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Editorial

L
Prof. Aziz Amine*

es Journées Pratiques Francophones des Sciences Analytiques
(JPFSA) auront lieu le jeudi 27 et le vendredi 28 avril 2017 à l’hôtel
Adam Park à Marrakech. Durant ces journées, des conférences
de haut niveau dans des thématiques très variées du domaine des
sciences analytiques seront présentées par d’éminents chercheurs.
Les aspects pratiques des diverses techniques d’analyses chimiques,
pharmaceutiques, agroalimentaires, environnementales et biologiques
seront abordés à travers, 4 Conférences plénières, 7 Conférences
thématiques, 33 communications orales et plus de 90 posters. Des
cours de formations en sciences analytiques seront aussi assurés par
des experts internationaux.
Pour encourager les jeunes chercheurs, des prix des meilleures
communications orales et par affiche seront décernés lors de la
cérémonie de clôture.
Par ailleurs, une exposition de matériel d’analyse se tiendra parallèlement à cette manifestation. Les constructeurs et fournisseurs vont y
présenter les dernières nouveautés technologiques en instrumentation
analytique.
Environ 200 chercheurs, industriels, directeurs de laboratoire et
fournisseurs sont attendus.
L’objectif de cette première manifestation est de pérenniser les JPFSA,
date et lieu incontournables de rencontre et d’échange d’information
pour les professionnels de laboratoire d’analyse.
Nous souhaitons beaucoup de succès et un séjour agréable à tous
les participants aux JPFSA 2017

* Université Hassan II de Casablanca – Faculté des Sciences et Techniques – Laboratoire Génie des Procédés et Environnement
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Comité scientifique
Nom

Adresse

Olivier Donard

Laboratoire de Chimie Analytique Bio-Inorganique et Environnement, Institut des Sciences Analytiques et de Physicochimie pour l’Environnement et les Matériaux, UMR 5254, CNRS Université de Pau et des Pays de l’Adour, Pau, France

Max Feinberg

INRA, Paris, France

Philippe Lesot

Institut de chimie moléculaire et matériaux d’Orsay, UMR-CNRS 8182, Bât. 40 410,
Université de Paris Sud / Université de Paris-Saclay, France

Mohamed
Hammami

Institut National de Recherche et d’Analyse Physico-Chimique (INRAP), Tunisie

Nicole
Jaffrezic

Institut des sciences analytiques, 69100 Villeurbanne, France

Noureddine
Raouafi

Noureddine: Laboratoire Chimie Analytique et Electrochimie
Faculté des Sciences, Université Ferhat Hachad El-Manar, Tunis, Tunisie

Samy Sayadi

Centre de Biotechnologies de Sfax, Tunisie

Ahmad ElMoll

Laboratoire des matériaux, catalyse, environnement et méthodes analytiques (MCEMA),
école doctorale des sciences et technologie, Beyrouth, Liban

Aziz Amine

Laboratoire Génie de Procédés et Environnement, Université Hassan II de Casablanca, Maroc

Khalid Digua

Laboratoire Génie de Procédés et Environnement, Université Hassan II de Casablanca, Maroc

Saïd Lazar

Laboratoire de Biochimie, Environnement & Agroalimentaire, URAC 36
Université Hassan II de Casablanca, Mohammedia, Maroc

Mama
El Rhazi

Laboratoire des matériaux, membranes et environnement, Université Hassan II de Casablanca, Maroc

Rachid Salghi

Equipe de Génie de l’Environnement et de Biotechnologie, Ecole Nationale des Sciences Appliquées,
Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Abdelkhalek
Oussama

Laboratoire de Spectrochimie Appliquée et Environnement, Faculté des Sciences et Techniques de Beni Mellal,
Université Moulay Soulaymane, Maroc

Aziz Hasib

Equipe Environnement et Valorisation des Agroressources. Faculté des Sciences et Techniques de Beni Mellal,
Université Moulay Soulaymane, Maroc

A.Abourriche

Faculté des sciences Ben M’Sik, Université Hassan II de Casablanca, Maroc

Abdellah
Zinedine

Faculté des sciences, Université Chouaib Doukkali, El Jadida, Maroc

Taoufiq Saffaj

Centre Universitaire Régional d’Interface
Université Sidi Mohamed Ben Abdallah, Fes, Maroc

S. Ait Lyazidi

Laboratoire de Spectrométrie des Matériaux et Archéomatériaux, Unité de Recherche Associée au CNRST-URAC 11,
Université Moulay Ismail, Faculté des Sciences, Meknes, Maroc

Abdelaziz
Chaouch

Faculté des sciences de Kenitra, Maroc

Ahmed Elamrani

Faculté des Sciences Oujda, Université Mohammed Premier, Oujda, Maroc

Bouchra
Meddah

Laboratoire National de Contrôle des médicaments, Rabat, Maroc

Rachida
Soulaymani-Bencheikh

Directrice du Centre antipoison et de pharmacovigilance du Maroc
Poison Control and Pharmacovigilance Centre of Morocco, Rabat, Maroc

Abdellah Elabidi

Service d’Hydrologie et d’Hygiène Environnementale. Institut National d’Hygiène, Rabat, Maroc

Boujemaâ Jaber

Unites d’Appui Technique à la Recherche Scientifique (Uatrs), cité Al Irfane, Rabat, Maroc

H. Stambouli

Laboratoire de recherches et d’analyses techniques et scientifiques, Gendarmerie Royale, Rabat-Instituts, Maroc

Romane
Abderrahmane

Laboratoire de Chimie Organique Appliquée, Equipe Analyse et Contrôle de Qualité, Faculté des Sciences Semlalia,
Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc

Aziz Bouklouze

Equipes de recherche Analyses pharmaceutiques et toxicologiques. Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat, Maroc

Abderrahim
Hormatallah

Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Complexe Horticole d’Agadir, Laboratoire des Pesticides, Agadir, Maroc

Amina Bouseta

Faculté des sciences Dhar El mehraz
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fes, Maroc

Souad El Hajjaji

Laboratoire de Spectroscopie, Modélisation moléculaire, Matériaux et Environnement, Faculté des Sciences,
Université Mohamed V, Rabat, Maroc

Abdelmalek
Dahchour

IAV Hassan II, Rabat, Maroc

Samira
Ben Abdellah

Laboratoire Contrôle Qualité des Eaux. Office National de l’Électricité et de l’Eau potable (ONEE), Rabat, Maroc

M. Bounakhla

Unité Géochimie et Pollution (UGP), Division des Applications aux Sciences de la Terre et de l’Environnement (DASTE),
Centre National de l’Énergie, des Sciences et des Techniques Nucléaires (CNESTEN), Kenitra, Maroc
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Programme
des
JPFSA
2017
à Marrakech à l’Adam Park Hôtel le 27 et 28 avril
Mercredi 26 avril 2017
18h00 – 19h30

Inscription

Jeudi 27 avril 2017
8h00 – 8h45

Inscription

8h45 – 9h00

Inauguration

9h00 – 9H45

Conférence plénière : « Frontières de l’analyse inorganique: de la spéciation à l’isotopie »
Olivier Donard, Université de Pau et des Pays de l’Adour, France

9h45 – 10h30

Conférence plénière : « L’incertitude de mesure en chimie analytique : à quoi ça sert et comment l’estimer ? »
Max Feinberg, INRA, Paris, France

10h30 – 10h40

Speed Démo Thermo LIMS

10h40 – 11h15

Pause-café/Posters/Stands

11h15 – 11h45

Conférence thématique : « Analyse et Contrôle des médicaments »
Bouchra Meddah, Laboratoire National de Contrôle des médicaments, Rabat

11h45 – 12h15

Conférence thématique : « Pharmaco Toxicologie au Maroc »
Rachida Soulaymani-Bencheikh, Centre antipoison et de pharmacovigilance du Maroc

12h15 – 12h45

Conférence thématique : « La Chimie Analytique au Service de la Justice »
H. Stambouli, Laboratoire de recherches et d’analyses techniques et scientifiques, gendarmerie royale, Rabat

12h45 – 14h15

Déjeuner

14h15 – 16h30

Communications orales

16h30 – 17h30

Pause-café/Posters/Stands

17h30 – 19h00

Cours 1 « Spéciation » Cours 2 « Préparation des échantillons »

Vendredi 28 avril 2017
8h30 – 8h45

Inscription

8h45 – 9h30

Conférence plénière : « Applications récentes des biocapteurs électrochimiques »
Nicole Jaffrezic, Institut des sciences analytiques, 69100 Villeurbanne, France

9h30 – 10H15

Conférence plénière : « Spectroscopie RMN, Anisotropie et Chiralité : une Aventure Méthodologique
et Analytique dans les Cristaux liquides Chiraux »
Philippe Lesot, Université de Paris Sud / Université de Paris-Saclay, France

10h15 – 10h45

Conférence thématique : « Analyse agro-alimentaire »
Nadia Maata, Laboratoire Officiel d’Analyses et de Recherches Chimiques de Casablanca (LOARC), Casablanca

10h45 – 11h30

Pause-café/Posters/Stands

11h30 – 12h00

Conférence thématique : « Le contrôle qualité des eaux : atouts, défis et perspectives »
Samira Benabdellah, Laboratoire Contrôle Qualité des Eaux. Office National de l’Électricité et de l’Eau potable (ONEE), Rabat

12h00 – 12h30

Conférence thématique : « Laboratoires du pôle Santé Environnement aux services du Ministère de la Santé ».
« Cas pratique : Protocole d’échantillonnage, de préparation et analyse des composés organiques
et des métaux lourds dans les sédiments et Biota du milieu marin ».
Abdellah Elabidi, Institut National d’Hygiène, Rabat

12h30 – 13h00

Conférence thématique : « Méthodes Analytiques Nucléaires: techniques et applications dans l’environnement »
Moussa BOUNAKHLA, Centre National de l’Energie, des Sciences et des Techniques Nucléaires (CNESTEN), Rabat

13h00 – 14h30

Déjeuner

14h30 – 16h45

Communications orales

16h45 – 17h45

Pause-café/Posters/Stands

17h45 – 18h00

Cérémonie de clôture et remise des prix des meilleures communications

20h00 – 23h00

Dîner gala

• 4 Conférences plénières (45 minutes) • 7 Conférences thématiques (30 minutes)
Plus de 30 Communications orales (15 minutes) • Plus 70 Posters de dimension 85 x 120 cm
Contact : Pr Aziz Amine – Fax: +212 (0) 5 23 31 53 53 – Mobile : +212 (0) 6 61 45 41 98 – E-mail : azizamine@yahoo.fr; a.amine@univh2m.ac.ma – www.jpfsa.org
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CP-1
FRONTIERES DE L’ANALYSE INORGANIQUE : DE LA SPECIATION A
L’ISOTOPIE
Olivier F.X. Donard, Sylvain Bérail, Emmanuel Tessier, Dirk Schaumloeffel, David
Amouroux
Center of Mass Spectrometry for Reactivity and Speciation Sciences (MARSS)
Institut des Sciences Analytique et de Physicochimie pour l’Environnement et les Matériaux
UMR CNRS 5254
Hélioparc
Université de Pau et des Pays de l’Adour
64053 Pau (France)
La spectrométrie atomique nécessite l’atomisation de l’élément pour pouvoir l’étudier. Mais il
est maintenant reconnu et accepté que les éléments dans les échantillons étudiés existent sous
différentes formes physicochimiques. Les formes chimique des éléments leurs confèrent leurs
propriétés en ce qui concerne leurs aspects essentiels ou caractère toxique. De la même façon,
leurs formes chimiques vont étroitement conditionner leurs transferts et devenir dans les
différents compartiments de l’environnement. Il faut donc extraire le maximum d’information
de l’analyse « inorganique ». Le développement récent des méthodes couplées
(chromatographies liquides ou gazeuses) avec l’ICP/MS (Inductively Coupled Plasma/Mass
Spectrometry) a permis de faire des avancées considérables dans ce sens et ouvert de
nouvelles voies en ce qui concerne la compréhension et l’impact des formes chimiques des
métaux dans l’environnement et tous les secteurs de l’agroalimentaire et de l’industrie. Dans
la même dynamique, le développement de l’ICP/MS à Multicollection permet aussi
maintenant d’avoir une mesure fiable et précise de la signature isotopique des éléments non
traditionnels. L’isotopie fait partie du concept de spéciation définie au sens de l’IUPAC. Nous
avons développé de nouvelles approches en combinant aussi les méthodes de séparation
(chromatographie en phase gazeuse) couplées à l’ICP/MS à Multicollection. Cela nous permet
maintenant d’associer une signature isotopique à une forme chimique dans un élément et
même échantillon ce qui permet de poser ainsi de nouvelles questions fondamentales.
Nous retracerons toutes les évolutions récentes de ces concepts/frontières de l’information
isotopique et leurs applications dans l’environnement. Nous terminerons vers l’orientation
vers de nouveaux champs de connaissance sur l’impact et la réactivité des métaux grâce à
l’imagerie élémentaire à très haute résolution et illustrerons aussi les nouvelles frontières de
compréhension de la réactivité des éléments « in-situ ». Ces développements originaux ont
été réalisés dans le cadre du projet MARSS.
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CP-2
L’INCERTITUDE DE MESURE EN CHIMIE ANALYTIQUE : A QUOI SERT ET
COMMENT L’ESTIMER ?
Max Feinberg
INRA, Paris, France
CP-3
APPLICATIONS RECENTES DES BIOCAPTEURS ELECTROCHIMIQUES
Nicole Jaffrezic
Institut des sciences analytiques, 69100 Villeurbanne, France
CP-4
SPECTROSCOPIE RMN, ANISOTROPIE ET CHIRALITE: UNE AVENTURE
METHODOLOGIQUE ET ANALYTIQUE DANS LES CRISTAUX LIQUIDES
CHIRAUX
Philippe Lesot
Université de Paris Sud / Université de Paris-Saclay, France
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Conférence Thématique
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CT-1
ANALYSE ET CONTROLE DES MEDICAMENTS
Bouchra Meddah
Laboratoire National de Contrôle des médicaments, Rabat
CT-2
PHARMACO TOXICOLOGIE AU MAROC
Rachida Soulaymani-Bencheikh
Centre antipoison et de pharmacovigilance du Maroc
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CT-3
LA CHIMIE ANALYTIQUE AU SERVICE DE LA JUSTICE
Abdelhamid STAMBOULI
Institut de Criminalistique de la Gendarmerie Royale
labgr@menara.ma

Le procès pénal mue progressivement pour se centrer sur l’expertise. Le recours de plus en plus
à la preuve indiciale avec la scientificité des techniques d’investigation, séduit et pousse
naturellement vers son adoption et écarte progressivement les autres formes de preuve pour
garantir en définitive l’intégrité physique et morale des sujets.
L’expert de son côté tente de répondre aux questions des juges et enquêteurs qui sont de
plus en plus marquées par l’évolution de la science et l’immixtion croissante de la technique au
cœur de toutes les relations humaines. Le développement de l’informatique et de la cyberrévolution ont transformé les modes de preuve et multiplié les dangers liés à l’apparition de
nouveaux types de crime, de fraudes et de falsifications. Le recours aux spécialistes devient
alors quasi incontournable pour cerner ou résoudre une difficulté.
La chimie analytique, est une discipline qui se trouve au carrefour des procédures
d'investigations techniques entreprises par les laboratoires de criminalistique. Ces derniers
cherchent à travers l'exploitation d'une trace ou un indice matériel à établir le lien entre la scène
de crime avec ses composantes, le mobile de l'infraction et les éventuels mis en cause ou
suspects. Cette démarche scientifique repose sur deux préceptes majeures 1/ parce que nul ne
peut agir avec l'intensité que suppose l'acte criminel sans laisser de marques multiples de son
passage -connu sous le principe d'échange de Locard et ensuite 2/ parce que l’imprécision, la
fragilité et la relativité du témoignage humain, ont conduit la justice à adopter des témoignages
plus objectifs, les preuves indiciales.
La chimie analytique est omniprésente dans le processus expertal voire même incontournable
dans les exploitations scientifiques de nombreux types de pièces à conviction. Lorsqu'elle est
appliquée à des desseins de la justice, elle sera qualifiée de judiciaire ou encore de forensique.
Elle se trouve à la base de la toxicologie analytique, remontage de numéro de châssis de
véhicules volés, datation de tir d'armes à feu, révélation d'empreintes digitales, identification
d'explosifs et d'accélérants de feu, diagnostic de noyage, recherche de traces de drogues, etc...
C'est ainsi, pour accomplir sa mission, l'expert criminaliste a recours à des techniques
analytiques aussi diverses et variées que la GC; GCMS; LCMSMS, SAA, ICPMS, IRTF, RMN,
etc...
Cependant, la notion de preuve pour l’expert se confond avec celle de la qualité du résultat
analytique d'où l'importance de l'adoption d'un système qualité qui garantit traçabilité et fiabilité
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des méthodes d'essais (Norme ISO 17025). En outre, dès lors que le résultat est fiable, il
faudrait également évaluer sa spécification. Cette question est implicitement liée à une notion
de probabilité (Statistique Bayesienne).
En définitive, la qualité finale d’une analyse sera celle de son point le plus faible.
CT-4
ANALYSE AGRO-ALIMENTAIRE
Nadia Maata
Laboratoire Officiel d’Analyses et de Recherches Chimiques de Casablanca (LOARC),
Casablanca
CT-5
LE CONTROLE QUALITE DES EAUX : ATOUTS, DEFIS ET PERSPECTIVES
Samira Benabellah
Laboratoire Contrôle Qualité des eaux, Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable
(ONEE), Rabat
CT-6
LABORATOIRES DU POLE SANTE ENVIRONNEMENT AUX SERVICES DU
MINISTERE DE LA SANTE. CAS PRATIQUE : PROTOCOLE
D’ECHANTILLONNAGE, DE PREPARATION ET ANALYSE DES COMPOSES
ORGANIQUES ET DES METAUX LOURDS DANS LES SEDIMENTS ET BIOTA DU
MILIEU MARIN
Abdellah Elabidi
Institut National d’Hygiène, Rabat
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CT-7
TECHNIQUES ANALYTIQUES AU CNESTEN ET LEURS APPLICATIONS DANS
LES DOMAINES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA GÉOCHIMIE
Dr. Moussa Bounakhla
Responsable de la Division
Sciences de la Terre et de l’Environnement
CNESTEN
E-mail : moussabounakhla@yahoo.fr

Au CNESTEN (Centre National de l’Energie, des Sciences et des Techniques Nucléaires),
l’AAN est considérée comme une activité principale à développer autour du réacteur Triga
Mark II (2 MW de puissance) qu’abrite le CEN (Centre d’Etudes Nucléaires) de la Maâmora.
Cette méthode permet de déterminer 40 à 50 éléments dont bon nombre affectent
l’environnement (antimoine, arsenic, cadmium, chrome, mercure, sélénium, etc...). Elle
permet également de doser d’importants éléments tels que le sodium, le chlore et le
potassium, ainsi que de nombreux lanthanides. Elle présente beaucoup d’avantages et est
appliquée dans divers domaines, mais en revanche, et comme c’est le cas pour toute méthode
d’analyse, elle a des limites analytiques. Afin de compléter cette technique en permettant ainsi
de couvrir une gamme analytique aussi large que possible dans diverses matrices, le
CNESTEN a installé 4 techniques analytiques : La Fluorescence-X en Dispersion d’Energie
(ED-XRF), la Fluorescence-X en Dispersion de Longueur d’Ondes (WD-XRF), la SAA et
l’ICP. Quant à l’AAN, l’Instrumentale est déjà opérationnelle, et celle avec les Gammas de
Prompt est en cours. En utilisant ces techniques d’analyses élémentaires combinées avec les
méthodes d’analyses radio-métriques opérationnelles au CENM, de nombreux projets
d’études et de recherches ont été réalisés dans le domaine de l’environnement, de la
géochimie et la préservation du patrimoine, et ce en collaboration avec des partenaires
nationaux et/ou étrangers. Quelques résultats de ces études feront l’objet de cette présentation.
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CO-1

Nouvelles stratégie analytique pour lutter contre la contrefaçon
des médicaments de trouble d’érection
Y. H. Benchekroun1*, M.Elkarbane2, B.Ihssane1, K.Belafya2, F.Jhilal1, S.S.Alaoui1, O.H.Alami1, W.Outmoulait1,
R. El Hajji1, T.Saffaj1
1 Laboratoire de chimie organique appliqué, faculté des sciences et techniques, B.P.: 2202, Fès, Maroc
yassine.benchekroun@usmba.ac.ma
2 Service physico-chimique, laboratoire de contrôle de qualité de médicaments, direction de la pharmacie et des
médicaments, ministère de la santé, Rabat, Maroc

Aujourd’hui, l’intégration des outils Chimiométrique dans la chimie analytique à un rôle
considérable sur la fiabilité des futurs résultats. En effet, le développement d’une nouvelle
méthode analytique, exige l’emploie de deux types de plans d’expérience à savoir : le plan de
criblage pour designer les facteurs influent, ainsi que le plan de surface de réponse pour
prédire la relation qui lie plans/variables/procédure et réponses, par des modèles
mathématiques sous la forme d’équation (1). De plus, l’application de l’approche du profil
d’incertitude équation (2) a permis de combiner deux approches qui sont : la validation
analytique et l’estimation d’incertitude de mesure [1].
Y= b0 + b1X1+ b2X2+ b3X3+ b12X1X2+ b13X1X3 + b23X2X3+ b11X12+ b22X22+ b33X32+ e
|Ῡ ± k u(Z)| < λ

(1)

(2)

Afin de mieux expliquer l’implication de ses outils, une nouvelle méthode UPLC rapide,
précise et sélective a été développée et validée, pour la détermination simultanée de quatre
substances aphrodisiaques largement utilisée pour le traitement des troubles d’érection.
L’analyse chromatographique est effectuée en mode d’élution isocratique, avec 10 mM du
tampon de formiate d’ammonium (pH=3,3) et l’acétonitrile, avec une fraction (69:31 v/v) à
un débit de 0,55 ml/min, sur un ACQUITY UPLC BEH C18 1.7µm (2.1 × 50 mm) à une
température de 40° C. La détection UV est réalisée à 280 nm.
Les substances ont été élus à des temps de rétention de 0,648 , 0,816 , 1,265 et 1,567 min pour
le vardénafil, sildénafil, tadalafil et udénafil, respectivement, avec un temps d’analyse
inférieur à 2 minutes. Ses résultats ont été vérifiée par des modèles d’ordre deux avec
interaction, la signification des probabilités de chaque variable indépendante au niveau de
confiance 95 % ont été prouvées par des p-value inférieur à 5 %. De plus, les limites
d’incertitude à 95 % pour les quatre substances ne dépassent pas les limites d’acceptations
fixées à ± 5 %.
Finalement, la méthode a été appliquée avec succès pour le contrôle de qualité et l’analyse de
routine des médicaments ainsi que pour caractériser une contrefaçon.
Références
[1] T.Saffaj et al, Analyst, 2013. 138(16): p. 4677-4691.
[2] P.Y.Sacré, E.Deconinck, P.Chiap, J.Crommen, F.Mansion, E.Rozet, P.Courselle, J.O.De
Beer, 1812, 6439 (2011).
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CO-2
SUIVI THERAPEUTIQUE PHARMACOLOGIQUE DES ANTITUBERCULEUX :
QU’EN EST-IL AU MAROC ?
Omaima EL BOUAZZI 1, Narjis BADRANE 1,3, Fatima ZALAGH 1, Asma ABKARI 1, Mouna BENTAFRIT 1,
Naima HICHAM 1, Rachid BENGUEDDOUR 3, Rachida SOULAYMANI-BENCHEIKH1,2
1 : Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc - Rabat - Maroc
2 : Faculté de médecine et de pharmacie, Université Mohammed V- Rabat - Maroc
3 : Faculté des sciences, Université Ibn Tofail - Kénitra - Maroc
E-mail : omaimaelbouazzi@gmail.com

Objectif
L’objectif de ce travail était de décrire l’expérience du Laboratoire de Toxicologie et de
Pharmacologie du Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc (CAPM-LAB) dans
le Suivi thérapeutique pharmacologique des antituberculeux par chromatographie liquide.
Matériels et méthodes
Il s’agissait d’une analyse rétrospective et descriptive de la base de données du CAPM-LAB
de janvier 1999 à décembre 2014 (15 ans). Cette étude incluait tous les patients ayant
bénéficié d’un dosage plasmatique de l’isoniazide, de la Rifampicine et du Pyrazinamide. Ces
dosages ont été réalisés par chromatographie liquide haute performance à détecteur UV après
extraction liquide liquide.
Résultats
Durant ces quinze années, les analyses ont concerné 1152 patients tuberculeux sous
traitement, pour lesquels, 1492 analyses étaient effectuées et dont 135 patients avaient
développé une hépatotoxicité. Notre étude a montré qu’à dose thérapeutique, 71,2% des
patients tuberculeux avaient des concentrations plasmatiques de rifampicine au-dessous de la
fourchette thérapeutique et 57,8% des patients avaient des concentrations plasmatiques
d’isoniazide au-dessus de la fourchette thérapeutique.
Conclusion
Le suivi thérapeutique pharmacologique des antituberculeux est un outil complémentaire
performant pour l’ajustement posologique. Il permet d’éviter l’échec thérapeutique en cas de
sous dosage et de prévenir la toxicité en cas de surdosage.
Mots clés: Antituberculeux, Suivi Thérapeutique Pharmacologique, CAPM.
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LE SCREENING TOXICOLOGIQUE PAR CHROMATOGRAPHIE GAZEUSE
COUPLEE A LA SPECTROMETRIE DE MASSE (GC-MS) : DONNEES DU
LABORATOIRE DE TOXICOLOGIE ET DE PHARMACOLOGIE DU CENTRE
ANTI POISON ET DE PHARMACOVIGILANCE DU MAROC (2013- SEPTEMBRE
2016)
AÏT DAOUD N.1, 2, GHANDI M.1, 3, BADRANE N.1, 2, BENALI D.2, SOULAYMANI
BENCHEIKH R.1 ,4
1

Laboratoire de Toxicologie et de Pharmacologie, Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc

2

Faculté des Sciences de Kenitra

3

Faculté des Sciences de Rabat, Université Mohammed V Souissi

4

Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat, Université Mohammed V Souissi

naimaaitdaoud@yahoo.fr

Introduction : La chromatographie gazeuse est une méthode séparative permettant à la fois
l’identification et la quantification de nombreuses substances avec une grande fiabilité et à des
niveaux de concentration particulièrement faible. Le but de notre travail était de décrire les
analyses de screening toxicologique réalisées par chromatographie gazeuse couplée au
spectromètre de masse (GC-MS) au Laboratoire de Toxicologie et de Pharmacologie du
Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc.
Matériels et méthodes : Le screening toxicologique a été réalisé chez les patients chez qui on
suspectait une intoxication aiguë et qui était pris en charge au niveau d’une structure
sanitaire.On a analysé les prélèvements de sang, des urines et de lavage gastrique. Ces
analyses ont été effectuées sur chromatographie gazeuse couplée au spectromètre de masse
(GC-MS), selon une méthode d’extraction liquide-liquide acido-basique. La colonne utilisée
était Rxi®-5ms 5 % diphényle / 95 % diméthyle polysiloxane (30 m x 0,25 mm de D.I., 0,25
µm. L’analyse descriptive des données du screening a concerné la période allant de 2013 au
Septembre 2016.
Résultats : Durant la période allant de 2013 au Septembre 2016, on a réalisé le screening
toxicologique pour 1161 patients. La moyenne d’âge des cas était de 22,54 ± 16,7 ans. La
tranche d’âge la plus représentée était celle de l’adulte (36,9%). Le sexe ratio (M/F) était de
1,09. Les patients étaient hospitalisés dans la majorité des cas et relevaient essentiellement des
services d’urgence (22,85%). La plupart des cas d’intoxication provenaient des Centres
Hospitaliers Universitaires de Rabat et de Casablanca. 2004 analyses ont été réalisées (sur le
sang, les urines et sur le lavage gastrique). Le nombre de cas positifs (rendement analytique)
était de 34,64%, représentés essentiellement par les antiépileptiques (22,37%) suivis par les
anesthésiques (17,67%), les antidépresseurs (16,52%) et les benzodiazépines(13,31). Les
pesticides constituaient 14 % des cas analysés, les organophosphorés sont majoritaires et ils
représentent 50% de l’ensemble des pesticides.
Conclusion : La chromatographie gazeuse couplée au spectromètre de masse (GC-MS) reste
une méthode séparative fiable pour le screening toxicologique pour certaines familles
médicamenteuses et des produits volatils comme les organophosphorés. Malgré le cout élevé
de cette technique et la nécessité de personnel qualifié, ses résultats permettent d’orienter le
clinicien dans sa prise en charge de l’intoxiqué.
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LA DETERMINATION DES CONTAMINANTS PHARMACEUTIQUES ET
ENVIRONNEMENTAUX DANS LE LAIT MATERNEL HUMAIN : UNE REVUE
DES METHODES BIO-ANALYTIQUES
I. RAHMOUNE, H. FILALI, F. HAKKOU
Laboratoire de pharmacologie clinique et toxicologie, Faculté de Médecine
Pharmacie, Université Hassan II de Casablanca, B.P 5366 Maarif, Casablanca, Maroc

et

Email : rah.imane@live.fr
La détermination du niveau d'imprégnation du lait maternel humain par des différents
contaminants, constitue une information particulièrement pertinente lors de l'évaluation du
risque chez l'enfant allaité.
L’objectif principal de cette revue est de présenter les méthodes analytiques les plus utilisées,
développées essentiellement pour cette matrice biologique complexe durant ces 10 dernières
années, avec un focus sur les méthodes d’extraction et de quantification les plus employées
dans ce domaine.
L’analyse de plusieurs études nous a permis de détecter deux grandes catégories de
contaminants : pharmaceutiques et environnementaux, utilisant principalement des méthodes
chromatographiques. Les stratégies de préparation des échantillons les plus discutées sont la
précipitation des protéines et l’extraction liquide-liquide. L’extraction en phase solide a été
traitée dans 8 publications sur 40, par contre très peu d’étude ont soulevé l’intérêt des
protocoles écologiques dans ce domaine. La chromatographie liquide couplée à la
spectrométrie de masse représente la méthode analytique la plus sensible et la plus sélective
en matière des contaminants pharmaceutiques durant ces 4 dernières années, alors que pour
les contaminants environnementaux plus de 68 % des publications analysées considèrent la
chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse comme la méthode analytique
de référence. L’intérêt de ces méthodes chromatographiques couplées à la spectrométrie de
masse résident dans leur pouvoir de détecter rapidement des contaminants existants à l’état de
trace ou bien en très faible concentration.
L’analyse des xénobiotiques dans le lait maternel humain doit être adaptée, d’une part aux
propriétés physico-chimique de l’analyte et d’autre part à la complexité de cette matrice
biologique particulière. Les méthodes analytiques précitées fournissent un gain certain,
cependant les strategies de prétraitement des échantillons nécessitent des améliorations, afin
de les rendre plus écologiques et plus reproductibles.
1) Ana Masi, Maria Morales Suarez-Varela, Llopis-Gonzalez,Yolanda Pic.
Determination of pesticides and veterinary drug residues in food by liquid
chromatography-mass spectrometry: A review. Analytica Chimica Acta 936 (2016)
40-61
2) Bianca Rebelo Lopes, Juliana Cristina Barreiro, Quezia Bezerra Cass. Bioanalytical
challenge: A review of environmental andpharmaceuticals contaminants in human
milk. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 130 (2016) 318–325
3) Nicholas J. Andreas, Beate Kampmann, Kirsty Mehring Le-Doare. Human breast
milk: A review on its composition and bioactivity. Early Human Development 91
(2015) 629–635
4) Christopher J. Welch, Naijun Wu, Mirlinda Biba, Lili Zhou. Greening analytical
chromatography Trends in Analytical Chemistry, Vol. 29, No. 7, 2010
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QUANTIFICATION DES ELEMENTS TRACES METALLIQUES (CADMIUM,
PLOMB ET MERCURE TOTAL) DE CERTAINS PRODUITS DE LA PECHE
DEBARQUES DANS LA ZONE ESSAOUIRA-DAKHLA : EVALUATION DES
RISQUES SANITAIRES
CHAHID A,
Laboratoire Régional d’Analyses et de Recherches /ONSSA Agadir
Chahidadilster@gmail.com
Dans le cadre du plan national de surveillance des contaminants chimiques de
l’environnement, trois éléments traces métalliques (le cadmium, le plomb et le mercure total)
ont été quantifiés chez dix espèces de poissons les plus consommées par la population
marocaines : Sardina pilchardus, Scomber scombrus, Plectorhinchus mediterraneus,
Trachurus trachurus, Octopus vulgaris, Boops boops, Sarda sarda, Trisopterus capelanus,
Conger conger et Thunnus thynnus. Ces espèces ont été débarquées au niveau de cinq
principaux ports de la zone sud du Royaume : Essaouira, Agadir, Sidi Ifni, Laayoune et
Dakhla, entre Janvier et décembre 2011. Le thon en conserve a été prélevé à partir des
grandes surfaces et grosseries au niveau de la ville d’Agadir entre Janvier et décembre 2013.
Les

échantillons,

après

minéralisation

par

voie

humide,

ont

été

analysés

par

Spectrophotométrie d’Absorption Atomique – Four à graphite (pour le Cd et Pb) et formation
de vapeurs froides (pour le Hg total). Les teneurs moyennes retrouvées sont, pour le
cadmium : non décelé (ND) – 0,1 mg.kg-1 poids frais (p.f.) ; le plomb : ND – 0,265 mg.kg1

p.f.et pour le Hg : 0,007 – 1,06 mg.kg-1p.f. Les concentrations retrouvées sont inférieures aux

valeurs seuils fixées par la réglementation Européenne (Cd : 0,05 – 0,25 –1,00 mg.kg-1p.f.,
Pb : 0,3 – 1 mg.kg-1p.f. et Hg : 0,5 – 1 mg.kg-1p.f.).
A partir de ces concentrations calculées, et de la consommation moyenne annuelle de
poissons au Maroc, nous avons estimé l’apport moyen en ETM, pour un adulte marocain. Cet
apport moyen varie de 0,04 à 0,25 µg.kg-1 par semaine pour le cadmium, de 0,08 à 0,47
µg.kg-1 par semaine pour le plomb et de 0,25 à 1,62 µg.kg-1 par semaine pour le mercure. Les
valeurs moyennes de l’exposition aux ETM sont inférieures aux doses hebdomadaires
tolérables provisoires (DHTP) préconisées par l’OMS. D’autre part, le Quotient de danger
(THQ) estimé est inférieur à 1. Par conséquent, toutes les espèces de poissons étudiées ne
présentent aucun risque pour la santé des consommateurs.
Mots clés : cadmium, plomb, mercure total, produits de la pêche, DHE, DHTP, THQ.
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DETERMINATION DES SULFONAMIDES DANS DES ECHANTILLONS D’EAUX
PAR LA METHODE D'EXTRACTION EN PHASE SOLIDE COUPLEE A LA
SPECTROPHOTOMETRIE UV-VISIBLE
Sophia Ait Errayess, Abdellatif Ait Lahcen, Laila Idrissi, Aziz Amine
Laboratoire Génie des Procédés et Environnement (GPE), Faculté des Sciences et Techniques
Mohammedia, Université Hassan II Casablanca, Maroc
Email: sophia.errayess@gmail.com

Les sulfonamides font depuis tout récemment l’objet d’une préoccupation environnementale
croissante, en raison de leurs impacts sur l’environnement. La question de la présence de ces
substances pharmaceutiques dans les écosystèmes aquatiques devient une problématique de
plus en plus importante. C’est dans ce cadre que s’inscrit ce travail de recherche dont
l’objectif est le développement d’une méthode spectrophotométrique simple pour la
détermination des dérivés des sulfonamides dans des échantillons d’eau tels que;
sulfanilamide (SAA), sulfadiazine (SDZ), sulfacetamide (SCT) sulfamethoxazole (SMX),
sulfamerazine (SMR), sulfadimethoxine (SDX), sulfamethiazole (SMT) et Sulfathiazole
(STZ). Cette méthode est basée sur la diazotation des sulfonamides avec du nitrite de sodium
et l’acide sulfamique dans un milieu acide pour former un sel de diazonium, puis couplage de
ce sel avec de N- (1-naphtyl) éthylènediamine dichlorhydrate (NED) pour former un composé
de couleur rose. Les limites de détection et de quantification obtenues par cette méthode
proposé est respectivement de 0.019 - 0.05 et de 0.06 - 0.19 µg mL-1. Cette méthode
développée a été utilisée avec succès pour la détermination des sulfonamides dans l'eau
potable, l'eau de mer et les formulations pharmaceutiques et vétérinaires [1].
En raison de leurs faibles concentrations dans l'eau de mer, une étape de pré-concentration est
nécessaire pour la détermination de ces composés. Une extraction en phase solide (SPE) a été
adoptée durant ce travail. Cependant, une méthode simple d’extraction et de pré-concentration
des sulfonamides présents sous forme de résidus dans l’eau de mer a été optimisée et
développée en employant un système automatisé d’extraction en phase solide (SPE), en
utilisant des colonnes Oasis HLB. Les résultats obtenus ont montré que cette méthode permet
de pré-concentrer les sulfonamides plus de 800 fois, avec un taux de recouvrement compris
entre 99% et 104% pour une gamme de concentration testé entre 0.19 et 126 ng mL-1.
Une validation externe a été effectuée de la présente méthode, avec la méthode
Chromatographie Liquide Ultra Performance (UPLC) couplée Spectrophotométrie de Mass
(SM), qui était choisie comme une méthode de référence.
Référence:
[1] S.A. Errayess, A.A. Lahcen, L. Idrissi, C. Marcoaldi, S. Chiavarini, A. Amine, A sensitive method for the
determination of Sulfonamides in seawater samples by Solid Phase Extraction and UV-Visible
spectrophotometry, Spectrochim. Acta A. 181 (2017) 276-285. DOI: http://doi.org/10.1016/j.saa.2017.03.061
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ELABORATION D’UN MICRO-BIOCAPTEUR ELECTROCHIMIQUE A
BASE D'ELECTRODES SERIGRAPHIEES POUR L'IMMUNO-DETECTION EN
TEMPS REEL DES BACTERIES LEGIONELLA PNEUMOPHILA DANS DES
ECHANTILLONS ENVIRONNEMENTAUX
M. Souiri1, R. Mzoughi3, S. Allegra2, F. Girardot2, M. Stauffert2, A. Othmane1 and S. Riffard2
1 - Laboratory of advanced materials and interfaces, Faculty of Medicine, University of Monastir - 5019
Monastir, Tunisia.
2- Environments, Territories, Societies (EVS) Lab, Mixed Research Unit (Jean Monnet University - French
National Centre for Scientific Research) 5600 and Group on Mucosal Immunity and Pathogenic Agents
(GIMAP), EA 3064, SFR 143, University of Lyon, F42023, France.
3- Regional Laboratory of Hygiene, University Hospital Farhat Hached, 4000 Sousse, Tunisia.

