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La croissance galopante de la population mondiale, le grand développement urbain, 

agricole et industriel, se sont traduits par une importante production de divers déchets solides. 

Ces déchets sont généralement classés en 4 types : dangereux, industriels, municipaux, et 

agricoles (Nanda and Berruti 2021). Les déchets agricoles sont formés généralement de déchets 

lignocellulosiques et ceux générés d’animaux d’élevage. La gestion de ces derniers déchets est 

devenue une priorité absolue afin de limiter leurs effets négatifs sur l’environnement et sur la 

santé humaine. En effet, ces dernières années, la gestion durable et amie de l’environnement 

des déchets d’origine animale est en train de prendre la place de la gestion classique qui a été 

employée pour des décennies. Ces déchets sont alors perçus comme des ressources de haute 

valeur ajoutée dans différents secteurs tels que l’énergie, l’environnement et l’agriculture 

(Dadrasnia et al. 2021). Une des alternatives de gestion durable de ces déchets est leur 

conversion thermochimique sous des conditions bien contrôlées. Différentes techniques de 

conversion ont été testées ces dernières années. Elles incluent la combustion, la gazéification et 

la pyrolyse (Sharara and Sadaka 2018). Cette dernière technique, qui consiste à convertir ces 

biomasses en absence d’oxygène en trois sous-produits : biohuile, biogaz et biochars, a été 

identifiée comme une méthode très prometteuse (Baniasadi et al. 2016). La biohuile et le biogaz 

produits peuvent être valorisés pour la récupération d’énergie renouvelable (González et al. 

2020). Le résidu solide de cette opération de conversion, nommé biochar, pourrait avoir des 

applications environnementales (en tant qu’adsorbant) ou bien agronomiques (en tant que 

biofertilisant) (Srivatsav et al. 2020 ; Hossain et al. 2021). Cette valorisation est toutefois 

dépendante de plusieurs facteurs tels que les caractéristiques physico-chimiques de ces 

biomasses animales, notamment leurs teneurs en minéraux et en matières volatiles, la 

température de pyrolyse, le gradient de chauffe, et également le temps de résidence (Tomczyk 

et al. 2020).   

Les déchets de fientes de volaille sont produits en quantités relativement importantes de 

par le monde. A titre d’exemple, elles sont évaluées à environ 23, 18 et 14 millions tonnes (MT) 

en Etats Unis, Chine, et Brésil (Kanani et al. 2020). La Tunisie produit environ 400 000 tonnes 

par an (Mouftahi et al. 2021). Actuellement, en Tunisie, il n’y a pas d’approche systémique de 

gestion de ces déchets qui permet leur valorisation optimale et durable. Au contraire, ces 

déchets sont à l’origine de nuisances environnementales et sanitaires à cause de leurs odeurs 

nauséabondes. Ainsi, le but de ce travail de recherche est d’étudier la valorisation 

environnementale et agronomique de biochars issus de conversion thermochimique de fientes 

de volaille d’origine tunisienne. Dans ce cadre, ces biochars ont été initialement modifiés 
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chimiquement afin de doper leurs capacités à retenir du phosphore à partir de solutions 

synthétiques simulant des eaux usées et puis valorises en agriculture comme un biofertilisant.   

Le présent travail de recherche a été réalisé en étroite collaboration entre le Laboratoire 

Eaux Usées et Environnement (LabEaue) du CERTE (Tunisie) et le Laboratoire de Chimie et 

de Sciences de l’Environnement du l’Université de Limerick (Irlande). Il vise à apporter des 

éléments de réponse aux questions suivantes : 

i) Quel serait l’impact de la température de pyrolyse employée sur les propriétés physico-

chimiques des biochars produits et sur le relargage des éléments nutritifs dans des 

conditions statiques (mode batch) ? 

ii) Quel serait l'effet de la dose de biochar sur le relargage/adsorption des principaux 

nutriments sous des conditions dynamiques (essais en mode colonne de laboratoire) ? 

iii) Quel serait l’effet du post-modification de ces biochars par des solutions de sels 

métalliques contenant un seul sel ou bien un mélange de deux sels sur leurs propriétés 

physico-chimiques ainsi que leur efficacité à récupérer du phosphore ? 

iv) Quel serait l’impact de la valorisation agricole de biochars bruts et post-modifiés par 

différents sels métalliques sur la croissance d’une plante modèle ? 

Le présent rapport s’articule autour de quatre chapitres. Le premier présente une analyse 

bibliographique détaillée de : i) origines potentiels, et effets sur l’environnement de biomasses 

animales et des fientes de volaille en particulier, ii) moyens de leurs conversions 

thermochimiques, iii) impacts des conditions de pyrolyse sur les propriétés physicochimiques 

de biochars générés, iv) effets de modification de biochars de sur leurs capacités de rétention et 

de relargage de nutriments, et v) potentiels et défis de valorisation de ces biochars en agriculture 

en tant que biofertilisants. Dans le second chapitre, nous présentons les principaux matériels 

ainsi que les méthodes ayant servi à la mise en œuvre de ce travail de recherche. Dans le 

troisième chapitre, nous présentons les caractéristiques physico-chimiques des biochars issus 

de la pyrolyse de déchets de fientes de volaille et l’évaluation de leurs capacités de relargage et 

d’adsorption de nutriments en mode statique (essais en batch) et aussi dynamique (essais en 

colonnes). Dans le quatrième chapitre, nous présentons les caractéristiques physico-chimiques 

des biochars post-modifiés par différentes solutions contenantes chacune un sel métallique 

donné (AlCl3, FeCl3, KMnO4 et MgCl2), ainsi des biochars post-modifiés en hydroxyde double 

lamellaires de Mg/Al et leurs efficacités à récupérer du phosphore à partir de solutions 
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aqueuses. A la fin de ce chapitre, les résultats de l’application de certains de ces biochars post-

modifies en tant que biofertilisant pour la croissance de l’orge de printemps seront présentés.   

A la fin de ce mémoire de thèse, les principales conclusions et perspectives de travaux 

futurs sont discutées.
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I.1. Généralités sur les biomasses  
I.1.1.  Définition 

Au sens large, la biomasse signifie un produit solide biologique organique ou non 

organique dérivé d’organismes vivants présents dans un milieu naturel donné et disponible 

naturellement (Tursi 2019). La biomasse peut être d’origine végétale, animale, ou sous forme 

de microorganismes. Elle peut être produite par des activités municipales, agricoles et 

industrielles (Figure I.1) (Jawaid et al. 2017). Actuellement, la biomasse est la seule source 

d'énergie renouvelable qui peut être convertie en trois formes différentes: combustible gazeux, 

combustible liquide et combustible solide (Vassilev et al. 2015). 

  

Figure I. 1: Principales sources de biomasses (Jawaid et al. 2017) 

I.1.2. Composition 

Les biomasses sont essentiellement constituées de carbone (C), oxygène (O), hydrogène 

(H), en moindre proportions de soufre (S), et d’azote (N) et de faibles teneurs en matières 

minérales (P, K, Ca, Mg, Na, Si...) (Adeleke et al. 2021 ; Sivabalan et al. 2021). Après 

carbonisation à des températures typiques (aux alentours de 500 °C), ces biomasses sont 

généralement transformées en résidus solides nommés cendres. La teneur moyenne des cendres 

dépend énormément de la nature de la biomasse. Elle est de l’ordre de 1% pour les bois, 15% 

pour les biomasses herbacées et peut atteindre 25% pour certains résidus agricoles tels que le 

maïs et les sous-produits de riz (Zając et al. 2018). En fonction de la nature de la biomasse 

étudiée, les cendres peuvent être plus ou moins riches en phosphore, potassium, calcium, 

magnésium, sodium, silicium et chlorures (Voshell et al. 2018 ; Zhai et al. 2021 ; Munawar et 

al. 2021).  

Résidus 

animaux 

 

Résidus 

agricoles 

Sources de 

biomasses  
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I.1.3. Classification 

Les biomasses sont généralement classées en fonction de leurs origines. Elles sont 

considérées comme (Alan et al. 2019) : i) biomasses municipales si elles dérivent d’activités 

usuelles de résidences tels que les déchets alimentaires, ii) biomasses animales si elles sont 

issues d’animaux tels que les déchets de bétails (fientes de volaille, excréments bovins, fiente 

de couchons, déjections des chevaux), iii) biomasses agricoles si elles proviennent d’activités 

agricoles tels que les résidus de paille, de maïs, de céréales, de riz, de feuilles de betterave 

sucrière, de cultures énergétiques de forêts, de jardins et de parcs, iv) biomasses industrielles 

telles que les boues de stations d’épuration. Certains auteurs ont classé les biomasses selon leurs 

natures physique en distinguant (Roy and Dias 2017 ; Mak et al. 2020):  

- Les biomasses sèches qui existent généralement à de faibles humidités telles que les 

déchets de bois ; 

- Les biomasses humides qui contiennent de forte humidités (> 60%) telles que les 

boues de stations d’épuration, les lisiers, les fumiers, les marcs de raisins, les 

grignons d’olive, etc. 

I.2. Généralités sur les biomasses animales : cas de 

déchets de fientes de volaille  

I.2.1. Origine et potentiels 

La fiente de volaille brute est un mélange hétérogène composite de litière, de plumes, 

de coquilles d’œufs, de fèces, d’urines et d'aliments déversés (Mante and Agblevor 2010 ; 

Lazaroiu et al. 2020). Elle peut être utilisé comme en agriculture comme une source précieuse 

de nutriments à la place d’engrais chimiques synthétiques en des doses bien déterminées 

(Schmidt and Knoblauch 2020). Des doses non adaptées peuvent négativement impacter la 

croissance de plantes (Sikder and Joardar 2019). Les fientes de volaille sont produit en énormes 

quantités de par le monde (Dróżdż et al. 2020). Les États-Unis sont actuellement le plus grand 

producteur mondial de viande de volaille avec 18 % de la production mondiale, suivis de la 

Chine (15 %) et du Brésil (11 %) par une production plus que 23, 18 et 14 millions de tonnes 

en 2018, respectivement (Kanani et al. 2020). En Tunisie, la production avicole a connu une 

forte augmentation au cours de la dernière décennie, générant environ 400 000 tonnes/an de 

déchets  de poulet (Mouftahi et al. 2021). 

Il est important de noter que l’industrie de volaille produit généralement deux types de 

déchets : du fumier et de la litière (Ashworth et al. 2020). La litière de volaille est un mélange 
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d'excréments, de nourriture renversée, de plumes perdues et de litière sale générée par les 

poulets alors que la fiente de volaille est une litière de volaille qui a été nettoyée, traitée et 

emballée pour être utilisée comme engrais pour les plantes (Font-Palma 2012). Dans ce travail 

de recherche, nous nous intéresserons exclusivement aux déchets de fientes de volaille 

débarrassés de plumes, de coquille d’œufs et d’aliments.  

I.2.2. Composition 

La composition de des déchets des fientes de volaille est très variable puisqu’elle dépend 

principalement du type d'aliment consommé par les poules (Santos Dalólio et al. 2017). Il 

contient généralement des teneurs élevés de carbone, d’oxygène, d'azote, de phosphore et 

surtout de potassium (Tableau I.1) qui sont des macroéléments indispensables à l'amélioration 

de la fertilité des sols et à la croissance des cultures. Les valeurs des teneurs en carbone et en 

oxygène varient dans des gammes respectives d’environ 30%-54%, et 29%-37%. Ces déchets 

contiennent aussi, des oligo-éléments, tels que le cuivre et le zinc (Wang et al. 2015; Lu et al. 

2017).  

Tableau I. 1: Principaux constituants et leurs teneurs dans les déchets avicoles (- : pas de 

données) 

Type de 

biomasse, 

origine  

C (%) H (%) N (%) O (%) S (%) P (%) K (%) Référence 

Fumier de 

poulet, 

Bénin  

23,7 - 2,1 - - 2,0 2,5 (Amadji et 

al. 2013) 

Litière de 

volaille, 

Italie 

40,0 - 4,2 - 0,8 0,8 2,0 (Pituello et 

al. 2015) 

Fumier de 

poulet, 

Allemagne 

35,4 4,8 6,0 28,9 0,8 1,4 2,2 (Bergfeldt 

et al. 2018) 

Fiente de 

volaille, 

Iran 

39,5 5,7 3,8 42,5 - 3,3 1,0 (Zolfi 

Bavariani et 

al. 2019 

Fumier de 

poulet, 

Pologne 

41,9 - 5,7 42,4 0,6 2,0 2,4 (Więckol-

Ryk et al. 

2020) 
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Les teneurs en matières volatiles, en cendres, et en carbone fixe dans les biomasses 

avicoles varient selon la nature de la biomasse brute et spécialement le type d’aliment 

consommé (Tableau I.2). Cette analyse proximale montre que ces biomasses possèdent des 

teneurs en matières volatiles (MV) assez élevés (entre environ 64% et 74%), ce qui les confère 

une importante aptitude à être valorises pour des fins énergétique (Font-Palma., (2012); Lynch 

et al., (2013)). Par ailleurs, les teneurs en carbone fixe sont assez élevées puisqu’elles varient 

entre environ 2% et 20% (Santos Dalólio et al. 2017). La connaissance de la teneur en carbone 

fixe est très importante pour le choix du procédé de conversion thermochimique le plus adapté. 

Généralement, les biomasses ayant des teneurs élevées en carbone fixe permettent la production 

de quantités plus importantes de biochars. Par ailleurs, les déchets de fientes de volailles sont 

caractérisés par des teneurs  relativement élevés en cendres (entre 12% et 18%) qui doivent être 

pris en charge après la procédure de conversion (Santos Dalólio et al. 2017 ; Dróżdż et al. 2020). 

Tableau I. 2: Récapitulatif des résultats d’analyses proximales des déchets avicoles 

Biomasses 

bruts, origine 

Analyse proximale (% de matières sèches)  

Référence 
Humidité Matière 

volatiles 

Cendres Carbone fixe 

Fiente de 

volaille, Italie  

12,83 64,43 15,41 20,16 (Cotana et al. 

2014) 

Litière de 

volaille, 

Ireland 

37,26 71,11 16,16 12,74 (Ghanim et 

al. 2017) 

Litière de 

volaille, 

Finlande 

8,50 69,60 14,30 16,10 (Pandey et al. 

2019) 

Litière de 

volaille, 

Ireland 

22,10 73,65 17,55 8,81 (Horvat et al. 

2019) 

Litière de 

volaille, 

London 

8,40 72,80 14,30 12,90 (Simbolon et 

al. 2019a) 

Fumier de 

poulet, 

Pologne 

18,10 69,90 12,00 18,10 (Tańczuk et 

al. 2019) 

I.2.3. Effets sur l’environnement  

Les fientes de volaille peuvent provoquer des problèmes environnementaux 

considérables et des risques sanitaires importants (Hu et al. 2017). En effet, le stockage du 

fumier de volaille peut générer des odeurs et des émissions gazeuses toxiques tels que 

l'ammoniac, le sulfure d’hydrogène, le méthane, et d’autres gaz à effet de serre (Bolan et al. 

2010) (Tableau I.3). De plus, des problèmes de pollution et de nuisance peuvent survenir 
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lorsque la fiente est épandue dans des conditions environnementales non contrôlés. En effet, 

l’apport excessif de certains éléments nutritifs et d’oligoéléments pourrait conduire à la 

phytotoxicité des sols et à la contamination de la chaîne alimentaire correspondante (Ravindran 

et al. 2017). Par ailleurs, la lixiviation vers la nappe des nitrates, du phosphore et de micro-

organismes pathogènes peut constituer aussi une menace importante de l’utilisation excessive 

de fientes de volaille brutes en tant qu’amendement (Bolan et al. 2010). De même, ces déchets 

peuvent induire l’eutrophisation des eaux de surface à travers la lixiviation des éléments 

nutritifs qui y sont contenus tels que le phosphore et l’azote (Jeon et al. 2015). 

Tableau I. 3: Emissions moyennes d'ammoniac dans des fermes avicoles (Dróżdż et al. 2020) 

(- : pas de données) 

Type de déchets Émission de 1000 avicoles en kg par an   

Poules 

pondeuses 

Poulets de 

chair 

Canards Dindon 

Fumier de poulet (pas de 

litière) 

- 220 680 950 

Litière de volaille (fèces 

et urine, avec litière) 

480 - - - 

I.3. Méthodes de conversion de fientes de volaille  

Les problèmes environnementaux associés aux méthodes traditionnelles de gestion de 

fientes de volaille ont stimulé l'intérêt pour le développement d'applications alternatives telle 

que leur transformation en énergie et en fertilisants stables (Tańczuk et al. 2019). Les 

technologies de conversion en énergie des biomasses sont données par la Figure I.2. Elles 

incluent une conversion biochimique (voie humide) et une autre de type thermochimique (voie 

sèche) (Gumisiriza et al. 2017). Comparée à la méthode de conversion thermochimique, la 

technologie de la conversion biochimique est moins coûteuse mais relativement longue et 

possède un taux de production de bio-fuel plus faible (Dadrasnia et al. 2021).  
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Figure I. 2:Techniques classiques de conversion de biomasses (Nelson et al. 2013) 

I.3.1. Méthodes de conversion biochimique  

La conversion biochimique implique la présence de catalyseurs et de micro-organismes 

pour produire de l'énergie à partir de la biomasse (Tripathi et al. 2016). Cette méthode inclut la 

digestion anaérobique qui permet de produire principalement du biogaz (CH4) et du CO2 

(Shapovalov et al. 2020) et aussi la fermentation qui permet de produire du biohuile (Li et al. 

2016a. ; Beausang et al. 2020). Dans ce contexte, Dróżdż et al., (2020) ont montré que le fumier 

de poulet est caractérisé par une teneur en matière organique sèche (MS) de 63 à 80%. Sa 

digestion anaérobique permet la production d’une quantité de biogaz variant entre 250-450 

m3/tonnes de MS. Ce biogaz contient environ 60% de menthane et le reste est formé 

principalement de CO2 et de très faibles teneurs d’autres gaz tels que l'hydrogène sulfuré (H2S). 

Ce dernier possède des propriétés hautement corrosives, ce qui impose l’ajout d’une étape de 

désulfuration (Tańczuk et al. 2019). 

I.3.2. Méthodes de conversion thermochimique 

La conversion thermochimique de biomasses inclut principalement la combustion (air 

en excès), la gazéification (air en défaut, eau, CO2) et la pyrolyse (gaz inerte) (Sun et al. 2016). 

Ces procédés thermochimiques sont généralement réalisées à des températures relativement 
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élevées permettant la décomposition d’une bonne fraction des matières volatiles qui y sont 

contenues (Sharara and Sadaka 2018). 

 I.3.2.1. Combustion 

La combustion est le procédé le plus ancien connu pour la transformation de biomasses 

en énergie. Au cours de ce procédé, la biomasse est complètement oxydée en présence d’un 

agent oxydant (Zhang and Zhang 2019). Dans la plupart des situations, la combustion directe 

de biomasses n’est pas efficace puisqu’elle provoque une pollution de l'air ainsi que des 

problèmes d'équipement en raison de la forte concentration de métaux alcalins (oxyde de 

sodium (Na2O), oxyde de potassium (K2O)), d’azote (NOx), de soufre (SOx) et de cendres 

(Kundu et al. 2018). Un prétraitement des biomasses (à travers séchage, réduction de la taille 

de biomasse par exemple) pourrait significativement augmenter l'efficacité du processus de 

combustion (Akdeniz 2019 ; Katsaros et al. 2021).  

I.3.2.2. Gazéification 

La gazéification consiste à la conversion de la biomasse en un combustible gazeux en 

présence d’un milieu gazeux comme l’air, l'oxygène, le dioxyde de carbone, la vapeur d'eau ou 

un mélange de ces gaz à une température élevée comprise entre 700°C et 1100°C (Das et al. 

2021). Le gaz produit par ce processus est généralement désigné sous le nom de biogaz de 

synthèse (Tripathi et al. 2016). Ce combustible se compose principalement de monoxyde de 

carbone (CO), d’hydrogène (H2 ), d’azote (N2), en moindres quantités du dioxyde de carbone 

(CO2) et d’hydrocarbures légers (Mohan et al. 2014). Une opération de purification de ce gaz 

est généralement nécessaire avant exploitation (Taupe et al. 2016). Comparé à la combustion, 

le gaz de synthèse produit contient moins d'émissions de carbone (Jeswani et al. 2019). La 

gazéification peut être une technologie efficace pour la production d'énergie à partir de la fiente 

de volaille, mais il existe actuellement peu d'installations commerciales dans le monde (Cotana 

et al. 2014). A titre exemple, Jeswani et al., (2019) ont étudié les impacts environnementaux de 

la production d'électricité à partir de la gazéification de la litière de volaille. Ils ont montré que 

par rapport à l'électricité produite à partir de combustibles fossiles, ce système de gazéification 

a une empreinte carbone de 91 % à 96 % plus faible et une demande d'énergie primaire 

inférieure de 98% à 99%. Par ailleurs, la réduction du temps de stockage de ce type de déchets 

se traduit par des économies supplémentaires en termes d'empreinte de carbone en raison de la 

réduction des émissions de N2O.  
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I.3.2.3. Pyrolyse  

La pyrolyse est un processus de décomposition thermique de matières en absence 

d’oxygène à une température entre 300 et 900 °C (Amenaghawon et al. 2021). Cette opération 

produit un résidu  solide riche en carbone (biochar), une biohuile (à partir de gaz condensables) 

et un biogaz formé d’un mélange de gaz non condensables tels que le CO, le CO2, le H2, et le 

CH4 (Lee et al., 2016 ; Shafaghat et al., 2016). Les sous-produits issus de la pyrolyse peuvent 

être valorisés à travers différentes applications. En effet, la fraction liquide peut être utilisée 

comme combustible dans les turbines à gaz et les chaudières, comme carburant dans les moteurs 

diesel, et comme intermédiaires de production biocarburants (Sánchez-Borrego et al. 2021 ; 

Panchasara and Ashwath 2021). La fraction gazeuse peut être aussi utilisée : le CO et le H2 sont 

généralement utilisés comme principaux composants du gaz de synthèse ou envoyés aux 

turbines à gaz pour la production de chaleur ou d'électricité (Yang et al. 2017). Enfin, la fraction 

solide peut être employé dans différents secteurs tels que l’adsorption de polluants contenus 

dans l’air ou dans l’eau (Ahmad et al., 2015), en amendement des sols agricoles (El-Naggar et 

al. 2019) et comme catalyseurs.  

Les rendements moyens de production de biochars en fonction de la méthode de 

conversion thermochimique utilisée sont donnés par le tableau I.4. Il est relativement important 

pour le cas de torréfaction ou de carbonisation hydrothermale, moyen pour le cas de pyrolyse 

lente et devient assez faible en cas de gazéification ou de combustion.  

Tableau I. 4: Comparaison du rendement du biochar selon les différentes conditions 

opératoires de la  pyrolyse de la biomasse animale y compris la fiente de volaille (- : pas de 

données) (Akdeniz 2019) 

Procédure Température 

(°C) 

Temps 

de 

séjour 

Pression Présence 

d’oxygène 

Rendement 

de biochar 

(%) 

Carbonisation 

hydrothermale 

180 - 260 

 

5 min -

12 h 

Autogène Non 45 - 70 

Torréfaction 200 - 300 30 min -

4 h 

Atmosphérique Non 60-80 

Pyrolyse lente 300 - 650 5 min – 

12 h 

Atmosphérique Non 25-35 

Pyrolyse 

rapide 

500 1 – 10 s Atmosphérique Non 10 - 15 

Gazéification 600 - 900 10 – 20 s Atmosphérique Oui < 10 
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Combustion 1000 - 1500 min à h Atmosphérique Oui 5 

 

 

Les principales études de pyrolyse de fientes de volaille ainsi que l’application des 

biochars générés seront discutés dans les paragraphes ci-dessous. 

I.4. Conversion thermochimique de fiente de volaille 

par pyrolyse  

I.4.1. Types de pyrolyse  

Divers types de procédés de pyrolyse ont été développés (Jesus et al. 2020). Selon les 

conditions expérimentales employées, on distingue généralement la pyrolyse lente, la pyrolyse 

rapide et la pyrolyse flash.  

I.4.1.1. Pyrolyse lente  

La pyrolyse lente est la méthode de conversion thermochimique la plus classique et la 

plus utilisée (Yadav and Jagadevan 2020). Ce type de pyrolyse se caractérisé par une vitesse de 

chauffage lente (entre 5 à 10 °C  min-1), un long temps de séjour relativement lent (300 à 550 

s) et une température beaucoup plus basse que la pyrolyse rapide (Kim et al. 2020). Pour ce 

type de pyrolyse, la carbonisation de la biomasse a généralement lieu à des températures 

comprises entre 300 et 700 °C (Bhaskar Reddy Ragula et al. 2020). La pyrolyse lente favorise 

la formation biochars au détriment du biogaz et de la biohuile (Joo et al. 2021). En fonction de 

la nature de la biomasse, ce processus produit des biochars à des pourcentages variant entre 

20% et 40% (Tripathi et al. 2016 ; Dey and Mondal 2020). L’augmentation de la température 

de pyrolyse des fientes de volaille se traduit généralement par une chute des rendements de 

production de biochars et de biohuile et une augmentation des pourcentages de biogaz (Tableau 

I.5). 

Tableau I. 5: Effet de la température de pyrolyse de fientes de volaille sur les rendements des 

sous-produits 

Biomasse, 

origine 

Type de 

réacteur 

Température Fraction des produits (% 

masse) 

Référence 

 

 Solide Liquide Gaz 

Litière de 

volaille, Etat 

Unis 

Lit 

fluidisé 

450 44,7 23,1 32,0 (Kim et al. 

2009) 
500 39,3 21,6 39,1 
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550 37,1 20,7 42,3 

Litière de 

dinde, Etats 

Unis 

450 34,0 29,1 36,9 

500 24,5 26,3 49,2 

550 22,3 16,3 61,3 

Litière de 

volaille, 

Etats Unis 

Lit 

fluidisé 
450 43,1 43,3 

13,6 

 

(Mante 

and 

Agblevor 

2010) 

Litière de 

volaille, 

Finlande 

Lit 

fluidisé 

460 - 23,8 14,6 
(Pandey et 

al. 2020) 530 31,5 27,6 21,9 

Litière de 

volaille, 

Finlande 

Lit 

fluidisé 

400 62,2 7,1 4,4 
(Simbolon 

et al. 

2019b) 

500 48,5 22,3 7,2 

600 39,8 23,2 10,0 

I.4.1.2. Pyrolyse rapide 

La pyrolyse rapide est une technique efficace pour produire un rendement élevé en 

biohuile de haute qualité (jusqu'à 70% en masse de la biomasse initiale utilisée) (Kim et al. 

2020). La pyrolyse rapide est caractérisée par une vitesse de chauffe élevée >10-200 °C min-1,  

une température de 850-1250 °C et une courte durée de contact (entre 0,5 et 10 s) (Tripathi et 

al., 2016). Cette technique permet une volatilisation rapide et une facilité de contrôle de la 

collecte des produits de la pyrolyse. Elle conduit à la production de faibles pourcentages de 

biochars et favorise la production majoritaire des phases gazeuses et liquides en proportions 

variables selon le temps de séjour et la température (Collard and Blin 2014). De nos jours, le 

procédé de pyrolyse rapide est généralement utilisé dans la production d'arômes alimentaires 

ou pour la production de certains produits chimiques spécifiques tels que les furanes et les 

phénols (Tripathi et al. 2016). 

I.4.1.3. Pyrolyse flash  

Au cours de ce type de procédé, le flash-feu est allumé dans un lit de biomasse à haute 

pression (1-2 MPa). La température généralement utilisée est de 900-1200°C et le temps de 

séjour est très court (de 0,1- 1s). Ce type de pyrolyse conduit à la production de rendements très 

élevés en liquide. 
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I.4.2. Mécanisme général de conversion 

Au cours du processus de pyrolyse, la biomasse subit une décomposition primaire en 

premier lieu, entraînant la formation de charbons solides et de liquides thermiquement stables 

(Zhang et al. 2015). Cette étape est suivie de réactions de décomposition secondaires y compris 

la déshydratation, la dépolymérisation, l'isomérisation, l'aromatisation, la décarboxylation et la 

carbonisation (craquage et repolymérisation) convertissant les composés volatiles instables 

pour former des produits gazeux (Pandey et al. 2020) (Figure I.3). Les réactions peuvent être 

classées comme ci-dessous : 

I.4.2.1. Réactions primaires 

Les réactions primaires de décomposition des biomasses incluent la carbonisation, la 

dépolymérisation et la fragmentation (Collard and Blin 2014). 

✓ Carbonisation : c’est la production de biochar qui est un carbone polycyclique aromatique 

résultant de la combinaison ou de la condensation de cycles benzéniques pendant la 

pyrolyse. 

✓  Dépolymérisation : C’est la rupture des liaisons entre les unités monomères des 

polymères. La dépolymérisation est une des voies de réaction dominantes, ce qui entraîne 

la production de substances volatiles et de gaz pendant la procédure de pyrolyse. 

✓ Fragmentation : au cours de cette étape, les liaisons covalentes des monomères unitaires 

et du polymère sont fragmentées. Les composants à chaîne courte et certains gaz non 

condensables sont produits pendant cette phase. 

I.4.2.2. Réactions secondaires 

Les composés formés au cours des réactions de décomposition primaires peuvent ne pas 

être stables. En conséquence, ils peuvent encore subir des réactions secondaires telles que les 

réactions de craquage ou de recombinaison (Hu and Gholizadeh 2019). De plus, le biochar 

produit peut catalyser des réactions secondaires. À partir du craquage des molécules primaires, 

les composés les plus légers seront produits tandis que la recombinaison entraînera la formation 

des composés les plus lourds ou un dépôt à la surface du biochar (Collard and Blin 2014). 
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Figure I. 3: Principales réactions dans la procédé de conversion thermochimique par pyrolyse 

(Altantzis et al. 2021) 

I.5.  Fraction solide de la conversion thermochimique 

de biomasse par pyrolyse 

Les biochars issus de la pyrolyse de biomasses sont des matériaux carbonés qui peuvent 

être hautement poreux (Jatav et al. 2021). En fonction de la nature de la biomasse et des 

conditions de pyrolyse, notamment la température et le temps de résidence, les biochars générés 

ont des teneurs en carbones assez élevées variant entre 50% et plus de 95% (Leng et al. 2019). 

Ces biochars peuvent jouer un rôle important dans la séquestration du carbone, la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre et l'amélioration de la fertilité du sol (Shakya and Agarwal 

2017). Il peut être aussi utilisé comme catalyseur, pour le stockage d'énergie et aussi pour le 

traitement d’effluents liquides et gazeux (Cha et al. 2016 ; Sakhiya et al. 2020 ; Ghodake et al. 

2021).   

I.5.1. Définition et historique de la production de biochars  

L'International Biochar Initiative (IBI) a été préparé dans le but de fournir les normes 

permettant d'identifier certaines qualités et caractéristiques du biochar lorsqu'il est utilisé 

comme amendement de sol. Les normes IBI Biochar identifient trois catégories de biochar : 

catégorie A pour les propriétés de base pour le biochar, catégorie B pour l'évaluation des 

substances toxiques et catégorie C pour les propriétés d'analyse avancée et d'amélioration du 
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sol (Racek et al. 2020). Pour le Certificat Européen Biochar (CEB) du biochar et son utilisation 

commerciale, définit le biochar comme une substance hétérogène riche en carbone aromatique 

et en minéraux. Il est produit par la pyrolyse de la biomasse (bio solides) dans des conditions  

bien contrôlées  (Schmidt et al. 2015) . 

Le biochar fait généralement référence au produit solide riche en carbone issu de la 

décomposition thermochimique de biomasses (Tomczyk et al. 2020). En Chine, une grande 

quantité de poterie noire mélangée à du charbon a été trouvée dans les reliques découvertes sur 

le site d'Hemudu il y a plus de 7000 ans (Chen et al. 2019a). Pour réduire la cohésion de l'argile 

et augmenter la production de produits finis, les ancêtres d'Hemudu ont consciemment mélangé 

du charbon de bois avec l'argile (Chen et al. 2019a). Par ailleurs, le charbon a été aussi trouvé 

sur le site archéologique du tombeau de Mawangdui de la dynastie Han, Chine (Zhang et al. 

2019). 

Au cours des dernières années, avec une demande croissante de sécurité alimentaire, 

environnementale, le biochar a été progressivement lié à l'agriculture durable et à la 

préservation de l’environnement (Pandey et al. 2020). La fondation européenne définit le 

biochar comme « une substance hétérogène riche en carbone aromatique et en minéraux » 

(Conte et al. 2015). En raison de sa richesse en carbone, il a été utilisé en tant que matière brute 

ou modifiée dans divers domaines tels que l’agriculture et l’environnement (Figure I.4) (Lone 

et al. 2015 ; Regkouzas and Diamadopoulos 2019). 
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Figure I. 4: Schéma récapitulatif de la production et de la valorisation de biochars (Kang et al. 

2021) 

I.5.2. Influence des conditions opératoires sur les rendements 
de biochars produits de la pyrolyse de fientes de volaille  

La production de biochar issus de la pyrolyse de la biomasse animale est influencée par 

les paramètres du procédé utilisé tels que la température, le temps de réaction, la taille des 

particules et bien d'autres facteurs. Ces paramètres de fonctionnement contrôlent non seulement 

le rendement des biochars, mais affectent également ses propriétés (Wang et al. 2017; Kim et 

al. 2020). 

