d’un 

mélange éther éthylique / éther de pétrole : 1/1 sous agitation magnétique. Après décantation, 

la lignine est filtrée sur un creuset filtrant de capacité 50 mL en rinçant le bécher 3 fois de suite 

avec 10 mL du mélange éther éthylique / éther de pétrole : 1/1 afin de récupérer tout le précipité. 

La lignine acétylée précipitée est récupérée et mise à sécher sous la hotte dans un dessiccateur 

maintenu sous vide à l’aide d’une pompe pendant 4 heures, pour évaporer tout le chloroforme 

résiduel, puis par lyophilisation pendant au moins 5 heures. On finit par un séchage à l’étuve à 

40°C. 

I.2.3. Techniques et procédures de caractérisation de la lignine extraite 

I.2.3.1. Analyse par chromatographie d’exclusion stérique (SEC) 

5 g de LiCl anhydre sont introduits dans une fiole de 1 L. Puis, on a complété au trait de jauge 

avec du DMAc anhydre. Ensuite, on a barboté ce mélange sous hélium pendant 2 à 3 minutes 

pour éliminer toute trace d’air et d’eau. La fiole est laissée sous agitation magnétique (250 rpm) 

pendant 24 heures à température ambiante pour une dissolution totale.  



Chapitre 3- Caractérisation des lignines isolées et valorisation des liqueurs 

noires dans le domaine de la teinture. 

 

 
118 

 

Dans une fiole jaugée de 20 mL, 40 mg de lignine sont mis sous agitation magnétique (250 

rpm) dans 15 mL de solvant DMAC/LiCl (0,5% poids/volume) préparés précédemment, à 

température ambiante, le temps nécessaire pour une dissolution complète. Lorsque la poudre de 

lignine est complètement dissoute, on a complété jusqu’au trait de jauge avec du DMAc/LiCl 

(0,5%) et on a homogénéisé la solution. A l’aide d’une seringue en verre, quelques millilitres 

de la solution homogénéisée sont prélevés et déposés dans le flacon d’injection à travers un 

filtre seringue en PTFE de porosité 0,45 μm. 

La masse molaire moyenne en poids et en nombre (Mw et Mn) ainsi que la dispersité (Mw /Mn) 

de la lignine ont été déterminés par la chromatographie d’exclusion stérique sur une colonne 

PLgel de 5 μm Mixed-D. Le programme est une injection de 20 µL, une vitesse d’élution de 

0,5 mL.min-1. La température du four contenant la colonne est 40°C et du détecteur à 35°C. La 

colonne a été étalonnée en utilisant des standards de PMMA ou polystyrène. La phase mobile 

est constituée de DMAc-LiCl à 0,5% en poids.  La masse molaire moyenne et la distribution de 

masse molaire ont été calculées par un programme Excel-VBA. Tous les résultats représentent 

la moyenne d'au moins trois échantillons. 

I.2.3.2. Spectroscopie RMN ¹³C quantitative 

300 mg de lignine (acétylée ou non acétylée) ont été solubilisés dans 4 mL de 

diméthylsulfoxyde-d6 (DMSO-d6). Les mesures ont été réalisées à 323 K par un appareil RMN 

Bruker AVANCE 400 avec les paramètres suivants : 15 000 balayages ont été enregistrés, une 

impulsion de 90° a été appliquée, le temps d’acquisition était de 1,022 s et le temps de relaxation 

de 1s. Les spectres 13C sont présentés en Annexe 2.  

I.2.3.3. Spectroscopie RMN 31P quantitative 

Afin de quantifier les divers hydroxyles présents dans la lignine, il est nécessaire de faire réagir 

les alcools de la lignine avec un agent de phosphitylation, le 2-chloro-4,4,5,5-tetraméthyl-1,3,2 

dioxaphospholane (Granata and Argyropoulos, 1995) (en présence d’un étalon interne le 

cholestérol (Sadeghifar et al., 2012) qui ne possède qu’un seul groupement OH par molécule) 

et obtenir alors un dérivé phosphoré par fonction OH. La réaction est quasi immédiate (Figure 

3). Ensuite, on a effectué un enregistrement quantitatif en RMN 31P (la présence d’un agent 

relaxant permet de diminuer fortement les délais). Pour chaque type d’alcool et surtout de 

phénols, on obtient des massifs dans des zones bien répertoriées. 
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30 mg de lignine sont dissous dans 0,5 mL de DMF sec (conservé sur tamis moléculaire). Puis, 

0,3 mL de mélange anhydre de pyridine/CDCl3 (1,6:1, v/v), 0,1 mL standard interne cholestérol 

et 0,1 mL relaxant (acétylacétonate de chrome (III)) sont ajoutés. Quand le milieu est 

homogène, 0,1 mL d’agent de phosphorylation est ajouté. Enfin, après l’agitation du mélange 

réactionnel, on a transféré directement dans un tube RMN de 5 mm pour faire l’enregistrement 

31P. 

Les spectres du 31P ont été obtenus à 298 K par un appareil RMN Bruker AVANCE 400 avec 

les paramètres suivants : un pulse de 90°, un temps d’acquisition de 1,22 secondes, un temps 

de relaxation de 5 secondes et 512 scans répétés. 

Les proportions en groupements hydroxyles des lignines sont obtenues par intégration des zones 

suivantes : hydroxyles aliphatiques (150,0-145,5 ppm), unités condensées (144,7-140 ppm), 

unités guaïacyles (140,2-138,6 ppm), unités p-hydroxyphényles (138,4-136,4 ppm) et acides 

carboxyliques (136-134 ppm). Le déplacement chimique des pics est par rapport au pic à 132,2 

ppm (produit de réaction entre l’agent phosphorylant et l’eau présente dans le système), tel que 

le pic de la référence interne (N-hydroxy–5–norbornène–2,3–dicarboximide) est à 151,9 ppm. 

Les spectres sont présentés en Annexe 2. 

O
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Figure 3.  Mécanisme de phosphorylation des hydroxyles de la lignine 

I.2.3.4. Analyse thermique  

I.2.3.4.1. Analyse thermogravimétrique (TGA)   

Des analyses gravimétriques thermiques ont été effectuées avec un analyseur 

thermogravimétrique Q50 (TA instruments, USA), en utilisant 7 mg d'échantillon de lignine. 

L'échantillon a été chauffé de 25 à 800°C à une vitesse de chauffage de 10°C.min-1 sous flux 

d'air constant 50 mL.min-1. L'air a été utilisé comme purge d'échantillon. La dérivation de la 

courbe de l’ATG a été effectuée pour obtenir la courbe DTG décrivant la vitesse de 

décomposition de la lignine en fonction de la température.   
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I.2.3.4.2. Analyse calorimétrique différentielle à balayage (DSC)  

L’analyse calorimétrique différentielle (DSC) est une technique permettant de déterminer les 

propriétés thermiques (point de fusion et de cristallisation, mais également la température de 

transition vitreuse) des matériaux macromoléculaires, d’obtenir les énergies mises en jeu au 

cours de ces transitions (par exemple l’enthalpie de fusion ΔHf) et d’autres propriétés 

intrinsèques des matériaux peuvent être déterminées, comme le taux de cristallinité et la 

variation de la chaleur massique ou capacité calorifique Cp au cours de la transition vitreuse. 

Le principe repose sur la mesure du flux de chaleur différentiel nécessaire pour maintenir 

l’échantillon de matériau et une référence inerte à la même température. Il existe deux méthodes 

différentes de mesure : la DSC à flux de chaleur et la DSC à compensation de puissance. Les 

appareils de DSC à flux de chaleur sont munis d’un four unique dans lequel sont placés les 

capsules référence et échantillon ; ils mesurent la différence de température entre les deux 

capsules et la convertissent en flux de chaleur. Les calorimètres fonctionnant par compensation 

de puissance sont équipés de deux fours indépendants et thermiquement isolés l’un de l’autre 

et mesurent la puissance calorifique nécessaire pour maintenir une différence de température 

entre les deux fours égale à 0.  

Dans le cadre de la présente étude, les mesures de calorimétrie différentielle à balayage ont été 

réalisées à l’aide d’un appareil PerkinElmer Pyris STA 6000 en régime dynamique dans la 

gamme de température entre -100°C et +300°C. Pour chaque essai, un échantillon de masse 

comprise entre 15 et 50 mg qui dépend de la taille des capsules DSC utilisées (petite capsule 

10 µL et grande capsule 40 µL) est prélevé et inséré dans une capsule creuse en aluminium. 

Les analyses sont effectuées avec une vitesse de montée en température de 10°C.min-1 sous un 

balayage d’azote. Le processus endothermique ou exothermique se manifeste au cours de la 

manipulation par une variation du flux qui est observée par un pic sur le thermogramme. 

Le bilan des échanges s’écrit donc : 

Q = m Cp ΔT         Équation 1 

Où 

 Q : quantité de chaleur échangée en joule (J) ; 

 m : masse de l’échantillon en gramme (g) ; 
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 ΔT : différence de température en Kelvin (K) ; 

 Cp : capacité calorifique (J/g.K). 

Les expériences de DSC ont été effectuées sur un appareil TA Instruments Q100 sous 

atmosphère inerte d'azote (50 mL.min-1). Avant l'analyse, l’échantillon de lignine est séché à 

40 °C pendant 72 h. Puis, environ 5 mg ont été encapsulés dans une capsule en aluminium. 

L’échantillon a été tout d'abord chauffé de 20 à 180°C avec une vitesse de 10°C.min-1, puis a 

été refroidi rapidement à 20°C en 6 min pour effacer l'histoire thermique de l’échantillon. Le 

deuxième balayage est ensuite réalisé de 20°C à 200°C avec une vitesse de 10°C.min-1. La 

température de transition vitreuse Tg est déterminée à partir du thermogramme obtenu.  

I.2.3.5. Étude quantitative des sucres présents dans les lignines par chromatographie ionique  

Afin de connaître la composition en saccharides de lignine extraite, il est nécessaire 

d’hydrolyser la cellulose et les hémicelluloses sous forme de monosaccharides en utilisant 

l’acide trifluoroacétique (TFA) qui permet d’obtenir des conditions d’hydrolyse des sucres plus 

douces qu’avec l’acide sulfurique (Durot et al., 2003). L'hydrolyse primaire de 100 mg de 

lignine a été effectuée avec 15 mL de TFA à 2 éq.g.L-1 pendant 4 heures sous reflux. Après 

filtration sous vide sur creuset filtrant en verre fritté n°4, la fiole à vide est rincée 3 fois avec 5 

mL d’eau distillée tels que les eaux de lavage sont jointes au filtrat. Ce dernier est extrait 3 fois 

par 10 mL d’éther éthylique dans une ampoule à brome. La phase aqueuse est évaporée à sec. 

Le résidu est mis dans 2 mL d’eau ultra-pure et analysé par chromatographie ionique. 

La colonne est une Dionex CarboPac SA10. Les paramètres de la chromatographie ionique sont 

les suivants : température de la colonne à 40°C, volume d’injection de 10 µL, débit de l’éluant 

(NaOH 100 mmol. L-1) de 1 mL.min-1. La  calibration  est  effectuée  avec  des  solutions  de  

glucose,  mannose,  xylose,  arabinose  et galactose selon quatre concentrations allant de 5 à 30 

mg.L-1 (Annexe 1). Les teneurs en lignine Klason ont été déterminées gravimétriquement 

suivant TAPPI T 222 om-02 (TAPPI  T 222 om-15, 2002). 

Le protocole utilisé est celui utilisé dans la thèse de Danièle Cardona-Barrau (1999), utilisant 

l’acide trifluoroacétique (TFA), qui permet d’obtenir des conditions d’hydrolyse des sucres plus 

douces qu’avec l’acide sulfurique.100 mg de lignine sont hydrolysés par 15 mL de TFA 2 

éq.g.L-1 pendant 4 heures sous reflux. Le mélange est ensuite filtré sous vide sur creuset filtrant 

en verre fritté n° 4, et le filtrat est récupéré. La fiole à vide est rincée 3 fois avec 5 mL d’eau 
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distillée et les eaux de lavage sont jointes au filtrat. Celui-ci est extrait 3 fois de suite par 10 mL 

d’éther éthylique dans une ampoule à brome. La phase aqueuse est récupérée et évaporée à sec. 

Le résidu est repris dans 2 mL d’eau ultra-pure et analysé par chromatographie ionique (appareil 

ICS 5000, Dionex Thermo Scientific, colonne PA 10, éluant NaOH 100 mmol. L-1 à 1 mL.min-

1). 

I.2.3.6. Évaluation de l’activité antioxydante  

I.2.3.6.1. Principe  

L’objectif de cette étude est de proposer une technique rapide et reproductible permettant de 

comparer les lignines vis-à-vis de leur action sur les phénomènes du piégeage des radicaux 

libres (Sharma and Bhat, 2009).  

Le radical 2,2-diphényl-1-picrylhydrazyle (DPPH•) (Figure 4) est l’un des premiers radicaux 

libres utilisé pour étudier l’activité antioxydante, il possède un électron non apparié sur un 

atome d’azote. Du fait de la délocalisation de son électron libre, le radical DPPH• reste sous sa 

forme monomère relativement stable à température ordinaire. La délocalisation induit aussi une 

couleur bleue violacée caractéristique de la solution de DPPH• qui absorbe dans le visible à une 

longueur d’onde λ = 517 nm. Le radical est réduit en une molécule de couleur jaune en présence 

des composés anti-radicalaires (par libération de l’atome de l’hydrogène du groupement 

hydroxyde dans le cas d’un dérivé phénolique). En effet, dans le cas des composés phénoliques 

(Φ-OH), le mécanisme principal d’action est le piégeage des radicaux libres par le transfert de 

l’atome d’hydrogène sur le DPPH• qui est transformé en une molécule stable DPPH-H (Sharma 

and Bhat, 2009). 

 

 

Figure 4. Structure chimique du radical DPPH• 
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Ainsi l’activité antioxydante des lignines extraites et de l’antioxydant de référence (quercétine) 

a été évaluée à l’aide d’un spectrophotomètre UV-visible en suivant la réduction de ce radical 

qui s’accompagne par son passage de la couleur violette (DPPH•) à la couleur jaune (DPPH-H) 

mesurable à 517 nm (Figure 5). La capacité de la réduction est déterminée par une diminution 

de l’absorbance induite par les substances anti radicalaire.  Les absorbances mesurées servent 

à calculer le pourcentage d’inhibition du radical DPPH•, qui est proportionnel au pouvoir 

antiradicalaire de l’échantillon. Cette méthode est basée sur la mesure de la capacité des 

antioxydants à piéger le radical DPPH•.  

 

Figure 5. Schéma de la réduction du radical DPPH• par un antioxydant 

Le pourcentage de piégeage du radical est calculé selon l’équation suivante : 

𝑃𝐼 (%) =
𝐴𝑏𝑠 (𝐷𝑃𝑃𝐻·)−𝐴𝑏𝑠 (é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛)

𝐴𝑏𝑠 (𝐷𝑃𝑃𝐻·)
∗ 100    Équation 2 

              PI (%) : pourcentage d’inhibition du radical DPPH• 

Avec     Abs (DPPH·) : absorbance de la solution de DPPH• à 517 nm 

              Abs (Échantillon) : absorbance de l’échantillon à 517 nm  

Les résultats sont déterminés en fonction de la CI50 qui est la concentration de l’échantillon 

testé nécessaire pour réduire 50 % du radical DPPH•. Les CI50 sont calculées graphiquement 

par les régressions linéaires des graphes tracés (pourcentages d’inhibitions en fonction des 

concentrations utilisées). 
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I.2.3.6.2. Mode opératoire  

500 µL de chaque solution d’extrait brut à analyser, préalablement préparé à déférentes 

concentrations, sont introduits dans un tube à essais puis mélangés avec 500 μL d’une solution 

éthanolique de DPPH• 0,1 mmol. L-1 (2,4 mg.100 mL-1). Après agitation, les tubes sont 

conservés à température ambiante et à l’obscurité pendant 30 minutes. Parallèlement, un 

contrôle négatif est préparé en mélangeant 500 μL d’éthanol avec 500 μL de la solution 

éthanolique de DPPH•. La lecture de l’absorbance est faite contre un blanc (éthanol) préparé 

pour chaque concentration à 517 nm après incubation pendant 30 minutes à l’obscurité et à 

température. 

I.2.4. Techniques et procédures de caractérisation de la liqueur noire 

Après l'étape de délignification de coques d’amandes, de tiges d’amandier et de tiges du figuier 

(préparée selon le chapitre 1), les pâtes ont été séparées des liqueurs noires qui ont été 

caractérisées par les techniques et méthodes suivantes. 

I.2.4.1. Spectres d'absorption UV / Vis 

Les spectres d'absorbance UV / Vis des liqueurs noires de coques d'amandes, de tiges 

d’amandier et de tiges du figuier ont été enregistrés en utilisant un spectrophotomètre CECIL 

2021 Instruments UV / Vis (Cecil Instruments Ld, Royaume-Uni). 

I.2.4.2. Détermination de la teneur totale en phénol 

La teneur totale en phénol (TPC) dans les trois liqueurs a été déterminée par le réactif de Folin-

Ciocalteau selon la méthode de Slinkard et Singleton (Singleton et al., 1998) en utilisant comme 

standard l'acide gallique. On a mélangé 50 μL de liqueur noire avec 1 mL d'eau distillée, 0,5 

mL de réactif de Folin-Ciocalteu et 2,5 mL de Na2CO3 à 20%. En effet, en milieu basique, le 

réactif de Folin Ciocalteu oxyde les groupements oxydables des composés polyphénoliques 

présents dans les échantillons. L'absorbance du complexe bleu résultant a ensuite été mesurée 

à 765 nm (en utilisant le spectrophotomètre CECIL 2021 Instruments UV / Vis) après 

l’incubation dans l'obscurité pendant 20 min à température ambiante. Les valeurs totales de la 

teneur phénolique sont exprimées en équivalents d'acide gallique par gramme de matière sèche 

(mg EAG/g d’échantillon). Toutes les mesures des échantillons ont été analysées en triple.  
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I.2.4.3. Détermination de la teneur totale en flavonoïdes 

La méthode colorimétrique au chlorure d'aluminium a été utilisée pour déterminer la teneur 

totale en flavonoïdes (TFC). La teneur en TFC a été déterminée en utilisant la méthode décrite 

ci-dessus avec une petite modification (Sun et al., 2011). En fait, une solution standard de 

catéchine (5000 mg.L-1) a été préparée dans du méthanol et des solutions d'étalonnage entre 10 

et 150 mg.L-1 ont été préparées par dilution avec de l'eau désionisée. 0,5 mL de solution 

standard de catéchine ou échantillon dilué 1: 2 avec de l'eau a été mélangé avec 2 mL d'eau 

désionisée et avec 0,150 mL de nitrite de sodium à 5%. Après 5 minutes, on ajoute 0,150 mL 

de chlorure d'aluminium à 10%, et après 6 minutes, on ajoute également 1 mL d'hydroxyde de 

sodium de concentration 1 mol.L-1. L'eau désionisée a été utilisée pour ajuster le volume total 

à 5 mL et l'absorbance a été mesurée à 510 nm. Toutes les mesures ont été analysées en triple. 