L’immuno-capteur a été élaboré par immobilisation d'anticorps monoclonaux (MAb)
spécifiques aux bactéries Legionella pneumophila. Cet anticorps a été immobilisé sur des
nanoparticules d'or fonctionnalisées – COOH et lié de manière covalente à la surface d’un
linker SAMs : monocouches auto-assemblées de cysteamine sur des électrodes d'or
sérigraphiées (SPE). La fonctionnalisation de l'immuno-capteur et son efficacité pour la
détection bactérienne ont été caractérisées par microscopie à force atomique (AFM),
voltamétrie cyclique, square wave et par spectroscopie d'impédance électrochimique (EIS) en
présence du couple redox [Fe(CN)6] 4- / 3-.
Les résultats des tests préliminaires d’échantillons artificiels, réalisés sur une gamme de
concentration allant de 108 à 103 CFU.mL-1 ont montré une relation linéaire entre le pic
anodique du courant et la concentration des bactéries L. pneumophila avec une limite de
détection de 103 CFU.mL-1. Cette présente étude a démontré d’une part l’immobilisation
efficace de l’anticorps anti- Legionella pneumophila et d’autre part a permis son utilisation
ultérieure comme immuno-capteur pour la détection spécifique de L. pneumophila dans des
échantillons environnementaux réels à condition qu'une telle limite de détection soit
confirmée. L'avantage majeur de ce système par rapport aux immuno-capteurs conçus
précédemment repose sur la possibilité de tester de micro volumes d'échantillons d’eau (10
µl) en temps réel à l’aide d’un micro potentiostat portatif.
1- Souiri, M. et al. AFM, CLSM and EIS characterization of the immobilization of antibodies on
indium–tin oxide electrode and their capture of Legionella pneumophila. Talanta 118, 224–230
(2014).
2- Sboui, D. et al. Characterisation of electrochemical immunosensor for detection of viable notculturable forms of Legionella pneumophila in water samples. Chem. Pap. 69, 1402–1410 (2015).

Marrakech, Maroc, 27-28 Avril, 2017

Page 21

« 1ère Edition des Journées Pratiques Francophones des Sciences
Analytiques »

CO-8
DEVELOPPEMENT D’UN BIOCAPTEUR A BASE D’ALCALOÏDES EXTRAITS DE
CAFEINE POUR LA DETECTION DE L’UREE DANS LES URINES.
Ali Zazoua1*, Imene Boubezari1, Sarra Bouraoui1, Nicole Jaffrezic-Renault2
(1)

(2)

Université de Jijel, BP 98, Ouled Aissa 18000, Algérie

Université de Lyon-ISA-UMR 5180 CNRS-Université Claude Bernard Lyon 1, 69622 Villeurbanne Cedex,
France
E-mail adresse : azazoua@yahoo.fr (A. ZAZOUA)

Les alcaloïdes non solubles, dans les milieux aqueux, sont extraits du café puis purifiés. Ces
derniers sont utilisés comme partie sensible d’un biocapteur constitué de deux parties
intimement liées à savoir une électrode en or et une membrane fine déposée dessus et
contenant l’ionophore, en l’occurrence la caféine. Le dispositif réalisé est caractérisé
électrochimiquement par impédancemétrie et SWV. Les réactions analyte/ionophore sont
étudiées par spectrophotométrie IR. Une étude cinétique et thermodynamique est réalisée pour
mieux comprendre la nature des interactions analyte/ionophore. Les résultats obtenus ont
révélé une sensibilité très intéressante de l’ordre de 10-10M en urée avec une réponse linéaire
de 10-2 à 10-7M.
Références
[15] E.P. Lansky, R.A. Newman, J.Ethnopharm. (2007) 177-206.
[16] M.N. Mailoa, M. Mahendradatta, A. Laga, N. Djide, chemistry food. 2 (2013) 106-110.
[17] J.J. Vargas-Magaña, J.F.J. Torres-Acosta , A.J. Aguilar-Caballero, C.A. SandovalCastro, H. Hoste, J.I. Chan-Pérez, chemistry food. 206 (2014) 322-327.
[18] C. Dernane , A. Zazoua , I. Kazane , N. Jaffrezic-Renault, Materials Science and
Engineering C. 33 (2013) 3638–3643.
[19]: S. Zougar , K. Morakchi , A. Zazoua , S. Saad , R. Kherrat , N. Jaffrezic-Renault;
Materials Science and Engineering C. 28 (2008) 1020–1023.
[20] A. Zazoua, C. Dernane, I. Kazane, M. Belghobsi, A. Errachid, and N. Jaffrezic-Renault;
Sensor Letters. 9 (2011) 2283–2286.

Marrakech, Maroc, 27-28 Avril, 2017

Page 22

« 1ère Edition des Journées Pratiques Francophones des Sciences
Analytiques »
CO-9
ETUDE DE LA COMPOSITION CHIMIQUE ET DETERMINATION DE
L’ACTIVITE ANTIOXYDANTE DE L’HUILE ESSENTIELLE DE CAROTTE
(DAUCUS CAROTA L)
Ibrahim SBAI EL OTMANI, Sarah Montassif, Lhoussaine Zarayby, Amal Ait Haj Said
Equipe de recherche : Chimie des substances naturelles et toxicologie clinique et analytique,
Laboratoire des sciences du médicament, recherche biomédicale et biotechnologique,
Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca.
sbai.ibrahim@gmail.com
Introduction
L’objectif de ce travail est de déterminer la composition chimique et d’étudier l’activité
antioxydante in vitro de l’huile essentielle de carotte ( Daucus carota L).
Matériel et méthode
L’huile essentielle est obtenue par hydrodistillation des graines de carotte. La détermination
de la composition chimique est réalisée par chromatographie gazeuse couplée à la
spectrométrie de masse (GC-MS). L’étude de l’activité antioxydante est réalisée in-vitro en
utilisant le protocole de piégeage des radicaux libres à l'aide du DPPH (2,2-Diphenyl-1Picrylhydrazyl) dont la neutralisation est suivie par spectrophotométrie UV-visible.
Résultats
Les principaux composés chimiques déterminés ont été : le carotol, l’α-pinene et le limonene.
L’activité antioxydante, exprimée par la capacité de piégeage du radical libre DPPH est très
intéressante avec une concentration inhibitrice à 50 % ( IC50) de 30,5 mg/L. Celle-ci reste
inferieure à celle de l’acide ascorbique, utilisé comme référence est dont l’IC50 a été de
20µg/mL.
Conclusion
L’intérêt porté aux antioxydants naturels, en relation avec leurs propriétés thérapeutiques ne
cesse d’augmenter. Notre travail met en évidence le potentiel thérapeutique intéressant de
l’huile essentielle de carotte dû essentiellement à son pouvoir antioxydant.
Références
K.H.C. Baser and G. Buchbauer, Handbook of essential oils : science, technology, and applications
(Boca Raton: CRC Press/Taylor & Francis, 2010).
V. Kilibarda, N. Nanusevic, N. Dogovic, R. Ivanic, and K. Savin, Content of the essential oil of the
carrot and its antibacterial activity. Pharmazie, 51(10), 1996, 777-778.
A.Maxia, B. Marongiu, A. Piras, S. Porcedda, E. Tuveri, M.J. Goncalves, C. Cavaleiro, and L.
Salgueiro, Chemical characterization and biological activity of essential oils from Daucus carota L.
subsp. carota growing wild on the Mediterranean coast and on the Atlantic coast. Fitoterapia, 80(1),
2009, 57-61.
Sanchez-Moreno C., Methods used to evaluate the free scavenging activity in foods and biological
systems, Food Sci. and Technol. Inter. 8(3) (2002) 121-137.

Marrakech, Maroc, 27-28 Avril, 2017

Page 23

« 1ère Edition des Journées Pratiques Francophones des Sciences
Analytiques »
CO-10
ASSOCIATION DE LA SPECTROMETRIE RAMAN ET DE LA FLUORESCENCE
TOTALE COMBINEE A PARAFAC POUR L’ANALYSE NON-INVASIVE DE
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Les tapis anciens du Maroc « Zarbia » exposés dans des musées sont sujets à plusieurs
facteurs endommageant qui résultent en l’altération des couleurs et, dans des cas, la perte de
nœuds de tissage. Toute restauration à l’ancienne, respectueuse des matériaux originaux,
nécessite la connaissance des matières colorantes utilisées dans la teinture de la laine.
Le présent travail porte sur la création d’une documentation scientifique pour quatre œuvres
« Zarbia », datant des 18ème et 19ème siècles, répertoriés au Musée des Oudayas de Rabat.
Outre les mesures chromamétriques établissant la palette des couleurs, on cherche à analyser
et identifier les matières colorantes utilisées dans ces tapis. Dans cette présentation on
rapportera les résultats relatifs aux colorants donnant les tons bleus, bleu-vert et vert-vif dans
ces quatre œuvres.
La stratégie adoptée consiste à associer les techniques de spectrométrie Raman et de
fluorescence totale combinée à la méthode chimiométrique PARAFAC ; croisées, ces
techniques offrent une approche d’analyse non-destructive.
La spectrométrie Raman, à elle seule, a permis d’identifier l’indigo comme colorant dans les
fibres bleues et dans les fibres bleu-vert ; l’indigo est un composé faiblement fluorescent.
Cependant, dans le cas des fibres vert-vif, où le phénomène de fluorescence a rendu inefficace
la diffusion Raman, la spectroscopie de fluorescence totale, confortée par l’absorption en
réflexion diffuse, a permis d’identifier le vert de malachite. Ce dernier est un composée
organique synthétique. En outre, dans les fibres bleu-vert, la spectroscopie de fluorescence
totale a révélé l’existence des lutéoline/Apigenin, flavonoïdes très fluorescents non
observables en diffusion Raman. Ces flavonoïdes sont issus de la gaude communément
utilisée pour les colorations jaunes. Le mélange de colorants bleus et jaunes était une pratique
ancienne très répandue pour la création de tons verts. Les matrices de fluorescence totales ont
été déconvoluées par la méthode chimiométrique PARAFAC ; ceci a permis d’isoler, chacun
à part, les foyers d’émission des différents fluorophores coexistant dans la préparation
colorante.
Cette étude est en cours d’extension à l’ensemble des couleurs ; elle sera approfondie et
complétée par d'autres caractérisations et analyses et constituera un premier document
scientifique relatif au « Zarbia » ancien du Maroc.
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IDENTIFICATION PAR SPECTROMETRIE RAMAN DE PIGMENTS DANS DES
ENDUITS MURAUX ISSUS DE FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DU SITE
ROMAIN DE VOLUBILIS (MAROC)
Imane Fikri1, Mohamed El Amraoui1, Mustapha Haddad1*, Saadia Ait Lyazidi1, Lahcen
Bejjit1, Ahmed Saleh Ettahiri2, Christophe Falguères3, Roland Nespoulet3, Ludovic
Bellot-Gurlet4
1

Laboratoire de Spectrométrie des Matériaux et Archéomatériaux (LASMAR), URAC 11, Faculté des Sciences,
Meknès(Maroc)
2
Institut National des Sciences de l'Archéologie et du Patrimoine (INSAP), Rabat (Maroc)
3
Muséum National d’Histoire Naturelle, UMR7194, Paris (France)
4
MONARIS, UMR 8233, Université Pierre et Marie Curie, Paris (France)
* Auteur correspondant : mhaddad22@yahoo.fr

Par sa résolution spatiale inférieure au micromètre, sa facilité de mise en œuvre, la
spectroscopie Raman est capable de fournir des informations précieuses sur l'art pictural
ancien et de contribuer à sa conservation tout en respectant son intégrité et sa valeur. En
particulier, elle offre l’accès aux propriétés structurales des pigments utilisés tout en ayant la
possibilité d’être non destructive. Cette technique a été appliquée à des enduits peints, issus de
fouilles archéologiques du site Romain de Volubilis, dans le but d'identifier la nature des
matériaux constitutifs et de remonter à la technique artisanale de l’époque. Pour surmonter les
problèmes de fluorescence, trois longueurs d’ondes différentes ont été utilisées : 633 nm
(laser rouge), 514 nm (laser vert) et 458 nm (laser bleu).
Les couleurs de ces enduits ont été préalablement définies par spectrocolorimétrie et les zones
à analyser ont été précisées par des observations à la loupe binoculaire. Les couleurs
majoritaires sont le rouge et le vert ; on distingue également le jaune, le blanc, le bleu-vert et
le marron. L'analyse micro-Raman d’une quarantaine de fragments d’enduits peints
sélectionnés a permis d'identifier les pigments inorganiques responsables de ces colorations. Il
s'agit de l’hématite dans le cas de la majorité des échantillons rouges, le cinabre pour quelques
enduits rouges, la glauconite pour la couleur verte, la goethite pour la couleur jaune, la calcite
pour la couleur blanche, un mélange hématite - carbone pour la couleur marron et un mélange
du bleu égyptien avec la glauconite pour le bleu-vert.
L’utilisation d’autres techniques d'analyses est envisagée en vue de répondre aux objectifs
fixés quant aux technologies anciennes adoptées pour la réalisation de ces enduits.
Mots clés : Spectrométrie Raman ; pigments ; enduits peints ; période Romaine au Maroc ;
Volubilis.
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MEMBRANE POLYMERE D’INCLUSION POUR LE PROCESSUS DE LA
SEPARATION TOTALE ET SELECTIVE DES MELANGES DES IONS
CR(VI)/CR(III). PARAMETRES ET MECANISME
A. Benjjar a, I. Mourtah a, I. Touarssi a, Y. Chaouqi a, H. El Atmani a,L. Lebrun b, M. Hlaibi a,b
a

Equipe I3MP, Laboratoire Génie des Matériaux pour l’Environnement et la Valorisation (GeMEV),
Faculté des Sciences Aïn Chock B.P. 5366 Maârif, Casablanca Maroc.
b
Laboratoire Polymères, Biopolymères, Surfaces (PBS), UMR 6270 du CNRS, Université de Rouen,
Faculté des Sciences et Techniques, F-76821 Mont-Saint-Aignan, France.
Auteur correspondant Pr. Miloudi HLAIBI
Email: m.hlaibi@gmail.com

Afin d'éviter la pollution du sol et de l'eau par des métaux lourds et de parvenir à récupérer
ces éléments dans des conditions convenables, nous devons élaborer et exploiter des méthodes
de séparation permettant d'éliminer les ions des métaux lourds des solutions aqueuses dans un
respect total des principes de la chimie verte [1]. C'est dans ce contexte que nous avons
élaboré et adopté une membrane polymère d'inclusion (PIM) [2], pour la séparation totale des
mélanges des métaux Cr(VI) et Cr(III). Ce type de membrane élaborée à base du support
polymère CTA contenant un liquide ionique comme agent extractif, permet l’extraction
sélective des ions Cr(VI) à partir d’un mélange initial (Cr(VI) + Cr(III). En effet, la
membrane type PIM est un procédé propre (pas peu de solvants organiques) rentable et
efficace (coût énergétique faible). La plupart des travaux réalisés consistaient à l’optimisation
des conditions d'exploitation permettant la récupération sélective des ions Cr(VI) [2]. Sous
certaines conditions expérimentales, les paramètres macroscopiques, perméabilité P et flux
initial J0, relatifs au processus de la séparation des ions étudiés ont été déterminés pour
différentes températures en milieu acide, et nous avons observé une nette influence de
différents facteurs (concentration, acidité, température…) sur l’évolution de ces paramètres.
Le paramètre flux initial J0 des ions Cr(VI) à travers la membrane est lié à la concentration
initiale C0 de ce substrat dans la phase d'alimentation selon une loi de saturation, ce qui a
permis de déterminer les paramètres microscopiques, coefficient apparent de diffusion D* et
constante d’association Kass relatifs à l’entité Substrat - Agent extractif (ST) formé dans la
phase membranaire [3]. La détermination des paramètres d'activation [4] (Ea, ΔH# et ΔS#)
pour l'état de transition de la réaction de formation de l’entité ST à l'interface phase source –
membrane, s’est avérée importante pour expliquer l'évolution des paramètres P, J0, Kass et D*,
la performance de la PIM élaborée, et ainsi élucider le mouvement et le mécanisme relatifs à
la diffusion sélective des ions Cr(VI) à travers ce type de membrane.
Mots-clés: séparation sélective, processus membranaire, membrane polymère d'inclusion;
perméabilité; flux; coefficient apparent de diffusion; constante d’association.
[1]. W. Walkowiak, R. A. Bartsch, C. Kozlowski, J. Gega, W. A. Charewicz, B. Amiri-Eliasi, Journal of
Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 246(3), 2000, 644.
[2] C.V. Gherasim, G. Bourceanu, R.I. Olariu, C. Arsene, Journal of Hazardous Materials, 197, 2011, 244– 253.
[3] A. Benjjar, M. Hor, M. Riri, T. Eljaddi, O. Kamal, L. Lebrun, M. Hlaibi, J. Mater. Environ. Sci. 3 (5), 2012,
826-839.
[4] S. Glasstone, K.J. Laidler and H. Eyring, The Theory of Rate Processes, McGraw-Hill, New York, 1941.
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ANALYSE PAR CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE COUPLEE A LA
SPECTROMETRIE DE MASSE DES EXTRAITS DE CARALLUMA EUROPAEA
(GUSS.)
Nadia SAGOU, Mohamed BERRADA, Abdelmjid ABOURRICHE, Ahmed
BENNAMARA
Laboratoire de Biomolécules et Synthèse Organique, Faculté des Sciences, Ben M’Sik,
Casablanca
Correspondance : sagounadia@yahoo.fr nadiasag@hotmail.com
Les plantes produisent des composés phytochimiques pour se protéger, mais plusieurs études
ont montré que ces plantes peuvent également protéger les humains contre les maladies
infectieuses. Dans la présente étude on a procédé à la réalisation d’un criblage phytochimique
préliminaire et l’analyse par Chromatographie en Phase Gazeuse couplée à la Spectrométrie
de Masse des extraits aqueux et organiques, préparés à partir des tiges aériennes de Caralluma
europaea (guss.), plante médicinale de la famille des Apocynacaea issue de la région de
Demnat, province d’Azilal (haut atlas), largement utilisée en médicine traditionnelle
marocaine. Les extraits sont obtenus après extraction pendant 1 heure dans l’ultrason ou bien
par macération longue durée (72 heures) dans différents solvants de polarité croissante(acétate
d’éthyle, hexane, dichlorométhane, méthanol et éthanol), à la température ambiante (25°C),
suivie d’une double centrifugation et évaporation sous vide à 50° C au rotavapor, Ces extraits
ainsi obtenus ont subi des tests phytochimiques pour détecter la présence ou l’absence des
composés secondaires (les flavonoïdes, les composés phénoliques, les saponines, les
terpénoïdes, , les phytostérols et les alcaloïdes). Le spectre de masse a montré la présence de
plusieurs composés, y compris les acides gras, la glycérine et le squalène. Les résultats
confirment le fait que cette plante possède une variété de composés phénoliques auxquels sont
attribuées diverses activités biologiques ce qui nous encourage de réaliser une recherche
scientifique plus avancée.
Mots clés: Caralluma europaea (Guss.), criblage phytochimique, spectre GC-MS, composés
phénoliques.
References
JB Harborne. 1998. Phytochemical methods - A guide to modern techniques of plant
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VALIDATION, TRANSFERT ET CALCUL DES INCERTITUDES D’ANALYSE DES
VANADIUM, ALUMINIUM, MOLYBDENE, PHOSPHORE, SOUFRE ET
TUNGSTENE DANS LA CATHODE DE COBALT PAR ICP-AES EN UTILISANT LE
PROFIL D'INCERTITUDE COMME OUTIL DE DECISION
R. El HAJJI a, b*, A. BOUSSETTA a, T. SAFFAJb,B.IHSSANEb, F. JHILALc, SAAD S.
ALAOUIb, Y.H. BENCHAKROUNb, O.A. HAMEDANEb
a : Centre de recherche REMINEX groupe managem marrakech.
b : Laboratoire de Chimie Organique Appliquée Faculté des Sciences et Techniques BP 2202 route d’ImmouzerFès, Maroc.
c : Laboratoire d’Ingénierie des Matériaux, de Modélisation et d’Environnement Faculté des Sciences Dhar El
Mahraz BP 1796 Atlas-Fès, Morocco.
Email: elhajji.rid1@gmail.com

Dans de nombreux domaines, la fiabilité des analyses chimiques sont importantes en raison
des décisions prises à partir des résultats fournis, par exemple la connaissance d'un produit de
base (minerai, pétrole brut,…) ou pour l'amélioration des performances d'un produit
transformé, d’autre part ces résultats doivent être répondre aux besoins des clients et de toutes
les autres parties prenantes.
Pour assurer cette fiabilité, la validation des méthodes analytiques a donc une importance
primordiale pour la confirmation de la fiabilité des résultats par examen qui seront générés par
cette méthode dans leurs utilisations quotidiennes, et aussi c’est une étape obligatoire pour
tous les laboratoires qui essayent d'être accrédités selon l'ISO 17025.
En outre, l'interprétation et l'évaluation des résultats d'analyse au cours de cette étape-clé
doivent être fondées sur des bases statistiques. Sinon, l'importance et l'utilité des résultats
d'analyse obtenus pour la prise de la décision demeurent vagues.
Les objectifs de ce travail sont d’abord de développer une méthode des analyses de vanadium,
Aluminium, Molybdène, Phosphore, soufre et tungstène dans la cathode du cobalt par ICPAES dont l’objectif de garantit qu'au moins 95 % des résultats futurs obtenus seraient dans les
limites de ±10 % d'acceptation de la méthode validée sur la gamme de concentration définie
pour chaque élément en utilisant la nouvelle approche basée sur le profil d’incertitude
développée dans notre laboratoire comme outil de décision. Deuxièmement, pour permettre
une interprétation adéquate des résultats analytiques obtenus avec la méthode développée,
l'incertitude de mesure a été estimée à partir des expériences de validation. Un troisième
objectif était de démontrer la transférabilité de cette méthode de notre laboratoire à un
laboratoire du groupe.
Mot clé : Validation de méthode, Cathode de cobalt, Profil d’incertitude, transfert de
méthode.
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COMPARAISON DE METHODES POUR LA DETERMINATION DE
NANOPARTICULES DE TiO2 DANS DES COSMETIQUES ET DES PRODUITS
SUCRES
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Fabienne SÉBY , Inmaculada DE LA CALLE1,2, Marlène KLEIN1 et Mathieu MENTA1
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Ultra Trace Analyses Aquitaine UT2A/ADERA, Hélioparc Pau-Pyrénées, 2 avenue du Président Angot, 64053
PAU cedex 9, Pau, France
2
Departamento de Química Analítica y Alimentaria, Área de Química Analítica, Facultad de Química,
Universidad de Vigo, Campus As Lagoas-Marcosende s/n, 36310 Vigo, Espagne
(fabienne.seby@univ-pau.fr)

En raison de propriétés physico-chimiques particulières, les nanoparticules (NP) sont
présentes dans de nombreux produits de notre quotidien. Par exemple, les particules de TiO2
sont utilisées en tant que filtres solaires dans les produits cosmétiques ou bien en tant
qu’additif alimentaire (E171) dans de nombreux produits sucrés de part leurs propriétés
colorantes. Afin de limiter l’impact des NP sur l’Homme et l’environnement, des
réglementations européennes visant à définir les NP et leurs applications existent. Ainsi, un
produit est considéré nanoparticulaire si 50 % de ces particules ou plus possèdent une de leurs
dimensions entre 1 et 100 nm. Si cette législation reste encore floue dans l’agroalimentaire, la
présence de NP dans les produits cosmétiques doit figurer dans l’étiquetage.
Pour ces raisons, il est nécessaire de développer des méthodes de caractérisation des NP dans
différents types d’échantillon qui soient applicables en routine. Dans cette étude, trois
techniques d’analyse basées sur des principes différents ont été optimisées et comparées pour
l’analyse de particules de dioxyde de titane dans des produits cosmétiques (crème solaire) et
des produits alimentaires sucrés. Ces techniques sont la diffusion dynamique de la lumière
(DLS), le couplage du fractionnement flux force avec un détecteur granulométrique et un
spectromètre de masse à plasma induit (A4F-MALLS-ICP-MS) et l’ICP-MS en mode
particule unique (SP-ICP-MS). Si la méthode DLS est performante pour mettre en évidence la
présence de NP, elle est limitée par son manque d’information sur la composition chimique.
L’A4F-MALLS, technique considérée comme une référence puisqu’elle renseigne de façon
fiable la taille et la nature chimique des particules par son couplage avec l’ICP MS, reste
toutefois longue de mise en œuvre. La SP-ICP-MS permet d’obtenir rapidement la taille et la
composition des NP, ce qui en fait une des techniques les plus prometteuses pour le contrôle
en routine des NP métalliques.
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LA RMN : UN OUTIL D’EXCELLENCE POUR LA CARACTERISATION
STRUCTURALE ET DYNAMIQUE DES ORGANOLITHIENS
Hassan OULYADI
Normandie Université, Laboratoire COBRA, UMR6014 & FR3038 CNRS; Université de
Rouen; INSA de Rouen, 76821 Mont-Saint-Aignan Cedex, France.
hassan.oulyadi@univ-rouen.fr
Les composés organolithiens sont sans aucun doute les réactifs les plus utilisés en synthèse
organique du fait de leur grande diversité et de leur réactivité élevée. Ils sont exploités dans de
nombreuses applications telles que la déprotonation des hétérocycles, la polymérisation et la
synthèse asymétrique [1].
Pour comprendre complètement la réactivité de ces composés et contribuer à l’interprétation
mécanistique des résultats expérimentaux et orienter les efforts de la synthèse, il est
indispensable de caractériser de manière qualitative et quantitative les structures des espèces
intermédiaires formées en solution.
La spectroscopie de Résonance Magnétique Nucléaire est la technique la plus utilisée à
l’heure actuelle pour étudier la structure et la dynamique de ces composés [2]. La grande
force de cette méthode est qu’elle permet l’analyse directe du comportement et de la structure
des espèces éventuellement responsables de la réactivité en solution.
Dans cette communication, nous présenterons des outils RMN récents mettant en jeu les
noyaux proton et lithium, puis, au travers de quelques exemples, nous illustrerons leur apport
très important dans la caractérisation structurale et dynamique des composés organolithiens en
solution.

[1]. Lithium Compounds in Organic Synthesis: From Fundamentals to Applications. Renzo Luisi
(Editor), Vito Capriati (Editor) (April 2014).

[2]. Günther, H. Advanced Application of NMR to Organometallic Chemistry; Wiley:
Chichester, 1996; Vol. 1.
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FONCTIONNALISATION D’UNE NA-MAGADIITE PAR CYANEX 272 :
PREPARATION ET APPLICATION A L’EXTRACTION DU CADMIUM
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*Corresponding author. E-mail: bouaza_dj@yahoo.fr; Tel: +213 7 72 74 29 68

Pour extraire le cadmium en milieu nitrate à 25°C, nous avons utilisé l’extraction en phase solide.
Nous avons choisi comme support solide une Na-Magadiite imprégnée par l’acide di (2, 4, 4 trimethyl
pentyl) phosphinique commercialement appelé Cyanex 272. Le support préparé a été caractérisé par
des méthodes physico-chimiques (DRX, IR, UV) pour déterminer la distance interfoliaire et la teneur
en ligand. Les conditions d’extraction du cadmium par ce support ont été optimisées (pH, durée de
contact, capacité du solide). L’équilibre d’extraction du cadmium par ce solide est rapidement atteint
(5 minutes). La capacité vis-à-vis du solide obtenu est de 430 mmol/Kg. La modélisation cinétique suit
le modèle du pseudo-second ordre.
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MISE AU POINT D’UNE TECHNIQUE D’EXTRACTION ET IDENTIFICATION
DES AROMES CLES DES PRODUITS LAITIERS MAROCAIN
Salwa TSOULI SARHIR*, Amina BOUSETA, Khalid TAWFIKI HAJJI
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Les produits laitiers résultent une fermentation des bactéries lactiques, Ces dernières sont
capables de coaguler le lait et de contribuer aux caractères organoleptiques et technologiques
par la libération des systèmes enzymatiques synthétisant des acides organiques et d’autres
métabolites et composés volatils dont certains sont responsables de l’arôme typique du
produit (arôme clé). La caractérisation des arômes clés est un challenge continu par ailleurs
l'extraction et la concentration de ces arômes clés à partir des produits laitiers pose un défi
analytique majeur vu la composition de la matrice (matière grasse, protéines….) et la nature
de ces molécules volatiles odorantes puisqu’ils possèdent un large éventail de polarités,
solubilités, volatilités. Les arômes sont souvent présents à l’état de trace (ppm, ppb voire
même de l’ordre du ppt), et certains peuvent se dégrader ou à former des artefacts en présence
de chaleur et / ou de l'oxygène via des réactions chimiques et thermiques. L’étude des
composés odorants, ayant un impact sensoriel, nécessite l’obtention d’extrait représentatif de
l’échantillon. Ainsi notre premier objectif est la mise au point et l’optimisation d’un protocole
d’extraction des arômes à partir de matrices aussi complexes que les produits laitiers et les
cultures bactériennes. Différents protocoles d’extraction ont été testés. L’odeur des extraits
obtenus à été évaluée par un jury lors d’une analyse sensorielle. Les résultats ont permis
d’établir un profil sensoriel, permettant de valider la technique d’extraction représentative et
reproductible et de vérifier sa fiabilité.
L’identification et l’analyse de ces composés arômatiques est réalisée par des techniques
performantes (GC-MS, GC-FID-O).
Mots clés : produits laitiers- arômes clés- extraction- tests sensoriels- identification
[1] Martley F.G., Crow. V. L. (1993) Interactions between Non-starter Microorganisms
during Cheese Manufacture and Ripening. International Dairy journal 3: 461-483.
[2] McSweeney P.L.H., Sousa M. J. (2000) Biochemical pathways for the production of
flavour compounds in cheeses during ripening. Lait 80:293-324.
[3] Richard van K., Michiel K., Johan van H.V., et al. (2002). Flavour formation from amino
acids by lactic acid bacteria: predictions from genome sequence analysis A review.
International Dairy Journal 12: 111–121.
[4] Smit G. B., Smit A., Engels W. J. M., Wouters J. T. M. ( 2004).Diversity of L-leucine
catabolism in various microorganisms involved in dairy fermentations, and identification of
the rate-controlling step in the formation of the potent flavour component 3-methylbutanal. A
review. Appl Microbiol Biotechnol 64:396–402.
[5] Cheng Hefa (2010) Volatile Flavor Compounds in Yogurt: A Review. Food Science and
Nutrition 50: 938–950.
[6]Mariaca. R., Bosset. JO. (1997) instrumental analysis of volatile (flavour) compounds in
milk and dairy products. le lait 77: 13-40.
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DETECTEUR UV A BARRETTE DE PHOTODIODE
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Les acides organiques sont très répandus dans la nature. Leur analyse est d’une grande
importance pour l’industrie agro-alimentaire et pour l’évaluation de la qualité des aliments.
Ces acides influencent souvent la saveur, la stabilité et la qualité de conservation et sont
proposés comme un indice de maturité ou d’altération de certains produits alimentaires.
Dans ce travail, nous avons dosé par chromatographie liquide à haute performance, les
principaux acides organiques contenus dans la pulpe d’abricot marocaines. Nous avons étudié
l’influence du pH de la phase mobile et de la longueur de la colonne sur la qualité de la
séparation. Une bonne séparation a été obtenue par couplage de trois colonnes RP18 de 25cm de
longueur et une phase mobile constituée d’eau et d’acide phosphorique à pH 2,15. L’utilisation
d’un détecteur UV à barrette de photodiode réglé à 210 nm et 250 nm nous a permis de
quantifier les acides organiques identifiés avec précision et de contrôler leur pureté à l’aide de
leurs spectres d’absorption. La détection à 250 nm nous a permis de doser sélectivement l’acide
ascorbique. Dans les conditions décrites, les principaux acides organiques sont séparés en
moins d’une heure.
L’étude de la précision de la méthode montre que les coefficients de variation des mesures ne
dépassent pas 4% dans le cas des jus d’agrumes et 3,2% dans le cas de l’extrait d’abricot. Les
pourcentages de recouvrement des acides organiques sont généralement compris entre 95,7 et
103,5% montrant ainsi la précision et la justesse de la méthode.
L’analyse de la pulpe d’abricot marocaine, nous avons pu identifier simultanément les acides :
oxalique, galacturonique, tartrique, quinique, malique, shikimique, citrique et fumarique.
L’acide citrique est l’acide organique majoritaire dans la pulpe d’abricot, suivi de l’acide
galacturonique et l’acide malique. Les acides : oxalique, fumarique et shikimique existent en
très faibles doses. Les teneurs obtenues pour ces différents acides sont variables en fonction
de la variété, de la période de récolte et des conditions de culture.
Comparés aux résultats cités dans la littérature pour la même variété Canino, nous avons
conclu que l'abricot marocain est riche en acide citrique et en acide malique.
En considérant la rapidité de la méthode de dosage, la procédure proposée peut être
considérée comme une méthode rapide pour la détermination simultanée des acides
organiques dans les boissons à base de purée d’abricot.
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Les techniques spectroscopiques sont largement utilisées dans les industries alimentaires et
reçoivent de nombreuses applications analytiques. Elles sont beaucoup employées pour
l’étude physico-chimique des aliments [1-2]. De manière générale les spectres proches
infrarouges des produits agroalimentaires contiennent des informations qui présentent un
intérêt analytique. L’extraction de ces informations n’est pas immédiate et demande presque
toujours un traitement mathématique assez complexe, d’où vient la nécessité de la
chimiométrie qui est un outil pour extraire les informations utiles à partir des données
physico-chimiques mesurées [3]. Dans ce travail, nous avons appliqué la spectroscopie proche
infrarouge combinée à la chimiométrie sur des agrumes afin d’établir un modèle
mathématique permettant de les classer selon trois variables à savoir : L’origine
géographique, le temps de la récolte et la variété.
Références
[1]
[2]
[3]

S. Addou, F. Fethi, M. Chikri, and A. Rrhioua, “Detection of argan oil adulteration with
olive oil using fluorescence spectroscopy and chemometrics tools,” vol. 7,
(2016) no. 8, pp. 2689–2698.
J. U. Porep, D. R. Kammerer, and R. Carle, “Trends in Food Science & Technology Online application of near infrared ( NIR ) spectroscopy in food production,” Trends Food
Sci. Technol. 2015.
E. Szymaska, J. Gerretzen, J. Engel, B. Geurts, L. Blanchet, and L. M. C. Buydens,
“Chemometrics and qualitative analysis have a vibrant relationship,” TrAC - Trends
Anal. Chem., vol. 69, pp. 34–51, 2015.