I.5.2.1. Effet de la température  

L'augmentation de la température lors de la pyrolyse affecte le rendement du biochar 

d’une manière négative, car l'augmentation de la température permet le craquage thermique des 

matériaux hydrocarbonés lourds (Zhang et al., 2015). L’augmentation de la température conduit 

principalement au dégagement du CO, CH4 et H2 (Simbolon et al. 2019a) (Tableau I.6). Les 

résultats obtenus lors de la pyrolyse de déchets de fientes de volaille montrent que généralement 

le rendement en biochars de fientes de volailles brutes diminue avec l’augmentation de la 

température de pyrolyse et du temps de résidence (Tableau I.6). A tire d’exemple, Wystalska 
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and Kwarciak-Kozlowska., (2021) ont reporté une chute de rendement d’environ 13% lorsque 

la température de pyrolyse augmente de 400°C à 600°C.  

Tableau I. 6: Effet de la température de pyrolyse de fiente de volaille sur le rendement en 

biochar 

Type de 

biomasse, 

origine 

Température 

(°C) 

Gradient 

(°C/min) 

Temps de 

résidence 

(h) 

Biochar 

(%) 

Référence 

Litière de 

volaille, Etats 

Unis 

300 20 2,2 60,1 (Song and Guo 

2012) 

 

350 56,2 

400 51,5 

450 48,7 

500 47,6 

550 46,6 

600 45,7 

Fiente de 

volaille, Corée 

300 70 2 65,7 (Lim et al. 

2015) 
700 47,0 

Fiente de 

litière, 

Allemagne 

400 20 - 49,0 (Rombolà et al. 

2015) 
500 10 41,4 

600 5 39,5 

Litière de 

volaille, Etats 

Unis 

400 10 4 92,8 (Baniasadi et 

al. 2016) 

 
450 82,9 

500 78,3 

550 76,3 

600 78,6 

700 70,4 

800 67,8 

Litière de 

volaille, Brésil 

350 10 12 59,6 (Feola Conz et 

al. 2017) 

 

450 47,1 

550 42,0 
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650 40,2 

Fiente de 

volaille, Iran 

200 15 4 95,8 (Zolfi 

Bavariani et al. 

2019) 

 

300 71,0 

400 63,9 

500 55,8 

Fumier de 

volaille, Chine  

200 - - 94,0 (Cuixia et al. 

2020) 

 
400 71,0 

600 49,0 

800 44,8 

Fiente de 

volaille, 

Pologne 

400 2 - 62,0 (Wystalska and 

Kwarciak-

Kozłowska 

2021) 

 

500 55,0 

600 57,0 

700 55,0 

 

I.5.2.2. Effet de la vitesse de chauffage 

La vitesse de chauffage joue un rôle important dans la pyrolyse de la biomasse et surtout 

sur le rendement du biochar (Leng and Huang 2018). En effet, à une faible vitesse de chauffage, 

il y a une possibilité de réduire ou d’exclure les réactions secondaires de la pyrolyse. En effet, 

une faible vitesse de chauffage garantit aucune fissuration thermique de support ce qui traduit 

l’augmentation de rendement de la fraction solide (Cimò et al. 2014). Alors qu’une vitesse de 

chauffage élevée favorise la fragmentation de la biomasse et par suite assure l’augmentation de 

rendement de la fraction liquide et gazeuse (Selim et al. 2020). D’une manière générale, une 

vitesse de chauffage élevée est susceptible d'améliorer la dépolymérisation de la fiente de 

volaille en composants volatils primaires qui retardent le rendement en biochar. 

I.5.2.3. Effet du temps de séjour 

L'augmentation du temps de résidence aide à la repolymérisation des constituants de la 

biomasse en leur donnant un temps suffisant pour réagir. Par contre, avec un temps de séjour 

plus court, la repolymérisation des constituants de la biomasse n'est pas terminée et le 

rendement en biochar est alors réduit (Leng and Huang 2018). Le temps de séjour n'affecte pas 

seulement le rendement du biochar, mais influe également sur la qualité et les caractéristiques 
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des biochars (Sun et al. 2017). Dans ce contexte, Pereira et al., (2021) qui ont trouvé que le 

rendement de biochar issus de la pyrolyse de la fiente de volaille à T= 450°C  diminue d’environ 

4% lorsque le temps de séjour passe de 1 h à 4 h. 

I.5.2.4. Effet de la granulométrie 

La taille des particules présente un facteur qui doit être pris en compte dans le processus 

de la pyrolyse, car il peut contrôler le taux de transfert de chaleur vers la biomasse. En 

augmentant la taille des particules, la distance entre la surface de la biomasse en entrée et en 

sortie augmente retarde le flux de chaleur (Mieldažys et al. 2019). De plus, l’augmentation de 

la taille des particules provoque davantage de réactions secondaires entraînant la formation de 

plus de quantités de biochars. Dans ce cadre, Azargohar et al., (2013) ont montré une 

augmentation du rendement en biochar dérivé par la pyrolyse  de la fiente de volaille  de 10% 

à 30% en augmentant la taille des particules de 0,42 à 0,6 mm. Cependant, il est important de 

noter que la réduction de la taille des particules des déchets de fientes de volaille peut avoir un 

coût important pour faire fonctionner l’unité de pyrolyse (Sarkar and Bhattacharyya 2012).  

I.5.3. Propriétés physico-chimiques de biochars dérivés de 
fientes de volaille  

I.5.3.1. Propriétés physiques  

I.5.3.1.1. Morphologie  

La morphologie des biochars produits de la pyrolyse lente de fiente de volaille présente 

généralement une structure rugueuse et hétérogène contenant des macropores, des motifs 

fibreux ainsi que des particules de forme irrégulière à la surface (Liang et al. 2016 ;  Wystalska 

et al. 2021). Ces particules irrégulières visibles sous forme de taches brillantes réparties de 

manière aléatoire sur la surface du biochar correspondent généralement à des composés 

inorganiques (Thang et al. 2019; Guerra et al. 2020). L’augmentation de la température pendant 

le processus de la pyrolyse de fiente de volaille peut augmenter les nanopores pyrogènes dans 

le biochar, entraînant  une microporosité plus élevée reflétés par l’augmentation de la surface 

spécifique (Antonangelo et al. 2019). Cependant, Pariyar et al., (2020) n’a pas remarqué de 

différence significative dans la morphologie de biochars issus de la pyrolyse de fientes de 

volaille à 350 et 450 °C.  

I.5.3.1.2. Structure et texture   

Les biochars issus de la pyrolyse de fientes de volaille sont généralement des matériaux 

microporeux riches en carbone et constitués de structures poreuses bien développées. Ils 

peuvent comporter des zones organisées en feuilles de graphène cristallin empilées et des 
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structures aromatiques amorphes  désordonnées et très stables thermodynamiquement avec un 

haut degré d'aromatisation (Figure I.5) (Tomczyk et al. 2020 ; Guerra et al. 2020). Les feuilles 

de graphène sont généralement liées par des liaisons hydrogène de type van der Waals (Liu et 

al. 2018a ; Ghodrati and Ghomashchi 2019).  

 

Figure I. 5: Chaine carbonée de biochars composée des cycles benzéniques 

La porosité et la surface spécifique des biochars de fientes de volaille varient 

considérablement avec la température de pyrolyse. Des études montrent qu'une température 

élevée conduit généralement à l’augmentation de la surface spécifique, du volume poreux et du 

nombre de micropores avec l’élimination des matières volatiles  (Subedi et al. 2016a ; Mierzwa-

Hersztek et al. 2018). Dans ce contexte, Jung et al., (2017a) ont étudié l’influence de la 

température de pyrolyse sur les propriétés texturales de biochars dérivés de la pyrolyse de la 

fiente de volaille. Leurs résultats ont révélé que lorsque la température de pyrolyse augmente 

de 350 °C à 450 °C, la surface spécifique et le volume totale des pores  augmentent de 5,5 à 

15,1 m2 g-1, de 0,043 à 0,072 cm3 g-1, respectivement. Ceci a été accompagné par la diminution 

du diamètre moyen des pores de 31,5 à 19,6 nm. Le tableau I.7 donne un récapitulatif des études 

bibliographiques illustrant l’effet de la température sur les propriétés texturales de biochars 

dérivés de fientes de volaille. 

Tableau I. 7: Variation des propriétés texturales de biochars issus de la pyrolyse de fientes de 

volaille 

Biomasse, 

origine 

Température 

(°C) 

Surface 

spécifique 

(m2 g-1) 

Volume 

micropores 

(cm3 g-1) 

Volume 

total des 

pores 

(cm3 g-1) 

Diamètre 

moyen 

des pores 

(nm) 

Référence 

Fumier de 

poulet, 

Corée 

350 5,54 - 0,043 31,47 (Jung et al. 

2017a) 
450 15,06 - 0,072 19,60 

300 10,00 - 0,025 19,91 
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Fumier de 

poulet, 

Chine 

400 11,62 - 0,035 12,07 (Bai et al. 

2020) 
500 15,21 - 0,036 8,98 

600 36,89 - 0,057 6,19 

Fumier de 

poulet, 

Chine 

300 19,3 0,048 - 10,87 ( Huang et 

al. 2021) 
600 75, 3 0,140 - 16,03 

 

I.5.3.2. Propriétés chimiques 

I.5.3.2.1. Chimie de surface 

Les biochars produits à partir de pyrolyse de fientes de volaille sont généralement 

alcalins (Li et al. 2017). Leurs valeurs de pH et de conductivités électriques (CE) augmentent 

avec l'augmentation de la température de pyrolyse. A titre d’exemple, Song and Guo, (2012) 

ont montré que lorsque la température de pyrolyse de fientes de volaille passe de 400 °C à 600 

°C, les valeurs de pH  et CE  des biochars correspondants augmentent de 10,3 à 11,5 et  de 2650 

à 3100 µS/cm, respectivement. Une autre propriété importante de biochars qui influence 

l’adsorption de nutriments est sa charge de surface. Les valeurs de pH de point de charge nulle 

de ces biochars sont usuellement élevées en comparaison par rapport à les biochars dérivés de 

biomasses lignocellulosiques et de boues de stations d’épuration (Melouki et al. 2020). Ces 

valeurs dépendent essentiellement des conditions expérimentales de pyrolyse et spécifiquement 

de la température et du temps de résidence (Zhao et al. 2018). 

Par ailleurs, la température de pyrolyse présente un facteur clé contrôlant les quantités 

de groupes fonctionnels à la surface du biochar (Tomczyk et al. 2020). Les biochars issus de la 

pyrolyse de fientes de volaille peut présenter un nombre variable de groupes fonctionnels acides 

et basiques, ce qui montre le caractère hétérogène de leurs surface (Wystalska et al. 2021 ; Piash 

et al. 2021). Les principaux groupes fonctionnels sont la vibration d'étirement O-H, la 

déformation CH2, la vibration d'étirement C-O, à la déformation aromatique -CH et le 

groupement Si-O (Merlin et al. 2014). L’augmentation de la température résulte généralement 

à la formation de groupements fonctionnels basiques au détriment de ceux acides (Jellali et al. 

2021b).  

Par ailleurs, les spectres DRX des échantillons de biochars produits à partir de la 

pyrolyse de fientes de volaille montrent que les principaux cristaux existants sont du carbonate 

de calcium (CaCO3), du dioxyde de silicium (SiO2), du sylvite (KCl),  du pyroxène (MgSiO3) 

et d’oxyde de magnésium (MgO) (Novais et al. 2018a ; Cuixia et al. 2020). L'augmentation de 
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la température de pyrolyse engendre généralement une augmentation de l'intensité de CaCO3 

ainsi que d’autres oxydes de K, de Ca et de Si (Domingues et al. 2017 ; Cuixia et al. 2020). Ce 

comportement pourrait favoriser l'échange d'ions lors de l’étude d’adsorption de plusieurs types 

de cations.  

I.5.3.2.2. Composition élémentaire et minérale 

Les biochars de fientes de volaille sont essentiellement composés de carbone, 

hydrogène, oxygène, une faible proportion d’azote et de soufre ainsi que d’autres composés 

inorganiques tels que le potassium, le magnésium, le calcium etc. Les teneurs en ces éléments 

dépendent de la nature de la biomasse brute et des conditions de pyrolyse (Tableau I.8 et 

Tableaux I.9) (Hassan et al. 2020). 

Les teneurs en carbone, hydrogène, azote et soufre contenus dans les biochars de fientes 

de volaille dépendent essentiellement des conditions de pyrolyse à savoir la température et le 

temps de résidence (Table I.8). Les teneurs en C augmentent généralement avec l’augmentation 

de la température. A titre d’exemple, Tsai and Chang, (2021) ont trouvé les teneurs en carbone 

augmentent avec l’augmentation de la température de pyrolyse. Elles passent de 36% à 46%  

lorsque la température de pyrolyse de fumier de poulet augmente de 200°C à 600°C. Les teneurs 

en N et en S diminuent nettement avec l’augmentation de la température due à leur évaporation. 

Il est important de souligner que plus la température de pyrolyse augmente, plus le degré relatif 

d'aromaticité (H/C) ; la polarité (O/C) et l’hydrophobicité ((O+N)/C) diminuent du fait de la  

rupture des liaisons oxygénées de faibles énergies présents dans la structure des biochars et à la 

formation des structures carbonées plus stables (Tsai and Chang 2021). A titre d’exemple, 

Rombolà et al., (2015) lors de l’étude de la pyrolyse de fiente de litière ont montré que les trois 

ratios C/H, C/O et (O+N) /C ont diminué de 25%, 33% et 25% lorsque la température de 

pyrolyse est passée de 400 à 600°C d’environ.  

Tableau I. 8: Analyse élémentaire de biochars dérivés de la pyrolyse de déchets de volaille (- 

: pas de données) 

Biomasse, 

origine 

Conditions 

de 

pyrolyse  

 

Analyse élémentaire (%) 

 

Référence 

C H N O S H/C O/C (O+N) 

/C 

Cendre 

(%) 

Fiente de 

volaille, 

Corée 

T=300 °C, 

V = 70 °C 

min-1, t = 2 

h 

52,9 3,9 7,8 10,7 0,7 0,07 0,2 0,4 24.0 (Lim et al. 

2015) 
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T=700 °C, 

V = 70 °C 

min-1, t = 2 

h 

56,1 1,5 4,2 12,9 1,1 0,03 0,2 0,3 24.2 

Fiente de 

litière, 

Allemagne  

T=400 °V, 

V = 20 °C 

min-1, t = - 

h 

33 2,7 3,6 12.4 1,7 0,08 0,3 0,4 46.6 (Rombolà 

et al. 

2015) 

T=500 °C, 

V = 10 °C 

min-1, t = - 

h 

33 2,1 3,4 6,5 2,2 0,06 0,2 0,3 52.3 

T=600 °C, 

V = 5 °C 

min-1, t = - 

h 

31,4 1,7 3,2 4,6 2,3 0,05 0,1 0,2 56.8 

Fumier de 

volaille, 

Iran 

T=200 °C, 

V = 15 °C 

min-1, t = 4 

h 

39,7 5,6 3,5 42,3 - 0,1 1,1 1,2 - (Zolfi 

Bavariani 

et al. 

2019) 

T=300 °C, 

V = 15 °C 

min-1, t = 4 

h 

42,2 5,3 3,8 39,1 - 0,1 0,9 1,0 - 

T=400 °C, 

V = 15 °C 

min-1, t = 4 

h 

47,9 3,4 4,7 31,9 - 0,07 0,7 0,8 - 

T=500 °C, 

V = 15 °C 

min-1, t = 4 

h 

55,1 2,0 4,5 24,5 - 0,04 0,4 0,5 - 

Fiente de 

litière, 

Pologne 

T=400 °C, 

V = 2 °C 

min-1, t = 1 

h 

34,6 2,3 3,4 - - 0,07 - - - (Wystalska 

and 

Kwarciak-

Kozłowska 

2021) T=500 °C, 

V = 2 °C 

min-1, t = 1 

h 

35,0 1,6 2,7 - - 0,05 - - - 

T=600 °C, 

V = 2 °C 

min-1, t = 1 

h 

35,0 1,1 2,3 - - 0,03 - - - 

T=700 °C, 

V = 2 °C 

min-1, t = 1 

h 

32,5 1,0 1,8 - - 0,03 - - - 

T=200 °C, 

V = - °C 

37,4 5,3 3,5 13,2 - 0,1 0,4 0,4 40,6 
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Fumier de 

poulet, 

Chine 

min-1, t = - 

h 

(Cuixia et 

al. 2020) 

 
T=400 °C, 

V = - °C 

min-1, t = - 

h 

22,0 2,6 2,6 8,3 - 0,1 0,4 0,5 44,8 

T=600 °C, 

V = - °C 

min-1, t = - 

h 

29,4 1,9 2,0 5,8 - 0,06 0,2 0,3 61,0 

T=800 °C, 

V = - °C 

min-1, t = - 

h 

30,4 1,3 2,0 1,7 - 0,04 0,06 0,1 64,8 

Fumier de 

poulet, 

Taïwan 

T=200 °C, 

V = 10 °C 

min-1, t = 

0,5 h 

36,4 5,4 3,2 41,5 1,1 0,1 1,1 1,2 - (Tsai and 

Chang 

2021) 

T=300 °C, 

V = 10 °C 

min-1, t = 

0,5 h 

39,1 5,1 3,2 39,1 1,1 0,1 1 1,1 - 

T=400 °C, 

V = 10 °C 

min-1, t = 

0,5 h 

41,0 4,9 3,5 34,6 1,2 0,1 0,8 0,9 - 

T=500 °C, 

V = 10 °C 

min-1, t = 

0,5 h 

46,4 2,7 3,6 17,4 1,8 0,06 0,4 0,5 - 

T=600 °C, 

V = 10 °C 

min-1, t = 

0,5 h 

46,3 2,7 3,4 17,1 1,8 0,06 0,4 0,4 - 

 

En outre, la composition élémentaire et minérale de biochars de fientes de volaille 

indique qu'ils sont relativement élevés par rapport aux autres biochars générés à partir de 

matières lignocellulosiques (Tableau I.9). Ce comportement est dû à la concentration de ces 

éléments suite à la décomposition de la matière organique volatile lors du processus de 

pyrolyse. Ces résultats soulignent l'avantage d'utiliser ces biochars comme biofertilisants en 

agriculture (Sikder and Joardar 2019). Ces teneurs en minéraux sont notamment affectées par 

la température de pyrolyse utilisée en raison de la volatilisation de la matière organique et de 

certains éléments inorganiques. A titre d’exemple, Cantrell et al., (2012) ont montré que les 

teneurs en P, K, Ca et Mg de biochars de fumiers de volaille ont augmenté de 50%, 53%, 51% 

et 53% lorsque la température de pyrolyse est  passée de 350 °C à 700 °C.  
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Tableau I. 9: Composition minérale de biochars dérivés de la pyrolyse de déchets de volaille 

(T : température, V : vitesse de chauffage, t : temps de séjour) (- : pas de données) 

Biomasse, 

origine 

Conditions de 

pyrolyse 

Composition minérale (mg g-1) Référence 

N P K Ca Mg 

Litière de 

volaille, 

Etats Unis 

T = 300 °C ; V 

= 20 °C min-1, t 

= 2,2 h 

 

41,7 

 

22,7 

 

69,3 

 

71,8 

 

18,6 

(Song and 

Guo 2012) 

T = 500 °C ; V 

= 20 °C min-1, t 

= 2,2 h 

 

12,1 

 

27,9 

 

87,9 

 

90,5 

 

23,3 

Fiente de 

litière, 

Etats Unis 

T = 350 °C ; V 

= 2,5 °C min-1, 

t = 2 h 

- 20,8 48,5 26,6 9,5 (Cantrell et 

al. 2012) 

 

T = 700 °C ; V 

= 8,3 °C min-1, 

t = 2 h 

- 31,2 74,0 40,2 14,5 

Litière de 

dinde, Etats 

Unis 

T = 350 °C ; V 

= 2,5 °C min-1, 

t = 2 h 

- 26,2 40,1 40,4 8,5 (Cantrell et 

al. 2012) 

 

T = 700 °C ; V 

= 8,3 °C min-1, 

t = 2 h 

- 36,6 55,9 56,1 12,4 

Litière de 

volaille, 

Ireland 

T =4 00 °C 

V = -°C min-1, t 

= - 

58,8 20,0 38,8 28,3 17,3 (Subedi et 

al. 2016a) 

T = 600 °C 

V = -°C min-1, t 

= - 

 

40,1 

 

28,7 

 

58,8 

 

35,9 

 

24,0 

 

I.5.3.2.3. Teneurs en humidité, en matières volatiles, en cendres et en 
carbone fixe 

Les teneurs en humidité, en matières volatiles, en cendres et en carbone fixe dans les 

biochars dérivés de la pyrolyse de fientes de volaille varient selon leurs nature (fiente ou litière) 

ainsi que des conditions de pyrolyse appliquées (Tableau I.10). Il apparait clairement que 

l’augmentation de la température de la pyrolyse engendre une nette diminution des teneurs en 

matières volatiles due à la décomposition de la matière organique en produits gazeux au cours 

du processus de pyrolyse (Cantrell et al., 2012; Chen et al. 2017). A titre d’exemple, Piash et 

al. (2021) ont montré que pour les biochars issus après la pyrolyse d’un mélange de fumier de 

poulet à 300°C et 500°C, les teneurs en matière volatile sont passés de 48,8% à 28,6%. Cette 

augmentation de température de pyrolyse est aussi accompagnée par un important 

accroissement à la fois des teneurs en carbone fixe et en cendres suite à la dissociation des 

minéraux et des teneurs en carbone fixe  plus stables. Un comportement similaire a été observé 
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par Tian et al., (2019a) qui ont montré que l’augmentation de la température de 300°C et 600°C 

a augmenté les teneurs en cendres et en carbone fixe de 25,7% et 36,5% à 42,5% et 53,4%, 

respectivement. 

Tableau I. 10: Effet des conditions opératoires de la pyrolyse de déchets de volaille sur les 

teneurs en matières volatiles, en cendres et en carbone fixe (- : pas de données) 

Biomasses 

bruts, 

origine 

Température de 

pyrolyse (°C) 

 

Analyse proximale (%) 

En matières sèches 

 

Référence 

Matière 

volatiles 

Cendres Carbone 

fixe 

Fiente de 

litière, Etats 

Unis 

350 42,3 27,0 30,7 (Cantrell et al. 

2012) 

 
700 18,3 35,5 46,2 

Litière de 

dinde, Etats 

Unis 

350 42,1 34,8 23,1 

700 20,8 49,9 29,2 

Fumier de 

poulet, 

Espagne 

300 23,9 34,8 41,4 (Cely et al. 

2015) 500 12,0 38,0 50,0 

Litière de 

volaille, 

Brésil 

400 44,9 25,3 29,8 (Subedi et al. 

2016a) 600 24,7 35,4 39,9 

Litière de 

volaille, 

Brésil 

350 60,8 38,2 0,0 (Feola Conz et 

al. 2017) 450 46,9 51,0 1,0 

550 45,7 50,3 2,8 

650 42,1 48,8 7,5 

Fumier de 

poulet, Brésil 

350 36,9 52,0 11,1 (Domingues et 

al. 2017) 450 30,6 55,3 14,1 

750 26,5 56,4 17 

Litière de 

volaille, 

Brésil 

350 50,2 24,2 25,6 (Novais et al. 

2017) 650 43,8 13,9 42,3 

Fumier de 

poulet, Chine 

300 31,8 25,7 42,5 (Tian et al. 

2019a) 400 19,9 32,2 47,9 

500 16,6 33,9 49,5 

600 10,1 36,5 53,4 

700 7,1 37,2 55,8 

Poulet de 

chaires, 

Chine 

400 22,7 48,5 28,8 (Zhou et al. 

2019a) 500 14,6 54,1 31,3 

600 9,6 56,9 33,5 

Poulet 

pondeuses, 

Chine 

400 26,9 51,5 21,6 

500 19,5 85,0 22,5 

600 15,7 60,5 23,7 

Fumier de 

poulet, Japon 

300 48,8 34,0 17,2 (Piash et al. 

2021) 500 28,6 46,7 24,7 



  Chapitre I : Synthèse bibliographique 

  

28 

I.6. Lixiviation /adsorption des nutriments par des 
biochars 

La compréhension des phénomènes d'interactions à l'interface solide-liquide passe par 

une approche pluridisciplinaire. 

I.6.1. Présentation de la technologie d’adsorption  

En sens large, l’adsorption est un procédé qui consiste à un transfert de matière d’une 

phase fluide (liquide ou gazeuse) chargée en composés organiques ou inorganiques dissous 

(adsorbat) vers une phase solide (adsorbant) (Haddad et al. 2015). Cette technologie s’est 

imposée ces dernières décennies comme une méthode efficace pour l’élimination à faible coût 

de polluants. Comparée aux autres technologies classiques de traitement des eaux telle que la 

filtration membranaire, la précipitation chimique, l'électrolyse, etc., la méthode d’adsorption a 

l’avantage d’être flexible, simple, pratique et surtout de faible coût (Dai et al. 2019). De plus, 

elle est généralement préférée en raison de sa haute efficacité énergétique et la disponibilité en 

grandes quantités de ces adsorbants (Cheng et al. 2021). Plusieurs déchets animaux ont été 

testés à l’échelle du laboratoire pour la relargage et/ou rétention de nutriments tels que les 

déchets des porcs (Zhou et al. 2019b), de vaches (Qin et al. 2019), de chevaux (Tsai et al. 2015) 

et de volailles (Sikder and Joardar 2019). Comparés aux charbons actifs, l’emploi de ces 

biochars comme étant des matériaux non coûteux pour le traitement d’eaux usées a été proposé 

comme une voie de recherche très prometteuse. Dans ce contexte, plusieurs études ont visé 

l’optimisation de l’adsorption de plusieurs types de polluants par ces biochars bruts mais aussi 

modifiés physiquement ou chimiquement (Cha et al. 2016 ; Rosales et al. 2017). La procédure 

d’adsorption peut être physique où elle est principalement attribuée à l’attraction électrostatique 

entre les molécules à la surface de l’adsorbant et celles de la phase fluide (Rápó and Tonk 2021). 

Dans ce cas, l’adsorption est facilement réversible puisque les forces d’attraction sont de type 

Van der Waals avec une énergie de liaison relativement faible (de l’ordre de quelques 

Kilocalories par mole). Par contre, l’adsorption chimique est difficilement réversible incluant 

des forces attractives de nature chimique ou le polluant est fermement retenu à la surface de 

l’adsorbent (Wu et al. 2019). Ce type d’adsorption fait intervenir à la fois la complexation du 

soluté avec certains groupements fonctionnels et éventuellement sa précipitation sous l’effet de 

la présence d’autres éléments chimiques en solution (Barquilha and Braga 2021). 
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I.6.2. Présentation de la désorption  

La désorption est le processus inverse de l’adsorption. Il correspond à la lixiviation dans 

la phase liquide de molécules qui ont été adsorbées sur une phase solide. L’efficacité de la 

procédure de désorption est dépendante de plusieurs paramètres tels que la nature de la solution 

désorbante, son pH, sa concentration en désorbant, la teneur du polluant sur la phase solide  

(Trazzi et al. 2016 ; Peng et al. 2021). Si l’adsorption du polluant est de type physique, la 

désorption est généralement complète même avec de l’eau distillée (Humayro et al. 2021). 

I.6.3. Application de biochars de fientes de volaille pour le 
relargage /adsorption de nutriments 

L’adsorption des éléments nutritifs existants dans les effluents urbains et industriels en 

vue de limiter son impact sur l’environnement en général et sur les plans d’eau en particulier a 

fait l’objet de plusieurs études de recherches au cours de cette dernière décennie (Akrout et al. 

2016 ; Kumar et al. 2019 ; Deng 2020). De même, le relargage de ces éléments nutritifs (que ce 

soit existant naturellement dans ces biochars ou bien ayant été adsorbés artificiellement) a été 

intensivement suivi (Liang et al. 2014 ; Li et al. 2018 ; Haddad et al. 2018 ; Ibn Ferjani et al. 

2020).  La majorité de ces études ont été réalisées à l’échelle du laboratoire au moyen d’essais 

en batch (mode statique) (Song and Guo 2012 ; Wang et al. 2015 ; Xiao et al. 2018) ou bien en 

colonnes de laboratoire (mode dynamique) (Troy et al. 2014 ; Tian et al. 2016). 

I.6.3.1. Mode batch  

Les essais en mode batch sont largement décrits et utilisés dans la littérature pour 

déterminer la capacité de biochars à adsorber des nutriments ou bien à en relarguer. Cette 

méthode est un peu éloignée de la réalité vue qu’il n’y a pas de renouvellement du biochar ni 

de la solution aqueuse en fonction du temps. Les essais réalisés en mode batch ont montré que 

l’efficacité de relargage des nutriments de biochars est très dépendante de la nature de la 

biomasse, des conditions de pyrolyse et d’adsorption/relargage ainsi que du type de nutriment 

suivi (Tableau I.11). A titre exemple, Li et al., (2018) ont montré que la quantité relarguée de  

de biochar dérivé de fiente de volaille à une température de 400 °C est d’environ 6% du 

phosphore total qui y est contenu. Ces capacités de relargage des nutriments sont très 

importantes par rapport aux biochars générés à partir d'autres biomasses lignocellulosiques 

brutes (Ibn Ferjani et al. 2020), ainsi que des boues d'épuration (Yuan et al. 2016). Par exemple, 

Ibn Ferjani et al., (2020) ont étudié, en mode batch, le relargage de nutriments à partir de 

biochars issus d'une biomasse lignocellulosique (marc de raisin) à des températures variant 

entre 300 et 500 °C. Ils ont rapporté que seulement 4,8-19,0 %, 28,3- 56,8 %, 40,6- 55,0 % et 
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53,0-57,5 % de  P, K, Ca et Mg étaient respectivement relargués pour un temps de contact de 

48 h. Par ailleurs, pour les biochars issus de boues produites à des températures de pyrolyse 

variant entre 300 et 700 °C, les pourcentages maximum libérés de N, P et K après un temps de 

contact de 72 h étaient respectivement de 16,9 %, 1,4 % et 16,6 % (Yuan et al. 2016). Ces 

études ont montré que le relargage des nutriments des biochars dérivés de la pyrolyse de fiente 

de volaille se fait d’une manière assez lente.  Ceci représenterait un apport supplémentaire et 

important pour la croissance des plantes ainsi que pour la préservation des ressources en eau 

souterraines contre la contamination. Enfin, il est important de noter que les biomasses animales 

ont une capacité relativement élevée à relarguer des nutriments (Fang et al. 2015 ; Xiao et al. 

2018) comparées aux biomasses lignocellulosiques et les boues d’épuration (Manolikaki et al. 

2016 ; Yuan et al. 2016 ; Tian et al. 2019b).  

Les essais réalisés en mode batch ont montré que l’efficacité d’adsorption des 

nutriments notamment le nitrate et l’ammonium  par les biochars produits de la pyrolyse des 

fientes de volaille puisque ces deux ions sont généralement très mobiles et légèrement retenus 

(Tian et al. 2016 ; Kameyama et al. 2016 ; Abdu et al. 2021). A titre exemple, Tian et al., (2016) 

ont étudié la rétention d’ammonium par biochars de litière de poulet à deux températures 

(400°C (pH=9,8) et 500°C (pH= 10,5)). Ils ont montré que l’emploi de biochars à une dose de 

20 g/L a permis la rétention de NH4
+ avec des capacités de Langmuir d’environ 0,5 et 1, 3 mg 

g-1, respectivement. De même, Abdu et al., (2021) ont montré que Le biochar de litière de 

volaille (pH de 7,8) a une capacité d'adsorber le nitrate avec des quantités maximales de nitrate 

adsorbé (133,9  mg g-1). Dans ce cadre, l’emploi de biochars, comme étant des supports de 

rétention efficaces des nutriments, non coûteux comparés aux charbons actifs utilisés, a été 

proposé cette décennie comme une voie de recherche très prometteuse. Les études d’adsorption 

des nutriments notamment le nitrate et l’ammonium  en mode batch ont montré que l’efficacité 

de traitement de ces biochars dépend essentiellement de : 

✓ Nature de la biomasse brute et leurs caractéristiques physico-chimiques (surface 

spécifique, porosité totale et microporosité, groupements fonctionnels de surface) ;  

✓ Conditions de pyrolyse, notamment la température finale, le gradient de chauffe  et le 

temps de résidence ;  

✓  Conditions expérimentales des essais d’adsorption tels que le temps d’agitation, la 

concentration initiale, le pH, la dose de biochar, etc.  
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Tableau I. 11: Récapitulatif d’études de lixiviation de nutriments en mode statique 

Biomasse, 

origine 

Température 

(°C) 

Dose 

(g L-

1) 

Temps 

de 

contact 

(h) 

Teneurs en nutriments (g kg-1) Capacité de lixiviation de nutriments (g 

kg-1) 

Référence 

K  N Ca Mg P K+ N-

NH4
+ 

Ca2+ Mg2+ P-

PO4
3- 

N-

NO3
- 

Litière de 

poulet, 

Etats Unis 

400 50 72 81,16 26,30 83,44 21,47 26,29 36,7 - 0,2 0,07 0,2 1,5 (Song and 

Guo 2012) 
600 91,51 1,18 94,01 24,23 30,54 44,6 - 0,04 0,05 1,9 0,3 

Litière de 

Poulet, 

Etas Unis 

400 50 72 72,00 26,30 49,10 13,50 27,10 - - - - 0,17 - (Wang et 

al. 2015) 
25 288 - 1,46 - - 1,04 - 

Litière de 

poulet, 

Etats Unis 

400 40 - - - - - 26,29 - - - - 1,60 - (Li et al. 

