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شكر وتقدير

تتقدم جلنة إعداد املؤمتر بعد شكر اهلل عز وجل ومحده ،بأمسى كلمات الشكر والتقدير والثناء لسعادة السيد
نائب رئيس مجهورية السودان

الدكتور حسبو حممد عبد الرمحن

لرعايته الكرمية وتفاعله القوى ودعمه السخي هلذا املؤمتر .وحنن إذ نشكره على ذلك سائلني املوىل عز وجل
له وللبالد التوفيق والسداد.
كما تتقدم اللجنة بالشكر والتقدير للجهات املنظمة واملشاركة والداعمة وخنص بالشكر السيد سفري فرنسا
الشقيقة بالسودان والدكتور جيان نويل املستشار الثقافى للسفارة ومستشارة العالقات اخلارجية السيدة
إيشارد جنيف وكل أعضاء السفارة الفرنسية الكرام .كما ال يفوت اللجنة أن تتقدم بالدعوات الصاحلات
للسيد رئيس جملس جامعة اجلزيرة الربوفيسور على مشو وأعضاء جملسه املوقر والسيد مدير جامعة اجلزيرة
وإداراته على متابعاهتم اللصيقة واملشجعة إلكمال فعاليات هذا املؤمتر .كذلك تتقدم اللجنة للمشاركني فى
املؤمتر مبحاضراهتم أواراقهم العلمية أومعارضهم التعريفية أومسامهاهتم الداعمة بالشكر اجلزيل وخنص بالشكر
شركة سكر كنانة وشركة ويرا اهلندسية والشركة السودانية لتوزيع الكهرباء احملدودة.
اخريا نتقدم بالشكر لكل اعضاء اللجان املساعدة للمؤمترخاصة االخ /الربوفيسور راشد صلغى –
املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية-أكادير – املغرب ،ومكتب جامعة اجلزيرة باخلرطوم وسكرتارية مكتب مدير
اجلامعة وإدارة االعالم واملعلوماتية وقسم اللغة الفرنسية بكلية الرتبية – جامعة اجلزيرة والرابطة الفرنسية مبدينة
ودمدنى ملا قاموا به من جهود جبارة الجناح هذا املؤمتر...
اخريا نقول بارك اهلل فيكم مجيعاَ وتقبل منكم جهدكم ومثابرتكم
واهلل من وراء القصد وهو يهدى السبيل ,,,,,,,,,,,,
دكتور عبداهلل حممد امحد سليمان
رئيس جلنة إعداد املؤمتر
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WELCOME TO

The 1St Francophone Conference on Energy and Environment

Dr. Abdalla Mohamed Ahmed Suliman

It’s my great honor to welcome you to the 1St Franchophone Conferene on Energy and
Environment. It is a refereed conference that acts as international forum for Energy and
Environment.This conference aims to provide you the opportunity to exchang ideas, results, and
new trends in Energy and Environment. This book contains only the conference abstracts of the
kenote lectures, papers, and posters which were approved by the Conference Scientific Committee.
On behalf of the conference committee, we would like to thank all authers for their submissions
and presentations. Also I would like to thank the organizers and partners of the Conference.
Special thanks for the Conference main Committee, Sub- committee’s members, and all those who
made this conference a reality.

Confernce Committee Chair
Dr. Abdalla Mohamed Ahmed Suliman
Associate Professor,
University of Gezira, Sudan
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Préface