Marrakech, Maroc, 27-28 Avril, 2017

Page 34

« 1ère Edition des Journées Pratiques Francophones des Sciences
Analytiques »

CO-21
PROFIL D’ACIDES GRAS ET STABILITE OXYDATIVE D’HUILES
DE BRISURES D’AMANDONS ET D’ECARTS DE TRI DES
AMANDES
a

Houmy N., aMelhaoui R., bSindic M., M, cFauconnier M-L, aSerghini Caid, H. aElamrani A.

a

Laboratoire de Biologie des plantes et des micro-organismes, Faculté des Sciences, Université Mohamed Ier, Oujda; Maroc.
Laboratoire Qualité et Sécurité des Produits Alimentaires, Gembloux Agro-Bio Tech, Université de Liège; Belgique.
c
Laboratoire de Chimie générale et Organique, Gembloux Agro Bio-Tech, Université de Liége; Belgique.
b

Email: houmy.nadia@gmail.com

Dans la région orientale du Maroc, en outre du projet *PROFAO la filière Amandier,
bénéficie d’une attention particulière. Cependant, les opérations de concassage et de triage des
amandes se font encore de façon artisanale. Dans un but de valorisation après le
décorticage/concassage les brisures et les écarts de tri des amandes, ayant une faible valeur
marchande, servent à l’extraction d’huile pour usage alimentaire et cosmétique. Ce travail
porte sur l’analyse chimique d’huiles de brisures d’amandes (HbA) et la détermination de leur
stabilité oxydative. Ainsi sur trois compagnes agricoles consécutives 2014, 2015, 2016, des
analyses par CPG FID des profils d’acide gras (AG) des HbA des variétés Marcona,
Ferragnes-Ferraduel, ont été effectuées.
L’acide Oléique (C18 :1) l’acide Linoléique (C18 :2) sont les deux AG majoritaires qui
caractérisent les profils d’AG des HbA. Selon l’année de récolte, ces HbA ont montré des
variations inter variétale, les différences observées sont significatives et sont de l’ordre de
15% pour C18 :1et de 13% pour C18 :2. Ainsi la teneur des HbA analysées en C18 :1 varie
entre un taux-max de 72 % enregistré en 2013/2014 pour Ferragnes-Ferraduel et un tauxminima de 57 % observé 2015/2016 pour Marcona. La même remarque pour le C18 :2 avec
une teneur minimum de 17% enregistré en 2013/2014 pour Ferragnes-Ferraduel et une
teneur maximum de 30% % observé 2015/2016 pour Marcona. Pour le rapport O/L la plus
grande différence a été observée en 2013/2014, avec un ratio O/L de 4,1 pour l’HbA
Ferragnes-Ferraduel et de 1,95 pour Marcona
Les résultats observés pour la stabilité oxydative des Hba estimée par des tests Rancimat
montrent des valeurs qui varient entre un minimum de 20h pour l’HbA Marcona en
2013/2014 et un maximum de 29h pour l’HbA Ferragnes Ferraduel en 2015/ 2016. On note
une corrélation positive entre la stabilité oxydative et la teneur des HbA en C18 :1 ainsi
qu’avec le ratio O/L. La suite logique de ce travail est la recherche d’une correlation entre la
stabilité oxydative et les composants mineurs de l’huile notamment ceux à activité
antioxydante tel les tocophérols.
Mots clés : Huile de brisure d’Amandes, Acides gras, Stabilité oxydative.
**PROFAO : Projet de développement de la filière des amandiers dans la région de
l’Oriental

Marrakech, Maroc, 27-28 Avril, 2017

Page 35

« 1ère Edition des Journées Pratiques Francophones des Sciences
Analytiques »
CO-22
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Pour pouvoir améliorer et protéger l’huile d’olive contre les manipulations frauduleuses, il est
nécessaire de connaitre sa qualité selon des critères bien définis par le conseil oléicole
internationale (COI 2015) et le règlement de la commission européenne (CE 2568/91,2009).
Les méthodes d’analyse ont donc connu ces derniers temps une grande évolution. Elles
utilisent de plus en plus du matériel sophistiqué et automatisé permettant l’analyse et le
contrôle sévère de l’huile d’olive ce qui contribue à la mise en évidence des diverses fraudes
et la mise sur le marché d’huile de bonne qualité.
Lesieur Cristal, leader ship dans la production d’huile de table a mis en 2016 au marché une
huile d’olive extra vierge de bonne qualité « El Hora Extra vierge ». C’est une huile d’olive
extra vierge issue d’une pression à froid et fruit des meilleurs terroirs marocains et bénéficiant
des bonnes pratiques de récolte et de trituration
Avant l’arrivée aux consommateurs l’huile d’olive « El Hora Extra vierge » subit des
contrôles très renforcés dans les laboratoires de contrôle qualité à Lesieur Cristal disposant
tout matériel nécessaire pour ces contrôles et selon des standards internationaux.
Nous citons comme analyse physico-chimiques :
•
•

•
•

•

•
•

Acidité exprimant le taux d’acides gras libre et réalisée selon la norme Iso 660, ne
dépassant jamais 0.8 % (Norme COI 2015 pour huile Vierge extra).
Indice de peroxyde : mesure l’état d’oxydation de l’huile selon la norme ISO 3960 ;
et ne doit pas dépasser 20meq/kg (Exigence Norme COI 2015 pour huile Vierge
extra).
Teneur en Matières Volatiles & impuretés selon ; respectivement Iso 660 et Iso 663.
Mesure de l’extinction dans l’UV à 232 nm et 270 nm (K232) et (K270) par
spectrophotomètre UV et calculé à partir de l’absorption à 232 et 270 nm selon NF
EN ISO 3656 ;
Détermination des critères de pureté par l’analyse de la composition en acides gras et
fraction stérolique par chromatographie gazeuse et selon respectivement les normes :
ISO 5508 :1990 et COI/T.20/DOCN10/Rév1
Détermination des alkyls esters et cires par chromatographie gazeuse selon la norme :
COI/T.20/Doc. No 31 Novembre 2012
Détermination des tocophérols par chromatographie liquide haute performance selon
la méthode ISO.2006.
Et après justification de la conformité physicochimique, une analyse organoleptique
est obligatoire, selon la norme COI/T.20 n° 15/Rev 4, pour confirmer la conformité,
et le conditionnement définitive.
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(PGI) DES HUILES D'ARGAN MAROCAINES SUR LA BASE DE LEURS EMPREINTES
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L'Arganier est une plante tropicale et représente la seule espèce endémique du genre Argania au Maroc. La forêt
d'Argan couvre une superficie de 840 000 ha, y compris la vallée fertile du Souss, les contreforts des montagnes
d’atlas et la région côtière entre Essaouira et Agadir [1]
La traçabilité de qualité et l'authenticité de l'huile d'Argan ont été des objets d'intérêt de l'autorité marocaine pour
protéger ce patrimoine, augmenter sa valeur économique et assurer une traçabilité des consommateurs et
producteurs.
La spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier est une technique non destructive, le Tube d'écoulement
d'ions sélectionnés- Spectrométrie de masse (SIFT-MS) est une nouvelle technique d'analyse très spécifique,
qui utilise trois précurseurs chimiques d'ionisation (H3O+, NO+ et O2+) pour identifier et quantifier les produits
volatiles en traces [2].
Ce travail présente l’investigation des techniques analytiques qui sont utilisées pour la classification et la
discrimination des huiles d'argan marocaines selon leurs cinq origines géographiques (Ait-Baha, Agadir,
Essaouira, Tiznit et Taroudant).
D’une part, 120 échantillons d'huile d'argan de la PGI ont été recueillis au cours de quatre saisons de récolte
entre 2011 et 2014. Les paramètres physico-chimiques ont été déterminés (i.e. Acidité libre, indice de peroxyde,
indices spectrophotométriques, composition des acides gras, tocophérols et stérols) et les empreintes digitales de
FT-IR sont enregistrés pour tous les échantillons. D'autre part, 95 huiles d'argan vierges commerciales (EVAO)
ont été étudiées par des empreintes digitales obtenues à l’aide de la technique SIFT-MS associés à une analyse
de données multivariée. L’analyse en composantes principal (PCA) a été utilisée pour visualisation et révéler les
différences entre les échantillons. Les modèles de classification ont été développés par l’analyse Discriminante
des Moindres Carrés Partiels (PLS-DA). Des prétraitements de données mathématiques ont été appliqués pour
améliorer la performance des modèles de classification multivariée. Les résultats obtenus permettent distinguer
les cinq classes d'échantillons. Les modèles PLS-DA ont montré une bonne prédiction et une discrimination
précise entre les échantillons de différentes régions.
Les résultats de SIFT-MS liés aux empreintes digitales des composés volatils ont été évalués par quatre
différentes méthodes de classification multi variée ('intervalle des moindres carrés partiels (iPLS), la projection
des variables importants (VIP) et l'élimination non informative des variables dans PLS (UVE-PLS)).
Ces techniques ont fourni des résultats fiables pour classer les huiles d'argan IGP marocaines de différentes
régions d'une manière rapide et moins chère qui ne nécessitent aucune procédure de séparation préalable.
Mots clés : huiles d’argan ; spectres FT-IR ; SIFT-MS ; origine géographique ; classification ; empreintes
digitales, analyse multi variées.
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VALIDATION D`UNE MÉTHODE ANALYTIQUE POUR LA QUANTIFICATION
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L'utilisation des pesticides présente un grand intérêt. Ils ont contribué à limiter les
irrégularités de production liées aux grandes catastrophes parasites et ainsi à protéger les
cultures et les réserves alimentaires. En effet, ils ont contribué à l'augmentation des
rendements agricoles.
L'utilisation des pesticides dans l'agriculture n'est pas seulement bénéfique mais aussi ayant
des conséquences néfastes pour la faune et la flore. En raison de leur propagation sur les sols
agricoles, une partie des pesticides rejoint soit l'atmosphère par volatilisation, soit l'eau de
surface par écoulement superficiel ou l’eau souterraine par entraînement profond. Il en résulte
une contamination des produits marins.
Dans le présent travail, une procédure analytique simple et efficace a été développée pour la
détermination de certains résidus des pesticides organochlorés d'un point d'échantillonnage à
Walidia (Maroc). L'extraction a été effectuée sur des échantillons d'huitres en utilisant une
extraction avec le solvant acétonitrile suivie d’une étape de purification avec un mélange des
adsorbants. La validation de ces pesticides a été réalisée par Chromatographie en phase
gazeuse couplée à la spectrométrie de masse en tandem (GC / MS / MS) de l 'endosulfan
alpha, dieldrine, endosulfan bêta, DDD, pp, DDT, pp, DDE, pp', BHC alpha, BHC bêta,
hexachlorobenzène, lindane aldrine, endrine et endosulfan sulfate, opérant en mode de
surveillance ionique sélective (SIM) et les rendements variant de 70 à 120% [SANCO, 2015].

L’objectif de notre étude est de quantifier les résidus de ces pesticides organochlorés dans les
bivalves et de valider leurs critères de validation (Linéarité, Limite de quantification, Fidélité
intermediaire, Rendement, Précision, etc.). Les résultats obtenus montrent que cette méthode
peut être appliquée à de nombreux types de bivalves et autres polluants organiques après un
traitement approprié.
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Le chrome hexavalent dans l’air est considéré comme l’un des polluants les plus toxiques, il
est cancérogène par inhalation ou par contact cutané. Les risques d’exposition au chrome
hexavalent sont présents dans plusieurs activités industrielles d’où la nécessité
impérativement de leur dosage dans l’air des lieux de travail.
Etant donné que la valeur limite seuil d’exposition des composés de Cr(VI) est très basse que
celui de chrome total et pour produire des données analytiques plus fiables, la détermination
de Cr(VI) exige une méthode analytique très performante.
Dans ce travail, une première étude a été réalisée sur le choix de type de filtre comme support
de prélèvement et sur le choix de la méthode d’extraction des deux formes de Cr(VI) soluble
et insoluble. La deuxième étude nous avons évalué la performance de la méthode analytique,
de couplage de la chromatographie liquide à haute performance (HPLC) et le plasma induit
couplé à un spectromètre de masse (ICP-MS), pour les deux composé de Cr(VI) soluble et
insoluble, en étudiant la linéarité, la sélectivité, la limite de détection et de quantification ainsi
la robustesse, l’exactitude et la récupération en utilisant un matériel de référence certifié.
Les résultats obtenus montrent une forte fiabilité et fidélité avec une grande précision, la
limite de quantification pour Cr(VI) soluble et insoluble est respectivement de 0,007 µg/Filtre,
et de 0,015 µg/Filtre, le taux de récupération obtenu pour le Cr (VI) soluble est 103% et pour
le Cr (VI) insoluble est 96%.
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Au Maroc et par tout dans le monde les pesticides organochlorés (OC) sont l'un des
micropolluants organiques les plus persistants présents dans l’environnement. Ils peuvent
constituer un risque pour l'homme en raison de leur toxicité. L'analyse des résidus de
pesticides organochlorés a reçu une attention croissante dans les dernières décennies, la
surveillance continue de ces molécules dans les matrices biologiques (eau et fluides
physiologique) a pris une grande importance et exige une grande efficacité,
Notre travail consiste principalement à mettre en place une technique de substitution aux
techniques usuelle plus économique et moins polluante et spécifiquement à s’assurer que la
nouvelle méthode répond aux paramètres de répétabilité, reproductibilité et de stabilité on
Comparant sont rendement à celui de la technique d’extraction usuelle (LLE), et en fin
mettre en place et vérifier la validité des paramètres d’optimisation . La SPME est une
méthode rapide et ne nécessite que de petites quantités d'échantillon et pas de solvants
organiques donc elle réponde à nos attentes techniques pour atteindre nos objectifs.
Les pesticides dissous dans un échantillon d’eau sont extraits par adsorption en immersion de
la fibre SPME sous conditions d’optimisation. Après adsorption, ils subissent une désorption
sur un appareil de chromatographie en phase gazeuse GC/ECD et GC/MS.
Avant optimisation les concentrations 0,1 µg/L le rendement est nul pour tous les
organochlorés testes. Mais après optimisation on a eu un rendement notable à partir des plus
faibles concentrations par exemple l’Aldrin et le DDD ont montré un bon rendement avec
20% et 60% pour la LLE et pour la SPME, nous avons eu un 60% et 90% à la concentration
3µg/L et 5µg/L, respectivement. Pour le DDD, à la concentration 3µg/L, nous avons obtenu
un rendement de 80% et 90% pour la LLE et la SPME, successivement alors que pour la
concentration 5µg/L, nous avons obtenu un rendement de 80% et 90% pour la LLE et la
SPME, respectivement.
En définitive la SPME s’est révélé être une alternative de choix dans la détection et la
quantification des organochlorés étudier dans ce travaille , et a répondu a toutes les attentes en
matière de stabilité, répétabilité, reproductibilité et économie, avec un rendements après
optimisation supérieur a celui des techniques déjà utilisé dans ce domaine.
Mots-clés : SPME, LLE, extraction, quantification, pesticides organochloré, eau de surface,
eau de forage

Marrakech, Maroc, 27-28 Avril, 2017

Page 40

« 1ère Edition des Journées Pratiques Francophones des Sciences
Analytiques »

CO-27
TECHNIQUE DE CHROMATOGRAPHIE IONIQUE : APPLICATION AU
CONTROLE DE LA QUALITE DES EAUX A L’ONEE
A. Bennani, Mr B. Kers
Direction de Contrôle de Qualité d’EAU (DCE) DE L’ONEE/Branche Eau-Rabat

Marrakech, Maroc, 27-28 Avril, 2017

Page 41

« 1ère Edition des Journées Pratiques Francophones des Sciences
Analytiques »

CO-28
CARACTERISATION PAR FLUORESCENCE X A REFLEXION TOTALE (TXRF)
DE LA MATIERE PARTICULAIRE (PM2.5 ET PM2.5-10) COLLECTEE DANS L’AIR
AMBIANT DE LA VILLE DE KENITRA (MAROC)
M. Tahria* M. Bounakhlaa, M. Zghaïdb, Y. Noackc et F. Benyaïchb
a

Centre National de l’Energie, des Sciences et des Techniques Nucléaires (CNESTEN),
Division Sciences de la Terre et de l’Environnement (DSTE), B.P. 1382, R.P. 10001, Rabat,
Maroc (* : tahri.mounia@gmail.com)
b
Université Moulay Ismaïl, Faculté des Sciences de Meknès, Département de Physique,
Meknès, Maroc.
c
CEREGE, Université Aix-Marseille, CNRS, BP 80 13545 AIX en Provence, Cedex 4 France.

En Fluorescence X à Réflexion Totale (TXRF), les rayons X présentent la propriété de ne
pratiquement pas pénétrer à l’intérieur de la matrice et d’être presque totalement réfléchis à sa
surface. De plus, le détecteur est placé perpendiculairement par rapport à la surface de
l’échantillon de manière à ne recevoir que le rayonnement fluorescent émis par l’échantillon
sans être affecté par la réflexion du rayonnement primaire. Ainsi, le bruit de fond mesuré en
TXRF est beaucoup plus faible qu’en fluorescence X classique. Sur le plan analytique, cela se
traduit par des limites de détection beaucoup plus basses. Néanmoins, la méthode perd
l’avantage d’être non destructive puisqu’il faut transformer l’échantillon à doser sous une
forme liquide. Les limites de détection ainsi atteintes pour la plupart des éléments traces
accessibles sont comparables à celles obtenues avec les autres techniques analytiques comme
la NAA, l’AAS et l’ICP-AES.
En raison des faibles limites de détection ainsi que des faibles masses d'échantillons requises
pour l'analyse, la TXRF a été largement utilisée dans de nombreuses études de la pollution
atmosphérique pour caractériser et quantifier la pollution par la matière particulaire.
Dans ce contexte, cette technique a été utilisée pour évaluer les teneurs en métaux lourds dans
la matière particulaire collectée dans la ville de Kénitra. Les particules ont été collectés à
l'aide d'un échantillonneur de particules appelé Gent qui permet de collecter à la fois les
particules de diamètre ≤ 2,5 µm (appelées fractions fines) et celles de diamètre variant entre
2,5 et 10 µm (appelées fractions grosses) sur des filtres séquentiels de diamètre 47 mm.
L'échantillonnage a été effectué pendant une année (du Février 2007 à Février 2008). Les
échantillons ont été collectés sur une base hebdomadaire (un jour par semaine) avec un temps
d'échantillonnage de 24 heures.
L'ensemble des données a été ensuite traité par la méthode appelée ‘Factorisation par Matrice
Positive (PMF)’ pour identifier les sources d’émission et leur contribution aux concentrations
des particules ambiantes dans la ville de Kenitra. Cette méthode nous a permis de constater
que les particules fines provenaient principalement de quatre sources : fonderies (52%),
poussière de la route (22%), particules du sol (13%) et véhicules à moteur (13%). Pour la
fraction grosse, les principales sources identifiées sont : particules du sol (43%), engins à
deux roues (42%), poussière de la route (10%) et véhicules à moteur (5%).
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DEVELOPPEMENTS INSTRUMENTAUX POUR L'ETUDE DE LA DEGRADATION
DES POLLUANTS EMERGENTS: COUPLAGES ELECTROCHIMIE
/SPECTROMETRIE DE MASSE OU ELECTROCHIMIE/RESONANCE
MAGNETIQUE NUCLEAIRE
RENAUD BOISSEAU, UGO BUSSY, NADINE SZUWARSKI, CHRISTINE THOBIE-GAUTIER ET
MOHAMMED BOUJTITA*
UNIVERSITE DE BRETAGNE LOIRE (UBL) - I NIVERSITE DE NANTES, CNRS, CHIMIE ET
INTERDISCIPLINARITE: SYNTHESE, ANALYSE ET MODELISATION (CEISAM), UMR 6230, 2 RUE DE LA
HOUSSINIERE, BP 92208,
F-44322 NANTES CEDEX 3, FRANCE. - mohammed.boujtita@univ-nantes.fr

L’élucidation des mécanismes de dégradation oxydative des polluants émergents est devenue
un enjeu important dans le domaine de la chimie de l’environnement. Dans ce contexte, nous
avons exploré et étudié la capacité de l’électrochimie à mimer les réactions de dégradation
oxydative des polluants émergents. Le but de notre étude est de mettre en œuvre une nouvelle
stratégie en tant qu’outil de prédiction des voies de la dégradation oxydative d’un polluant
émergent.
Notre effort s’est principalement focalisé sur l’aspect synergique que pourrait apporter les
techniques électrochimiques lorsqu’elles sont couplées en ligne ou in situ avec la
spectrométrie de masse ou la RMN (1-4). Nous présenterons les principales étapes et résultats
de nos travaux de recherche issus du développement de ce type d’outils analytiques hybrides.
Il s’agit d’un développement qui ouvre les portes sur une recherche fondamentale avec des
potentialités "applicatives" importantes. Les points importants et innovants peuvent se
résumés comme suit: 1) la dégradation oxydative d’un xénobiotique et/ou polluant émergent
peut être simulée par voie électrochimique, 2) les produits intermédiaires issus de la
dégradation oxydative peuvent être générés et identifiés par le couplage des techniques
électrochimiques et de la spectrométrie de masse/RMN et 3) la réactivité des produits
d’oxydation peut être directement identifiée en raison de l’absence de matrice biologique.
Nous discuterons comment la mise en commun des différents résultats nous permettra
d’identifier les espèces intermédiaires (stables ou instables) susceptibles de se former au cours
d’un processus de dégradation oxydative de certains polluants émergents.
Références
1- Bussy, U.; Boujtita, M., Advances in the electrochemical simulation of oxidation reactions
mediated by cytochrome P 450. Chem. Res. Toxicol. 2014, 27 , 1652-1668.
2- Bussy, U.; Giraudeau, P.; Tea, I.; Boujtita, M., Understanding the degradation of
electrochemically-generated reactive drug metabolites by quantitative NMR. Talanta 2013,
116 , 554-558.
3- Boisseau, R.; Bussy, U.; Giraudeau, P.; Boujtita, M., In Situ Ultrafast 2D NMR
Spectroelectrochemistry for Real-Time Monitoring of Redox Reactions. Anal. Chem.
(Washington, DC, U. S.) 2015, 87 , 372-375.
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VALORISATION DES MATERIAUX LIGNOCELLULOSIQUES, DES DECHETS
AGRICOLES ET DES CENDRES DE CHAUFFERIES AU BOIS COMME
ADSORBANTS NATURELS ALTERNATIFS A FAIBLE COUT
N. Fayoud 1, S. Alami Younssi 1, A. Albizane 1, M. Bouhria1, S. Tahiri 2
1

Laboratoire des Matériaux, Membranes et Environnement. Département de Chimie, Faculté
des Sciences et Techniques de Mohammedia, B.P.146, Mohammedia 20650, Maroc.
E-mail : nourfayoud@yahoo.com
2
Laboratoire de l’Eau et de l’Environnement, Département de Chimie, Faculté des Sciences
d’El Jadida, B.P. 20, El Jadida 24000, Maroc.

Ce travail porte sur l’utilisation de la sciure de cèdre, la sciure de pine, la paille, la canne de
provence, les cendres de bois, et les feuilles et les tiges de la vigne de raisin comme
adsorbants en milieux aqueux. Le bleu de méthylène BM, l’acide orange AO 74 et le chrome
hexavalent Cr(VI) ont été choisis comme modèles d’adsorbâts. Au préalable, les matériaux
adsorbants testés ont fait l’objet d’une analyse élémentaire et d’une analyse structurale. Les
résultats issus des essais d’adsorption en mode statique ont montré que les conditions
opératoires tels que le pH, le temps de contact, la concentration initiale en adsorbât, la
concentration en adsorbant et la température influent considérablement sur la capacité
d’adsorption des matériaux.
Le maximum d’élimination de Cr (VI) est atteint à pH=3 avec une capacité d’adsorption
maximale de l’ordre de 32,6 et 5,8 mg.g-1 respectivement dans le cas des feuilles et des tiges
de la vigne de raisin. Les résultats des essais d’adsorption des colorants BM et AO 74 sur les
cendres de bois brutes ont montré l’efficacité de ce résidu à éliminer les deux colorants BM et
AO 74 avec respectivement une capacité d’adsorption maximale, déterminée à pH normal des
solutions de colorants, d’environ 50 et 33 mg.g-1 [1]. D’autre part, les essais d’adsorption de
BM en mode batch, à pH normal des solutions, ont mis en évidence des capacités
d’adsorption de l’ordre de 100, 71, 143 et 91 mg.g−1 respectivement dans le cas de la sciure de
cèdre, la sciure de pine, la paille et la canne de provence [2].
Les substrats lignocellulosiques, les déchets agricoles et les cendres de bois se sont avérées
être généralement des adsorbants performants vis-à-vis les colorants organiques ou le chrome
(VI). Leur abondance peut offrir des matériaux d’adsorption, alternatifs et à faible coût, qui
peuvent éventuellement contribuer au traitement des effluents industriels.
Mots-clés: Substrats lignocellulosiques ; Déchets agricoles ; Cendres de bois ; Colorants
organiques ; Cr(VI) ; Adsorption.
[1] N. Fayoud, S. Alami younssi, S. Tahiri, A. Albizane, Kinetic and thermodynamic study of
the adsorption of methylene blue on wood ashes, J. Mater. Environ. Sci. 6 (11) 3295–3306
(2015).
[2] N. Fayoud, S. Tahiri, S. Alami Younssi, A. Albizane, D. Gallart-Mateu, M.L. Cervera &
M. de la Guardia: Kinetic, isotherm and thermodynamic studies of theadsorption of methylene
blue dye onto agro-based cellulosic materials, Desalination and Water Treatment 57 (35)
16611-16625 (2016).
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DEVELOPPEMENT DE CAPTEUR ELECTROCHIMIQUE MODIFIEE PAR UN
FILM COMPOSITE LIQUIDE IONIQUE/ POLYMERE POUR LA
DETERMINATION DU CARBARYL
Fatima Ezzahra SALIH 1*, Aicha Ouarzane1, Larbi Oularbi1, Mama El Rhazi1
1
Laboratoire Matériaux, Membranes et Environnement
Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia, Université Hassan II de Casablanca, Maroc
elrhazim@hotmail.com / f.ez.salih@gmail.com*

Le développement de film composite pour combiner les caractéristiques de plusieurs éléments
constitue actuellement un champ de recherche très intense. Le travail de notre équipe se
focalise sur le développement et l’application de capteurs électrochimiques à base de films
composites polymères conducteurs et de matériaux divers pour des fins analytiques. Ces
capteurs ont été testé avec succès dans différentes matrices comme les eaux usées, l'eau du
robinet, l’eau de puits ou encore des échantillons alimentaires [1-3]. Le présent travail
s’inscrit dans ce cadre. En effet, le développement de capteurs chimiques occupent une place
de choix par rapport aux autres techniques vue les avantages des techniques électrochimiques
du point de vue coût, rapidité et fiabilité.
Carbaryl (1-naphthyl-1-methylcarbamate) est la substance active de produit phytosanitaire
composant essential de plusieurs formulations commerciales des pesticides type carbamate.
Due à la toxicité de ce composé pour l’humain et l’environnement, le besoin de plus en plus
accru de méthode simple et rapide pour la détermination de ces pesticides est cruciale pour la
protection de la santé humaine et de l’écosystème.
L’objectif de ce travail est donc le développement d’une électrode à base de pâte de carbone
modifiée par du p-Phenylenediamine (p-PD) et de liquide ionique pour la détermination du
Carbaryl [4,5]. Ce nouveau matériau présente une bonne performance analytique. L’électrode
a été préparée par la polymérisation du p-PD sur une électrode de graphite dopée avec du
liquide ionique par voltammétrie cyclique. L’optimisation des paramètres comme la
concentration du monomère, le pH, temps de préconcentration ont été examinés. La
caractérisation de l’électrode est étudiée par le biais du microscope électronique à balayage, la
voltamétrie cyclique et les impédances électrochimiques. Le capteur élaboré est finalement
testé pour la détection de pesticide.
Référence
[1]Adraoui, I. et al. Lead Determination by Anodic Stripping Voltammetry Using a p
Phenylenediamine Modified Carbon Paste Electrode. Electroanalysis 17, 685–693 (2005).
[2]Salih, F.E., Ouarzane, A., EL Rhazi, M., 2015. Arabian Journal of Chemistry,
doi:10.1016/j.arabjc.2015.08.021.
[3]Mohammed El Amine Ghanjaoui, Mohammed Srij, and Mama El Rhazi /Analytical
Letters, Volume 42, Issue 9 June 2009, pages 1294-1309.
[4]Liu, B., Xiao, B., Cui, L., 2015. Journal of Food Composition and Analysis 40, 14–18.
[5]Olana, B., Kitte, S., Soreta, T., 2015. Journal of the Serbian Chemical Society 80, 1161–
1175.
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CARACTERISATION PHYSICOCHIMIQUE DU LIXIVIAT DE LA DECHARGE
D’OULED BERJAL (KENITRA)
H.Bakraouy, S.Souabi, K.Digua, O.Dkhissi, M.Abouri
Laboratoire de Génie de l’Eau & de l’Environnement, Université Hassan II, Faculté des
sciences & Techniques de Mohammedia, Morocco
meriemabouri@hotmail.com

De nos jours, la mise en décharge demeure la méthode la plus économique pour l’élimination
des déchets solides. Néanmoins, elle présente des risques de dégradation de l’environnement
suite à la production du biogaz et des lixiviats qui véhiculent une importante charge polluante.
Les décharges contrôlées doivent impérativement être conçues de façon à récupérer le biogaz
et les lixiviats, et d’en assurer le traitement avant leur rejet dans le milieu récepteur.
Avant de proposer un traitement adéquat du lixiviat de décharge, il est indispensable d’en
maîtriser la composition grâce à des analyses physicochimiques.
Dans cette étude, nous avons réalisé 3 campagnes d’échantillonnage du lixiviat issu de la
décharge d’Ouled Berjal, située à la ville de Kénitra. Le suivi de la composition
physicochimique de ces lixiviats révèle une variation importante au cours du temps dans le
cas des trois bassin de stockage.
Les lixiviats stockés dans les différents bassins B1, B2 et B3 sont caractérisés par un pH
basique variant entre 8 et 9. Ces effluents sont peu turbides, d’une couleur noirâtre et d’une
odeur fécaloïde. Pour les trois bassins, la MES varie de 0,2 à 2,54 g/L, tandis que la turbidité
varie de 67 à 186 NTU. Leur conductivité varie entre 38 et 13,5 mS/cm. Par ailleurs, les
valeurs maximales de la matière organique enregistrées pour la DCO et la DBO5 sont
respectivement de 5877,6 et 4800 mg/L.
Les détergents et les phénols sont de principaux inhibiteurs du développement de la biomasse
promotrice de la biodégradabilité. L’analyse du phénol et des détergents révèle des valeurs
maximales respectives de 1258 et 77,6 mg/L, et des valeurs minimales respectives de 945,8 et
18 mg/L. Les lixiviats de la décharge d’Ouled Berjal sont riches en produits azotés tels que les
ions ammoniums et les nitrates, dont les concentrations maximales atteignent respectivement
1422 et 592 mg/L.
De plus, les lixiviat sont chargée en pollution phosphorée qui est considérée comme
principale cause du phénomène d’eutrophisation. La teneur en phosphore total durant les
campagnes d’échantillonnage varie de 9,3 à 34,4 mg/L.
Mots Clés : Lixiviat, Caractérisation, turbidité, DCO, DBO5, ions ammoniums, nitrates,
phosphore total, phénol, détergents.
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L’EVALUATION DES PARAMETRES PHYSICOCHIMIQUES
« CONVENTIONELS » EST – ELLE SUFFISANTE POUR EXPLIQUER LE
POTENTIEL DE TOXICITE DES EAUX USEES DANS LES STATIONS
D’EPURATION ?
I.BERREBAAN 1, L.MONTASSIR1,, M. EL ALAMI 2, M.SAADAALAH2 , H.BESSI 1
1

Laboratoire de LVMQ/Ecotoxicologie et Biodiversité Faculté Des Sciences TechniquesMohammedia (FSTM)
2

Direction de Control de Qualité d’Eau (DCE) de l’ONEE/Branche Eaux-Rabat

La pénurie d'eau est l'un des plus importants problèmes de nos jours. La réutilisation des eaux
usées traitées dans l’irrigation semble être une option attractive pour l'amélioration des
ressources en eau ; d’où l’intérêt d’améliorer la performance de filière épuratoire des stations
d’épuration des eaux usées. L’approche physicochimique basée sur l’analyse de paramètres
conventionnels tel que la DBO5, DCO, MES, Azote, Phosphore etc…, est la méthode la plus
utilisée dans la plus part des pays en voie de développement tel que le Maroc. Cette méthode
présente cependant des limites. En effet, l’approche analytique n’offre pas d’informations sur
la biodisponibilité, les interactions possibles entre les polluants chimiques dans les effluents
complexes. Le but de notre travail est d’évaluer la performance de cinq stations d’épuration
au niveau du Maroc en intégrant l’approche biologique dite « bioessais » et en utilisant deux
espèces clés d’eau douce « Pseudokirchneriella subcapitata » et « Daphnia magna ».
Les résultats montrent statistiquement une bonne concordance et une complémentarité entre
l’approche physicochimique et l’approche écotoxicologique.
En conclusion, et à l’instar des choix adoptés par des pays avancés dans le domaine de la
gestion environnementale, la stratégie intégrante les tests d'écotoxicité pourrait constituer un
outil utile dans la gestion avancée des eaux usées au Maroc.
Mots clé : STEP, Bioessais écotoxicologiques, performance, Evaluation.
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INTERET DU DOSAGE DU PARACETAMOL EN TOXICOLOGIE D'URGENCE
ABKARI A1, BADRANE N1-3, BENTAFRIT M1, ELBOUAZZI O1, HICHAM N1, ZALAGH F1,
SOULAYMANI-BENCEIKH R1-2
1 Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc, Rabat, Maroc
2 Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat, Maroc
3 Faculté des Sciences, Université Ibn Tofail, Kenitra

Objectif
Le dosage du paracétamol en cas d'intoxication permet de confirmer l’intoxication et d’en
définir le pronostic. L’indication de l’administration de N -Acétyle Cystéine (NAC) doit être
posée en fonction de la paracétamolémie. L'objectif de notre étude était de décrire l'expérience
du laboratoire du Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc dans le dosage du
paracétamol en cas d'intoxication aigue.
Matériel et méthodes
C'est une analyse rétrospective de la base de données du CAPM-LAB concernant le dosage
du paracétamol, sur une période de 4 ans allant de 2013 à 2016. Les dosages ont été réalisés
par chromatographie liquide à haute performance couplée à un détecteur à barrette de diodes
dans le plasma après déproteinisation. La colonne utilisée était: Res.Elut C8 5µm 90A
250×4.6 mm ID4. L’interprétation des résultats a été faite sur le nomogramme de RumackMatthew.
Résultats
L’analyse a porté sur 97 cas d'intoxication au paracétamol. L’âge moyen des patients était de
16,4±21,4 ans avec une prédominance des enfants de moins de 15 ans (64 %). le sexe ratio
(M/F) était de 0.73. 59 paracétamolemies étaient interprétables avec 12 dosage au-dessus du
seuil de toxicité.
Conclusion
L’intérêt particulier de la paracétamolémie en toxicologie d’urgence est indiscutable pour la
prise en charge des patients intoxiqués et la rationalisation de l’utilisation de la NAC malgré
les limites de l’interprétation par rapport au délai d’intoxication.
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QUEL ROLE DU LABORATOIRE D’ANALYSES TOXICOLOGIQUES DANS
L’EVALUATION DU RISQUE DES PRODUITS DE CONTREBANDE ?
Badrane Narjis1, 2, Ait Daoud Naima1, 2, Ghandi Mohamed1, Zalagh Fatima1, El Bouazzi
Omaima1, Soulaymani Abdelmajid2, Soulaymani Bencheikh Rachida1, 3
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3
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Correspondance : narjiscap@yahoo.fr
Objectif : Les produits de contrebande inondent le marché marocain menaçant la santé de la
population. Le Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc joue un rôle important
dans l’évaluation du risque de ces produits par leur analyse au niveau de son laboratoire
(CAPM-LAB). L’objectif de cette étude était de montrer le rôle du CAPM-LAB dans la
vigilance vis-à-vis des produits de contrebande.
Méthodes: Des produits vendus dans le marché parallèle ont fait l’objet de demande
d’information ou notifications des intoxications au CAPM. Ces produits ont été analysés au
niveau du CAPM-LAB par chromatographie liquide couplée à un détecteur à barrettes de
diode et par chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse.
Résultats : L’analyse de deux sirops à base de mixture de plantes vendus chez les herboristes
comme stimulant de l’appétit a montré la présence de cyprohéptadine. Un autre produit à base
de plante utilisé pour des problèmes rhumatologiques est composé en réalité de médicaments
antalgiques et anti-inflammatoires. L’analyse de cinq produits phytosanitaires non
homologués a montré l’incompatibilité entre la composition écrite sur l’emballage et celle
trouvée par l’analyse toxicologique pour 4 produits et la présence d’un puissant anticoagulant
dans un produit chinois.
Conclusion: Ces résultats d’analyse ont fait l’objet d’alertes dont certaines ont été publiées
dans la revue Toxicologie Maroc afin de sensibiliser les professionnels de santé et le grand
public sur le danger de ces produits. Le laboratoire d’analyse toxicologique est ainsi un outil
important dans l’évaluation du risque des produits de contrebande pour la santé de la
population.
Mots clés : Contrebande, chromatographie, médicaments, phytosanitaire.
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ANALYSES TOXICOLOGIQUES DES PESTICIDES DANS LES MATRICES
BIOLOGIQUES
Birich Bouchra (1, 2*), El Hajjaji Souad (1), Ghandi Mohamed(2), AitDaoud Naima(2), Badrane Narjis(2), Soulaymani
Bencheikh Rachida(2)
(1)Faculté des Sciences, Université Mohamed V- Agdal, Rabat
(2)Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc
Email*:bouchra.birich1@gmail.com

Les pesticides sont fréquemment responsables des intoxications humaines. L’intérêt porté aux
analyses du laboratoire est maintenant important. De nombreuses études relatives aux
méthodes analytiques de surveillance biologique de l'exposition aux pesticides sont présentées
dans la littérature. Ce review a défini toutes les études de 1989 à 2015 liées à l'identification
des différentes familles de pesticides par plusieurs méthodes de séparation. Il s'agit d'environ
54 études examinées, basées sur de nombreuses bases de données : science directe, pub med
et google. Dans la majorité des cas de recherche, nous avons utilisé des mots-clés suivant :
pesticides, plasma ou sang, LC-MS-MS, GC-MS ou HPLC.
Les pesticides utilisés dans ces études sont, les insecticides dans 15 études, les herbicides dans
11 études, les rondentcidies dans 5 études, 2 études sur les fongicides et six études qui ont
examiné des mélanges de pesticides de différents types. Parmi ces études, 8 concernaient des
pesticides et leurs métabolites. Les matrices utilisées sont le sang, le plasma, le sang total, le
sérum, l'urine et le lavage gastrique. 11 études réalisées sur l'urine seul ou avec l'une des
autres matrices. Sur les 54 études, 30 études ont utilisé une extraction en phase solide (SPE ou
SMPE). Avec 6 études adoptant la dérivatisation, pour l'extraction en phase liquide (LLE) 7
études ont été trouvées, les études restantes n'ont pas été identifiées. Les rendements calculées
dans ces études se situent entre 68 et 114% avec quelques rendements exceptionnels inférieurs
à 20%. Pour les limites de détection LOD et les quantifications LOQ, elles ont exprimées en
mg / g, ng / g et pg / mL. La LOD la plus faible trouvée était entre 10 to 158 pg/ml avec
l'utilisation de GC-MS. Les LOD et les LOQ trouvées dans l'urine sont inférieures à celles
trouvées dans le sang.
Ce compte rendu comprend également un ensemble de difficultés analytiques rencontrées
dans la détection et le dosage de molécules pesticides et certaines solutions pour surmonter à
cette incapacité.
Mots clés : pesticides, plasma ou sang, LC-MS-MS, GC-MS, HPLC
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Profil d’incertitude pour la validation totale d’une méthode d’analyse de
l’uranium et de gadolinium par ICP-MS
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Le profil d’incertitude est une nouvelle stratégie globale développée récemment par notre
laboratoire pour la validation des méthodes analytiques [1]. Cette approche rassemble deux
critères exigés par la norme ISO CEI 17025, à savoir, l’incertitude de mesure et la validation
analytique [2]. En effet, le profil d’incertitude a pour objectif de donner aux laboratoires ainsi
qu’aux autorités compétentes les garanties que chaque mesure qui sera réalisée ultérieurement
en routine, une fois la procédure validée, sera suffisamment proche de la vraie valeur
inconnue de l’échantillon, ou du moins comprise dans une limite acceptable, en fonction de la
finalité de la procédure. Cette stratégie est un outil décisionnel graphique à la fois simple et
efficace basé sur le calcul de l’intervalle de tolérance de type « β-γ content », et elle utilise la
notion de l’incertitude estimée en phase de validation pour évaluer la performance des
méthodes analytiques, sans avoir recours à des expériences additionnelles.
Ce travail de recherche a pour but de confirmer la flexibilité et l’applicabilité de cette
nouvelle approche pour la validation analytique et l’estimation de l’incertitude de mesure
d’une méthode d’analyse de l’uranium et de gadolinium dans l’eau potable par ICP-MS.