2018) 
500 - - - - - 30,54 - - - - 0,52 - 

Fumier de 

Poulet, 

Etats Unis 

350 10 72 49,28 2,45 21,71 28,39 21,50 - 0,07 - - 4,57 - (Xiao et 

al. 2018) 
550 59,50 1,81 30,25 37,80 29,60 -  - - - 2,93 - 
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I.6.3.2. Mode colonne 

Les études d’adsorption et de lixiviation de nutriments par/de biochars en mode 

dynamique sont plus proches de la réalité que les essais en batch. En effet, ces essais permettent 

d’étudier l’effet de la dose de biochar et également d’assurer un renouvellement de la phase 

aqueuse. Les essais en mode dynamique d’adsorption de nutriments par des biochars issus de 

fientes de volaille sont assez rares. Elles ont montré que la dynamique des nutriments est un 

processus très complexe qui dépend de divers paramètres tels que les propriétés physico-

chimiques du nutriment, du biochar et du sol agricole ainsi que des conditions expérimentales 

utilisées donnant l'impression que les résultats des différentes études semblent contradictoires 

(Zolfi-Bavariani et al. 2016 ; Zolfi Bavariani et al. 2019). A titre d’exemple, Troy et al., (2014) 

ont étudié la rétention de nitrate par un sol amendé de biochars dérivé de la pyrolyse de fumier 

de porc à 600°C. Ils ont montré que l’emploi de biochar à une dose de 8 t/ha a permis la rétention 

de 24% de NO3
- par rapport à l’état d’un sol témoin (sans biochar). Une autre étude similaire 

de Tian et al., (2016) qui ont montré que l’ajout de biochar à une dose de 10% à un sol agricole 

a fait augmenter la capacité de rétention de l’ammonium et nitrates de l’ordre de 92%  et 0,6%, 

respectivement, par rapport à un essai témoin. 

I.7. Modification des biochars de déchets de volaille 
pour la promotion d’adsorption du phosphore 

Les teneurs en phosphore des biochars de déchets de volaille sont généralement faibles 

ce qui limite leurs utilisations en tant qu’amendement des terres agricoles. Afin d’éviter de faire 

un apport additionnel de fertilisant synthétiques à base de phosphore, plusieurs études se sont 

intéressées au dopage de ces biochars en phosphore initialement existant dans des eaux usées 

(Novais et al. 2018a ; Nardis et al. 2021). Le phosphore est généralement très faiblement 

adsorbé par ces biochars à cause des forces de répulsion avec leurs surfaces (Cui et al. 2016). 

Différentes méthodes ont été utilisés pour opérer des modifications de la surface de ces biochars 

pour les enrichir en ions de phosphates. Les méthodes couramment employées sont à base 

physique et ou/chimique (Sizmur et al. 2017).  

I.7.1. Méthodes physiques 

Généralement, les méthodes de modification physique comprennent le broyage fin, 

l’utilisation de vapeurs d’eau, de gaz oxydants tels que le O2, le CO2, etc., la modification 

magnétique et par micro-ondes (Wang et al. 2017). Ce type de modification affecte notamment 

la structure poreuse du biochar en augmentant sensiblement leurs surfaces spécifiques, leurs 

volumes poreux et leurs diamètres moyens de pores (Yang et al. 2019b ;Wang and Wang 2019). 
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A titre exemple, Lima and Marshall (2005) ont produits des biochars activés à partir de la 

pyrolyse de de fiente de volaille à 700 °C suivie d'une activation à la vapeur d’eau à 800 °C. 

Ces biochars activés ont montré des efficacités importantes de rétention de Cd, Cu et Zn à la 

surface du biochar. A notre connaissance, il n’y a pas eu d’études de valorisation de ces biochars 

actives pour la rétention de nutriments.  

I.7.2.  Méthodes chimiques  

Diverses méthodes de modification chimiques ont été développées pour améliorer les 

propriétés physico-chimiques des biochars pour une meilleure adsorption des contaminants 

(Sizmur et al. 2017 ; Shakoor, Ye, and Chen 2021).  

I.7.2.1. Modification acide  

Les surfaces de biochar contiennent plusieurs groupes fonctionnels (carboxyle, 

hydroxyle et phénol) peuvent se lier chimiquement à différents polluants. La modification acide 

fournit des groupes fonctionnels acides plus oxygénés sur les surfaces de biochars et 

augmentent le potentiel du biochar à se lier chimiquement aux polluants chargés positivement. 

Elle permet également d’augmenter la surface spécifique et la microporosité de ces biochars. 

Les acides les plus utilisés sont l’acide chlorhydrique (HCl), l’acide sulfurique (H2SO4), l’acide 

nitrique (HNO3), l’acide phosphorique (H3PO4), l’acide oxalique (C2H2O4) et l’acide citrique 

(C6H8O7) (Wang et al. 2019). A titre d’exemple, T. Chen et al., (2018) ont montré que la 

modification de biochar de fumier de porc avec l’acide phosphorique (H3PO4) a augmenté la 

surface spécifique et le volume de micropores d’environ 40%, et 79%, respectivement. La 

modification de H3PO4 pourrait aussi augmenter le nombre de groupes -COOH et -OH à la 

surface du biochar. Les études concernant la récupération de phosphore par les biochars 

produits des biomasses animales en général, et les fientes de volaille en particulier et modifiés 

en acide sont assez rares. 

I.7.2.2. Modification basique   

La modification alcaline vise à augmenter l’adsorption en augmentant la porosité et la 

surface en créant un plus grand nombre de groupes fonctionnels basiques à la surface du biochar 

(Yang et al. 2019b). Les agents réducteurs couramment utilisés sont l’hydroxyde de sodium 

(NaOH) et l’hydroxyde de potassium (KOH). A titre d’exemple, Z. liang Chen et al., (2019 b) 

ont montré que le biochar généré à partir de déchets laitiers modifiés par du NaOH a augmenté 

la surface spécifique d’environ 64%. Les études concernant la récupération de P par les biochars 

produits des fientes de volaille en particulier et post-modifiés basiquement sont assez rares. 
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I.7.2.3. Modification par des sels métalliques 

En fonction de la nature de la biomasse, des conditions de pyrolyse et également 

d’adsorption, certains biochars présentent d’importantes efficacités d’élimination des métaux 

lourds ainsi que des polluants organiques (Sizmur et al., 2017). Toutefois, la majorité des 

biochars bruts ont de faibles capacités d’adsorption du phosphore (Park et al., 2015 ; Haddad et 

al., 2018). Les études réalisées ces dernières années ont montré que la modification de ces 

biochars par des solution salines peut être considérée comme une solution prometteuse à ce 

problème (Wang et al., 2019).  

I.7.2.3.1. Modification par des solutions contenant un seul sel 

métallique   

 La pré-modification de la biomasse (avant pyrolyse) avec divers produits chimiques a 

été étudié afin d’améliorer les caractéristiques physico-chimiques des biochars pour une 

meilleure récupération du phosphore (Wang et al. 2020). Il comprend principalement 

l’utilisation des sels métalliques tels que les sels d’aluminium, de fer, de calcium, de manganèse 

et de magnésium (Xiao et al. 2018 ; Nardis et al. 2021). Ce type de pré-modification améliore 

généralement la surface spécifique et la microporosité de ces biochars en comparaison aux 

biochars bruts (Fang et al. 2020) et crée des ponts cationiques qui peuvent adsorber les anions 

tels que le phosphore (Ren et al. 2015). Par exemple, Novais et al., (2018b) ont prétraité le 

fumier de volaille avec une solution de MgCl2 à une concentration molaire 0,3 M avant la 

pyrolyse à deux températures 350 et 650 °C. Ils ont reporté d’importantes capacités de 

récupération du phosphore : 250,8 et 163,6 mg g-1, respectivement. 

Le post-traitement des biochars bruts avec des sels métalliques a été également 

récemment appliqué pour la récupération de phosphore à partir de solutions aqueuses. Les sels 

minéraux couramment les plus utilisés sont principalement : MgCl2, CaCl2, AlCl3, FeCl3 et La 

(NO3)3  (Luo et al. 2019 ; Choi et al. 2018 ; Phuong Tran et al. 2021 ;  Min et al. 2020 ; Wan et al. 

2020). Le processus de post-modification améliore le dépôt homogène d’oxydes métalliques 

sur la surface du biochar, augmente la surface spécifique, contribue à la formation de surfaces 

plus chargées positivement et par suite améliore l’efficacité de récupération du phosphore 

(Zhang et al. 2020). Les résultats de ces études ont montré que les efficacités de récupération 

du phosphore dépendent principalement de la nature de la biomasse initiale, des conditions 

d’imprégnation (type de sel minéral, concentration et temps de contact) et enfin les paramètres 

des expériences d’adsorption (concentration initiale en phosphore, pH aqueux et dose de 

biochars post-modifié) (Tableau I.12). Dans ce contexte, Novais et al., (2018a) ont montré 
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qu’un biochar de fumier de volaille (350 °C) post-modifié par une solution de AlCl3 (C= 0,3 

M ; pH=3,0 permettant la permanence de la forme Al3+ en solution), permet la récupération 

d’une importante quantité de (701,7 mg g-1). Ceci a été expliqué par d’une part l’amélioration 

des caractéristiques texturales du biochar (notamment surface spécifique et porosité) et d’autre 

part l’enrichissement en nanoparticules d’aluminium et en groupes fonctionnels spécifiques 

(Al-O) et (P-O) favorisant la rétention du phosphore.  La rétention de phosphore semble être 

contrôlée par divers mécanismes combinés, incluant notamment la précipitation, la 

complexation, l’échange d’ions, et les interactions électrostatiques (Zhang et al. 2020 ; 

Almanassra et al. 2021). 
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Tableau I. 12: Récapitulatif de quelques études portant sur la récupération du phosphore à partir de biochars modifiés (D= dose (g L-1) ; t : temps 

(h) ; qmax : capacité d'adsorption de Langmuir ; - : pas de données) 

Biomasse, 

origine 

Conditions de 

pré-modification 

Condition de 

pyrolyse 

Conditions de 

post- 

modification 

Conditions 

d’adsorption du P 

Capacité de 

récupération de P 

(mg/g) 

Référence 

Fiente de 

volaille, Brésil 

 

MgCl2 : 0,3 M 

D :  100 g L-1 ; t = 

2 h 

T = 350°C ; V = 

10 °C min-1 ;  t = - 

h 
- 

C0=0-1000 mg L-1 ; 

D=2 g L-1 ; t=24 h 

 

250,8 

(Novais et al. 

2018b) T = 650°C ; V = 

10 °C min-1 ;  t = - 

h 

163,6 

Litière de 

poulet, Brésil 

MgCl2 : 2,7 M 

D :  100 g L-1 ; t = 

24 h 

T = 500°C ; V = 

10 °C min-1 ;  t = 

2 h 

- C0=5-500 mg L-1 ; 

D=5 g L-1 ; t=24 h 

 

34,5 (Nardis et al. 

2021) 

 

Fiente de 

volaille, Brésil 

- T = 350°C ; V= 

10 °C min-1 ;  t =  

- h 

 

AlCl3 : 0,3 M 

D :  1 g L-1 ; t=24 

h 

C0= 0 – 3000 mg 

L-1 ; D = 2 g L-1 ; t 

=24 h 

 

701,7 
(Novais et al. 

2018a) 

Fumier de 

mouton, Chine 

- T = 800°C ; V= - 

°C min-1 ; t=2 h 

 

LaCl3,7H2O : 0,01 

M 

D :  - g L-1 ; t=24 h 

C0 = 5 – 200 mg L-

1 ; D = 1 g L-1 ; 

t=24 h 

 

88,3 

(Feng et al. 

2021) 

 

Fumier de porc, 

Chine 

 

MgCl2 : 5 M 

D :  100 g L-1 ; t = 

24 h 

T = 700°C ; V = 6 

°C min-1 ;  t = 2 h 

- C0 = 20 mg L-1 ; D 

= 5 g L-1 ; t=4 h 

 

36,7 (Luo et al. 2019) 
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I.7.2.3.2. Modification par des solutions contenant un mélange de sels 

métalliques  

Récemment, l’effet de la modification de la biomasse brute ou du biochar par des 

solutions contenant un mélange de deux sels sur la récupération du phosphore à partir de 

solutions aqueuses a été intensivement étudié (Li et al. 2016c ; Yin, Wang, and Zhao 2018 and 

S. Y. Lee et al. 2019). Le but étant de synthétiser des biochars avec des hydroxydes double 

lamellaires (HDL) ayant une charge positive en excès. La formule chimique de ces hydroxydes 

double lamellaires est présentée par [M1−x
2+ Mx

3+ (OH)2]
x+ [An−]x/n, mH2O, où M2+ et M3+ 

désignent respectivement des cations divalents (par exemple, Mg2+, Zn2+, Ca2+ et Mn2+) et 

trivalents (par exemple, Al3+, Fe3+ et Cr3+). An− est l’anion intercalaire de valence n, tel que 

NO3
−, SO4

2−, CO3
2−, OH− et Cl−, et x est le rapport molaire de M3+/ (M2+ + M3+) (Bolbol et al. 

2019). Ce processus de post-modification a été appliqué essentiellement pour les biochars 

générés à partir de matériaux lignocellulosiques (Wan et al. 2017 ; Yin, Wang, and Zhao 2018 ; 

Azimzadeh et al. 2021) et les boues d’épuration (Yang et al. 2019a ; Peng et al. 2020). Les 

études concernant les biomasses animales en général, et les fientes de volaille en particulier 

sont assez rares. En effet, Li et al., (2016c) lors de l’étude de la récupération du phosphore par 

le biochar dérivé de la pyrolyse de feuilles de canne à sucre pyrolysée à T=550 °C chargés en 

Mg/Al hydroxyde double lamellaire. Ces auteurs ont montré que les capacités d'adsorption du 

phosphore, déterminées par le modèle de Langmuir, ont été évaluées à 53,4 ; 72,1 et 81,8 mg 

g-1 pour les trois biochars chargés en Mg/Al 2 :1 ; 3 :1 et 4 :1, respectivement. La récupération 

du phosphore montrent que ce processus de récupération de cet élément nutritif par des biochars 

chargés en HDL se produit par le biais de divers processus combinés, notamment l’échange 

d’anions, la complexation, la précipitation et la rétention électrostatique (Li et al. 2016b ; S. Y. 

Lee et al. 2019 ; Zheng et al. 2020a). 

I.7.3.  Mécanisme d’adsorption du phosphore par les biochars 
dérivés de fientes de volaille 

Les études s’intéressant à l’exploration des processus d’adsorption du phosphore par les 

biochars issus de biomasses animales ou végétales que ce soit bruts ou modifiés ont montré que 

cette opération s’effectue selon plusieurs mécanismes combinés (Figure I.6). 
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Figure I. 6: Mécanismes possibles d’adsorption de phosphore par le biochar (Nobaharan et al. 

2021) 

A la lumière de cette figure, il apparait clairement que le phosphore peut être récupéré 

à partir de solutions aqueuses par une combinaison de processus incluant : i) des échanges de 

ligands ou d’anions tels que OH-, Cl-, NO3
-, etc., (Barquilha and Braga 2021), ii) des 

interactions électrostatiques qui est plus ou moins importante selon l’état de charge de surface 

du biochar (protonée et positive si le pH est inférieur au pHpzc et négative dans le cas contraire), 

iii) complexation avec les groupements fonctionnels du biochar tels que Al-OP et Mg-OP, iv) 

précipitation avec des cations de type Al3+, Fe3+, Mn2+, Ca2+ et Mg2+ pour former des précipités 

de phosphates (Zhang et al. 2020).  

I.8.  Valorisation agricole de biochars de fientes de 

volaille  

L’ajout de biochars dérivés de fientes de volaille aux sols agricoles vise à améliorer la 

productivité des plantes qui y sont cultivés. Pratiquement, les biochars sont supposés influencer 

positivement les propriétés physiques, chimiques, biologiques et hydrodynamiques des sols 

(Brtnicky et al. 2021 ; Kavitha et al. 2018 ; Yu et al. 2019) (Figure I.7). Cet effet est toutefois 

dépendent des propriétés du biochar utilisé, de sa dose ajoutée, du type du sol agricole et de la 

nature de la plante cultivée (Chaganti and Crohn 2015 ;  Al-Wabel et al. 2018 ; Rafael et al. 
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2019). Par ailleurs, l’ajout de biochars permet généralement de séquestrer du carbone et réduit 

les émissions de gaz à effet de serre (Jagadevan 2016 ; Novais et al. 2017).  

 

Figure I. 7: Effets potentiels du biochar sur les propriétés biologiques, chimiques et physiques 

du sol (Hue 2020) 

I.8.1. Effets sur les propriétés physiques  

L’amendement de biochars aux sols agricoles peut significativement améliorer leurs 

propriétés physiques notamment, la texture, la structure, la capacité de rétention de l’eau, la 

conductivité hydraulique, la porosité totale, la distribution de la taille pores et la densité 

apparente (El-Naggar et al. 2019). Les biochars dérivés de fientes de volaille possèdent 

généralement des surfaces spécifiques relativement élevées et sont assez poreux. Ces 

caractéristiques permettent une nette amélioration de la capacité de rétention en eau et la 

conductivité hydraulique de ces sols (Are et al. 2017), une meilleure stabilité des leurs agrégats 

(Solaiman et al. 2020). Dans ce sens, Adekiya et al., (2019) ont montré que l’ajout d’une dose 

de 50 t/ha de biochar de fiente de volaille a fait augmenter la porosité du sol et la teneur 

d’humidité de 14% et 6%, respectivement. 

I.8.2. Effets sur les propriétés chimiques  

L'amendement de biochars de fientes de volaille aux sols agricoles améliore directement 

et indirectement les propriétés chimiques du sol (Hu et al. 2021). En effet, le biochar peut 

sensiblement affecter le pH du sol agricole (Adekiya et al. 2019), sa conductivité électrique 

(CE) (Yu et al. 2018) et sa capacité d'échange cationique (CEC) (Domingues et al. 2020) qui 

sont le résultat de la lixiviation d’ions contenus dans le biochar. Par ailleurs, la présence de 

biochars dans les sols agricoles offre plus de nutriments biodisponibles pour les plantes, 
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Effet sur la 

population 

microbienne, la 

diversité et 
l'activité 

Effet sur la 

stabilité des 
agrégats 



  Chapitre I : Synthèse bibliographique 

  

40 

notamment du potassium, du calcium et du magnésium (Piash et al. 2021). De même, Toluwase 

Oreoluwa et al., (2020) ont affirmé que l’application d’un biochar de la litière de volaille à 560 

°C à une  dose de 30 t/ha biochar a nettement augmenté les concentrations de carbone organique 

total, de matière organique, de conductivité électrique, d'azote total, de fer et de phosphore.  

I.8.3. Effet sur l’activité biologique  

Les sols ont une communauté très complexe d'organismes tels que les bactéries, les 

champignons, les protozoaires et d'autres invertébrés (Geisen et al. 2019). La présence et 

l'abondance de ces organismes changent continuellement en réponse aux caractéristiques du 

sol. Il a été montre que l'ajout de biochars dérivés de fientes de volaille à un sol agricole stimule 

l'activité microbienne qui y règne (Fox et al. 2016). Le biochar peut également avoir un effet 

majeur sur l'activité enzymatique microbienne du sol (Subedi et al. 2016b). En raison de la 

sensibilité des enzymes telles que la déshydrogénase (intracellulaire) et la -glucosidase 

(extracellulaire), ces enzymes sont considérées comme des indicateurs de la qualité du sol et 

sont directement liés à la quantité et à la qualité de la matière organique du sol. Dans ce 

contexte, Akça and Namlı., (2015) ont montré que les activités enzymatiques suite à l’ajout de 

biochar de fiente de volaille ont augmenté d’environ 63% par rapport au contrôle. 

I.8.4. Impact sur la croissance et le rendement des cultures 

L'application de biochars issus de la pyrolyse de fientes de volaille sur des sols à faible 

fertilité peut considérablement augmenter la production agricole en raison de leurs teneurs 

relativement élevées en nutriments (Liu et al. 2018b). Cet impact concerne essentiellement la 

croissance de la partie aérienne et racinaire, le nombre de feuilles dans tous les cycles de culture 

par rapport à l’absence de traitement au biochar (Zhang et al. 2017). Cet effet est toutefois 

dépendant de plusieurs paramètres (Tableau I.13). Par exemple, Chan et al., (2008) ont montré 

que l’addition de biochars de litière de volaille (produit à une température de 450°C) a permis 

une augmentation du rendement du radis de 42% et de 96% pour des doses de biochars de 10 t 

ha-1 et de 50 t  ha-1, respectivement. De même, l’étude de  Subedi et al., (2016a) a montré qu’en 

appliquant une dose de (2%) de biochars de litière de volaille et de fumier de porc à 400°C, le 

rendement de matière sèches de ray-grass (biomasse aérienne et racinaire) a augmenté de 50% 

et 127%, respectivement.  
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Tableau I. 13: Récapitulatif des effets de l’application de biochar de fiente de volaille sur la croissance de différentes plantes 

 

 

Culture testée  

Type de sol Biomasse  Température de 

pyrolyse (°C) 

Dose de 

biochar 

Détails sur la 

réponse des cultures 

Référence 

Radis - Litière de volaille 450 et 550 (0 ; 10 ; 25 et 

50 t / ha) 

combiné avec 

des taux 

d'engrais 2 N 

(0, 100 kg / 

ha) 

Augmentation du 

rendement de 

production (42-96%) 

(Chan et al. 

2008) 

 

Maïs (Zea mays 

L.) et blé 

(Triticum aestivum 

L.) 

Sol argileux Fiente de volaille 500  30 et 50 t/ha Augmentation du 

rendement de 

production de maïs et 

de blé de 42%, et 

96%,  

(Abbasi and 

Anwar 2015) 

 

 

Laitue (Lactuca 

sativa L. cv.) 

Limon 

argileux 

Fiente de volaille 300 10 g Kg -1 Augmentation de  la 

croissance de la laitue 

de 79%. 

(Gunes et al. 

2014) 

Laitue (Lactuca 

sativa L. cv. 

Yedikule) 

Limon 

argileux 

Fiente de volaille 250, 300, 350 et 400 10 g Kg-1 Augmentation de la 

croissance des plants 

de la laitue de (84 -

95) % 

(Gunes et al. 

2015) 
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Maïs 

(Zea mays L. cv. 

Samada 07) 

Augmentation de la 

croissance des plants 

de maïs de (19 -41) % 

Ray-grass Italie 

(Lolium 

multiflorum L) 

Sols limoneux 

et sableux 

Litière de volaille 400 et 600 2 % Augmentation de 

matière sèches de ray-

grass (biomasse 

aérienne et racinaire) 

de 50 et 127% 

(Subedi 

 et al. 2016a) 

 

Gima kalmi 

(Ipomoea 

aquatica) 

Limon- 

argileux 

Fiente de volaille, 

Bangladesh 

 

300 1, 2, 3 et 4 

t/ha 

Augmentation du 

rendement de 

production (63-74%) 

(Sikder and 

Joardar 2019) 

Kang Kong 

(Ipomoea 

aquatica) 

- Fiente de volaille, 

Bangladesh 

400 1, 2 et 3% Augmentation de la 

hauteur de la plante 

de 17,8-32,4%. 

(Joardar et al. 

2020) 

Choux (Brassica 

oleracea L.), 

Ghana 

- Fiente de litière, 

Ghana 

450 2,5; 5 et 7,5 t / 

ha 

Augmentation du 

rendement du chou de 

73% 

(Ofori et al. 

2021) 
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I.9. Conclusions et objectifs du travail  

Ce chapitre a consisté à faire une synthèse bibliographique détaillée concernant : i) le 

potentiel de transformation de déchets de volaille en biochars, ii) l’effet des conditions de 

pyrolyse sur leurs caractéristiques physico-chimiques, iii) les méthodes de modifications 

employées pour une amélioration de leurs capacités de rétention des ions phosphates, iii) leurs 

effets positifs sur l’amélioration de rendements de cultures lorsqu’ils sont appliqués en tant que 

biofertilisants. Ce travail de synthèse a montré que la pyrolyse de fientes de volaille peut être 

considérée comme une voie de valorisation intéressante pour la gestion durable de ce déchet. 

En effet, à des températures de pyrolyse basses à moyennes, cette procédure permet de produire 

des biochars ayant des caractéristiques physico-chimiques assez prometteuses pour diverses 

applications. Ces biochars une fois modifiés, notamment par imprégnation avec des solutions 

salines, peuvent être utilisés comme adsorbants de phosphore existants dans les eaux usées et 

par la suite valorisés en tant qu’amendement de sols agricoles. Les différentes étapes de cette 

opération visent à promouvoir la durabilité de gestion de déchets solides et la mise en place du 

concept d’économie circulaire (Figure I.8).    

Sur la base de cette étude bibliographique, les objectifs principaux de ces travaux de 

thèse sont de déterminer i) l’influence de la température de pyrolyse de fientes de volailles sur 

le rendement ainsi que les caractéristiques physico-chimiques des biochars générés, ii) l’étude 

en mode statique et également dynamique de la lixiviation et de l’adsorption d’éléments 

nutritifs par ces biochars sous  différentes conditions expérimentales, iii) l’étude de l’impact de 

la modification de ces biochars par des solutions contenant des sels purs et mélangées sur leurs 

capacités à récupérer du phosphore à partir de solutions synthétiques sous différentes conditions 

expérimentales, et  iv) l’effet de l’ajout de ces biochars bruts et modifiés comme amendement 

d’un sol agricole sur la croissance de l’orge de printemps.  
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 Figure I. 8: Représentation schématique de la stratégie de ce travail de recherche 
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II.1. Introduction  

Dans ce chapitre, nous présenterons les différentes techniques utilisées pour la synthèse, 

la caractérisation, et l’application des matériaux élaborés dans le cadre de ce travail de 

recherche. Ce chapitre comporte quatre parties distinctes : dans un premier temps, nous 

présenterons la procédure utilisée pour l’étude de la pyrolyse de déchets de fientes de volaille 

ainsi que les appareils utilisés pour la caractérisation des biochars produits. Par la suite, nous 

détaillerons les méthodes utilisées pour l’étude de la capacité de lixiviation et d’adsorption de 

quelques éléments nutritifs à partir/par ces biochars bruts en conditions statique (batch) et 

également dynamique (colonne). Dans un troisième volet, nous décrirons la méthode employée 

pour la modification des biochars de FV par imprégnation dans des solutions contenant un seul 

sel métallique, le test de ces biochars modifiés en tant qu’adsorbants de phosphore et par la 

suite en tant qu’amendements d’un sol agricole. La dernière partie de ce chapitre sera consacrée 

à la présentation du protocole expérimental utilisé pour la synthèse de biochars de FV chargés 

en hydroxydes double lamellaires (imprégnation par des solutions contenant deux sels 

métalliques) ainsi que la récupération des ions de phosphore à partir de solutions synthétiques.  

II.2. Origine et préparation des fientes de volaille  

La biomasse animale utilisée lors de ce travail de recherche consiste à prendre de la 

fiente de volaille brute (FVB) sans aucun autre résidu agricole. Elle a été collectée d’une ferme 

avicole de la localité de Morneg (Sud de Tunis, Tunisie). Ce déchet a été tout d’abord séché à 

l'air libre pendant environ une quinzaine de jours jusqu'à avoir un poids relativement constant. 

Ensuite, il a été broyé manuellement afin d'avoir une granulométrie relativement homogène. 

Enfin, il a été tamisé en utilisant une tamiseuse mécanique (Retch, Haan, Allemagne). Seule la 

fraction avec une taille de particule comprise entre 80 µm et 1 mm a été collectée et stockée 

pour une utilisation ultérieure. 

II.3. Procédure de pyrolyse  

Dans cette étude, La pyrolyse de la FVB a été effectuée à l'aide d'un four de pyrolyse 

de laboratoire (de marque Lenton) ayant une longueur de 67 cm, une largeur de 23 cm et une 

hauteur de 22 cm (Figure II.1). La FVB à pyrolyser a été mise dans un récipient en métal ayant 

une longueur de 13 cm, une largeur de 11 cm et une hauteur de 11 cm. Ce récipient est équipé 

de quatre trous de 0,5 cm dans le couvercle afin de permettre l’échange avec l’atmosphère 
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régnant dans le four. Les biochars de FVB ont été produits à deux températures de pyrolyse : 

400 et 600 °C pour un faible gradient de chauffage (5 °C/min) et un temps de résidence de 3 h. 

A la fin de l'opération de pyrolyse, le récipient est sorti du four et laissé se refroidir à une 

température ambiante. Les biochars produits ont été nommés FVB-B400 et FVB-B600, 

consécutivement et ont été stockés pour une utilisation ultérieure. 

 

 

Figure II. 1: Schéma du réacteur vertical utilisé lors de cette étude, (1) porte guillotine, (2) 

poignée, (3) Tiroir d'entrée d'air pour réguler l'air frais, (4) Plaques chauffages céramiques avec 

fil chauffant intégré, protégés contre les projections et les gaz d'échappement, (5) Isolation en 

matériau fibreux non classifié, (6) Programmateur, (7) Interface USB 

II.4. Caractérisation physico-chimique des biochars 

Lors de ce travail de recherche, différentes techniques et appareils de laboratoire ont été 

utilisés afin d’avoir une caractérisation détaillée des biochars produits de la pyrolyse de FVB.  
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  II.4.1. Analyse granulométrique  

La distribution granulométrique des biochars a été réalisée au biais d’un granulomètre 

laser de type Malvern Mastersizer STD06. Cette technique est basée sur la diffraction de 

lumière. Elle mesure les distributions granulométriques des particules à travers la variation 

angulaire de l’intensité de lumière diffusée lorsqu’un rayon laser traverse un échantillon solide 

donné.  

II.4.2. pH de point de charge nulle  

Le pH de point de charge nulle (pHpzc) est le pH pour lequel la surface du support 

solide est globalement neutre. Le protocole expérimental a consisté à mettre en contact 0,2 g 

du support solide suivi (biochars) avec 50 mL de solutions de NaCl (0,1 M) ayant différentes 

valeurs de pH initiaux (2, 4, 6, 8, 10 et 12) pendant une durée de 24 heures (Azzaz et al. 2015). 

Le pHpzc correspond à l’intersection avec l’axe des abscisses de la courbe donnant la variation 

de la différence entre le pH final et initial en fonction du pH initial. 

II.4.3. Analyse élémentaire  

La détermination de la composition élémentaire (teneurs en carbone, hydrogène, azote 

et soufre : COHNS) a été effectuée à l'aide d'un analyseur élémentaire de type « Vario EL cube 

». La méthode est basée sur l'oxydation complète de l'échantillon qui convertit toutes les 

substances organiques en produits de combustion. Le gaz de combustion résultant passe à 

travers un four de réduction et est balayé dans la colonne chromatographique par le gaz vecteur 

(hélium) pour une mesure quantitative. Toutes les analyses ont été effectuées en triple et les 

résultats sont exprimés en poids sec. 

II.4.4. Analyse proximale  

II.4.4.1. Détermination de la teneur en eau  

La détermination de la teneur en eau correspond à la perte de masse de l’échantillon 

après passage à l’étuve à 105 °C pendant 24 heures. Elle est donnée par l’équation : 

Humidité (H %) =  
(m2−m3)

m2
 X 100                                                                                    Eq.II.1 

Avec 

m2: masse de creuset avec l’échantillon avant passage à l’étuve (g) ;  

m3 : masse de creuset avec l’échantillon après passage à l’étuve (g). 
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II.4.4. 2. Détermination des teneurs en matières volatiles 

La teneur en matières volatiles a été déterminée en brûlant 1 g d'échantillon sur-séché 

dans un creuset en silice fondue avec couvercle dans un modèle de four à moufle de marque 

Lenton à 550 °C pendant 7 minutes. Cette analyse a été effectuée en triplet et les résultats sont 

exprimés en poids sec  

Taux de Matières volatiles : MV (%) =  
(m2−m3)

(m2−m1)
 X 100 − H(%)                                     Eq.II.2 

 

Avec : 

m1 : masse du creuset vide (g); 

m2:   masse de creuset avec l’échantillon avant passage à l’étuve (g) ;  

m3 : masse de creuset avec l’échantillon après passage à l’étuve (g). 

H : humidité (%)   

II.4.4. 3. Détermination du taux de cendres  

La teneur en cendres a été déterminée en brûlant 1 g d'échantillon séché au four dans un 

creuset en platine dans un modèle de four à moufle (Lenton) à 550 °C pendant 4 heures. Toutes 

les analyses ont été effectuées en triple et les résultats ont été exprimés sur une base de poids 

sec. 