Les valeurs totales de la teneur en flavonoïdes sont exprimées en équivalents de catéchine par 

gramme de matière sèche (mg CE/g d’échantillon). 

I.2.4.4. Détermination des tanins condensés 

Les tanins condensés ont été déterminés selon la méthode Julkunen-Titto (Julkunen-Tiitto, 

1985). Le test a été réalisé comme suit : 50 mL de chaque liqueur noire ont été mélangés avec 

1,5 mL de vanilline à 4% et ensuite 750 µL de HCl concentré (environ 37%) ont été ajoutés. La 

solution bien mélangée a été incubée à température ambiante dans l'obscurité pendant 20 

minutes. L'absorbance a été déterminée à 500 nm. Les résultats ont été exprimés en équivalents 

catéchine par gramme de matière sèche (mg CE/g d’échantillon). 

I.2.4.5. Titrage de Boehm 

La méthode de titrage de Boehm a été appliquée pour identifier et quantifier les fonctions de 

surface d’un matériau qui peuvent être de trois types : acides, basiques, ou neutres. Tels que la 

majorité de groupements acides qui prédominent à la surface, sont surtout des fonctions acides 

carboxyliques, lactoniques et phénoliques. Avant l'analyse, les liqueurs noires ont été 

lyophilisées. Ensuite, quatre flacons en verre contenant chacun 0,5 g d’échantillon et 20 mL de 

solution 0,02 mol. L-1 de bicarbonate de sodium (NaHCO3), carbonate de sodium (Na2CO3), 

hydroxyde de sodium NaOH et acide chlorhydrique (HCl) ont été ajoutées respectivement dans 

chaque flacon. Les bouteilles ont été secouées pendant 48 h. Puis, les suspensions ont été filtrées 

et 5 mL des filtrats ont été pipetés et sur les trois premières, 10 mL de HCl (0,02 mol. L-1) ont 

été rajoutés afin d’en doser l’excès avec une solution de NaOH (0,02 mol. L-1), 5 mL de la 
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quatrième solution sont titrées directement par NaOH (0,02 mol. L-1). Le nombre de sites acides 

a été calculé en supposant que le NaOH neutralise les groupes carboxyliques, phénoliques et 

lactoniques; Le Na2CO3 neutralise les groupes carboxyliques et lactoniques; Tandis que le 

NaHCO3 ne neutralise que les groupes carboxyliques (Mom et al., 2011). 

I.2.5. Méthode de teinture 

Les liqueurs noires de coques d’amandes, de tiges d’amandier et de tiges du figuier ont été 

utilisées comme des bains de teinture pour les trois étoffes textiles (laine, soie et polyamide). 

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).  

Après la teinture, l’étoffe textile a été 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. 

I.2.5.1. Effet de pH du bain de teinture 

Pour étudier l’effet du pH du bain de teinture, les étoffes ont été teintes dans 100 mL de solution 

aqueuse à différents pH 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, avec un rapport de bain 1:40 et à 80°C pendant 60 

minutes. Le pH des bains de colorants a été ajusté à une valeur désirée en ajoutant de l'acide 

acétique ou une solution de carbonate de sodium. Le test a été répété au moins deux fois. 

I.2.5.2. Effet de la température 

Après l'effet du pH du bain de teinture, on a examiné l'effet de la température de teinture. Trois 

températures différentes (35, 60 et 90°C) ont été choisies en utilisant 100 mL de chaque extrait 

à un rapport de bain de 1:40 pendant 60 minutes. Toutes les mesures ont été analysées en triple. 

I.2.5.3. Effet de la durée de teinture 

Plusieurs intervalles de temps de 15 à 120 minutes ont été effectués afin d'étudier l'effet de la 

durée de teinture. Les autres paramètres, tels que le pH et la température, ont été fixés aux 

réponses maximales. 

I.2.6. Méthode de mordançage 

En cas de mordançage, on a choisi le méta-mordant comme le procédé le plus approprié surtout 

pour les colorants naturels intenses. Les échantillons ont été immergés dans un bain contenant 

la liqueur noire et le mordant. Le bain de teinture a été maintenu à un pH 3 pendant 60 min à 

90°C. Les étoffes ont été rincées puis lavées à 60°C, pendant 5 min dans un bain contenant 3 
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g.L-1 de détergent non ionique (Cotoblanc RS). Finalement, elles ont subi un dernier rinçage à 

l’eau distillée, un essorage puis un séchage. On a examiné différents mordants, y compris le 

sulfate d'aluminium hydraté (alun), le sulfate ferreux, l'acide tannique et le mimosa, à une 

concentration de 3% (p / p par rapport à l’étoffe textile). Tous les essais ont été établis en triple. 

I.2.7. Évaluation de la qualité tinctoriale  

I.2.7.1. Force colorante 

L’affinité tinctoriale des matières textiles étudiées a été évaluée par la mesure de la force 

colorante (K/S) à l’aide d’un spectrocolorimètre type Spectraflash SF300 équipé d’un logiciel 

DataMaster 2.3 (Datacolor International Company, USA). On a utilisé une moyenne de trois 

mesures prises dans trois zones d'échantillonnage différentes pour obtenir les valeurs de 

réflectance et on a calculé la fonction de Kubelka Munk (K/S) (Kubelka, 1948) selon l'équation 

N°3 : 

𝐾

𝑆
=  

(1−𝑅)2

2𝑅
       Équation 3 

Tels que R est la réflectance à l'opacité complète, K est le coefficient d'absorption et S le 

coefficient de diffusion. 

Les étoffes textiles teintes ont été évaluées en déterminant leurs coordonnées colorimétriques 

(L*, a* et b*) dans l'espace colorimétrique CIE L*a*b*. L'axe L* est associé à la luminosité de la 

couleur et passe de 0 (noir) à 100 (blanc), alors que les axes a* et b* sont deux gammes de 

couleur allant respectivement du vert au rouge et du bleu au jaune (+a* rouge et -a* vert ; +b* 

jaune et -b* bleu). Toutes les mesures ont été répétées au moins trois fois. 

I.2.7.2. Evaluation des solidités de teinture 

La solidité de teinture des échantillons a été testée selon les méthodes de normes ISO: ISO 105-

C06 pour la solidité des teintures au lavage avec un détergent, ISO 105-X12 pour la résistance 

des teintures au frottement à sec et au mouillé et ISO 105-B02 pour la solidité des teintures à la 

lumière artificielle. 
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II. Résultats et Discussions 

II.1. Extraction et caractérisation des lignines de coques d’amandes, de tiges d’amandier 

et de tiges du figuier 

II.1.1. Pureté de la lignine 

La pureté de la lignine extraite et la nature des sucres neutres associés à la lignine résiduelle 

dépendent de l’origine botanique, du procédé d'isolement et de purification de la lignine. Les 

résultats présentés dans le Tableau 3 indiquent que la pureté des lignines (lignine Klason) est 

supérieure à 60%. On remarque que le xylose (le sucre en C5 (pentose)) est largement dominant, 

alors que le glucose (le sucre en C6 (glucose)) est très peu présent.  

La lignine extraite de coques d'amandes contenait plus de sucres que la lignine extraite de tiges 

d'amandier et du figuier. On a déterminé aussi que la lignine de tige d’amandier avait la moindre 

teneur en sucre, ce qui pourrait s'expliquer par la destruction presque complète des 

hémicelluloses. 

 Tableau 3.  Effet de la teneur en sucres résiduels sur la masse moléculaire moyenne en poids 

(Mw), la masse moléculaire moyenne en nombre (Mn), le degré moyen de polymérisation en  

 nombre DPn, le degré moyen de polymérisation en masse DPw et la dispersité (D=Mw/Mn) des 

lignines. 

 

II.1.2. Distribution de la masse molaire   

Lors de l’extraction, les lignines sont dégradées en fragments de masses molaires différentes. 

Le type de l’extraction a un effet très important sur la masse molaire de lignine. Elle est très 

large : entre 1500 et 25000 g.mol-1 pour les lignines kraft, entre 1000 et 150000 g.mol-1 pour 

les lignosulfonates, 1000 et 15000 g.mol-1 pour les lignines issues d’une extraction à la soude, 

entre 500 et 5000 pour les lignines organosolv (Vishtal and Kraslawski, 2011).  

 Klason lignine (%) Sucre (%) 
Composition (%) 

Mn(g.mol-1) DPn Mw(g.mol-1) DPw Mw/Mn 
Glucose Xylose 

Coques d’amandes 63,67 29,34 11,6 89,4 4 731 45 8 358 80 1,77 

Tiges d’amandier 76,11 15,78 32,3 67,7 6 315 61 9 973 96 1,58 

Tiges du figuier 72,43 18,98 38,9 61,1 5 424 52 10 068 97 1,86 



Chapitre 3- Caractérisation des lignines isolées et valorisation des liqueurs 

noires dans le domaine de la teinture. 

 

 
129 

 

Les valeurs de la masse moléculaire moyenne en poids (Mw), la masse moléculaire moyenne 

en nombre (Mn), le degré moyen de polymérisation en nombre DPn, le degré moyen de 

polymérisation en masse DPw et la dispersité (D=Mw/Mn) des lignines étudiées sont présentées 

dans le Tableau 3. Ces résultats déterminent des lignines de masses molaires relativement 

élevées et de faibles dispersités, par rapport aux données de la littérature sur les autres types de 

lignines (kraft, à la soude et lignosulfonate).  

On peut conclure aussi que la lignine à faible masse molaire est principalement associée au 

xylane linéaire, tandis que la lignine à masse molaire élevée contient plus de glucose et présente 

une dispersité plus faible. Toutes les lignines étudiées ont été déterminées comme ayant de 

faibles dispersités avec la valeur la plus élevée obtenue par la lignine extraite de tige du figuier. 

II.1.3. Spectroscopie Infrarouge à Transformée de Fourier (FTIR) 

Les spectres infrarouges obtenus des lignines extraites sont présentés dans la Figure 6. Les 

spectres ont montré qu'il n'y avait pas de différences claires dans les formes des bandes, à 

l'exception d'un léger changement de position de certaines bandes. Mais l'intensité de certaines 

bandes était différente (Kerton et al., 2013). 

 

Figure 6. Spectres infrarouges des lignines extraites 
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La bande d’absorption à 3400 cm-1 correspond aux groupements hydroxyle. Les élongations C-

H caractéristiques des groupements méthyle et méthylène sont situés à 2900 cm-1. Le signal à 

1717 cm-1 est attribué à la vibration d’élongation du groupement carbonyle C=O situés sur des 

structures non-conjugués et acides carboxyliques et à 1596 cm-1 pour les carbonyles situés sur 

des structures conjuguées. Les vibrations du squelette aromatique sont situées à 1596, 1511 et 

1460 cm-1. La bande d’absorption des vibrations des diverses liaisons C-O, C-H et C=O est 

observée entre 1300-1100 cm-1.  

Les bandes caractéristiques des unités syringyle (S), gaiacyle (G) et p-hydroxyphényle (H) 

permettent de différencier les types de lignine. Les spectres FT-IR des lignines extraites de 

coque d’amande, de tige d'amandier et de tige du figuier contenaient les bandes caractéristiques 

de l'unité guaiacyle (G) : 1274 - 1265 cm-1, 1220 cm-1, 1155 - 1140 cm-1 et 1033 - 1029 cm-1 et 

l’absence de la bande propre aux noyaux (S) à 1357 cm-1. Pour la lignine extraite de coques 

d'amandes, le spectre FT-IR indique la présence d'une bande caractéristique de p-

hydroxyphényle (H) : 832-840 cm-1.  

Ces attributions ont été répertoriées dans la littérature (Cateto et al., 2009; El Mansouri and 

Salvadó, 2007; Gosselink et al., 2004; Heitner et al., 2010). La spectroscopie infrarouge donne 

des informations structurales limitées. Elle n’est pas suffisante pour confirmer la nature des 

lignines (résineuse, feuillues ou herbacées). Ce qui nécessite d’effectuer la spectroscopie RMN.  

II.1.4. Spectroscopie RMN ¹³C quantitative 

Les spectres RMN 13C obtenus des lignines extraites sont présentés dans la Figure 7, 8 et 9. Une 

différence structurelle significative a été observée entre les trois échantillons de lignine. Les 

intégrations des spectres RMN 13C de la lignine sont : méthoxyles de 54 à 58 ppm, C des β-O-

4 entre 81 et 88 ppm, carbones aromatiques de 100 à 160 ppm et carboxyles et carbonyles entre 

160 et 200.  Les spectres RMN 13C quantitatifs de lignine acétylée ont également été utilisés 

pour déterminer la quantité des alcools primaires (169,4-170,4 ppm), alcools secondaires 

(168,5-169,4 ppm) et hydroxyles phénoliques (165,8-168,5 ppm) (Choi and Faix, 2011; Faix et 

al., 2009). 
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Figure 7. Spectres RMN 13C de la lignine (a) acétylée et (b) simple extraite de coques 

d’amandes 

Les valeurs des intégrales des signaux sont par rapport à l’intégrale de l’unité aromatique. La 

quantification des carbones par unité aromatique est présentée dans le Tableau 4. 

 

Figure 8. Spectres RMN 13C de la lignine (a) acétylée et (b) simple extraite de tiges 

d’amandier 
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La différence des C=O dans la lignine acétylée et dans la lignine simple détermine la quantité 

des hydroxyles totaux (alcools et phénols libres). Les différences trouvées pour lignine extraite 

de coques d’amandes, de tiges d’amandier et de tiges du figuier sont de 1,61 OH/unité 

aromatique, 2,09 OH/unité aromatique, 1,84 OH/unité aromatique, respectivement. On peut 

aussi quantifier les phénols libres (Ar-OH) par la différence aux β-O-4, tel que la somme des 

deux est généralement proche de 1, étant donné la quasi-disparition des α-O-4 qui est moins 

résistantes que les β-O-4. Les résultats obtenus pour la lignine extraite de coque d’amande, tige 

d’amandier et tige du figuier sont 0,305 Ar-OH/unité aromatique, 0,52 Ar-OH/unité 

aromatique, et 0,42 Ar-OH/unité aromatique, respectivement. Ces valeurs obtenues montrent 

que les groupements phénoliques libres sont abondants dans ces lignines. 

 

Figure 9. Spectres RMN 13C de la lignine (a) acétylée et (b) simple extraite de tiges du figuier 

L’abondance des β-O-4 dépasse souvent 0,7 unités dans la lignine native. Les valeurs obtenues, 

0,695, 0,48 et 0,58 unités/unité aromatique, respectivement, pour la lignine extraite de coques 

d’amandes, de tiges d’amandier et de tiges du figuier, montrent une faible réduction des liaisons 

éther inter-unités car certaines lignines alcalines de bois contiennent moins de 0,3 unités/ unité 

aromatique. On peut conclure donc que les lignines sont faiblement dépolymérisées après 

extraction, surtout la lignine de coque d’amande. 
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Tableau 4. Quantification des carbones par unité aromatique 

Plante Echantillon C=O des carbonyles 

160-180 ppm 

OCH3       

52-57 ppm 

CH*aliphatique 

46-100 ppm 

β-O-4         

81-88 ppm 

Coques d'amandes Lignine 0,16 1,546 2,423 0,695 

Lignin acétylée 1,77 1,34 2,74 0,04 

Tiges d'amandier Lignine 0,31 0,94 2,35 0,48 

Lignin acétylée 2,4 0,52 2,34 0,08 

Tiges du figuier Lignine 0,55 1,29 2,45 0,58 

Lignin acétylée 2,39 1,45 2,5 0,11 

*obtenu en faisant la différence entre l’intégrale à 95-46 ppm (CH aliphatique+OCH3) et l’intégrale 52-57 ppm 

(groupement OCH3). 

Concernant l’abondance forte des fonctions C=O dans la lignine non-acétylée extraite de tiges 

du figuier (0,55 unités/unité aromatique), cette valeur élevée est dû à la présence de petites 

molécules d’acides organiques plus ou moins indépendantes de la lignine, facilement 

éliminables par acétylation. 

II.1.5. Spectroscopie 31P RMN quantitative  

La spectrométrie RMN 31P quantitative a quantifié les groupements hydroxyle (aliphatique, 

unités condensées, unité syringyle, unité guaiacyle et unité p-hydroxyphényle) et acides 

carboxyliques des lignines étudiées après phosphorylation par intégration par rapport à la 

référence (le 2-chloro-4,4,5,5-tétraméthyl-1,2,3-dioxaphospholane, δ=152 ppm) (Pu et al., 

2011). La Figure 10 présente un exemple de spectre obtenu par cette analyse. 

Pour chaque phosphore on a une fonction OH, et l’intégrale d’un massif est proportionnelle au 

produit du nombre des phosphores (donc de fonctions OH) dans une molécule par le nombre 

de molécules dans le tube. 