L’Université Gezira de Wad Medani du Soudan et l’Ambassade de France au Soudan,
organisent Le Premier Colloque Francophone sur l'Énergie et
l'Environnemen en collaboration avec L’Ecole Nationale des Sciences Appliquées d’Agadir
de l'Université Ibn Zohr.
Une des ambitions du Colloque est de mettre en relation les représentants institutionnels,
académiques et industriels de haut niveau afin que les acteurs principaux des énergies
renouvelables et l’environnement des pays Francophones puissent mobiliser conjointement
leurs forces pour soutenir le développement économique.
Ce premier colloque vise à rassembler les Universitaires et les Industriels qui souhaitent
échanger sur cette problématique des énergies renouvelables et l’environnement. La rencontre
d’acteurs issus de secteurs d’activités différents ainsi que la confrontation des méthodologies
employées est de nature à favoriser l’innovation.
Ces journées rassembleront aussi les spécialistes de différents domaines et les étudiants
chercheurs ou jeunes diplômés. Le choix des présentations lors du colloques reflétera un large
domaine d’application.
Nous saisissons cette opportunité pour remercier le généreux soutien financier des
établissements publiques et privés en particulier l’Ambassade de France à khartoum , les
organismes et les sociétés mentionnées sur la couverture de nos publications, nos brochures
et nos banderoles. Le comité d’organisation est particulièrement très reconnaissant à chacun
d’eux.
Nous tenons à féliciter tous les membres d’organisation, le secrétariat du colloque, le comité de
programmation scientifique qui ont tous fait leurs tâches avec un grand enthousiasme.
Prof. R. Salghi, ENSA , Agadir, Maroc
(Co-Chairman)
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Comité d’honneur
Prof. Mohamed Warrag Omer, Président de l’Université Gezira
Dr. Jean-Noel, Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France à Khartoum
Comité d’organisation
Dr. Abdalla Mohamed Ahmed Suliman, Université Gezira, Soudan (Chairman)
Prof. R. Salghi, ENSA , Agadir, Maroc (Co-Chairman)
Prof. Abdelelah .M. Elhassan, Université Gezira,(Soudan),(Co-Chairman)
Dr.Imad Abdalla A. Bashar, Université Gezira (Soudan), (Rapporteur)
Dr. Magdi Elamin, Université Gezira (Soudan)
Dr. Osama Abbass, , Université Gezira, (Soudan)
Dr. Manal Mahgoub, Université Gezira, (Soudan)
Dr.Abubaker Khidir Ziyada, Université Gezira, (Soudan)
Ust. Mariam Hamdan Mohamed Ahmed, Université Gezira, (Soudan)
Eng.Abdelmonim Ahmed Abdel Gani,Université Gezira, (Soudan)
Eng. Omar Adam Bakhiet ,Sudan
Eng. Abdelrazig Ahmed Yousif, Sudan
Mr. Elataia Eltai Idris , Université Gezira (Soudan)
Eng. Amgad Abdu Ibrahim , Université Gezira (Soudan)
Miss Leina Elgaili, Université Gezira (Soudan)

Comité scientifique

Secrétariat du colloque

Pr.Abdelelah. M. Elhassan , , Université Gezira, (Soudan)
Pr. Vaitilingom Gilles , CIRAD (France)
Pr. R. Salghi, ENSA , Agadir (Maroc)
Pr. Tizane DAHO, (Burkina Faso)
Dr. Abdalla Mohamed Ahmed Suliman, (Soudan)
Dr. Imad Abdalla Adam Bashar , (Soudan)

Miss Leina Elgaili, Université Gezira (Soudan)
Mme Maria Abuelgasim, Université Gezira (Soudan
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Remerciements
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bien voulu nous aider, matériellement pour l’organisation de ce colloque.
Nous remercions les organismes et les institutions suivants pour leurs
contributions matérielles :
- Service de Coopération et d'Action Culturelle Ambassade de France au
Soudan
- Université Gezira
- Ecole Nationale des Sciences Appliquées d’Agadir
- L’éditeur en Chef du Journal of Materials and Environmental Science
- Compagnie des Sucres Kenana (Soudan)
- Wayira Société d'Ingénierie (Soudan)
-
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CONFERENCE TIME TABLE
Day 1: Tuesday 2 December 2014
Mardi 2 Décembre 2014
1. Arrival to Khartoum Air Port
الوصول ملطار اخلرطوم
2. Pre- Conference Registration and Welcome Meeting (at the Hotel)
التسجيل و لقاء الرتحيب بالوافدين عند الفندق