 

Taux de cendres (C %) =  
(m3−m1)

(m2−m1)
 X 100  X  

100

100−H
                                                         Eq.II.3 

II.4.4. 4. Détermination de carbone fixe 

Le taux en carbone fixe a été déduit à partir des analyses effectuées ci-dessus. Il est 

donné par la formule suivante : 

CF (%) = 100%- taux de cendres (%) - taux de matières volatiles (%)                           Eq. II.4 

II.4.5. Caractérisation morphologique, texturale et structurale  

La caractérisation morphologique des échantillons solides utilisés (biochars de FV) a 

été appréhendée au moyen de la technique de microscopie électronique à balayage (MEB) (SU-

70). Cette technique est  capable de produire des images en haute résolution de la surface d’un 

échantillon en utilisant le principe des interactions électrons-matière. Ce microscope est équipé 

de deux détecteurs d'électrons secondaires (DE) et d'un détecteur d'électrons rétrodiffusés 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Interaction_rayonnement-mati%C3%A8re
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(DER). Ce dernier permet une imagerie de haute sensibilité avec un contraste atomique et de 

densité. Le microscope est également équipé d’un système de microanalyse aux rayons X 

(EDX) et d’un spectromètre de cathodoluminescence GATAN Mono CL3.  

Les propriétés texturales (surface spécifique Brunauer-Emmett-Teller (BET) et volume 

poreux) ont été déterminées grâce à une unité d'adsorption de gaz Micrométriques ASAP 2020 

(Quantachrom Autosorb 1 sorptiometr). Lors de cette caractérisation, 0,5 g du support solide 

est dégazé à 150 °C pendant 24 heures puis analysé à 77 K sous atmosphère N2. 

Enfin, pour mettre en évidence l'aspect cristallin des biochars générés à partir de la FVB, 

des analyses par diffraction des rayons X (DRX) ont été réalisées à l'aide d'un diffractomètre à 

poudre (Bruker D8 Advance). Cette technique d’analyse est fondée sur la diffraction des rayons 

X par la matière cristalline. La diffraction des rayons X est une diffusion élastique et elle est 

caractérisée par une perte d’énergie des photons associés avec des interférences avec la matière. 

II.4.6. Chimie de surface  

La composition minérale de la FVB ainsi que des biochars générés a été déterminée par 

un spectromètre a fluorescence X (XRF) (S8 TIGER Séries 2). Cet appareil permet l’analyse 

d’une large gamme de minéraux allant de Béryllium (Be) à l’Uranium (U). 

Par ailleurs, les principaux groupes fonctionnels contenus dans les différents supports 

utilisés ont été identifiés par la technique de spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier 

(FTIR) (Perkin Elmer-FTIR 2000). La résolution spectrale associée est de 1 cm-1 mesurée entre 

4000 et 400 cm-1.  

La composition atomique des biochars a été analysée par un appareil de spectroscopie 

photo électronique à rayons X (XPS) (spectromètre Kratos AXIS ULTRA). Le spectre de 

l'enquête est une acquisition à faible résolution énergétique et haute sensibilité sur toute l'échelle 

d'énergie de liaison, généralement de 0 à 1400 eV. Elle est acquise à une haute passe énergie 

de 160 eV et à une taille de pas de 1 eV. 

II.5. Lixiviation de nutriments à partir de biochars 
sous des conditions statiques  

II.5.1. Essais en condition continu 

L'objectif principal des essais en mode statique (batch) est d’étudier l'efficacité et la 

cinétique de relargage des ions de phosphates (PO4-P) et de potassium (K) à partir du FVB-

B400 et FVB-B600. Un lent processus de lixiviation est désiré car il permettra aux cultures 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cristal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diffraction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayon_X
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diffusion_%C3%A9lastique_de_rayonnement
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d’assimiler facilement ces nutriments et de réduire les risques de pollution des eaux 

souterraines. 

II.5.1.1. Protocole expérimental 

Les expériences de relargage de ces nutriments à partir des biochars suivis ont été 

menées à 20 ° C dans des erlenmeyers de 120 mL. Au cours de ces tests, une quantité définie 

de biochars (0,5 g) a été agitée dans 50 mL d'eau distillée à 400 tr min-1 en utilisant un agitateur 

magnétique multi-positions de type IKA RT15 Power IKAMAG pendant un temps de contact 

de 48 h. Ensuite, les suspensions résultantes ont été filtrées. Les concentrations de P et K dissous 

dans les filtrats ont été analysées par un dispositif de spectrométrie à plasma à couplage inductif 

(ICP) (Agilent Tech 5100 ICP OES, Irlande). 

 II.5.1.2. Effet du temps de contact 

La cinétique de relargage du phosphore et de potassium à partir des deux biochars suivis 

a été effectué sous un pH moyen de l’ordre de 5,6 (sans ajustement) et des temps de contact de 

1 ; 5 ; 10 ; 30 min ; 4 ; 17 ; 24 et 48 heures.  

 II.5.1.3. Effet du pH 

L'effet du pH initial sur le taux de relargage de P et K par les supports étudiés, a été 

évalué pour des valeurs de pH (3 ; 5,6 (pH naturel) et 8) et un temps de contact de 48 h. Ces pH 

couvrent une gamme assez importante et simulent la présence de milieux acides, neutres et 

basiques. L’ajustement du pH a été effectué par des solutions 0,1 M d’acide nitrique HNO3 ou 

d’hydroxyde sodium NaOH. 

 II.5.1.4. Effet de dose 

L'impact de la dose de supports utilisés (FVB-B400 et FVB-B600) sur la lixiviation de 

P et de K a été évalué pour un pH aqueux initial de 5,6 (sans ajustement) et un temps de contact 

de 48 heures. Les doses testées ont été fixées à 2, 5, 10 et 15 g L-1. 

II.5.2. Essais en mode successif  

Dans le but de déterminer l’épuisement de nutriments de biochars de FV en fonction du 

temps, six expériences de lixiviation successives ont été réalisées pour une durée totale de 12 

jours. Chaque expérience consiste à agiter le support avec de l'eau distillée pendant 48 h à un 

dosage de 10 g L-1 et à 400 tr/min. A la fin de chaque expérience, l'échantillon de biochar est 

récupéré à l'aide d'un système de pompage à vide avec des filtres en papier de 0,45 µm, puis 

séché pendant 16 h à 40 °C. L'échantillon séché est par la suite réutilisé pour la procédure de 



 

  Chapitre II : Matériel et méthodes 

 

 
51 

lixiviation suivante. Les concentrations des ions de PO4-P et de K dans les échantillons de 

lixiviation liquides ont été analysées par ICP-OES. 

II.6. Lixiviation et adsorption de nutriments à partir / 
par les biochars de FVB sous des conditions 

dynamiques 

II.6.1. Protocole expérimental 

Les essais en mode dynamique sont plus proches de la réalité que les essais en mode 

batch. Ces expérimentations ont consisté à l’étude combinée du relargage et d’adsorption de 

nutriments en milieux poreux non saturé grâce à une colonne de laboratoire en plexiglass (de 

diamètre 6,1 cm et de hauteur totale de 50 cm) (Figure II.2), remplies d'un sol agricole amendé 

avec différentes doses du biochar de FV produit à une température de 600 °C (0% (essai à blanc) 

; 5% et 8%). Le sol agricole a été collecté de la région de Menzel Bouzelfa du gouvernorat de 

Nabeul (Nord Est de la Tunisie). Il a été initialement mélangé avec le FVB-B600 aux différentes 

doses désirées avant mise en place dans la colonne par petits incréments afin d'assurer un 

compactage homogène. Des deux côtés de la colonne, deux couches de grosses particules de 

verre ont été placées afin de garantir un écoulement uniforme dans le sol agricole amendé et un 

drainage facile de l'eau. 

Dans ce travail, le comportement dynamique des composés (NO3-N, PO4-P, K +, Na +, 

NH4-N, Ca2 + et Mg2 +) a été suivi pendant une durée totale de 40 jours. Il a concerné à la fois 

le potentiel de lessivage du sol amendé (phase 1) et leurs capacités d'adsorption (phase 2). Ainsi, 

la phase 1 a consisté à la lixiviation du sol amendé par du FVB-B600 par une alimentation 

quotidienne avec 400 mL d'eau distillée (environ un volume de vides) en mode d'écoulement 

gravitaire pendant 22 jours. La deuxième phase a concerné l'évaluation de l'adsorption de 

certains nutriments à travers l’alimentation de ces mêmes colonnes (le 23ème et 24ème jours) avec 

400 mL de solution synthétique contenant 40 mg L-1 de PO4-P, NO3-N et NH4-N ; 65,7 mg L-1 

de Na + ; 50,4 mg L-1 de K +. Cette solution a été préparée à partir des réactifs de qualité 

analytique suivants : KH2PO4, NaNO3 et NH4Cl. Du 25ème au 40ème jour, les colonnes ont été à 

nouveau alimentées quotidiennement avec 400 mL d'eau distillée. 
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Figure II. 2: Représentation schématique de la colonne de laboratoire utilisée pour les analyses 

de lixiviation 

II.7. Modification du biochar par des solutions 

métalliques et étude de leur efficacité de récupération 
du phosphore et valorisation agronomique 

Le but de cette partie est de modifier chimiquement le FVB-B400 pour augmenter sa 

capacité de rétention des ions phosphates contenus dans les eaux usées pour application 

ultérieure en tant qu’amendement de sols agricoles. Pour ceci, le FVB-B400 a été imprégné par 

quatre solutions contenant chacune un seul sel métallique : AlCl3, FeCl3, KMnO4 et MgCl2. Ces 

produits chimiques ont été acquis auprès de Thermo Fisher Scientific.  

 II.7.1. Procédure de modification  

 Le procédé de modification a consisté à l'imprégnation de 5 g de FVB-B400 dans 50 

mL d'une solution de sel métallique à une concentration de 0,3 M. Chaque mélange a été agité 

à température ambiante pendant 24 heures à l'aide d'un IKA Agitateur magnétique multi-

positions RT15 Power IKAMAG pour assurer un bon contact entre les particules de biochar 

utilisé et les composants des sels dissous. Ensuite, ces biochars post-modifiés ont été filtrés à 
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travers un papier filtre 0,45 µm et lavés intensivement avec de l'eau distillée jusqu'à atteindre 

une conductivité électrique de la solution de lavage inférieure à 50 µS cm-1. Ensuite, les 

biochars post-modifiés collectés ont été séchés dans un four à 40 °C pendant une nuit. Les 

échantillons obtenus ont été nommés FVB-B400-Al, FVB-B400-Fe et FVB-B400-Mn et FVB-

B400-Mg, pour des imprégnations avec du AlCl3, FeCl3, KMnO4 et MgCl2, respectivement. 

II.7.2. Préparation et analyse de solutions de phosphore 

Dans cette étude, le dihydrogénophosphate de potassium (KH2PO4), acquis auprès de 

Fisher Scientific, a été utilisé pour la préparation de solutions aqueuses de P. Une solution mère 

de phosphore de 1000 mg L-1 a été utilisée tout le long de ce travail pour la préparation des 

solutions filles de concentrations de P désirées. L'analyse des teneurs en phosphore a été réalisée 

par ICP-OES. Chaque point d'analyse donné dans cette étude correspond à une valeur moyenne 

d’au moins trois échantillons.  

II.7.3. Etude de récupération du phosphore  

L'efficacité de récupération du phosphore à partir de solutions aqueuses par les biochars 

post-modifiés avec les différents sels métalliques a été réalisée sous des conditions statiques 

(mode batch). Ces essais ont consisté à agiter, à température ambiante (20 ± 2 ° C), une masse 

donnée de chacun de ces supports (0,2 g) dans 50 mL de solutions aqueuses contenant les 

solutions de phosphore à concentration fixe pendant 24 h à une vitesse d’agitation 400 tr min-1 

en utilisant un Agitateur magnétique IKA RT15 Power IKAMAG poly15. Ensuite, les mélanges 

ont été immédiatement filtrés à travers des filtres 0,45 μm avant analyse par ICP/OES.  

Au cours de ce travail, la récupération des ions de phosphates par les biochars post-

modifiés FVB-B400-Al, FVB-B400-Fe, FVB-B400-Mn et FVB-B400-Mg a été étudiée sous 

différentes conditions expérimentales. Dans ces essais, le temps de réaction a été varié entre 1 

min et 24 h ; le pH initial de la solution entre 3 à 9 ; la dose de biochars post-modifiés entre 1 

et 10 g L -1 ; et les concentrations initiales de P dans une gamme de 10 à 150 mg L-1. Toutes ces 

expériences ont été réalisées pour les paramètres par défaut suivants : une concentration initiale 

de P de 150 mg L− 1, un pH initial de 5,8 et une dose de biochars post-modifiée de 2 g L − 1. 

La quantité expérimentale de P adsorbé à un instant donné « t », (qP, ads, exp,t) et le 

rendement d'élimination associé (RP,ads.exp,t) ont été déterminés comme suit (Haddad et al. 

2018) : 

qP,ads,exp,t =
CP,0−CP,t

D
                                                                                                    Eq.II.5 
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RP,ads,exp,t (%) =
CP,0−CP,t

CP,0
 x 10                                                                                                       Eq.II.6 

Où CP,0 et CP, t (mg L−1) sont respectivement les concentrations initiales et au temps ‘t’et 

D est la dose d'adsorbant utilisée (g L−1). 

II.7.4. Désorption du phosphore  

L'utilisation de milieux très acides ou basiques peut faire passer le pH en dessous de 2 

ou au-dessus de 12, ces plages de pH sont considérées comme défavorables à l'adsorption du 

phosphore. À des valeurs de pH inférieures à 2, le phosphore existe sous forme de H3PO4 non 

chargé, ce qui freine l'effet des interactions électrostatiques et lorsque le pH est supérieur à 12, 

les ions de phosphore sont chargés négativement et seront repoussés de la surface adsorbante 

qui est chargée négativement. De plus, la compétition entre les ions de phosphore et hydroxyde 

sur les sites d'adsorption à un pH élevé diminuera également l'élimination du phosphore. 

La désorption du phosphore à partir des supports chargés de biochars post-modifiés a 

été réalisée en condition statique en utilisant trois solutions d'éluant ayant différentes valeurs 

de pH : eau distillée à un pH moyen de 5,8, un milieu acide à un pH de 3,0 en utilisant une 

solution de H2SO4 (0,1 M), et une solution alcaline avec un pH de 9,0 en utilisant une solution 

de NaOH (0,1 M). Au cours de ces tests, une masse de ces biochars modifiés chargé en P (0,1 

g) ont été agité avec 50 mL des solutions d'éluant citées ci-dessus pendant une durée de 24 h en 

utilisant un agitateur horizontal IKA RT15 Power IKAMAG à 400 tr min -1. Par la suite, les 

solutions ont été filtrées à l’aide d’un système de pompage à vide équipé de papier filtres 0,45 

µm puis leurs concentrations en P mesurées par ICP-OES. La matrice solide récupérée a été 

séchée pendant 16 h dans une étuve à 40°C puis réutilisée pour le cycle de désorption suivant 

sous les mêmes conditions citées ci-dessus. Cette opération a été répétée pour des cycles de 

désorption successifs jusqu'à ce que la concentration en P dans les solutions d'éluant soit 

négligeable. 

La quantité désorbée de phosphore (q des (mg/ g)) est déterminée comme suit :  
 

qdes (%) =
Ct,des

MS
 x V                                                                                                                           Eq II.7                                                    

Où Ct, des (mg/L) est la concentration de P mesurée dans la solution désorbée, V (L) est le volume 

de la solution utilisée et Ms (g) est la quantité de biochar pré-chargé utilisée. 



 

  Chapitre II : Matériel et méthodes 

 

 
55 

II.7.5. Valorisation des biochars bruts et modifiés comme 
amendement en agriculture 

Le but de cette partie est de déterminer l’efficacité de biochars de FVB et spécialement 

ceux modifiés avec certaines solutions métalliques sur la croissance de l’orge de printemps. Les 

biochars testés lors de cette étude sont les biochars bruts (FVB-B400 et FVB-B600) et modifiés 

avec du Fe (FVB-B400-Fe et FVB-B600-Fe) et du KMnO4 (FVB-B400-Mn et FVB-B600-Mn). 

Ce choix a été réalisé selon les résultats de l’étude d’adsorption et de désorption du phosphore.  

Les tests agronomiques ont commencé en Novembre 2020. Ils ont été réalisés en 

chambre de croissance de plantes A1000 Adaptis (Conviron, Allemagne) en conditions 

contrôlées : celle-ci est régulée à une température jour-nuit de 25-15 °C, respectivement, une 

durée de jour de 12 h, 70 % d'humidité relative (HR) et 320 µmoles m-2 s-2 de rayonnement 

photo synthétiquement actif (PSA). Toutes ces expériences ont été conduites dans des pots de 

1 kg. Chaque pot contient à son fond quatre trous (diamètre de 0,5 cm) afin de faciliter le 

drainage de l'eau. Le sol utilisé a été collecté de la couche supérieure d’un sol agricole (horizon 

: 0-25 cm) de la région de Limerick, Irlande. Il a été amendé avec 1% des six biochars 

sélectionnés. Afin de permettre une analyse statistique pertinente des données, chaque modalité 

citée ci-dessus ainsi qu’un test a blanc (sol agricole brut) est représentée par 4 répétitions. Ces 

répétitions sont réparties aléatoirement dans chaque bloc du dispositif. Au total 28 pots de 1 kg 

de sol ont été préparés dans le cadre de cette étude. Chaque pot a été planté de huit plantes 

d'orge de printemps. Par la suite, 100 mL d'eau déminéralisée ont été pulvérisés sur chaque pot, 

afin de maintenir le sable humide lors de la phase de germination.  

Les plantes sont récoltées par pot en coupant à 2 cm au-dessus du substrat à la fin de 

l’expérimentation (40 jours). La quantité de matière végétale récoltée à chacune des coupes est 

pesée avant et après séchage à l’étuve à 105 °C jusqu’à un poids constant pour déterminer le 

poids de sa matière fraiche et aussi sèche. Par ailleurs, la contenance de la partie aérienne et 

racinaire en minéraux tels que : Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na, et Ti ont été analysées par 

ICP/OES après une digestion complète des cendres qui ont été tout d’abord dissous avec 6 mL 

de l’acide nitrique, 4 mL de peroxyde d'hydrogène et 4 mL de fluorure d'hydrogène dans un 

digesteur à micro-ondes (Mars 6, technologie One touch) puis neutralisés avec de l'acide 

borique.  
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II.8. Chargement de biochars en hydroxyde double 
lamellaires et utilisation pour la récupération de 

phosphore  

Le but de cette partie est de synthétiser des biochars chargés en hydroxyde double 

lamellaires par imprégnation avec des solutions contenant deux sels métalliques. Dans notre 

cas, 5 g de FVB-B-400 ont été imprégnés par 50 mL de solutions aqueuses contenant 

respectivement 0,3 M de MgCl2 et AlCl3, sous agitation de 400 tr min-1 pendant 24 h. Ces 

biochars post-modifiés ont été filtrés à travers un papier filtre 0,45 µm et par la suite lavés avec 

de l’eau distillée jusqu'à atteindre une conductivité électrique de la solution de lavage inférieure 

à 50 µS cm-1. Ensuite, les biochars obtenus ont été séchés à 40 °C pendant 16 h. Les échantillons 

obtenus sont nommés FVB-B400-Mg/Al. 

II.9. Traitement des résultats expérimentaux 

II.9.1. Détermination des rendements de biochars de pyrolyse 

Le rendement massique de biochar issu de la pyrolyse de FVB a été calculé selon 

l’équation suivante : 

ɳ biochar (%) =
 M biochar

Ms
 x 100                                                                                        Eq.II.8                                                         

Avec M biochar et Ms sont les masses du biochar et initiale de FVB. 

II.9.2. Modèles cinétiques  

La cinétique de relargage/ d'adsorption du nutriments /phosphore a été étudié au moyen 

de trois modèles standard, à savoir les modèles de pseudo-premier ordre (PPO), de pseudo-

second ordre (PSO) et de diffusion.  

II.9.2.1. Modèle cinétique pseudo-premier ordre  

Le modèle linéaire de la cinétique de lixiviation et d’adsorption de pseudo-premier ordre 

(PPO) a été développé par Lagergren (Lagergren S 1907). L'équation de Lagergren est basée 

sur l’hypothèse que l’adsorption d’un adsorbat sur un adsorbant est principalement un 

phénomène de surface donné par l’équation suivante : 

dqt

dt
= KI(qe − qt)                                                                                                               Eq.II.9                                                                                                           

L’intégration de cette équation donne :  

Ln(qe − qt) = Ln(qeI) − KI t                                                                                                                Eq.II.10  
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Avec : 

qe : la quantité relarguée/adsorbée à l’équilibre (mg/g) 

qt : la quantité relarguée /adsorbée à l’instant t (mg/g) 

 kI : constante de vitesse du relargage pour le premier ordre (min-1).  

L’exploitation de la courbe donnant la quantité libérée en f (t) donne la constante 

cinétique (KI) qui est la pente et la valeur théorique de qe qui correspond l’ordonnée à l’origine. 

II.9.2.2. Modèle cinétique de pseudo-second ordre  

Le modèle cinétique de pseudo-second ordre (PSO) suppose que l’adsorption d’une 

molécule ou un ion à la surface d’un adsorbant est une réaction chimique qui met en jeu des 

forces de valence par échange d’électrons entre l’adsorbat et l’adsorbant. La forme la plus 

couramment appliquée de l'équation de PSO est la suivante (Batzias et Sidiras, 2007) :  

t

qt
=  

t

 KII qe II 2 
+  

t

qe II
                                                                                                             Eq.II.11 

Avec : KII est la constante de deuxième ordre du processus d’adsorption (mg/ (g.min)) ; qe II est 

la quantité théoriques relarguée/adsorbés (mg g-1). 

De même, l’exploitation de la courbe donnant la quantité adsorbée en f (t) permet d’accéder 

aux valeurs de la quantité adsorbée théorique à l’équilibre (à partir de la pente) et du coefficient 

cinétique (KII, à partir de la valeur de l’ordonné à l’origine). 

II.9.2.3. Modèle cinétique de diffusion  

Ce modèle suppose que l’adsorption du phosphore se fait généralement selon les étapes 

suivantes : 

✓ Diffusion à travers la couche limite : Elle consiste à un transfert du P de la solution 

vers la couche limite (entourant le support solide). Elle est donnée par l’équation 

suivante : 

 
qt

qe
= 6 (

Df 

πa2)1/2 √t                                                                                                             Eq.II.12 

✓ Diffusion intra- particulaire : C’est l’étape au cours de laquelle le P est transféré à 

l’intérieur des pores de la matrice du biochars (diffusion interne dans le support). Cette 

étape est donnée par l’équation suivante :  

            Ln (1 −
qt

qe
 ) = Ln (

6

π2
) − (

Dip π2

a2
) x t                                                                               Eq.II.13 
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Dans laquelle Df et Dip sont les constantes de diffusion à travers la couche limite et intra-

particulaire respectivement (m² sec-1) et a est le rayon moyen du support (m). 

II.9.3. Modèles d’isotherme d’adsorption 

Les modèles d’isotherme utilisés lors de ce travail de recherche sont ceux de Langmuir, 

de Freundlich et de Dubinin-Radushkevich (D-R).  

II.9.3.1. Modèles de Langmuir 

L'équation de l’isotherme de Langmuir est donnée par : 

 qe =  
qmax,L  KL  Ce

1+KL  Ce
                                                                                                               Eq II.14 

Dans laquelle KL est le coefficient de sorption de Langmuir relatif à l’énergie de sorption, qmax 

désigne la capacité maximale de sorption. Ce modèle est basé sur l'hypothèse que le processus 

d'adsorption se produit sur une monocouche avec pas d’interactions possibles entre les 

molécules adsorbées. 

II.9.3.2. Modèles de Freundlich 

L’équation du modèle de Freundlich est donnée par : 

  qe = KF Ce
1/n                                                                                                               Eq II.15 

Dans laquelle KF et n sont des constantes de Freundlich. Comme l'équation d'isotherme de 

Freundlich est exponentielle, elle ne peut être raisonnablement appliquée que dans les gammes 

de concentrations faibles à intermédiaires. Cet isotherme est généralement applicable aux 

processus d'adsorption qui se produisent sur des surfaces hétérogènes. Cette isotherme donne 

une expression qui définit l'hétérogénéité de surface et la distribution exponentielle des sites 

actifs. 

II.9.3.3. Modèles de Dubinin-Radushkevich  

Le modèle isotherme D-R a été développé pour tenir compte de l'effet de la structure 

poreuse des adsorbants. Il est basé sur la théorie du potentiel d'adsorption et suppose que le 

processus de rétention est lié au remplissage du volume des micropores par opposition à 

l'adsorption couche par couche sur les parois des pores (Hu and Zhang 2019). 

L’équation du modèle de D-R est donne par : 

  qe = qmax,D−R exp[−β ε2]                                                                                               Eq.II.16   



 

  Chapitre II : Matériel et méthodes 

 

 
59 

Avec qmax, D-R est la quantité maximale de P adsorbée relative au modèle de D-R (mg g-

1) ; 𝛽 est la constante de Dubinin–Radushkevich (mol² kJ-2) et 𝜀 est la constante d’énergie 

potentielle. 

La concordance entre les données théoriques (qP, ads, calc) et expérimentales (qP, ads, exp) a 

été appréhendée à la fois par les coefficients de corrélation et le calcul des pourcentages 

d'erreurs moyens (APE) comme suit : 

APE (%) =
∑ |

(qP,ads,exp−qP,ads,calc)

qP,ads,exp
|N

i=1

N
                                                                                                  Eq.II.17 

Où N est le nombre d'essais expérimentaux.
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III.1. Introduction   

Ce chapitre de thèse a consisté en : i) la synthèse de biochars par pyrolyse à deux 

températures : 400 et 600 °C, ii) la caractérisation détaillée de ces biochars par l’utilisation de 

divers équipements analytiques, et iii) l’évaluation de la capacité de ces biochars à 

relarguer/adsorber des éléments nutritifs en conditions statique et dynamique. L’objectif est de 

déterminer la corrélation entre les propriétés physico-chimiques de ces biochars et leurs 

capacités a relarguer ou adsorber certains nutriments. 

III.2. Caractérisation physico-chimique des biochars 

produits 

Le déchet de fiente de volaille brut a été collecté dans une ferme avicole de la ville de 

Mornag (Sud de Tunis, Tunisie) (Cf. Chapitre II, paragraphe II.2). Il a une texture assez fine 

avec un diamètre moyen de l’ordre 0,37 mm. Il possède également un caractère basique avec 

un pH de point de charge nulle égal à 9,09. Par ailleurs, cette biomasse animale est caractérisée 

par des teneurs en matières volatiles et en cendres relativement élevées : 36%, 51%, 

respectivement.  

Les principales propriétés physico-chimiques de deux biochars génères : FVB-B400 et 

FVB600 sont données dans le Tableau III.1.  

III.2.1. Granulométrie 

La caractérisation granulométrique a montré que les deux biochars ont une texture fine 

avec des diamètres moyens de 0,43 et 0,31 mm, pour FVB-B400 et FVB-B600, respectivement. 

Contrairement au FVB-B600, le FVB-B400 peut être considéré comme un milieu hétérogène 

puisque son coefficient d’uniformité (rapport d60/ d10) est supérieur à 2 (Tableau III.1). La 

texture fine des deux biochars dérivés indique qu'ils pourraient jouer un rôle important dans les 

réactions physico-chimiques avec les éléments chimiques contenus dans les solutions aqueuses 

(eau de pluie, eau d’irrigation…) à travers des réactions de surface. 

III.2.2. Propriétés texturales  

L'augmentation de la température de la pyrolyse a engendré l’augmentation de la surface 

spécifique de 4,3 m2 g-1 pour FVB-B400 à 5,3 m2 g-1 pour FVB-B600 (Tableau III.2.1). Des 

valeurs relativement similaires ont été reportées par (Subedi et al. 2016a) lors de leur étude 

portant sur la production et la valorisation agricole de FVB d’Irlande. Ces surfaces sont 

relativement faibles comparés aux biomasses lignocellulosiques (Masís-Meléndez et al. 2020 ; 
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Leng et al. 2021). Ce résultat pourrait être imputé à l'existence de cendres inorganiques à des 

concentrations élevées qui pourraient bloquer l'accès aux micropores (Rafiq et al. 2016). Il est 

noté que les surfaces BET des biochars ont un impact sur la mobilité des contaminants et sur 

les activités microbiennes dans le sous-sol (Shen et al. 2020b).  

III.2.3. Le pH de point de charge nulle 

Les valeurs de pH de point de charge nulle (pHpzc) des deux supports (FVB-B400 et 

FVB-B600) ont été déterminées selon la méthodologie dressée au paragraphe II.4.2. Les pHpzc 

de FVB-B400 et FVB-B600 ont été déterminées à 10,87 et 11,47 qui sont nettement plus 

élevées que la valeur trouvée pour la FVB (9,09). L’augmentation du pHpzc avec 

l’augmentation de la température de pyrolyse est due à la décomposition des groupes de surface 

oxygénés tels que carboxylique, carbonyle, lactone et phénol et à la volatilisation des acides 

organiques (généralement récupérés sous forme de bio-huile par condensation) (Song and Guo 

2012). Un comportement similaire a été rapporté par Song and Guo., (2012) qui ont mesuré des 

valeurs de pHpzc de 10,1 et 11,5 pour des biochars issus de la pyrolyse de FVB à des 

températures de 400 et 600 °C, respectivement. Cette propriété alcaline observée implique que 

ces biochars pourraient être utilisés comme régulateurs de pH pour les sols acides lorsqu'ils sont 

utilisés comme amendement en agriculture.  

III.2.4. Analyse élémentaire 

Les analyses élémentaires des biochars, suivis selon la méthodologie donnée au 

paragraphe II.4.3 du chapitre II, ont montré que les teneurs en N et S  ont légèrement diminué 

lorsque la température a augmenté de 400 à 600 °C (Tableau III.1). Ces résultats sont 

principalement dus à leur transfert vers les phases de biogaz et biohuile au cours de la procédure 

de la pyrolyse (Shen et al. 2020a). Le faible pourcentage de S observé après pyrolyse à 600 °C 

peut probablement être attribué à la décomposition des composés soufrés. Ces résultats ont été 

utilisés pour calculer les rapports atomiques H/C, O/C et (O + N) /C afin d'évaluer les relations 

entre la température de pyrolyse et le degré d'aromaticité (rapport H/C) et de polarité (O/C) et 

d’hydrophobicité (rapport (O + N) /C) des deux biochars. De plus, les deux ratios molaires 

hydrogène-carbone et oxygène-carbone (H/C et O/C) sont généralement utilisés dans la 

communauté du biochar pour estimer la stabilité du biochar dans le sol, ce qui est important 

pour calculer le potentiel de séquestration du carbone. Ces deux rapports atomiques sont 

illustrés par le diagramme de Van Krevelen (Figure III.1). D’après cette figure, on peut 

constater que plus la température de pyrolyse augmente, plus les deux ratios molaires H/C et 

O/C diminuent. Un tel comportement peut être attribué à la rupture des liaisons oxygénées de 
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faibles énergies présentes dans la structure des biochars et à la formation des structures 

carbonées plus stables (Wystalska et al. 2021). En effet, le faible rapport H/C, dû à un dégazage 

élevé des échantillons, suggère que ces biochars sont fortement modifiés thermiquement et ont 

une forte teneur en structures insaturées. L’augmentation de la teneur en C avec l'augmentation 

de la température indique une aromaticité plus élevée des biochars produits à 600 °C par rapport 

à ceux obtenus à 400 °C. Les biochars à haute teneur en composés carbonés aromatiques 

résistent à la décomposition microbiologique, ce qui leur garantit une longue vie dans le sol. 

Par ailleurs, les valeurs les plus élevées du rapport (O + N) /C pour les biochars produits à 600 

°C indiquent que ces biochars contiennent des groupes fonctionnels polaires. La quantité de ces 

groupes diminue avec l'augmentation de la température. Le FVB-B600 contient une quantité 

plus élevée de composés carbonés aromatiques et leur surface est moins polaire, ce qui est 

également confirmé par la valeur O/C. Ces propriétés garantissent que ces biochars ont une 

grande résistance à la dégradation lorsqu'il sont appliqués aux sols (Al-Wabel et al. 2018 ; 

Rafael et al. 2019).Une tendance similaire a été signalée par Tsai and Chang., (2021) lors de 

l'étude de la pyrolyse de litière de volaille à différent température (200, 300, 400, 500 et 600 

°C). Ils ont trouvé qu’elle est due à la déshydratation et à la volatilisation de groupements 

fonctionnels acides, les trois ratios H/C ; O/C et (O+N) /C diminuent avec l’augmentation de la 

température. 