𝐴𝐼𝑆 = 𝑘 ∗ 𝑛𝑂𝐻(𝐼𝑆)    et      𝐴𝐿 =k * 𝑛𝑂𝐻(𝐿) 

Avec  L : Lignine  

 IS : Internal Standard : cholestérol 

  𝑛𝑂𝐻(𝐿) ∶ nombre de OH pour 30 mg de lignine 

En faisant le quotient, on obtient : 
𝐴𝐿 

𝐴𝐼𝑆 
 = 

 𝑛𝑂𝐻(𝐿)

 𝑛𝑂𝐻(𝐼𝑆)
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Figure 10.  Analyse RMN 31P de la lignine extraite de tiges d'amandier 

D’où on peut tirer la relation suivante :   𝑛𝑂𝐻(𝐿) =  
𝐴𝐿 

𝐴𝐼𝑆 
∗ 𝑛𝑂𝐻(𝐼𝑆)  

                                                         𝑛𝑂𝐻(𝐿) =  
𝐴𝐿 

𝐴𝐼𝑆 
∗ 

𝑚𝐼𝑆

𝑀𝐼𝑆
∗  

1

𝑚𝐿
               Équation 4 

Avec  

  𝑛𝑂𝐻(𝐿) : nombre de OH par g de lignine 

 𝑚𝐿 : masse de lignine dans le tube en mg 

 𝑚𝐼𝑆 : masse de cholestérol dans le tube en mg 

 𝑀𝐼𝑆 : masse molaire du cholestérol = 386,67g 

 𝐴𝐿 : Intégrale du massif lignine 

 𝐴𝐼𝑆 : intégrale du massif cholestérol 

Les valeurs en mmol.g-1 de lignine et en pourcentage relatif sont répertoriées dans le Tableau 

5. La principale différence entre les trois lignines extraites se fait au niveau de la proportion en 

hydroxyles aliphatiques et phénolique. Nos résultats indiquent que la lignine extraite de tiges 

d'amandier est la seule lignine qui contient plus des groupements hydroxyles phénoliques 

qu’aliphatiques (le rapport (OH phénolique/OH aliphatique) est supérieur à 1). Ces résultats 

peuvent être liés à la pureté de la lignine extraite de tiges d’amandier car la présence de sucre a 

un impact sur la proportion d’hydroxyle aliphatique.  
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Tableau 5. Proportion, en mmol.g-1 de lignine et en pourcentage relatif des groupements 

aliphatiques, phénoliques et carboxyliques des lignines extraites 

Les résultats ont également montré que la lignine extraite de tiges du figuier contenait des 

quantités sensiblement égales d'unités guaiacyl (G) et p-hydroxyphényle (H) avec relativement 

moins de motifs syringyl (S). On a constaté que la lignine de masse molaire la plus faible 

(lignine extraite de coques d'amandes) était enrichie en unités guaiacyl (G). Ils ont été trouvés 

principalement associés au xyloglucane linéaire, tandis que dans la lignine extraite de tiges 

d'amandier qui a été enrichie en motifs p-hydroxyphényle (H), des contributions additionnelles 

de glucane ont été trouvées.  

II.1.6. Analyses thermiques 

II.1.6.1. Analyse thermogravimétrique (ATG) des lignines 

Les résultats des analyses thermogravimétriques réalisées sous air, présentés sur la Figure 11. 

Pour les trois lignines étudiées, trois principales étapes de perte de masses sont observées :  

(i) l’évaporation de l’eau libre et liée (20-200°C),  

(ii) la pyrolyse (200-600°C) qui est constituée de deux parties, la première est la rupture 

des liaisons C-C et C-O des chaines latérales (Cao et al., 2013), la deuxième est la 

rupture des liaisons éther (Liu et al., 2008) et des liaisons condensées inter-unités 

(Balat, 2008), 

(iii) la carbonisation (600-800°C) conduisant à la formation de ‘char’ (de résidu amorphe 

de carbone) (Balat, 2008). 

Lignine 
Syringyl 

ΦOH 

Guaiacyl 

ΦOH 

Hydroxyl 

ΦOH 
S/G/H ratio 

ΦOH  

Cond 

Cond. / 
uncond 

(%) 

Φ OH 

total 

OH 

aliphatique 

Φ OH / OH 

aliphatique 

OH 

total 
CO2H 

OH total 
+ 

COOH 

Coque d’amande 0,294 0,726 0,08 27/66/7 0,294 26,73 1,394 4,333 0,322 5,727 0,131 5,857 

Tige d’amandier 0,167 0,530 1,038 10/30/60 0,479 27,61 2,214 1,869 1,185 4,083 0,243 4,326 

Tige du figuier 0,181 0,465 0,421 17/44/39 0,301 28,210 1,368 3,034 0,451 4,402 0,341 4,743 
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Figure 11. Les courbes de TGA et DTG de lignines étudiées 

Les températures de début, de 50% et de maximum de décomposition sont résumées dans le 

Tableau 6. Ces résultats montrent que la température à laquelle les lignines commencent à se 

dégrader se situe autour de 180°C. Les températures des vitesses maximales de dégradation ont 

été obtenues à partir de la dérivation des courbes TGA. On peut voir sur cette figure que la 

température de la vitesse de dégradation maximale était de 550°C pour la lignine extraite de 

coques d’amandes et de tiges d’amandier et 260°C pour la lignine extraite de tiges du figuier. 

A une température entre 260 et 550°C, on a une rupture des liaisons inter-unités (liaisons éther 

(Liu et al., 2008) et liaisons condensées (Balat, 2008)). Pour une perte de masse de 50%, la 

température était respectivement de 450°C, 380°C et 360°C pour la lignine extraite de coques 

d'amandes, la lignine extraite de tiges d'amandier et la lignine extraite de tiges du figuier. 

Tableau 6. Températures de début, de 50% et de maximum de décomposition des lignines 

Lignine T° début de décomposition (°C) T° de 50% de perte de masse (°C) T° max de décomposition (°C) 

Coques d'amandes 190 450 550 

Tiges d'amandier 190 380 550 

Tiges du figuier 180 360 260 

Les trois types de lignines sont stables jusqu’à des températures élevées. Cette stabilité due au 

squelette aromatique des polymères. La Figure 11 montre que la dégradation de la lignine a lieu 

dans une large plage de températures (180-600°C) sous l'air, ce qui pourrait être attribué à la 

complexité des structures de la lignine. En effet, Brebu et Vasile (2009) (Brebu and Vasile, 

2009) ont expliqué cette large gamme de températures de dégradation par différentes stabilités 

DTG 
TGA 
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thermiques de divers groupes fonctionnels contenant de l'oxygène présent dans les lignines et 

dont la dégradation thermique se produit à différentes températures. En effet, lors de la 

dégradation thermique d'un polymère de lignine fortement réticulé, le clivage des fonctions 

oxygénées présentes dans les lignines suivies d'un réarrangement complet pourrait se produire. 

Il conduirait à la création d'une structure complexe plus stable à température plus élevée.  

II.1.6.2. Analyse par calorimétrie différentielle à balayage (DSC) 

Pour déterminer la température de transition vitreuse (Tg) des lignines étudiées, on a utilisé 

l’analyse DSC (Glasser, 1999). La Figure 12 montre que le Tg est autour de 100°C pour toutes 

les lignines étudiées.  

 

Figure 12. Courbes de calorimétrie différentielle à balayage (DSC) des lignines 

Cette valeur est comparable avec celles de la littérature où le Tg de lignine non modifiée dans 

le bois est comprise entre 65-105°C. Le Tg de la lignine kraft est plus haut : 124-174°C. Les 

lignines de bois de feuillu ont un Tg légèrement inférieur à celui du bois tendre, qui peut 

s’expliquer par une structure moins réticulée dans le bois de feuillu.  

II.1.7. Évaluation de l’activité antioxydante des lignines extraites 

Une évaluation de l’activité antioxydante de trois lignines extraites, a été effectuée au moyen 

de la méthode de la réduction du radical DPPH• en présence d’antioxidants naturels. La 

quercétine est utilisée comme témoin positif. Une évaluation de la puissance anti-radicalaire de 

chaque lignine étudiée est déterminée par le calcul de la concentration exigée pour réduire de 

50% le radical DPPH• (CI50) et des pourcentages d’inhibition du radical libre (PI). La Figure 
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13, illustre la variation des pourcentages d’inhibition du radical DPPH• par les lignines et la 

quercétine de référence en fonction de la concentration. 

 

Figure 13. Évaluation de l’activité antioxydante des lignines extraites et de la quercétine.  

Il en résulte que le pourcentage d’inhibition du radical libre augmente avec l’augmentation de 

la concentration. On a signalé aussi que les pourcentages d’inhibition du radical libre par les 

lignines extraites de coques d’amandes et de tiges du figuier sont inférieurs à celui de la 

quercétine. Les valeurs des CI50 présentées dans le tableau montrent que la lignine extraite de 

tiges d’amandier est la plus efficace de toutes les autres lignines étudiées, elle pouvait 

transformer le radical stable 2,2, diphényl-1-picrylhydrazyl (DPPH•) en DPPH-H jaune-coloré 

avec une CI50 de 0,485±0,061 µg.mL-1. 

 Tableau 7. Valeurs des CI50 des lignines extraites et de la quercétine 

Lignines CI50  (µg/mL) 

Coque d’amande 224,388 ± 2,475 

Tige d’amandier 0,485 ±0,061 

Tige du figuier 192,459 ± 1,634 

Quercétine 69 ± 0,07 

Les résultats sont exprimés en moyenne ± écart-type. 
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Les résultats obtenus concordent avec la teneur totale en phénol, en phénol condensé et le 

rapport entre hydroxyle phénolique et hydroxyle aliphatique déterminées pour chaque 

échantillon et présentée dans le Tableau 7. Dans des travaux antérieurs (Barreira et al., 2008; 

García et al., 2012; Lapornik et al., 2005; Sun et al., 2011; Wijeratne et al., 2006; Xie et al., 

2010), on a observé une corrélation linéaire significativement négative entre la teneur totale en 

phénols et les valeurs d'activité antioxydante CI50. Cette corrélation linéaire négative prouve 

que les échantillons ayant la teneur en phénols totaux la plus élevée présentent des valeurs CI50 

inférieures, confirmant que les phénols sont susceptibles de contribuer à l'activité antioxydante 

des lignines, comme cela a été rapporté chez d'autres plantes. Le contenu en phénol condensé 

et le rapport entre hydroxyle phénolique et hydroxyle aliphatique étaient également corrélés 

avec les valeurs de CI50. 

 En conclusion, toutes les lignines testées ont révélé de très bonnes propriétés antioxydantes, 

avec des valeurs CI50 très faibles et pourraient être des nouvelles sources de composés bioactifs, 

en particulier d'antioxydants.  

II.2. Caractérisation et exploitation des liqueurs noires de coques d’amandes, de tiges 

d’amandier et de tiges du figuier dans le domaine tinctorial 

La liqueur noire est un sous-produit (déchet) de l’industrie de la fabrication de la pâte. C’est 

une phase aqueuse concentrée qui contient de la matière organique et minérale dissoute. Elle 

est riche en lignine plus ou moins transformée et dégradée, une quantité importante de 

polysaccharides, des extractibles et des résidus des produits chimiques ajoutés pour la cuisson 

(des ions sodium et anthraquinone). Les liqueurs noires utilisées dans cette étude ont été 

obtenues par le procédé à la soude-anthraquinone de coques d’amandes, de tiges d’amandier et 

de tiges du figuier (chapitre 1).   

II.2.1. Caractérisation des extraits aqueux de coques d’amandes, de tiges d’amandier et de 

tiges du figuier 

Après le processus de délignification des trois déchets agricoles tunisiens, coques d’amandes, 

tiges d'amandier et tiges du figuier, les trois bains de teintures ont été caractérisées pour (i) 

identifier les groupes chimiques ; (ii) savoir les types des liaisons entre les colorants étudiés et 

les étoffes textiles ; et (iii) justifier l'efficacité de la solidité des colorants. 
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II.2.1.1. Teneurs totales en phénols, flavonoïdes et tanins condensés et titrage de Boehm 

Les teneurs totales en phénols, flavonoïdes et tanins condensés ont été déterminées à partir des 

courbes d'étalonnage de l'acide gallique (Y = 0,0044 x + 0,031, R2 = 0,99), quercétine (Y = 

0,0288 x + 0,0058, R2 = 0,99) et catéchine = 0,00706 x + 0,01044, R2 = 0,99), respectivement. 

Les teneurs totales en phénols, flavonoïdes et tanins condensés sont présentées dans le Tableau 

8. 

Tableau 8. Teneurs totales de phénols, de flavonoïdes et de tanins condensés des liqueurs 

noires 

 Coques d’amandes Tiges d’amandier Tiges du figuier 

Phénols (mg GAE/1 mg MS) 0,323 0,632 0,370 

Flavonoïdes (mg CE/1 mg MS) 0,080 0,450 0,039 

Tanins condensés (mg CE/1 mg MS) 0,008 0,023 0,004 

Les résultats ont montré que la liqueur noire de tiges d'amandier possédait les composants 

phénoliques, flavonoïdes et tanins les plus élevés. Elle a une couleur brun foncé qui est 

chimiquement associé aux composés flavonoïdes et tanins, tandis que les deux autres liqueurs 

noires de coques d'amandes et de tiges du figuier sont beige qui est chimiquement lié aux 

composés de tanins condensés très limités par rapport à la teneur totale en flavonoïdes. 

On a déterminé les groupements acides de chaque extrait en utilisant la méthode titrage de 

Bohem. Les résultats sont résumés dans le Tableau 9.  

Tableau 9. Titrage de Bohem des liqueurs noires 

 Coques d’amandes Tiges d’amandier Tiges du figuier 

Carboxylique (1023/ g) 0,253 1,217 0,217 

Lactonique (1023/ g) 0,181 1,019 0,085 

Phenolique (1023/ g) 0,193 0,381 0,037 

Nombre de sites acides (1023/ g) 0,627 2,617 0,339 

Nombre de sites basiques (1023/ g) 0,175 0,675 0,097 

A partir de ce tableau, différentes conclusions ont été établies :  

(i) le nombre de sites acides était la somme des groupes fonctionnels acides : groupes 

carboxyliques, lactoniques et phénoliques ;  
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(ii) les trois extraits ont un caractère acide ;   

(iii) en outre, la liqueur noire de tiges d'amandier présentait le plus grand nombre de sites 

acides, ce qui confirme que ce colorant naturel possédait une affinité plus élevée pour 

les fibres de protéines que les deux autres liqueurs noires de coques d'amandes et de 

tiges du figuier. 

II.2.1.2. Spectres UV-visibles et analyse spectroscopique infrarouge à transformée de Fourier 

Les trois liqueurs noires ont été caractérisées par spectroscopie ultraviolet-visible. Les spectres 

UV-visibles utilisés ont été enregistrés de 220 nm à 720 nm et les résultats ont été présentés 

dans la Figure 14.  

 

Figure 14. Spectres UV-Visible des liqueurs noires 

Les résultats ont montré que les trois extraits sont caractérisés par une couleur marron allant du 

brun au foncé. Ces couleurs sont chimiquement liées principalement aux composés phénoliques 

et des tanins (Hamdi and Garcia, 1993; Yesilada et al., 1995). En général, les composés 

phénoliques comprennent de nombreuses substances organiques qui ont un cycle aromatique 

avec un ou plusieurs groupes hydroxyles substituants et une chaîne latérale fonctionnelle. 

Les spectres UV-visible des liqueurs noires montrent des absorptions dans les régions 270-290 

nm et 350-370 nm. L'absorption dans la région 270-290 nm peut être attribuée aux transitions 

électroniques du benzène et de ses dérivés, qui peuvent comprendre divers composés 

aromatiques tels que les composés phénoliques. L'absorption dans les régions de 350-370 nm 

peut être attribuée à la présence de flavonoïdes dans les extraits. Le spectre UV-visible de la 

liqueur noire de tige d'amandier a également montré deux pics principaux dans la région visible 

à 435 et 525 nm. 
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Des spectres infrarouges à transformée de Fourier ont été utilisés pour identifier les 

groupements fonctionnels présents dans les milieux aqueux. Ils sont représentés dans la Figure 

15.  

 

Figure 15. Spectres FTIR des liqueurs noires de coques d'amandes, de tiges d'amandier et de 

tiges du figuier 

Ils ont montré des bandes caractéristiques de la lignine. Le pic à 1710 cm-1 corresponde à 

l'élongation du groupement -COOH des acides férulique et p-coumarique dans la lignine. La 

bande à 1460 cm-1 est due à la déformation du groupement méthyle et la vibration de l'anneau 

aromatique de la lignine. En outre, les pics à 1603 cm-1 attribués à l'élongation du groupement 

C = O, 1519 cm-1 liés aux vibrations aromatiques, et 1250 cm-1 provenant de l'élongation du 

groupement C-O dans le cycle guaiacyle indiquaient encore la présence de lignine et 

d'hémicellulose. La forte intensité de ces signaux a clairement montré la présence d’une grande 

quantité de composants non cellulosiques (Mandal and Chakrabarty, 2011; Moubarik et al., 

2013; Sun et al., 2004, 2000). D'autres bandes caractéristiques ont également été détectées, la 

lignine peut facilement s'associer à d'autres composés polysaccharides tels que l’élongation 

d'hémicellulose à 1510 cm-1, la vibration du noyau coniféryl aromatique à 1235-1275 cm-1, des 

groupements C-C, C = O et C-H à 1061-1191 cm-1, et la fonction OH à liaison hydrogène qui 

s'étend de 3750 à 3332 cm-1. 
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II.2.2. Effets des paramètres expérimentaux sur la qualité de la teinture obtenue 

II.2.2.1. Effet du pH du bain de teinture 

L'effet du pH du bain de teinture sur la force colorante (K/S) et les coordonnées colorimétriques 

CIE L* a* b* des étoffes teintes est rapporté dans le Tableau 10. 