Day 2: Wednesday 3 December 2014
Mercredi 03 Décembre 2014

CONFERENCE ACADEMIC SESSIONS

جلسات املؤمتر

القاعة الكربى
 اخلرطوم- بري-دار الشرطة
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CONFERENCE PROGRAMME
07:30 – 08:10

Coffee and Tea (at the Hotel)

08:30 – 09:30

Registeration, Exhibition , and Poster Presentations

09:30 – 10:15

Opening Session ,

10:15 – 11:25

Keynote lecture -1, (Main Room) احملاضرة املفتاحية األوىل
Chairman:

(Main Room) اجللسة االفتتاحية

Prof. Abdelelah M. Ehassan (Sudan).

1-Tite:
Les Energies Renouvelables Dans les Pays en Development:exemples en
Afrique de l'Ouest et dans le Pacifique

Prof. Vaitilingom Gilles (France)
2-Tite : Du déchet à la fibre textile
Prof. Abdelaziz Lallam, (France)

11:25 – 12:00

Breakfast , Coffee & Tea.

12:00 – 13:00

Keynote lecture -2 (Main Room), احملاضرة املفتاحية الثانية
Chairman: Prof.Enour Kamaleldin Abusaba
كنانة النتاج االيثانول- جتربة شركة سكر.1

 جتربة شركة ويرا اهلندسية فى جمال الطاقة.2

13:00 – 14:00

Keynote lecture – 3 : (Main Room) احملاضرة املفتاحية الثالثة
Chairman: Prof. Husain Adam

(1)

Title : Gestion des effluents phytosanitaires par le
procédé phytobac .
Prof. Rachid Salghi (Morocco )

(2)

Title : Solar Energy - A Personal

Experience

Dr. Osman Elkair (Sudan)
14:00 -14:20

Break ,Coffee , Tea & ( Duhur Prayer)
اسرتاحة لصالة الظهر
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Parallel Sessions (Papers Presentations Session)
)االوراق العلمية ( اجللسات املتوازية

14:20 15:50

Energy : (Room A) )الطاقة القاعة (أ
Chairman : Dr. Mutasim Abdalla
14:20-4:35

14:35-14:50

14:50-15:05

15:05-15:20

15:20-15:35

15:35-15:50

OE(1)

OE (2)

OE (3)

OE (4)

OE (5)

OE (6)

Renewable Energy

Biodesiel

Conversion of

Integrated Energy and

Production From

Plastic Waste to

émises à la torche

CO2 Emission

Biomass and Bio-

Vegable Oil

Liquid Fuel

La production du
biogaz
:
une
opportunité
énergétique
et

Valorisation des gaz

resources-

mythe ou réalité.

Reduction in HEN of

environnementale.

fuels in Africa;
current practice

Dr. Areej Gaafar

and future

Dr. Mohamed

Fouad Mourad
RAHILA

Magzoub

Crude Oil Pre-heat
Train
Dr. Abdelbagi Osman

LARBI BENSMAIL

perspectives

Dr. Abdelrahman
Elamin

14:20 -

Enviroment (Room B)

15:50

)البيئة (القاعة ب

Chairman : Prof. Awad Abdelrahim
14:20-4:35

14:35-14:50

14:50-15:05

15:05-15:20

15:20-15:35

15:35-15:50

ON (1)

ON (2)

ON (3)

ON (4)

ON (5)

ON (6)

Early Warning of

les performances

Gash River

du réacteur

Flood using

anaerobie- chenal

Analyse et

Routing Method

algal a haut

Investigation
phytochimique de la
plante
medecinale
algerienne atractylis
flava.