Par ailleurs, les ratios d’aromaticité (H/C) montrent que deux biochars étudiés  

respectent la norme fixée de l’International Biochar Initiative (IBI) et de l’Européen Biochar 

Certificat (EBC) qui stipule que le ratio H/C ne doit pas dépasser 0,7 (Racek et al. 2020), alors 

que, FVB-B400 et FVB-B600 ont tendance à donner des valeurs  des ratios de polarité (O/C) 

passablement plus élevées, ne respecte pas la norme fixée par (EBC) > 0,4 (Racek et al. 2020), 

suite à la teneur élevée de l’oxygène et de carbone pour les deux biochars. 
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Figure III. 1: Digramme de Van Krevelen (a) et digramme ternaire (b) pour FVB-B400 et 

FVB-600 

III.2.5. Composition minérale 

L'analyse des éléments inorganiques a montré que les teneurs en potassium (K), sodium 

(Na) et phosphore (P) augmentent avec l’augmentation de la température de la pyrolyse 

(Tableau III.1). Ceci est principalement dû à la concentration de ces éléments dans les biochars 

produits à 600 °C puisque son rendement de production est plus faible que celui produit à 400 

°C (Pandey et al. 2019 ; Feola Conz et al. 2017). A titre d’exemple, la teneur en P dans le FVB-

B600 est de l’ordre de 53% plus élevée que celle du FVB-B400 (Tableau III.1). En outre, les 

biochars générés sont relativement riches en nutriments notamment en potassium, calcium et 

phosphore par rapport aux biochars générés à partir de matières lignocellulosiques et de boues 

de stations d’épuration (Tableau III.1). Ces résultats soulignent l'importance d'utiliser la 

pyrolyse comme processus de conversion thermochimique au lieu de la combustion et 

l'avantage d'utiliser ces biochars comme biofertilisants potentiels en agriculture (Sarfaraz et al. 

2020 ; Piash et al. 2021). 

III.2.6. Analyse proximale  

Les analyses proximales de FVB-B400 et FVB-B600 ont été effectuées selon le 

protocole expérimental donné au paragraphe II.4.4. Les paramètres suivis ont concerné la teneur 

en eau, la teneur en matière volatile, la teneur en cendres et la teneur en carbone fixe. Les 

résultats de cette analyse proximale sont consignés au tableau III.1. 
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Les teneurs en eaux mesurées de FVB-B400 et FVB-600 sont assez faibles (environ 

0,8%) en raison de son évaporation au cours de l’opération de pyrolyse. Des valeurs similaires 

ont également été signalées par Agyarko-Mintah et al., (2017) pour des biochars issus de la 

pyrolyse de litière de volaille à 550 °C. Le taux en matières volatiles (MV) des deux biochars 

FVB-B400 et FVB-B600 ont été évalués à environ 4%. Ces faibles valeurs sont principalement 

dus à la conversion efficace de la matière organique de la FV brute en biogaz et en biohuile au 

cours de la procédure de la pyrolyse (Zhou et al. 2019a). Quant aux cendres, leurs teneurs dans 

le FVB-B400 et le FVB-B600 sont assez élevées puisqu’elles ont été évaluées à 78,6%, et 

79,7%, respectivement. Elles sont relativement élevées par rapport à des biochars issus de 

supports lignocellulosiques et de boues de stations d’épuration (Ibn Ferjani et al. 2019 ; 

Fakayode et al. 2020 ; Fan et al. 2020). En ce qui concerne les teneurs en carbone fixe, ils ont 

été déterminés à 17,7% et 16,2% pour le FVB-B400 et le FVB-B600. Cette diminution 

inattendue pourrait être dû à une hétérogénéité des échantillons. Généralement, le taux de 

carbone fixe augmente avec l’augmentation de la température de pyrolyse formant des 

structures carbonées plus stables Domingues et al., (2017). Ces auteurs ont montré que les 

teneurs en carbone fixe passent de 11% à 17% lorsque la température de pyrolyse de fumier de 

volaille augmente de 350°C à 750°C. Ces valeurs sont relativement faibles par rapport au 

biochars dérivés de boues de stations d’épuration (Jeong et al. 2020) et de biomasses 

lignocellulosiques (Muigai et al. 2021). 
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Tableau III. 1: Principales caractéristiques physico-chimiques de FVB-B400 et FVB-B600 

 FVB- B400 FVB-B600 Biochars dérivés 

de la pyrolyse de 

fiente de volaille 

 (Zhou et al. 2019a ;  

Tomczyk et al. 

2020) 

Biochars dérivés de la 

pyrolyse des biomasses 

lignocellulosiques 

(Cha et al. 2016 

; Vijayaraghavan 2021 ;  

Albalasmeh et al. 2020) 

Biochars dérivés de la 

pyrolyse des boues 

d’épuration 

 (Racek et al. 2020 

; de Souza Souza et al. 

2021 ; Jellali et al. 2021b ; 

Gopinath et al. 2021)    

Distribution granulométrique   

d10 (mm) 0,16 0,19 

d50 (mm) 0,43 0,31 

d60 (mm) 0,44 0,33 

Coefficient d'uniformité 

(CU=d60/d10) 

2,75 1,74 

Surface spécifique (m2 g-1) 

BET surface spécifique 4,30 5,34 2,60 - 7,37 4,20 – 470,70 10,00 -150,00 

Densité des charges 

pHpzc 10,87  11,47 8,5 – 11,5 7,4 – 9,7 4 - 11 

Analyses élémentaire (%) 

C 32,26 41,82 33,38 – 37,59 39,09 – 80,74 24,50 – 26,3 

H 5,57 5,81 0,71 – 2,18 1,14 – 4,64 0,30 – 0,10 
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N 4,97 1,38 1,91 – 4,57 0,01 – 41,8 0,90 – 6,10 

S 0,35 0,11 0,70 – 1,18 - - 

O 56,85 50,88 20,33 – 60,13 16,35 – 57,83 1,70 – 5,40 

Ratio atomique H/C 0,17 0,14 0 ,69 – 1,79 0,25 – 1,14 0,02 – 0,66 

Ratio atomique O/C 1,76 1,22  0,25 – 7,76 0,15 – 1,02 0,07 – 0,21 

Ratio atomique (O+N) /C 1,92 1,25  0,34 – 0,93 0,42 - 1,23 0,16 – 0,33 

Composition minérales (%) 

Fe 0,35 0,37 0,49 – 0,79 0,05 – 0,26 5,40 – 6,20 

K 7,20 6,62 4,01 – 8,05 0,18 – 1,5 0,75 – 1,66 

Na 2,02 2,87 0,66 – 2,22 0,06 – 0,5 10,5 – 20,8 

Ca 10,11 10,04 2,66 -10,20 0,58 – 7,88 6,40 – 8,10 

P 2,03 4,32 2,10 – 5,70 0,08 – 0,62 3,90 – 9,90 

Analyse proximale (%) 

Humidité 0,76  0,80  1,07 – 22,20 1,18 – 4,02 1,50 - 2,70   

Cendres 78,64 79,74  13,9 – 56,4 2,28 – 59,69 72,50 – 78,90 

Matières volatiles 4,08  3,95 12,00 – 60,80 10,64 – 36,41 6,30 – 19,00 

Carbone fixe 17,28 16,31 1,00- 50,00 28,64 – 83,47 6,70 – 13,20 
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III.2.7. Morphologie    

Les analyses MEB de FVB-B400 et FVB-B600 sont illustrées par la Figure III.2. Les 

particules des deux supports présentent un aspect hétérogène avec une structure rugueuse et 

poreuse. En outre, l’augmentation de la température de pyrolyse de 400°C à 600°C a  induit de 

l’augmentation de la porosité due au dégagement des gaz. La présence de particules de petites 

tailles dans les deux biochars utilisés devrait jouer un rôle important dans la nature des réactions 

physico-chimiques avec les substances dissoutes dans les effluents liquides. 

 

 
 

Figure III. 2: Images MEB de surfaces de FVB-B400 (a) et FVB-B600 (b) 

III.2.8. Cristallinité  

Les spectres DRX du FVB-B400 et du FVB-B600 sont donnés par la Figure III.3. Cette 

figure montre que les principaux pics qui y sont présents sont du quartz (SiO2) et du carbonate 

de calcium (CaCO3) pour les deux biochars. L'intensité du CaCO3 augmente avec la température 

de pyrolyse due à la concentration du Ca suite à l’opération de pyrolyse (Domingues et al. 

2017), ainsi que, la présence de nombreuses phases minérales contenant du Ca est confirmée 

par la composition chimique du biochars étudié (Sobik-Szołtysek et al. 2021). La teneur la plus 

élevée en phosphore sous forme de whitlockite ((Ca, Mg)3(PO4)2) qui est détecté dans le biochar 

FVB-B400 et bien cristallisé à FVB-B600  à un pic égal à 2θ = 47,3 puisque le phosphore a 

atteint une forme plus stable (Wang et al. 2015), ce qui a été confirmé par la teneur en phosphore 

dans ce biochar. La présence de whitlockite en tant que phase minérale dans les biochars 

produits à partir de biomasse d'origine animale a également été confirmée par Cao and Harris 

(2010).  

(a) (b) 



Chapitre III : Conversion thermochimique de fientes de volaille par pyrolyse : caractérisation des biochars 

générés et évaluation de leurs capacités de relargage de nutriments  

 

 

68 

 
Figure III. 3: Images DRX de FVB-B400 et FVB-B600 (◘ : quartz ; ■ : carbonate de calcium 

; ♦ : whitlockite) 

III.2.9. Fonctionnalité  

Les deux biochars présentent un nombre varié de groupes fonctionnels acides et 

basiques qui montrent le caractère hétérogène de sa surface (Figure III.4). Les principaux 

groupements présents sont : i) hydroxyles, alcools et phénols (-OH ; 3400-3200 cm-1) (Guerra 

et al. 2020); ii) carbonyles (C=O ; 1650-1600 cm-1) correspondant à l'étirement C=O du CO2H 

et C=O des amides primaires (Gunes et al. 2015); iii) déformation du CH2 (1440-1400 cm-1) 

correspondant à l’étirement des acides gras saturé et de la cellulose (Tian et al. 2019a) ; iv) 

acétyles (C-O ;1100-1000 cm-1) correspondant à l'étirement des glucides (Bai et al. 2020); v) 

aromatiques C–H (1002-876 cm−1) correspondant à la vibration de déformation hors du plan 

des groupements C–H (Zolfi Bavariani et al. 2019); vi) aromatiques hors du plan Si–O (700-

400 cm-1) (Novais et al. 2018a). L’augmentation de la température de pyrolyse de 400 à 600°C 

a induit l’augmentation de l'intensité de certains pics tel que les groupements C–H et C–O. Pour 

le cas du –OH, cette augmentation serait probablement lié au processus de déshydratation 

pendant l'opération de la pyrolyse et suggère que l'acide carboxylique serait hydrolysé (Gunes 
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et al. 2015). La présence des différentes groupes fonctionnels cités ci-dessus peut jouer un rôle 

important dans la lixiviation/rétention des nutriments de/par ces biochars. 

 
Figure III. 4: Spectres FTIR de FVB-B400 et FVB-B600 

III.2.10. Composition atomique  

L'état atomique des éléments présents dans les deux biochars FVB-B400 et FVB-B600 

a été examiné par XPS et les résultats sont donnés par la Figure III.5. L’augmentation de la 

température de la pyrolyse de la FVB de 400 à 600°C a généré quelques modifications : 

l'intensité du spectre de O (1s) a augmenté suite d'environ 3,15%, ce qui montre une 

augmentation du degré de polarité du biochar. L'énergie de liaison O (1s) est d'environ 531 eV 

pour les deux supports, qui est généralement identifié comme l'oxygène du réseau sous forme 

d'O2- (Song et al. 2014). Ce pic est spécifique de l’oxygène pourrait favoriser la formation de 

nanoparticules sous forme d’oxyde qui pourraient favoriser l’adsorption de polluants contenus 

dans les eaux usées. De même, Les intensités spectrales P (2p), K(2s) et Ca (2p) en FVB-B400 

sont de 0,3%, 0,7% et 0,8% plus élevé que ceux du FVB-B600. Ces résultats sont 

principalement dus à l'élimination de certains composés organiques volatils de FVB en 
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augmentant la température de pyrolyse, conduisant à des concentrations plus élevées de P, K et 

Ca. Ces teneurs en nutriments relativement élevées sont très importantes si ces biochars sont 

utilisés comme biofertilisants dans les sols agricoles (Ibn Ferjani et al. 2019). De manière 

inattendue, l’intensité de C (1s) mesurée à FVB-B400 était légèrement supérieure à celle 

mesurée à FVB-B600 (5,6 %), ce qui pourrait être dû à une combinaison de l'hétérogénéité des 

échantillons et des analyses. Dans ce contexte, Nan et al., (2021) ont montré pour les biochars 

issus de la pyrolyse de fumier de vache brute à 300 °C et 600 °C que l’intensité de C (1s) est 

passée de 66,3% à 78,0%, respectivement, car l'augmentation de la température de pyrolyse 

engendre la condensation de plus d'atomes de carbone dans la biomasse en un squelette de 

carbone pur pour soutenir l'unité de biochar en éliminant les hétéroatomes. Le squelette de 

carbone pur devient plus stable et plus oxygéné, ce qui a encore confirmé que le biochar à haute 

température avait une stabilité plus forte. 

 

Figure III. 5: Spectres XPS de FVB-B400 et FVB-B600 
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En résumé, les biochars produits possèdent des caractéristiques physico-chimiques 

prometteuses pour être valorisés en agriculture en tant qu’amendement, spécialement pour les 

sols acides, ou bien en environnement pour la rétention de divers types de polluants.  

III.3. Relargage de nutriments sous des conditions 

statiques  

Le relargage du P et du K à partir de FVB-B400 et FVB-B600 a été évalué sous des 

conditions statiques selon les conditions opératoires détaillées dans la section II.5.1. Au cours 

de cette étude, nous nous sommes intéressés à l’évaluation de l’effet du temps de contact, la 

dose des supports solides ainsi que du pH de la solution sur la capacité du relargage du P et du 

K à partir des deux biochars produits.  

III.3.1. Effet du temps de contact 

Afin d’évaluer l’effet du temps de contact sur la capacité de relargage du P et du K à 

partir des deux biochars suivis, nous avons réalisé des essais de relargage en mode batch à un 

pH naturel sans ajustement (5,6) et une dose de biochars constante de 10 g L-1. Deux types 

d’essais ont été réalisés (Cf. Chapitre II, paragraphe II.5.1.2)   

▪ Essais en mode continu où le contact entre les biochars et l’eau distillée est assuré de 

manière continue pendant une durée de 48 h. Les temps de suivi varient entre 1 min et 48 

h ; 

▪ Essais en mode discontinu où le contact entre le biochar et l’eau distillée est réalisée pendant 

5 durées successives chacune de 48 h.   

III.3.1.1. Essais en mode continu 
La cinétique du relargage de phosphore est assez rapide au début de l'expérimentation 

(jusqu'à 4 h) (Figure III.6 a, b). Ceci est pourrait être attribuer à un processus de désorption 

et/ou dissolution de certains précipités de phosphates amorphes ou cristallins (Liang et al. 

2014). A ce stade (4 h), la quantité P relarguée est estimée à 3,19 et 1,22 mg g-1, ce qui 

représente environ 84,6% et 87,9% de la quantité totale relarguée par le FVB-B400 et le FVB-

B600, respectivement. Ensuite, la quantité de P relarguée a continué à augmenter mais à des 

vitesses beaucoup plus faibles jusqu'à ce que l’'équilibre soit atteint. Une tendance similaire a 

été observée pour le relargage du potassium également (Figure III.7 a, b). Il est important de 

noter que la pente observée au début des expériences indique un relargage rapide lié à 

l'abondance de P ou K (P/K) qui sont retenus avec de faibles énergies à la surface des deux 

biochars. À cette étape, le taux de la relargage est relativement rapide car le P/K est 
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essentiellement désorbé des sites facilement accessibles à l’eau distillée. Lorsque le relargage 

de P/K des surfaces extérieures a atteint ses limites, le P/K pourrait être relargué des sites les 

plus inaccessibles situés sur les surfaces intérieures des deux supports étudiés.  

Par ailleurs, l’augmentation de la température de la pyrolyse a converti le phosphore 

facilement relargable en minéraux phosphatés plus cristallins qui se dissolvent beaucoup plus 

lentement et seraient moins accessibles (Qian et al. 2013 ; Li et al. 2018). Pour cette raison, à 

l'équilibre, les quantités de P relarguées par le FVB-B400 (3,77 mg g-1) sont de l’ordre de 63% 

supérieures à celles du FVB-B600 (1,39 mg g-1). Ces quantités correspondent à des 

pourcentages de P relargués d’environ 18,6% et 3,2% des masses existantes dans le FVB-B400 

et le FVB-B600, respectivement (Tableau III.2). Dans ce contexte, Cely et al. (2015) ont 

rapporté que les biochars dérivés de déchets de fumier de volaille à 300 °C (collecté de la région 

d’Avila, Espagne) relarguent  une quantité moyenne en phosphore de 2,2  mg g-1. Cette quantité 

chute à environ 1,4 mg g-1 pour le biochar produit à une température de 500°C.  

Comparé au phosphore, l'atteinte de l’état d’équilibre du relargage du potassium semble 

être un processus plus lent. En effet, celui-ci a été déterminé à 48 heures (Figure III.7). De plus, 

il apparait que l’augmentation de la température de pyrolyse a converti le potassium dans les 

biochars en une forme plus soluble dans l'eau distillée. Ceci serait dû à la dissociation du K de 

la FVB au cours du processus de la pyrolyse (Chen et al. 2017 ; Jindo et al. 2020). A l’équilibre, 

les quantités de K relarguées sont de 43,3 et 37,7 mg g-1 pour le FVB-B400 et le FVB-B600, 

respectivement. Des tendances similaires ont été observées par plusieurs études (Song and Guo 

2012 ; Cely et al. 2015 ). En effet, Song and Guo., (2012) ont montré que la quantité de 

potassium relarguée par le biochar dérivé de fumier de volaille à une température de pyrolyse 

de 600 °C est de 44,6 mg g-1, qui est de l’ordre de 39% supérieure à celle observée pour le 

biochar produit à 300 °C. 

Selon les deux Tableaux III.2 et III.3 et les deux Figures III.3.6 et III.3.7, la 

confrontation des données expérimentales de relargage P/K à celles déterminées par les modèles 

de pseudo premier ordre (PPO) et de pseudo-second ordre (PSO) a montré que le modèle PFO 

ne parvient pas à reproduire correctement les valeurs expérimentales pour les deux supports 

solides. En fait, les coefficients de détermination calculés ainsi que la moyenne du pourcentage 

d’erreur (APE) entre les valeurs mesurées et calculées ne sont pas satisfaisantes (Tableaux III.2 

et III.3). Par exemple, les « coefficients de détermination » et l'APE entre les valeurs théoriques 

et expérimentales de P sont de « 0,822 » et 23,4%, et « 0,734 » et 29,6% pour le FVB-B400 et 

le FVB-B600, respectivement.  



Chapitre III : Conversion thermochimique de fientes de volaille par pyrolyse : caractérisation des biochars 

générés et évaluation de leurs capacités de relargage de nutriments  

 

 

73 

 

 

 

Figure III. 6: Comparaison entre les quantités expérimentales et théoriques de phosphore 

relarguée par FVB-B400 et FVB-B600 (VE : valeurs expérimentales ; PPO : pseudo-premier 

ordre ; PSO : pseudo-second ordre) pendant 48 h (a) et un zoom sur 4 h (b) 
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Figure III. 7: Comparaison entre les quantités expérimentales et théoriques de potassium 

relarguée par FVB-B400 et FVB-B600 (VE : valeurs expérimentales ; PPO : pseudo-premier 

ordre ; PSO : pseudo-second ordre) pendant 48 h (a) et un zoom sur 4 h (b) 
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Tableau III. 2: Paramètres cinétiques de relargage du phosphore par le FVB-B400 et le FVB-

B600 

 
Modèle de pseudo-premier ordre 

(PPO) 

Modèle de pseudo-seconde ordre 

(PSO) 

Support 

solide 

K1.PFO  

(h-1) 
R2

PPO 
APEPPO  

(%) 

K2.PSO 

(g mg -1 h-1) 
R2

PSO 

APEPSO  

(%) 

 

 

FVB-

B400 

 

3,242 

 

 

0,822 

 

 

23,431 

 

 

1,435 

 

 

0,879 

 

 

17,766 

 

FVB-

B600 

 

  1,688 

 

 

 0,734 

 

 

       29,566 

 

 

        4,602 

 

 

0,836 

 

 

    19,860 

 

 

 

Tableau III. 3: Paramètres cinétiques de relargage du potassium par le FVB-B400 et le FVB-

B600 

 
Modèle de pseudo-premier ordre 

(PPO) 

Modèle de pseudo-seconde ordre 

(PSO) 

Support 

solide 

K1.PFO  

(h-1) 
R2

PPO 
APEPPO  

(%) 

K2.PSO 

(g mg -1 h-1) 
R2

PSO 
APEPSO  

(%)  

FVB-

B400 

 

2,886 

 

 

0,668 

 

 

26,199 

 

 

0,150 

 

 

0,750 

 

 

19,517 

 

 

FVB-

B600 

 

0,039 

 

 

0,422 

 

 

56,748 

 

 

0,109 

 

 

0,995 

 

 

1,737 

 

 

III.3.1.2. Essais en mode successif 

Les expériences de relargage cumulé du phosphore et du potassium de FVB-B400 et 

FVB-B600 en six cycles consécutifs, chacun d'une durée de 48 h a été réalisé sous les conditions 

expérimentales données au paragraphe II.5.2. 
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Figure III. 8: Relargage de phosphore (a) et de potassium (b) en mode successif à partir du 

FVB-B400 et FVB-B600 (dose = 10 g L-1 ; pH = 6,2 ; T = 20 ± 2 °C). À chaque numéro 

d'expérience de relargage, les moyennes avec les mêmes lettres minuscules ne sont pas 

statistiquement différentes à p <0,05 
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Les Figures 8-a, b montrent que pour tous les deux supports étudiés, la quantité de 

phosphore relarguée augmente significativement avec le nombre d’expériences de relargage 

opérées. En effet, au sixième essai, les quantités maximales relarguées ont été évaluées à 10,4 

et 8,2 mg g-1 pour le FVB-B400 et le FVB-B600, respectivement (Figure III.8.a), qui sont de 

l’ordre de 176% et 490% plus élevées que celles observées lors de la première expérience de 

relargage. Ces quantités représentent environ 95% et 81% des masses de P existantes dans le 

FVB-B400 et le FVB-B600, respectivement. Une tendance similaire a été observée pour le 

potassium. En effet, pour les deux biochars FVB-B400 et FVB-B600, les quantités de K 

relarguées ont augmenté de manière significative avec la progression des expériences de 

relargage, atteignant des valeurs de 71,6 et 63,2 mg g-1, respectivement, au sixième essai de 

relargage. Ces valeurs sont de 65,7% et 64,3%, plus élevées que celles obtenues au cours de la 

première expérience de relargage pour le FVB-B400 et le FVB-B600 (Figure III.8.b). Ces 

quantités représentent environ 99,5% et 95,4% du K contenu dans FVB-B400 et FVB-B600, 

respectivement, confirmant sa transformation en une forme plus lixiviable. Par ailleurs, même 

à la fin des essais, (12 jours), le FVB-B400 et le FVB-B600 continuent à libérer du P/K à des 

taux de 0,062/0,968 et 0,587/0,407 mg g-1 jour-1, respectivement (Figure III.8.a, b). Ces résultats 

indiquent que ces deux biochars pourraient être considérés comme des matériaux ayant une 

faible vitesse de relargage de nutriments, où le P et le K pourraient être disponibles pendant de 

longues périodes dans des conditions réelles (Dróżdż et al. 2020). Ainsi, contrairement aux 

engrais synthétiques, où la dissolution des nutriments est très rapide voire instantanée, 

l'utilisation des biochars comme amendement des sols agricoles présenterait un rôle important 

à la fois pour une croissance optimale des plantes et une réduction de la pollution des eaux 

souterraines. Ces quantités de nutriments relarguées sont supérieures à celles correspondant aux 

biochars générés à partir des biomasses lignocellulosiques. Par exemple, les biochars produits 

à différents température (300, 400 et  550 °C) à partir de marcs raisin ont relargué environ 

0,6/3,1 ; 0,3/4,8 et 0,3/12,3 mg g-1 du P/K, respectivement, pour un temps de contact de 48 h 

(Ibn Ferjani et al. 2020). Les pourcentages de relargage du phosphore et du « potassium » pour 

ces biochars produits à 300, 400 et  550 °C ont atteint (63 % ; « 80% ») ; (30% ; « 68%) et (18 

% ; « 83% ») après cinq essais de lixiviation successifs d'une durée totale de 10 jours du P et K 

contenu dans les biochars bruts. Sur la base de ces résultats expérimentaux de relargage en 

mode batch, nous pouvons conclure que contrairement aux engrais chimiques, le relargage des 

nutriments à partir de biochars dérivés de fiente de volaille est assez lent ce qui représente un 

réel avantage pour la croissance des plantes ainsi que pour la préservation des ressources en eau 

souterraines contre une possible contamination par ces éléments. 
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III.3.2. Effet du pH 

 

L’effet du pH aqueux sur le relargage des ions du P et du K à partir de FVB-B400 et du 

FVB-B600 a été appréhendé selon la méthodologie donnée au paragraphe II.5.1.3. Les résultats 

correspondants sont donnés respectivement par les Figures III.9-a, b. 
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Figure III. 9: Effet du pH aqueux sur l'efficacité de relargage du phosphore (a) et du potassium 

(b) du FVB-B400 et FVB-B600 (dose = 10 g L-1, T = 20 ±2 °C). À chaque valeur de pH, les 

moyennes avec les mêmes lettres minuscules ne sont pas statistiquement différentes à p <0,05 

A partir de la Figure III.9 nous pouvons déduire que pour les deux biochars FVB-B400 

et FVB-B600, les quantités de P relarguées augmentent avec l’augmentation de valeurs du pH. 

Par exemple, la quantité relarguée de FVB-B600 a augmenté d'environ 43,5% lorsque le pH est 

passé de 3 à 8.  Une tendance similaire a été aussi observée pour le K. La quantité maximale 

relarguée (36,68 mg g
-1) a été déterminée pour le FVB-B600 à un pH de 8. Il convient de 

mentionner que des valeurs de pH aqueux élevées pourraient conduire à la précipitation du 

phosphore relarguée et donc affecter leur disponibilité pour les plantes. Par exemple, en 

fonction de la valeur du pH aqueux, le phosphore peut exister sous forme de composés de 

phosphate tricalcique, d'hydroxyapatite, de phosphate de calcium et de phosphate de fer 

(Bekiaris et al. 2016), ce qui rend l'assimilation du P par les cultures plus difficile (Cerozi and 

Fitzsimmons 2016). Cependant, il est très difficile dans la gamme de pH étudiée de faire 

précipiter  du potassium sous forme d'hydroxyde de potassium. Ces résultats ont confirmé que 

pour une large gamme de pH, les biochars dérivés de FVB représentent une source additionnelle 
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importante de potassium qui pourrait être assimilée par diverses plantes en cas de valorisation 

agricole. 

III.3.3. Effet de la dose  

L’effet de la dose appliquée de FVB-B400 et FVB-B600 sur le relargage des ions de 

phosphore et de potassium a été évalué sous les conditions expérimentales décrites à la section 

II.5.1.4. Les résultats expérimentaux sont donnés par la Figure III.10-a, b. 
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Figure III. 10: Effet des doses de matrice solide utilisées sur l'efficacité de relargage du 

phosphore (a) et du potassium (b) (pH = 6,2, T = 20 ± 2 ° C). À chaque dose, les moyennes 

avec les mêmes lettres minuscules ne sont pas statistiquement différentes à p <0,05 

 

A partir de la Figure III.10, nous pouvons conclure que les concentrations de P ou de K 

relarguées ont augmenté de manière significative avec l'augmentation de la dose utilisée. Par 

exemple, lorsque la dose de biochar augmente de 2 à 15 g L-1, les concentrations de P/K libérées 

ont augmenté de 7,45/47,88 à 39,36/532,18 mg L-1 pour le FVB-B400, et de 3,32/46,47 à 

11,91/540,95 mg L-1 pour le FVB-B600, respectivement. Ceci est principalement dû à 

l'augmentation du nombre de particules de biochars et en conséquence de la surface disponible 

qui peut interagir avec les solutions aqueuses. Un comportement similaire a été observé par 

Wang et al. (2015) lors de l'étude du relargage du phosphore d'un biochar dérivé de la FVB à 

600 °C. Ils ont constaté que l'augmentation de la concentration de biochar de 5 à 10 puis à 25 g 

L-1 a entrainé une augmentation de la quantité de phosphore relarguée de 8,8 à 14,0 et 26,8 mg 

L-1, respectivement. 
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En résume, il apparait que les biochars de fientes de volaille disposent de capacités 

importantes de relargage de P et de K pour une large gamme de conditions expérimentales. Ces 

capacités sont nettement plus élevées que ceux obtenues pour les biochars dérivés de boues de 

stations d’épuration et de biomasses lignocellulosiques telles que la sciure de bois, le marc de 

raisin, et la paille de blé  (Yuan et al. 2016 ; Haddad et al. 2018 et Ibn Ferjani et al. 2020). Ceci 

est principalement dû à la faible teneur en nutriments des biomasses brutes. Contrairement au 

K, Le relargage du P semble être favorisé pour des températures de pyrolyse relativement 

basses. Le choix de l’application de l’un ou de l’autre biochar devrait dépendre d’autres 

paramètres tels que leurs effets sur les caractéristiques physiques, chimiques, biologiques, et 

hydrodynamiques des sols agricoles réels. La réalisation d’essais en mode dynamique (voir la 

section suivante) peut également aider dans ce choix.  

III.4. Relargage/adsorption de nutriments en mode 

dynamique  

Les essais en mode dynamique sont plus proches de la réalité que les essais en mode 

batch. Ils ont consisté en des expériences combinées de relargage et d’adsorption de nutriments 

en milieux poreux non saturé grâce à une colonne de laboratoire bien adaptée (Cf. Chapitre II, 

paragraphe II.6). Ces expériences ont été réalisées à travers l'ajout de trois doses du biochar 

FVB-B600 à un sol agricole de la zone de Menzel Bouzelfa : 0% (sol agricole seul : essai 

témoin), 5% et 8%. Le protocole expérimental utilise a été détaillé au paragraphe II.6. 

III.4.1. Caractérisation du sol agricole et du mélange 
sol/biochar  

La caractérisation physico-chimique du sol agricole (Tableau III.4) indique qu'il s'agit 

d'un sol sableux, alcalin, relativement fin et hétérogène puisque son diamètre moyen (d50) est 

de 0,2 mm et son coefficient d'uniformité est supérieur à 2. De plus, il est relativement riche en 

matières organique avec une teneur de 3,0%. Sa composition minérale indique qu'il est 

principalement composé de dioxyde de silice, de calcite et d'alumine avec des pourcentages de 

96,2%, 1,4% et 1,3%, respectivement. Ces résultats ont été confirmés par les analyses DRX 

(Figure III.11) montrant la présence de plusieurs pics liés au SiO2 à 2θ = 21°, 26,6°, 36,6°, 

39,4°, 42,6°, 50,2°, 54,8°, 60°, et 81,5°. Le Microcline (KAlSi3O8) a été identifié avec un seul 

pic à 2θ = 64°. Par ailleurs, les carbonates représentés par la dolomie ont été observés par un 

pic de diffraction à 2θ = 68,6°. Enfin, les sulfates représentés par le gypse ont été observés à 2θ 

= 75,9°. Il est important de souligner que les teneurs en macronutriments dans le sol sont 

relativement faibles. En effet, K2O, P2O5, MgO et CaCO3 ont été évalués d’environ 0,03%, 
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0,15%, 0,06% et 1,42%, respectivement, ce qui indique le besoin d'une source externe 

supplémentaire de nutriments pour soutenir la croissance des cultures. Par conséquent, le FVB-

B600 avec ses teneurs élevées en nutriments (en particulier P et K) pourrait contribuer à 

l'enrichissement du sol en ces éléments. 