Références
[1] T. Saffaj, B. Ihssane, Talanta 85 (2011) 1535–1542 (Uncertainty profiles for the validation
of analytical methods)
[2] 17025:2005 (General Requirements for the Competence of Calibration and Testing
Laboratories).
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Le contrôle de la qualité de l'eau potable nécessite l'utilisation de méthodes analytiques qui
fournissent des résultats analytiques fiables, d'où l'importance d'avoir confiance dans la
validité de la méthode d'analyse qui conduit à l'obtention de ces résultats et dans l’évaluation
de son incertitude de mesure. Ces deux derniers concepts importants, à savoir : la validation
analytique et l'estimation de l'incertitude de mesure sont également exigés par la plupart des
réglementations et des normes de qualité qui ont un impact sur les laboratoires.
Dans cette étude, notre objectif est basé sur la validation d'une méthode alternative
pour le dénombrement des bactéries Escherichia coli dans l’eau potable. À cet égard, il y a
plusieurs années, les microbiologistes ont développé une norme harmonisée pour la validation
des méthodes alternatives contre la méthode de référence, à savoir l’Organisation
Internationale de Normalisation (ISO) 16140:2003 (Microbiologie des produits d'alimentation
humaine et animale - Protocole pour la validation des méthodes alternatives). Ainsi, pour
atteindre cet objectif, nous proposons une nouvelle approche globale appelée profil
d'incertitude, ce qui nous permet en même temps de valider la méthode analytique et d'estimer
l'incertitude de mesure, contrairement à l'approche classique qui repose sur un calcul séparé
des sources d'erreur (biais et fidélité) conduisant à un mauvais résultat possible à l'égard
de la prise de décision. En effet, le profil d’incertitude est un outil de prise de décision
statistique et graphique qui consiste à combiner simultanément, en un seul graphique, les
limites d'acceptabilité et les limites d'incertitude, celle-ci est basées pour leur calcul sur
l'intervalle de tolérance de type β-content. Afin de démontrer son efficacité, le profil
d'incertitude a été appliqué à la validation d’une méthode alternative par rapport à
une méthode de référence. Plusieurs conclusions intéressantes peuvent être tirées de cette
étude.
Références
[1] 16140:2003 (Microbiology of food and animal feeding stuffs — Protocol for the validation of
alternative methods).
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Depuis plusieurs années, les analystes ont essayé d'élaborer une stratégie harmonisée pour la
validation des procédures analytiques quantitatives. Depuis lors, une nouvelle et puissante
approche statistique connue sous le nom du profil d'incertitude a été suggérée pour tester la
validité et pour faciliter l'interprétation directe des résultats obtenus lors de l'étape de
validation d'une méthode analytique.
De plus, cet outil graphique décisionnel fournit une formule innovante pour évaluer
l'incertitude en utilisant des données de validation et sans recourir à d'autres expériences
supplémentaires. Dans cette stratégie, on combine l’intervalle de tolérance bilatérale βcontent, γ-confidence et les limites d'acceptation toute au long de domaine de concentrations
étudiées.
Le but principal de ce travail est de confirmer l'applicabilité de cette nouvelle stratégie pour la
validation d'un kit commercial, méthode microbiologique, pour l'énumération des
Enterobacteriaceae dans les aliments et l'estimation de l'incertitude de mesure en utilisant la
nouvelle formule fournie et sans se référer à d'autres expériences [1].

Références:
[1] M. Feinberg, D. Sohier, D. Jean-Francois. Validation of an Alternative Method for
Counting Enterobacteriaceae in Foods Based on Accuracy Profile. JOURNAL OF AOAC
INTERNATIONAL, 92, 527 (2009).
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La déclaration d’un résultat de mesure associé avec son incertitude est devenue une obligation
réglementaire depuis l’apparition de la norme ISO « Guide to the Expression of Uncertainty in
Measurement» en 1993[1]. Ensuite, Eurachem/CITAC a réussi de sortir un document étalant une
application du guide GUM-ISO pour quantifier l'incertitude de mesure dans le domaine de la chimie
analytique [2]. Cette approche (GUM), qui se réalise en quatre étapes, consiste à estimer les
incertitudes liées à chaque facteur d’influence. Néanmoins, cette approche présente des importantes
limitations, parmi lesquelles se trouvent la linéarisation du modèle, l'hypothèse de normalité du
mesurande, la complexité de la matrice et de l’instrument de mesure, ce qui rendre difficile
l’application rigoureuse du GUM [3,4].A côté de cette approche, un supplément a été publié pour
proposer la méthode de Monte Carlo (MCM) comme une alternative de l’estimation des incertitudes.
Elle s’agit d’une procédure numérique permettant la résolution des problèmes mathématiques au
moyen de simulation de variables aléatoires [5,6]. Par ailleurs, une nouvelle approche basée sur la
notion de l’erreur totale a été développée pour évaluer les méthodes analytiques [7,8]. En effet, cette
approche combine l'erreur systématique et l’erreur aléatoire pour construire un intervalle de tolérance
de type (β, γ- content tolérance intervalle) pour obtenir finalement un outil puissant et efficace [9]. Cet
outil, basé sur l’utilisation des formules 2 et 3, permet non seulement de valider une méthode
d’analyse mais également de calculer l'incertitude de mesure à chaque niveau de concentration sans
aucun effort additif et sans recours à d'autres expériences [10].
𝒖𝒀𝒋= 𝑼 − 𝑳 𝒕( 𝝂) 𝐸𝑞.2 et | 𝑩𝒊𝒂
± 𝒌 ( 𝒚 )|< 𝜆
.3
Avec 𝐿𝑗,𝑈 sont les intervalles de β, γ- content et 𝑢𝑌 est l’incertitude calculée au niveau j.
Le présent travail propose alors une comparaison de ces trois méthodes, ainsi les estimés de
l'incertitude de mesure obtenus d’une méthode chromatographique pour le dosage simultané de cinq
statines dans la forme pharmaceutique ont été calculés et comparés.
Les résultats de cette comparaison ont pu montrer l’équivalence de ces trois approches. En
conséquence, nous sommes convaincus qu’il serait particulièrement intéressant d’appliquer le concept
de profil d’incertitude non seulement pour la validation d’une méthode analytique mais également
pour une bonne et simple estimation de l’incertitude de mesure en raison de ses avantages qui le
rendent une stratégie facile à comprendre, rapide à utiliser et peut être appliquée à plusieurs types de
matrices.
[1] joint committee for guides in Metrology(2009) JCGM 104:2009 Evaluation of measurement data — An introduction to
the “Guide to the expression of uncertainty in measurement” and related documents.
[2] EURACHEM/CITAC Guide Quantifing uncertainty in Analytical Measurement, third ed, quam 2012.
[3] M. Angeles Herrador, A. Gustavo Gonzalez, Talanta 64 (2) (2004) 415–422.
[4] M. Angeles Herrador, Agustin G. Asuero, A. Gustavo Gonzalez, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 79
(2005) 115–122.
[5] joint committee for guides in Metrology (2008) JCGM 101:2008 Evaluation of measurement data- supplement1 to the
“guide to the expression of uncertainty in measurement “- propagation of distributions using a Monte Carlo method.
[6] Z. Xiao, A. Vien, Miner. Eng. 16 (2003) 455–462.
[7] T, Saffaj, and B, Ihssane.2011. Talanta 85:1535-42.
[8] T,Saffaj, B, Ihssane, ,F, Jhilal.,H,Bouchafra,S, Laslami, S.A ,Sosse,.2013. Analyst 138:4677-91.
[9] B. Ihssane, M. Sbai, El. El hadrami,S. Achour, T. Saffaj, Int. j. pharm.pharm.sci. 6:413-421.
[10] F. Jhilal, B. Ihssane, M. Sfaira, El. El hadrami, H. Bouchafra, S.S. Alaoui, Y. h. Benchakroun, H. Haidara, O. A.
hamedane, T. Saffaj, , Int. j. pharm.pharm.sci. 8:252-258.
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VALIDATION ANALYTIQUE PAR LE PROFIL D’INCERTITUDE COMME UN
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Dans de nombreux domaine, et notamment celui des médicaments, il est courant de faire
appel à des méthodes d’analyse statistique, pour évaluer la qualité des mesures chimiques. En
effet, la validation analytique et l’estimation de l’incertitude de mesure sont deux approches
importantes utilisées pour la fiabilité des résultats d’analyse obtenus et la prise de décision, et
ils font partie d’une grande importance pour qu’un laboratoire soit accrédité selon le
référentiel ISO 17025 [3].
La fusion de ces deux concepts est une étape primordiale réalisée par l’approche du profil
d’incertitude. Celui-ci est considère comme un outil graphique décisionnel reposant sur
l’utilisation des intervalles de tolérance de type β-content γ-confidence.
L’objectif de cette étude se focalise sur l’applicabilité du profil d’incertitude pour la
validation d’une méthode HPLC pour le dosage simultané de plusieurs statines dans une
matrice pharmaceutique, par trois approches statistiques à savoir : Mee approche, MLS
approche et GPQ approche [1]. Ce travail vise à garantir qu’au moins 90% des résultats futurs
obtenus seraient dans les limites d’acceptation ± 5%. La méthode a été validée sur un
intervalle de concentration bien définie, ainsi, que l’incertitude de mesure pour la méthode a
été calculée pour chaque substances.
Mot-clés: validation analytique, incertitude de mesure, profil d’incertitude, β-γ-content
intervalle de tolérance.
References
[1] Saffaj, T., Ihssane, B., Jhilal, F., Bouchafra, H., Laslami, S., Alaoui Sosse, S. Supporting
Information An overall uncertainty approach for the validation of analytical separation methods.
Electronic Supplementary Material (ESI) for Analyst. 138, 4677, 2013..
[2] Saffaj, T., Ihssane, B. Uncertainty profiles for the validation of analytical methods. Talanta 85,
1535–1542, 2011.
[3] 17025:2005 (General Requiremens for the Competence of Calibration and Testing Laboratories).
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ETUDE DE L’EFFET INHIBITEUR D’ACIER DOUX EN MILIEU HCl 1M PAR
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F. El-Hajjaji1, M. Taleb1; B. Hammouti2
1*Laboratoire d’Ingénierie d’Electrochimie de Modélisation et Environnement (LIEME) Faculté des sciences
FSDM, Université Sidi Mohamed Ben Abdallah (USMBA), Fès, Maroc.
2 LC2AME, Faculté des Sciences, Université Mohammed Premier, BP 717, Oujda, Morocco. .
Corresponding author: Fadoua El-Hajjaji. : E-mail: el.hajjajifadoua25@gmail.com

La corrosion est un problème industriel et environnemental très important. L’utilisation des
inhibiteurs constituent une méthode efficace et un moyen original de lutte contre ce
phénomène. L’originalité de cette méthode provient du fait que le traitement anticorrosion ne
se fait pas sur le métal lui-même mais par l’intermédiaire du milieu corrosif.
Les Deux Dérivés Pyridazine S1 et S2 Ont été utilisée pour lutter contre la corrosion de
l’acier C38 en milieu HCl (1M). Les résultats obtenus ont montré que c’est un inhibiteur
mixte dont l’efficacité pouvant atteindre 84.5% pour une concentration de 10-3 mol/l à 303 K.
L’étude est réalisée par la méthode gravimétrique et électrochimique. Les résultats obtenus
montrent que cette huile essentielle a un effet excellent sur l’inhibition de la corrosion, et ils
ont montré qu’il est compatible aux exigences environnementales.
Mots-Clés : Corrosion, HCl 1M, inhibiteur, acier doux
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SYNTHESE DE NOUVELLES IMIDAZO[4,5-B]PYRIDINES GLYCOSYLEES
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Le motif imidazo[4,5-b]pyridine a été souvent défini comme étant un précurseur dans la
synthèse d’une variété d’agents thérapeutiques. En effet les hétérocycles renfermement ce
motif on été récemment évalués comme étant des antagonistes d’une variété de récepteurs
biologique notamment AT1 et AT2 de l’angiotensine II [1] et thromboxane A2 [2]. Ces
mêmes dérivés ont également dotés d’activités anti cancéreuses [3], tuberculostatiques [4] et
antimitotiques [5]. Nombreuses sont les méthodes décrites dans la littérature concernant la
synthèse des
imidazo[4,5-b]pyridine; on en trouve notamment, celles basés sur la
condensation des diaminopyridines avec des aldéhydes ou des acides carboxyliques [6].
Cependant de telles réactions présentent quelques inconvénients à savoir : un faible
rendement l’utilisation de solvants toxiques et des températures assez élevées. Faces à ces
problématiques une nouvelle approche a été récemment mise au point [7].
Cette méthode fait appel à la condensation da la 2,3-diaminopyridine avec les aldéhydes à des
températures basses dans l’eau. Dans le présent travail, nous nous somme inspirés de cette
méthodologie pour préparer des nouveaux hétérocycles renfermant un motif imidazo[4,5b]pyridine pour étudier leur activité biologique, ensuite essayer de réaliser une étude
structure-activité en variant le motif de départ.
Dans un seconde temps, on a essayé d’augmenté l’hydrophilie de nos molécules dans la
mesure où les milieux biologiques sont aqueux et une plus grande solubilité de nos composés
exalterait éventuellement leur activité. Pour cella, nous avons procédés au greffage d’une
entité sucre sur nos échantillons selon la réaction suivante (Schéma 1):

Schéma 1
Mots-clés: condensation, hydrophilie, activité biologique.
Références
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Les effluents hospitaliers sont caractéristiques de l’activité de soin, d’analyses et de la
recherche dans le domaine médicale. Si les volumes d’eau consommés dans les établissements
de santé sont importants de l’ordre de 400 à 1 200 litre par jour par lit actif (Centre de
Coordination de la lutte contre les Infections Nosocomiales Interrégion Paris-Nord, Décembre
1999), les volumes rejetés dans le réseau d’assainissement le sont également. L’effluent issu
des hôpitaux est 150 fois plus concentré en micropolluants qu’un effluent domestique
classique (Verlicci, et al., 2010). Cela explique non seulement la présence de ces substances
dangereuses d’ordre micrométriques dans les stations d’épuration (Brown , et al., 2006;
Langford , et al., 2009), mais aussi dans les différents compartiments de l’environnement (eau
de surface, eau souterraine, faune, flore, sédiments, …) (Santos , et al., 2010; Vazquez-Roig ,
et al., 2012). Ainsi sur le plan quantitatif, un établissement de 1000 Lits serait polluant au
même degré qu’une ville de 10 000 habitants (Hartemann, et al., 2005).
Cette étude ce propose de réaliser une caractérisation physico-chimique et biologique de deux
effluents. Le premier issu d’un laboratoire des analyses médicales et le deuxième concerne
l’effluent hospitalier global de l’hôpital Mère-Enfant du Centre Hospitalier Mohamed VI de
Marrakech (Maroc), avant évacuation dans le réseau d'assainissement communal.
L’analyse physico-chimique et bactériologique du laboratoire des analyses médicales au
niveau l’hôpital Mère Enfant présente une charge organique et bactériologique moyenne
assimilée à une charge domestique exprimée en terme de demande chimique en oxygène
(DCO moyenne : 1387,50 mg L-1 ± 10 %), une demande biologique en oxygène (DBO5
moyenne : 588.39 mg.L-1± 10 %), en azote total Kjeldahl (N-NTK moyen : 4,5 mg L-1 ± 10
%), en phosphore total (P-PT moyen : 1,43 mg L-1 ± 10 %). Un Rapport DCO/DBO5 avec
une moyenne de 2.35. L’analyse bactériologique a montré une concentration en coliformes
fécaux (CF moyenne : 2,31. 105 UFC mL-1 ± 10 %) et en streptocoques fécaux (SF moyenne :
2,71. 105 UFC mL-1 ± 10 %). Par ailleurs, l’analyse physico-chimique et bactériologique de
l'effluent global brut rejeté, par les différents services de l’hôpital Mère Enfant a révélé que ce
rejet liquide est très chargé en matière organique exprimée en terme de demande chimique en
oxygène (DCO moyenne : 1931,66 mg L-1 ± 10 %), une demande biologique en oxygène
(DBO5 moyenne : 1071,74 mg.L-1± 10 %), en azote total Kjeldahl (N-NTK moyen : 117,67
mg L-1 ± 10 %), en phosphore total (P-PT moyen : 7,43 mg L-1 ± 10 %). Un Rapport
DCO/DBO5 avec une moyenne de 1,58. L’analyse bactériologique a montré une
concentration en coliformes fécaux (CF moyenne : 5,8 × 106 UFC mL-1 ± 10 %) et en
streptocoques fécaux (SF moyenne : 4,6 × 105 UFC mL-1 ± 10 %). Après le traitement des
résultats obtenus des différentes analyses réalisées, l'étude suggère un prétraitement des eaux
usées hospitalières avant leur rejet dans le réseau d'assainissement communal.
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LA CYSTEINE METHYL ESTHER : UN LIGAND POTENTIEL POUR LA
PURIFICATION DE L’INSULIN ET DES IMMUNOGLOBULINES G PAR
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Dans le but de mettre au point une nouvelle méthode de purification de l’insuline et des
Immunoglobulines G (IgG), nous avons réalisé des supports chromatographiques à base de
silice.
Une modification de la surface de la silice est réalisée par adsorption d'une couche de
dextrane substitué par une quantité optimisée de groupements diethylaminoethyles (DEAE).
La minimisation des d'interactions non spécifiques et le caractère hydrophile de ces supports
permettent le couplage de ligands bispécifiques et l'utilisation de ces supports modifiés en
chromatographie d'affinité liquide haute performance (HPLAC) de l’insuline et des IgG.
La silice enrobée par du dextrane-DEAE a été fonctionnalisée par le β-mercaptoéthanol en
utilisant la divinylsulfone comme agent de couplage. L’ester méthylique de la cystéine a
également été couplé à la silice passivée par l’intermédiaire du carbonyldiimidazole. Les
performances de ces supports greffés par l'ester méthylique de cystéine et le βmercaptoéthanol ont été étudiées par HPAC.
L’étude de l'affinité de ces supports vis-à-vis de l'insuline et des IgG a permis de mettre en
évidence les relations entre les caractéristiques structurales des supports et leurs propriétés de
séparation. Ces supports développent des interactions de type thiophilique avec l’insuline et
les IgG. Le support fonctionnalisé par l'ester méthylique de cystéine apparaît nettement plus
sélectif que le support greffé par le β-mercaptoéthanol. Ce nouveau support a montré des
caractéristiques d'adsorption similaires avec un adsorbant thiophilique.
Ces supports d'affinité ont permis purification par HPAC en une étape de l'insuline et des
sous-classes des IgG à partir respectivement d'un extrait pancréatique et des ascites.
Mots clés : HPAC, Cystéine méthyl ester ; Interactions thiophiliques, Insuline, IgG.
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LES LONGS ARNS NON CODANTS ET LE CANCER DE L’OVAIRE : NOUVEAUX
BIOMARQUEURS MOLECULAIRES DE DIAGNOSTIQUE
Maryame LAMSISI¹, R.AIT HAMMOU¹, M.M. ENNAJI¹*
¹: Laboratoire de virologie, Microbiologie, Qualité et Biotechnologies/ Ecotoxicologie et
biodiversité, Faculté des sciences et techniques-Mohammedia. Université Hassan II de
Casablanca. Maroc
Meryam.lamsissi@gmail.com
Le cancer de l’ovaire occupe le 5ème rang des cancers féminins dans le monde entier. En
2016 on estime 22,280 nouveaux cas de cancer de l’ovaire, avec environ 14.240 décès. Ce
cancer est généralement découvert après le développement de la tumeur. D’où l’importance
de la détection précoce de cette pathologie, notamment par l’utilisation des bio-marqueurs
spécifiques.
Le génome humain est largement transcrit en milliers d’ARN non traduits en protéines
(ncRNAs). On distingue les petits ARNs et les longs ARNs non codants (lncARNs) ces
derniers sont impliqué dans plusieurs cancers à travers leur interaction avec l’ADN, l’ARN,
les protéines, et le remodelage de la chromatine.
La spécificité tissulaire de ces molécules et la corrélation entre leur niveau d’expression et le
stade du cancer sont mises en évidence. L’objectif de notre étude est la détection des
lncRNAs présents dans le cancer de l’ovaire à travers la technique de la PCR en temps réel et
l’établissement d’un profil de leur expression dans le cancer de l’ovaire pour leur utilisation
éventuelle comme des biomarqueurs de diagnostic de ce cancer.
Références
Ren, C., Li, X., Wang, T., Wang, G., Zhao, C., Liang, T., ... & Zhang, G. M. (2015). Functions and
mechanisms of long noncoding RNAs in ovarian cancer.International Journal of Gynecological
Cancer, 25(4), 566-569.
Gibb, E. A., Brown, C. J., & Lam, W. L. (2011). The functional role of long non-coding RNA in
human carcinomas. Molecular cancer, 10(1), 1.
Heid, C. A., Stevens, J., Livak, K. J., & Williams, P. M. (1996). Real time quantitative PCR. Genome
research, 6(10), 986-994.
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APPLICATION DES BIOESSAIS ECOTOXICOLOGIQUES POUR L’EVALUATION
DES EFFETS A LONG ET A COURT TERME D’UN INSECTICIDE
ORGANOPHOSPHORE
L. Montassir1*, I. Berrebaan1, S. Boughribil, H. Bessi1
1

Laboratoire de Virologie, Microbiologie, Qualité et Biotechnologie /Ecotoxicologie et
Biodiversité.
*montassirloubna@gmail.com

Le Maroc, à l’instar d’autres pays en voie de développement, a connu une forte croissance
démographique, ce qui a entrainé une augmentation des besoins alimentaires. Ceci explique
l’utilisation extensive de plusieurs pesticides qui présentent ainsi une source de contamination
des différents milieux récepteurs et notamment les milieux aquatiques. Ces pesticides peuvent
ainsi engendrer plusieurs effets toxiques sur les organismes peuplant ces écosystèmes
naturels. Depuis des décennies, la communauté scientifique s’inquiète de la présence de ces
polluants dans les milieux aquatiques menaçant les organismes qui y vivent, ce qui nécessite
une évaluation des effets écotoxicologiques de ces contaminants. Cette démarche se
concrétise par la mise en place et la normalisation de différents bioessais de toxicité aiguë et
chronique pour prédire les effets de l’exposition à courte et/ou à longue durée à ces polluants.
Notre étude s’est basée sur l’utilisation d’une espèce aquatique d’eau douce Daphnia magna
pour pouvoir évaluer la toxicité à court et à long terme d’un insecticide organophosphoré,
adopté communément par le secteur de l’agriculture marocaine.

Mots clés : pesticides organophosphorés, écotoxicité, Daphnia magna
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DETECTION DE 3 MICROARNS ASSOCIES AUX CANCERS GYNECOMAMMAIRES PAR PCR EN TEMPS REEL
Rahma AIT HAMMOU 1, M .BENHESSOU 2, M.M ENNAJI1
1

Laboratoire de Virologie, Microbiologie, Qualité et Biotechnologies/ Ecotoxicologie et Biodiversité,
Faculté des Sciences et Techniques- Mohammedia. Université Hassan II de Casablanca.
2
Service de gynécologie-obstétrique, CHU Ibn Rochd de Casablanca.

rahma.aith@gmail.com

Les cancers gynéco-mammaires (cancer de sein, cancer d'utérus, cancer de l'ovaire...)
représentent un véritable problème de santé publique au Maroc. En 2011 ces cancers
représentaient 60% de l’ensemble des cancers de la femme et 50% des cancers de la femme
traités à l’Institut National d’Oncologie.
Ces cancers sont le plus souvent diagnostiqués à un stade avancé de la maladie surtout dans
les zones rurales ou la sensibilisation et l’information de la population représentent encore de
vrais obstacles devant le traitement de ces pathologies. En dépit des avancées significatives de
la recherche sur ces cancers, avec les nouveaux outils de biologie moléculaire,
l’étiopathologie virale de ces cancers est souvent associée et rapportée aux virus HPV (virus
du papillome humain), EBV, MMTV, HBV, ainsi le virus le plus souvent concerné est le
HPV. En conséquent, leur diagnostic reste tardif au stade souvent métastasique.
De même, dans le cadre de la prévention des cancers en générale, l’une des approches
actuelle est l’identification des biomarqueurs spécifiques qui permettent un diagnostic précoce
des cancers. Parmi les plus actuels on note l’identification des MicroARNs (miARNs), qui
sont des biomarqueurs épigénétiques capables de réguler les promoteurs de certains gènes des
cellules cancéreuse, libérés de façon précoce dans la circulation générale, constituant ainsi des
cibles potentielles de diagnostic.
C’est dans ce contexte que notre projet d’étude se propose de rechercher et d’identifier un
profil moléculaire de miARNs spécifique à chaque type de cancer gynéco-mammaire dans la
population marocaine des biopsies Fraîches en utilisant la PCR en temps réel et de développer
un nano-biocapteur à partir de ces MicroARNs dans le but d’établir un diagnostic précoce, un
meilleur pronostic et un suivi thérapeutique de qualité pour les patientes.
Mots-clés: Biocapteur, Cancers gynéco-mammaires, Diagnostic précoce, miARNs
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COQUILLES DE MOULES CALCINÉES NOUVEAU CATALYSEUR NATUREL
POUR LA SYNTHÈSE DES BENZIMIDAZOLES, BENZOXAZOLES ET
BENZOTHIAZOLES
MERYEM HAMLICH(a), SOUAD HARKATI(a), FATINE ECHABBI(a), YASSINE RIADI(c),
RAJAE LAKHMIRI(d), SAID LAZAR(b) ET MOHAMED SAFI(a).
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Département de Chimie Pharmaceutique, Collège de Pharmacie, Université Sattam Bin Abdulaziz, P.O. Boîte
173,Alkharj, 11942, Arabie saoudite.
d
Laboratoire des Matériaux et Valorisation des Ressources, Faculté des Sciences et Techniques de TangerUniversité AbdelmalakEssaâdiMaroc.
Correspondance:mohamedsafi@yahoo.fr

Les benzimidazoles, benzoxazoleset benzothiazoles ont beaucoup d'intérêt dans divers
domaines de la chimie. Ces hétérocycles ont montré différentes activités pharmacologiques,
anti-inflammatoires, antibactériennes et anticancéreuses.
En raison de la large utilisation desbenzimidazoles, benzoxazoleset benzothiazolesplusieurs
méthodes ont été identifiées pour la synthèse de ces hétérocycliques.Cependant un grand
nombre de ces méthodes présentent des inconvénientssuivants tels que: le temps de réaction
est grand, de faibles rendements en produits, les conditions de réaction sévères et l'utilisation
de quantités excessives de réactifs. Pour cela ces dernières années, de nombreuses méthodes
ont été développées pour la synthèse de ceshétérocycles à l'aide de divers systèmes
catalytiques comprenant l’alumine, l’hydrotalcite, hydroxyde de baryum, les zéolites, les
phosphates naturels seuls ou activés et certains dérivés d'hydroxyapatite.
Notre groupe de recherche a développé un protocole simple, efficace et respectueux de
l'environnement pour la condensation de divers aldéhydes aromatiques avec l'ophénylènediamine, l'o-aminophénol et l'o-aminothiophénol en utilisant des Coquilles de
Moules Calcinées (CMC) comme catalyseur hétérogène. Nous avons constaté que L'activité
catalytique est remarquable et que le biocatalyseur peut être réutilisé plusieurs fois. Les
rendements obtenus desbenzimidazoles, benzoxazoles et benzothiazoles sont bons. Les
différentes réactions ont été suivies par HPLC, en utilisant comme colonne une C18, la phase
mobile un mélange CH3CN/H2O (80/20) et un détecteur à UV λ=254nm.

Schéma: Synthèse des benzimidazoles 3, benzoxazoles 4 et benzothiazoles 5 catalysés
par CMC ou CMC/ZnCl2.
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CARACTERISATION PHYSICO-CHIMIQUE ET RHEOLOGIQUE,
PROPRIETES ANTI-OXYDANTES ET ACTIVITE ANTICANCEREUSE DU JUS DE
LA FIGUE DE BARBARIE MAROCAINE
Fatima Dehbi1, Aziz Hasib1*, Mounir Tilaoui2, Hicham El Batal1, Aaziz Ouatmane1, Abderrahim Jaouad1,
Abdelmajid Zyad2
1.

Laboratoire Environnement et Valorisation des Agro-ressources ; Faculté des Sciences et Techniques ;
Université Sultan Moulay Slimane ; BP 523, Béni-Mellal, Maroc, azhasib@yahoo.fr
2.

Laboratoire de Génie Biologique; Faculté des Sciences et Techniques ; Université Sultan Moulay
Slimane

Le figuier de barbarie (Opuntia ficus-indica.) est une plante fruitière et fourragère très
répandu au Maroc, elle constitue une source prometteuse de pigments bétalaines naturels dont
le pouvoir antioxydant leur procure une place importante parmi les colorants alimentaires
ainsi, elle présente de nombreuses potentialités écologiques, socio-économiques et
industrielles. Cependant, son exploitation au niveau national reste très limitée.
Le présent travail s’intègre dans le cadre de la caractérisation et la valorisation industrielle du
figuier de barbarie. Pour ce faire, nous avons réalisé une caractérisation morphologique et
physico-chimique détaillée de son fruit et en second chapitre, nous avons évalué les
activités antioxydants et anticancéreuses des différents extraits préparés à partir des fruits de
cactus au niveau de huit régions de provenance représentatives du Maroc.
Ensuite, et pour mieux comprendre le comportement rhéologique du jus d’opuntia ficus
indica (O.F.I), la viscosité de ce jus a été étudiée à différents taux de cisaillement,
différentes températures et différents pH. La solution étudiée montre un comportement
cisailler - amincissant. On a également observé une diminution de la viscosité effective
avec la température, ce qui indique un comportement thermo-dépendant d’un tel jus.
Mots clés : Figue de barbarie, Opuntia ficus-indica, jus, composition physico-chimique,
comportement rhéologique, taux de cisaillement.
1.

Fatima Dehbi, Aziz Hasib, Aziz Ouatmane, Hicham Elbatal: Physicochemical Characteristics of Moroccan
Prickly Pear Juice (Opuntia ficus indica L.) (2014). International Journal of Emerging Technology and Advanced
Engineering. 04/2014; Volume 4(Issue 4):300-306.

2.

Fatima Dehbi, Aziz Hasib, Hicham El Batal, Aziz Ouatmane, Abderrahim Jaouad (2014). Optimization of
Variables Influencing The Stability of Betaxanthin Pigments From Yellow Prickly Pears Juice By Experimental
Design. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering. 02/2014; Volume 4(Issue
2):808-815.

3.

Fatima Dehbi, Aziz Hasib, Hicham El Batal, Naïma Zaki, Aaziz Ouatmane, Abderrahim Jaouad, Mohammed
Naïmi (2013). Rheological Quality and Influence Factor of Moroccan Prickly Pear Juice (Opuntia ficus indica L.).
Food Science and Quality Management; ISSN 2224-6088 (Paper) ISSN 2225-0557 (Online); Vol.22

4.

Fatima Dehbi, Aziz Hasib, Mounir Tilaoui, Hicham El Batal, Naïma Zaki, Aaziz Ouatmane, Abderrahim
Jaouad, Abdelmajid Zyad (2013). Bioactive Constituents, Antioxidant Activity and in Vitro Cancer Cell
Cytotoxicity of Moroccan Prickly Pear (Opuntia ficus indica L.) Juices. Journal of Natural Sciences Research;
ISSN 2222-1719 (Paper) ISSN 2222-2863 (Online); Vol.3, No.14, 12-20

5.