Near Kassala

rendement dans le

Town .

traitement des eaux

Management of Active
Pharmaceutical
Ingredients
in the Waste Water of
Pharmaceutical Plants
in Sudan

Prof. Ali Adeeb

usées domestiques :

Bushra Hamid

préservation de

Ahmed

Haba Hamada

Environmental and
Socioeconomic
Benifits of
Municipal Waste in

critique du

Sudan.

système
d’assainissement
de la ville de

l’environnement et

Annaba

économie de cout.

(Algeria).
OUERDACHI

Ali TARFAS

16:00 -

Lahbassi

Lunch

17:30
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17:30 -

Energy & Enviroment (Main Room)

19:30

 القاعة الكربى-جلسة مشرتكة فى الطاقة والبيئة
Chairman : Prof. Ali Adeeb
17:30-7:45

17:45-18:00 18:00-18:15

18:15-18:30

18:30-18:45

18:45-19:00

OEN(1)

OEN(2)

OEN(3)

OEN(4)

OEN(5)

OEN(6)

Protection
de
l’environnement et
des
travailleurs
dans la station
d'épuration
des
eaux usées d'IGLI
(Bechar-Algérie)

ETHANOL

EVOLUTION ET

Adsorption
des métaux
lourds
en
solution
aqueuse par
l'argile brute
de l'Extrême
Nord-Ouest
Algérie.

Electrocatalytic
reduction
of
paracetamol
on
carbon
paste
electrode modified
by
fluoroapatite:
analytical
application.

.
El Mir Abderrahim

AS

AN

CARTOGRAPHIE

ALTERNATIVE

PAR IMAGERIE

SOURCE

SATELLITALE

OF

ENERGY

DES SOLS

Prof. Awad

DEGRADES

Abdelrahim

DANS LA PLAINE
DE M'LETA
D'ORAN

Optimization and
Retrofit for Heat
Exchanger Networks
of Variable Stream
Flow
Markhi, M. E.

Younes el bouabi

Mohamed Amine
Zenasni

ALGERIE
Allam Abdelfathi

19:00 -19:15

19:15-19:30 19:30– 19:45

19:45-20:00

20:00-20:15

OEN(7)

OEN(8)

OEN(9)

OEN(10)

OEN(11)

Consequences of

Design of a Power

Acute toxicity of

Plant from Human

saponins from the

industries ,solution

Household

fruit of bitter apple

of test

Wastewater

Citrullus

AN EFFICIENT
METHOD FOR
THE
DETERMINATIO
N
OF
PARAQUAT IN
TOMATO
AT
SILVER
SUPPORTED ON
NATURAL
PHOSPHATE
MODIFIED
CARBON PASTE
ELECTRODE.

Production of Granular

accidents in

colocynthis
Schrad,

Ali Mudathir Ali
Musa and Elsadig

on

(L.)
the

Norway rat,
Rattus

norvegicus

(Berkenhout)

Activated Carbon as
Adsorbent from
Mesquite Trees

Yaseen Mohammed M.
Salih

Ehab Elsir
Abdelfattah Farahi

20:1520:30

Recommendations Session جلسة التوصيات
Chairman :

Prof. Rachid Salghi & Dr.Abdalla Mohamed A. Suliman
(Morocco)

(Sudan)

تقديم مقرتح مبادرة عن الطاقة املستدامة
دكتور عماد عبداهلل ادم – السودان

20:30

Conference Closes انتهاء فعاليات املؤمتر االكادميية
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Day 3: Thursday 4 December 2014

Visite de la
companie des
sucres Kenana

CONFERENCE
TRIP:
VISITING KENANA SUGAR
COMPANY
Starting
the
visit
Travelling to Kenana

-

08:30

Départ de l'hotèl

10:05

Petit déjeuner au
Breakfast, (inside the bus)
bus

11:00

Arrivé

Arrival to Kenana Sugar
Factory

11:00
14:10

Visite

Rounds
factory)

15:00

Retour à l'hotèl

Return

13
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Programme
Mardi 2 Décembre 2014
Arrivé à l'aéroport Khartom
17:00

Inscription à l'hotel Imperial

20:00

Cocktail de bienvenue

التسجيل

لقاء الرتحيب بالوافدين عند الفندق

Mercredi 03 Décembre 2014
07:30-08:10
08:30-09:30

Petit déjeuner à l'hotel

09:30-10:15

Mot de bienvenue

التسجيل

Inscription + Posters

اجللسة االفتتاحية

Sessions des conférences (Salle principale)
Chairman: Prof. Abdelelah M. Ehassan (Soudan).