Tableau 10. Effet du pH du bain de teinture sur la force colorante (K/S) et les coordonnées 

colorimétriques CIE L* a* b* 

Les résultats obtenus ont révélé que la valeur K/S a diminué avec l'augmentation du pH du bain 

de teinture. La valeur la plus élevée de K/S a été obtenue à pH = 2. En outre, la luminosité L* a 

augmenté. Pour les paramètres a* et b*, il apparaît que ces deux coordonnées ont diminué avec 

l'augmentation du pH du bain de teinture.  

     pH  Laine Soie Polyamide 

K/S L* a* b* K/S L* a* b* K/S L* a* b* 

C
o

q
u

es
 d

’a
m

a
n

d
es

 

2 5,99 50,98 15,33 23,56 4,82 53,49 13,71 25,28 4,18 51,97 12,12 20,63 

3 5,19 52,37 14,64 20,42 4,99 54,20 13,05 23,12 3,99 52,79 11,43 19,69 

4 5,27 53,92 13,70 17,37 4,62 54,29 12,81 22,07 3,85 53,48 10,38 17,85 

5 3,84 55,51 12,90 15,56 3,35 57,51 12,29 20,36 3,40 54,25 10,13 16,95 

6 4,94 56,17 12,05 14,50 2,81 61,88 12,00 19,88 3,93 55,15 9,81 14,56 

7 1,99 67,27 11,16 8,52 1,46 71,20 9,38 17,95 3,19 57,58 9,17 13,63 

8 1,16 78,62 8,26 6,65 1,27 75,92 7,41 16,00 2,32 64,02 9,11 12,83 

T
ig

es
 d

’a
m

a
n

d
ie

r 

2 25,38 34,81 21,26 29,38 19,66 36,58 20,40 28,69 13,79 35,49 16,78 20,64 

3 24,33 35,49 20,62 28,22 18,66 37,58 20,40 28,69 12,36 36,59 16,53 19,73 

4 22,96 36,30 19,89 27,96 18,57 37,67 19,59 27,95 12,35 37,43 15,72 19,49 

5 16,20 38,92 19,69 27,54 17,50 38,96 19,43 26,25 11,26 37,78 15,26 18,76 

6 18,59 39,82 19,62 26,06 16,24 39,29 19,33 25,68 10,83 40,42 14,75 18,28 

7 18,86 40,51 19,19 25,57 12,67 43,96 18,57 27,50 10,39 41,43 14,60 17,00 

8 5,36 47,76 17,57 11,26 3,79 55,43 17,90 17,78 6,27 43,01 14,09 11,03 

T
ig

es
 d

u
 f

ig
u

ie
r
 

2 8,95 54,94 11,75 29,98 5,51 58,62 10,27 27,84 3,89 59,43 8,88 22,90 

3 8,03 57,48 11,14 29,64 5,07 60,89 9,91 27,58 3,63 61,47 8,49 22,73 

4 4,64 67,57 6,17 24,92 2,07 75,32 6,47  23,14 3,08 63,07 7,91 22,21 

5 2,80 75,24 5,13 22,12 1,29 78,28 3,36 20,49 2,82 66,68 7,80 19,31 

6 1,45 82,09 3,96 15,38 1,21 80,94 3,03 19,01 2,43 70,96 6,53 18,94 

7 1,32 82,81 3,78 14,94 1,12 81,01 2,78 18,26 2,31 71,06 6,00 18,10 

 8 1,31 83,10 3,75 14,08 1,02 82,92 2,01 17,38 1,64 66,16 5,91 15,59 
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Cet effet du pH du bain de teinture peut être attribué à la l'interaction entre les fibres protéiques 

et les composés phénoliques qui sont les principaux composants de colorants présentes dans 

chaque bain de teinture. Les fibres protéiques ont un caractère amphotère. On peut remarquer 

qu'à pH inférieur au pH isoélectrique (laine, pH = 4,6 et soie, pH = 4,1), les fibres protéiques 

contiennent des groupements terminaux aminés chargés positivement (NH3
+). On a constaté 

qu'à pH 2, les composés polyphénoliques possèdent une affinité élevée pour les fibres 

protéiques, ce qui est clairement observé dans le Tableau 10 et qui justifie la force colorante 

maximale obtenue. Cela peut être attribué à l'attraction électrostatique importante entre les 

groupements terminaux aminés chargés positivement (NH3
+) des fibres et des groupements 

hydroxyles des colorants. De plus, les groupements phénoliques de liqueur noire sont capables 

de se fixer sur les groupements terminaux de la laine par des liaisons d’hydrogène (Ghouila et 

al., 2012). Cependant, lorsque le pH du bain de teinture augmente, le rendement tinctorial a 

diminué en raison du nombre décroissant de groupements terminaux aminés chargés 

positivement de fibres, et donc l'attraction électrostatique entre la fibre et le colorant a diminué. 

Ce qui explique, dans une solution à un pH supérieur à pH isoélectrique, le nombre de 

groupements terminaux aminés chargés positivement de fibres protéiques était limité et les 

fibres contiennent plus de groupements carboxylate (COO-) (Mongkholrattanasit et al., 2011a, 

2011b). Par conséquent, une répulsion électrostatique entre les colorants anioniques et les fibres 

de protéine peut avoir lieu, ce qui conduit à une diminution de la force colorante. Le nombre de 

sites actifs dans le polyamide est de 10 à 20 fois moins que la laine et donc peut fixer une 

moindre quantité de colorant que la laine. 

En se basant sur ces résultats, le pH du bain de teinture dans toutes les expériences a été 

maintenu à 3 pour avoir une bonne teinture et en même temps préserver les propriétés 

mécaniques du tissu utilisé. 

II.2.2.2. Effet de la température de teinture 

Outre le pH, la température est un facteur très important dans le procédé de teinture. Les 

résultats obtenus sont récapitulés dans le Tableau 11. Ils indiquent clairement que la valeur de 

la force colorante (K/S) augmente avec l'augmentation de la température de teinture. 
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Tableau 11. Effet de la température de teinture sur la force colorante (K/S) et les 

coordonnées colorémétriques CIE L* a* b* 

Le rendement tinctorial atteint un maximum pour une température égale à 90°C. Pour les fibres 

naturelles (laine et soie), cette augmentation de la force colorante peut être expliquée par la 

bonne diffusion des colorants dans la fibre qui est gonflée (Kamel et al., 2005). Dans le cas de 

polyamide, lorsque la température dépasse la température de transition vitreuse qui est de 

l’ordre de 50°C, la structure de cette fibre synthétique devient plus accessible par les colorants 

ce qui résulte l’augmentation de la force colorante (El-Shishtawy et al., 2009). A partir du 

Tableau 11, on peut également observer que lorsque la température de teinture augmente, la 

luminosité L* diminue et les paramètres a* et b* augmentent. 

II.2.2.3. Effet de la durée de teinture 

En ce qui concerne l'effet du temps de teinture sur le rendement tinctorial (K/S) et les paramètres 

colorimétriques L*, a* et b* des étoffes textiles teintes. A partir du Tableau 12, nous remarquons 

que la courbe représentant l’évolution de la force colorante en fonction de la durée de teinture 

est essentiellement composée de deux parties. 

 

Température 

(°C) 

Laine Soie Polyamide 

K/S L* a* b* K/S L* a* b* K/S L* a* b* 

C
o

q
u

e
s 

d
’a

m
a
n
d
e
s 

35 1,61 78,46 8,05 4,64 1,86 72,43 8,82 25,26 1,45 73,11 7,71 21,69 

60 2,69 69,51 10,30 13,02 3,42 64,58 12,23 28,28 2,76 65,07 10,24 25,50 

90 8,25 49,72 13,93 22,63 6,31 66,00 14,54 29,01 6,07 48,67 12,68 27,56 

T
ig

es
 

d
’a

m
a
n
d
ie
r
 35 5,48 58,70 10,52 22,16 6,48 61,70 13,52 29,16 5,48 62,70 12,52 27,16 

60 10,68 55,98 12,29 24,04 10,09 50,35 19,69 32,07 7,04 52,87 16,89 29,29 

90 27,84 27,93 18,32 37,83 21,11 36,38 22,54 38,08 15,51 36,12 19,66 33,83 

T
ig

es
 d

u
 

fi
g

u
ie

r 

35 2,69 71,81 4,91 19,46 1,89 74,13 2,53 17,20 0,80 84,1 0,50 15,22 

60 4,51 62,13 7,75 25,89 2,91 68,19 5,40 22,45 1,87 78,2 4,00 20,29 

90 9,23 45,46 14,77 30,47 6,43 54,01 10,22 28,60 4,74 60,87 8,21 23,64 
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Tableau 12. Effet de la durée de teinture sur la force colorante (K/S) et les coordonnées 

colorémétriques CIE L* a* b* 

Dans la première partie, on peut conclure que la force colorante augmente avec l’augmentation 

de temps jusqu’à une valeur de 60 minutes. Au-delà de 60 minutes, Il faut également noter que 

la force colorante est constante. En effet, pour une durée de 60 minutes, le colorant monte sur 

la fibre et diffuse d’une manière uniforme jusqu’à atteindre l’équilibre. Mais, lorsque la durée 

de teinture est courte, le colorant reste uniquement sur la surface de la fibre avec une légère 

diffusion. Les paramètres colorimétriques a* et b* présentaient le même comportement que le 

 Temps 

(min) 

laine Soie Polyamide 

K/S L* a* b* K/S L* a* b* K/S L* a* b* 

C
o
q
u
es

 d
’a

m
a
n
d
e
s 

15 2,72 71,96 9,13 10,75 1,95 70,75 9,80 19,79 2,00 65,37 8,73 19,03 

30 3,31 69,51 10,15 12,12 3,02 69,81 9,79 19,02 3,48 61,99 9,61 19,32 

45 5,17 69,11 11,69 16,76 4,37 68,93 9,87 20,28 4,17 58,68 10,41 20,25 

60 8,25 49,72 13,93 22,63 6,31 66,00 14,54 29,01 6,47 48,67 12,68 27,56 

90 8,40 47,57 14,50 24,57 6,66 58,82 10,77 30,31 6,63 48,11 13,83 29,10 

120 8,83 43,30 15,19 25,36 6,91 56,92 10,77 31,77 6,93 47,75 14,10 29,46 

T
ig
es

 d
’a

m
a
n
d
ie
r
 

15 10,88 58,65 9,14 23,99 8,82 51,93 13,95 25,76 8,82 51,93 13,95 25,76 

30 15,38 55,83 11,85 26,36 13,87 51,18 15,36 26,60 9,97 49,74 13,88 24,41 

45 21,06 56,07 10,86 27,22 16,85 56,34 10,94 28,38 12,89 48,29 13,96 24,21 

60 27,84 27,93 18,32 37,83 21,11 36,38 22,54 38,08 15,51 36,12 19,66 33,83 

90 27,98 25,06 19,47 40,94 21,80 35,97 25,72 39,15 15,82 35,26 21,45 34,03 

120 28,08 23,45 21,97 43,70 21,74 33,56 25,80 42,55 15,97 33,32 22,62 35,43 

T
ig

e
s 

d
u

 f
ig

u
ie

r
 

15 2,19 77,31 3,47 17,79 0,65 82,88 2,44 16,13 1,65 80,18 4,65 17,14 

30 3,84 70,80 4,45 19,91 1,69 79,27 4,83 17,01 1,68 80,12 4,66 17,21 

45 7,11 61,30 9,54 24,85 4,78 68,97 7,26 25,80 2,17 77,54 5,33 17,84 

60 9,27 45,49 14,74 30,49 6,48 64,85 10,24 28,63 4,75 67,86 8,24 23,66 

90 9,31 45,24 14,96 30,60 6,67 63,69 4,16 28,80 4,83 66,46 8,85 24,43 

120 9,55 44,89 15,02 31,42 6,58 64,73 4,40 28,72 4,85 65,90 8,94 24,49 
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rendement de couleur (K/S). En ce qui concerne la luminosité L*, les valeurs diminuent en 

augmentant la durée de teinture. De plus, on a constaté que les valeurs (K/S) des étoffes teintes 

avec la liqueur noire de tiges d'amandier sont supérieures aux celles des liqueurs noires de 

coques d'amandes et de tiges du figuier. Ce résultat pourrait être attribué à la quantité de 

composés phénoliques dans la liqueur noire de tige d'amandier, qui est plus importante que celle 

de l'extrait de coques d'amandes et de tiges du figuier. 

II.2.3. Effet du nombre de réutilisations du bain de teinture 

Comme, la liqueur noire de tiges d'amandier est un effluent, qui contient une énorme quantité 

de substances colorées ; Il est indispensable de vérifier la possibilité de réutiliser le bain de 

teinture. En effet, il est très important d'exploiter le maximum possible de quantité de substances 

colorées présentes dans le bain de teinture avant de le rejeter / décharger. Le Tableau 13 montre 

l'effet du nombre de réutilisations du bain de teinture sur la force colorante et les coordonnées 

colorimétriques des étoffes teintes avec la liqueur noire de tiges d'amandier.  

Tableau 13. Effet du nombre de réutilisations du bain de teinture de tiges d’amandier sur la 

force colorante (K/S) et les coordonnées colorimétriques CIE L* a* b* 

Selon ce tableau, il est clair que le rendement tinctorial (K/S) diminue légèrement chaque fois 

que le bain de teinture résiduel a été réutilisé dans un nouveau procédé de teinture. Ceci peut 

être attribué à la diminution des substances colorées dans le bain résiduel. En conséquence, de 

multiples réutilisations des bains résiduels permettent d'obtenir différentes nuances 

d'échantillons colorés avec des valeurs décroissantes de a* et b* et des valeurs croissantes de L*. 

Ce résultat a prouvé que la liqueur noire de tiges d'amandier pourrait être exploitée plusieurs 

fois pour teindre les fibres textiles. 

Nombre 

d’utilisation 

laine Soie Polyamide 

K/S L* a* b* K/S L* a* b* K/S L* a* b* 

1 27,98 25,06 19,47 40,94 21,80 35,97 25,72 39,15 15,82 35,26 21,45 34,03 

2 25,38 28,83 18,85 40,36 19,87 37,03  24,36 38,60 13,97 38,74 20,88 34,41 

3 24,06 29,07 16,86 39,22 18,85 37,72  23,94 38,38 12,89 39,29 19,96 34,21 

4 21,84 31,93 15,32 39,83 15,11 38,09  21,54 38,08 11,51 40,12 18,66 33,83 

5 19,96 33,06 14,47 38,94 13,82 40,26  20,72 37,15 10,81 42,26 17,45 33,03 
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II.2.4. Effet du mordançage 

II.2.4.1. Effet du mordant sur les propriétés de teinture 

Dans cette étude, un mordançage simultané a été utilisé pour teindre des étoffes textiles de laine, 

de soie et de polyamide avec les liqueurs noires de coques d'amandes, de tiges d'amandier et de 

tiges du figuier. L'alun, le sulfate ferreux, l'acide tannique et la mimosa sont utilisés comme des 

mordants. Le Tableau 14 montre l'effet du traitement de mordançage sur les échantillons teints 

avec les trois liqueurs noires en termes de la force colorante et des coordonnées colorimétriques. 
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Tableau 14. Effet du mordançage sur la nuance, la force colorante (K/S) et les coordonnées colorimétriques CIE L* a* b* 

  

Mordant  

Tiges d’amandier Coques d’amandes Tiges du figuier 

Nuance K/S L* a* b* Nuance K/S L* a* b* Nuance K/S L* a* b* 

L
a

in
e 

Sans 

mordant 

 

25,38 34,81 21,26 29,38 

 

5,99 50,98 15,33 23,56 

 

9,21 45,42 14,74 30,49 

Alun 

 

22,85 34,81 21,26 29,38 

 

4,58 52,81 16,54 21,28 

 

7,51 53,83 8,61 20,88 

Sulphate 

ferreux 

 

27,84 34,81 21,26 29,38 

 

7,48 48,17 13,61 25,88 

 

7,47 52,11 7,61 18,88 

Acid 

tannique 

 

26,24 34,81 21,26 29,38 

 

6,42 49,81 14,61 24,48 

 

8,48 49,86 11,61 46,48 

Mimosa 

 

24,75 34,81 21,26 29,38 

 

4,57 55,12 17,64 20,47 

 

2,52 76,11 5,82 11,48 

S
o

ie
 

Sans 

mordant 

 

19,66 36,58 20,40 28,69 

 

4,82 53,49 13,71 25,28 

 

6,46 64,87 10,24 28,63 

Alun 

 

18,24 37,25 18,23 30,81 

 

3,94 54,22 14,27 25,78 

 

2,94 77,28 5,27 15,78 

Sulphate 

ferreux 

 

21,54 34,87 22,51 23,51 

 

6,42 50,28 15,28 23,75 

 

3,40 69,21 6,61 18,88 

Acid 

tannique 

 

20,24 35,12 21,54 25,21 

 

5,14 52,21 14,24 24,58 

 

5,15 60,23 8,14 44,58 

Mimosa 

 

19,66 36,58 20,40 28,69 

 

4,82 53,49 13,71 25,28 

 

1,88 83,42 4,71 10,28 

P
o

ly
a

m
id

e 
 

Sans 

mordant 

 

12,92 36,92 16,82 20,06 

 

5,48 52,78 12,21 20,39 

 

4,74 67,82 8,24 23,66 

Alun 

 

12,01 37,8 15,02 22,08 

 

4,25 53,24 13,82 24,48 

 

0,89 88,21 3,82 11,48 

Sulphate 

ferreux 

 

13,86 35,81 13,52 23,29 

 

5,14 50,28 15,28 23,09 

 

2,11 77,76 5,47 16,03 

Acid 

tannique 

 

14,84 34,27 12,68 23,63 

 

5,84 51,74 13,48 24,87 

 

3,87 70,77 6,48 40,87 

Mimosa 

 

11,14 38,94 13,38 20,17 

 

5,71 52,02 13,27 24,76 

 

1,74 82,08 4,71 12,28 
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Il a été observé que tous les types de mordants utilisés pourraient conduire à une variation des 

nuances allant de brune foncée à la brune claire. L'utilisation de sulfate ferreux et d'acide 

tannique peut augmenter le rendement tinctorial des étoffes teintes. Au contraire, l'utilisation 

d'extrait d'alun et de mimosa en tant que mordants diminue le rendement tinctorial. Dans tous 

les cas, l'utilisation de sulfate ferreux a donné le rendement le plus élevé. Les valeurs (K/S) des 

tissus de laine, de soie et de polyamide ont augmenté dans l'ordre suivant : Sulfate ferreux> 

Acide tannique> Mimosa> Alun. 