Dehbi, F., Hasib, A., Bouaziz, M., Ouatmane, A., Elbatal, H., Jaouad, A. & Sayadi, S. (2013). Effect of phenolic
compounds and betalain pigments on the antioxidant capacity of Moroccan prickly pear juices. Nature &
Technology , Journal B- Agronomic & Biological Sciences, 09, 02-07

Marrakech, Maroc, 27-28 Avril, 2017

Page 65

« 1ère Edition des Journées Pratiques Francophones des Sciences
Analytiques »

P-18
ANALYSE DE LA QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE ET RHEOLOGIQUE DE LA
GOMME DE CAROUBE PRODUITE A PARTIR DE GRAINES DE DIFFERENTES
POPULATIONS MAROCAINES DE CAROUBE (CERATONIA SILIQUA L.).
H. El Batal, A. Akouz, A. Hasib, F. Dehbi, A. Boulli.
Laboratoire Environnement et Valorisation des Agro-ressources ; Faculté des Sciences et Techniques ;
Université Sultan Moulay Slimane ; BP 523, Béni-Mellal, Maroc, azhasib@yahoo.fr

Le caroubier (Ceratonia siliqua L.) est un arbre forestier fruitier et fourrager très répandu
au Maroc. Il présente de nombreuses potentialités écologiques, socio-économiques et
industrielles. Cependant, son exploitation au niveau nationale reste très limitée.
Le présent travail s’intègre dans le cadre de la caractérisation et la valorisation industrielle
de la caroube. En effet nous avons effectué une analyse biochimique comparative de la gomme
de caroube entre 7 provenances du caroubier. Les caractères qui ont fait l’objet de notre étude
sont le rendement en graine, endosperme et gomme. En plus, de l’analyse de l’humidité, les
cendres et les protéines brutes de la gomme obtenue. Au terme de ce travail il s’est avéré que le
caroubier marocain présente un rendement élevé de graines qui fournissent un rendement élevé
d'endosperme.
Ensuite nous avons étudié le comportement rhéologique de la gomme de graine de caroube en
solution aqueuse. Les courbes d’écoulement ont été établies aux différents taux de cisaillement
(10-1000 s-1), des températures (10-60°C), et valeurs du pH (3.0-6.0) employant un viscosimètre
concentrique de rotation de cylindres. Les résultats obtenus prouvent que la solution étudiée
montre un comportement cisailler-amincissant, qui se compose d'une diminution de la viscosité
avec le taux de cisaillement à une température donnée. On a également observé une diminution
de la viscosité efficace avec la température, ce qui indique un comportement thermo-dépendant
d'une telle solution.
Mots clés : Caroube, graine, gomme de graine de caroube, composition physico-chimique,
viscosité.
1. Hicham El Batal, Aziz Hasib ; (2013). Optimization of Extraction Process of Carob Bean
Gum Purified from Carob Seeds by Response Surface Methodology. Chemical and
Process Engineering Research, Vol.12, pp 1-8
2. H. El Batal, A. Hasib, A. Ouatmane, A. Boulli, F. Dehbi, A. Jaouad (2013). Yield and
composition of carob bean gum produced from different Moroccan populations of carob
(Ceratonia siliqua L.). J. Mater. Environ. Sci. 4 (2) 309-314
3. Hicham El Batal, Aziz Hasib, Aziz Ouatmane, Abderrahim Jaouad, Mohammed Naïmi ,
2012. Rheology and influence factor of Locust Mellal
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EVALUATION DES TENEURS EN OLIGOELEMENTS ET METAUX LOURDS,
ETUDE PHYTOCHIMIQUE ET ACTIVITE ANTIOXYDANTE D’UNE ESPECE DE
LAMIACEE : Origanum elongatum

ELHASSOUNI Hafssa, ROMANE Abderrahmane
Laboratoire de Chimie Appliquée, Faculté des Sciences Semlallia, Université Cadi
Ayyad,Maroc

Les plantes aromatiques et médicinales représentent une source de principes actifs inépuisable
et renouvelable dont l’usage traditionnel et médicinal est connu depuis longtemps. Dans cette
étude nous nous sommes intéressés aux espèces endémiques du genre Origanum dans
différentes régions du Rif marocain en particulier l’Origanum elongatum.
Un criblage phytochimique des feuilles de l’O. elongatum et une évaluation des teneurs en
oligoéléments et métaux lourd ont fait l’objet de notre étude. Cependant la mesure de
l’activité ou la capacité antioxydante de l’huile essentielle extraite des mêmes feuilles a été
étudiée par deux méthodes différentes; la méthode du radical DPPH et la méthode FRAP,
comparées à l’acide ascorbique.
Les analyses phytochimiques ont révélés une richesse des feuilles de l’O. elongatum en
tanins (catéchique et gallique), en stéroles et en tritérpénes et une présence non négligeable
des flavonoïdes. Par ailleurs les tiges comparées aux feuilles présentent une absence totale en
flavonoïdes. L’évaluation des oligoéléments et des métaux lourds montre que l’O.elongatum
est riche essentiellement en Potassium (288.25mg/L) et Calcium (149.44mg/L). Les résultats
de l’activité antioxydante de cette huile ont montré une activité moyenne EC50=653.2µg/mL
par la méthode FRAP et IC50=1011,98µg/mL par la méthode de DPPH).
Mots clés :Métaux lourds, Activité antioxydante, Criblage phytochimique, DPPH,FRAP
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EXPERTISE MULTI-TECHNIQUE ET NON-INVASIVE DE MANUSCRITS
ANCIENS DU MAROC
Abdelmajid El Bakkali, Taibi Lamhasni, Mustapha Haddad, Saadia Ait Lyazidi*
Laboratoire de Spectrométrie des Matériaux et Archéomatériaux (URAC 11), Université
Moulay Ismail, Faculté des Sciences, Zitoune BP 11201, 50000 Meknès, Maroc
*e-mail : aitlyazidisaadia@yahoo.fr
La caractérisation par les techniques spectrométriquesdes encres noires et des matériaux de la
couleur utilisés dans l’écriture et l’ornementation des Manuscrits Anciens, est une expertise
scientifique capable de répondreà des problématiques relatives à la sauvegarde de cette
composante du patrimoine culturel du Maroc. En effet :
- les œuvres écrites à l’encre noire métallo-gallique, fortement corrosive du support papier,
requièrent être identifiées en vue de traitement anticorrosion,
- dans les études codicologiques, le signalement des encres d’écritures et des couleurs de
décors est très subjectif car il est basé uniquement sur l’observation à l’œil ; les couleurs et
matières colorantes requièrent être identifiées en vue de descriptions précises et complètes,
- la contrefaçon est de plus en plus présente chez plusieurs antiquaires; les manuscrits anciens
sont vendus à des prix très élevés et sans aucune expertise scientifique. Des analyses
scientifiques prouvant l’authenticité d’œuvres manuscrites anciennes requièrent être prises et
promues.
Dans cette présentation on rapportera un exemple d’investigation scientifique réalisée sur un
manuscrit "Coran"dont le papier support ainsi que la calligraphie laissent présumer que ce
document remonte à l’époque médiévale.
Le croisement de la technique d’analyse élémentaire de fluorescence X (XRF) et de la
technique d’analyse structurale de micro-spectrométrie Raman a révélé la nature ferrogallique
de l’encre noire d’écriture d’une part, et a permis l’identification des matériaux de la couleur
adoptés par le scribe d’autre part. Les pigments utilisés pour la signalisation de la vocalisation
et l’ornementation des pages constituant le manuscrit sont d’origines naturelles.
L’analyse, totalement non-invasive, a été complétée par des mesures chromamétriques qui ont
permis de préciser les couleurs exactes et leurs coordonnées dans l’espace colorimétrique Lab.
L’absence de pigments synthétiques, notamment bleus et verts, indiquent que le manuscrit
date d’une période antérieure au 18ème siècle.
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IMPLEMENTATION DE LA FLUORESCENCE TOTALE POUR LA DETECTION
DE RESIDUS DE PESTICIDES DANS LES SOLS AGRICOLES ET DANS LES EAUX
VOISINES : CREATION ET MISE EN LIGNE DU PREMIER CATALOGUE
D’EMPREINTES SPECTRALES OPTIQUES TEEMs ET TSFMs DE PESTICIDES
EN LARGE USAGE AU MAROC
Hicham Hassoun1, Salim Foudeil1, Taibi Lamhasni1, Saadia Ait Lyazidi1*, Mustapha Haddad1,
M’barek Choukrad2, Ahmed Boughdad3
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L’approche d’analyse développée vise la création d’une base d’empreintes fluorimétriques de
pesticides en larges vente et usage au Maroc. Cette approche consiste à établir pour chaque
pesticide fluorescent une empreinte optique multi-composante : i) la matrice de fluorescence
totale (TEEM), ii) la matrice de fluorescence synchrone totale (TSFM) et iii) des Spectres de
Fluorescence Synchrone (SFS) optimaux. La fluorescence totale, technique d’analyse non-cible,
consiste à mesurer respectivement une séquence de spectres de fluorescence à des λexc.
régulièrement croissantes pour les matrices TEEMs, et à des offsets Δλ (λem. – λexc.)
régulièrement croissants pour les matrices TSFMs. Cette cartographie décrit simultanément le
principe actif et les produits de formulation constituant le pesticide commercial. Ces derniers ont
fait preuve d’une toxicité jusqu’à 1000 fois supérieure à celle du principe actif [1].
Une enquête de terrain préalable menée dans la sub-région de Sidi Bennour (évaluant les
pratiques agricoles en matière d’usage et de stockage de pesticides dans cette zone) a permis de
remonter à l’historique de prétraitement par les pesticides dans différents champs et cultures. Sur
la base des résultats de cette enquête, plusieurs échantillons de sols ont été prélevés et analysés
par fluorescence totale. La comparaison des matrices TEEMs, TSFMs et spectres (SFS) mesurés
sur ces échantillons de sols, aux empreintes fluorimétriques cataloguées dans la base de données
spectrales préétablie, a permis d’identifier les résidus de plusieurs pesticides dans ces
échantillons. On exposera les résultats correspondant à trois pesticides en large vente dans la
région de Doukkala. Ce sont : l’acide carboxylique Lontrel 100 SL (herbicide), le cyclo-octane
Ghlala (molluscicide) et le carbamate Betanal Expert 274 EC (herbicide).
Bien qu’elle ne soit aussi performante que les techniques chromatographiques, complexes à
mettre en œuvre et coûteuses, la fluorescence totale est convenable comme : i) méthode de préscreening, et ii) méthode d’alerte en cas de contamination massive de sols ou des eaux voisines.
[1] R. Mesnage, N. Defarge, J. Spiroux de Vendômois, and G.E. Séralini, Major Pesticides Are
More Toxic to Human Cells Than Their Declared Active Principles, BioMed. Research
International
Volume 2014 (2014),
Article
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8
pages,
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DEVELOPMENT AND VALIDATION OF AN LC-MS/MS METHOD FOR THE
QUANTITATIVE ANALYSIS OF SALBUTAMOL AND ITS IMPURITIES IN
DIFFERENT MATRICES
1,2*
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Mohamed Alaoui1, Abdelaziz Bouklouze1
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The more rigor has always been given to manufacture of drugs. Indeed, they must have a
quality defined in terms of security and protection of public health. This quality is ensured by
the compliance control procedures of raw materials. Degradation of the active ingredient
gives rise to organic impurities; these impurities drastically reduce the quality of the active
raw materials and therefore the quality of the drug.
In this work, a liquid chromatographic method coupled to mass spectrometry “HPLCMS/MS” was developed for determination of the Salbutamol and their five impurities (B, C,
D, G and I) in different matrices (tablet, syrup, raw material ...), by using standard for
optimising their products ions and their retention times.
The HPLC-MS/MS results show a good separation between Salbutamol and its impurities and
the method is able to quantify these different impurities in low concentration.
Key words: Salbutamol, impurities, HPLC-MS/MS, raw materials, drugs
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ANOMALIES HEREDITAIRES DU CYCLE DE L’UREE : INTERET DU DOSAGE
DE L’ACIDE OROTIQUE URINAIRE
Khairouni Y, Dahri S, Talbaoui H, Guédira A, Chabraoui L
Laboratoire Central de Biochimie clinique-Unité des maladies métaboliques, Hôpital Ibn
Sina de Rabat

Les anomalies héréditaires du cycle d’urée font partie des maladies héréditaires du
métabolisme (MHM) par intoxication. Elles sont dues au déficit de l’une des enzymes
hépatiques (CPS, OCT, ASS, ASL et Arginase) de synthèse de l’urée à partir de l’ammonium
ou d’une protéine de transport. Ces pathologies sont caractérisées par une hyperammoniémie
congénitale, qui est à l’origine des troubles cliniques observés : vomissements, anorexie,
léthargie, …coma, et un profil métabolique plus ou moins spécifique, conséquence de
l’accumulation de métabolites précurseurs présents en amont du blocage ou de la diminution
des métabolites situés en aval. Ces profils sont mis en évidence par l’étude des acides aminés
sanguins (Chromatographie des acides aminés). Une augmentation du taux de la glutamine est
toujours présente. Elle est accompagnée de l’augmentation de l’acide aminé en amont du
blocage enzymatique (ornithine, citrulline, arginine, acide argininosuccinique) ou la
diminution du métabolite en avale. L’objectif de notre travail est de mettre au point l’analyse
quantitative de l'acide orotique (acide uracile -6-carboxylique) dans l'urine. Celui-ci constitue
un outil important pour distinguer le déficit en Ornithine Carbamyl Transférase (OCT) du
déficit en Carbamyl Phosphate Synthétase (CPS). Le déficit en OCT qui s’accompagne d’une
augmentation de l’acide orotique urinaire et le plus fréquent. L’anomalie génétique est
localisée au niveau du chromosome X (maladie liée au sexe) ce qui fait la maladie est
observée chez des garçons. Cependant à cause de l’inactivation du chromosome X la
pathologie peut s’observer aussi chez les filles. Ce point est bien démontré par notre travail.
En effet dans notre étude nous avons recherché une anomalie du cycle de l’urée chez 12
patients présentant des symptômes cliniques évocateurs d’une anomalie du cycle de l’urée.
Une hyperammonémie a été retrouvée chez 6 patients, mais la chromatographie des acides
aminés sanguins n’a permis de retenir le diagnostic d‘une anomalie du cycle de l’urée que
dans 3 cas. Le dosage de l’acide orotique a montré des taux élevés chez deux fillettes. Le
déficit en OCT a été retenu chez elles et confirmé par l’étude du gène OCT. Les deux
patientes ont bénéficié d’une prise en charge diététique (régime hypoprotidique) et
médicamenteuse (Benzoate de sodium, Amonaps, Citrulline, Arginine). Pour la troisième
patiente le dosage de l’acide orotique montre un taux normal. Les investigations moléculaires
sont en cours (une mutation à l’état hétéerozygote du gène ASS1 codant pour
l’argininosuccinate synthétase a été retrouvée).
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DISCRIMINATION ET QUANTIFICATION DE L'ADULTERATION DE
L'ESSENCE SANS PLOMB MAROCAINE AVEC LE DIESEL PAR L’UTILISATION
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1

Pharmaceutical and Toxicological Analysis Research Team. Laboratory of Pharmacology and Toxicology,
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Au Maroc, deux types principaux de produits pétroliers sont commercialisés dans les stationsservice: le diesel et l'essence sans plomb. Le premier est le moins cher, alors que le deuxième
a un prix plus élevé. Cependant, ce prix élevé incite les fournisseurs à sa falsification. Ces
fraudes contribuent à l’augmentation des dommages causés aux moteurs et la détérioration de
la qualité de l'air par l'accroissement des émissions de polluants nocifs.
Dans ce travail, l'association de la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR)
avec des outils chimiométriques, tels que l'analyse en composantes principales (ACP) et la
méthode

moindres carrés partiels (PLS), a été utilisée pour discriminer et quantifier

l'adultération de l'essence au diesel. Un nombre total de 19 échantillons (mélanges) ont été
préparés, puis des empreintes FTIR ont été enregistrées pour tous les échantillons. L'analyse
PCA a été appliquée avec succès pour la classification de trois classes d'échantillons: essence,
diesel et les mélanges, avec seulement PC1 et PC2 plus de 98% de l'information originale a
été expliqué.
Ensuite le modèle PLS a démontré la capacité à être une méthode analytique forte pour
prédire l'adultération de l'essence dans l’intervalle de concentration de 0,3% à 75% (p / p),
avec un coefficient de détermination très significatif et de faibles erreurs d'étalonnage et de
prédiction.
References
[1] Walther W. Irion, Otto S. Neuwirth, "Oil Refining" in Ullmann's Encyclopedia of
Industrial Chemistry 2005, Wiley-VCH, Weinheim. doi:10.1002/14356007.a18_051.
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SYNTHESE ET CARACTERISATION DE NOUVEAUX FILMS PLASTIQUES
CONTENANT DU CHITOSAN ET DE L'ARGILE
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Depuis plusieurs années, le besoin d’utiliser des polymères d’origine naturelle dans l’industrie
des plastiques se fait de plus en plus pressant.
L’objectif de ce travail porte sur la préparation des nanocomposites à base du chitosan et de
chitosan/argile. La biodégradabilité des films obtenus est étudiée afin de développer des
matériaux respectueux de l'environnement et biodégradables avec des propriétés améliorées.
Ces matériaux utilisés comme films d'emballage pour la conservation des aliments réduiront
les déchets d’emballage et le recours aux polymères peu biodégradables.
Le chitosan est un dérivé désacétylé de la chitine, qui est le polysaccharide le plus abondant
dans la nature après la cellulose, il s’agit d’un aminopolysaccharide soluble en milieu acide et
possède un fort potentiel grâce à son caractère polycationique qui le distingue des autres
polysaccharides. Les argiles sont des matériaux naturels, abondantes et peu coûteuses.
Les films à base de chitosan et d’argiles présentent de nombreux avantages dans l'industrie
alimentaire car ils sont comestibles et fonctionnent comme une barrière contre les microorganismes pathogènes pour prolonger la durée de conservation de divers produits
alimentaires.
Les propriétés structurales, le comportement thermique et les propriétés mécaniques de nos
nanocomposites à base de chitosan et de différentes argiles ont été déterminées par diffraction
des rayons X (DRX), analyse thermogravimétrique (TGA), essai de traction et infrarouge. Les
tests de biodégradabilité sont en cours d’étude.
Mots clés : Chitosan film, nanocomposite, film alimentaire, polysaccharide, biodégradabilité.
Références:
[1]. A. Laaraibi, I. Charhouf, A. Bennamara, A. Abourriche, M. Berrada, Journal of Materials
and Environmental Science, 6 (12) (2015) 3511-3516.
[2]. I. Charhouf, A. Bennamara, A. Abourriche, A. Chenite, J. Zhu, M. Berrada, International
Journal of sciences: Basic and applied research (IJSBAR), volume 16, No 2 (2014) 336-348.
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OPTIMISATION D’UN CHARBON ACTIF A BASE DE GRENADIER PAR
METHODOLOGIE DE SURFACE DE REPONSES ET SA CARACTERISATION PAR
DIFFERENTES TECHNIQUES
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Le Maroc est considéré parmi les pays les plus menacés par la raréfaction du capital hydrique.
Les principaux problèmes caractérisant la situation de l’eau au Maroc aujourd’hui sont liés,
d’une part à l’aggravation de la pénurie par la surexploitation, et d’autre part à la dégradation
de la qualité des ressources en eau vu l’insuffisance voire parfois l’absence du traitement des
eaux usées. [1]
Dans le cadre de cette recherche, la méthodologie de la surface de réponse (MSR) a été
appliquée pour optimiser l’élimination du bleu de méthylène (un des colorants de textiles les
plus nocifs et polluants des eaux usées [2 et 3]) par le charbon actif des feuilles de grenadier.
Un plan composite centré (PCC) avec interaction de trois facteurs a été mis en œuvre afin
d’optimiser les conditions de préparation de ce matériau adsorbant. Les effets de température,
du temps de calcination et des rapports d'imprégnation de l’acide phosphorique ont été évalué
sur le rendement en charbon actif et l'élimination du bleu de méthylène (BM). Et en dernier
une caractérisation générale du charbon actif préparé vis-à-vis de la matière première (DRX,
IR, ATD/ATG, BET et MEB) a été effectuée. [4]
Les conditions optimales des trois facteurs nous ont conduites à un rendement en charbon
actif de 60,6% et un taux d’adsorption du BM de 90,5%. [4]
Références
[1] O. Bouchouata, B. Jaafar, M. Bounakhla, A. Doukkali et B. Attarassi (2011), Etude de la
contamination par les métaux lourds des eaux d’irrigation et les cultures maraîchères dans la
zone M’nasra (Gharb, Maroc). Sci Lib Ed Mersenne 3, 1-11.
[2] R. Han, Y.Wang, P. Han, J. Shi, J.Yang et Y. Lu (2006), Removal of methylene blue from
aqueous solution by chaff in batch mode. J. Hazard. Mater. B. 137, 550-557.
[3] D. Mitrogiannis, G. Markoua, A. Çelekli et H. Bozkurt (2015), Biosorption of methylene
blue onto Arthrospira platensis biomass: Kinetic, equilibrium and thermodynamic studies.
J. Environ. Chem. Eng. 3, 670-680.
[4] M. Eddebbagh, A. Abourriche, M. Berrada, M. Ben Zina and A. Bennamara (2016),
Adsorbent material from pomegranate (Punica granatum) leaves: Optimization on removal of
methylene blue using response surface methodology. J. Mater. Environ. Sci. 7 (6), 2021-2033.
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CARACTERISATION CHIMIQUE DE L’EPONGE MARINE IRCINIA OROS
RECOLTEE DU LITTORALE ATLANTIQUE D’ELJADIDA
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Les organismes marins et en particulier les éponges constituent un réservoir de produits
naturels possédant des caractéristiques uniques, ainsi plusieurs d'entre eux ont montré une
grande variété d’activités biologiques1,2. Dans cette étude nous avons testé la présence ou
l’absence de certains principaux groupes dans l’éponge marine Ircinia Oros tels que : les
alcaloïdes, les polyphénols (flavonoïdes, tannins), les saponines, les coumarines, les stérols,
les quinones en exploitant certaines techniques analytiques à savoir : screening au moyen des
réactions colorées et chromatographie en couche mince (CCM). On a pu déterminer la
composition en acides gras présents dans l’éponge marine Ircinia Oros avec la
chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GC-MS). Les résultats obtenus
ont révélés que l’éponge Ircinia Oros a une prédominance des acides Palmitique (C16 :0),
Montanic (C29 :0) et Oleic (18:1).
Mots clés : Les spongiaires, Ircinia Oros, métabolites secondaires, Acides Gras, GC-MS
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Les côtes marocaines (océan Atlantique et Méditerrané) s’étendent sur 3500 km et sont
influencées par les eaux tempérées d’où leur richesse et diversité en faune et flore marines.
Pourtant, à l’exclusion des algues et quelques espèces animales faciles à récolter, les
organismes des profondeurs restent encore inexploités dans le domaine de la recherche de
substances d’intérêt biologique et donc, peuvent constituer une nouvelle et inépuisable source
de biomolécules. Les travaux de recherche sur les spongiaires récoltés du littorale du Maroc
sont très limités [1-6]. C'est dans ce contexte que le présent travail s’est fixé comme objectifs
la détermination de la composition chimique de l'éponge marine Cinachyrella tarentina de la
côte atlantique marocaine. L'étude chimique de Cinachyrella tarentina, éponge marine
reconnue par son activité antibactérienne et antifongique a été réalisé pour la première fois au
Maroc. Le criblage chimique de cette éponge montre qu’elle contient des teneurs variables de
métabolites primaires et s’est révélée riche en métabolites secondaires. Le dosage des
polyphénols a été réalisé en utilisant le réactif de Foulin-Ciocalteu. L'activité antioxydante a
été évaluée par le test de DPPH. La composition en acides gras déterminée par
chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GC -MS) montre une
prédominance des acides palmitique et stéarique. L’analyse des stérols montre la présence de
plusieurs stérols dont le cholestérol et le sitostérol sont majoritaires. Ces résultats prometteurs
nous encourageront à suivre la purification et l’isolement des molécules responsables des
activités trouvées.
Références :
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En industrie pharmaceutique, la validation de nettoyage est une exigence des Bonnes Pratiques de
Fabrication (BPF), et ce afin de garantir, dans les équipements de production, l’absence de
contamination au-delà de limites jugées acceptables, généralement de l’ordre de quelques ppm.
Dans ce cadre, une technique HPLC avec détecteur à barrette de diodes a été développée, optimisée
et validée pour la quantification de résidus de Méloxicam dans des prélèvements par essuyage
(swabbing) de surfaces en acier inoxydable.
L’optimisation de la technique préétablie, sur la base de la résolution et des temps de rétention, s’est
faite en deux étapes : la première consiste en la détermination des intervalles d’étude via des tests
univariés et la seconde a reposé sur la conception statistique des plans d’expérience de Box-Benhken
pour les trois paramètres d’influence que sont le débit, le pH et la composition de la phase mobile.
La méthode optimisée est validée en termes de sélectivité, linéarité, précision et exactitude. Les
limites de détection LD et de quantification LQ ont été évaluées respectivement à 0,099 et 0,2µg/ml.
La méthode ainsi établie permet d’analyser le Méloxicam résiduel par chromatographie à 25°C en
mode isocratique sur une phase stationnaire C18 en utilisant une phase mobile constituée de
Méthanol et Tampon Acétate pH4,1 et une détection UV à 260nm pour l’intervalle de concentration
allant de 0,2 à 5µg/ml.
Mots-clés : Validation de nettoyage ; Méloxicam ; HPLC, résidus
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En raison de la réglementation plus sévère sur la pollution de l'eau, l’hybridation adsorption /
régénération par la désorption (augmentation de la température ou extraction avec un solvant)
est de plus en plus envisagées pour éliminer les polluants réfractaires.
Dans ce travail, nous étudions la régénération du charbon actif (à base des sciures du bois) par
désorption thermique du colorant rouge de textile après son adsorption sur charbon actif. Une
série d’expériences a été réalisée afin d’étudier certains paramètres tels que la température, le
volume ajouté du solvant organique.
Une fois chargés en polluant, les charbons actifs sont mis en contact avec un solvant
organique (Acétone, phénol), puis on les place dans un four à moufle ( protherm furnaces
Series 442) dans des creusets à plusieurs gamme de température variantes entre 500°C et
800°C afin de détruire le polluant pour retrouver l’état original du charbon actif.
MOTS CLÉS : désorption, régénération, charbon actif
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1 : Laboratoire de chimie, biochimie, environnement, nutrition et santé.
2 : Laboratoire des sciences du médicament, recherche biomédicale et biotechnologique,
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Introduction :
L’objectif de ce travail est de déterminer la concentration en polyphénols totaux et d’étudier
l’activité antioxydante in vitro de l’extrait éthanolique de l’if (Taxus baccata).
Matériel et méthode :
L’extrait est réalisé à partir des feuilles de l’if (Nom vernaculaire : Dakhch). Le solvant est
par la suite évaporé et les solutions à tester sont préparées à partir du résidu sec. La teneur en
composés phénoliques totaux a été déterminée en utilisant la méthode de Folin Ciocalteu.
L’étude de l’activité antioxydante est réalisée in-vitro en utilisant le protocole de piégeage des
radicaux libres à l'aide du DPPH (2,2-Diphenyl-1-Picrylhydrazyl) dont la neutralisation est
suivie par spectrophotométrie UV-visible.
Résultats :
La concentration des polyphénols totaux exprimée en milligrammes d’équivalent d’acide
gallique par milligramme d’extrait (mg EAG/mg d’extrait) est de 0,12. L’activité
antioxydante, exprimée par la capacité de piégeage du radical libre DPPH est remarquable,
avec une concentration inhibitrice à 50 % ( IC50) de 4,5 mg/mL. Celle-ci reste inferieure à
celle de l’acide ascorbique, utilisé comme référence, est dont l’IC50 a été de 22,5µg/mL.
Conclusion :
L’intérêt porté aux antioxydants naturels, en relation avec leurs propriétés thérapeutiques ne
cesse d’augmenter. Notre travail met en évidence le potentiel thérapeutique intéressant de
l’extrait éthanolique des feuilles de l’if dû essentiellement à sa richesse en polyphénols et à
son pouvoir antioxydant.
Références:
Cai YZ, Luo Q, Sun M, Corke H (2004) Antioxidant activity and phenolic compounds of 112 Chinese
medicinal plants associated with anticancer. Life Sci 74:2157–2184.
Katalinic V, Milos M, Jukic M (2006) Screening of 70 medicinal plant extracts for antioxidant
capacity and total phenols. Food Chem 94:550–557.
Kim DO, Lee CY (2004) Comprehensive study on vitamin C equivalent antioxidant capacity
(VCEAC) of various polyphenolics in scavenging a free radical and its structure relationship. Crit Rev
Food Sci Nutr 44:253–273.
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LES PROCESSUS DIRIGES PAR PROCEDES MEMBRANAIRES POUR LA
SEPARATION DES MELANGES RACEMIQUES AVEC EXTRACTION DES
FORMES ENANTIOMERES PURES.
S. Tarhouchi1, R. Louafy1, E. H. EL Atmani1, H. Mouadili1, L. LEBRUN2, M. HLAIBI1,2
1

Laboratoire Génie des Matériaux pour Environnement et Valorisation (GeMEV), Equipe I3MP,
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Techniques, F-76821 Mont-Saint-Aignan, France.
Email: sanae.tarhouchi@gmail.com

Les techniques basées sur les procédés membranaires sont adoptées comme une alternative
propre et écologique pour purifier, séparer, récupérer ou éliminer des substances organiques
ou inorganiques à partir des milieux liquides ou gazeux avec une consommation minimale
d’énergie en réduisant considérablement le volume des déchets.
Pour le présent travail, nous avons préparé des membranes polymères fonctionnalisées
(FPMs), à base du support polymère polyvenylalcool (PVA) et d’un agent extractif chiral. Les
membranes préparées ont été caractérisées, et la technique de la spectroscopique IR indique
que l’agent extractif est intégré dans le support des membranes élaborées, alors que la
technique MEB a permis de caractériser la morphologie ainsi que la porosité de ce type de
membranes.
Ces membranes ont été adoptées pour réaliser les processus dirigés relatifs à l’extraction
facilitée et la séparation sélective des formes énantiomères pures du composé acide tropique.
Le système a été quantifié et les paramètres macroscopiques Perméabilité (P) et Flux (J) ont
été déterminés, ainsi que les paramètres microscopiques coefficient apparent de diffusion
(D*) et constante d’association (Kass) relatifs au mouvement du substrat à travers la
membrane. L’influence de plusieurs facteurs (C0, pH, T°C…) a été éxaminée. Les résultats
indiquent que les différents paramètres (P, J, D* et Kass) évoluent énormément avec la
température du milieu et la performance de la membrane adoptée augmente avec le facteur
température. Ces études ont permis aussi de déterminer les valeurs des paramètres
d’activation (Ea, Δ H et Δ S ) et les résultats obtenus montrent que ces processus dirigés à
travers ce type de membranes sont basés sur un mécanisme d’association (Substrat – Agent
extractif). Ces résultats indiquent que ces processus sont gouvernés par un aspect structurel
plutôt qu’un aspect énergétique, ce qui permet la séparation sélective et ainsi l’obtention des
formes énantiomères pures à partir d’un mélange racémique.
≠

≠

Mots clés: Processus dirigé, Membranes polymères fonctionnalisées, Perméabilité, Flux, Coefficient
apparent de diffusion, Constante d’association.
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ESSAI DE CARACTERISATION PHYTO-CHIMIQUE PAR CCM DES EXTRAITS
DE GRAINES DE CANNABIS SATIVA L. A PARTIR DE CINQ MORPHOTYPES
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1 Laboratoire de Bio-interfaces et Biofilms, Faculté des Sciences et Techniques, Université du
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* Auteur correspondant: driss-anouar@hotmail.com

Cannabis sativa L. : mieux connu sous le nom de Kif au Maroc, plante utilisée depuis des
siècles pour sa haute valeur nutritive et ses propriétés thérapeutiques. Ses extraits bruts
commencent dernièrement à avoir beaucoup d’intérêt comme source potentielle de molécules
naturelles bioactives, Ils font l’objet d’études pour leur éventuelle utilisation dans les
industries alimentaires, pharmaceutique et cosmétique. À cet effet, et dans le cadre de la
valorisation du cannabis marocain, nous nous sommes intéressées à 5 morphotypes de
cannabis Sativa l. de 3 régions différentes du Rif centrale. dont l’objectif général de l’étude
est la caractérisation phyto-chimique des extraits issus des graines de ces plantes, à travers
d’une analyse chromatographique sur couche mince, et au moyen des analyses quantitatives
(dosage des polyphénols totaux et des flavonoïdes) , pour avoir un aperçu sur la nature des
constituants que l’on peut rencontrer chez les graines de ces plantes et pour mieux
comprendre leurs effets bénéfiques. Les extractions classiques ont été réalisées par Deux
méthodes : Extraction par soxhlet avec différents solvants (Hexane, éthanol, éthyle-acétate,
dichlorométhane) et extraction par macération (extrais aqueux et extrais éthanolique).
Le rendement d'extraction a été aussi évalué sur les extraits de ces 5 morphotypes il varie
entre 34.4% et 57.2% par soxhlet, et entre 10.5% et 28.6% par macération. Les résultats
préliminaires de la caractérisation phyto-chimique obtenus par CCM sont prometteurs,
et mettent en évidence l’existence d’un nombre important des composés chimique et
métabolites secondaires.
Mots-clés: Cannabis sativa L., graines, extrait, caractérisation phyto-chimique , CCM,
soxhlet, macération
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NOUVELLE APPROCHE ANALYTIQUE POUR L’EVALUATION DE L’ACTIVITE
ET L’INHIBITION DES PROTEASES
Loubna El Harrad, Aziz Amine
Laboratoire Génie des Procédés et Environnement, Faculté de Sciences et Techniques,
Université Hassan II de Casablanca, B.P.146, Mohammedia, Maroc.