احملاضرة املفتاحية األوىل

Conférence 1
10:15-10:54

Les Energies Renouvelables Dans les Pays en Development: exemples en
Afrique de l'Ouest et dans le Pacifique.
Prof. Vaitilingom Gilles (France)

10:54-11:54

Conférence 2

11:20-1200

Pause café + Posters

احملاضرة املفتاحية الثانية

Du déchet à la fibre textile.
Prof. Abdelaziz Lallam, (France)

CP1

CP2

Chairman: Prof. Enour Kamaleldin Abusabah
Conférence 3
احملاضرة املفتاحية الثالثة
Expérience de la campagnie Sucrière Kenana pour la production
12:00-13:00

d'éthanol جتربة شركة سكر كنانة النتاج االيثانول
Expérience de la société Wayira d'ingénierie dans le domaine de

CP3

l'énergie جتربة شركة ويرا اهلندسية فى جمال الطاقة
Chairman: Prof. Husain Adam (Soudan).
13:00-13:30

Conférence 4
احملاضرة املفتاحية الرابعة
Gestion des effluents phytosanitaires par le procédé phytobac .

CP4

Prof. Rachid Salghi (Maroc)

13:30-15:00

Conférence 5
Solar Energy - A Personal Experience

احملاضرة املفتاحية اخلامسة

Dr. Osman Elkair (Soudan)

1400-14:20

اسرتاحة للقهوة والصالة

Pause café + Prière

14
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Sessions des communications orales
الطاقة القاعة الكربى

Session 1 (salle A) : Energie

Chairman: Dr. Mutasim Abdalla
Time
Title
Code
14:20-14:35 Renewable Energy resources- Biomass and Bio-fuels in
Africa; current practice and future perspectives.
OE1
Dr. Abdelrahman
14:35-14:50 Biodesiel production from vegetable oil.
OE2
Dr. Areej Gaafar
14:50-15:05 Conversion of Plastic Waste to Liquid Fuel.
OE3
Dr. Mohamed Magzoub
15:05-15:20 La production du biogaz : une opportunité énergétique et
environnementale.
OE4
Prof. Larbi Bensmail
15:20-15:35 Valorisation des gaz émises à la torche mythe ou réalité.
OE5
Prof. Fouad Mourad Rahila
15:35-15:50 Energy optization and emission analysis in hen of the
crude oil perheat train.
OE6
Dr. Abdelbagi Osman
16:00-17:30 Déjeuner

Session 2 (salle B) : Environnement
Chairman: Prof. Awad Abdelrahim
14:20-14:35 Early Warning of Gash River Flood using Routing Method
Near Kassala Town.
Prof. Ali Adeeb
14:35-14:50 les performances du réacteur anaerobie- chenal algal a haut
rendement dans le traitement des eaux usées domestiques :
préservation de l’environnement et économie de cout.
Ali Tarfas.
14:50-15:05 Investigation phytochimique de la plante medecinale
algerienne atractylis flava.
Prof. Haba Hamada
15;05-15:20 Environmental and Socioeconomic Benifits of Municipal
Waste in Sudan.
Bushra Hamid Ahmed
15;20-15:35 Analyse et critique du système d’assainissement de la ville
de Annaba (Algeria).
Lahbassi Ouerdachi
Management
of Active Pharmaceutical Ingredients in the
15:35-15:50
Waste Water of Pharmaceutical Plants in Sudan
Solha Mubarak
16:00-17:30 Déjeuner