Ces résultats confirment que le sulfate ferreux est le meilleur mordant. En effet, ce mordant est 

bien connu pour sa capacité à former des complexes de coordination et à lier facilement avec 

le colorant. Comme les nombres de coordination du sulfate ferreux sont 6, certains sites de 

coordination restent vacants lorsqu'ils interagissent avec la fibre (Bhattacharya and Shah, 2006). 

Des groupes fonctionnels de la fibre tels que l'acide aminé et l'acide carboxylique peuvent 

occuper ces sites. Ainsi, le métal peut former un complexe sur lequel un site se lie à la fibre et 

l'autre site se lie au colorant (Uddin, 2015). Avec le sulfate ferreux, la nuance était plus foncée 

et terne. Cela peut être associé au changement de sulfate ferreux en une forme ferrique en 

réagissant avec l'oxygène dans l'air. Les formes ferreuses et ferriques coexistent sur la fibre et 

leurs spectres se chevauchent, ce qui entraîne un changement de λmax et donc un changement 

de couleur vers une nuance plus foncée. En outre, les tanins des extraits se combinent avec des 

sels ferreux pour former des complexes, ce qui donne également une nuance de tissu plus foncée 

(Vankar et al., 2007). 

La diminution de (K/S) avec l'utilisation de l'alun et du mimosa en tant que mordants peut être 

due à la capacité du mordant à former des complexes de coordination entre les groupes 

hydroxyles des molécules de colorant et les groupes fonctionnels des fibres tels que les 

groupements amino et acide carboxylique. Une forte tendance de coordination peut améliorer 

l'interaction entre la fibre et le colorant, ce qui entraîne une absorption élevée de colorant (Deo 

and Desai, 1999). 

II.2.4.2. Effet du mordançage sur les solidités de teinture 

Les résultats des solidités à la lumière, au lavage et au frottement d'échantillons teints avec les 

liqueurs noires de coques d'amandes, de tiges d'amandier et de tiges du figuier avec et sans 

mordants sont donnés dans le Tableau 15. Ces résultats ont été évalués selon les normes ISO 
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avec une échelle de gris (note de 1 à 5, 1 = médiocre, 5 = excellente) pour la solidité au lavage 

et au frottement, et une échelle de bleu (note 1 à 8, 1 = médiocre, 8 = excellente) pour la solidité 

à la lumière. 

Tableau 15. Effet du mordançage sur les solidités de teinture 

 Mordant 
Lavage ISO 

105-C06 

Lumière ISO 

105-B02 

Frottement ISO 105-X12 

Sec Mouillé 

C
o
q
u

es
 

d
’a

m
a
n

d
es

 

Sans mordant 4–5 3 4 3 

Alun 4 3 4 3 

Sulphate ferreux 5 4 5 4 

Acide tannique 4-5 4 4-5 3-4 

Mimosa 4 3 4 3 

T
ig

es
 d

’a
m

a
n

d
ie

r Sans mordant 4–5 3-4 4-5 3-4 

Alun 4–5 3-4 4 3 

Sulphate ferreux 5 4-5 5 4 

Acide tannique 4–5 4 4-5 3-4 

Mimosa 4 3 4 3 

T
ig

es
 d

u
 f

ig
u

ie
r Sans mordant 4 4 4 3 

Alun 5 5 5 5 

Sulphate ferreux 5 5 4-5 5 

Acide tannique 4-5 4-5 5 4 

Mimosa 5 5 5 5 

Les valeurs obtenues ont révélé que les propriétés de solidité au lavage et au frottement à sec 

des échantillons teints avec les liqueurs noires de coques d'amandes, de tiges d'amandier et de 

tiges du figuier se situaient dans la plage de 4 à 5 (bonne à très bonne). Cette bonne solidité au 

lavage et au frottement à sec peut être attribuée au fait que ces colorants contiennent des 

composés phénoliques qui peuvent former des liaisons hydrogène avec le groupe carboxyle des 

fibres protéique. En outre, il existe deux autres possibilités impliquées : (i) la charge anionique 

dans les groupes phénoliques forme une liaison ionique avec des charges cationiques (groupes 

amino) de fibres protéiques ; et (ii) une liaison covalente peut également prendre une place par 

une interaction entre n'importe quel groupe quinone ou semi-quinone présents dans le tanin et 

des groupes réactifs appropriés dans la fibre (Agarwal and Patel, 2002). Cependant, la solidité 
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à la lumière était moyenne (3 à 4), comme le montre le Tableau 15. Généralement, il est bien 

connu que la solidité moyenne à la lumière était un inconvénient majeur des colorants naturels. 

Lors de la comparaison des valeurs de solidité des échantillons teints avec et sans mordants, on 

peut observer que l'étape de mordançage a légèrement amélioré les solidités au lavage, à la 

lumière et au frottement. 

 

Conclusion  

L'objectif de ce travail était la recherche d'alternatives plus écologiques pour satisfaire la 

demande des consommateurs de produits écologiques et durables. Les résultats obtenus à partir 

des analyses SEC, RMN, FTIR et CI montrent que les lignines extraites à partir de coques 

d’amandes, de tiges d’amandier et de tiges du figuier ont des masses molaires relativement 

élevées et une faible dispersité (à l’entour de 1,5), n’ayant pas subi une dégradation trop 

importante durant l’extraction. Ils prouvent des différences structurelles marquées entre les trois 

lignines étudiées. Les autres caractéristiques, notamment thermique, sont celles généralement 

attendues d’une lignine extraite par dioxane. Ces lignines, ayant une excellente activité 

antioxydante, seront donc aptes à être utilisées ultérieurement comme nouvelles sources de 

composés bioactifs.  

Nous avons aussi valorisé les liqueurs noires de sous-produits de Prunus amygdalus (coques et 

tiges) et de Ficus carica (tiges) dans le domaine de teinture. La force colorante des échantillons 

teints était généralement élevée et les nuances obtenues étaient brunes. L'étude des effets de 

différents facteurs sur la qualité de teinture de laine, soie et polyamide par le bain de 

délignification de coques d'amandes, de tiges d'amandier et de tiges du figuier a montré que le 

pH et la température du bain de teinture ainsi que la durée de teinture affectaient 

considérablement le rendement tinctorial. Les meilleurs résultats ont été obtenus à pH = 3, 90°C 

et 60 minutes. Les solidités au lavage et au frottement à sec des étoffes textiles teintes variaient 

de bonne à excellente, tandis que la solidité au frottement à mouillé et la solidité à la lumière 

variaient de moyenne à bonne. L’utilisation des mordants améliore la qualité de teinture. 
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Introduction 

Dans ce chapitre, nous nous sommes intéressés dans un premier temps à la synthèse de la 

carboxyméthylcellulose (CMC) ayant un haut degré de substitution (DS) à partir des celluloses 

extraites de coques d’amandes, de tiges d’amandier et de tiges du figuier. Ce dérivé cellulosique 

est couramment utilisé en industrie et dont le champ d’application ne cesse de croitre, bien qu’il 

ait été commercialisé depuis 1920. Diverses sources de cellulose comme le coton, la pâte de 

bois, la posidonie, les déchets agricoles, ont été utilisées comme des matériaux de base pour la 

production de la carboxyméthylcellulose qui diffère dans ses propriétés selon le degré de 

substitution et le degré de polymérisation. Ces deux derniers dépendent de la nature des 

matières premières et des conditions expérimentales utilisés. La synthèse des CMC ayant un 

degré de substitution élevé reste une question de grand intérêt pour leurs utilisations importantes 

dans diverses applications. La deuxième étape consiste ensuite à caractériser les CMC obtenues 

en utilisant différentes techniques tels que le degré de substitution (DS), le rendement de CMC 

(TG), l’analyse spectroscopique infrarouge à transformée de Fourier (FTIR), la résonance 

magnétique nucléaire (RMN 13C), la cristallographie aux rayons X (DRX), l'analyse 

thermogravimétrique (TGA), la microscopie électronique à balayage (MEB), la 

spectrophotomètrie UV-visible, les propriétés mécaniques et la perméabilité à la vapeur d'eau 

(WVP). 

I. Matériel et méthodes  

I.1. Réactifs et solvants   

Le Tableau 1 regroupe les différents produits qu’on a utilisés au cours de cette étude en 

précisant leur numéro d’identification ou numéro CAS, leur pureté et le fournisseur.  

Tableau 1. Réactifs et solvants utilisés. 

Réactifs Formule chimique N° CAS Pureté (%) Fournisseur 

Acide monochloroacétique ClCH2COONa 79-11-8 99 Fluka 

Acide acétique CH3COOH 64-19-7 98 Panreac 

Butan-1-ol C4H10O 71-36-3 99 Fluka 

Éthanol CH3CH2OH 64-17-5 99,8 Fluka 

Hydroxyde de sodium NaOH 1310-73-2 99 Fluka 

Méthanol CH3OH 67-56-1 99,8 Chamlab 

Pentan-1-ol C5H12O 71-41-0 88,15 Prolabo 

Propan-1-ol C3H8O 71-23-8 99,8 Fluka 
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I.2. Synthèse des CMC à partir des celluloses extraites de coques d’amandes, de tiges 

d’amandier et de tiges du figuier 

Les carboxyméthylcelluloses ont été produites selon deux méthodes : 

 Méthode classique : La CMC a été synthétisé selon la procédure décrite par Aguir et 

Mhenni (Aguir and M’Henni, 2006) et Khiari et al. (Khiari et al., 2011). La synthèse de 

la CMC a été réalisée en deux étapes : alcalinisation et éthérification de la cellulose dans 

des conditions hétérogènes. Dans l’alcalinisation, nous avons mis en suspension 3 g de 

cellulose dans 60 mL de solvant sous agitation magnétique à 80°C. Après 1 heure, nous 

avons ajouté 60 mL de NaOH 40%. L'agitation a été poursuivie pendant encore 14 h à 

80°C afin de convertir les groupes hydroxyle en groupes alcoolate. Après traitement 

alcalin, la réaction d'éthérification a été conduite en ajoutant 17,4 g de l’acide 

monochloroacétique au mélange chauffé à 80°C et agité pendant 8 h. A la fin de la 

réaction, après avoir neutralisé l'excès d'alcali avec de l'acide acétique à 90% (v/v), nous 

avons ajouté 500 mL d'éthanol pour la précipitation. La CMC a été récupérée par 

filtration et lavée plusieurs fois avec une grande quantité d'un mélange éthanol/eau 

80/20 (v/v). Finalement, le produit a été lavé avec de l'éthanol pur et séché au four à 

50°C pendant 24 h. 

 Micro-ondes : Nous avons ajouté 3 g de la cellulose extraite de coques d'amandes ou de 

tiges d'amandier ou de tiges du figuier à un réacteur de 500 mL qui contient 30 mL 

d'eau. Après 20 minutes d'agitation magnétique à la température ambiante, 20 mL 

d'hydroxyde de sodium 40% (p / v) ont été ajoutés, puis la réaction a été maintenue 

pendant la durée souhaitée dans un micro-ondes. Nous avons ajouté 5,8 g d’acide 

monochloracétatique au mélange réactionnel et nous avons effectué la réaction 

d'éthérification dans différentes conditions réactionnelles. A la fin de la réaction, le 

mélange a été neutralisé avec l'acide acétique 90% et 200 mL d'éthanol ont été ajoutés 

pour la précipitation. La CMC a été récupérée par filtration et lavée plusieurs fois avec 

une grande quantité d'un mélange éthanol/eau 80/20 (v/v) pour éliminer les sels 

indésirables. Finalement, le produit a été lavé avec de l'éthanol pur et séché au four à 

50°C pendant 24 heures. L’optimisation de la carboxyméthylation de la cellulose 

extraite de coques d'amandes, de tiges d'amandier et de tiges du figuier a donc été fondée 

sur l’objectif d’aboutir au degré de substitution le plus élevé. Pour effectuer ces 

expériences nous avons adopté un plan de Box-Behnken (BBD) à 3 niveaux avec trois 

paramètres : durée d’alcalisation (min), durée d’éthérification (min) et puissance du 
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micro-ondes (W) (Tijsen et al., 1999). Trois niveaux de chaque paramètre sont 

considérés (Tableau 2).  

Tableau 2. Plan de Box-Behnken (BBD) à 3 niveaux avec trois paramètres pour la 

carboxyméthylation de la cellulose 

Facteurs Symboles 
Niveaux 

-1 0 1 

Durée d’alcalisation (min) X1 4 8 12 

Durée d’éthérification (min) X2 2 6 10 

Puissance des micro-ondes (W) X3 90 220 350 

I.3. Préparation des films de carboxyméthylcellulose 

Des solutions aqueuses à 1% de carboxyméthylcellulose ont été préparées en dissolvant de la 

poudre de carboxyméthylcellulose synthétisée dans de l'eau distillée à 25°C pendant 24 heures 

en utilisant un agitateur magnétique. Les films de CMC ont été coulés dans des moules de 

Téflon (diamètre 5 cm) dans des conditions contrôlées (25°C et 50% HR) pendant une semaine. 

Les films obtenus ont une épaisseur d'environ 0,4 mm.  

I.4. Caractérisation des carboxyméthylcelluloses 

I.4.1. Détermination du degré de substitution 

Le degré de substitution (DS) des carboxyméthylcelluloses qui est défini comme un nombre 

moyen de substituants fixés par unité anhydroglucose, a une valeur comprise entre 0 et 3. La 

substitution des groupements hydroxyles par le groupement carboxyméthyle peut s’effectuer 

de façon prépondérante à C-2 de glucose (Charpentier et al., 1997; Toǧrul and Arslan, 2003). 

Au-dessous d’un degré de substitution de 0,4, la carboxyméthylcellulose est gonflée mais 

insoluble dans l’eau, elle est soluble uniquement dans des solutions alcalines ; Cependant, pour 

le degré de substitution au-dessus de 0,4, la carboxyméthylcellulose est soluble dans l’eau, tels 

que la solubilité augmente avec l'augmentation du degré de substitution (Waring and Parsons, 

2001). La carboxyméthylcellulose est généralement insoluble dans les solvants organiques. Le 

degré de substitution de CMC commerciales peut varier de 0,4 à 1,2. 

Une masse (m) de carboxyméthylcellulose a été minéralisée d'abord à 600°C pendant 4 heures 

puis refroidie à température ambiante. Les cendres contenant du Na2O et probablement les 

traces de NaCl ont été dissoutes dans l'eau distillée chaude (80°C). La solution a été dosée avec 

0,1 mol.L-1 de H2SO4 en présence d'un indicateur coloré le rouge de méthyle. La solution 
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rougeâtre ainsi obtenue a été chauffée pour éliminer le CO2 dissous jusqu'à ce que la coloration 

jaune se régénère. Un second titrage a été effectué avec 0,1 mol.L-1 de H2SO4.  

Le degré de substitution (DS) a été calculé en utilisant l'équation suivante : 

𝐷𝑆 =
162 ∗ 

 0,1 ∗ 𝑉

𝑚

1 − 88 ∗ 
0,1 ∗ 𝑉

𝑚

                 Équation 1 

• 162 : la masse molaire d’une unité glucose non éthérifiée (g.mol-1). 

• 88 : la masse molaire de groupement greffé sur l’unité glucose (g.mol-1). 

• V : le volume de H2SO4 ajouté pour obtenir la neutralisation de la solution contenant le cendre. 

• m : la masse de carboxyméthylcellulose. 

I.4.2. Détermination du taux de greffage 

Le taux de greffage pour chaque carboxyméthylcellulose obtenue a été évalué par une méthode 

gravimétrique. Il a été déterminé selon l'équation suivante : 

𝑇𝐺(%) =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑠è𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑀𝐶 (𝑔)−𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑠è𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑒 (𝑔)

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑠è𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑒 (𝑔)
∗ 100%          Équation 2 

Pour chaque échantillon de carboxyméthylcellulose, la mesure a été répétée trois fois afin de 

déterminer le degré de substitution et le taux de greffage. 

I.4.3. Résonance magnétique nucléaire (RMN ¹³C)  

Les mesures ont été réalisées à 323 K avec un appareil RMN Bruker AVANCE 400 avec les 

paramètres suivants : 15 000 balayages ont été enregistrés, une impulsion de 90° a été 

appliquée, le temps d’acquisition était de 1,022 s et le temps de relaxation était de 1s. 

I.4.4. Diffraction des rayons X (DRX) 

La diffraction des rayons X a été réalisée sous vide à l’aide d’un générateur de rayons X 

Philips X'Pert, avec une tension de 40 kV et une intensité de 40 mA. Dans le cas de l’analyse 

d’une poudre, celle-ci est soit introduite dans un moule en acier cylindrique (Ø = 15 mm), soit 

compactée sous forme d’une pastille à l’aide d’une presse. L'intensité diffractée du 

rayonnement de CuKα (longueur d'ondes de 0,1542 nm) a été enregistrée entre 2θ = 5° et 50°.  

I.4.5. Analyse thermogravimétrique (TGA) 

Des analyses gravimétriques thermiques ont été effectuées avec un analyseur 

thermogravimétrique Q50 (TA instruments, USA), en utilisant 10 mg de 

carboxyméthylcellulose.  
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L'échantillon a été chauffé de 25 à 800°C à une vitesse de chauffage de 10°C.min-1 sous flux 

d'air constant 50 mL.min-1. L'air a été utilisé comme purge d'échantillon. La dérivation de la 

courbe de la TGA a été effectuée pour obtenir la courbe DTG décrivant la vitesse de 

décomposition de la carboxyméthylcellulose en fonction de la température.   

I.4.6. Microscopie électronique à balayage (MEB) 

La caractérisation morphologique des carboxyméthylcelluloses poudres et films obtenues est 

déterminée par la microscopie électronique à balayage (MEB). Les carboxyméthylcelluloses 

poudres et films sont métallisées pour les rendre conductrices avant d’être observées par un 

Microscope Electronique à balayage Environnemental (ESEM, Phillips X L 30 ESEM, Japon). 