L'effet de l'amendement du sol avec des doses 5% et 8% de FVB-B600 sur son pH et sa 

conductivité électrique (CE) a été mesuré en mode statique. La Figure III.12 a montré que l'ajout 

du FVB-B600 a eu un impact sur le pH du sol. Ainsi, l'augmentation de la dose de biochar 

appliquée a entraîné une augmentation des valeurs de pH des sols amendés. Ces valeurs ont été 

déterminées à 8,1 ; 9,1 et 9,7 pour le sol témoin et les sols amendées avec des doses 5% et 8% 

de FVB-B600, respectivement. Ce comportement serait dû à la présence de teneurs élevées en 

composés basiques dans le FVB-B600 (Masud et al. 2020 ; Vista and Gautam 2021). A titre 

d’exemple, Masud et al., (2020) ont montré que l'effet du biochar sur le pH d’un sol agricole 

dépend de la dose de biochar utilisée. Pour une période d'incubation de 2 mois, l'augmentation 

du pH du sol a été évaluée à 0,3, 0,7 et 1,2 unités pH pour des doses de biochar de 0,5%, 1% et 

1,5%, respectivement. D'un autre côté, l'ajout de biochar a également affecté sensiblement la 

CE (1 :10 m : v) des sols mélangés (Figure III.12). En effet, la conductivité du sol agricole (sans 

amendement) a augmenté significativement de 146 µS cm-1 à plus de 642 et 1029 µS cm-1 

lorsqu'il est amendé avec des doses de 5% et 8% de FVB-B600, respectivement. Cette élévation 

pourrait être principalement attribuée à la dissolution des cendres contenues dans le biochar, 

qui sont dominées par des bases échangeables, des carbonates de métaux alcalins et des 

composés azotés organiques et inorganiques (Hagab et al. 2016). 
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Figure III. 11: Analyse DRX du sol agricole (Q : quartz) 

 
Figure III. 12: Valeurs moyennes du pH et de la conductivité électrique (CE) du sol agricole 

brut et amendé avec 5% et 8% de FVB-B600 en mode batch. Pour chaque paramètre, les valeurs 

avec les mêmes lettres minuscules ne sont pas significativement différentes à p < 0,05 
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Tableau III. 4: Caractéristiques physico-chimiques du sol agricole (dx : diamètre de maille 

laissant passer x% du sol ; CU : coefficient d'uniformité (d60 / d10)) caractéristiques physico-

chimiques du sol agricole (dx : diamètre de maille laissant passer x% du sol ; CU : coefficient 

d'uniformité (d60 / d10)) 

Propriétés physico-chimique Valeur 

Sable (%) 93,9 

Limon (%) 6,1 

d10 (mm) 0,105 

d50 (mm) 0,202 

d60 (mm) 0,222 

CU 2,1 

pH 8,1 

Conductivité électrique (µS cm-1) 146,2 

Matière organique (%) 3,0 

Oxyde de sodium (Na2O) 0,101 

Oxyde de magnésium (MgO) 0,056 

Alumine (Al2O3) 1,297 

Dioxyde de silicium (SiO2) 96,209 

Pentoxyde de phosphore (P2O5) 0,145 

Trioxyde de soufre (SO3) 0,034 

Oxyde de potassium (K2O) 0,034 

Calcite (CaO) 1,420 

Dioxyde de titane (TiO2) 0,134 

Oxyde de chrome (Cr2O3) 0,001 

Oxyde de fer (Fe2O3) 0,570 

Oxyde de zinc (ZnO) 0,006 

Oxyde de strontium (SrO) 0,012 

Oxyde de manganèse (Mn2O3) 0,012 

 

III.4.2. Impact de l’amendement par du biochar 

La Figure III.12 illustre les mesures de pH et de CE à la sortie de la colonne pour les 

trois amendements de sol.  
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III.4.2.1. Suivi de la variation du pH et de la CE 

Pour toutes les doses employées, les valeurs de pH et de CE mesurées à la sortie de la 

colonne sont élevées au début des expérimentations en raison de l'existence d'importants flux 

de diffusion de sels relargables de la phase solide vers la phase liquide. Un quasi-plateau a été 

atteint après environ 20 jours (Figure III.13). La deuxième phase de l'expérience de relargage 

(après l'ajout de la solution synthétique contenant du NO3-N, PO4-P, K+, Na+ et NH4-N à la 

place de l'eau distillée aux 23ème et 24ème jours s'est accompagnée d'une légère augmentation de 

ces deux paramètres juste après l'application (Figure III.13). Plus la dose du biochar utilisée est 

élevée, plus les valeurs de pH et de CE mesurées à la sortie de la colonne sont importantes. Par 

exemple, des augmentations des valeurs de pH et de CE de plus de 2,4 unités de pH et 170%, 

respectivement, ont été observées au début des expériences pour une dose de FVB-B600 de 8%.  
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Figure III. 13: Variation temporelle du pH (a) et de la CE (b) dans le sol témoin et le sol 

amendé avec 5% et 8% de FVB-B600 

III.4.2.2. Suivi du lessivage des anions 

Les Figures III.14 et III.15 illustrent les masses cumulées calculées de NO3-N et PO4-P 

à la sortie de la colonne. Pour ces deux anions, il est important de distinguer deux phases au 

cours de la procédure expérimentale. La première phase (ou phase 1) est liée à la capacité 

intrinsèque des sols non amendés ou sols amendés avec 5% et 8% de FVB-B600 au relargage 

des nutriments. La deuxième phase (ou phase 2) débute au moment du début de l'ajout de la 

solution nutritive (le 23ème) et met en évidence l'aptitude des sols amendés à relarguer/retenir 

ces éléments. 
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Figure III. 14: NO3-N cumulé collecté à la sortie des colonnes contenant le sol agricole brut et 

amendé avec du FVB-B600 pendant la phase 1(a) et la phase 2 (b) 
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Figure III. 15: PO4-P cumulé collecté à la sortie des colonnes contenant le sol agricole brut et 

amendé avec du FVB-B600pendant la phase 1 (a) et la phase 2 (b) 
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Tableau III. 5: Cinétique de relargage de nutriments anioniques des sols agricoles non amendés 

et amendés avec des FVB-B600 à 5% et 8 (ML : masse lixiviée ; e : essai à blanc ; MA : masse 

ajoutée à partir des solutions synthétiques ; TLM : taux de relargage moyen ; TLF : taux de 

relargage finale). Pour chaque anion à chaque phase, les valeurs ML suivies des mêmes lettres 

minuscules ne sont pas significativement différentes à P ≤ 0,05) 

 

Phase 1 

Essai Paramètres PO4-P NO3-N 

Témoin 

ML-e (mg) 87,8 a 93,1 a 

TLM (mg g-1 j-1) 0,0028 0,0029 

FVB-B600-5% 

ML (mg) 1563,9 b 127,4 ab 

ML/ML-e ratio 17,8 1,4 

TLM (mg g-1 j-1) 0,0494 0,0040 

FVB-B600-8% 

ML (mg) 2082,9 b 206,0 b 

ML/ML-e ratio 23,7 2,2 

TLM (mg g-1 j-1) 0,0657 0,0065 

Phase 2 

MA (mg) 98,1 141,7 

Témoin 

ML (mg) 79,9 a 75,0 a 

ML/MA ratio 0,8 0,5 

TLF (mg g-1 j-1) 0.0015 0.0005 

FVB-B600-5% 

ML (mg) 327,6 b 106,2 b 

ML/MA ratio 3,3 0,7 

TLF (mg g-1 j-1) 0,0063 0,0003 

FVB-B600-8% 

ML (mg) 402,7 c 100,6 b 

ML/MA ratio 4,1 0,7 

TLF (mg g-1 j-1) 0,0097 0,0003 
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Les quantités de NO3-N relarguées au cours de la première phase (jusqu'au jour 22) ont 

augmenté de manière significative avec l'augmentation de la dose de biochar dans les sols 

amendés (Figure III.14 et Tableau III.5). Les quantités cumulées de NO3-N relarguées au 22éme 

jour ont été évaluées à 93,1, 127,4 et 206,0 mg pour le sol témoin et le sol amendé par des doses 

de biochars de 5% et 8%, respectivement. Ces observations prouvent que le FVB-B600 pourrait 

contribuer à son enrichissement en azote avec des formes biodisponibles. Cependant, sa 

cinétique de relargage initiale est exceptionnellement élevée puisque les quantités de NO3-N 

relarguées après seulement deux jours représentent environ 94%, 78% et 88% de la masse 

lessivée totale pendant toute la phase 1 pour les amendements en biochar de 0%, 5%, et 8%, 

respectivement. Juste après l'ajout de la solution synthétique riche en NO3-N lors de la 

deuxième phase (141,7 mg au 23ème et 24ème jours), des pics de faibles concentrations de NO3-

N ont été observés pour tous les traitements de sol en sortie de la colonne. A la fin de cette 

seconde phase (Figure III.14.b), les quantités de NO3-N récupérées ont été d’environ 47,1%, 

25,1% et 29,0% inférieures à la masse de NO3-N artificiellement ajoutée pour le sol témoin et 

ceux amendés avec le FVB-B600 à 5% et 8%, respectivement. Ces observations indiquent que 

les ions NO3-N ont été efficacement adsorbés par l’ajout de FVB-B600. L'adsorption du NO3-

N par les sols amendés au biochar fait intervenir plusieurs mécanismes dont l’échange de 

ligands et complexation (Chandra et al. 2020). L'importance de chacun de ces mécanismes 

dépend principalement des caractéristiques physico-chimiques des milieux poreux tels que la 

surface spécifique, le volume de microporosité et les fonctions de surface contenues 

(Teutscherova et al. 2018). Ce résultat est en accord avec plusieurs autres études (Laird et al. 

2010a ;  Yao et al. 2012 ; Prima et al. 2016). Par exemple, Yao et al., (2012) ont étudié l'impact 

de l’amendement d'un un sol agricole sableux par un biochar lignocellulosique à une dose de 

2% sur le relargage de nutriments en mode colonne. Ils ont rapporté que par rapport au test à 

blanc, la quantité de NO3-N relarguée a diminué d'environ 34%. De même, Prima et al., (2016) 

ont observé une diminution nette de la capacité de lessivage du NO3-N d'environ 23% lorsqu'un 

sol agricole a été amendé avec 4% d'un biochar dérivé de paille de riz. En revanche, certaines 

autres études ont montré, à l'inverse, une augmentation de relargage de NO3-N lorsque les 

biochars ont été appliqués comme amendement (Major et al. 2012 ; Ibn Ferjani et al. 2020). Par 

exemple,  Ibn Ferjani et al., (2020) ont constaté que l'amendement d'un sol agricole avec 5% de 

biochar généré à partir de marcs de raisin épuisés (MRE) a augmenté le relargage de NO3-N de 

43,5%. Cet écart pourrait être en partie attribué aux caractéristiques physico-chimiques des 

milieux poreux. En effet, il est important de souligner qu'en raison à la fois de la solubilité dans 
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l'eau et de la charge négative, les ions nitrates sont généralement très mobiles et pourraient donc 

être facilement relarguées et légèrement retenus. 

Concernant les anions PO4-P, les masses relarguées cumulées par les trois milieux 

poreux utilisés sont illustrés dans la Figure III.15-a, b. En effet, les quantités relarguées totales 

à l'issue de la première phase ont été évalués à 1563.9 et 2082,8 mg dans les sols amendés par 

les biochars à 5% et 8% respectivement, soit environ 18 et 24 fois plus élevés que la quantité 

relarguée du sol non amendé. Les résultats de la deuxième phase (évaluation de la rétention de 

PO4-P) ont montré que le sol agricole présente une faible rétention de PO4-P puisque 81,5% du 

PO4-P ajouté a été récupéré à la sortie de la colonne à la fin de l’expérience (40 jours). 

Cependant, aucune rétention de PO4-P n'a été enregistrée après l'ajout de biochar à 5% et 8% 

car les quantités relarguées à la fin de la deuxième phase sont d’environ 3,3 et 4,1 fois 

supérieures à la quantité de PO4-P artificiellement ajoutée (Figure III.15.b). Des observations 

similaires ont été rapportées par plusieurs auteurs (Troy et al. 2014 ; Prima et al. 2016). Par 

exemple, Troy et al., (2014) ont constaté que par rapport à un sol témoin, le relargage pendant 

30 semaines d'un sol amendé avec un biochar dérivé de fumier de porc à une dose de 18 t ha-1 

a entraîné une augmentation de quantité de phosphore dissous d'un facteur supérieur à 3. Ils ont 

attribué cet effet à la teneur plus élevée en P du biochar utilisé. De même, El-bassi et al., (2020) 

ont montré que par rapport à un sol non amendé, l'amendement d'un sol agricole avec des 

biochars dérivés de la pyrolyse de marc de raisin à 500°C à des doses de 1% et 5% a augmenté 

le relargage de PO4-P d'environ 4% et 27%, respectivement. Au contraire, Laird et al., (2010a) 

ont étudié la rétention de nutriments à partir de fumier de porc sur un sol agricole typique du « 

Midwest » aux Etats Unis. Ils ont montré que l’emploi de biochars à une dose de 20 g kg-1 a 

réduit la quantité totale de phosphore relargué à environ 69% par rapport à l’état d’un sol 

témoin. Cette incohérence des résultats pourrait être due aux caractéristiques physico-

chimiques du sol et notamment des biochars. En effet, l'adsorption du PO4-P est généralement 

favorisée pour les biochars qui disposent d'une faible fraction extractible à l'eau de PO4-P 

(Pratiwi et al. 2016) et qui sont riches en fonctions hydroxyles (Sarkhot et al. 2013) et en sels 

minéraux tels que du Ca et du Mg  (Haddad et al. 2018), ce qui n'est pas le cas de notre FVB-

B600 utilisé (Hadroug et al. 2019). 

Il est important de souligner que par rapport aux tests en mode batch, les ions PO4-P ont 

été relarguées pendant la phase 1 à des vitesses plus lentes avec des cinétiques moyennes de 

0,0028, 0,0494 et 0,0657 mg g-1 j-1 pour le sol non amendé et les sols amendés aux biochars 

avec de doses 5% et 8%, respectivement. Même après 22 jour de lessivage quotidien, le sol 
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agricole amendé avec du biochar à des doses de 5% et 8% a continué à relarguer des ions PO4-

P à des taux non négligeables de 0,0249 et 0,0338 mg g-1 j-1, respectivement. Ces taux de 

relargage ont été calculés à 0,0063 et 0,0097 mg g-1 j-1 à la fin de la phase 2. Ce relargage à long 

terme de PO4-P avec une lente cinétique est une propriété très intéressante en agriculture car il 

assure un approvisionnement adéquat des cultures et réduit les risques de pollution des 

ressources en eau  (Hadroug et al. 2021b). 

III.4.2.3. Suivi du lessivage des cations 

Les Figures de III.16 à III.20 illustrent les masses cumulées calculées à la sortie des 

colonnes pour K+ ; Na+ ; Mg2+ ; Ca2+ et NH4-N. La dynamique des cations lors du relargage 

dépend principalement de l'élément ciblé et sa teneur dans le milieu poreux. En effet, à la fin 

de la phase 1, à l'exception du NH4-N, toutes les quantités de cations relarguées ont augmenté 

avec l'augmentation de la dose de FVB-B600 dans le sol. 

A la fin de la première phase, les quantités relarguées de K+, Na+, Mg2+ et Ca2+ pour les 

sols amendés avec des doses de FVB-B600 de 5% ; « 8% » ont été de 17,1 ; 7,7 ; 4,2 et 2,1 ; « 

24,3 » ; « 9,6 » ; « 5,3 » et « 2,4 » fois plus élevés que celles mesurées pour le sol non amendé, 

respectivement. Ces résultats suggèrent que le biochar pourrait être considéré comme une 

source importante de nutriments cationiques biodisponibles (en particulier K+, Mg2+ et Ca2+) 

qui sont essentiels à la croissance des plantes. Selon les besoins de la culture, ce biochar pourrait 

remplacer partiellement ou totalement les engrais chimiques, notamment ceux riches en K, Mg 

et Ca  (Haddad et al. 2021). 
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Figure III. 16: K + cumulé collecté à la sortie des colonnes contenant le sol agricole brut et 

amendé avec du FVB-B600C pendant la phase 1 (a) et la phase 2 (b) 
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Figure III. 17: Na + cumulé collecté à la sortie des colonnes contenant le sol agricole brut et 

amendé avec du FVB-B600 pendant la phase 1 (a) et la phase 2 (b) 
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Figure III. 18: Mg2 + cumulé collecté à la sortie des colonnes contenant le sol agricole brut et 

amendé avec du FVB-B600 pendant la phase 1 (a) et la phase 2 (b) 
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Figure III. 19: Ca2 + cumulé collecté à la sortie des colonnes contenant le sol agricole brut et 

amendé avec du FVB-B600 pendant la phase 1 (a) et la phase 2 (b) 
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Figure III. 20: NH4-N cumulé collecté à la sortie des colonnes contenant le sol agricole brut 

et amendé avec du FVB-B600 pendant la phase 1 (a) et la phase 2 (b) 

0

20

40

60

80

1 6 11 16 21

M
as

se
 c

u
m

u
lé

e 
N

H
4

-
N

 (
m

g
)

Temps, phase 1 (jours)

Témoin

Dose= 5%

Dose= 8%

(a)

0

25

50

75

100

23 28 33 38

M
as

se
 c

u
m

u
lé

e 
 N

H
4

-
N

 (
m

g
)

Temps, phase 2 (jours)

Témoin

Dose= 5%

Dose= 8%

Masse ajoutée

(b)



Chapitre III : Conversion thermochimique de fientes de volaille par pyrolyse : caractérisation des biochars 

générés et évaluation de leurs capacités de relargage de nutriments  

 

 

99 

Concernant la deuxième phase de relargage, on peut clairement remarquer que la 

dynamique des cations étudiés après l’ajout de la solution synthétique dépend principalement 

du nutriment ciblé (Figures III.16.b et III.18.b). En effet, les résultats ont montré que les 

quantités relarguées de K+ et de Mg2+ ont considérablement augmenté avec le temps et le taux 

d'amendement du biochar, indiquant que ces deux éléments ne sont pas retenus pour les trois 

traitements du sol. A l'issue de cette seconde phase, les quantités de K+ relarguées par le sol 

agricole amendé aux doses de 5% et 8% sont de 9,6 et 14,5 fois supérieures à la masse de K 

ajoutée dans la solution synthétique (Tableau III.6). Une tendance similaire a été observée par 

(Major et al. 2012) qui ont montré que l'ajout du biochar lignocellulosique à un sol acide tropical 

à une dose de 20 t ha-1 a augmenté le relargage de Ca2+, Mg2+ et K+ à une profondeur de 0,6 m 

d'environ 164%, 110% et 9%, respectivement par rapport au sol non amendé. Cependant, les 

capacités de relargage à 1,2 m ont été réduites pour ces éléments d'environ 14%, 22% et 31%, 

respectivement. Ce comportement a été imputé à une combinaison possible de rétention de 

nutriments et d'absorption par les plantes. De plus, Laird et al., (2010a) ont montré que les 

quantités relarguées de K+ et Ca2+ augmentent avec l'augmentation de la dose de biochar lors 

de l'étude du comportement des nutriments en mode colonne d'un sol agricole amendé par 

différentes doses de biochar lignocellulosique (0% et 2,5%) en présence et en absence d'une 

dose fixe de lisier de porc de 0,5 %.  Les augmentations les plus importantes ont été évaluées à 

environ 33% et 12% pour le K+ et le Ca2+, respectivement, pour une dose de biochar de 2,5%.  

Concernant les masses cumulées relarguées de Na+, pour tous les traitements du sol, 

elles sont supérieures à la masse ajoutée dans les solutions synthétiques (Figure III.17.b). 

Cependant, par rapport à la tendance de relargage de la première phase (Figure III.17.a), le test 

témoin de la deuxième phase a relargué plus de Na+ que les sols amendés au biochar. Ce résultat 

suggère que le Na+ relargué par le sol agricole pourrait être partiellement fixé par le FVB-B600. 

L'adsorption du sodium par le FVB-B600 pourrait se produire par un processus d'échange avec 

d'autres cations lessivés tels que K+ et Mg2+. 

Concernant le NH4-N, pour les deux phases de relargage et adsorption, les quantités 

relarguées par le sol amendé ont été inférieures au sol non amendé (Figure III.20-a, b). Ce 

résultat suggère que les ions NH4-N relarguées par le sol ont été efficacement retenus par le 

FVB-B600. Cette tendance est évidente sur la Figure III.20.b où la quantité d'ammonium 

relarguée par le sol amendé au FVB-B600 à 8% est d’environ huit fois inférieure à sa masse 

ajoutée dans les solutions synthétiques (Tableau III.6). Des observations similaires ont été 

rapportées pour les biochars dérivés de diverses matières premières telles que les biomasses 
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lignocellulosiques (Lv et al. 2021), les boues de stations d’épuration (Yuan et al. 2016) et les 

biomasses animales comme la fiente de volaille (Laird et al. 2010b). Dans ce contexte, Yao et 

al., (2012) ont reporté une bonne efficacité d'adsorption de NH4-N, puisque la quantité lessivée 

d’ammonium a diminué de 34,7% lorsqu'un biochar dérivé de coque d'arachide à une dose de 

2% a été ajouté à un sol sableux en mode colonne. Cependant, Bohara et al., (2019) ont montré 

que l'amendement d’un sol limono-sableux avec du biochar de pin à des doses variant entre 

2,5% et 10% n'a pas affecté le relargage de NH4-N. Ce comportement dépend principalement 

du type de la biomasse utilisée ainsi que de la température de la pyrolyse. Dans notre cas, la 

teneur en N (1,38%) est relativement faible, ce qui aurait probablement limité sa dissolution. 

En conséquence, en raison des faibles quantités de N lixiviés par le sol amendé au FVB-B600, 

il est fortement recommandé de fournir ce macroélément essentiel par des engrais synthétiques 

afin d'assurer une activité enzymatique optimale nécessaire au développement des plantes 

cultivées (Clough et al. 2013). Heureusement, le FVB-B600 présente d'importantes capacités 

d'adsorption des formes biodisponibles de l'azote (NH4-N et NO3-N), ce qui limitera leurs pertes 

par relargage ou volatilisation (Liu et al. 2017). Il serait très avantageux que ces éléments 

adsorbés soient lentement relargués des sols amendés au biochar dans la rhizosphère pour un 

rendement et une croissance optimale des plantes. 

Par ailleurs, les nutriments cationiques ont été lentement relargués. Par exemple, pour 

le sol agricole amendé avec une dose de 5% de FVB-B600, les taux de relargage moyens au 

cours de la première phase ont été évalués à 0,0763 ; 0,0087 et 0,0244 mg g-1 j -1 pour K+, Mg2+ 

et Ca2+, respectivement (Tableau III.6). À la fin de cette phase, ces taux ont été évalués à 

0,0232 ; 0,0031 et 0,0084 mg g-1 j-1, respectivement. Ces taux devraient être significativement 

diminués dans les sites réels cultivés avec des profondeurs de zones non saturées plus 

importantes en raison de l'assimilation des nutriments par les plantes et de l'adsorption sur les 

particules de sol. Par conséquent, par rapport aux engrais synthétiques ayant un relargage 

rapide, le sol amendé par du FVB-B600 possède un relargage assez lent, ce qui devrait limiter 

les pertes de nutriments en profondeur et par conséquent, réduire les risques de pollution de la 

nappe d’eau souterraine (Alkharabsheh et al. 2021). 
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Tableau III. 6: Cinétique de relargage des nutriments cationiques du sol agricoles brut et 

amendé avec du FVB-B600 à 5% et 8% (ML : masse lixiviée ; e : essai à blanc ; MA : masse 

ajoutée à partir des solutions synthétiques ; TLM : taux de relargage moyen ; TLF : taux de 

libération finale ; * : nutriment non ajouté dans la solution synthétique ; ** : pas de relargage à 

la fin du dosage). Pour chaque anion à chaque phase, les valeurs ML suivies des mêmes lettres 

minuscules ne sont pas significativement différentes à P ≤ 0,05) 

 

Phase 1 

Essai Paramètres K+ Na+ Mg2+ Ca2+ NH4-N 

Témoin 

ML-e (mg) 141,4 a 129,1 a 65,8 a 378,2 a 48.6 c 

TLM (mg g-1 j-1) 0,0045 0,0041 0,0021 0,0119 0,0015 

FVB-B600-5% 

ML (mg) 2418,5 b 990 b 275,2 b 772,4 b 37,1 b 

ML/ML-e ratio 17,089 7,671 4,182 2,042 0,792 

TLM (mg g-1 j-1) 0,076 0,0313 0,0087 0,0244 0,0012 

FVB-B600-8% 

ML (mg) 3431,6 c 1240,8 c 349,9 c 904,2 c 33,6 a 

ML/ML-e ratio 24,262 9,613 5,317 2,391 0,692 

TLM (mg g-1 j-1) 0,108 0,0392 0,0110 0,0285 0,0011 

 

Phase 2 

                          MA (mg) 50,45 65.68 * * 51,43 

Témoin 

ML (mg) 114 a 332,7 c 39,9 a 198 a 41,8 c 

ML/MA ratio 2,259 5,065 * * 0,813 

TLF (mg g-1 j-1) 0,0011 0,0059 0,0008 0,0046 0,0007 

FVB-B600-5% 

ML (mg) 482.9 b 244.6 b 211.4 b 316.5 c 2.4 a 

ML/MA ratio 9,572 3,723 * * 0,047 

TLF (mg g-1 j-1) 0,0081 0,0058 0,0069 0,0109 ** 

FVB-B600-8% 

ML (mg) 731,5 c 214,4 a 259,5 c 204,9 b 6,2 b 

ML/MA ratio 14,498 3,264 * * 0,121 

TLF (mg g-1 j-1) 0,0087 0,0040 0,0075 0,0033 ** 
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III.5. Conclusions 

Ce chapitre a mis en évidence que l’augmentation de la température de pyrolyse de 

fientes de volaille convertit le phosphore en une phase plus stable à cause de sa complexation 

avec du magnésium et/ou du calcium. Au contraire, cette augmentation de température convertit 

le potassium en une forme plus lixiviable. Dans les deux cas de figure, la lixiviation de ces deux 

éléments, en mode batch, s’effectue avec une vitesse assez lente, ce qui confère à ce type de 

biochars une valeur ajoutée très importante.  

En mode dynamique, l’amendement de sols avec les biochars issus de fientes de volaille 

présente un intérêt particulier vu qu’ils permettent de relarguer différents anions et cations a 

des vitesses assez lentes pendant des durées importantes. Ces biochars permettent également 

d’adsorber efficacement certains éléments (NH4-N et le NO3-N) ce qui limiterait la pollution 

des eaux souterraines par ces éléments. En conséquence, la valorisation de biochars de fientes 

de volaille en agriculture pourrait être considérée comme une voie prometteuse pour la gestion 

durable de ce type de déchets abondants, la réduction de l'utilisation d'engrais synthétiques et 

la réalisation de gains économiques par les agriculteurs.  

Après avoir étudié le relargage de phosphore à partir des biochars issus de la pyrolyse 

lente en mode batch et dynamique, nous nous intéresserons dans le chapitre qui suit (Chapitre 

IV) à la modification des biochars de fiente de volaille par des solutions de sels métalliques à 

base d’aluminium, de fer, de manganèse et de magnésium pour une meilleure adsorption des 

ions de phosphates et une application future en agriculture.
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IV.1. Introduction  

Ce chapitre vise à étudier l’impact du post-modification de biochars issus de fientes de 

volaille par des solutions contenant chacune un seul sel métallique et par des solutions contenant 

un mélange de sels métalliques sur i) leurs caractéristiques physico-chimiques, ii) leurs 

capacités à récupérer du phosphore à partir de solutions aqueuses, et leur valorisation agricole 

en tant qu’amendement en agriculture. Dans ce cadre, d’une part  le FVB-B400 a été modifié 

par 4 solutions métalliques séparées contenant 0,3 M de : i) AlCl3, ii) FeCl3, iii) KMnO4 et  iv) 

MgCl2 et post-modifié par un mélange de deux sels (MgCl2 et AlCl3). En un premier lieu, 

l’impact de cette modification sur les caractéristiques physico-chimiques des biochars a été 

déterminé au moyen de plusieurs équipements analytiques incluant les techniques de 

spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR), de spectroscopie photo-électronique 

à rayons X (XPS), de microscopie électronique à balayage (MEB) équipée d’un système de 

microanalyse aux rayons X (EDX) et de diffraction des rayons X (DRX). Par la suite, le test de 

l’efficacité de ces biochars pour la récupération des ions phosphates à partir de solutions 

synthétiques a été appréhendé. Finalement, la valorisation en agriculture en tant 

qu’amendement de certains de ces biochars post-modifies a été suivie au moyen d’essais en 

mode pots dans une serre contrôlée de laboratoire. 

IV.2. Caractérisation physico-chimique des biochars 
post-modifiés  

Les différents biochars post-modifiés produits dans le cadre de ce travail ont été 

préparés conformément à la procédure expérimentale présentée au paragraphe II.7. La 

nomenclature suivante a été adoptée tout au long de ce rapport (Tableau IV.1). 

Tableau IV. 1: Nomenclature adoptée pour les différents biochars étudiés 

Type de biochar utilisé Désignation 

Biochar brut FVB-B400 

Biochar lavé FVB-B400-lavé 

Biochar modifié par du sel d’aluminium 

(AlCl3) 

FVB-B400-Al 

Biochar modifié par du sel de fer (FeCl3) FVB-B400-Fe 
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Biochar modifié par du sel de manganèse 

(KMnO4) 

FVB-B400-Mn 

Biochar modifié par du sel de magnésium 

(MgCl2) 

FVB-B400-Mg 

Biochar modifié par du  mélange de sels de 

magnésium et aluminium (MgCl2 et AlCl3)  

FVB-B400-Mg/Al 

 

Il est important de noter que le post-modification de FVB-B400 par les solutions de 

AlCl3, FeCl3, KMnO4, MgCl2 et (MgCl2 et AlCl3) a entraîné la production de supports plus fins 

en raison de la déségrégation chimique de certaines particules du biochar. En effet, les diamètres 

moyens des FVB-B400-lavé, FVB-B400-Al, FVB-B400-Fe, FVB-B400-Mn, FVB-B400-Mg 

et FVB-B400-Mg/Al ont été de l’ordre de 0,5 ; 0,2 ; 0,4 ; 0,2 ; 0,3 et 0,3 mm, respectivement. 

De plus, le pHpzc du FVB-B400-lavé (8,35) a diminué à 7,96 ; 6,14 ; 7,76 ; 8,20 et 7,06 pour 

les différents biochars modifiés par du AlCl3, du FeCl3, du KMnO4, du MgCl2 et du Mg/Al 

respectivement. Un tel comportement est attribué aux interactions entre les ions Al, Fe, Mn et 

Mg et les groupes fonctionnels de la surface du biochar. Par exemple, les ions Fe3+ sont 

susceptibles de se combiner avec les groupes hydroxyles de surface, donnant lieu à des groupes 

Fe–OH2+ chargés positivement. Des résultats similaires ont été rapportés par Chandra et al., 

(2020) suite à la modification d’un biochar dérivé de la paille de riz à 400 et 600°C avec du fer 

de potassium. 

L’analyse FTIR (Figure IV.1) a montré que le FVB-B400-lavé présente un nombre 

variable de groupes fonctionnels acides et basiques, ce qui souligne le caractère hétérogène de 

sa surface. Les principaux groupes fonctionnels ont été observés à 3324, 1602, 1419, 1015, 871 

et 648 cm-1 correspondant à la vibration d'étirement O-H, à l'étirement C=O des amides 

primaires, à la déformation CH2, à la vibration d'étirement CO, à la déformation aromatique -

CH et aux groupes fonctionnels Si-O (Xiao et al., 2018 ; Hadroug et al., 2019). Après le post-

modification chimique des biochars, des différences majeures sont apparues dans les spectres 

FTIR comme illustré sur la Figure IV.1. En effet, par rapport à FVB-B-lavé, l'intensité de divers 

pics a significativement augmenté pour FVB-B400-Al, FVB-B400-Fe, FVB-B400-Mn, FVB-

B400-Mg et FVB-B400-Mg/Al. A titre d’exemple, pour le groupement O-H, la modification 

avec du sel de Al, aurait contribué à la formation d'une forme cristalline d'hydroxyde 
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d'aluminium (AlO-OH) plus stable résultant de l'hydrolyse d’Al(OH)4 et d’Al(OH)3 (Zhang et 

al. 2021). En revanche, la modification avec ces sels métalliques a présenté des effets contrastés 

sur d'autres groupes fonctionnels (Figure IV.1). A titre d’exemple, les pics observés à 1419 cm-

1 et 871 cm-1 pour le FVB-B400-lavé ont disparu dans le cas de FVB-B400-Al, FVB-B400-Fe 

et FVB-B400-Mg/Al (Figure IV.1). Sachant que ces pics correspondent à une possible 

déformation des bandes aromatiques C–H de la lignine et des glucides, leur disparition pourrait 

indiquer le succès du processus de dopage avec de l'Al, du Fe et du Mg/Al (Akgül et al. 2019 ; 

Peng et al. 2020). Cependant, ces pics sont restés pour le FVB-B400-Mn et FVB-B400-Mg à 

la même intensité que le biochar non modifié (FVB-B400-lavé) avec un léger décalage. Ce 

comportement pourrait être confirmé que le dopage avec Mn et Mg  est inférieur par rapport à 

Al et Fe. L'imprégnation avec des ions de Mn semble affecter principalement les groupes de 

surface oxygénés plutôt que la structure carbonée du biochar. Ainsi, la modification de biochar 

avec le sel de fer et  le mélange de deux sels métalliques (MgCl2 et AlCl3) a généré une 

augmentation nette de pic des groupement carbonyles (C=O) à 1628 cm-1  par rapport au FVB-

B400-lavé (Bolbol et al. 2019). Enfin, les pics à 401, 401, 420, 432, (407, 432) cm−1 

responsables à la liaison des métaux avec l'oxygène pourraient être attribués aux liaisons Al-O, 

Fe-O, Mn-O et Mg-O, (Al-O, Mg-O) pour FVB-B400-Al, FVB-B400-Fe, FVB-400-Mn et 

FVB-B400-Mg, respectivement (Yin et al. 2018a),  reflétant l’importance de la teneur  en 

cendres et indiquant la formation d'oxydes métalliques et phosphore (Xiao et al. 2018). 
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Figure IV. 1: Analyse FTIR du FVB-B400-lavé, FVB-B400-Al, FVB-B400-Fe, FVB-B400-

Mn, FVB-B400-Mg et FVB-B400-Mg/Al 

L'état atomique de l'Al, du Fe, du Mn et du Mg incorporé dans les échantillons de 

biochar a été examiné par XPS comme il est montré dans la Figure IV.2 (a). La modification 

de FVB-B400 avec les quatre sels métalliques (AlCl3 , FeCl3 , KMnO4 et MgCl2) et le mélange 

de deux sels (AlCl3 et MgCl2) a généré l’apparition de nouveaux pics : Al (2p), Fe (2p), Mn 

(2p), Mg (1s) et ( (Al (2p), Mg (1s) )  avec des pourcentages de 9,07 % ; 6,21% ; 9,12 % ; 1,58%  

et  (5,69% ; 0,72%) pour le FVB-B400-Al, le FVB-B400-Fe, le FVB-B400-Mn, le FVB-B400-

Mg et le FVB-B400-Mg/Al, respectivement. Les valeurs d'énergie de liaison Al (2p), Fe (2p), 

Mn (2p) et Mg (1s) sont dans les positions de 74,6 ; 711,2 ; 642,2 et 1303 eV pour les biochars 

modifiés par des sels de Al, de Fe, de Mn et de Mg, respectivement (Figure IV.2 (b), (c) et (f)). 