La protéase est une enzyme qui hydrolyse les protéines en scindant les liens peptidiques
reliant les acides aminés entre eux. Ainsi, il y aura une libération d’acides aminés et de
chaînes courtes d’acides aminés (peptides). Les protéases sont des enzymes très répandues et
interviennent dans plusieurs processus physiologiques. En plus, des travaux antérieurs ont
révélé que les protéases sont associées à plusieurs maladies telles que l’inflammation, le
cancer, le sida et les maladies neurodégénératives. En effet, les inhibiteurs de protéases
apparaissent comme des agents potentiels dans la prévention et le traitement de nombreuses
maladies. Par conséquence, il existe une demande croissante pour des méthodes simples et
sensibles pour évaluer l’activité des protéases et ses inhibiteurs pour le diagnostic clinique et
pour le développement de nouveaux médicaments.
Dans ce travail, une méthode enzymatique électrochimique a été proposée pour une
évaluation simple, sensible et précise de l’activité et de l’inhibition enzymatique des
protéases, ainsi pour le dosage des protéines. Cette méthode consiste à hydrolyser d’abord la
caséine avec une protéase et la tyrosine libérée de l’hydrolyse de la caséine peut être mesurée
électrochimiquement à l’aide d’un biocapteur à tyrosinase. Ainsi, l’évaluation de l’activité de
la protéase est atteinte. La trypsine et la protéinase K ont été choisies dans ce travail comme
modèle pour l’évaluation de l’activité des protéases. Dans les conditions optimales, ces
protéases testées avec le biocapteur développé ont révélé une limite de détection d’ordre de
0.02 mU/mL. D’un autre côté, l’inhibition de la trypsine par leupeptine a révélé une inhibition
incompétitive, avec une concentration inhibitrice de 50% de l’activité enzymatique égale à
3.75 µM et une limite de détection d’ordre de 0.25 µM. Cette approche peut être utilisée
comme une méthode générale et simple pour l’évaluation de l’activité enzymatique des
protéases.
Mots-clés : Protéase, Tyrosinase, Inhibition, Biocapteur, Leupeptine, Caséine.
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Développement d’une méthode électrochimique sans marquage pour la
détection de microARN bio-maquer du cancer du sein
G.Yammouri, J. Mandli, H. Mohammadi, A. Amine
Laboratoire de Génie des Procédés. & Environnement
Faculté des sciences et techniques
Université Hassan II de Casablanca, Mohammedia (20650) Maroc

*Corresponding author: E-mail: azizamine@yahoo.fr

Les microARNs sont des petites séquences d’ARN non codantes de 21 à 25 nucléotides qui
contrôlent l’expression génique au niveau post-trancriptionnel. Ils sont exprimés de façon
tissu- spécifique, et les modifications d’expression des microARNs à l’intérieur d’un même
type de tissu ont été associées à différentes pathologies. Des études récentes ont montré qu’il
existe une relation entre les niveaux d’expression des microARNs et la survenue du cancer et
que le microARN-125a est considéré comme un bio-marqueur de cancer du sein.
Pour toutes ces raisons, notre objectif vise à développer un biocapteur électrochimique destiné
à détecter le cancer du sein à un stade précoce. Cette approche vise à diminuer la mortalité
voire l’incidence du cancer par l'utilisation de tests abordables et acceptés par le plus grand
nombre de personnes. Notre approche est basée sur une détection électrochimique directe et
sans marquage des microARN-125a par l’élaboration d’un biocapteur suite à une
immobilisation de la sonde qui est une séquence monocaténaire complément de la cible
microARN (microARN-125a) sur la surface d’une électrode modifiée par les nanoparticules
de carbone.
La mise en évidence de l’hybridation a été évaluée par la mesure de la spectroscopie
d’impédance électrochimique et de la voltamétrie cyclique. Les résultats obtenus ont montré
que l’hybridation a été réalisée avec succès. Le biocapteur a montré une bonne sélectivité visà-vis de micoRNA-125 et une bonne sensibilité. Il a permis une détection de microARN à
l’ordre de 2 pmol.L-1. Une linéarité de 1 nmol.L- 1 à 1,9µmol.L-1 a été déterminée. L’étude de
l’effet matrice a été réalisée sur un échantillon de sérum.
Mots-clés : microARN, nanoparticules de carbone, sans marquage, cancer du sein
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DEVELOPPEMENT DES METHODES ELECTROANALYTIQUES POUR LA
DETERMINATION DES RESIDUS PHARMACEUTIQUES
Abdellatif Ait Lahcen, Sophia Ait Errayess, Aziz Amine*
Laboratoire Génie des Procédés & Environnement, Equipe Analyses Chimiques et biocapteurs, Faculté des
Sciences et Techniques, Université Hassan II de Casablanca, Maroc

*Corresponding author E-mail: azizamine@yahoo.fr

Les produits pharmaceutiques sont utilisés de plus en plus chaque année en grandes quantités,
ce qui suscite des inquiétudes de leur présence et leurs effets indésirables sur
l’environnement. Parmi ces médicaments, les sulfonamides qui appartiennent à la classe
d'antibiotiques humains et vétérinaires. Par conséquence, il est nécessaire de développer des
méthodes analytiques pour contrôler et surveiller ces polluants émergents dans
l’environnement.
Dans ce cadre, nous nous sommes intéressés au développement des méthodes
électroanalytiques pour la détermination des sulfonamides. En effet, notre équipe de recherche
a publié une étude comparative des performances analytiques des électrodes préparées à base
de différents types des matériaux de carbone vis-à-vis la détection des sulfonamides. Il s’est
avéré que l’électrode à base de pâte de nanopoudre de carbone a présenté une meilleure
sensibilité vis-à-vis la détection des sulfonamides par rapport aux autres électrodes testées.
Cette électrode a été appliquée avec succès pour la détermination du sulfonamide dans des
comprimés pharmaceutiques en vente dans les pharmacies et dans des échantillons d’eaux
minérales et l’eau de robinet [1]. Durant ce travail de recherche, une autre approche a été
publiée récemment basée sur le développement d’un système hybride des nanoparticules
magnétiques décoré par un polymère à empreinte moléculaire spécifique pour la détection des
sulfonamides. Les nanoparticules magnétiques ont été utilisées en raison de leurs propriétés
de séparation et de pré-concentration combinées avec le polymère à empreinte moléculaire
qui peut capturer sélectivement les sulfonamides. Le système développé présente de résultats
encourageants en termes de sensibilité et sélectivité vis-à-vis la détermination du
sulfamethoxazole. L’application du capteur développé pour la détermination des sulfonamides
dans des échantillons d’eau de mer a montré des résultats satisfaisants [2].
References
[1] Lahcen, A. A., Errayess, S. A., & Amine, A. (2016). Voltammetric determination of
sulfonamides using paste electrodes based on various carbon nanomaterials. Microchimica
Acta, 183(7), 2169-2176.
[2] Zamora-Gálvez, A., Ait-Lahcen, A., Mercante, L. A., Morales-Narváez, E., Amine, A., &
Merkoçi, A. (2016). Molecularly imprinted polymer-decorated magnetite nanoparticles for
selective sulfonamide detection. Analytical chemistry, 88(7), 3578-3584.
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DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES PHASES SOLIDES A BASE DE
POLYMERE A EMPREINTE MOLECULAIRE POUR L'EXTRACTION DE LA
PATULINE
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Une nouvelle phase solide d’extraction a été synthétisée à partir de la silice de Stöber
modifiée sur laquelle ont été fixés des groupements méthacryliques nécessaires pour le
développement du polymère en surface. Pour ce faire, un silane porteur d’un groupement
méthacrylique terminal (γ-MPTS) a été fixé de manière covalente à la surface des particules
de silice de Stöber. Les groupements méthacrylates immobilisés à la surface de la silice ont
été polymérisés en présence de la patuline (PAT). Ainsi, des phases solides en silice couverte
de couche mince de polymère à empreinte moléculaire (MIP, pour Molecular Imprinted
Polymer) ont été préparées en utilisant deux monomères fonctionnels : l'acide maléique et
l’acide méthacrylique. Les MIPs et les NIPs correspondants ont été caractérisés par
différentes techniques analytiques. Une étude comparative a été menée entre les deux
matériaux imprimés afin de choisir le MIP le plus efficace dans l’extraction de la patuline.
Le polymère imprimé a été compacté dans des cartouches d’extraction et utilisé pour
l’extraction sélective en phase solide de la patuline à partir du jus de pomme. Les conditions
analytiques optimisées de la nouvelle méthode MIP@SPE ont été validées avec succès.
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De nos jours, l'émergence de produits pharmaceutiques dans l'environnement aquatique et
terrestre est une préoccupation majeure. Ils ont été détectés dans les stations d'épuration des
eaux usées, les sédiments et les sols, ainsi qu'en surface et dans l'eau potable. Jusqu'à présent,
il existe peu d'informations dans la littérature sur le devenir de ces composés lorsqu'ils sont
exposés à la lumière solaire dans les différents compartiments de l'environnement.
Mes travaux sont porté sur l’étude du comportement photochimique d’antibiotiques
vétérinaires de la famille des sulfonamides avec l’objectif d’établir le mécanisme précis de
leur dégradation sous excitation lumineuse mais également de décontaminer les milieux
pollués par ces composés. Les antibiotiques qui ont fait l’objet de ce travail :

Sulfamethoxazole

Sulfathiazole

Sulfamethazine

Hydrochlorothiazide

Notre étude a été menée sous excitation directe à 254nm, 290 nm et en simulateur solaire
(suntest). Dans le cadre de cette étude, la transformation des sulfonamides dépend non
seulement du pH de la solution mais également de la concentration d’oxygène. En fonction du
composé étudié, cette dernière espèce a joué soit le rôle d’inhibiteur de la réactivité ou le rôle
d’accélérateur de la dégradation. Une deuxième partie consacrée à l’identification des
photoproduits formés par la technique HPLC/ESI/MS et HPLC/ESI/MS/MS en mode
négative et positif.
Dans le cas des quatre produits étudiés, tous les métabolites générés photochimiquement ont
été identifiés. Sur le plan mécanistique, les principales réactions correspondent à des réactions
d’hydrolyse permettant la rupture des liaisons -SO2-NH- et hydroxylation des groupements
aromatiques. Dans le cas du Sulfamethoxazole, Sulfathiazole et Sulfamethazine, aucune
hydroxylation n’a pu être observée sur les cycles portant des hétéroatomes.
Mots clés : Antibiotiques, Suntest, Sulfamethoxazole, Sulfathiazole, Sulfamethazine,
Hydrochlorothiazide
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L’extraction d’un métal par hydrométallurgie fait intervenir plusieurs opérations unitaires, la
plus importante est la lixiviation. Cependant, l’énergie consommée au cours du traitement du
minerai, le coût des réactifs et l’impact sur l’environnement incitent les scientifiques à
développer d’autres technologies plus efficaces et plus économiques
Une nouvelle méthode électrochimique basée sur le déplacement des espèces ioniques dans
une matrice solide sous l’effet d’un champ électrique a été développée, il s’agit de
l’électrolixiviation [1].
L’électrolixiviation d’un minerai est une combinaison entre deux techniques, l’électrodialyse
et l’électromigration [2] des ions dans un minerai. Ce processus membranaire utilise la force
d’entrainement fourni par une différence de potentiel et le caractère sélectif des membranes
[3].
Cette méthode a permis de réduire le nombre d’opérations unitaires et de diminuer la
consommation d’énergie au cours d’un traitement classique.
Les résultats obtenus au cours de l’électrolixiviation du minerai pour l’extraction du zinc ont
montré la faisabilité de la technique tout en précisant l’importance des différents mécanismes
de transport induit par l’application d’un champ électrique. Malgré une cinétique plus lente
que celle de la lixiviation,
Mots Clés : l’électrolixiviation, zinc, acide sulfurique.
[1]-Sabba N, Nouveaux procédés électromembranaires appliqués à la lixiviation des
minerais,thése de doctorat, USTHB, 2006
[2]- Y.B.Acar, R.J.Gale,N.Alshawabkeh, Electrokinetic remediation: basics and technologiy
status, J, Hazard Mater 40(1995) 117-137
[3]-Amarate S, Akretche D.E. Modeling EDTA enhanced electrokinetic remediation of lead
contaminated soils. Chemosphere . 2005, 60:1376-1383
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ADSORPTIVE REMOVAL OF NICKEL (II) USING LUFFA CYLINDRICA: EFFECT
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In this study, biosorption of Nickel (II) from saline solutions by Luffa Cylindrica, was studied
as a function of pH, initial Nickel (II) and NaCl concentrations in a batch system. The sorbent
exhibited the maximal Nickel (II) uptake at pH 6 inthe absence and in the presence of
increasing concentration of NaCl. Equilibrium uptake increased with the Nickel (II)
concentration up to 100 mg/L and diminished considerably in the presence of increasing
concentrations of salt up to 50 g/L. At 100 mg/L, initial Nickel (II) concentration, Luffa
Cylindrica 23.35 mg/g of Nickel (II) without salt medium. When NaCl concentration was
raised to 50 g/L, this value dropped to 13.55 mg/g of Nickel (II) at the same conditions
resulting in 41.98% decrease in biosorption capacity.The equilibrium sorption data were
analysed by using Freundlich and Langmuir models. Freundlich was the most suitable
adsorption model for describing the biosorption equilibrium data of Nickel (II) both
individually and in salt-containing medium. Pseudo-second-order kinetic model also fitted
well to both systems, viz. Nickel (II) and Nickel (II) + NaCl. Isotherm constants varied due to
the level of salt were expressed as a function of initial NaCl concentration.

Key words: Biosorption; Nickel (II); Luffa Cylindrica; Isotherm
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ETUDE ELECTROCHIMIQUE DE L’INHIBITION A LA CORROSION DU FER
PAR LE (METHOXY CARBONYL METHYL) TRIPHENYL PHOSPHONIUM
BROMIDE DANS UN MILIEU ACIDE
KHALED MANSOURI1,2 , LAKHDAR SEKHRI 2 et OUMELKHEIR RAHIM3
1

2

Faculté des Sciences et Technologie, Université de Ghardaia, Ghardaia 47000, Algérie
Lab. Dynamic Interactions and Reactivity of Systems, Process Engineering Department,
Faculty of Applied Sciences, University Kasdi Merbah, Ouargla 30000, Algeria.
3
Electrochemical Laboratory, Chemistry Department, Faculty of mathematics and
Matter Sciences, University Kasdi Merbah, Ouargla 30000, Algeria.

E-mail: khaledmansouri31@yahoo.fr

La corrosion est un phénomène de dégradation des métaux sou l’influence de leur
environnement, la corrosion touche toutes les installations susceptible d’être en contact avec
des effluents. L’utilisation des inhibiteurs est la méthode la plus pratique de lutte contre la
corrosion, et principalement dans un environnement acide.
Notre travail, consiste à l’étude de l’efficacité inhibitrice de MCTB Br sur l’acier de type
XC70 dans le milieu acide HCL 0,1 M. Deux méthodes ont été utilisées pour évaluer la
vitesse de la corrosion : la potentiométrie et la spectroscopie d’impédence électrochimique
L’étude a été réalisée au laboratoire d’électrochimie et matériaux de l’université Kasdi
Merbah de Ouargla- Algérie, les pouvoirs inhibiteurs ont été évalués par la méthode
éléctrochimique ( exploration de Tafel) . Les résultats montrent que les composés étudiés ont
montrent un pouvoir inhibiteur remarquable et le phénomène de l’adsorption en surface a bien
été représenté par les isothermes de Langmuir, Temkin et Frumkin. Le copmosé MCTP Br
présente une bon pouvoir inhibiteur en milieu acide HCl 1M à la concentration de 80 ppm, le
rendement est de l’ordre de 44,49 %.
Mots clef: corrosion, inhibition électrochimique, MCTP Br
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EXTRACTION LIQUIDE-SOLIDE DE Li (I) ET Co(II) PAR DES MATERIAUX
POREUX HYBRIDES FONCTIONNALISES PAR DES LIGANDS CHELATANTS
ACIDES
S. Mekki, A. Boudali, H. Miloudi, D. Bouazza, A. Tayeb
Laboratoire de Chimie des Matériaux, Université d’Oran 1 A. Ben Bella
E-Mail: mmiloudi@yahoo.com
La synthèse de silices mésostructurées imprégnées et/ou dopées par des ligands chélatants
acides a été réalisée. Les différents matériaux ainsi préparés ont été caractérisés par
différentes techniques physico-chimiques (la diffraction des rayons-X: DRX, adsorption
d’azote à 77 K et l’infra-rouge à transformée de Fourier FTIR). La quantité du ligand piégé
dans les silices a été déterminée par UV-Visible et par analyses thermogravimétriques. Ces
matériaux ont été utilisés dans la90récupération de Li(I) et Co(II) dans un milieu nitrate.
Différents facteurs ont été étudié à savoir : le pH de la phase aqueuse, la cinétique
d’extraction et la capacité de rétention des deux éléments dans les solides. Les résultats sont
encourageants.
Mots clés : Extraction liquide-solide; silices mésostructurées; imprégnation; dopage; ligands
acides; Li(I); Co(II).
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PROPRIÉTÉS THERMIQUES ET COMPORTEMENT CHROMATOGRAPHIE
D'UN MÉLANGE BINAIRE DE CRISTAUX LIQUIDES NÉMATIQUES
S.Boudah1, S.Sebih1, J.P. Bayle2
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Les propriétés thermiques et chromatographiques d'un mélange équimoléculaire (LC1+2) de
deux cristaux liquides LC1 et LC2 sont étudiées. Les deux composés mésogènes ont les noms
suivants:
LC1: 4- (4-trans-pentylcyclohexane-carboxyloxy) -4 '- (4-trans-pentylcyclohexanecarboxyloxy) -2'-butoxy-3'méthylazobenzène.
LC2: 4- (4-trans-pentylcyclohexane-carboxyloxy) -4 '- (4-éthoxybenzoyloxy) -2'-décyloxy-3'méthylazo benzène.
La calorimétrie différentielle à balayage de LC1 + 2 a montré que la température de nettoyage
de ce mélange est intermédiaire entre les valeurs de température correspondantes de LC1 et
LC2. La microscopie de polarisation a montré que la phase de cristaux liquides de LC1+2 était
nématique. Les performances analytiques de LC1+2 ont été étudiées en utilisant des composés
hydrocarbonés aromatiques polyaromatiques et des composés phénoliques dérivés. Il est
apparu que le mélange nématique avait le même comportement chromatographique d'une
nématique pure.
Références
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Chromatographia, 70, 503. (2009)
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BIODIVERSITE ENTOMOLOGIQUE INVENTORIEE PAR L’UTILISATION DE LA
TECHNIQUE DES POTS BARBER DANS LA FORET DE BAINEM ALGER
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KHERBOUCHE1, Sofiane AISSANI1 et Salah Eddine DOUMANDJI2
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Pour une meilleure connaissance de la biodiversité des arthropodes dans un milieu forestier.
Nous avons jugé utile de choisir la méthode des pots Barber. Cette étude a été réalisée durant
la période allant de mars 2014 jusqu’à février 2015. Il est à noter qu’une richesse totale de
2.559 individus répartis entre 196 espèces. Ils appartiennent à 8 classes taxinomiques. Parmi
elles, la classe des Insecta est la plus abondante (A.R.% = 86,9%) suivie par celles des
Arachnida (A.R. % = 4,7%) et les Crustacea (A.R. %= 2,9%). Les classes des Gasteropoda,
des Chilopoda, des Collembola et les Mammalia sont présentes avec de faibles valeurs. Les
individus composant la classe des Insecta font partie de 7 ordres. Parmi eux l’ordre des
Hymenoptera est le plus dominant (A.R. % = 49.2%) dominent ; Messor barbara est
importante (A.R. % = 28,7%).
Mots Clés : Pots Barber, Arthropodes, inventaire, foret de Bainem.
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ELABORATION D’UN CAPTEUR VOLTAMETRIQUE A BASE
D’HETEROPOLYANION DE TYPE DAWSON(HPA) POUR LA DETECTION DU MCRESOL EN MILIEU AQUEUX
Rim Lamari a, 1, Saida Zougara, Rochdi Kherrata.
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Laboratoire de génie de l'environnement, Faculté des sciences de l'ingénieur, Département
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E-mail: rymlamari@yahoo.fr

Un capteur voltammètrique à base d’une membrane polymérique incorporant un
hétéropolyanion de type Dawson (HPA) (P2W12Mo6) déposée sur une électrode de platine (Pt)
a été développé pour la détermination du m-Crésol dans des solutions aqueuses. La
morphologie de surface des électrodes a été caractérisée par la microscopie électronique à
balayage. Les résultats de la voltammètrie cyclique ont montré une large gamme de linéarité
allant de 1,79 x 10-12 g L-1 jusqu’à 1,94 g L-1 pour la détermination du m-crésol. La limite de
détection du capteur a été calculée. En outre, les mesures de reproductibilité, d'interférence et
de sensibilité ont également été évaluées.
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UTILISATION DE PHASES STATIONNAIRES "CRISTAL LIQUIDE
NOUVELLEMENT SYNTHÉTISÉES DANS LA SÉPARATION DE COMPOSÉS
AROMATIQUES
S. Sebih1, S. Boudah1, F. Athman1,
1

USTHB, Faculté de Chimie, Laboratoire de Chromatographie, BP 32 El-Alia Bab-Ezzouar
Alger, 16111, Algérie.
mssebih@yahoo.fr

Plusieurs cristaux liquides de type azobenzène présentant des plages nématiques assez larges
ont été synthétisés et utilisés comme phases stationnaires en chromatographie en phase
gazeuse capillaire. La synthèse de ces composés mésogènes a nécessité plusieurs étapes. Leur
caractérisation a été menée par RMN du proton.
La nature de la mésophase est déterminée par microscopie optique et les températures des
changements d’états physiques par analyse enthalpique différentielle. Des colonnes capillaires
en silice fondue de 30 m de longueur et 0,25 mm de diamètre interne ont été imprégnées de
ces cristaux liquides selon la méthode dynamique.
Les phases stationnaires "cristal liquide" ont montré des performances analytiques
intéressantes dans la séparation de composés aromatiques présents dans les substances
naturelles.
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IMPACT DES REJETS URBAINS ET AGRICOLES SUR LA REPRODUCTION DE
BARBUS CALLENSIS (POISSON, CYPRINIDAE) DU RESEAU
HYDROGRAPHIQUE D’OUED EL-HARRACH (NORD DE L'ALGERIE).
FERGANI H.* et ARAB A.*
* USTHB, faculté´ des sciences biologiques, laboratoire dynamique et biodiversité´, BP 32, El Alia, Alger, Algérie
ferganihamida@yahoo.fr

La présente étude vise à mettre en évidence la relation entre les micropolluants présents dans
le milieu et l'évolution des paramètres liés à la reproduction d’une population particulière de
poissons : Barbus callensis comme bio indicateur d’écotoxicité.
Notre contribution porte sur l'étude de l'hydro-système du bassin versant de l’oued ElHarrach. Ce site est soumis à de fortes pressions anthropiques .quatre stations de prélèvements
ont été choisies essentiellement par rapport à leurs proximités aux zones urbaines. Sur chaque
station, des relevés piscicoles ont été pratiqués parallèlement à une analyse physicochimique
de l'eau.
L'étude des stades sexuels montre que Les individus femelles immatures, stade I, sont
observés au cours de toute l’année au niveau des 4 stations. Le stade II, dont % les plus
élevés sont observés au mois de février (62,75%) au niveau de la station III et au mois de
mars (55,56%) au niveau de la station I qui se trouve en amont des rejets. Le stade de maturité
III commence à apparaître à la période printanière précisément à partir du mois de mars
jusqu’au mois de juillet, le maximum de stade III étant observé en juillet (62,50%) au niveau
de la station I.Les individus au stade avancé de maturité IV apparaissent dès le mois de mai,
annonçant ainsi la ponte; son maximum est observé au niveau de la station I. Au-delà, les
valeurs diminuent progressivement. A cause des perturbations anthropiques, la station IV qui
se trouve en naval des rejets urbains et agricoles comptabilise les taux les plus faibles des
stades III et IV.
Mots clés : pollution, bio indicateur, reproduction, Barbus callensis, oued El-Harrach.
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RÉCUPÉRATİON DES ACİDES CARBOXYLİQUES, DES EAUX POLLUÉES, PAR
EXTRACTİON LİQUİDE-LİQUİDE
Hadj Seyd Abdelkader 1, Moulai Kerroumia 2
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Dans cette étude, nous avons mis en évidence les conditions expérimentales relatives au
procédé de récupération des acides carboxyliques contenus en solution aqueuse, par extraction
liquide-liquide. Les effets des paramètres contrôlant l’opération , tels que, pH de la solution
aqueuse, coefficient de partage, concentration initiale en acide , rapport des volumes entre
phases ainsi que la température ont été étudié. La variation du taux de partage dans la
récupération des acides acétique, butyrique et formique en fonction des paramètres suscités a
été envisagée, dans le but de déterminer les conditions favorables à l’extraction de ces acides
de leurs solutions aqueuses. Les résultats montrent que, parmis les alcools utilise dans
l’extraction, butan-1-ol donne le meilleur taux de partage, l’extraction est favorisé à de bas
valeurs de pH et une solution de départ concentrée en acides ainsi qu’un taux de solvant élevé
par rapport à la phase aqueuse, on note aussi qu’une élévation de la température accroit le
taux de partage des acides.
Mots Clefs: extraction Liquide, coefficient de partage, acides Carboxyliques
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ÉTUDE COMPARATIVE DE LA CAPACITE D'ADSORPTION DE DEUX
CHARBONS D'ORIGINE COMMERCIALE ET A PARTIR DES NOYAUX DE
DATTES
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Le charbon actif en grains ou poudre est un matériau connu pour ses propriétés adsorbantes.
Au cours des deux dernières décennie plusieurs travaux de recherche ont été focalisés
sur la préparation et la caractérisation des nano et microstructures par activation
physico-chimiques des charbons actifs.
Ces

matériaux

trouvent

particulièrement

une

large application

dans

d'épuration et de traitement des eaux usées ainsi que en industrie de

les procédés
transformation

catalytiques des hydrocarbures[1,2]. La valorisation des déchets biodégradable est l'un
des enjeux majeurs de l'économie mondiale.
C'est dans ce contexte que s'inscrit ce travail. Il s'agit dans un premier temps de préparer
et de caractériser des microstructures à partir des noyaux de dattes. Et d' effectuer dans
un deuxième temps une étude comparative de la capacité d'adsorption du charbon
préparé et celui du charbon commercialisé (TE 80). Les paramètres de pollution impliqués
dans cette étude sont la demande biochimique en oxygène(DBO5), la demande chimique en
oxygène(DCO) et la matière en suspension (MES).

[1] Stéphane MADRAU (1999), Caractérisation des adsorbants pour la purification de
l’hydrogène par adsorption modulée en pression. Thèse de doctorat, Institut national
polytechnique de Lorraine, p. 4.

Marrakech, Maroc, 27-28 Avril, 2017

Page 97

« 1ère Edition des Journées Pratiques Francophones des Sciences
Analytiques »

P-50
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Les crésols, molécules ubiquistes et persistantes, constituent une classe importante
de polluants issus de l’activité industrielle se retrouvant dans l’ensemble des écosystèmes.
Parmi les procédés retenus pour leur décontamination, les traitements biologiques sont
susceptibles de les éliminer totalement et d’offrir un avantage économique.
L’objectif de ce travail est d’apporter une contribution à la dégradation du p-crésol,
en utilisant un Consortium bactérien immobilisé sur un milieu poreux minéral. Les essais
de biodégradation ont été réalisés dans une colonne à garnissage en verre à double paroi. Afin
d’examiner ses performances, L’effet de la hauteur de lit, débit d’alimentation ainsi que
la concentration initiale en polluant ont été étudié. Il ressort des résultats obtenus que le taux
de biodégradation du p-crésol soit une fonction décroissante de débit d’alimentation ; par
contre, il évolue dans le même sens que la hauteur du lit bactérien. Un taux d’élimination de
99,88% a été atteint pour une concentration initiale de 100 mg.L-1, un débit de 1 mL.min-1 et
une hauteur de 12 cm. Ces résultats nous ont permis de conclure que la biomasse fixée
présente un potentiel élevé pour une application dans le traitement des eaux usées en continu,
en particulier dans la détoxification des effluents phénoliques.
Mots clés : biodégradation, p-crésol, biomasse fixée.
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REHABILITATION PAR L’ATRIPLEX DES PARCOURS STEPPIQUES DU SUDOUEST DE DJELFA (ALGERIE)
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Les espèces du genre Atriplex sont en partie spontanées dans la région de l’Ouest Asiatique et
celle de l’Afrique du Nord et sont en partie introduites pour vérifier leur adaptabilité à
l’utilisation comme espèces fourragères (Le Houérou, 2000).L’objectif principal de ce
papier est de quantifier l’effet positif de la plantation de l’espèce Atriplex canescens sur la
fertilité du sol. Pour cela 54 relevés pédologiques ont été effectués dans les parcours
steppiques dégradés de la commune d’Ain Chouhada (wilaya de Djelfa). Des analyses
chimiques ont été testées à l’intérieur et l’extérieur d’une plantation à Atriplex canescens. Les
résultats obtenus sont contrastés, nous notons une amélioration significative pour le Carbone
organique. Cependant le calcaire total ainsi que le calcaire actif semblent ne pas répondre
positivement à la présence de cette espèce.
Mots clés : Atriplex, steppe, sol, Ain Chouhada, plantation.
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ANALYSE PAR HPLC ET ABATTEMENT DE CARBONE ORGANIQUE DES
PRODUITS DE L’OXYDATION DU PHENOL, UN POLLUANT ORGANIQUE, SUR
Fe-ZSM5 – ANALYSE DU FER DE CHARPENTE
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Le phénol et les phénols substitués sont des polluants organiques toxiques souvent présents
dans les rejets d’industries chimiques et métallurgiques.
Dans cette contribution, nous présenterons les analyses de l’oxydation du phénol [1] par le
peroxyde d’hydrogène [2], en milieux aqueux [3] et à température ambiante, en présence de
catalyseurs actifs : des zéolithes de types ZSM-5 contenant le fer.
Des ferrisilicates (à base de sels de Fe3+) et des ferrosilicates (à base de sels de Fe2+) ont été
préparés par synthèse hydrothermale directe et caractérisés par différentes techniques
physico-chimiques : analyse chimique du fer et du silicium par absorption atomique,
estimation du fer de charpente par EDX et par dosage des ions ammonium échangés avec les
protons acides (un atome de fer de charpente génère une charge négative compensée par un
proton), DRX, MEB, surface BET, test de l’activité catalytique.
Les analyses de l’élimination du phénol ont été suivies par Chromatographie Liquide Haute
Performance (HPLC) et abattement de carbone organique (analyse de la différence entre le
carbone organique total (COT) et le carbone inorganique).
Les matériaux préparés présentent une très bonne stabilité (moins de 1% de Fe lixivié) et une
performance catalytique allant jusqu’à 100% de conversion du phénol et 45% de dégradation
complète en CO2 et H2O.
Quelques paramètres directeurs semblent importants : taille des particules, quantité de fer
dans la charpente (position isomorphe), quantité de fer hors charpente.

Références
[1] K. Piwowar, A. Blacha-Grzechnik et al., Applied Surface Science, 359 (2015) 426-431.
[2] N. Liu, G. Liang et al., Chemical Engineering Journal, 306 (2016) 1026-1034.
[3] H. Ling, K.Kim et al., Catalysis Today, 258 (2015) 96-102.
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La dépollution des sols ou décontamination des sols consiste principalement à rendre le sol et
le sous-sol, d'une zone, aptes à un nouvel usage, voire dans les cas extrêmes aptes à un retour
à la nature ou à un usage agricole. La phytodégradation (utilisation de produits naturels pour
la dépollution d’un sol contaminé par des produits organiques) est d’actualité. Des recherches
ont montré que certaines plantes nommées hyperaccumulatrices sont capables d’accumuler
jusqu'à 1,5 % de leur poids sec dans leurs parties aériennes en polluants aussi variés que les
métaux lourds, les produits pétroliers et les composés chlorés. La phytodépollution est une
technologie envisagée pour dépolluer les sols contaminés par des PCBs.
Nous avons étudié dans ce travail, les capacités des plantes agronomiques (la lentille, le
cyprès et le concombre) à tolérer, absorber et accumuler ces polluants, en reconstituant des
sols artificiellement contaminés avec des PCBs. Dans notre étude, nous présenterons les
résultats obtenus avec la lentille comme plante test en raison de sa sensibilité aux facteurs
externes et de son cycle végétatif court, ce qui nous a permis d’obtenir des résultats en des
temps relativement courts. Nous avons pu constater que la plante choisie a un effet
dépolluant. Les plants de lentilles sont dans certains cas bien développés et présentent une
taille et une couleur semblable à celle des sols témoins. Les résultats obtenus montrent une
diminution de la concentration des PCBs après traitement et les graines de lentille plantées
dans ces sols décontaminés donnent de bonnes floraisons. La croissance durant le cycle
végétatif de la plante a été mise en évidence. L'étude des sols contaminés a permis d'observer
l'évolution des feuilles et de mesurer la capacité des plantes endogènes à absorber les PCBs.
L’analyse chromatographique avant et après le traitement montre que la concentration des
PCBs diminue, et dans certains cas ils disparaissent totalement.
[1] T. Chekol, L.R. Vough, R.L. Chaney, Environment International. (2004), vol 30, 799804.
[2] Simon A.Roelens, Veerle Beck, Johan Maervoet, Goele Aerts, Geert E. Reyns, Paul
Schepens, Veerle M. Darras, General and Comparative Endocrinology, (2005), vol 143 : 1-9.
[3] A. M. Cicero, E. Pietrantonio, G.Romanelli, A. Di muccio , Bulletin Environmental
Contamination and Toxicology , (2000),vol 65 , 307-313
[4] J.Parera, F.J. Santos, M.T. Galceran, Journal of chromatography A, (2004), vol 1046: 1926
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ELIMINATION DES COLORANTS ORGANIQUES DES EFFLUENTS TEXTILES
VIA ADSORPTION SUR LE PHOSPHATE NATUREL MAROCAIN
Hiba Bensalaha,b, Saad Alami Younssia, Mohamed Ouammoua, Maged F. Bekheetb and
Aleksander Gurlob
a

b

Laboratoire des Membranes, Matériaux et Environnement, Faculté des Sciences & Techniques Mohammedia,
Université Hassan II de Casablanca, Maroc

Ceramic Materials/ High Performance Ceramics – Materials Science Institute - Technical University of Berlin,
Germany