Le faisceau électronique interagit avec la surface de l’échantillon en pénétrant dans sa masse. 

Un capteur d’intensité détecte les électrons rétrodiffusés. Ces derniers sont ensuite transmis à 

un écran vidéo dont le balayage est synchrone avec celui de faisceau. 

I.4.7. Transparence du film des carboxyméthylcelluloses 

L’étude de l’opacité de films est très importante et conditionne l’application de films. En 

général, une plus grande transparence est souhaitable pour les enrobages et les films 

d’emballage alimentaires. La transparence du film a été déterminée en utilisant un 

spectrophotomètre UV-visible (Shimadzu 257 UV-160) selon la méthode décrite par Prakash 

Maran et al. (2013). Les films ont été coupés en morceaux rectangulaires de 4 cm x 1 cm et 

leurs transparences ont été enregistrées à 560 nm contre une cellule vide comme blanc. La 

transmittance du film a été calculée selon l'équation suivante : 

𝑇(%) =  
𝑇𝑓

𝑇𝑏
∗ 100                    Équation 3 

Avec : Tf est la transmittance du film et Tb est la transmittance de la cellule vide.  

Les mesures de transmittance ont été répétées trois fois. 

I.4.8. Propriétés mécaniques du film des carboxyméthylcelluloses 

Les propriétés mécaniques des films de carboxyméthylcelluloses ont été étudiées sur une 

machine de traction INSTRON 8871. Les échantillons étaient de longueur de 10 mm, de largeur 

5 mm et d'épaisseur environ 0,04 mm. La vitesse de la pince mobile était de 20 mm min-1. Avant 

l’essai de traction, touts les films de CMC ont été conditionnés pendant 48 heures à 0% 

d'humidité relative (HR) dans le dessiccateur à température ambiante (25 ± 2ºC). L'épaisseur 

de chaque film a été mesurée en utilisant un micromètre avec une sensibilité de 1 μm à cinq 
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points choisis au hasard, qui sont le centre et les quatre coins. La résistance à la traction (MPa) 

a été calculée en divisant la charge maximale par la section transversale du film. Alors que la 

déformation à la rupture correspond à la déformation de la zone utile atteinte lors de la rupture.  

Pour chaque échantillon, cinq mesures ont été réalisées. 

I.4.9. Perméabilité à la vapeur d'eau du film des carboxyméthylcelluloses 

La perméabilité à la vapeur d'eau du film de CMC a été mesurée selon la norme ASTM E96-

95 (American Society for Testing Materials, 1995). Nous avons utilisé des cellules de mesure 

constituées d’une coupelle circulaire de 5 cm de diamètre et de 3,5 cm de profondesur et d’une 

couronne de maintien en aluminium fixée par des vis de fermeture. 7g du chlorure de calcium 

(CaCl2) anhydre qui captent la vapeur d’eau et maintiennent une pression partielle proche de 0, 

sont déposés au fond de la coupelle. Le film de CMC est déposé de manière à fermer la coupelle. 

Lors de la mesure, le système est maintenu dans une atmosphère contrôlée (25°C, 60% 

d’humidité relative) et pesé tous les jours sur une période de 6 jours. Les changements dans le 

poids de la cellule ont été tracés en fonction du temps. Le taux de gain de poids a été obtenu 

par la régression linéaire avec r2 > = 0,98. La vitesse de transmission de la vapeur d'eau (WVTR 

(g.h-1.m-2)) a été calculée à partir de la pente de la droite divisée par la surface d’échantillon. 

 

II. Résultats et Discussions 

II.1. Influence du solvant sur le degré de substitution des carboxyméthylcelluloses  

Plusieurs travaux de recherche ont étudié l’influence des conditions expérimentales, telles que 

la température, la concentration du réactif et le milieu réactionnel sur la carboxyméthylation de 

cellulose extraite de différentes sources. A partir de ces études, nous avons constaté que dans 

tous les cas plus la concentration en acide monochloroacétique est élevé plus le degré de 

substitution augmente jusqu’à atteindre une valeur constante. Dans la littérature, la 

concentration croissante de la soude (NaOH) atteint une valeur optimale de degré de 

substitution à partir de laquelle une augmentation de cette concentration fait diminuer le degré 

de substitution. Le solvant est un paramètre qui a une influence significative sur la réactivité de 

la cellulose au cours de la carboxméthylation. La différence significative de la performance des 

solvants employés dans la carboxyméthylation de la cellulose est très probablement causée par 

l’origine de cellulose (Aguir and M’Henni, 2006). Divers solvants organiques ont été utilisés 

pour la carboxymétylation de la cellulose telle que le DMSO (Iwata et al., 1985), l’acétone 
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(Olaru and Olaru, 2001), l’alcool butylique, l’alcool éthylique, le propanol (Aguir and 

M’Henni, 2006), l’isopropanol (Aguir and M’Henni, 2006; Salmi et al., 1994a), l’éthanol 

(Aguir and M’Henni, 2006), l’isobutanol (Aguir and M’Henni, 2006), le buta-1-ol (Aguir and 

M’Henni, 2006), le buta-2-ol (Aguir and M’Henni, 2006). Nous avons constaté que les alcools 

présentent de bons résultats (Olaru and Olaru, 2001; Salmi et al., 1994b). Ce qui nous a conduits 

à étudier l’influence d’une série de solvants alcooliques (pentanol, butanol, propanol, méthanol) 

et l’eau sur le degré de substitution de la cellulose extraite de coques d’amandes, de tiges 

d’amandier et de tiges du figuier. 

Le rôle du solvant dans la réaction de carboxyméthylation est de faciliter l’accessibilité du 

réactif d'éthérification au site actif de la cellulose et de permettre une agitation plus aisée. La 

Figure 1 montre l'évolution du degré de substitution et du taux de greffage des 

carboxyméthylcelluloses dans divers solvants.  

  

Figure 1. Evolution (a) du degré de substitution (DS) (b) du taux de greffage (TG) de CMC 

dans divers solvants. 

Pour la coque d’amande et la tige d’amandier, la différence des valeurs du degré de substitution 

obtenues peut être expliquée en prenant en considération la polarité et la stéréochimie de ces 

solvants. Les valeurs de l'indice de polarité du pentanol, du butanol, du propanol, du méthanol 

et de l'eau sont respectivement : 3,6 ; 3,9 ; 4 ; 6,6 et 9. Cela implique que plus la polarité du 

solvant est faible, plus le degré de substitution est élevé, à l'exception de l'eau. Ces résultats 

sont en accord avec les études ultérieures (Toğrul et Arslan, 2003). L'eau a un poids moléculaire 

très faible par rapport aux solvants alcooliques. Ceci explique probablement le degré de 

substitution obtenu avec de l'eau comme solvant pendant le processus de carboxyméthylation, 

malgré sa forte polarité. 

(a) (b) 
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Olaru (2001) (Olaru and Olaru, 2001) a confirmé que l'utilisation l'eau ou le méthanol ou le 

propanol comme solvant pendant la phase d’alcalinisation donnera un mélange homogène 

NaOH-eau-solvant. Alors en utilisant le butanol ou le pentanol, un mélange hétérogène se 

produira et formera une couche autour de la fibre composée de phase hautement concentrée de 

NaOH-eau due à la faible solubilité de NaOH dans un solvant faiblement polaire. 

Par conséquent, une petite quantité d'ions Na+ et OH- entre dans la phase alcoolique du butanol 

ou du pentanol et favorise une concentration plus élevée de NaOH dans la zone environnante 

de cellulose, ce qui entraîne une décristallisation significative de la cellulose et des changements 

de polymorphisme de la cellulose en Na-cellulose pendant l’alcalisation. De plus, il est fort 

probable que les solvants alcooliques réagissent avec l’acide monochloroacétique en présence 

de NaOH pour former les éthers oxydes. 

                                                                                                                     Équation 4 

Cette réaction secondaire diminue la concentration de l’acide monochloroacétique, ce qui 

provoque la diminution du degré de substitution. L'utilisation du butanol ou du pentanol dans 

la synthèse de la carboxyméthylcellulose génére moins de quantités de sous-produit de 

glycolate de sodium, car l’acide monochloroacétique est présent dans un solvant moins polaire 

tandis que NaOH est dans la phase aqueuse. 

Pour la tige du figuier, le solvant le plus adéquat pour la carboxyméthylation était le butan-1-

ol. Concernant la coque d’amande et la tige d'amandier, le degré de substitution le plus élevé a 

été obtenu avec le pentan-1-ol. La synthèse des carboxyméthylcelluloses avec un degré de 

substitution élevé est une question de grand intérêt. Le degré de substitution de la 

carboxyméthylcellulose peut être augmenté par la répétition de la réaction de 

carboxyméthylation plusieurs fois et chaque réaction est faite sur le produit issu de la réaction 

précédente. Heinze et al. (Heinze et al., 1994) ont préparés des carboxyméthylcelluses avec un 

degré de substitution compris entre 1,5 et 2, mais ils n’ont pas indiqué le nombre des étapes de 

synthèse. Aucune valeur plus élevée de degré de substitution n'a été obtenue par la réaction 

hétérogène habituelle. Dans notre étude, nous avons obtenu une carboxyméthylcellulose 

fortement substituée avec un degré de substitution de 2,83 en une seule étape de réaction. 

II.2. Optimisation des conditions de synthèse de CMC par le micro-ondes 

Dans le chauffage classique, il y a un gradient de température décroissant du bord au centre du 

récipient. Contrairement au cas de chauffage par des micro-ondes, nous avons une répartition 

homogène de la température au sein du milieu réactionnel et le chauffage sélectif des molécules 

 

R OH + Cl CH2COOH + 2 NaOH RO CH2COO- Na+ + NaCl
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polaires. Plus les molécules sont polaires, plus grande sera l’augmentation de température. Nous 

avons aussi d’autres avantages tels que la rapidité, la facilité d’utilisation (régulation précise de 

puissance et de temps de réaction) et un transfert rapide de l’énergie dans toute la masse. 

II.2.1. Analyse de régression 

Afin d'optimiser les conditions de synthèse des carboxyméthylcelluloses à partir des trois 

déchets agricoles tunisiens (coques d'amandes, tiges d'amandier et tiges du figuier), nous avons 

appliqué le plan de Box-Behnken à trois niveaux (-1, 0, 1) avec trois paramètres : la durée 

d’alcalisation, la durée d’éthérification et la puissance de micro-ondes. La combinaison des 

trois niveaux de ces paramètres de traitement donne treize points qui représentent les 

combinaisons possibles entre les trois niveaux auxquels on ajoute généralement deux points 

centraux pour la réplication (Tableau 3) ce qui implique un nombre total de 15 expériences. Les 

réponses étaient le degré de substitution (DS) et le taux de greffage (TG (%)) des 

carboxyméthylcelluloses.  

Tableau 3. Matrice expérimentale du modèle Box-Behnken représentant l’effet des différents 

facteurs sur le degré de substitution (DS) et le taux de greffage (TG(%)) de CMC 

Essai N° 

Facteurs Réponses 

X1 X2 X3 

Coques d’amandes Tiges d’amandier Tiges du figuier 

DS TG (%) DS TG (%) DS TG (%) 

1 0 0 0 1,32 42,34 1,31 44,56 1,56 53,05 

2 0 0 0 1,31 41,23 1,33 43,66 1,55 53,73 

3 1 1 0 1,20 38,79 1,18 40,64 1,40 51,44 

4 1 0 -1 0,87 25,64 0,85 28,75 1,07 39,54 

5 0 0 0 1,31 41,59 1,32 43,98 1,54 54,09 

6 1 0 1 1,56 52,76 1,59 55,76 1,82 71,35 

7 -1 1 0 0,62 20,64 0,58 23,54 0,86 34,75 

8 -1 0 -1 0,38 16,66 0,40 18,84 0,69 29,47 

9 1 -1 0 0,57 19,75 0,55 22,72 0,84 33,73 

10 0 -1 1 1,33 42,87 1,32 44,62 1,61 55,38 

11 -1 -1 0 0,84 24,76 0,81 27,49 1,07 38,95 

12 0 1 -1 1,26 39,87 1,25 41,24 1,52 52,33 

13 -1 0 1 1,09 33,98 1,06 35,83 1,33 46,66 

14 0 1 1 1,06 31,85 1,03 34,99 1,30 44,25 

15 0 -1 -1 0,75 23,05 0,71 26,38 1,03 37,17 

X1: Durée d’alcalisation (min), X2: Durée d’éthérification (min), X3: Puissance des micro-ondes (W) 
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Une analyse statistique a été effectuée sur des résultats expérimentaux. Les résultats 

expérimentaux ont été appliqués pour obtenir des modèles de régression. Le modèle 

quadratique pour le degré de substitution et le taux de greffage des carboxyméthylcelluloses de 

trois différents déchets (coques d’amandes, tiges d’amandier et tiges du figuier) est indiquée 

dans le Tableau 4. Le coefficient de variation (R2> 80%) indique une forte corrélation entre les 

valeurs observées et prédites du modèle. Il convient de noter que plus la valeur de R2 est proche 

de 1, mieux les modèles empiriques s'adaptent aux données réelles dans la plage des variables 

choisies. Par conséquent, ces équations peuvent être utilisées pour prédire le degré de 

substitution et le taux de greffage des carboxyméthylcelluloses en vertu de plages de paramètres 

de trois variables assignées. Tous les résultats indiquent que le modèle mis au point est adéquat. 

Tableau 4. Equations de régression des résultats obtenus à partir du modèle Box-Behnken 

Termes 
Coques d’amandes Tiges d’amandier Tiges du figuier 

DS TG (%) DS TG (%) DS TG (%) 

Constant 1,313 41,72 1,320 44,07 1,550 53,62 

X1 0,1588 5,11 0,1652 5,27 0,1475 5,78 

X2 0,0812 2,59 0,0815 2,40 0,0662 2,19 

X3 0,2225 7,03 0,2238 7,00 0,2188 7,39 

X1  X1 -0,315 -8,94 -0,3215 -8,74 -0,3225 -7,22 

X2  X2 -0,190 -6,79 -0,2190 -6,73 -0,1850 -6,69 

X3  X3 -0,023 -0,52 -0,0235 -0,53 0,0000 0,35 

X1  X2 0,2125 5,79 0,2146 5,47 0,1925 5,48 

X1  X3 -0,0050 2,45 0,0200 2,51 0,0275 3,66 

X2  X3 -0,1950 -6,96 -0,2075 -6,12 -0,2000 -6,57 

R-sq 88,63% 89,42% 89,53% 88,63% 88,76% 88,17% 

R-sq(adj) 68,16% 70,38% 70,69% 68,16% 68,54% 67,68% 

X1: Durée d’alcalisation (min), X2: Durée d’éthérification (min), X3: Puissance des micro-ondes (W) 

Afin de déterminer l’effet significatif de chaque paramètre, la valeur de la probabilité P a été 

calculée. Dans notre cas, comme indiqué dans le Tableau 5, les valeurs de P du modèle sont 

inférieures à 0,05 cela signifie que le modèle et les termes associés sont statistiquement 

significatifs. 
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Tableau 5. Table ANOVA du degré de substitution et du taux de greffage pour les paramètres 

étudiés dans le traitement de carboxyméthylation 

P Coques d’amandes Tiges d’amandier Tiges du figuier 

Réponses DS TG (%) DS TG (%) DS TG (%) 

Constant 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

X1 0,038 0,036 0,048 0,034 0,047 0,036 

X2 0,048 0,066 0,051 0,055 0,053 0,056 

X3 0,022 0,019 0,021 0,021 0,021 0,026 

X1  X1 0,026 0,032 0,023 0,037 0,021 0,117 

X2  X2 0,117 0,076 0,078 0,081 0,116 0,140 

X3  X3 0,229 0,272 0,322 0,270 0,440 0,331 

X1  X2 0,039 0,048 0,034 0,049 0,035 0,050 

X1  X3 0,061 0,054 0,062 0,053 0,071 0,056 

X2  X3 0,049 0,043 0,041 0,044 0,046 0,043 

X1: Durée d’alcalisation (min), X2: Durée d’éthérification (min), X3: Puissance des micro-ondes (W) 

Le coefficient de l'effet linéaire de la durée d’alcalisation, la durée d’éthérification et la 

puissance des micro-ondes étaient significatives pour le degré de substitution et le taux de 

greffage des carboxyméthylcelluloses. 

II.2.2. Etude des effets sur le degré de substitution et sur le taux de greffage de 

carboxyméthylcellulose  

La Figures 2 montre les effets de trois paramètres (la durée d’alcalisation, la durée 

d’éthérification et la puissance des micro-ondes) sur le degré de substitution et le taux de 

greffage des carboxyméthylcelluloses. Il faut noter que plus la pente de la ligne est forte, plus 

le paramètre a un effet plus important. Les résultats ont révélé que, pour les trois matériaux 

étudiés (coques d'amandes, tiges d'amandier et tiges du figuier), la puissance des micro-ondes 

est le facteur qui a l'effet le plus significatif sur les réponses ; Plus la puissance de micro-ondes 

est grande, plus l’agitation interne du milieu est importante. Ce qui va provoquer un 

échauffement interne potentiellement plus intense et donc un degré de substitution et un taux 

de greffage des carboxyméthylcelluloses plus élevés. Le temps d'alcalisation montre l'effet le 

plus bas et quelques variations sont causées par le temps d'éthérification. 
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Degré de substitution  

 

 

 

Taux de greffage 

 

 

 

Figure 2. Effets principaux des facteurs sur le degré de substitution et le taux de greffage 

de CMC de (a) coques d’amandes, (b) tiges d’amandier et (c) tiges du figuier. 

II.2.3. Effet des interactions sur le degré de substitution et sur le taux de greffage de 

carboxyméthylcellulose 

Les courbes d’interactions dans les Figures 3, 4 et 5 montrent qu’il existe des interactions entre 

les différents paramètres, donc, si on change la valeur d’un paramètre, il faut tenir compte du 

niveau de tous les autres facteurs. D’après les courbes des interactions, nous avons remarqué 

que les interactions entre les différents paramètres sont presque identiques pour les trois résidus 
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agricoles. En se basant sur le modèle mathématique, nous avons déterminé que les interactions 

les plus importantes sont entre la durée d’alcalisation et la durée d’éthérification et entre la 

durée d’éthérification et la puissance des micro-ondes.  