Par rapport au biochar non modifié, l'intensité des spectres de O (1s) a augmenté d'environ 12%, 

7%, 15% et 8% après l’imprégnation avec du Al, du Fe, du Mn et du Mg/Al, respectivement , 

(Figure IV.2 (d)) ce qui crée une polarité de biochar post-modifiés qui est généralement identifié 

comme l'oxygène du réseau sous forme d'O2- (Song et al. 2014). Ce pic est spécifique à 

l'oxygène dans AlOx, FeOx et MnOx et pourrait favoriser le processus d'adsorption du phosphore 
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avec la diminution de l'intensité des spectres de C (1s) d'environ 14%, 6% , 25% et 9% après 

l’imprégnation avec du Al, du Fe, du Mn et du Mg/Al, respectivement (Figure IV.2 ( e)) (Saeed 

et al. 2021). Ce comportement dû à la liaison du carbone au carbone par liaison simple ou 

double (C-C et C=C) à 284,8 eV, avec l'existence des groupements (carbonyle, amines, alcools 

ou amides) suite à la liaison de carbone avec à l’oxygène ou à l’azote (C-O et C-N) à 286,0 eV. 

Aussi, le carbone a formé une double liaison et une simple liaison avec l'oxygène (groupe 

carboxyle :O-C=O) à 287,7 eV. Cependant, pour le biochar modifié par le sel minéral du Mg, 

l’intensité de l’oxygène O (1s) diminue de 1,3% et l’intensité de (C 1s) augmente de 5% par 

rapport au biochar brut lavé. Un résultat similaire a été obtenu par Wu et al., (2020) lors de 

l'étude de la modification du biochar de paille de riz produit à 600°C à l'aide de FeCl2 et FeCl3. 

Ces auteurs ont rapporté que l'analyse XPS sur le biochar de paille de riz modifié par Fe (II) et 

Fe (III) a conduit à l'apparition des formes oxydes et hydroxydes FeOOH, FeO et Fe3O4. 
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Figure IV. 2: Spectres XPS de FVB-B400- lavé, FVB-B400-Al, FVB-B400-Fe, FVB-B400-

Mn et FVB-B400-Mg et FVB-B400-Mg/Al (a), zoom des énergies des liaisons : 1400-1200 eV 

(b), 800-600 eV (c), 600-400 eV (d), 400-200 eV (e) et 200-0 eV (f) 

La Figure IV.3 présente les clichés MEB de différentes zones de la surface du biochar 

brut et post-modifié. Le FVB-B400-lavé présente un aspect hétérogène avec une structure 

rugueuse et poreuse. L'imprégnation avec les différents sels métalliques a induit des 

changements morphologiques importants. En conséquence, les particules FVB-B400-Al, FVB-

B400-Fe, FVB-B400-Mn et FVB-B400-Mg sont devenues plus lisses et progressivement 

recouvertes de nanoparticules d'oxydes métalliques. La présence de particules d’hydroxydes 

doubles lamellaires (HDL) sur les surfaces de biochar est clairement visible après 

l’imprégnation de biochar avec un mélange de deux sels (Mg et Al) (Figure IV.3). La 

morphologie des composites HDL-biochar semble être poreuse et rugueuse (Azimzadeh et al. 

2021). Les spectres EDX ont montré des pics élevés d’oxygène, de carbone et de calcium pour 

le FVB-B400-lavé (Figure IV.4). La présence de nanoparticules d'Al, Fe, Mn et Mg à la surface 

des biochars a été confirmée par les rayons X à dispersion d'énergie (EDX) (Figure IV.4). 
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Figure IV. 3: Images MEB de : (a) FVB-B400- lavé, (b) FVB-B400-Al, (c) FVB-B400-Fe, 

(d) FVB-B400-Mn, (e) FVB-B400-Mg et (f) FVB-B400-Mg/Al

(a) (b) (c) 

(e) (d) (f) 
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 Figure IV. 4: Images EDX des morphologies des surfaces de FVB-B400-lavé (a), FVB-B400-

Al (b), FVB-B400-Fe (c), FVB-B400-Mn (d), FVB-B400-Mg (e) et  FVB-B400-Mg/Al (○ : O, 

♦ : Ca, ◊ : C, □ : P, ◙ : K,▲: Al, ∆ : Fe, ● : Mn et ■ : Mg) 
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Les spectres DRX de FVB-B400-lavé, FVB-B400-Al, FVB-B400-Fe, FVB-B400-Mn, 

FVB-B400-Mg et FVB-B400-Mg/Al sont donnés par la Figure IV.5. Le FVB-B400-lavé 

montre la présence de pics de carbonate de calcium (CaO3) et de quartz (SiO2) (Hadroug et al. 

2021a). Pour le FVB-B400-Al, de nouveaux pics sont apparus à des angles de diffraction de 

28,5° ; 32,0° ; 35,0° et 53,6° (2θ) correspondant à l'alumine (Al2O3) (Meilani et al. 2021). 

D’autre part, la surface de FVB-B400-Fe a montré l’existence de nouveaux cristaux minéraux 

par rapport au FVB-B400-lavé qui étaient principalement composés de Fe2O3 et Fe3O4 comme 

en témoigne XRD  (Cai et al. 2017 ; Cui et al. 2019). En effet, l’oxyde de fer III (Fe2O3) sont 

apparus à 2 θ  de 33,0° ; 42,2° ; 58,6° et 74,0° (Chandra et al. 2020) et l’oxyde de fer (II, III) 

(Fe2O4) sont apparus à 2 θ  de 32,0° ; 54,6° ; 67,9° et 80,1°  (Cao et al. 2020). Les formes MnOx 

ont également été distinguées en tant que cristaux hautement dispersés et de petites tailles sur 

la surface du FVB-B400-Mn. Les pics de diffraction détectés à 29,9° ; 31,8° ; 54,1° et 56,3° 

(2θ) pourraient être attribués à l'oxyde de manganèse (III) (Mn2O3) (Fan et al. 2018). Pour le 

spectre DRX de FVB-B400-Mg, les pics présentent sont d’intensités élevées et de formes de 

pics nettes montrant la bonne cristallisation des matériaux. Elle est plus importante que celle de 

FVB-B400-lavé. Les pics aux valeurs 2θ de 51,0° ; 66,3° ; 82,2 et 85,3°, indiquent la présence 

d’oxyde de magnésium (MgO)  (de Carvalho Eufrásio Pinto et al. 2019 ; Deng et al. 2021b). 

Enfin, le digramme XRD de FVB-B400-Mg/Al présente des pics de diffraction typiques 

attribués à MgO et Al2O3 (Yin et al. 2018b). 
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Figure IV. 5: Spectres XRD de FVB-B400-lavé et FVB-B400- post-modifiés (a) et de FVB-

B400-Al, FVB-B400-Fe, FVB-B400-Mn et FVB-B400-Mg/Al (b) (■ : Carbonate de calcium ; 

◘ : quartz ;  Δ: Alumine ; □ : oxyde de fer III ; ⌂ : oxyde de fer (II, III) ; ○ : oxyde de manganèse 

III ; ◙ : oxyde de magnésium 
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IV.3. Etude de l’adsorption du phosphore sur les 

biochars post modifiés par des solutions salines   

Sur la base d’essais préliminaires, le biochar post-modifié par du sel de magnésium 

(FVB-B400-Mg) s’est avéré inefficace dans la rétention du phosphore. Pour cette raison, la 

récupération du phosphore a été étudiée pour les trois biochars post-modifiés FVB-B400-Al, 

FVB-B400-Fe, FVB-B400-Mn et FVB-B400-Mg/Al. Ces essais ont été réalisées en mode batch 

selon le protocole expérimental donné au paragraphe II.7.3. Au cours de cette étude, nous nous 

sommes intéressés à l’évaluation de l’effet du temps de contact, du pH initial, de la dose des 

supports solides, ainsi que la concentration initiale en P.  

IV.3.1. Influence du temps de contact : cinétique d’adsorption  

Afin de suivre l’effet du temps de contact sur la récupération du phosphore, nous avons 

réalisé des essais en mode batch pour un pH naturel sans ajustement (5,6) et une dose constante 

de 2 g L-1 pendant des temps de 1 ; 5 ; 10 ; 30 minutes ; 1 h ; 4 ; 17 et 24 heures pour les quatre 

biochars post-modifiés (FVB-B400-Al), (FVB-B400-Fe), (FVB-B400-Mn) et (FVB-B400-

Mg/Al). La Figure IV.6 montre que l’équilibre de la récupération de phosphore par les quatre 

supports est atteint assez rapidement (4 heures). En effet, la rétention de P a augmenté de 

manière significative au début de l'expérience (jusqu'à 10 min). Par la suite, la vitesse de 

cinétique d'adsorption a diminué progressivement jusqu'à atteindre un équilibre après environ 

4 heures. A un temps de contact de 10 min, les quantités récupérées ont été estimées à 76%, 

55%, 42% et 62% du P total adsorbé pour FVB-B400-Al, FVB-B400-Fe et FVB-B400-Mn et 

FVB-B400-Mg/Al, respectivement. Ce taux de récupération est très probablement attribué à un 

processus d'adsorption en surface (Jellali et al. 2021b). L'affinité rapide du phosphore pour ces 

biochars post-modifiés est économiquement intéressante car elle permettra une économie 

d'énergie en cas de futurs essais à échelle réelle. La deuxième phase correspond à une cinétique 

d’adsorption moins rapide que la première phase. Cette phase de récupération lente du 

phosphore enregistrée entre 10 min et 2 heures pourrait être principalement attribué à la 

diffusion intrapraticulaire des ions du phosphore à l’intérieur de la structure poreuse des 

biochars post-modifiés. La troisième phase se présente sous forme d’un palier correspond à un 

état d’équilibre (4 heures) caractérisé par une quantité du phosphore relativement constante dû 

à la saturation des sites actifs d’adsorption des biochars employés (Haddad et al. 2018). Un 

comportement similaire a été rapporté par Yin et al., (2018b) lors de l'étude de la récupération 

de P pour un biochar modifié par du Al. À l'équilibre, l'efficacité de la rétention de phosphore 

semble être très dépendante du type du sel métallique employé (Figure IV.6). En effet, le FVB-
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B400-Mg/Al retient la quantité la plus élevée (48,0 mg g-1). Cette quantité est d’environ 3,0 ; 

4,8 et 7,8 fois supérieure à celles observées pour le FVB-B400-Al, le FVB-B400-Fe et le FVB-

B400-Mn. Il est important de noter que l’adsorption du P semble dépendre non seulement du 

type et de la concentration du sel métallique utilisé mais aussi des caractéristiques de la 

biomasse brute. En effet, Akgül et al., (2019) ont montré qu’un biochar dérivé de déchets de 

thé modifié par du Mg possède une capacité d'adsorption de P (30 mg g-1) de l’ordre de 6 fois 

plus que le même biochar modifié par du Al.  

La comparaison entre les valeurs de quantités du phosphore adsorbées expérimentales 

et estimées par les modèles cinétiques sélectionnés sont données par la Figure IV.6. Les 

paramètres des modèles de cinétique employés sont regroupés dans le Tableau IV.2. A la 

lumière de ces résultats, nous pouvons déduire clairement que le modèle cinétique de second 

ordre est celui qui convient le mieux pour la simulation de la récupération du phosphore par du 

FVB-B400-Al, du FVB-B400-Fe, du FVB-B400-Mn et du FVB-B400-Mg/Al. En effet, les 

coefficients de corrélations sont les plus élevés et l’écart moyen entre les valeurs de quantités 

de phosphore adsorbées expérimentales et théoriques ne dépasse pas 20% (Tableau IV.2). Ce 

modèle indique que la récupération de P pourrait être une adsorption chimique impliquant des 

forces de valence par partage ou échange d'électrons entre les sites de surface des biochars et 

les molécules de soluté (Fang et al. 2020). Un résultat similaire a également été reporté pour un 

biochar de boue de stations d’épuration chargé de double hydroxydes lamellaires de 

MnCl2,4H2O et AlCl3,6H2O (Peng et al. 2020). D'autre part, afin de mieux comprendre les 

mécanismes de transfert du phosphore à travers l'interface solide/liquide, des modèles 

d'adsorption par couche limite et de diffusion intra-particulaire ont également été appliqués 

(Tableau IV.2). Les résultats ont montré que pour les quatre biochars post-modifiés, les 

coefficients de diffusion intra-particulaire sont plus élevés que ceux de la diffusion à travers la 

couche limite. Par conséquent, ce dernier processus de diffusion est celui qui contrôle le plus la 

rétention du P par les biochars étudiés. Ces résultats sont en accord avec d’autre études sur 

l’adsorption du phosphore par biochars post-modifiés par des solutions métalliques contenant 

un seul sel ou un mélange de deux sels (Li et al. 2016c ;  Yin et al. 2018b ; Peng et al. 2020).  
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Figure IV. 6: Cinétique de récupération du P par du FVB-B400-Al, FVB-B400-Fe, FVB-B400-

Mn et FVB-B400-Mg/Al et son ajustement avec les modèles PPO et PSO (C0 = 150 mg L-1, D 

= 2 g L-1 ; pH = 5,8 ; T= 20 ± 2 °C ; exp : valeur expérimentale) 

Tableau IV. 2: Paramètres calculés pour la cinétique de récupération de P par FVB-B400-Al, 

FVB-B400-Fe, FVB-B400-Mn et FVB-B400-Mg/Al (C0 = 150 mg L-1 ; D = 2 g L−1 ; t = 4 h ; 

pH = 5,8 ; T = 20 ± 2 °C) 

 FVB-B400-Al 

 

FVB-B400-

Fe 

 

FVB-B400-

Mn 

 

FVB-B400-

Mg/Al 

qe,ads,exp (mg g-1) 15,8 10,0 6,1 48,0 

 Modèle de pseudo-premier ordre (PPO)  

KI (min-1) 0,158 0,229 0,322 3,520 

R2 0,846 0,832 0,856 0,709 

Ecart (%) 17,6 30,3 37,0 31,6 

 Modèle de pseudo-second ordre (PSO)  

qe, ads, calc (mg g-1) 16,0 9,7 6,2 47,9 
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KII (g mg-1 min-1) 1,593 0,828 0,721 0,172 

R2 0,909 0,906 0,943 0,899 

Ecart (%) 11,7 17,8 20,3 17,1 

 Modèle de diffusion  

Df (x10-14 m2 s-1) 1,13 5,01 5,87 1,99 

R2 0,653 0,283 0,981 0,830 

Dip (x10-14 m2 s-1) 2,89 7,922 5,27 3,79 

R2 0,983 0,961 0,970 0,971 

 

IV.3.2. Influence du pH initial  

L'effet du pH initial sur l’efficacité d'élimination du P par du FVB-B400-Al, du FVB-

B400-Fe, du FVB-B400-Mn, et du FVB-B400-Mg/Al a été suivi selon les conditions 

expérimentales données à la section II.7.3. Les résultats expérimentaux (Figure IV.7) ont 

montré que la récupération de P par les quatre biochars modifiés dépend de manière 

significative du pH où la quantité récupérée diminue progressivement avec l’augmentation des 

valeurs de pH initiales de 3 à 9. Pour un pH initial de 3, les quantités de P récupérées sont 

maximales et sont de 17,8 ; 12,25 ; 6,6 et 50,8 mg g-1 pour le FVB-B400-Al, le FVB-B400-Fe, 

le FVB-B400-Mn et le FVB-B400-Mg/Al, respectivement. Ces quantités ont chuté d’environ 

41,2% ; 47,5% ; 12,2% et 23,3% lorsque la valeur du pH passe à 9. Ce résultat pourrait 

s'expliquer par l'effet de la variation du pH sur l'espèce dominante de phosphore et sur les 

propriétés de surface des biochars post-modifiés. En effet, dans la gamme de pH testée, le 

H2PO4
− et le HPO4

2− sont les espèces dominantes. Le pKa du couple (H2PO4
− / HPO4

2−) est de 

7,2 (Lǚ et al. 2013). L'énergie de Gibbs d'adsorption de H2PO4
− (Δhyd G°= -473 KJ mol-1) est 

inférieure à celle de HPO4
2− (Δ hydG°= -1089 KJ mol-1), ce qui expliquerait le rendement 

d'adsorption de phosphore plus élevé aux valeurs de pH inférieures à un pH de 7,2 (Eiberweiser 

et al. 2015). De plus, lorsque le pH utilisé est inférieur au pHpzc de l'adsorbant (7,96 ; 7,50 ; 

7,76 et 7,06) pour FVB-B400-Al ; FVB-B400-Fe ; FVB-B400-Mn et FVB-B400-Mg/Al, 

respectivement), leurs surfaces seront majoritairement chargées positivement ce qui devrait 

contribuer à l'adsorption des ions de P (chargés négativement) via des interactions 

électrostatiques (Micháleková-Richveisová et al. 2017). Inversement, pour des valeurs de pH 

supérieures aux pHpzc des biochars testés, leurs sites de surface devraient être chargés 

négativement et les composés de P chargés négativement (principalement HPO4
2-) entreront en 

compétition avec les ions hydroxyles, entraînant en conséquence, une récupération de P plus 
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faible (Eduah et al. 2020). Des tendances similaires ont déjà été reportées dans la littérature 

(Wang et al. 2016 ;  Zhong et al. 2019 ; Li et al. 2016c ; Rahman et al. 2021 ; Deng et al. 2021a). 

Par exemple, Zhong et al., (2019) ont montré que l'augmentation du pH de 3 à 9 a diminué de 

41,8% l'efficacité de récupération du phosphore par du biochar de la coquille de noix de coco 

modifié par du FeCl3.Une autre étude élaborée par Li et al., (2016c) , ont montré une diminution 

de la quantité de P adsorbée suite à l’augmentation du pH de 3 à 11 lors de l'étude de la 

récupération du phosphore par le biochar dérivé de la pyrolyse de feuilles de canne à sucre 

pyrolysées à T=550°C chargées d'hydroxyde double lamellaire Mg/Al. 

 

 

Figure IV. 7: Impact du pH initial sur la récupération de P par du FVB-B400-Al, du FVB-

B400-Fe et du FVB-B400-Mn (C0=150 mg L-1, D =2 g L-1 ; t = 24 h ; T= 20 ±2°C) 

IV.3.3. Influence de la quantité d’adsorbant   

L'effet de la dose des biochars post-modifiés (FVB-B400-Al, FVB-B400-Fe, FVB-

B400-Mn et FVB-B400-Mg/Al) sur la récupération du P est illustré à la Figure IV.8. Il apparaît 

que les rendements de récupération augmentent de manière significative avec l’augmentation 
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des doses des biochars jusqu'à 6 g L-1. En effet, l'accroissement de la dose de 1 à 6 g L−1, a 

augmenté les rendements de la rétention de P de 8,8 % à 40,2 % ; de 7,2 % à 25,1 % ; de 3,0 % 

à 21,1% et de 56,7% pour le FVB-B400-Al, le FVB-B400-Fe, le FVB-B400-Mn et le FVB-

B400-Mg/Al, respectivement. Ce comportement pourrait être causé par l'augmentation de la 

surface disponible des biochars et des sites actifs d'adsorption lors de l’élévation de la dose des 

différents biochars. Pour les trois supports, un plateau de saturation avec un rendement 

d'élimination relativement constant a été observé au-delà d'une dose de 6 g L-1. Ce résultat est 

en accord avec ceux rapportés par Trinh et al., (2020) lors de l'étude de l'adsorption du 

phosphore sur le biochar de thé modifié par du nitrate d’argent (AgNO3). Ils sont aussi en accord 

avec ceux rapportés par Zheng et al., (2020a) lors de l’étude de l’adsorption du phosphore par 

un biochar de paille de blé chargée en HDL de Mg/Al.  

 

Figure IV. 8: Impact de la dose de biochars sur la récupération du P par du FVB-B400-Al, du 

FVB-B400-Fe, du FVB-B400-Mn et du Mg/Al (C0=150 mg L-1, t = 24 h ; pH naturel = 5,8 ; T 

= 20 ±2°C) 
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IV.3.4. Influence de la concentration initiale- Isotherme 
d’adsorption  

L’effet de la concentration initiale du P sur l’efficacité de son adsorption par du FVB-

B400-Al, du FVB-B400-Fe, du FVB-B400-Mn et du FVB-B400-Mg/Al a été appréhendé selon 

le protocole expérimental énoncé au paragraphe II.7.3. Les résultats expérimentaux (Figure 

IV.9) montrent que les quantités de P récupérées augmentent significativement avec 

l’augmentation de la concentration initiale du P. En effet, lorsque la concentration en P passe 

de 10 à 150 mg L-1, les quantités de P récupérées croient de 2,9 à 15,1 mg g-1 pour le FVB-

B400-Al ; de 3,5 à 10,1 mg g-1 pour le FVB-B400-Fe, de 2,1 à 6,8 mg g-1 pour le FVB-B400-

Mn et de 5,5 à 48,1 mg g-1 pour le FVB-B400-Mg/Al. Ceci est principalement dû à 

l’augmentation du gradient de concentration entre le milieux aqueux et les biochars qui entraine 

un accroissement du taux de diffusion des ions de P dans les particules solides carbonées 

(Akrout et al. 2016).  

Les résultats de confrontation de ces données expérimentales aux modèles de Langmuir, 

de Freundlich et de Dubinin-Radushkevich (D-R) sont donnés par le Tableau IV.3 et la Figure 

IV.9. Nous pouvons déduire que les données expérimentales des deux supports FVB-B400-Al, 

FVB-B400-Fe et FVB-B400-Mg/Al sont mieux ajustées par modèle de Freundlich car il 

présente les coefficients de corrélation les plus élevées et les valeurs d’écarts « APE » les plus 

faibles (0,982, « 7,1% ») ; (0,927 et « 7,2% ») et (0,995 et « 3,6% »), respectivement. Ce 

résultat suggère que l'adsorption du P se produit de manière hétérogène et en multicouches du 

matériau (Li et al. 2020).  La valeur du paramètre « n » du modèle de Freundlich a été estimée 

à 1,62, 2,98 et 1,47 pour le FVB-B400-Al, le FVB-B400-Fe et FVB-B400-Mg/Al, 

respectivement. Cette valeur se situe dans l'intervalle entre 1 et 10 et indique que la récupération 

du phosphore par le FVB-B400-Al et le FVB-B400-Fe est un processus favorable (Mekonnen 

et al. 2020). Une valeur dans cette même gamme a été rapportée par  (Saadat et al. 2018) lors 

de leur étude de récupération du P par un biochar de boues d’une station d'épuration modifié 

par du calcium.  

Pour le FVB-B400-Mn, il apparaît que le modèle de Langmuir permet le mieux de 

reproduire les données expérimentales. En effet, par rapport aux autres modèles appliqués, il 

présente le coefficient de corrélation le plus élevé (R2) et l’écart (APE) le plus faible (Tableau 

IV.3). Cette constatation suggère que la récupération du P par ce biochar se produit sur une 

surface uniforme avec un nombre infini de sites d'adsorption et d'énergie constante (Li et al. 

2021). De plus, la valeur du coefficient de Langmuir la plus élevée RL =
1

1+KL∗C0

  a été estimée 
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à 0,16. Cette valeur est largement inférieure à 1,0 ce qui indique que le processus de la 

récupération du phosphore par ce biochar post-modifié pourrait être considéré favorable (Jellali 

et al. 2021a). Yu et al. (2016) ont trouvé un résultat semblable lors de l'évaluation de la 

récupération du P par un biochar de résidus agricoles pré-modifiés par du magnésium. 

 

 

 
Figure IV. 9: Données expérimentales et ajustées avec les modèles de Freundlich, de Langmuir 

et de DR pour la récupération de P par FVB-B400-Al, FVB-B400-Fe, FVB-B400-Mn et FVB-

B400-Mg/Al (D = 2 g L-1 ; t = 24 h ; pH = 5,8 ; T = 20 ±2 °C) 

D'un autre côté, le modèle de D-R n'a pas réussi à reproduire les données expérimentales 

puisque les capacités de récupération du P évaluées par ce modèle pour le FVB-B400-Al (55,9 

mg g-1), le FVB-B400-Fe (22,1 mg g-1), le FVB-B400-Mn (19,6 mg g-1) et le FVB-B400-Mg/Al 

(230,9 mg g-1) sont anormalement élevées comparées aux valeurs expérimentales (Tableau 

IV.3). Ce résultat pourrait être attribué à l'hypothèse du modèle D-R d'un processus d'adsorption 

se produisant sur une structure adsorbants microporeuse homogène et uniforme. La même 

observation a été rapportée par Azzaz et al., (2015) lors de l'évaluation d'adsorption du bleu de 

méthylène par la sciure de bois d’orange modifiée par du NaOH. Selon l'isotherme de D-R, 
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présenté au paragraphe II.10.3.3. La valeur de l'énergie libre (𝐸=1/√2𝛽) permet de conclure si 

le processus d’adsorption est physique (E < 8 KJ mol-1) ou chimique (E > 8 KJ mol-1). La valeur 

"E" calculée a été estimé à 8,2 ; 10,0 ; 9,4 et 8,3 KJ mol-1 pour le FVB-B400-Al, le FVB-B400-

Fe, le FVB-B400-Mn et le FVB-B400-Mg/Al, respectivement. Ce qui indique que le procédé 

de récupération du P par ces trois biochars modifiés serait principalement de nature chimique 

(Tableau IV.3). 

Les capacités d'adsorption de P, déterminées par le modèle de Langmuir, ont été 

évaluées à 23,5 ; 11,8 ; 8,4 et 78,1 mg g-1 pour le FVB-B400-Al, le FVB-B400-Fe, le FVB-

B400-Mn et le FVB-B400-Mg/Al, respectivement, pour un pH aqueux initial de 5,6 et une 

température de 20 ±2 °C. La capacité d'adsorption la plus élevée du FVB-B400-Mg/Al par 

rapport aux FVB-B400-Al, FVB-B400-Fe et FVB-B400-Mn pourrait être due à sa surface 

spécifique plus élevée, à la présence de groupements fonctionnels plus abondants, à une 

quantité de nanoparticules (AlOOH) déposée à la surface plus élevée à la surface de FVB-B400-

Mg/Al , en plus, de la structure de HDL qui présente probablement une structure lamellaire 

favorisant cette rétention du phosphore  (Zhang and Gao 2013 ; Yin et al. 2017; Lee et al. 2019). 

En conséquence, ce biochar aurait la structure poreuse la plus développée fournissant des sites 

d'adsorption de surface plus importants et améliorant le transfert des ions de PO4
3- de la solution 

vers la surface du biochar. Cette récupération pourrait se faire par une combinaison de 

mécanismes incluant l’attraction électrostatique, la complexation, et la précipitation (Dar et al. 

2015). Un comportement identique a été reporté par Lee et al., (2019) lors de l’étude de la 

récupération de P par des biochars de balles de riz chargés en HDL à différents ratios croissants 

de Mg/Al. Il se peut que les nanoparticules de fer et de manganèse ont bloqué certains pores, 

réduisant ainsi les surfaces spécifiques et les capacités de rétention de P de ces biochars  (Li et 

al. 2020). Il est important de souligner que l'efficacité de récupération du P dépend non 

seulement de la nature et de la concentration du sel utilisé, mais aussi du type de la biomasse 

initiale et des conditions de la pyrolyse qui pourraient fortement influencer les propriétés des 

biochars produits et leur réactivité. Dans ce contexte, Saadat et al., (2018) ont montré que 

l'efficacité d'adsorption de P par des biochars post-modifiés des boues d'épuration (SS-B) avec 

différents sels se produit selon l'ordre suivant : SS-B-Ca > SS-B-Mg > SS-B- Al > SS-B-Fe > 

SS-B-Cu. Ces auteurs ont souligné l'importance des teneurs en nanoparticules formées à la 

surface des biochars ainsi que leurs microporosités. Zheng et al., (2020b) ont montré qu'un 

copeau de bois de hickory prétraité avec 0,1 M de MgCl2 et pyrolysé à 600 °C présente une 

capacité d'adsorption de P de 91,1 mg g-1, ce qui est beaucoup plus élevé que ceux prétraités 
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avec du fer (21,7 mg g-1) et  de l'aluminium (11,0 mg g-1). Ils ont expliqué cela par une possible 

de précipitation de P avec les cations Mg. 

Tableau IV. 3: Paramètres isothermes pour la récupération du P par FVB-B400-Al, FVB-

B400-Fe, FVB-B400-Mn et FVB-B400-Mg/Al (D = 2 g L-1 ; t = 24 h ; pH = 5,8 ; T = 20 ±2°C) 

Biochar post-modifié FVB-

B400-Al 

FVB-

B400-Fe 

FVB-

B400-Mn 

FVB-B400-

Mg/Al 

Modèle Langmuir  

Capacité d'adsorption maximale de 

Langmuir ; qm (mg g-1) 

23,5 11,8 8,4 78,1 

Constante de Langmuir : KL 0,013 0.,037 0,033 0,021 

Coefficient de détermination : R2 0,983 0,860 0,970 0,973 

Ecart (%) 11,0 16.8 4,9 11,6 

 Modèle Freundlich  

Constante de Freundlich : KF 0,774 1,891 0,811 2,757 

Freundlich constant : n 1,62 2.98 2,21 1,47 

Coefficient de détermination : R2 0,982 0,927 0,931 0,995 

Ecart (%) 7,1 7,2 5,9 3,6 

 D-R model  

Capacité d'adsorption maximale de DR ; 

qm (mg g-1) 

 

55,9 

 

22,1 

 

19,6 

 

230,9 

E (kJ mol-1) 8,2 10,0 9,4 8,3 

Coefficient de détermination  R2 0,985 0,870 0,932 0,984 

Ecart (%) 9,2 6,9 4,9 6,3 

IV.4. Exploration des mécanismes de récupération 

Pour mieux comprendre les mécanismes possibles impliqués dans la récupération du 

phosphore à partir des solutions aqueuses, les biochars bruts et post-modifiés chargés en 

phosphore ont été analysés par diverses méthodes analytiques. L’analyse du pH et de la 

conductivité électrique (CE) avant et après l’adsorption de phosphore a montré que ces deux 

paramètres ont été significativement modifiés. En effet, le pH a diminué après la récupération 

de phosphore de 7,71 à 7,32 ; de 6,07 à 5,97 ; de 7,85 à 7,31 et de 7,08 à 6,86 pour le FVB-

B400-Al, le FVB-B400-Fe, le FVB-B400-Mn et le FVB-B400-Mg/Al, respectivement. A titre 

exemple, les ions Al3+/Fe3+/Mn2+/Mg2+ sont susceptibles de se combiner avec les groupes 
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hydroxyles de surface, donnant lieu à des groupes  Al-OH3+/ Fe-OH3+/ Mn-OH2+ /Mg–OH2+ 

chargés positivement. De même, Zhang et al., (2009)  ont observé une diminution nette du pH 

après l’adsorption du phosphore de 6,6 à 5,1. De plus, la conductivité électrique a augmenté de 

343 à 409 µS cm-1 ; de 436 à 466 µS cm-1 ; de 352 à 439 µS cm-1  et de 376 à 430 µS cm-1   pour 

le FVB-B400-Al, le FVB-B400-Fe, le FVB-B400-Mn et le FVB-B400-Mg/Al, respectivement. 

Une telle observation pourrait s’expliquer par la libération d’ions de ces biochars ayant un 

comportement acide.  

D’autre part, l’analyse DRX a montré l’apparition de nouvelles formes cristallines telles 

que le phosphate d’aluminium (AlPO4) qui a été identifié avec un pic fort à environ 2θ de 29,4° 

et des pics faibles à environ 31,7° ; 36,8° et 57,5° après l’adsorption de P de FVB-B400-Al. 

Ainsi, le cristal du tétra métaphosphate de fer (II), (Fe2P4O12) a été détecté à  2θ = 27,9° ; 39,5° ; 

30,0° ; 31,5° ; 38,0° ; 43,9° et 45,9°. Le phosphate de manganèse (MnPO4) a été observé par 

les pics de diffraction à 2θ = 23,0°, 36,0° ; 39,5° ; 43,2° et 47,6° (Figure IV.10). Enfin, après 

l’adsorption du phosphore, les spectres XRD ont montré des signaux forts non seulement des 

hydroxydes de Mg et Al préexistants dans FVB-B400-Mg/Al, mais également de nouveaux 

cristaux de Mg/Al- P sous forme de AlPO4 et Mg3(PO4)3. Ceci serait principalement dû à la 

présence d’Al3+ , Fe3+ , Mn2+ et Mg2+ sur les biochars post-modifiés, qui ont réagi avec le 

phosphore dans des conditions alcalines pour former respectivement des précipités AlPO4 , 

Fe2P4O12  MnPO4 et Mg3(PO4)3 (Peng et al. 2020 ; Q. Wu et al. 2016). 