Il est difficile de traiter les eaux usées provenant de l’industrie textile, car les colorants
organiques présents sont extrêmement solubles dans l'eau, très stables à la lumière, à la
chaleur et aux agents oxydants, ce qui rend leur séparation de solutions aqueuses assez
compliquée [1,2]. Heureusement, plusieurs méthodes se sont révélées fiables afin de séparer
les colorants des effluents textiles, tels que la coagulation- floculation, le traitement
biologique, le procédé électrochimique, la photo-dégradation, les techniques membranaires et
l’adsorption [3,4,5]. Nous avons choisi ces deux dernières techniques de séparation en raison
de leur simplicité, faible coût et leur efficacité. En effet, nous avons élaboré des membranes
céramiques à base de phosphate naturel Marocain, dont la couche active est composée de
graphène. Ces membranes seront utilisées dans la filtration des colorants industriels.
Ensuite, le phosphate naturel Marocain a été testé comme adsorbant efficace pour
l’élimination d’un colorant cationique (Rhodamine 6G) et un colorant anionique (Congo
Red). La fixation des colorants sur le phosphate naturel a été effectuée en tenant compte de
l’influence de plusieurs paramètres, tels que la concentration initiale en colorant, la masse
d’adsorbant, le temps de contact et le pH de la solution. La capacité de fixation des deux
colorants est de 98%, tandis que la quantité maximale adsorbée calculée qmax de CR et de
Rh6G est, respectivement, de 19,81 et 6,84 mg /g; valeurs supérieures à d'autres adsorbants
classiques tels que le charbon actif [4]. Par conséquent, il a été prouvé que le phosphate
naturel Marocain est un adsorbant peu onéreux et prometteur pour l’élimination des colorants
cationiques et anioniques des effluents textiles. Nous considérons qu'il pourrait constituer une
excellente alternative aux adsorbants commerciaux.
[1] S.V. Mohan, S.V. Ramanaiah, P.N., Biochem. Eng. J. 38 (2008) 61-69.
[2] L.L. Lian, L.P. Guo, C.J. Guo, J. Hazard. Mater. 161 (2009) 126-131.
[3] J.W. Zhang, L. Wang, G.L. Zhang, Z.Y. Wang, L.S. Xu, Z. Fan, J. Colloid Interf. Sci. 389
(2013) 273-283.
[4] C. Namasivayam, D. Kavitha, Dyes Pigm.54 (2002) 47-58.
[5] H. Bensalah, M. F. Bekheet, S. Alami Younssi, M. Ouammou and A. Gurlo, Adsorptive
Removal of Textile Cationic and Anionic Dyes from Aqueous Solutions with Natural
Phosphate, accepted Journal of Environmental Chemical Engineering, (2017)
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REALISATION D’UNE MEMBRANE D’OXYDE DE ZIRCONIUM PAR LA
METHODE SOL-GEL ET LA DETERMINATION DE SON EFFICACITE EN
MICROFILTRATION TENGENTIELLE
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Les procédés membranaires ont connu un développement important dans de nombreux
domaines et sont aujourd’hui utilisés à grande échelle dans les secteurs industriels tels que
le traitement des eaux et des effluents, la purification chimique, les biotechnologies, les
industries pharmaceutiques et agroalimentaires. La plupart des membranes
commercialisées actuellement sont des membranes organiques, elles ont un usage courant.
Les membranes minérales présentent cependant des potentialités prometteuses notamment
du fait de leur résistance mécanique, thermique et chimique, plus importantes que celles
des membranes organiques [1]. Ces caractéristiques correspondent aux besoins actuels de
l’industrie pour des applications dans des conditions agressives que ce soit au niveau du
solvant utilisé, de la température ou du pH de la solution à traiter.
En général, les membranes céramiques sont constituées d'un support céramique et d’une
couche filtrante [2]. Les supports membranaires présentent une grande capacité à
supporter de fortes pressions et à résister aux attaques chimiques susceptibles d’intervenir
au cours de l’analyse et d’autre part ils présentent un volume poreux important et un
diamètre des pores contrôlé permettant le dépôt de la couche filtrante.
Ce travail présente l’élaboration d’une membrane minérale destinée à la microfiltration.
Une couche filtrante d’oxyde de zirconium réalisée par la méthode sol-gel est déposée sur
un support céramique poreux préparé par un pressage uniaxial d’une argile Marocaine de
la région de Fès. La microstructure, la porosité, la perméabilité et la taille moyenne des
pores de la membrane élaborée ont été étudiées. L'application de la membrane d’oxyde de
zirconium pour le traitement d'un effluent de l’industrie de textile a montré une bonne
rétention de la turbidité et de la conductivité dans le perméat.
Mots clés : Procédés membranaires, Argile Marocaine, Oxyde de Zirconium, sol-gel
References
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LES ARGILES DU MAROC EN TANT QUE CATALYSEURS NATURELS
RECYCLABLES POUR LA CONDENSATION DE KNOEVENAGEL
Ouaddari Hanae a, Bennazha Jamal a, Iz-Eddine El Amranib, Albizane Abderrahmane a
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b
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(Geo M & E), Université Mohammed V Agdal, Institut Scientifique, Rabat, Maroc
E-Mail : ouaddarihanae@gmail.com
Nous rapportons dans ce travail l’utilisation d'argiles brutes et traitées comme catalyseurs
hétérogènes pour la condensation de Knoevenagel entre un aldéhyde et un méthylène actif.
Nous avons également comparé les performances de ces argiles avec celles d'autres
catalyseurs dans la littérature. Pour cette étude, trois types de matériaux argileux du Maroc
ont été sélectionnés et utilisés dans leurs formes brutes et traitées comme catalyseurs. La
purification chimique a été réalisée suivant un protocole précis afin d'éliminer les diverses
impuretés (carbonates, oxydes de fer et matières organiques) sans affecter les minéraux
argileux. Notre approche s’est reposée sur le suivi et le contrôle de ces différentes opérations
en utilisant un ensemble d'analyses telles que la Diffraction des Rayons X, la Spectroscopie
Infra Rouge et l'imagerie microscopique en utilisant le microscope électronique à balayage et
le microscope électronique à transmission.
Ces trois argiles, dans leurs formes brutes et traitées, ont été utilisées comme catalyseur dans
un mélange de solvants dans la condensation de Knoevenagel de différents aldéhydes avec du
malonitrile et du cyanoacétate d'éthyle. Dans ces conditions, nous avons obtenu d’excellents
rendements pour un temps réduit. Les résultats prouvent que les argiles traitées sont plus
réactives que celles brutes, donnant des rendements plus élevés dans les mêmes conditions
réactionnelles. De plus, les catalyseurs ont été recyclés plusieurs fois sans perte d'efficacité.
Ce travail démontre que les argiles peuvent être considérées comme la meilleure solution pour
la chimie verte en raison de leur disponibilité, stabilité, non volatilité, non toxicité,
réutilisabilité, abondance ainsi que leur bas coût.
References
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ÉVOLUTION DE LA FRACTION ORGANO-MINERALE DES BOUES DE
RAFFINERIE DE PETROLE PENDANT LE STOCKAGE
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La biodégradation des boues issues du raffinage de pétrole a été étudiée pendant 14 mois. Les
rapports C/N et NH4+/NO3- diminuent respectivement de 18,05 à 15,6 et de 26 à 2,25. La
matière organique montre également une diminution de 77,96% à 38,6%. L'analyse
microbienne montre une bonne prolifération des microorganismes dans le milieu, la
microflore mésophile totale est passée de 4,39 ×108 à 2,99 ×1010 CFU/g en 4 mois de mise en
décharge et diminue après 14 mois à 2,62 ×109 UFC/g. Pour la microflore thermophile, une
première évolution a été observée de 4 x106 à 1,43 x107 CFU/g pendant les 4 premiers mois
suivie d’une diminution à 1,67 x106 UFC/g après 14 mois. L'analyse microbienne a également
révélé la présence de différents types de microorganismes tels que les actinobactéries, les
champignons et les bactéries. L'analyse des composés phénoliques avec un pourcentage
différent d'éthanol dans le solvant (0%, 25% et 50%) montre que la fraction de l'éthanol agit
sur le degré d'extraction des phénols. Les composés phénoliques diminuent de 19,74 mg/g à
5,6 mg/g après 14 mois de mise en décharge. Pour les 4 premiers mois de biodégradation, 9
HAP ont été identifiés, le 5-Methylchrysene, Benzo[j]fluoranthene, Dibenz[a,j]acridine,
Benzo[ghi]perylene montrent une évolution stable, tendis que le 3-Methylcholanthrene, 7HDibenzo[c,g]carbazole, Dibenzo[a,l]pyrene, Dibenzo[a,h]pyrene ont augmenté dans leur cas
et le Benzo[a]pyrène a subi une diminution.
Mots clès: boue pétrolière, métaux lourds, Matière Organique et Minérale, Spectroscopie
Infra-rouge à Fransformation Fourier (FTIR), Diffraction au rayons X (DRX).
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Comme toutes les rivières soumises à la pollution, la contamination métallique se traduit
généralement par une accumulation progressive des ETM dans les sédiments de surface. C’est
le cas d’oued Sebou au Maroc. Il représente 5,5% du territoire national. Cette zone est la plus
peuplée du Maroc (5,6 millions d’habitants) et représente environ 28 % du potentiel national
en eaux de surface sous contrôle de l’ABHS. Pourtant l’oued Sebou est l’une des rivières les
plus pollués du Maroc.
Les sédiments anaérobiques jouent un rôle très important dans le piégeage des ETM, les
empêchant de se retrouver sous forme dissoute dans l’eau. Néanmoins que, ces contaminants
peuvent rester en partie biodisponible à cause des changements des conditions physicochimiques du milieu. Caractérisé le sédiment et comprendre la mobilité et la réactivité de ces
stocks est un enjeu important pour la gestion de la qualité des hydro-systèmes.
L’objectif de cette étude est la détermination de la distribution et des propriétés des métaux
traces dans les sédiments de l’estuaire d’Oued Sebou, en vue d’améliorer la compréhension de
leur comportement biogéochimique

Mots-Clés : Sédiments, ETM, Estuaire.
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CHOIX D’UN MODEL DE TRANSPORT DE POLLUANTS DES EAUX
DE SURFACE AU NIVEAU D’UN PETIT BASSIN VERSANT DE LA
REGION CHAOUYA OURDIGHA AU MAROC
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Les modèles de qualité des eaux de rivières cherchent à décrire l’évolution spatiale et
temporelle d’un certain nombre de paramètres physico-chimiques. L’un des premiers modèles
de qualité des eaux fut celui de Streeter et Phelps (1925), dont l’objectif était d’évaluer
l’impact d’un rejet sur les concentrations en oxygène à l’aval à partir de deux équations et
deux paramètres à caler. Maintenant certains logiciels, outre les nutriments, prennent en
compte toutes sortes de substances chimiques toxiques, comme les phytosanitaires, et peuvent
même représenter des écosystèmes dans leur ensemble, faisant intervenir les matières en
suspension et modélisant l’ensemble de la chaîne trophique, des algues aux poissons (Toilliez,
2009).
Pour présenter des simulations significatives, il est nécessaire de choisir un Modèle qui
répond aux spécificités de la zone à étudier ainsi qu’aux polluants à modéliser, pour ce faire,
nous nous sommes basés sur une liste de plus de trente modèles qui ont été analysés dont
certains répondaient plus à nos critères on fait l’objet d’une analyse approfondis.
L’analyse de la pertinence des modèles tient compte de plusieurs critéres et répondant aux
besoins fixés aux départ, dont on site entre autres, que le modèle peut être utilisé pour les
actions à mettre en œuvre pour la protection de la qualité des eaux de surface.
Il ressort de l’analyse que la grande majorité des modèles satisfont les critères de modélisation
et d’applicabilité, ils se différencient par rapport aux variables de sortie, aux possibilités pour
prendre en compte la réalité du terrain et aux facilités d’utilisation. Cette analyse a permis de
mettre en évidence plusieurs systèmes d’aide à la décision qui répondent aux besoins.
Deux modèles ont été retenus et feront l’objet d’une étude comparative, il s’agit de QUAL2E
et BASSINS.

Mots-Clés : Modélisation, eaux de surface, QUAL2E, BASSINS, transport de polluants.
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CARACTERISATION DES LIXIVIATS DE LA DECHARGE DE MEDIOUNACSABLANCA AU MAROC
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Les lixiviats vieux de la décharge de Mohammedia se caractérisent par une odeur désagréable
et une coloration sombre cela est dû à la richesse en matières organiques. Le Ph mesuré donne
une valeur de 7.6, la conductivité mesurée est de l’ordre de 24 000 µs.cm-1 et la turbidité est
de l’ordre de 2887 NTU (le lixiviat est riche en matière colloïdale et en matière en
suspension), ces deux derniers paramètres dépassent largement les normes des eaux usées à
rejeter.
La valeur de la Demande Chimique en Oxygène (DCO) observée dans cette étude est de
32640 mg O2/L indiquant une charge organique très élevée.
Par ailleurs les résultats obtenus ont montré des importantes absorbances à 630 nm même
dans le cas d’une dilution de 500 fois, ce qui montre que les lixiviats sont très riches en
ammonium et en composés azotés. La valeur du nitrate enregistrée est de 40 mg/l. Les
phosphates détectés dans le lixiviat proviennent des détergents à base de phosphates, la valeur
observée du phosphore total est de 8.53 mg/l.
Après avoir caractérisé ces lexiviats on compte déterminer l'effet du traitement par aération
pour passer par la suite à la détermination d'une station de traitement pilote qui répond au
rapport (qualité/coût).
Mots clés : Lexiviat, Mohammedia, charge organique, traitement par aération.
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ANALYSE ET TRAITEMENT DES EFFLUENTS DE L’INDUSTRIE DE TANNERIE
M. Assou B. Lachgar, S. Souabi et A. Madinzi
Université Hassan II de Casablanca,
Faculté des Sciences et Techniques - Mohammedia

De tout temps, la génération des déchets et des effluents a été intrinsèque à l’activité humaine.
De ce fait, les procédés industriels conditionnent la nature des rejets liquides qui posent de
sérieux problème pour l’analyste en raison de leur diversité et de leur composition. Si ces
effluents ne subissent aucun traitement préalable avant qu’ils ne soient déversés dans le milieu
récepteur, présenteront, certainement, des dangers non négligeables pour l’environnement et
pour la santé publique.
Dans ce travail de recherche, nous nous sommes intéressés dans un premier temps à la
caractérisation des effluents de l’industrie de tannerie. Ainsi, de nombreux paramètres ont été
déterminés. Présentant une grande variabilité le long des différentes étapes du processus, ils
montrent une charge polluante très élevée aussi bien en matière organique que minérale. Dans
un second temps, nous avons dégagé, par le biais de la méthode des plans d’expérience, les
résultats de l’optimisation du traitement physicochimique de ces rejets. En effet, la demande
chimique en oxygène (DCO) a été sélectionnée en tant qu’indicateur (réponse) attestant
l’efficacité du traitement. Les facteurs pris en considération lors de cette optimisation sont : le
pH de coagulation, la nature du coagulant, la concentration du coagulant, la concentration des
cendres, la concentration du floculant et le type du floculant bien qu’une attention particulière
ait été accordée à l‘étude de l’influence de la nature du floculant puisqu’il est bien connu que
ce dernier a un rôle important sur l’élimination de la DCO d’une part et de son prix élevés
d’autre part. Cette démarche, permettant de minimiser le nombre des essais, nous a permis de
proposer un plan d’expérience fractionnaire orthogonal dans lequel nous avons pris sept
niveaux pour le floculant et deux niveaux pour les autres facteurs. Ceci se traduit par un
domaine d’expérience correspondant à une matrice asymétrique 2571. Les résultats estimés par
le modèle sont compatibles à ceux obtenus expérimentalement.
Mots clés: Rejets industriels ; Tannerie ; Plan d’expérience ; DCO
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TRAITEMENT PHYSICO-CHIMIQUES DES EFFLUENTS DE TEXTILE -CAS
D’ETUDE*
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*Correspondant: NAJM Amine, Email:najmamine27@yahoo.fr

L'eau est un élément indispensable pour la vie, il joue un rôle primordial au sein de
l'économie nationale. La pollution de l’eau constitue l'une des préoccupations majeures des
chercheurs et leur traitement est un axe principal de la politique environnementale.
Les effluents industriels représentent un danger sur la santé humaine et une contamination du
milieu marin, d’eau douce, des rivières, des lacs et une influence sur les eaux souterraines,
ainsi que la vie aquatique, en plus du dégagement des mauvaises odeurs.
Parmi les industries qui consomment et polluent les eaux figure l'industrie de textile. Les
rejets de bain de teinture et de rinçage sont caractérisés par des quantités élevées en colorants,
des quantités significatives en matières en suspension, des agents de dispersion, des sels, et
des traces des métaux et des concentrations élevées en DCO. La coloration intense due à la
présence des colorants souvent toxiques non biodégradables dans les eaux usées industrielles,
pose énormément des problèmes de dégradation du milieu récepteur.
Cette étude concerne le traitement des effluents liquides de l’industrie de textile fortement
pollués par voie physico-chimique en utilisant un rejet industriel organique. Plusieurs
paramètres ont été choisis pour contrôler l’épuration de nos effluents. On peut citer : le pH, la
turbidité, la demande chimique en oxygène (DCO), la demande biologique en oxygène (DBO)
et le volume de la boue décantée.
Les résultats de ce traitement physico-chimique montre une réduction importante de la charge
polluante de ces rejets industriels (84 – 85% de la matière en suspense) avec production des
boues facilement biodégradable.
Mots clés : décoloration, rejet, textile, coagulation, boue, colorant, Eaux, environnement.
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EFFET DE LA DISTANCE INTER-ELECTRODES ET LA CONDUCTIVITE SUR
L’ELIMINATION DE LA TURBIDITE PAR ELECTROCOAGULATIONELECTROFLOTTATION DANS UN REACTEUR AIRLIFT A BOUCLE INTERNE
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* Corresponding author. E mail: bejjany.bouchra@gmail.com

L’objet de ce travail est la potabilisation des eaux de surface par un procédé d’électrocoagulationélectroflottation dans un réacteur Airlift. La turbidité initiale de l’eau à traiter est fixée à 107 NTU,
valeur retrouvée généralement dans les eaux de surfaces. Le dispositif utilisé pour le traitement de
cette eau est un réacteur Airlift, de forme rectangulaire, à boucle interne de volume utile de 850 mL.
Deux électrodes parallèles et de forme plane, sont placées verticalement dans le Riser pour la
production in situ du coagulant. Une tension continue de 12 V est appliquée aux bornes des électrodes.
L’évaluation des performances du traitement au cours du temps d’électrolyse est effectuée par le suivi
de l’abattement de la turbidité et de la consommation d’énergie en fonction de la conductivité
électrique initiale pour une distance inter-électrodes de 1,8 cm. L’évaluation de l’efficacité du
traitement a été aussi menée en fonction de la distance inter-électrodes δ à différentes conductivités
électriques de la solution à traiter. Lors du traitement, on distingue trois étapes : trouble, de réaction, et
stable. Dans l’étape de réaction, la cinétique d’électrocoagulation-électroflottation est rapide et elle
augmente avec la conductivité électrique initiale σ0 de la solution. Le temps de traitement dépend de la
durée de l’étape de réaction qui diminue lorsque σ0 augmente. Pour atteindre un abattement de la
turbidité avoisinant 60%, le temps d’électrolyse nécessaire pour une solution de conductivité initiale σ0
de 134 µS/cm est d’environ 4 fois le temps pour une solution de σ0 égale à 501 µS/cm. Alors qu’il
d’environ 3 fois pour atteindre un abattement de la turbidité avoisinant 90%. La consommation
énergétique varie avec la conductivité électrique initiale. Pour un temps de 24 min, l’énergie
consommée pour une solution de σ0 de 501 µS/cm est de 5 fois supérieure à celle ayant une σ0 de 134
µS/cm. Une corrélation, reliant l’énergie consommée par unité de volume à la conductivité initiale de
la solution et au temps d’électrolyse, a été établie. Quant à la distance inter-électrodes δ, elle influence
l’efficacité d’abattement de la turbidité pour une σ0 donnée. On observe que pour un temps de 7,5
minutes, la turbidité de la solution à traiter pour une δ de 0,6 cm est 4 fois plus élevée que celle de la
solution à δ = 1,2 cm pour une σ0 de 500 µS/cm. Alors que pour une δ de 1,8 cm la valeur de la
turbidité est 2 fois plus élevée pour une même conductivité électrique.
Mots clés : électrocoagulation, électroflotation, réacteur Airlift, turbidité, énergie consommée, eau de
surface, électrode d’aluminium.
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REALISE D’UN SIG A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAUX
SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES
H. KALAMI1 et A. TALEB1
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Dans les zones arides, en particulier au Maroc, les eaux souterraines et superficielles
constituent une ressource de première importance. Ces réserves sont sujettes à des fortes
pressions compromettant à la fois leur durabilité et leur qualité. Ces ressources constituent un
patrimoine universel dont la préservation est un des principaux enjeux pour le développement
du pays.
Pour une meilleure gestion des ressources hydriques, on a utilisé l’approche des systèmes
d’informations géographiques. Ces derniers procurent une aide déterminante à travers les
diverses possibilités des bases de données, de visualisation unique et d’analyse géographique
propre aux cartes.
Cet outil peut être appliqué à tous bassins versant hydrauliques avec la mise en place d’une
base donnée. Une analyse croisée a permis l’édition des cartes thématiques directement
utilisées en exploitation qualitatif et quantitatif des eaux souterraines et superficielles.
Par ailleurs, nous avons mis en place une application Webmapping opérationnelle basée sur
une approche fonctionnelle permettant une exploitation facile, un accès et une analyse à
distance du bilan hydraulique par professionnels de la géomatique et les utilisateurs de SIG.
Mots clés : SIG, Bases de données, Webmapping, ressources hydrauliques
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UTILISATION D’UN NOUVEAU SUPPORT NATUREL « CC » DANS LE
TRAITEMENT DES REJETS INDUSTRIELS (JAUNE REACTIF 145) PAR
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2
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L‘industrie du textile est reconnue polluante puisque ses rejets sont constitués de molécules
organiques récalcitrantes ne pouvant pas être traitées par les méthodes traditionnelles de
dépollution. Les colorants synthétiques sont une des principales sources de pollution dans
l'eau. Malgré les efforts considérables dans le traitement des eaux usées, malheureusement on
estime qu‘encore à l‘heure actuelle seulement 60% des eaux polluées sont acheminées vers
une station d‘épuration, le reste étant évacué dans le milieu naturel.
Plusieurs procédés ont été développés pour le traitement des eaux usées contaminées par les
colorants tels que, la dégradation photocatalytique [1], la dégradation électrochimique [2], les
membranes échangeuses de cations, le traitement biologique [3], …
Diverses études ont montré que l’adsorption est le procédé le plus efficace pour l’élimination
de micropolluants organiques. Les recherches se sont orientées, pour des rejets de faibles
volumes, vers des procèdes de traitement de faible coût utilisant des matériaux d’origine
naturelle.
La présente étude fait le point sur la capacité d’un nouveau support naturel « CC » pour
l'adsorption du colorant de textile (Jaune réactif 145). Différents paramètres expérimentaux
ont été étudié ; les variations du temps de contact, de la concentration initiale, de l’adsorbat,
du pH, de la température, de la dose de l’adsorbant et leurs effets sur la capacité d’adsorption.
Mots clés : Adsorption, Jaune réactif 145, Etude cinétique, Isotherme
Références :
[1] M.R. Sohrabi, M. Ghavami, Photocatalytic degradation of Direct Red 23 dye using
UV/TiO2: effect of operational parameters, J. Hazard. Mater. 153 (2008) 1235-1239.
[2] S. Song, J. Fan, Z. He, L. Zhan, Z. Liu, J. Chen, X. Xu, Electrochemical degradation of
azo dye C.I. Reactive Red 195 by anodic oxidation on Ti/SnO2–Sb/PbO2 electrodes,
Electrochimica Acta 55 (2010) 3606-3613.
[3]. A. Baban, A. Yediler, N. Cilizand, A. Kettrup, Biodegradability oriented treatability
studies on high strength segregated wastewater of a woolen textile dyeing plant,
Chemosphere, 57 (2004) 731-738.
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ADSORPTION DES METAUX LOURDS PAR LE NOUVEAU BIOMATERIAU : LES
COQUILLES D’ENSIS SILIQUA
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La présence de métaux lourds dans l'environnement est actuellement l'un des problèmes
environnementaux les plus graves dans le monde. Les métaux lourds tels que le chrome, le
nickel, le zinc, le cuivre et le mercure sont les principaux constituants des eaux usées
industrielles [1]. De nombreux chercheurs ont fait des investigations pour essayer d’éliminer
ces métaux lourds des eaux usées industrielles en utilisant plusieurs méthodes de traitement
telles que la précipitation chimique, l'électrochimie et l'adsorption de charbon actif [2].
Cependant, ces procédés sont extrêmement coûteux et conduisent à une pollution secondaire
qui nous a permis de rechercher de nombreuses autres techniques en utilisant des adsorbants à
faible coût et facilement disponibles pour éliminer les ions de métaux lourds.
Nous avons étudier Ensis Siliqua comme étant un nouveau biosorbant de matières résiduelles
pour éliminer Cu (II) et Zn (II) à partir de solutions aqueuses par le système Batch. C'est la
première étude qui a été faite sur ce type de coquillage pour éliminer les ions de métaux
lourds de solution aqueuse. L'objectif de ce travail est de caractériser et d'étudier le processus
d’adsorption des coquilles d’Ensis siliqua dans l'élimination des ions Cu (II) et Zn (II) (ces
métaux communs se retrouvent aisément dans l'environnement) à partir d'une solution
aqueuse. L'identification des coquilles d’Ensis siliqua calcinées (CESS) a été réalisée par
diffraction des rayons X (Philips X'Pert PRO) et Brunauer-Emmett-Teller (BET). Le
microscope électronique à balayage (SEM) et les spectres infrarouges de transformée de
Fourier (FT-IR) ont également été utilisés avant biosorption. L'influence du pH de la solution,
de la dose d'adsorbant et de la concentration initiale de colorant sur le processus d'adsorption
a été étudiée. Le comportement de biosorption des ions Cu (II) et Zn (II) sur des coquilles
d'Ensis siliqua a été analysé à partir des isothermes d'adsorption de Langmuir et de
Freundlich.
Mots clés—Adsorption, Coquille d’Ensis siliqua, Cuivre, Zinc, Isothermes, Cinétiques,
Thermodynamiques
[1] Al Othman, et al,. Chem. Eng. J. 172 (2011) 369-375.
[2] H. K. AN, et al,. Wat. Res. 35 (2001) 3551-3556.
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Actuellement, les rejets chargés par des métaux lourds sont devenus de plus en plus
préoccupants. Ces métaux sont définis comme des éléments naturels qui ont une masse
atomique élevée et une densité au moins 5 fois supérieure à celle de l'eau [1]. Avec le
développement rapide des industries comme le traitement des surfaces, les mines, les
industries du fertilisant, tanneries, batteries, pesticides et imprimeries etc., Leur accumulation
peut se répercuter sur la santé des animaux et des êtres humains [2,3].Car Ce sont des
éléments non biodégradables ,et très dangereux lorsque ceux-ci parviennent à contaminer les
eaux de surface et les eaux souterraines [2].
De nombreuses méthodes ont été mises en œuvre pour ces contaminants indésirables tels que
les méthodes physio-chimiques, méthodes biologiques et, dans une large mesure, la
nanotechnologie [4]. Néanmoins, à l’heure actuelle, le développement de technologies propres
est parmi nos préoccupations afin de préserver l’environnement. On peut citer l’adsorption sur
des matériaux d’origine naturel comme les coquilles des patelles, les coquilles d’œufs les
écorces de fruits, … Ce procédé ne nécessite pas beaucoup d’énergie comparée aux procédés
électrochimiques, tels que l’oxydation, photocatalyse…
Notre étude a pour objectif d’étudier les propriétés absorbantes d’un nouveau biomatériau, et
fixer quelques métaux lourds (Pb, Cu, Ni) à l’échelle de laboratoire ainsi que l’influence de
plusieurs paramètres physico-chimiques, tels que l’effet de masse de l’adsorbant, l’effet de
pH, l’effet de température, et l’étude cinétique sur la capacité d’adsorption de ces métaux par
ce biomatériau...
Mot clés : Adsorption, Biomatériau, Plomb, Cuivre, Nickel, Etude cinétique
Références
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[2] Mokhtaria M.M., Eddine B.B., Djabri L., Hani A., Rabah L. Courrier du Savoir, 08 (2007)
93-99.
[3] Kabbaj H., El Mai H., Galindo-Riãno M.D., Stitou M. J. Mater. Environ. Sci. 5 (2014)
705-710.
[4] Nurul Aimi B.R,, Norhafizah B.A.H., Wong C.S., Removal of Cu(II) from water by
adsorption on chicken eggshell. International Journal of Engineering & Technology 13 (2013)
40-45.
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Le cuivre et le zinc sont deux espèces toxiques au-delà d’une certaine concentration. Ils
possèdent la capacité de se concentrer le long de la chaîne alimentaire et de s’accumuler dans
certains organes du corps humain. Il est donc indispensable d’éliminer totalement les ions
des métaux lourds présents dans les différents effluents industriels ou de réduire leur quantité
en dessous des seuils admissibles définis par les normes. L'absorption humaine excessive de
cuivre entraîne une irritation et une corrosion sévère des muqueuses, des lésions capillaires
répandues, des lésions hépatiques et rénales et une irritation du système nerveux central suivie
d'une dépression [1]. L'irritation gastro-intestinale sévère et les changements nécrotiques
possibles dans le foie et les reins peuvent également se produire [2]. Les quantités traces de
zinc sont essentielles pour la vie. Cependant, en grande quantité, le zinc est un élément
toxique. Parmi les principaux symptômes de la toxicité du zinc, l'irritabilité, la raideur
musculaire, la perte d'appétit et la nausée sont à mentionner [3,4].
Cette étude a pour objectif la valorisation des coquilles de patelle pour fixer les ions Cu(II) et
Zn(II) ainsi que l’influence des quelques paramètres tél que la concentration initiale en
adsorbat, la masse optimale d’adsorbant, la température, le pH et l’étude cinétique. Toute fois
en évaluer la faisabilité des modèles linéaires et non linéaires pour la prédiction de l'efficacité
de l'élimination des ions Cu(II) et Zn(II) à l'aide des coquilles de patelle calcinée
Références
[1] R. Gundogan, B. Acemioglu, M.H. Alma. Copper (II) adsorption from aqueous solution by
herbaceous peat. J. Colloid Interface Sci. 269 (2004) 303-309.
[2]. M.E. Argun, S. Dursun, C. Ozdemir, M. Karatas. Heavy metal adsorption by modified oak
sawdust: Thermodynamics and kinetics. J. Hazard. Mater. 141 (2007) 77-85.
[3]. M.D.G. Tamayo, A.M. Garcia, M.A.D. Diez, E.M.C. Correa. Adsorption of Zn(II) in aqueous
solution by activated carbons prepared from evergreen oak (Quercus rotundifoliaL.). J. Hazard.
Mater.153 (2008) 28-36.
[4]. W. Kaim, B. Schwederski, Bioinorganic Chemistry: Inorganic Elements in the Chemistry of Life.
An Introduction and Guide, John Wiley and Sons, 2001.
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EVALUATION ET CLASSIFICATION DE LA QUALITE BACTERIOLOGIQUE ET
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Le lait est connu comme aliment essentiel, qui par sa composition et son harmonie en font de
lui une denrée de valeur nutritionnelle inestimable, particulièrement pour les nourrissons. La
plupart des éléments nécessaires à l'édification des tissus de l'organisme sont en effet présents.
Toutefois, du fait de sa composition physico-chimique, le lait est un excellent substrat pour la
croissance microbienne, notamment, la flore d’origine contaminant. Cette dernière est très
souvent influencée par les conditions de traite et de collecte au niveau des exploitations
laitières et des centres de collecte du lait [2]. Ce travail a pour objectif d’évaluer la qualité
physico-chimique et microbiologique du lait cru dans la région de Chaouia-Ouardigha (région
de Casa/Maroc). Pour ce, nous avons réalisé des études physicochimiques et microbiologiques
du lait cru sur 400 échantillons de lait prélevés, à la fin de l’opération de la traite chez 187
producteurs, et durant le refroidissement chez 213 coopératives laitières sur une période
s’étalait entre Mars 2015 et Septembre 2016.
Les analyses physicochimiques ont été obtenues à l’aide d’un appareil de chimiométrie
infrarouge (MILKOSCAN, modèle FT2) répartissant ainsi la qualité du lait de la zone étudiée
en quatre classes, avec des variations distinctes. Les valeurs moyennes obtenues sont de 35 g/l
pour la matière grasse, 32.5 g/kg pour les protéines, 92 g/l pour l’extrait sec dégraissé et de 0.510 °C pour le point de congélation. L’analyse microbiologique a porté sur un groupe
microbien indicateur d’hygiène en l’occurrence la flore mésophile aérobie totale, ce qui a
permis de souligner la forte contamination pour les échantillons prélevés au niveau des
coopératives et moyennement élevée pour les producteurs particuliers avec des moyennes
respectives de 5,1.106 UFC/ml et 3,2.105 UFC/ml. En revanche, des enquêtes ont été réalisées
chez tous les producteurs et coopératives lors du prélèvement des échantillons des laits afin
d’apprécier la situation hygiénique et technique adoptée au cours de la traite, la collecte et la
conservation du lait.
Les 400 questionnaires établis ont montré que seulement 20% des producteurs et centres de
collecte ont accès à l’eau potable, alors que 85% des coopératives n’utilisent pas de l’eau
chaude et les désinfectants pour le nettoyage du matériel de traite.
Références:
[1] DRACO (Direction Régionale de l’Agriculture de la Région Chaouia Ouardigha, Settat),
2013.
[2] MAPM (Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime), 2014. Rapport annuel de la
Direction des Statistiques et Stratégie.
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ETUDE DE LA CONTAMINATION METALLIQUE DES EAUX
SOUTERRAINES DE LA COMMUNE RURALE DE SIDI TAIBI(MAROC)
Naima BENTOUTOU1,2*, Adil YAHAOUI2,Yassine AITBALI3,Bouchra RAMZI2 ,Abdelaziz CHAOUCH1
1
Laboratoire de Biotechnologie, Environnement et Qualité, Département de Chimie, Faculté des Sciences,
Université Ibn-Tofail, BP 133, Kenitra, 14000, Maroc
2

Centre National de l’Energie, des Sciences et des Techniques Nucléaires B.P.1382R.P.10001-Rabat-Maroc.

3

Laboratoire de Pharmacologie, Neurobiologie et Comportement, Faculté des Sciences Semlalia, BP: 2390,
Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc
* E-mail : naimabentoutou@gmail.com

La commune rurale de Sidi Taibi fait partie de bassin de Sebou située dans le nord-ouest du
Maroc, caractérisée par une potentialité agricole importante des pépinières au niveau
national. Ses ressources en eau souterraine de l’aquifère de la Maâmora sont développées
pour l’approvisionnement en eau potable de la population locale et dans l’irrigation privée
des terres agricoles. L’utilisation intensive et extensive des intrants menacent fortement la
qualité de ces eaux par l’infiltration de ces produits lors du retour des eaux d’irrigation. Ce qui
souligne l’importance d’apprécier leur état de qualité chimique par rapport à ces usages.
L’objectif de cette étude est d’évaluer le degré de la contamination en éléments traces
métalliques, notamment : chrome, manganèse, cobalt, cuivre et zinc. Les échantillons d’eau
ont été dosés par la méthode de spectrométrie de masse à source plasma à couplage inductif
au niveau de 21 puits représentatifs intégrant la zone agricole et les zones d’habitation de
cette localité. Le suivi est été réalisé pendant une campagne des prélèvements hivernale en
2016. Les résultats obtenus, ont montré que les teneurs moyennes relatives aux ces éléments
en traces métalliques sont très faibles principalement dans l’ensemble des points d’eau
échantillonnées, elles sont largement inférieures aux normes recommandées par
l’'Organisation Mondiale de la Santé et le Maroc pour l’eau potable. Ce qui montre que ces
eaux phréatiques ne représentent aucune toxicité liée à ces éléments, leurs valeurs peuvent
cependant, servir comme base pour le suivi et la surveillance de la pollution du bassin.
Mots clés: Eaux souterraines ; Métaux lourds ; Pollution; Bassin de Sebou ; Sidi Taibi,
Maroc.
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Dans le présent travail, nous avons essayé de détecter / quantifier l’alcool éthylique (éthanol)
dans des échantillons alimentaires non alcoolisés. Le Kit de test en cuve LCK 300 (HACH) a
été modifié et adapté pour la mesure simultanée de 96 échantillons à l’aide d’un lecteur
d'absorbance pour microplaques dans un volume réactionnel de 150 µL au lieu des 2 mL
auxquels le kit a été préconçu. Le test se base sur deux réactions enzymatiques impliquant
l’alcool oxydase et la peroxydase. En cas de présence d’alcool, un produit quinonique apparait
dont le maximum d’absorbance est mesuré à 490 nm.
Plusieurs échantillons alimentaires ont fait l’objet du dit test : lait, petit-lait (frais et
pasteurisé), nectar d’orange, nectar de fruits, thé, soda, boisson énergisante, boisson maltée
non alcoolisée, vinaigre, saumure de cornichon. Les résultats obtenus indiquent la présence de
l’éthanol dans certains échantillons testés à des concentrations allant jusqu’à 0.04 % (v/v) ce
qui nécessite des tests de confirmation par méthodes officielles.

Mots-clés : Dosage, Spectrophotométrie, Ethanol, Alcool oxydase, Peroxydase, Produits
alimentaires.
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OVINE DE LA RACE BENI-GUIL CONDUITE EN ELEVAGE SEMI-EXTENSIF
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Les viandes sont commercialisées sous forme de muscles prêts à découper ou de portions
« pièces »prêtes à cuire. La couleur de la viande est le premier paramètre de qualité perçue par
le consommateur, ensuite les paramètres de qualité organoleptiques, hygiénique et
nutritionnelle deviennent déterminants et le guide dans son choix.
La viande ovine de la race Béni-Guil, qui bénéficie de l’Indication géographique protégée, est
réputée pour sa qualité gustative et nutritionnelle mais uniquement sur la base de tests
hédonique. De ce fait, vient cette étude sur l’analyse de la couleur et des profils lipidiques et
protéiques du muscle long dorsal (LDM), un muscle de référence et morceau de viande
apprécié par le consommateur. L’analyse de la couleur a montré que LDM de la race béni-guil
a une couleur rouge vif très recherché par le consommateur avec un indice de rouge de 14,74.
Les résultats d’analyse par GC-FID a permis l’identification de 27 d’acide gras (AG).comme
il a été signalé dans d’autres études (1,2). On observe, qu’un apport de suppléments
alimentaires à base d’orge et de son en période critique (sécheresse, ou période de soudure),
engendrerait des variations assez importantes par rapport à une conduite au pâturage. En effet,
au niveau du profil lipidique le taux d’AG saturés augmente de 40% à 49% au dépend du taux
d’AG insaturés qui chute de 60 à 51%. Pour les AG majoritaires les plus importantes
variations ont été enregistrées pour la teneur en acide oléique (C18:1n9) qui chute de 38% à
35%, en faveur de l’acide palmitique (C16:0) qui augmente de 20 à 24%. L’analyse de la
composition en acides aminés par HPLC a permis l’identification de 17 acides aminés dont 8
essentiels (His, Mét, Ile, Leu, Lys, Thr, Val, Phe).
Mots clés : Viande Ovine Béni Guil, Couleur de la viande, Acides gras, Acides aminés,
Références
1. Nuernberg K., Dannenberger D., Nuernberg G., Ender K., Voigt, J., Scollan, N., Richardson, R. (2005).
Effect of a grass-based and a concentrate feeding system on meat quality characteristics and fatty acid
composition of longissimus muscle in different cattle breeds. Livestock Production Science, 94(1), 137-147.
2. Velasco S., Cañeque V., Pérez, C., Lauzurica S., Dıaz M., Huidobro F., González J. (2001). Fatty acid
composition of adipose depots of suckling lambs raised under different production systems. Meat Science,
59(3), 325-333.