  

Figure 3.  Interactions entre les facteurs sur (a) le degré de substitution (b) le taux de 

greffage de coques d’amandes 

  
Figure 4. Interactions entre les facteurs sur (a) le degré de substitution (b) le taux de greffage 

de tiges d’amandier 

  
Figure 5. Interactions entre les facteurs sur (a) le degré de substitution (b) le taux de greffage 

de tiges du figuier 
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II.2.4. Conditions optimales de carboxyméthylation 

Les graphiques de contour représentées dans les Figures 6 et 7, permettent d’étudier les 

réponses (le degré de substitution et le taux de greffage, respectivement) en fonction de 

conditions expérimentales. Les contours ont été tracés pour comprendre l'interaction entre les 

paramètres étudiés et pour déterminer les niveaux optimaux de chaque facteur pour une réponse 

maximale. De touts les graphiques de contour (Figures 6 et 7), la puissance des micro-ondes 

était le facteur le plus significatif. La puissance des micro-ondes contrôle la température de 

réaction, de sorte que ce résultat est similaire à celui de Barai (Barai et al., 1997), qui a 

également trouvé que la température était un facteur important. L’effet de l’interaction entre la 

durée d'éthérification et la puissance des micro-ondes sur le degré de substitution et le taux de 

greffage des carboxyméthylcelluloses est le plus important. 

Les diagrammes de contour indiquent clairement qu'avec l'augmentation de la durée 

d'alcalisation, à une durée d'éthérification fixée, le degré de substitution et le taux de greffage 

de carboxyméthylcellulose augmentent d'abord jusqu'à une certaine valeur puis diminuent. De 

même, lorsque la durée d'alcalisation a été fixée et que la durée d'éthérification a été 

graduellement augmentée, une évolution similaire dans le degré de substitution et le taux de 

greffage de carboxyméthylcellulose ont été obtenus. Le rôle de l'hydroxyde de sodium était de 

gonfler la fibre cellulosique et de faciliter ainsi la réaction entre l’acide et les sites actifs de 

cellulose (Barai et al., 1997). Ainsi, la durée d'alcalisation a été un facteur important pour la 

préparation des carboxyméthylcelluloses. La cellulose ne peut pas être efficacement gonflée et 

alcalinisée en une courte durée d’alcalisation. Li et Liu (2001) ont également indiqué qu’une 

courte période d'alcalisation a donné une faible viscosité et une faible pureté des 

carboxyméthylcelluloses, car dans une courte durée, la réaction ne formait pratiquement pas de 

cellulose alcaline et de chloracétate de sodium neutralisé (Li and Liu, 2001). A longue durée, 

la présence de NaOH a probablement entraîné la formation de sous-produit de glycolate de 

sodium où la chaine de cellulose a été dégradée.  
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(a) 

   

(b) 

   

 (c) 

   

Figure 6. Courbes d’isoréponses représentant le degré de substitution de CMC de (a) coques 

d’amandes, (b) tiges d’amandier et (c) tiges du figuier. (Durée d’alcalisation = 8 min ; Durée 

d’éthérification = 6 min ; Puissance des micro-ondes = 220 W). 
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(a) 

   

(b) 

   

(c) 

   

Figure 7. Courbes d’isoréponses représentant le taux de greffage de CMC de (a) coques 

d’amandes, (b) tiges d’amandier et (c) tiges du figuier. (Durée d’alcalisation = 8 min ; Durée 

d’éthérification = 6 min ; Puissance des micro-ondes = 220 W). 

Pour les trois déchets agricoles, les résultats ont montré que les valeurs les plus élevées du degré 

de substitution (DS) et taux de greffage (TG) des carboxyméthylcelluloses ont été obtenues 

avec une grande valeur de puissance des micro-ondes (W) et des valeurs moyennes des durées 

d'alcalisation et d'éthérification. 
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Les conditions optimales obtenues pour la carboxyméthylation de cellulose extraite de coques 

d’amandes, de tiges d’amandier et de tiges du figuier, sont énumérées dans le Tableau 6. Ces 

conditions ont été optimisées en utilisant les modèles quadratiques présentés dans le Tableau 4.  

Tableau 6. Conditions optimales de carboxyméthylation de la cellulose. 

 Paramètres étudiés 

DS TG (%) 
 

Durée d’alcalisation 

(min) 

Durée d’éthérification 

(min) 

Puissance des micro-ondes 

(W) 

Coques d’amandes 9  5  350  1,59  55,87  

Tiges d’amandier 9  5  350  1,62  58,10  

Tiges du figuier 9  5  350  1,85 74,60  

Afin de vérifier la validité du modèle, les conditions théoriques optimales ont été appliquées. 

Le degré de substitution et le taux de greffage obtenus sous ces conditions sont représentés dans 

le Tableau 8. Les résultats obtenus confirment la validité du modèle de Box-Behnken. Ils 

montrent aussi que l’équation du modèle est satisfaisante et fiable.   

Tableau 7. Valeurs théoriques et expérimentales des réponses aux conditions optimales de la 

carboxyméthylation de la cellulose. 

 Valeurs théoriques 
 

Valeurs expérimentales 

 DS TG (%) DS TG (%) 

Coques d’amandes 1,59  55,87   1,62 ± 0,08* 58,65 ± 0,79* 

Tiges d’amandier 1,62  58,10   1,65 ± 0,11* 62,77 ± 0,86* 

Tiges du figuier 1,85 74,60   1,90 ± 0,12* 80,54 ± 0,91* 

*Valeur de l’écart moyenne 

 

II.3. Analyse de la performance de la carboxyméthylcellulose 

II.3.1. Analyse FTIR 

La Figure 8 montre les spectres infrarouges des celluloses extraites de coques d'amandes, de 

tiges d'amandier et de tiges du figuier avant et après la carboxyméthylation, tels que le degré de 

substitution de carboxyméthylcellulose de coques d'amandes, de tiges d'amandier et de tiges du 

figuier sont 2,15, 2,53 et 2,83, respectivement. Les spectres de la carboxyméthylcellulose 

diffèrent de ceux de la cellulose par l’apparition d’une bande intense d’absorption vers 1620 

cm-1 ce qui confirme la présence du groupe carboxylate (-COO-Na+) (Adinugraha et al., 2005). 

Nous avons observé aussi des bandes d’absorption 1318 et 1420 cm-1 correspondants 
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respectivement à des vibrations d’élongation des liaisons C-O du COO-Na+ et des vibrations de 

déformation de -CH2 des liaisons CH-O-CH2 (Najafpour et al., 2009). 

 

Figure 8. Spectres infrarouges de la cellulose avant et après la carboxyméthylation 

Les résultats spectroscopiques de la carboxyméthylcellulose préparée étaient également 

cohérentes avec les affectations structurelles rapportées précédemment (Adinugraha et al., 

2005; He et al., 2009; Heinze and Pfeiffer, 1999). 

II.3.2. Analyse RMN-13C 

La Figure 9 montre le spectre RMN 13C représentatif de carboxyméthylcelluloses de tiges du 

figuier avec un degré de substitution de 2,83. En effet, il existe des signaux typiques de 

l'anhydroglucose modifié dans la gamme de 60-105 ppm, comme mentionné par Capitani et al. 

2000 (Capitani et al., 2000).  

Les signaux entre 177,4 et 178,7 ppm sont attribués à la fonction carboxylate et confirment 

qu’il y a bien substitution au niveau des carbones C2, C3 et C6. Les pics de la zone 60 à 103 

correspondent aux carbones des unités cellulosiques. Les signaux à 60 et 68,5 ppm sont 

attribués aux hydroxyles libres C6 et les atomes C6 substitués, respectivement. Concernant les 

signaux entre 78 et 76 ppm, ils indiquent que la réaction a lieu aux carbones C2 et C3. 
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Figure 9. Spectre RMN 13C de la carboxyméthylcellulose (DS=2,83) 

II.3.3. Etude de la cristallinité 

La Figure 10 montre les analyses par diffraction des rayons X de la cellulose de trois déchets 

agricoles avant et après carboxyméthylation, tels que le degré de substitution de 

carboxyméthylcellulose de coques d'amandes, de tiges d'amandier et de tiges du figuier sont 

2,15, 2,53 et 2,83, respectivement. 

 

Figure 10. Diffractogrammes de la cellulose et de la carboxyméthylcellulose 
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Nous avons remarqué que ces trois carboxyméthylcelluloses de degré de substitution supérieur 

à 2 sont totalement amorphes. Ce phénomène est dû à la rupture des liaisons hydrogènes (Salmi 

et al., 1994b). 

 

Figure 11. Diffractogrammes des carboxyméthylcelluloses 

La Figure 11 montre que le faible degré de substitution aboutit à la diminution de la cristallinité, 

tandis que pour le degré de substitution égal ou supérieur à 2 la cristallinité a disparu.  

II.3.4. Analyse par microscope à balayage électronique (MEB) 

La Figure 12 représente les microscopies MEB de la cellulose des trois déchets agricoles avant 

et après carboxyméthylation, tels que le degré de substitution de carboxyméthylcellulose de 

coques d'amandes, de tiges d'amandier et de tiges du figuier sont 2,15, 2,53 et 2,83, 

respectivement.  

La surface extérieure des échantillons de carboxyméthylcellulose montre que les fibres de 

cellulose ont été profondément modifiées. Nous avons observé l’apparition d’une nouvelle 

couche qui est bien collée sur la surface de la fibre cellulosique après la réaction de 

carboxylation. Nous pouvons aussi remarquer que la qualité de carboxyméthylcellulose des 

tiges du figuier obtenue est la meilleur car sa surface est uniforme, lisse et propre. 
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Figure 12. Microscopies électroniques à balayage (MEB) des celluloses et des 

carboxyméthylcelluloses de coques d'amandes, de tiges d'amandier et de tiges du figuier 

L'utilisation de butanol comme solvant a été très efficace dans la préparation de la CMC à partir 

des tiges du figuier. Et pour les coques d’amandes et les tiges d'amandier, le DS le plus élevé a 

été obtenu avec le pentan-1-ol.  

II.3.5. Analyse thermogravimétrique (TGA) de carboxyméthylcellulose 

Les propriétés thermiques des carboxyméthylcelluloses ont été étudiées par une analyse 

thermogravimétrique (TGA) dans la gamme de température de 20 à 800°C à une vitesse de 

10°C/min sous l’écoulement d'air. 

La Figure 13 a montré trois zones de dégradation en fonction de la température : (i) à 200-

400°C (matières volatiles organiques à bas poids moléculaire) ; (ii) à 400-600°C 

(décarboxylation de CMC avec élimination de CO2) (Lin et al., 2013); Et (iii) à 600-800°C 

(fractions organiques résiduelles). Jung-Feng et al. (2010) ont également observé un profil de 

dégradation en trois étapes d'échantillons de CMC. Une perte de poids initial allant jusqu'à 

12% entre 30 et 180° C a été observée en raison de l'élimination de la teneur en humidité. 
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Figure 13. Courbes TGA et DTG des carboxyméthylcelluloses 

Le Tableau 8 illustre les températures de début, de 50% et de maximum de décomposition des 

CMC de coques d’amandes, de tiges d’amandier, de tiges du figuier et commerciales (DS=0,9 

et DS=0,7). Nous avons remarqué que la résistance thermique des carboxyméthylcelluloses 

dépend de l’origine de la cellulose et du degré de substitution de carboxyméthylcellulose, tels 

que plus le degré de substitution augmente, plus la carboxyméthylcellulose a une résistance 

thermique très importante. 
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Tableau 8. Températures de début, de 50% et de maximum de décomposition des CMC 

CMC DS de 

CMC 

T° début de 

décomposition (°C) 

T° de 50% de perte de 

masse (°C) 

T° max de 

décomposition (°C) 

Taux du résidu 

à 800°C (%) 

Coques d'amandes 2,15 230 347 283 24 

1,66 200 320 282 23 

1,58 200 315 282 20 

1,35 200 310 281 18 

0,56 195 308 280 11 

0,3 179 305 280 10 

Tiges d'amandier 2,53 230 576 270 36 

1,74 200 481 256 32 

1,69 200 449 255 31 

1,44 180 363 250 27 

0,61 179 319 250 11 

0,43 179 317 250 10 

Tiges du figuier 2,83 230 438 300 26 

1,92 200 424 296 26 

1,4 200 430 292 24 

1,17 180 421 290 18 

0,58 180 345 280 16 

0,44 180 319 280 8 

Commerciales 0,7 250 305 290 19 

0,9 250 305 290 19 

II.4. Analyse des performances des films 

II.4.1. Analyse par microscope à balayage électronique (MEB) 

Les microscopies électroniques à balayage (les surfaces et la coupe transversale) des films des 

carboxyméthylcelluloses de coques d'amandes, de tiges d'amandier et de tiges du figuier (Figure 

14) montrent une nette différence de morphologie entre ces trois types de films. 

Les films de carboxyméthylcellulose de tiges d'amandier et de tiges du figuier ont montré deux 

surfaces différentes : la surface qui est en contact avec le téflon est terne et striée et la surface 

exposée à l’air est brillante et rugueuse.  

La coupe transversale du film de carboxyméthylcellulose de tiges du figuier était compacte et 

dense. En effet, l'augmentation du degré de substitution de carboxyméthylcellulose 
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augmenterait la viscosité, réduisant ainsi la mobilité et augmentant le compactage du film 

(Cheng et al., 2008). 

 

Figure 14. Microscopies électroniques à balayage des films de carboxyméthylcellulose de 

coques d'amandes, de tiges d'amandier et de tiges du figuier 

La section transversale a montré une structure des couches empilées qui sont formées par la 

différence du taux de séchage entre les différents endroits du film. En effet, en haut du film, 

l'évaporation d'eau est importante et facile, tandis que le transfert de masse est plus faible au 

centre et en bas du film ce qui provoque une vitesse de séchage plus lente (Anker et al., 2002). 

Donc, la couche supérieure gélifie plus rapidement que les couches centrale et inférieure. 

Les microscopies électroniques à balayage des films de carboxyméthylcellulose de tiges 

d’amandier, de tiges du figuier et en particulier de coques d’amandes, présentent clairement les 

réseaux des polymères qui peuvent provenir des liaisons chimiques ou des interactions 

physiques et en conséquence les structures poreuses sont développées en film. Ces trois films 

minces et secs sont capables d'absorber l'humidité, même si ces films sont préparés avec un 

polymère hydrosoluble. 
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Figure 15. Microscopies électroniques à balayage du film de CMC de tiges d’amandier 

(DS=0,61) 

La Figure 15 montre la structure du film de carboxyméthylcellulose de degré de substitution 

égal à 0,61. Cette structure est similaire à celle de papiers raffinés. La carboxyméthylcellulose 

du DS = 0,61 est partiellement soluble dans l’eau. Les fibres qui sont solubles, assistent la 

liaison inter-fibres. Elles jouent le rôle d’un agent de collage dans le papier. 

II.4.2. Propriétés optiques des films de carboxyméthylcellulose 

Le Tableau 9 montre la transmittance des films de carboxyméthylcellulose avec différents degré 

de substitution. Nous avons remarqué que la transmittance du film diminue lorsque le degré de 

substitution de carboxyméthylcellulose diminue.  
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Tableau 9. Transmittance des films de carboxyméthylcellulose  

Film de CMC Transmittance (%) 

Origine de cellulose  Solvanta DS de CMC 

Coques d'amandes Pentanol 2,15 94,14 

Butanol 1,66 90,07 

Propanol 1,58 81,48 

Eaub 1,35 70,12 

Eau 0,56 21,39 

Méthanol 0,3 45,67 

Tiges d'amandier Pentanol 2,53 91,66 

Butanol 1,74 80,44 

Propanol 1,69 73,12 

Eaub 1,44 36,34 

Eau 0,61 10,99 

Méthanol 0,43 28,28 

Tiges du figuier Pentanol 2,83 94,46 

Butanol 1,92 81,25 

Propanol 1,4 78,77 

Eaub 1,17 69,25 

Eau 0,58 9,64 

Méthanol 0,44 30 

Commerciales - 0,9 56,44 

- 0,7 45,2 

a Solvant utilisé au cours la carboxyméthylation de CMC 
b Par les micro-ondes 

La Figure 16 présente les photographies de quelques films de carboxyméthylcelluloses avec 

différents degré de substitution.  

 

Figure 16. Aspects des films de carboxyméthylcellulose 

Nous pouvons remarquer que la couleur blanche du film devient peu à peu sombre avec la 

diminution du DS. A partir du degré de substitution DS = 1,74, les images du fond peuvent être 

clairement observés. 

Blanc DS=2,53 DS=1,74 DS=1,44 DS=0,61
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II.4.3. Propriétés mécaniques 

L'effet du degré de substitution de carboxyméthylcellulose et l’origine de la cellulose sur le 

module de Young E, la résistance à la rupture et l'allongement à la rupture des films CMC ont 

été montrés dans le Tableau 10.  