Chapitre IV : Modification du biochar de fientes de volaille par des solutions métalliques contenant un seul sel ou 

un mélange de deux sels et étude de leur efficacité de récupération du phosphore et valorisation en agriculture 

  

 
126 

 

 

 

0

1000

2000

3000

4000

0 20 40 60 80 100

In
te

n
si

té
 (

A
.U

)

2 θ (°C)

FVB-B400-Al

FVB-B400-Al-P

■■■ ◘Δ■■
◘ ■

Δ
Δ■■Δ■

◘

■ ■
◘ ■ ■ ■ ■ ◘

(a) ▲

▲
▲

▲

0

500

1000

1500

2000

0 20 40 60 80 100

In
te

n
si

té
 (

A
.U

)

2 θ (°C)

FVB-B400-Fe

FVB-B400-Fe-P

⌂

(b)

⌂
⌂ ⌂ ⌂

□ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □

■
■ ■ ■ ■

□□□□

◙

◙ ◙
◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙

◘



Chapitre IV : Modification du biochar de fientes de volaille par des solutions métalliques contenant un seul sel ou 

un mélange de deux sels et étude de leur efficacité de récupération du phosphore et valorisation en agriculture 

  

 
127 

 

 

 
Figure IV. 10: Analyse DRX de FVB-B400-Al (a), FVB-B400-Fe (b), FVB-B400-Mn (c) et 

FVB-B400-Mg/Al (d) avant et après récupération du P (■ : carbonate de calcium, ◘ : quartz, Δ 

: alumine, ▲ : phosphate d’aluminium, □ : oxyde de fer III, ⌂ : oxyde de fer (II, III), ◙ : tétra 

métaphosphate de fer (II), ○ : oxyde de manganèse (III), ● : phosphate de manganèse, ◊ : oxyde 

de magnésium, ♦ : phosphate de magnésium) 
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De plus, l’analyse FTIR a montré que l’adsorption du P a entraîné des changements 

significatifs dans les positions des pics de certains groupes fonctionnels spécifiques en raison 

de leur implication dans les processus d’adsorption (Figure IV.11 et Tableau IV.4). Par 

exemple, le pic -O-H initialement enregistré à 3325 cm-1 ; 3333 cm-1 ; 3340 et 3336 cm-1 pour 

le cas du FVB-B400-Al, du FVB-B400-Fe, du FVB-B400-Mn  et du FVB-B400-Mg/Al a été 

décalé d’environ +10, +25, +3 cm-1 et +19 cm-1 (Tableau IV.4). De plus, une augmentation de 

l’intensité est notée après l’adsorption du P pour les pics apparus à 1033, 1001, 1036 et 1032  

cm-1 pour le FVB-B400-Al, le FVB-B400-Fe, le FVB-B400-Mn et le FVB-B400-Mg/Al, 

respectivement. De plus, l’intensité du pic de vibration à 412, 409 et 413 cm−1 a légèrement 

diminué après l’adsorption du P, ce qui confirme bien qu’il y a eu une adsorption du P par les 

groupements de Al-O, Fe-O et de Mn-O, respectivement. Cette observation indique la 

formation de complexes de surface Al-OP, Fe-OP, Mn-OP et Mg-OP au cours du processus 

d’adsorption entre (i) les ions du phosphore et (ii) ≡Al-OH, ≡Fe-OH, ≡Mn-OH et ≡Mg-OH 

pour le FVB-B400-Al, le FVB-B400-Fe, FVB-B400-Mn et FVB-B400-Mg/Al , respectivement 

(Tableau IV.5) (Zhong et al. 2019).  
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Figure IV. 11: Analyse FTIR du FVB-B400-Al (a), FVB-B400-Fe (b), FVB-B400-Mn (c)  et 

FVB-B400-Mg/Al (d) avant et après la récupération de P 

 

En résumé, il semble que la récupération du phosphore se produit par le biais de divers 

processus combinés, notamment (i) les interactions électrostatiques, en particulier à faible 

valeurs de pH, (ii) l’échange de ligands avec certains anions tels que OH- et NO3
- (Zhang et al. 

2020), (iii) la précipitation de surface avec du Al3+, du Fe3+, du Mn2+ et du Mg2+ pour la 

production d’AlPO4, Fe2O12P4, de MnPO4 et  de Mg3(PO4)2, et (iv) la complexation avec les 

groupements fonctionnels de surface. Un ou plusieurs de ces mécanismes ont été reportés par 

différentes études (Zhong et al. 2019 ; Zheng, Zimmerman, and Gao 2020). 

Tableau IV. 4 : Position des pics des groupements fonctionnels de surface détectés dans les 

spectres FTIR pour le biochars post-modifiés avant et après la récupération de phosphore (- : 

non détecté) 

Apparence des groupes fonctionnels (cm-1)  

Groupes fonctionnels –OH –C–H –C–O –P-O Al–O       Fe–O                Mn–O Mg–

O FVB-B400-Al 

 

3325 - 1015 - 401 - - - 

FVB-B400-Al-P 

 

3335 - - 1033 412 - - - 

FVB-B400-Fe 

 

3333 1629 997 - - 404 - - 
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FVB-B400-Fe-P 

 

3358 1594 - 1001 - 409 - - 

FVB-B400-Mn 

 

3340 1419 1034 - - - 420 - 

FVB-B400-Mn-P 

 

3343 1410 - 1036 - - 413 - 

FVB-B400-Mg/Al 3336 - 1023 - 401 - - 432 

FVB-B400-Mg/Al- P 3355 - - 1032 412 - -  

IV.5. Désorption du phosphore 

La désorption du phosphore à partir du FVB-B400-Al-P, du FVB-B400-Fe-P, du FVB-

B400-Mn-P et du FVB-B400-Mg/Al par des solutions ayant des valeurs de pH de 3,0 ; 5,8 et 

9,0 pour 3 cycles successifs est donnée par la Figure IV.12. Les résultats montrent que l'eau 

distillée n’est pas un désorbant efficace car la quantité totale désorbée pour les quatre biochars 

modifiés a été estimée à seulement 27%. Ce faible pourcentage est principalement lié au 

lessivage de la fraction physiquement adsorbée de PO4
3- par la rupture des liaisons de type Van 

der Waals et d'hydrogène à basse énergie (Azzaz et al. 2019). L'utilisation de solutions acides 

à un pH 3 a permis de relarguer environ 61%, 60%, 59% et 55% du phosphore adsorbé par du 

FVB-B400-Al, du FVB-B400-Fe, du FVB-B400-Mn et du FVB-B400-Mg/Al après trois cycles 

de désorption, respectivement. Ceci pourrait s'expliquer par l'échange de ligands entre les 

groupes hydroxyle de H2SO4 et les ions de P adsorbés (Han et al. 2018). Les taux de désorption 

du P les plus élevés ont été obtenus en utilisant des solutions alcalines à pH 9. Ces taux 

atteignent environ 78%, 78%, 80% et 88% pour le FVB-B400-Al, le FVB-B400-Fe, le FVB-

B400-Mn et le FVB-B400-Mg/Al, respectivement. Un tel résultat pourrait correspondre à un 

échange entre les groupes hydroxyles de NaOH et les ions P adsorbés (Novais et al. 2018b). 

Une tendance similaire a été observée par Novais et al., (2018a), qui ont reporté des taux de 

désorption du phosphore d'environ 19 %, 63 % et 93 % à partir d'un FVB-B400-Al lors de 

l'utilisation de solutions d'eau distillée, 0,5 M H2SO4 et 0,5 M NaHCO3, respectivement.  

L'efficacité de la désorption dépend également de la concentration de la solution 

désorbante. Par exemple, Jung et al., (2017b) ont illustré que l'augmentation de la concentration 

de NaOH de 0, 001 à 0, 5 mol  L-1  augmentait l'efficacité de la désorption de 14, 2 à 84, 9%, 

tandis qu'une augmentation supplémentaire de la concentration de NaOH de 0,5 à 1 mol L-1 

n'affectait pas l'efficacité de la désorption, et par conséquent, la solution de NaOH 0,5 M a été 

choisie comme source du processus de régénération. 

Il convient de mentionner que le maximum de désorption de phosphore se produit lors 

de la première extraction, en particulier lors de l'utilisation d'eau distillée et de la solution acide. 
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Ce comportement pourrait être attribué à une adsorption thermodynamiquement réversible. En 

effet, les forces d’attraction sont de type Van der Waals avec une énergie de liaison relativement 

faible qui facilite le processus de désorption (Trazzi et al. 2016). Des résultats similaires ont été 

rapportés par Arbelaez Breton et al., (2021) lors de l'étude du processus de désorption du P à 

partir d’un biochar de copeaux d'eucalyptus modifiés avec du MgCl2. Ils ont démontré que ce 

support relargue du P dans un milieu neutre à de faibles quantités que dans les milieux acides. 

Pour la gamme du pH testée, les pourcentages de désorption de P de FVB-B400-Al, FVB-B400-

Fe et FVB-B400-Mn sont assez similaires. Cela pourrait s'expliquer par l'existence des mêmes 

réactions de désorption dans les trois cas (Park et al. 2019).  

En général, on peut conclure qu'une efficacité de désorption plus élevée peut être 

obtenue avec des solutions de NaOH par rapport à d'autres solutions de désorption (Almanassra 

et al. 2021). Cependant, la plupart des études n'ont rapporté qu'un nombre très limité de cycles 

de désorption. Les recherches futures devraient se concentrer sur l'étude de la régénération, de 

la récupération et de la durée de vie réelle des adsorbants disponibles et nouveaux fabriqués, ce 

qui est important pour fournir une analyse coûts-avantages des adsorbants. 

En conséquence, l’utilisation des biochars chargés en P en tant que biofertilisant est 

recommandée essentiellement pour des sols basiques. Dans ces conditions, un relargage 

important et aussi assez lent permettra aux plantes d’assimiler ce minéral et évitera par la même 

occasion la pollution de la nappe d’eau souterraine. 
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Figure IV. 12: Concentrations de phosphore désorbé après extractions successives avec 

H2SO4, NaOH et H2O 

IV.6. Application agricole  

Le principal objectif de cette partie est de tester le potentiel du FVB-B400 et FVB-B600 

bruts et modifiés avec du Fe (FVB-B400-Fe et FVB-B600-Fe) et avec du Mn (FVB-B400-Mn 

et FVB-B600-Mn) sur la croissance de l’orge « Orge de printemps ». Ce choix a été fixé sur la 

base de la caractérisation physico-chimique détaillée présentée ci-dessus et aussi par la 

phytotoxicité de l’aluminium. En effet, la présence d’aluminium dans le sous-sol est 

généralement toxique pour les plantes spécialement en sols acides (Shetty et al. 2021). A fortes 

concentrations, les ions d’aluminium peuvent sérieusement inhiber l'expansion, l'élongation et 

la division des cellules racinaires (Dai et al. 2017), et bloquer le mécanisme de division 

cellulaire (Rahman and Upadhyaya 2021). 
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IV.6.1. Teneurs en minéraux des biochars utilisés 

Le substrat inerte utilisé au cours de cette étude est un sol non fertilisé. Il provient de 

l’horizon superficiel (0-25 cm) d’une ferme située dans la ville de Limerick (Irlande). 

Seulement la fraction inférieure à 2 mm a été utilisée au cours de ce travail. L'analyse 

granulométrique de ce substrat montre qu’il est d’une texture sablo-limoneuse. En effet, il est 

constitué d’environ 55,1% de sable, de 40,2% de limon et de 4,7% d’argile. Les analyses 

chimiques de ce substrat inerte montrent qu’il est légèrement acide (pH=6,9) avec une faible 

conductivité électrique (184,6 µS cm-1). En ce qui concerne les biochars, ils sont relativement 

riches en nutriments notamment en potassium, phosphore et sodium par rapport aux autres 

biochars générés à partir de matières lignocellulosiques (Tableau IV.5).  

Tableau IV. 5: Composition minérale des biochars utilisés (%) 

Propriétés physico-

chimique 

FVB-B400-

lavé 

FVB-B400-

Mn 

FVB-B600-

lavé 

FVB-B600-

Mn 

Oxyde de sodium 

(Na2O) 

1,481 0,492 2,032 0,889 

Oxyde de magnésium 

(MgO) 

2,409 2,180 3,017 2,715 

Alumine (Al2O3) 0,669 0,429 0,537 0,540 

Dioxyde de silice 

(SiO2) 

3,878 2,188 3,432 2,947 

Pentoxyde de 

phosphore (P2O5) 

10,511 8,215 13,291 10,103 

Trioxyde de soufre 

(SO3) 

1,841 0,504 1,787 0,793 

Oxyde de potassium 

(K2O) 

4,740 1,103 5,801 0,730 

Calcite (CaO) 22,070 12,239 16,047 15,280 

Dioxyde de titane 

(TiO2) 

0,045 0,026 0,030 0,033 

Oxyde de chrome 

(Cr2O3) 

0,005 0,004 0,006 0,004 

Oxyde de manganèse 

(Mn2O3) 

0,116 16,177 0,130 11,515 

Oxyde de fer (FeO3) 0,518 0,366 0,471 1,091 

Oxyde de zinc (ZnO) 0,094 0,055 0,104 0,102 

Oxyde de strontium 

(SrO) 

0,117 0,013 0,017 0,015 

IV.6.2. Impact de l’amendement 

L'évaluation de l'efficacité de l’amendement du substrat inerte avec une dose de 1% des 

six différents biochars sur la croissance d’orge de printemps a été réalisée par une culture en 

mode pots dans des conditions contrôlées selon le protocole expérimental donné en paragraphe 



Chapitre IV : Modification du biochar de fientes de volaille par des solutions métalliques contenant un seul sel ou 

un mélange de deux sels et étude de leur efficacité de récupération du phosphore et valorisation en agriculture 

  

 
135 

 

II.7.5. Des essais ont été réalisés avec le substrat inerte dans le but de mieux comprendre l'effet 

d’ajout de ces biochars bruts ou post-modifiés sur la croissance de la plante modèle qui a été 

récoltée après 40 jours du semis. 

IV.6.2.1. Rendement en biomasse 

IV.6.2.1.1. Observations visuelles 

Les photos des pots contenant l’orge de printemps après une durée de croissance de 40 

jours sous les différentes modalités de traitement étudiées sont données par la Figure IV.13. 

Visuellement, nous pouvons déduire que les feuilles d’orge de printemps sont plus vertes et 

plus fortes pour le substrat inerte amendé avec du biochar brut produit à une température de 

400 °C (FVB-B400-lavé) ou post-modifiés avec du Fe (FVB-B400-Fe) ou du Mn (FVB-B400-

Mn). De plus, la longueur et la biomasse fraîche correspondants sont visuellement plus 

importants que ceux de l’essai témoin ou ceux amendés avec le biochar produit à 600 °C (brut 

ou post modifiés). Par ailleurs, la croissance moyenne (hauteur et masse) la plus importante 

correspond à l’amendement avec du FVB-B400-Fe. Cet élément joue un rôle essentiel dans les 

processus métaboliques tels que la synthèse de l'ADN, la respiration et surtout la photosynthèse 

(Rout and Sahoo 2015). 
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Figure IV. 13 : Croissance de la plante « orge de printemps » en utilisant le substrat inerte (a), 

FVB-B400-lavé (b), FVB-B400-Fe (c), FVB-B400-Mn (d), FVB-B600-lavé (e), FVB-B600-

Fe (f) et FVB-B600-Mn (g)  

IV.6.2.1.2. Mesure de la hauteur de la plante  

Les hauteurs moyennes de l’orge de printemps suite aux différents amendements sont 

donnés dans la figure IV.14. Par rapport à l’essai témoin, la longueur de la partie aérienne et 

racinaire des matières fraiches de la plante ont significativement augmenté pour tous les 

traitements appliqués (Figure IV.14). L'analyse statistique des résultats a révélé que les 

modalités ayant donné les hauteurs des pousses de la plante les plus élevées correspondent au 

rajout du FVB-B400-Fe (47,5 cm), suivi par du FVB-B400-Mn (46,9 cm) et par du FVB-B400-

lavé (46,3 cm).   

(a) 

(b) (c) (d) 

(e) (f) (g) 
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Figure IV. 14: Longueurs de la plante aériennes et racinaires de l’orge de printemps en fonction 

de différents modalités suivis 

IV.6.2.1.3. Masse de la plante 

 A la lumière de la Figure IV.15 (a), nous pouvons noter que la masse de la partie 

aérienne de la matière fraiche pour l’échantillon témoin (0,5 g) est plus faible que celles 

mesurées pour toutes les modalités : FVB-B400-lavé (4,4 g), FVB-B400-Fe (3,8 g), FVB-

B400-Mn (3,2 g), FVB-B600-lavé (2,0 g), FVB-B600-Fe (1,4 g) et FVB-B600-Mn (1,5 g). Le 

même comportement a été observé pour les parties aériennes des matières sèches (Figure IV.15 

(a)). Ces résultats montrent que l’ajout de ces biochars que ce soit bruts ou post-modifiés ont 

positivement influencé la croissance de la plante testée. Le meilleur rendement de production 

des pousses (en termes de matière fraiche) a été observé par les biochars pyrolysés à 400 °C 

(brut ou post-modifiés par Fe or Mn). Ceci revient au fait que celui-ci contient des teneurs les 

plus élevées en éléments minéraux relargués à partir des biochars utilisés qui sont des éléments 

indispensables pour assurer une croissance optimale des plantes.  
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L'application de FVB-B400-Fe a augmenté d’une manière significative la masse des 

pousses et des racines des biomasses fraiches et sèches de la plante par rapport à FVB-B400-

Mn (Figure IV.15). Par exemple, les masses des pousses et « des racines » de la matière fraiche 

d’orge de printemps par l’amendement du sol par le FVB-B400-Fe (3,8 g ; « 2,7 g », 

respectivement), sont supérieurs à celles de FVB-B400-Mn (3,2 g ; « 2,4 », respectivement). 

Cela pourrait être dû aux propriétés physico-chimiques du biochar induit et de l'apport en 

nutriments (Tableau IV.5). Des tendances similaires ont été observées par plusieurs études (Lu 

et al. 2018 ; Wen et al. 2021). Par exemple, Wen et al., (2021) ont montré que l’ajout de biochar 

dérivé de la pyrolyse de Branches de Platanus orientalis Linn (plan oriental) à une température 

de 650 °C et post-modifié par Fe a augmenté le rendement de la plante « paille de riz » de 89% 

par rapport au contrôle. De même, Joardar et al. (2020) ont suivi l’effet de l’ajout de biochars 

de litière de volaille pyrolysé à une température de 400°C à un sol agricole sur la croissance de 

la plante de Kang Kong (Ipomoea aquatica). Ils ont montré que comparé à l’essai témoin, la 

hauteur moyenne de cette plante a augmenté de 17,8%, 34,4%, et 32,4 % après une application 

de doses de biochars de 1%, 2% et 3 %, respectivement. Pour ces mêmes doses, le poids frais 

des plantes a augmenté de 53%, 134% et 200%.  

Par ailleurs, dans notre cas, les meilleurs rendements sont observés pour les biochars 

produits à une température de 400 °C. Il se pourrait qu’à cette température, les nutriments 

contenus dans ces biochars sont plus biodisponibles à la plante cultivée. Dans ce contexte, 

Gunes et al., (2015), ont étudié l’amendement d’un sol limoneux argileux planté de laitue par 

des biochars de fientes de volaille générés à différentes températures (entre 250 et 500°C) à une 

dose constante de 1%. Ils ont montré que la masse de pousse sèche de cette plante en utilisant 

le biochar produit à 250 °C (202 g) est d’environ 55% plus élevé que celui opéré avec du biochar 

généré à 350 °C. Ces auteurs ont montré que le biochar produit à des températures supérieures 

à 350 °C n'a eu aucun effet significatif sur les pousses sèches de la plante de laitue. Ce 

comportement pourrait s’expliquer que les températures de pyrolyse plus basses ont amélioré 

la solubilité des nutriments du biochar qui pourrait être responsable de l'augmentation du pousse 

sèche des plantes. 

En résumé, nous pouvons conclure que la croissance importante d’orge de printemps 

dans les sols amendés par les biochars bruts ou post-modifiés suivis est le résultat de la 

lixiviation de nutriments présents à la surface de ces biochars et de leur assimilation par la 

plante en présence d’une activité microbienne probablement soutenue. En effet, Garbuz et al., 

(2021) ont prouvé que le principal facteur contribuant à l'augmentation significative de la 
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biomasse racinaire suite à l'ajout de biochar est l'accroissement de la biomasse microbienne 

dans la rhizosphère qui stimule la croissance des racines et des poils absorbants (Dai et al. 

2017). Par ailleurs, l’effet bénéfique des biochars issus de la pyrolyse de FVB peut être attribué 

également à l’amélioration des propriétés physicochimiques du sol agricole utilisé 

spécifiquement sa rétention en eau d’irrigation et sa contenance en éléments nutritifs. 
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Figure IV. 15: Poids frais et sec des parties aériennes (a) et des racinaires (b) d’Orge de 

printemps en fonction de différents biochars bruts et modifiés après la récolte 

IV.6.3. Analyse des biomasses aériennes et racinaires  

Les teneurs en principaux micronutriments et macronutriments contenus dans les 

biomasses aérienne et racinaire après la récolte sont consignés dans le Tableau IV.6 et la Figure 

IV.16. A la lumière de ces résultats, nous pouvons remarquer que comparé à l’essai témoin, 

l’amendement avec les biochars ont significativement augmenté les teneurs en macronutriments 

dans les pousses et les racines (Figure 16 (a-b)). A titre d’exemple, par rapport à l’essai témoin, 

les teneurs en P  dans les pousses ont augmenté de 449% ; 173% ; 339% ; 197% ; 65% ; et 

132% pour le FVB-B400-lavé, le FVB-B400-Fe, le FVB-B400-Mn, le FVB-B600-lavé, le 

FVB-B600-Fe et le FVB-B600-Mn, respectivement (Figure 16 (a)). En ce qui concerne les 

racines, les pourcentages d’augmentation de deux macronutriments  P et « K » ont augmenté 

de (1459%, « 811% ») ; (700%, « 612% ») ; (1155%, « 815% ») ; (1221%, « 783% ») ; (775%, 

« 645%) et (1210%  « 820% ») pour FVB-B400-lavé, FVB-B400-Fe, FVB-B400-Mn, FVB-

B600-lavé, FVB-B600-Fe et FVB-B600-Mn, respectivement (Figure 16 (b)). Dans ce contexte,  

Subedi et al., (2016a) ont montré que l'addition de biochars litières de volailles à une 
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température de 400°C a fait augmenter la capacité de concentration du N, P, et K de 64% ; 

161% et 210% par rapport à l’essai témoin. 

Tableau IV. 6: Teneurs en micronutriments dans les parties aériennes et les parties racinaires 

des matières sèches d’Orge de printemps en fonction de différents biochars bruts et modifiés 

après la récolte 

Supports Partie aérienne Partie racinaire 

Si Fe Mn Cu Zn Si Fe Mn Cu Zn 

Substrat 

inerte 69,2 1,8 0,02 0,134 0,02 41,4 3,1 0,2 0,01 0,02 

FVB-

B400-lavé 7,0 0,3 0,07 0,02 0,05 399,6 33,0 1,1 0,04 0,1 

FVB-

B400-Fe 8,4 0,3 0,06 0,02 0,03 355,9 36,9 1,1 0,04 0,08 

FVB-

B400-Mn 8,7 0,2 0,1 0,01 0,03 378,4 35,9 2,2 0,03 0,1 

FVB-

B600-lavé 8,6 0,2 0,04 0,01 0,02 373,4 35,6 1,5 0,04 0,09 

FVB-

B600-Fe 11,3 0,3 0,05 0,01 0,01 385,3 38,0 1,3 0,04 0,09 

FVB-

B600-Mn 9,5 0,3 0,1 0,009 0,002 377,5 37,6 2,3 0,5 0,1 
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Figure IV. 16: Teneurs en macronutriments dans les pousses (a) et les racines (b) des matières 

sèches d’Orge de printemps en fonction de différents biochars bruts et modifiés après la récolte 
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Les principales perspectives qui se dégagent de cette étude agronomique sont : 

✓ Mieux maitriser le rôle de l’activité des enzymes microbiennes qui se déroulent dans le sol 

amendé par les biochars bruts ou post-modifiés ;  

✓ La détermination de l’effet de ces biochars post-modifiés par les deux sels minéraux (Fe et 

Mn) sur la spéciation de l'arsenic dans le sol suite à la formation de la plaque Fe/Mn au 

niveau de la surface des racines de la plante qui présente le siège de la récupération d’As 

(V) et As (III) ainsi d’autres métaux lourds comme le cadmium (Cd) et le plomb (Pb) ; 

✓ Possibilité de récupération des ions de potassium, après avoir étudié les teneurs en 

potassium dans les pousses et les racines de différents biochars (Figure IV.16). 

IV.7. Conclusions   
Les résultats consignés dans ce chapitre montrent que les biochars de fientes de volaille 

post-modifiés avec des solutions contenant un seul sel métallique (notamment du Al) et chargée 

en hydroxyde double lamellaire en Mg/Al présentent des capacités d'adsorption intéressantes 

du phosphore dans des conditions expérimentales contrôlées. Ces caractéristiques et capacités 

de rétention semblent être affectés en fonction du temps à cause de l’hydratation et à l'oxydation 

des surfaces de biochar qui se produisent après une exposition à l'air et à l'humidité. La rétention 

de phosphore semble être contrôlée par divers mécanismes combinés, incluant la précipitation, 

l'échange de ligands et les interactions électrostatiques. Ces biochars ont un atout important qui 

est la faible cinétique de désorption de nutriments qui y sont contenus spécialement en milieu 

alcalin. 

Les biochars produits à une température de 400 °C et post-modifies avec du Fe semblent 

être les plus intéressants vis-à-vis de la croissance de la plante type : orge de printemps. Les 

nutriments contenus dans ces biochars sont dissous puis assimilés par la plante. Ceci a permis 

d’avoir des hauteurs, des masses fraiches et sèches beaucoup plus importantes que celles 

observées pour le cas de l’essai témoin.  

Ainsi, la conversion de déchets de fientes de volaille en biochars bruts ou bien post-modifiés 

par du Fe peut être considérée comme une voie intéressante pour la gestion optimale de ce 

déchet.  Le biochar qui en résulte peut-être valoriser en agriculture en tant que biofertilisant ami 

de l’environnement à la place de fertilisants synthétiques. Ces biochars présentent, par ailleurs, 

un intérêt potentiel de séquestration du carbone et aussi de rétention de certains polluants 

persistants tels que les pesticides, ce qui permettrait de promouvoir la durabilité de ressources 

naturelles et le concept d’économie circulaire. L’application de tels biochars à plus grande 

échelle (terrain) sont nécessaires afin de confirmer les présents résultats prometteurs obtenus 

en laboratoire. 
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Ce travail de recherche a été réalisé en étroite collaboration entre le Laboratoire Eaux 

Usées et Environnement (LabEaue) du Centre des Recherches et Technologies des Eaux 

(CERTE) et le Laboratoire de Chimie et Sciences de l’Environnement de l’Université de 

Limerick (Irlande). Le sujet porte sur la synthèse de biochars bruts et modifiés de fientes de 

volaille et leurs valorisations pour la récupération du phosphore à partir de solutions aqueuses 

en vue d’une application agronomique. 

Les résultats expérimentaux ont montré que : 

• Les caractéristiques physico-chimiques des biochars varient énormément en fonction de la 

température de pyrolyse appliquée. En effet, l’augmentation de la température de 400 à 600 

°C provoque une diminution de rendements des résidus solides (biochars). Ainsi, cette 

augmentation entraine la diminution de degré d'aromaticité (rapport H/C), de polarité 

(rapport O/C) et d’hydrophobicité (rapport (O + N) /C). De plus, l’augmentation de la 

température entraine l’augmentation de taux en cendre car la température engendre la 

dissociation des minéraux de la biomasse, alors que l’augmentation de la température 

provoque la diminution de taux en matières volatiles car cette augmentation entraîne une 

conversion croissante de la matière volatile en produits gazeux ; 

• Le relargage du phosphore et du potassium à partir de biochars de fientes de volaille dépend 

énormément de la température de pyrolyse et aussi du type d’essai (statique ou dynamique). 

En effet, il s’avère que l’augmentation de la température de pyrolyse convertit le phosphore 

en une phase plus stable à cause de sa probable complexation avec du magnésium et/ou du 

calcium. Quant au potassium, il est plutôt transformé en une forme lixiviable et plus soluble 

dans l’eau. En effet, en mode statique, la quantité de phosphore relarguée par le FVB-B400 

est de plus de 2,7 fois plus élevée que celle observée pour le FVB-B600 alors que la masse 

libérée de potassium par le FVB-B400 est de plus de 2,1 fois plus faible. Par ailleurs, ces 

essais en mode statique ont prouvé que ces deux biochars relarguent le phosphore et le 

potassium a des cinétiques très lentes puisque même après une durée de lixiviation de 12 

jours, ils continuent à relarguer ces deux éléments à de faibles quantités. Cette propriété 

représente un réel atout pour une croissance optimale de plantes et pour la préservation des 

ressources en eau souterraines contre la pollution par ces éléments nutritifs. Par ailleurs, en 

mode dynamique, l’amendement de sols agricoles avec ces biochars à des doses inferieures 

à 8% représente aussi un intérêt particulier vu qu’ils permettent de relarguer différents 

anions et cations à des vitesses assez lentes pendant des durées importantes. De plus, ces 

sols amendés de biochars peuvent retenir des quantités importantes de nutriments tels que 
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les ions de nitrates et d’ammonium. Ce double rôle de biochars (relargage et adsorption) est 

un avantage très important vu que ceci permettra de réduire le déplacement vertical de 

certains éléments chimiques lorsque des fertilisant synthétiques sont utilisés avec les 

biochars comme amendement supplémentaire.  

• La post-modification des biochars de fientes de volaille par des solutions contant un seul 

sel métallique (Al, Fe et Mn) et particulièrement deux sels (Mg/Al) permet une nette 

amélioration des propriétés structurales, texturales, et de chimie de surface des biochars 

avec la présence de différents types de nanoparticules et de groupement fonctionnels. Ces 

biochars post-modifiés exhibent d’importantes capacités d’adsorption de phosphore 

contenu dans des solutions aqueuses. La valeur maximale (78,1 mg g-1) a été obtenue pour 

le biochar chargé en hydroxyde double lamellaire de Mg/Al. Cette étape de rétention semble 

se faire par la combinaison de différents mécanismes combinés, incluant la précipitation, 

l'échange de ligands, la complexation et les interactions électrostatiques.  

• L’application en tant qu’amendement d’un sol agricole des biochars bruts de fientes de 

volaille et aussi post-modifiés avec des solutions à base de Mn et Fe ont donné d’excellents 

résultats. En effet, les essais contrôlés sous serre en mode pots, ont clairement indiqué que 

ces biochars en général et celui modifié par du Fe en particulier ont significativement    

contribué à la bonne croissance de la plante suivie : orge de printemps à travers 

l’augmentation de sa matière fraiche et sèche ainsi que des teneurs en nutriments dans sa 

partie aérienne. Ces résultats prouvent que les biochars de fientes de volaille que ce soit à 

l’état brut ou modifiés puis enrichis artificiellement avec du phosphore peuvent être 

considérés comme matériaux de haute valeur ajoutée en agriculture. Ceci permettrait à la 

fois de : 

o Trouver une solution durable de gestion de déchets solides abondants ; 

o   Réduire les impacts négatifs sur la santé humaine ainsi que sur l’environnement de 

ce type de déchets ; 

o  Récupérer les nutriments contenus dans les eaux usées (P en particulier) et les 

réutiliser pour la promotion du concept de l’économie circulaire ; 

o Réutiliser ces biochars en agriculture en tant que biofertilisants ayant de faibles 

cinétiques de relargage de nutriments. Ceci permettra une croissance optimale des 

plantes cultivées et une diminution des risques de pollution des nappes d’eau 

souterraines ;  

o Réduire l’utilisation d’engrais chimiques synthétiques ; 

o Réduire les dépenses engagées par les agriculteurs.       
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Les principales perspectives qui se dégagent de ce travail de recherche sont : 

• Mieux maitriser les phénomènes réactionnels complexes qui se déroulent au sein du réacteur 

de pyrolyse dans le but d’améliorer la qualité des sous-produits issus de la pyrolyse de 

fientes de volaille notamment le biohuile et le biogaz ;  

• Réduire les dépenses énergétiques liés à la phase de pyrolyse. Dans ce contexte l’étude de 

la réutilisation en circuit fermé des bio fuels formés lors de cette opération serait une phase 

primordiale ; 

• Étude approfondie de la valorisation du biochar dérivé de fiente de volaille chargé en HDL 

en solutions synthétiques simulant des eaux usées ; 

• Possibilité d’acidifier des produits finis (biochars bruts ou post-modifiés chimiquement) 

pour être utilisables pour les sols tunisiens basiques ; 

• Étude d’efficacité de récupération de potassium par ce type de biochar pour une éventuelle 

utilisation agricole rentable ; 

• Mieux comprendre les interactions qui existent entre les différentes composantes du 

système biochar-sol-plante à travers une étude microbiologique du sol en sites réels 

contrôlés. 
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