Marrakech, Maroc, 27-28 Avril, 2017

Page 120

« 1ère Edition des Journées Pratiques Francophones des Sciences
Analytiques »

P-73
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QUELQUES VARIETES D’AMANDIER EN CULTURE DANS LA
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Le Plan Maroc Vert (PMV) accorde une grande importance à l’agriculture solidaire en faveur
des zones agro écologiques fragiles. Dans ce cadre on assiste dans la région orientale du
Maroc à l’extension des plantations d’amandier, au dépend des cultures annuelles, jugées non
rentable et étroitement lié à la pluviométrie. Ainsi le projet*PROFAO porte sur la plantation
de 6000 ha de nouveaux vergers d’amandier, avec principalement les variétés Ferragnes et
Ferraduel (F/F) en raison de leur floraison tardive en Mars, qui leur permet d’échapper aux
effets néfastes des gelées de Janvier et Février.
Dans un but de la diversité des cultures et de la sauvegarde de la biodiversité et également
dans un but de valorisation en post récolte des amandes et produits dérivés. Cette étude porte
sur la caractérisation de variété(s) locale(s), nommée «Amandier Beldi (Be)» à floraison
précoce et qui semble être une variété population. La comparaison aux variétés F/F, porte sur
des caractères botaniques et la période de floraison et surtout sur la composition chimique des
amandes comme produits final de la récolte. A ce propos «Be» fleurissent dès le début février
alors que pour F/F la floraison est pour Mars. Les analyses des huiles et tourteaux d’amandes
des récoltes antécédentes, montent un rendement moyen en huile, de l’ordre de 50% pour
«Be» et de 57% pour «F/F» avec des profils d’acide gras comparables. L’analyse des
tourteaux ne montre pas de différences significatives ainsi on observe, pour« Be » des teneurs
en protéines de 47% et en sucres de 14,2% et pour l’association F/F ces teneurs sont
respectivement de 45% et 13%
Mots clés : Amandier, Floraison, Beldi, Ferragnes, Ferraduel, Huile d’amandes, Tourteaux
*PROFAO : Projet de développement de la filière des amandiers dans la région de l'Oriental
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ETUDE DES HUILES D’OLIVE PAR DES TECHNIQUES
SPECTROSCOPIQUES ET OUTILS CHIMIOMETRIQUES
Sihame ADDOU, Mounim CHIKRI et Fouad FETHI
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Les techniques spectroscopiques telles que : le proche infrarouge (SPIR) et la fluorescence
induite par laser (FIL) sont plus utilisées dans différents domaines d’analyse des produits
agroalimentaires [1, 2]. Dans ce travail nous les avons exploitées en combinaison avec les
outils chimiométriques pour étudier et classifier des échantillons d’huiles d’olive selon leurs
qualités. En première partie, nous avons exploité les données spectrales des échantillons de
différentes marques et qualités (normales, vierges et extra-vierges) pour faire la
discrimination en utilisant l’Analyse en Composantes Principales (ACP) par contre la
deuxième partie a été réservée pour étudier la cinétique de dégradation des huile d’olives en
fonction de la température, de leur exposition à l’UV et aussi l’effet du stockage.
Références:
[1] Bertrand D., Dufour E., La spectroscopie infrarouge et ses applications analytiques,
(TEC&DOC, Paris, 2006), pp : 566.
[2] Fethi F., thèse d’état, Fac. Science Oujda. Etude de qualité de l’eau, du chocolat et des
huiles par technique spectroscopiques : LIBS, SPIR, FIL, 2002.
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ETUDE DE LA COMPOSITION CHIMIQUE DE CERTAINS ECHANTILLONS PAR
LA TECHNIQUE SPECTROSCOPIE DU PLASMA INDUIT PAR LASER (LIBS)
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Le développement des spectromètres compacts sensibles et des sources lasers de fortes
puissances a permis dernièrement une exploitation très large des techniques spectroscopiques
tel que : la spectroscopie sur plasma induit par laser, aussi appelée LIBS (Laser Induced
Breakdown Spectroscopy). Vu l’efficacité de cette technique et sa rapidité par rapport aux
autres techniques d’analyses classiques, elle intéresse un très grand nombre de chercheurs et
industriels dans différents domaines. Le principe de cette méthode d’analyse consiste à
focaliser un faisceau laser sur un échantillon solide [1], liquide [2] ou gazeux [3] afin de créer
un plasma à la surface de celui-ci. L’analyse spectrale du plasma nous permet de déterminer
la composition chimique de l’échantillon. Dans notre laboratoire le plasma est généré par un
laser Nd:YAG à 532 nm (Brillant, Quantel) avec une énergie de 182 mJ et une largeur à mihauteur de 4 ns. Le faisceau laser est focalisé sur l’échantillon à l’aide d’une lentille
convergente de 5 cm de distance focale. Le rayonnement émis est ensuite injecté dans une
fibre optique jusqu’au spectrophotomètre (CCD). Dans ce travail nous avons appliqué cette
technique sur plusieurs échantillons du sol de la région de l’orientale afin de déterminer leur
composition chimique.
Mots clés : laser, LIBS, plasma, spectroscopie atomique, analyse élémentaire.
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Le développement des méthodes de protection contre la corrosion de l'acier inoxydable dans
les milieux acides tels que l'acide phosphorique (5.5M H3PO4) est l'objet de notre étude. En
effet, la lutte contre la corrosion des métaux peut être envisagée de plusieurs manières et
notamment par inhibition des réactions de surface.
Dans ce travail, une molécule synthétisée, a été étudiée comme inhibiteur de corrosion de
acier inoxydable austénitique dans une solution d'acide phosphorique contaminée en utilisant
l'évolution d’hydrogène, la polarisation potentiodynamique, les tests potentiostatiques et la
spectroscopie d'impédance électrochimique (EIS). L'influence de la température (20-60 ° C)
et du temps d'immersion sur le comportement électrochimique des films passifs formés
anodiquement sur l'acier inoxydable austénitique dans une solution d'acide phosphorique
contaminée a été également examinée en utilisant la spectroscopie d'impédance
électrochimique et l'analyse de Mott-Schottky.
Les résultats obtenus ont montré que l'efficacité d'inhibition augmente avec l’augmentation
de la concentration en inhibiteur et diminue avec la température. Les courbes de polarisation
potentiodynamique indiquent que l'inhibiteur agit comme un inhibiteur mixte par adsorption
sur la couche insoluble formée sur la surface de l'acier. L'adsorption de l’inhibiteur sur la
surface de l’acier en milieu acide phosphorique obéit à l’isotherme d'adsorption de Langmuir.
Le temps d'immersion et la présence de certains d'ions ont également été étudiés sur le
comportement de l’acier inoxydable. Une corrélation entre la structure moléculaire et les
indices chimiques quantiques a été effectuée en utilisant la théorie de la densité fonctionnelle
(DFT).
Mots clés : Corrosion, Acier inoxydable, EIS, Acide phosphorique
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Aujourd’hui, nous pouvons être sûrs que l’activité humaine et le mode de vie moderne sont
responsables de l’aggravation de la pollution environnementale. Les sources de pollution sont
de plus en plus nombreuses et diverses. Aussi, L’utilisation des pesticides dans différents
domaines, leur caractère toxique et leur bioaccumulation constituent des dangers
considérables pour l’homme. L’usage intensif de ces produits présente un impact significatif
sur l’environnement et par conséquent sur les éléments de la chaîne alimentaire.
Des études ont montré la présence de résidus de pesticides dans les écosystèmes fréquemment
en phase aqueuse. Ils sont aussi présents dans l’air et dans les aliments. Or, différentes études
ont montrées les effets néfastes de ces produits sur la santé humaine, dépendant de la dose
appliquée. Il apparaît donc nécessaire d’étudier le devenir et l’impact des pesticides dans
l’environnement et particulièrement dans l’eau.
Actuellement, La photocatalyse hétérogène est un procédé qui se développe rapidement dans
l’ingénierie environnementale. Cette technique de dépollution sort des laboratoires et fait son
entrée dans plusieurs secteurs d’activité industrielle.
L’aspect très avantageux de cette méthode consiste en l’utilisation possible d’énergie solaire
pour le traitement d’eaux. Jusqu'à présent, Le dioxyde de titane TiO2 est le photocatalyseur le
plus utilisé dans la dégradation des micropolluants organiques grâce à sa stabilité
photochimique, son inertie chimique et biologique mais aussi son faible coût.
Dans ce travail, nous nous sommes intéressées à la dégradation d’un herbicide de la famille
des pyridazinones par photocatalyse hétérogène (polluant /UV/ TiO2 en suspension.) les
analyses ont été réalisées par (HPLC). La cinétique de dégradation et de minéralisation du
polluant dépend des paramètres expérimentaux tels que la concentration en polluant, la teneur
du TiO2 et le temps d’irradiation. De même, il a été montré que les ions : Cl-, SO42-, NO3-, CO32présentent un effet sur la dégradation photocatalytique. Sur la base des résultats obtenus, nous
avons conclu que ce polluant disparait totalement après 20 minutes d’irradiation. Le COT a
été réduite à plus de 98%. L’analyse du mélange réactionnel par HPLC couplé à la masse
nous a permis en outre d’identifier les photoproduits formés lors de la minéralisation.
Mots clés : Pollution - Pesticide – POA - dégradation – photocatalyse – TiO2
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COMPOSITION CHIMIQUE APPROXIMATIVE DU FIGUIER DE BARBARIE
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Le figuier de barbarie appartient à la famille des cactacées. Il pousse dans les milieux arides et
semi-arides. Les fruits et les jeunes raquettes sont consommés par la population marocaine.
L’objectif de ce travail était de déterminer la composition chimique approximative en
nutriments et anti-nutriments des raquettes, des graines et des peaux de fruits.
A partir de l’utilisation des méthodes classiques, l’analyse a inclus les paramètres suivants :
taux d’humidité, cendres, protéines brutes, matières grasses, hydrates de carbone, fibres,
phytates, saponines, stéroïdes, oxalates, alcaloïdes, cyanures et minéraux.
Les résultats ont montré que les graines étaient intéressantes sur le plan nutritionnel en
comparaison aux raquettes et peaux de fruits, particulièrement sur les teneurs en matière
grasse, hydrates de carbone, cellulose, cuivre et zinc (respectivement 50,90 ± 0,10 g / kg,
772,50 ± 1,90 g / kg, 428,90 ± 0,60 g / kg, 48,10 ± 0,52 mg / kg et 21,60 ± 2,43 mg / kg de
matière sèche).
L’étude a permis d’apercevoir une richesse en éléments nutritifs susceptibles d’être utiles
pour la valorisation des produits alimentaires existants.
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Les effluents de l’industrie contaminent parfois les eaux de surface. Ils présentent une forte
charge en pollution métallique très toxique, qui nécessite un traitement avant tout rejet dans le
milieu récepteur ou réutilisé.
Dans le cadre de ce projet, nos travaux ont été consacrés au secteur de l’environnement,
précisément à l’analyse des eaux du barrage, et au dimensionnement d'une station continu
pour leur traitement physico-chimique. Notre étude a été réalisée sur des échantillons chargés
par les cyanures issus d’une unité de traitement de surface pendant les différents cycles de
traitement.
Le traitement des eaux du barrage est basé sur la décyanuration par le chlore et la
neutralisation avec la chaux ou la soude, suivi d’une coagulation avec le chlorure du fer et une
floculation avec un floculant industriel, à base de polyélectrolyte anionique puis une
décantation et filtration.
Pour le bon dimensionnement des unités de traitement de la station, on a analysé l’influence
du pH, la turbidité, la charge métallique, les débits des rejets et les normes de consommation
des eaux potables au Maroc.
Ce traitement nous a permis de réduire 100% de la charge métallique à l’échelle du
laboratoire.
Mots-clés :

traitement,

effluents

industriels,

métaux,

coagulation-floculation,

dimensionnement, cyanure.
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MICROCAPTEURS ELECTROCHIMIQUES POUR LA DETECTION DES
METAUX LOURDS DANS LES EAUX USSES
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Rabat.
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Notre travail consiste à développer des microcapteurs électrochimiques capables de détecter
les ions de cuivre dans plusieurs matrices même à faible concentration et avec une grande
sensibilité.
Ces capteurs sont à base des électrodes à pate de carbone modifiées par un composite naturel,
employées comme un système de reconnaissance. La voltammétrie cyclique, la SWV et la
spectroscopie d’impédance ont été appliquées dans cette étude. L’optimisation des électrodes
est obtenue par rapport à l’influence des paramètres électrochimiques et chimiques la sur
variation du courant maximal. Les résultats issus de ces analyses ont montrés une bonne
sensibilité de détection des ions de cuivre avec une limite très inférieure (2,96.10¯7mol/L). Les
électrodes préparées ont été testées dans plusieurs échantillons d’eaux usées, afin de valider
leur performance analytique.
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EVALUATION OF IMPREGNATION OF PESTICIDES IN PATIENTS ADMITTED TO
THE DEPARTMENT OF ENDOCRINOLOGY IBN SINA CHU RABAT
R. Alami*1,2, M. Jbilou1, Y. Cherrah2, K. Laarej1 , H. Iraqi3, M. E. A. Faouzi4.
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Research Laboratory and medical analysis of the Gendarmerie Royale, Rabat, Morocco
2
Laboratory of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Medicine and Pharmacy,
Mohammed V University, Rabat, Morocco.
3
Service of Endocrinology, University Hospital Ibn Sina, Rabat, Morocco.
4
Pharmacocinetic Team Laboratory of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Medicine
and Pharmacy, Mohammed V University in Rabat, Morocco.
Repeated exposure or consumption of food contaminated with pesticide residues can cause
various disorders of the human body, especially the immune and hormonal disturbances and
the onset of certain cancers.
Blood samples of 45 patients of endocrinology of the Rabat University Hospital were
extracted by SPE C18 under the same conditions as the range calibration of 67 pesticides and
controls, and then injected in the
GC - MS. The pyrethroid (bifenthrin, deltamethrin and cypermethrin) were identified and
assayed at 11.62% volunteer patients, 6.97% were contaminated with dimethoate, malathion,
azinphos-methyl, carbamates while were detected only in 3.65% of patients. Other assays will
be carried by LC - MSMS to cover polar pesticides or heat labile.
After this study we found that, around 20% of patients suffering from thyroid dysfunction
admitted to the department of endocrinology of the Rabat University Hospital were
contaminated with pesticide residues with peaks exceeding 50 ppb especially for dimethoate
and bifenthrin, while the reporting thresholds for the affectation of human health by pesticides
never exceed 10 ppb for residues.
Pending complete a sufficient number of patients for biostatistical analysis and pesticide assay
results by LC - MSMS, we can discuss a possible relationship between the presence of
pesticide residues in human blood and development of certain endocrine diseases.
Key words: Pesticides, GC / MS, Dosing Patients.
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EXTRACTION ET CARACTERISATION DES COMPOSES PHENOLIQUES DES
ECORCES DE GRANDE MAROCAINE
Ayoub. Badi 1*; N. Rhazi 2; M. Oumam 2; A. Bennamara 1; A. Abourriche 1
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*Email : ayoubbadi2@gmail.com

En raison de sa multifonctionnalité et de ses bienfaits nutritionnels dans l’alimentation
humaine, la grenade (Punica granatum) a pris un essor considérable ces dernières années. En
plus de ses composantes principales, les écorces de grenade qui représentent environ 50% du
poids total, constituent une source potentielle de composés bioactifs tels que les polyphénols
et les tanins. Ces derniers ont été largement utilisés pour leurs propriétés médicinales, comme
agents anticancéreux, anti-inflammatoires, antimicrobiens et antioxydants ainsi qu’à d’autres
fins, notamment, la préparation des teintures et des produits cosmétiques et l’élimination des
métaux lourds.
Dans cette étude, nous envisageons extraire des composés phénoliques à partir des écorces de
grenade marocaine en vue d’une utilisation dans le secteur alimentaire. Les extraits obtenus
ont été analysés en exploitant différentes méthodes de caractérisation. Les résultats obtenus
montrent que les écorces de grenade sont riches en tanins. Ces derniers se présentent, en
grande partie, sous forme de tanins hydrolysables. La présence des tannins condensés dans
l’écorce de grenade ouvre d’autres voies de valorisation de ce sous-produit agroalimentaire,
en l’occurrence, son exploitation dans l’élaboration des composites bio-sourcés.
Mots clés : Grenade, Composés Bioactifs, Extraction, Caractérisation.
Références
A.Sood, M.Gupta. Extraction process optimization for bioactive compounds in pomegranate
peel. Journal of Food Bioscience, V 12, 100-106, 2015.
S.R.Sturgeon and A.G.Ronnenberg. Pomegranate and breast cancer: possible mechanisms of
preventionnure. Journal of Emerging Science, V68, 122-128, 2009.
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functional components as related to human health. Comprehensive Reviews in Food Science
and Food Safety,V 9, 635-654, 2010.
H.Saad, A.Pizzi, B.Charrier, N.Ayed, K.Rode and F.Bouhtoury. Characterization of
pomegranate peels tannin extractives. Journal of Industrial Crops and Products, V 40, 239246, 2012.
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ELIMINATION D’UN COLORANT ORGANIQUE DES EAUX USÉES PAR
ADSORPTION SUR LA BAGASSE MAROCAINE
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Au cours de ces dernières années, des études réalisées sur les colorants du textile utilisés en
excès pour améliorer la teinture ont montré qu‘ils sont parmi les éléments les plus toxiques et
ils constituent un problème majeur pour la santé humaine et une source de dégradation
importante de l‘environnement. Pour parer à cette situation, plusieurs techniques de
décontaminations ont été développées (membranaire, précipitation, coagulation/floculation,
adsorption…) [1]. Cependant, l‘adsorption est la méthode la plus répandue pour éliminer
complètement ou du moins réduire la concentration des polluants dans les effluents liquides
[2].
Dans l‘esprit d‘un développement durable et de la bonne gestion de l‘eau et de
l‘environnement, le présent travail consiste à valoriser la bagasse issue de l’extraction du
sucre à partir de la canne à sucre en tant que matériau d‘adsorption et non plus comme déchet,
compétitif au charbon actif qui est un excellent adsorbant mais relativement chère.
L’étude de différents modèles d'adsorption : Langmuir, Freundlich et Temkin ont été
appliqués aux résultats expérimentaux obtenus. Une étude cinétique a été également effectuée
selon les équations du pseudo premier ordre et le pseudo second ordre ce qui nous permet de
relier le comportement de notre substrat le bleu de méthylène vis-à-vis de notre adsorbant.
Les résultats trouvés sont très encourageants, ce qui nous a convaincu que le bio-adsorbant
utilisé peut être une alternative au charbon actif dans l‘élimination de certains colorants des
eaux usées.
Mots clés : Bagasse Marocaine, modèles d'adsorption, matériau d‘adsorption, polysaccharide,
biodégradabilité.
Références
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TRAITEMENT DES REJETS LIQUIDES CHARGÉS EN COLORANT
MONOAZOIQUE ROUGE PONCEAU PAR UN NOUVEAU MATERIAU
SUPER-OXYDANT
C. BENHSINAT, F. BYOUD, A. WAKRIM, M. AZZI, A. TAZI
Equipe chimie de l’environnement ; Laboratoire Interface, Matériaux et Environnement ; Faculté des
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E_mail : chaimaa.benhsiant@gmail.com

Au niveau mondial, de grand volume d’eau usée déversé dans la nature et chargé en colorants,
constitue un danger majeur pour les organismes vivants (animaux et végétaux).
Les colorants azoïques omniprésents dans les industries (textiles, agroalimentaires,
pharmaceutiques…) présentent plus de 70% de production total en colorant1.
Généralement connus par leurs structures moléculaires très complexe, ils présentent une
grande stabilité aux attaques physicochimiques et bio/photodégradation, par conséquent ils
deviennent persistants dans les eaux.
Jusqu’à présent, les azo-colorants synthétiques utilisés comme additifs alimentaires n’ont pas
suscité la curiosité de bon nombre de chercheurs, l’attention majeur a été accordée aux azocolorants des industries de textiles; pourtant ces additifs utilisés comme conservateurs ou
encore comme agents colorants présentent de grands problèmes pour l’environnement et la
sécurité alimentaire dans les pays industrialisés2.
Dans ce but, nous nous sommes intéressés au traitement des rejets liquides d’une industrie de
fabrication de colorant alimentaire dans la région du grand Casablanca-Maroc, par un
nouveau matériau super-oxydant K3FexMnyO8 à caractère polyfonctionnel, connu par sa
grande capacité à minéraliser totalement les molécules organiques difficilement
dégradables. Les ferrates (VI) alcalins et alcalino-terreux, amis de l’environnement, sont
synthétisés à l’échelle de notre laboratoire3.
L’optimisation des conditions opératoires du traitement de l’effluent liquide est effectuée par
mesure de différents paramètres indicateurs à savoir : DCO, décoloration, COT, Infrarouge,
MO et MM.
Les résultats obtenus s’avèrent très satisfaisants. En effet, on atteint 90% d’abattement en
terme de DCO et 99% en terme de décoloration.
Mots-clés : rouge Ponceau, super-oxydant, Décoloration, COD, COT, Infrarouge
1

Colour Index, « The Society of Dyers and Colourists » (Revised third edition, UK, 1975).
C. Derradji, « Traitement des eaux usées industrielles : Dégradation des colorants azoïques
par un procédé intégré couplant un procédé d’oxydation avancée et un traitement biologique »
(Thèse de doctorat, Université Ferhat Abbas Faculté de Technologie, 2012).
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A. TAZI et col., « Elaboration and characterization of iron (VI), sulphur (VI) and manganese (VII)
mixed oxide », Physical and Chemical News, 2005, 26 édition.
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La performance du procédé d'électrocoagulation (EC) a été étudiée pour la décoloration et la
réduction de la demande chimique en oxygène (DCO) d'un effluent phénolique synthétique à
l'aide d'électrodes d'aluminium. On a étudié les effets des caractéristiques pertinentes des eaux
usées, telles que la conductivité, le pH de l'affluent et la concentration en phénol d’entrée,
mais aussi les principales conditions de fonctionnement telles que la densité du courant et le
temps de séjour afin d'optimiser la performance du procédé. Les eaux végétales ou marginales
résultant de l'extraction de l'huile d'olive constituent le principal problème de l'oléiculture en
raison de leur pouvoir polluant (riche en matières organiques et minérales) et de leur pH
acide. Le but de cette étude est de traiter ces margines électrochimiquement dans un réacteur à
électrode en aluminium afin d'oxyder la matière organique, de décolorer les margines, de
neutraliser le pH et donc de réduire la puissance polluante de ce produit. Après cette étude, on
a constaté que l'augmentation du temps d'électrolyse et l'intensité du courant amélioraient
significativement le traitement. Cependant, la consommation d'énergie simultanée et les
électrodes ont été observées. Les résultats de ces analyses ont montré que les margines diluées
trente fois sont des effluents à pH acide (5,30), Conductivité (15,12). L'évolution des
paramètres physico-chimiques pendant le traitement par électrocoagulation montre que dans
les conditions d'un temps d'électrolyse de 3 h et d'une intensité de courant de 3 A, la
décoloration des margines diluées dix fois Est comprise entre 91%, la réduction de la masse
perdue des électrodes est de 0,55 kg • m-3 et la réduction de la DCO est de 50%. Ces niveaux
opérationnels optimaux permettent une bonne dégradation des effets des margines.
Mots-clés: Electrocoagulation; phénol; margine; Eaux usées; Électrode, conductivité, DCO.
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DETECTION OF ADULTERATED SOY MILK USING MED INFRARED
COMBINED WITH PARTIAL LEAST SQUARES
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The application of attenuated total reflectance mid-infrared spectroscopy (Mir-spectroscopy)
with multivariate analysis was evaluated as a rapid method for detecting and quantifying soy
milk adulteration, The discriminant models obtained from the MIR spectral profiles showed
that it is possible to have a good seperability between soy milk samples. Thirty samples were
purchased from local grocery stores and spiked at different concentrations of cow’s milk, and
the infrared absorption spectra were measured by a fourier transform infrared (FTIR)
spectrometer (spectrum GX, perkin, elmer, USA) and chemomtrics methods by principal
components analysis (PCA) and discriminant-partiel-least squares[1]. Results showed that the
mid-infrared can provide an alternative methodology to the dairy industry for screening
potential fraudulent practices for economic adulteration of soy milk.
Acknowledgement: : this research was worked in university moulay slimane beni mellal.
References:
[1] R.Yang, R.Liu, K.Xu, detection of adulterated milk using two-dimensional correlation
spectroscopy combined with multi-way partial least squares Vol2, 61-67 (2013)
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ANALYSE DU RIZ PAR SPECTROMETRIE D’ABSORPTION ATOMIQUE ICE3500
F. ZAHRY1, S. SAID1, H. AIT BOUH1
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Pollution Chimique (UGPC), CNESTEN.

L’objectif de cette étude consiste à déterminer la concentration de certains oligo-éléments
dans différents types de riz ainsi que dans la farine blanche.
Le riz est la deuxième céréale après le maïs en termes de surface cultivée et de quantité
produite [1]. C’est la première céréale pour l'alimentation humaine, avec des consommations
annuelles très importantes dépassant dans certains pays les 100 kg/habitant.
Au Maroc, cette culture est pratiquée principalement dans la région du Gharb [2] où elle est
considérée comme étant la seule qui valorise mieux les terres marécageuses (merja).
Cependant il existe plusieurs autres variétés qui sont importés de la Thaïlande, la Chine,
l’USA…. Le riz bénéficie d’une grande diversité génétique qui repose sur des milliers de
variétés cultivées à travers le monde.
Les échantillons de riz ont été choisis dans les grandes surfaces. Les graines de riz ont été
d’abord lavées, ensuite elles ont été séchées dans l’étuve et broyées dans un broyeur en
agate ; tous les échantillons ont été ensuite soumis à une digestion par acide (open digestion).
L’analyse des éléments traces a été effectuée par le Spectromètre d’Absorption Atomique
type iCE3500 ; le système flamme a été utilisé pour la détermination de la concentration du
calcium (Ca), sodium (Na), potassium (K), cuivre (Cu), manganèse (Mn), magnésium (Mg),
fer (Fe) et zinc (Zn); alors que le système four a été utilisé pour la détermination des
concentrations du plomb (Pb) et du cadmium (Cd).
La répartition des autres éléments a montré que les concentrations des éléments traces sont
relativement élevées dans le riz sauvage et le riz brun par rapport au riz blanc et sa farine ;
alors que pour le fer, les teneurs les plus élevées nt enregistrées dans le riz blanc et sa farine.
Mots clés : Eléments traces, Riz, Spectromètre d’Absorption Atomique.
[1] El Guilli M, Caractérisation de la diversité de la population marocaine de Magnaporthe
grisea et étude de la résistance génétique du riz à la pyriculariose, thèse, Institut Agronomique
et Vétérinaire Hassan II, soutenue le 21 mai 2005.
[2] (World Rice Statistics, 2005). World Rice Statistics (2005) IRRI, Los Baños, Philippines,
http:// www.irri.org/ science/ricestat/
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DECONTAMINATION DES EFFLUENTS RADIOACTIFS PAR L’ADSORPTION
SUR UN BIO-NANOMATERIAU A BASE DE CHITOSANE
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(*) Auteur correspondant : zeftihanane@gmail.com

La présence de cations de métaux de transition en grandes concentrations dans les eaux
présente des risques pour la santé humaine et pour l'environnement. Une des méthodes les
plus utilisées pour les éliminer est l’adsorption. Afin d'améliorer ce processus, notre travail se
base sur l'ajout d'un floculant, non toxique et biodégradable, s'avère nécessaire, d'où
l'utilisation des nanoparticules à base de chitosane qui sont largement utilisées récemment
comme systèmes de décontamination.
L’objectif de notre travail s’intéresse à l’adsorption des métaux lourds radioactifs
précisément le cobalt par des billes de chitosane et l’étude des quelques facteurs influençant
dont le pH et la masse du support (chitosane). La méthode employée pour élaborer les
nanoparticules de chitosane est la gélification ionique tant dis que les techniques utilisées pour
la mesure des concentrations sont la spectroscopie gamma ainsi que la fluorescence X. Nos
résultats montrent que les nanoparticules de chitosane ont une grande efficacité dans
l'élimination du cation métallique étudié (Co2+) à pH=5 et une masse de support de 0.05g, ils
peuvent même être généralisés pour couvrir d'autres métaux, surtout les métaux lourds.
Le chitosane peut avoir lieu dans le traitement des eaux usées contaminée par les activités
minières comme un excellant complexant non polluant.
Mot clés : chitosane, décontamination, adsorption, cobalt.
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Le présent travail décrit l’adsorption des molécules de colorant anionique orange brilliant sur
deux matériaux (TD-TD55) préparés en utilisant la terre décolorante (TD), une argile locale et
le poly(4-vinylpyridine) (P4VP).
Les résultats ont montré que le composite TD55 renfermant dans sa structure les feuillets
d’argile et le polymère adsorbe davantage de molécules de colorants par rapport à la terre
décolorante seule en absence du polymère.
Les cinétiques d’adsorption du colorant suivent le modèle cinétique de pseudo second ordre et
les isothermes d’adsorption sont très bien décrites par le modèle de Langmuir pour les deux
types d’adsorbant.
Les capacités d’adsorption à 295 K et à pH=4.11 étaient de 178 and 222 mg/g pour la TD et la
TD55 respectivement. L’étude de l’effet de la température sur le taux d’adsorption indique
que la réaction est endothermique avec un désordre du milieu. Les valeurs de l’énergie libre
ont montré que l’adsorption est de type physisorption. L’utilisation de ce type de matériaux
comme adsorbants s’est avéré d’un grand intérêt puisqu’ils peuvent être réutilisés plus de 4
cycles sans perte notable de leur efficacité.

Mots clés: Matériaux, terre décolorante, Poly(4-vinylpyridine) (P4VP), adsorption, orange
brilliant
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DE L’HUILE D’OLIVE EXTRA VIERGE MAROCAINE
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Dans cette investigation nous nous sommes intéressés à l’étude de la qualité de l’huile d’olive
vierge extra sur le plan physico-chimique et sensoriel par l’exploration des esters éthyliques
comme nouveaux marqueurs de l’évaluation de la qualité de l’huile d’olive vierge extra
marocaine. Ceci pour valoriser ce produit étant donné le bénéfice qu’apporte l’huile d’olive
vierge extra sur le plan de la santé notamment dans la prévention des maladies
cardiovasculaires et des cancers. Vingt-trois échantillons provenant de la campagne agricole
marocaine 2014 de différentes régions marocaines ont été analysés. Une analyse
physicochimique de l’acidité, l’indice de peroxyde, l’extinction spécifique a été effectuée par
spectrophotométrie et titration. L’analyse des esters éthyliques quant à elle a été déterminée
par chromatographie en phase gazeuse après purification sur colonne chromatographique
selon la norme COI 2012 (norme COI/T.5/NC n°3/Rév.7 (2012).
Les résultats obtenus dans cette étude ont confirmé la qualité des 23 échantillons analysés en
tant qu’huile d’olive vierge extra basée sur les trois critères, à savoir, l’acidité, l’indice de
peroxyde et l’extinction spécifique. Par contre les résultats concernant l’analyse des esters
éthyliques ont montré une non-conformité dans 7 échantillons soit 30% des échantillons
étudiés. La corrélation des résultats des esters éthyliques avec ceux de l’analyse sensorielle a
démontré que les échantillons non conformes présentaient effectivement des attributs négatifs
dus à une fermentation certaine. En conclusion, l’analyse des esters éthyliques dans l’huile
d’olive vierge extra marocaine a apporté une haute valeur ajoutée dans l’évaluation de la
qualité de l’huile d’olive et donc les esters éthyliques devraient être considérés comme des
marqueurs puissants de la qualité d’une huile d’olive vierge extra.
Mots clés : Huile d’olive vierge extra, conseil oléicole international, qualité, esters éthyliques, Maroc.
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Le thym est une plante très utilisée dans le pourtour méditerranéen, à l’état frais ou sec
comme herbe aromatique dans le domaine culinaire, en médecine traditionnelle sous forme
d’infusion contre la toux, en décoction pour guérir les maux de tête, l’hypertension et les
gastrites, ou comme cicatrisants et antiseptiques par traitement via la voie externe [1].
Dans cette étude, trois espèces de Thymus ont été étudiées. Le screening phytochimique a
révélé que les feuilles et les tiges de trois espèces contiennent en général des tannins,
flavonoïdes, coumarines, saponines, caroténoïdes, composés réducteurs, terpénoïdes,
stéroïdes et des triterpénoïdes.
Les oligo-éléments et les métaux lourds ont été étudiés en utilisant les techniques ICP-AES.
Des études sur l'accumulation de métal dans les plantes criblées indiquent que l'accumulation
d'éléments dans différentes plantes varie selon les espèces et les parties aériennes. (K, 187,11
± 39,83; Ca, 145,38 ± 30,29; P, 40,56 ± 10,44; Mg, 33,69 ± 9,6 et Fe 15,97 ± 6,96 mg / kg).
Mots-clés: Genre Thymus, Criblage phytochimique, Composition minérale.
Référence :
[1] Le Floc’h E. 1983. Contribution à une étude ethnobotanique de la flore tunisienne. Ed.
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
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CARACTERISATION DU POUVOIR ENTARTRANT DES EAUX POTALES DE LA
REGION D TIZNIT PAR LA METHODE ‘’ L.C.G.E’’
S.BEN-AAZZA1, M. BELAATAR1, R. ABA-AAKI2, A.HADFI1, N.HAFID1 et
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Les ressources en eau de la ville de Tiznit et des communes rurales avoisinantes sont très
limitées. L’épuisement des besoins en eau de cette région se fait à partir du barrage Youssef
Ibn Tachfine situé sur l’un des bras de oued Massa, de la source Reggada située dans la
tribune d’Ouled Jerrar et du puits Talaint distants respectivement de 32.8 km, 20km et 24km
de la ville de Tiznit. L’exploitation de l’eau de la source Reggada a débuté en 1996. Les deux
tiers de cette eau sont utilisées pour alimenter, en eau potable, les centaines de douars de la
région de Tiznit. Les eaux du barrage Youssef Ibn Tachfine et du puits Talaint sont
principalement destinées à l’alimentation de la ville de Tiznit. Durant l’écoulement de l’eau,
le phénomène d’entartrage des conduites de transport de ces eaux est observé du faite
principalement du dégazage de ces eaux et de la très faible limite de solubilité du carbonate de
calcium. Ainsi, nous nous intéressons dans ce travail à l’étude de ce phénomène d’entartrage
qui occupe le premier rang de nos travaux de recherches. [*]
Pour tenir compte de la variation, en fonction des saisons, de la qualité physico-chimique des
eaux de la région de Tiznit, nous avons effectué le suivi la qualité de ces eaux pendant une
année (du mois d’Aout 2014 au mois de Juillet 2015) à partir de plusieurs points de
prélèvements. Un classement de ces eaux a été réalisé, dans un premier moment, pour
l’évaluation thermodynamique du colmatage chimique des conduites de transport de ces eaux.
Nous avons ensuite, dans un deuxième moment, sélectionné cinq échantillons représentatifs
des eaux de cette région pour la caractérisation cinétique du pouvoir entartant de ces eaux en
utilisant la méthode de dégazage contrôlée "LCGE".
Mots clés: Pouvoir entartrant / CaCO3 / Colmatage / LCGE / Tiznit.
[*]

N. Hafid, N. Zidane, S. Ben aazza, A. Hadfi et A. Driouiche,, Proceedings G ENVIRON-5,
Volume 3 (2013) 10-16.
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ETUDE PHYTOCHIMIQUE ET ANTIFONGIQUE DE TROIS EXTRAITS DE
DEUX PLANTES MEDICINALES ISSUES DE LA REGION DE MASCARA (CITRUS
AURANTIUM ET ARTEMISIA HERBA ALBA ASSO)
A. Boukhennoufa1, B. Meddah1, A.T.Meddah1 et J. A Pellicer 2
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2
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Notre travail porte sur l’étude phytochimique des extraits organiques et aqueux de
deux plantes médicinales fortement utilisées dans la région de Mascara (Citrus aurantium et
Artémisia herba alba asso). Les réactions de caractérisation et la chromatographie liquide à
haute performance couplée à un détecteur ultra-violet (HPLC-UV) des extraits ont été
réalisées. Puis Le dosage des phénols totaux a été fait par la méth ode de folin ciocalteu. Suivi
par
l’évaluation de l’activité antioxydante estimée par deux méthodes distinctes (2 -2
diphényl-1-pycrylhydrazyl) [1] et ferric reducing antooxidant power) [2]. Les résultats ont été
permis de révéler que l’extrait éthanolique de la partie aérienne d’Artémisia herba alba asso
est le plus riche en polyphénols avec une abondance d’acide vanillique. Tandis que le taux de
polyphénols a été atteint 218,82 mg équivalent d’Acide gallique par 100 g d’extrait sec. Par
ailleurs le pouvoir antioxydant a été marqué élevé pour le même extrait avec une IC50 égale à
0,8 mg/ml et avec une capacité significative à réduire le fer ferrique. En revanche,
une étude de l’activité antifongique de l’extrait éthanolique de la partie aérienne de
l’Artémisia herba alba asso a été réalisée sur trois souches de Candida albicans issues de
vulvo-vaginites. Des concentrations minimales inhibitrices et fongicides de cet extrait
ont été trouvées significatives à raison de 7,5 mg/ml.
Mots clés : Extraits, Antioxydante. HPLC-UV. Polyphénols
[1] Popovici C : 2009 : Evaluation de l’activité antioxydant des composés phénoliques par la
réactivité avec le radical libre DPPH. Revue de génie industriel, Vol4, 25-39.
[2] Evaluation de l’activité antioxydante des extraits aqueux et méthanolique de
Satureja calamintha ssp.Nepeta (L.) Briq. Revue « Nature & Technologie ». B- Sciences
Agronomiques et Biologiques, n° 09.
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