Tableau 10. Le module de Young E, la résistance à la rupture et l’allongement à la rupture 

des films CMC en fonction de l'origine de la cellulose et du DS de CMC 

Film Module de 

Young (MPa) 

Résistance à 

la rupture  

(MPa) 

Allongement 

à la rupture  

(%) 

Origine de cellulose Solvanta DS 

Tiges d’amandier Pentanol 2,53 725 20,18 21,69 

Butanol 1,74 1100 22,24 18,20 

Propanol 1,69 1200 24,42 16,85 

Eaub 1,44 1400 26,28 15,27 

Eau 0,61 1800 28,44 11,26 

Méthanol 0,44 2500 41,6 8,69 

Tiges du figuier Butanol 2,83 700 18,38 23,95 

Pentanol 1,92 1000 21,62 19,35 

Propanol 1,4 1300 25,87 14,94 

Eaub 1,17 1600 30,64 12,41 

Eau 0,58 1800 36,97 13,99 

Méthanol 0,43 3600 71,58 7,56 

Commerciales - 0,9 2000 24,48 15,42 

- 0,7 2200 19,14 12,98 

(Gómez-Guillén et 

al., 2007) 

- - - 27,23 13,77 

a Solvant utilisé au cours la carboxyméthylation de CMC 
b Par les micro-ondes 

Ce tableau montre que la résistance à la rupture des films a été améliorée avec la diminution du 

degré de substitution de carboxyméthylcellulose qui est généralement considéré comme un 

polymère hydrosoluble jusqu'à un degré de substitution 0,3. Généralement, plus le degré de 

substitution et la masse moléculaire de carboxyméthylcellulose sont bas, plus l’attachement de 

la carboxyméthylcellulose est élevé (Laine, 2002). Ceci est dû à la formation d'une interaction 

inter-moléculaire entre le groupe hydroxyle et le groupe carboxyle des carboxyméthylcelluloses 

(Tongdeesoontorn et al., 2011). De plus, d'autres interactions intermoléculaires dans la 

carboxyméthylcellulose incluant les interactions électrostatiques ont abouti à une structure 
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moléculaire plus compacte qui provoque une augmentation de la résistance à la rupture (Li et 

al., 2009). En outre, la flexibilité des films a également été affectée par le degré de substitution 

de carboxyméthylcellulose et l'origine de la cellulose. Comme le montre le Tableau 11, 

l'allongement à la rupture du film a augmenté lorsque le degré de substitution de la 

carboxyméthylcellulose a augmenté. Une augmentation du degré de substitution améliore la 

plasticité et la flexibilité des films. 

II.4.4. Évaluation de la perméabilité à la vapeur d'eau (WVTR) 

Le WVTR des films de carboxyméthylcellulose est présenté dans le Tableau 11. Ce tableau 

montre une augmentation du WVTR avec la diminution du degré de substitution. La 

carboxyméthylcellulose à degré de substitution élevé a donné la valeur WVTR la plus basse, 

parce que la carboxyméthylcellulose à haut degré de substitution se disperse bien et bloque la 

transmission de la vapeur d'eau, elle pourrait introduire un chemin complexe pour les molécules 

d'eau à traverser (Kristo et Biliaderis, 2007). Au contraire, lorsque le degré de substitution a 

diminué, le WVTR a augmenté. Les WVTR pour les carboxyméthylcelluloses de coques 

d’amandes, de tiges d’amandier et de tiges du figuier synthétisées avec l'eau étaient les plus 

élevés avec des valeurs de 146,23, 121,47 et 141,88 g.h-1.m-2, respectivement, ce qui signifie 

que la vapeur d'eau traverse facilement ces films opaques et incolores. En effet, le film opaque 

et incolore confère la perméabilité d’une importante quantité de vapeur d'eau accompagnée 

d'environ 5% de gonflement (Midha and Mukhopadhyay, 2016). Et plus le film est mince, plus 

il devient respirant (Painter, 1996). 

La base de la transmission de la vapeur d'eau dans le film de carboxyméthylcellulose est 

l'adsorption chimique de la vapeur d'eau à travers les zones amorphes du film tandis que les 

gouttelettes d'eau sont repoussées par les zones cristallines. La zone amorphe agit comme des 

pores inter-moléculaires permettant aux molécules de vapeur d'eau de traverser. La diffusion 

de vapeur d'eau est obtenue par l'incorporation de groupes fonctionnels hydrophiles dans la 

carboxyméthylcellulose tels que -O-, CO- ou –OH (Mukhopadhyay and Vinay Kumar Midha, 

2008). Ceux-ci peuvent former des liaisons hydrogène réversibles avec les molécules d'eau, qui 

diffusent à travers le film par une action pas à pas le long de la chaîne moléculaire (Robert 

Lomax, 1990). 

Un bon polymère hydrophile pour le revêtement doit donc avoir un gonflement suffisant pour 

permettre la transmission de la vapeur d'eau et, en même temps, conserver la résistance 

appropriée au film. 
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Tableau 11. WVTR des films CMC en fonction de DS 

Film de CMC WVTR (g.h-1.m-2) 

Origine de cellulose Solvanta DS de CMC 

Coques d'amandes Pentanol 2,15 30,91 

Butanol 1,66 54,66 

Propanol 1,58 61,82 

Eaub 1,35 83,40 

Eau 0,56 146,23 

Méthanol 0,3 101,07 

Tiges d'amandier Pentanol 2,53 9,87 

Butanol 1,74 38,31 

Propanol 1,69 41,32 

Eaub 1,44 65,34 

Eau 0,61 121,47 

Méthanol 0,43 73,12 

Tiges du figuier Pentanol 2,83 3,44 

Butanol 1,92 14,63 

Propanol 1,4 68,79 

Eaub 1,17 89,42 

Eau 0,58 141,88 

Méthanol 0,44 95,51 

Commerciales - 0,9 73,01 

- 0,7 76,32 
a Solvant utilisé au cours la carboxyméthylation de CMC 
b Par les micro-ondes 

 

Pour obtenir la bonne propriété fonctionnelle du film, une optimisation de l'équilibre 

hydrophile-hydrophobe est requise (Scott, 1995). Le film pour l'emballage alimentaire a le 

minimum de transfert d'humidité entre l'aliment et l'atmosphère environnante, ainsi WVP doit 

être aussi bas que possible. 
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Conclusion 

Les celluloses extraites de coques d'amandes, de tiges d'amandier et de tiges du figuier ont été 

utilisées pour synthétiser la carboxyméthylcellulose après une réaction avec l’acide 

monochloroacétique dans un milieu basique. La performance de cette réaction a été évaluée par 

la mesure du degré de substitution (DS) et du taux de greffage (TG (%)). Nous avons établi 

deux méthodes expérimentales (classique et moderne) permettant l'amélioration de la valeur du 

degré de substitution rapportée dans la littérature et liée à la carboxyméthylation de la cellulose 

extraite d'autres matières premières telles que le coton, le bois, la posidonie et le palmier dattier. 

Et nous avons constaté que la préparation de carboxyméthylcelluloses de coques d'amandes, de 

tiges d'amandier et de tiges du figuier en utilisant le chauffage par les micro-ondes peut être 

considérée comme une alternative réalisable contribuant ainsi à produire des 

carboxyméthylcelluloses avec un degré de substitution élevé à une courte durée. 
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L’objectif de ce travail était l’exploitation les déchets de deux plantes disponibles en 

Tunisie en grande quantité : l’amandier (Prunus amygdalus L.) (coques et tiges) et le figuier 

(Ficus carica L.) (tiges). La coque d'amande, la tige d’amandier et la tige du figuier tunisiennes 

pourraient être considérées comme une source intéressante et prometteuse des fibres 

cellulosiques pour la fabrication du papier grâce à l'abondance et la renouvelabilité de ces 

plantes. La composition chimique a montré que les fibres étaient riches en biopolymères. Au 

moment où nous avons commencé cette Thèse, nous n’avons rien trouvé dans la littérature 

concernant l’extraction des fibres cellulosiques à partir de tiges d’amandier et de tiges du 

figuier. Ceci nous a encouragés à mettre au point une démarche scientifique visant à contribuer 

dans ce contexte. 

Dans la première étape de cette Thèse, nous avons exposé une caractérisation complète 

des matériaux, notamment en termes de composition chimique. Puis, nous avons évalué à partir 

d’une analyse statistique les résultats expérimentaux, les effets des facteurs indépendants et 

leurs interactions sur la délignification de coques d’amandes, de tiges d’amandier et de tiges du 

figuier. Ensuite, nous avons optimisé les facteurs influençant la délignification en appliquant la 

méthodologie des surfaces de réponse. Le traitement des résultats expérimentaux permettra 

d’élaborer des modèles mathématiques statistiques donnant le rendement de cellulose et le 

nombre de Kappa dans les conditions opératoires étudiées. Nous avons trouvé un bon 

rendement cellulosique (40%) avec un faible nombre de Kappa d'environ 5-9. Enfin, nous avons 

caractérisé les fibres de cellulose extraites de chacun matériau étudié. La coque d’amande, la 

tige d’amandier et la tige du figuier pourraient être considérées comme une source intéressante 

et prometteuse de cellulose pour la production de dérivés de cellulose grâce à l'abondance de 

ces deux plantes (amandier et figuier) en Tunisie et la quantité acceptable de holocellulose 

qu’ils contiennent.  

Dans la deuxième étape de cette Thèse, nous avons isolé les lignines à partir de coques 

d’amandes, de tiges d’amandier et de tiges du figuier par procédé dioxane. La valorisation de 
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la lignine, suscite un intérêt croissant depuis quelques années. Le développement limité de la 

lignine malgré son grand potentiel peut s’expliquer par la complexité de structure de ce 

polymère naturel, comparée à celle de la cellulose, ainsi que la diversité des procédés 

d’obtention. La détermination de la structure de lignine native n’est pas évidente, car en plus de 

sa complexité, on a les réactions de dégradation et de modification de ce biopolymère au cours 

d’isolement. Ainsi, l’extraction et la caractérisation des lignines en vue de leur valorisation 

constituent de nos jours un réel défi. Les résultats obtenus à partir des analyses SEC, RMN, 

FTIR et CI montrent que les lignines extraites de masses molaires relativement élevées et une 

faible dispersité (à l’entour de 1,5), n’ayant pas subi une dégradation trop importante durant 

l’extraction. Ils prouvent des différences structurelles marquées entre les trois lignines étudiées. 

Les autres caractéristiques, notamment thermique, sont celles généralement attendues d’une 

lignine extraite par dioxane. Ces lignines ayant une excellente activité antioxydante, seront donc 

aptes à être utilisées ultérieurement comme sources de composés bioactifs.  

En Tunisie, milliers de tonnes de liqueur noire contenant de la lignine sont extraites par 

an pour les valoriser. Sa valorisation pourrait contribuer à fournir des nouveaux produits à 

valeur ajoutée tels que la teinture de la laine, de la soie et du polyamide. Le procédé de teinture 

pourrait être inséré dans le schéma de l’industrie papetière pour optimiser le coût de fabrication 

de la pâte à papier. Nous avons aussi valorisé les liqueurs noires de sous-produits de Prunus 

amygdalus et Ficus carica dans la teinture. La force colorante des échantillons teints était 

généralement élevée et les nuances obtenues étaient brunes. L'étude des effets de différents 

facteurs sur la qualité de teinture de la laine, de la soie et du polyamide a montré que le pH et 

la température du bain de teinture ainsi que la durée de teinture affectaient considérablement le 

rendement tinctorial. Les meilleurs résultats ont été obtenus avec un pH de 3, une température 

de 90°C pendant 60 minutes. La solidité au lavage et la solidité au frottement à sec des tissus 

teints variaient de bonne à excellente, tandis que la solidité au frottement à mouillé et la solidité 

à la lumière variaient de moyenne à bonne.  

Dans la troisième étape de cette Thèse, Les celluloses extraites de coques d'amandes, de 

tiges d'amandier et de tiges du figuier ont été utilisées pour synthétiser la 

carboxyméthylcellulose après une réaction avec l’acide monochloroacétique dans un milieu 

basique. La performance de cette réaction a été évaluée par la mesure du degré de substitution 

(DS) et du taux de greffage (TG (%)). Nous avons établi deux méthodes expérimentales 
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(classique et moderne) permettant l'amélioration de la valeur du degré de substitution rapportée 

dans la littérature et liée à la carboxyméthylation de la cellulose extraite d'autres matières 

premières telles que le coton, le bois, la posidonie et le palmier dattier. Et nous avons constaté 

que la préparation de carboxyméthylcellulose de coques d'amandes, de tiges d'amandier et de 

tiges du figuier en utilisant le chauffage par les micro-ondes peut être considérée comme une 

alternative réalisable contribuant ainsi à produire des carboxyméthylcelluloses avec un degré 

de substitution élevé à une courte durée. 

Nous avons synthétisé la carboxyméthylcellulose (CMC) ayant un haut degré de 

substitution (DS) à partir des celluloses extraites de coques d’amandes, de tiges d’amandier et 

de tiges du figuier. La synthèse des CMC ayant un degré de substitution élevé reste une question 

de grand intérêt pour leurs utilisations importantes dans diverses applications. Nous avons 

ensuite caractérisé les CMC obtenus en utilisant différentes techniques tels que le degré de 

substitution (DS), le taux de greffage (TG), l’analyse spectroscopique infrarouge à transformée 

de Fourier (FTIR), la résonance magnétique nucléaire (RMN 13C), la cristallographie aux 

rayons X (DRX), l'analyse thermogravimétrique (TGA), la microscopie électronique à balayage 

(MEB), la spectrophotométrie UV-visible, les propriétés mécaniques et la perméabilité à la 

vapeur d'eau (WVP).
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D’après les résultats acquis, nous constatons qu’une partie de notre objectif a pu être 

atteinte, savoir proposer une méthode de valorisation de matières lignocellulosiques 

performantes, facile à mettre en œuvre, qui respecte l’environnement et applicable à différentes 

matières végétales.  

Ce travail nous a donc permis de bien caractériser la cellulose, la lignine et 

l’holocellulose de coques d’amandes, de tiges d’amandier et de tiges du figuier, de proposer de 

nouvelles voies d’exploitation des trois déchets agricoles et d’ouvrir de nouvelles perspectives 

de recherche. 

Nous pouvons utiliser des techniques d’extraction physiques comme les micro-ondes ou 

les ultrasons et limiter l’utilisation de solvants. Nous pouvons appliquer la lignine extraite dans 

les films de carboxyméthylcelluloses pour produire des barrières alimentaires grâce à l’activité 

antioxydante de la lignine. Les lignines issues de ces déchets pourraient aussi être utilisées dans 

la production de polyuréthanes destinés à la fabrication de composites verts. Nous pouvons 

aussi faire la synthèse de dérivés cellulosiques par les silanes phosphorés pour des différentes 

applications.  

Nous pouvons préparer les nanocristaux des celluloses extraites car l’indice de 

cristallinité est d’environ 70%. Nous appliquerons ces nanocristaux dans des matériaux 

nanocomposites.  

Nous proposerons de nouvelles pistes de valorisation biologique de hémicellulose qui 

pourra être directement transposé aux entreprises régionales du secteur de la cosmétique et de 

la pharmacie. 
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Courbe d’étalonnage d’arabinose 
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Courbe d’étalonnage de glucose 

 

Courbe d’étalonnage de xylose 

 

Courbe d’étalonnage de mannose 
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Annexe 2 

 

1- Lignine extraite de coques d’amandes 
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2- Lignine extraite de tiges d’amandier 
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3- Lignine extraite de tiges du figuier 
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RESUME 

Les coques d’amandes, les tiges d’amandier et les tiges de figuier, riches en celluloses, sont trois déchets 

agricoles renouvelables et abondants en Tunisie mais non valorisés. L’exploitation de ces biodéchets 

présente une activité économique très intéressante permettant de produire des produits biosourcés. La 

recherche que nous avons entamée vise l’exploitation de ces déchets agricoles. Dans ce contexte, nous 

avons lancé un programme de recherche visant à mieux comprendre la composition chimique et 

structurelle de ces déchets. Les fibres cellulosiques extraites de coques d’amandes, de tiges d’amandier 

et de tiges de figuier sont utilisées principalement dans les dérivés cellulosiques. Après la délignification, 

l'évacuation des liqueurs noires de ces industries vers des cours d'eau naturels a causé de nombreux 

problèmes tels que l'augmentation de la toxicité, la demande biochimique d'oxygène (DBO) et la 

demande chimique en oxygène (DCO) de l'effluent. Pour ces raisons, la présente étude met l'accent sur 

la valorisation de ce bain de délignification dans l'application de teinture. 

Mots-clés: Coques d’amandes, Tiges d’amandier, Tiges de figuier, Extraction, Caractérisation, 

Valorisation, Fibre cellulosique, Carboxyméthylcellulose, Lignine, Liqueur noire, Teinture. 

ABSTRACT 

Almond shells, almond stems and fig stems, rich in celluloses, are three renewable and abundant 

agricultural wastes in Tunisia but not valued. The exploitation of these bio-wastes presents very 

interesting economic activity allowing producing biosourced products. Our study aimed exploiting these 

agricultural wastes. In this context, we tried to understand the chemical and structural composition of 

these wastes. Cellulosic fibers extracted from almond shells, almond tree stems and fig tree stems are 

mainly used in cellulose derivatives. After delignification, the evacuation of black liquors from these 

industries to natural water courses has caused many problems such as increased toxicity, biochemical 

oxygen demand (BOD), and chemical oxygen demand (COD) of the effluent. For these reasons, the 

present study emphasizes the valorization of this delignification bath in the dyeing application.  

Keywords: Almond shells; Almond stems; Fig stems; Extraction; Characterization; Valorization; 

Cellulose fiber; Carboxymethylcellulose; Lignin; Black liquor; Dyeing. 

 ملخص

. مثمنة ليست اولكنه تونس في ووفيرة ومتجددة السليلوزية باأللياف غنية زراعية مخلفات هي والتين اللوز شجرتي وأغصان اللوز قشر

 المخلفات تثمين إلى تهدف هذه دراستنا .حيوية منتجات إلنتاج وذلك لالهتمام مثيرا اقتصاديا نشاطا يمثل قد المخلفات هذه استغالل

 السليلوزية األلياف .الزراعية المخلفات لهذه والهيكلية الكيميائية التراكيب لفهم ببحوث قمنا السياق، هذا وفي. سابقا المذكورة الزراعية

 األسود السائل يتسبب. السليلوز مشتقات في أساسا انتاج في أساسا تستخدم والتين اللوز شجرتي وأغصان اللوز قشر من المستخرجة

 االكسجين على والطلب( DBO) الممتص الحيوي واألكسجين السمية ارتفاع مثل البيئية المشكالت عديد في الليغنين ازالة عن الناجم

 .النسيج صباغة في باستعماله وذلك األسود السائل تثمين على الدراسة هذه تركز األسباب لهذه. المياه في( DCO) الكيميائي

 .صباغة أسود، سائل التين، شجرة أغصان اللوز، شجرة أغصان اللوز، قشر :المفتاحية الكلمات