15

Page

22
23
23
24
24
25

)البيئة (القاعة ب

ON1

26

ON2

27

ON3

28

ON4

29

ON5

29

ON6

30
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Session 3 (salle principale) : Energie & Environnement
القاعة الكربى-جلسة مشرتكة فى الطاقة والبيئة
Chairman: Dr. Ahmed Ibrahim Seed Ahmed
Protection de l’environnement et des travailleurs dans la
17:30-17:45
station d'épuration des eaux usées d'IGLI (BecharOEN1
Algérie).
Prof. El Mir Abderrahim
Ethanol as an alternative source of energy.
17:45-18:00
OEN2
Prof. Awad Abdelrahim
Evolution et cartographie par imagerie satellitale des sols
18:00-18:15
degrades dans la plaine de m'leta d'oran algerie.
OEN3
Allam Abdelfathi.
Adsorption des métaux lourds en solution aqueuse par
18:15-18:30
l'argile brute de l'Extrême Nord-Ouest Algérie.
OEN4
Prof. Mohamed Amine Zenasni
Electrocatalytic reduction of paracetamol on carbon paste
18;;30-18:45
electrode modified by fluoroapatite: analytical
OEN5
application.
Younes El Bouabi
Optimization and Retrofit for Heat Exchanger Networks
18:45-19:00
of Variable Stream Flow
OEN6
Markhi, M. E.
Consequences of accidents in industries,solution of test.
19:00-19:15
OEN7
Ali Mudathir Ali.
Design of a Power Plant from Human Household
19:15-19:30
OEN8
Wastewater. Musa And Elsadig
Acute toxicity of saponins from the fruit of bitter apple
19:30-19:45
Citrullus colocynthis (L.) Schrad, on the Norway rat,
OEN9
Rattus norvegicus (Berkenhout).
Ehab Elsir
19:45-20:00
An efficient method for the determination of paraquat in OEN10
tomato at silver supported on natural phosphate modified
carbon paste electrode.
Abdelfattah Farahi
Production of Granular Activated Carbon as Adsorbent
20:00-20:15
from Mesquite Trees
OEN11
Yaseen Mohammed M. Salih

31
32
33
34
35
35
36
37
37

38

Session 4 (salle principale) : Recommandations
Chairman: Dr.Abdalla Mohamed A. Suliman (Soudan) et Prof. Rachid SALGHI
20:15

Proposion sur l'énergie renouvelable. Dr. Imad Abdellah Adam
مقرتح مبادرة عن الطاقة املستدامة

ختام فعاليات املؤمتر

20:30
Cloture
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Sessions des communications par affiche
Mercredi 03 Décembre 2014 (11:20-12:00): Posters
Simulation numérique d’un brûleur à flamme de diffusion. Étude de combustion
des résidus organiques.

P1

39

P2

40

P3

41

P4

41

P5

42

P6

43

P7

43

P8

44

P9

44

P10

45

P11

45

Green Ultrasound Synthesis and Characterization of some new Bioactive
Functionalized Imidazolium-based Ionic Liquids containing Combined
P12
Antibacterial, Antifungal and Antitumor Pharmacophore sites.

46

Abdallah Elorf, Brahim Sarh, Jamal Chaoufi.

Contrôle et surveillance des résidus des pesticides dans quelques productions
des fruits de tomates, fraises et agrumes.
Hormatallah A, H El Bouziri, R. Salghi, K.Balla.
The effect of avogado nuts extract on the carbon steel corrosion in acidic
solution.
M. Belkhaouda , L. Bammou, R. Salghi, L. Bazzi, B. Hammouti

Energie photovoltaïque: état de l’art, aspects technologiques, applications et
impacts environnementaux.
A. Ihlal

Anodic destruction of Abamectin acaricide solution by DBB-anodic oxidation.
M. Errami, R. Salghi, A. M. El-Hassan.

Simulation and elastic characterization of porous materials by ultrasonic methods
Lahcen Mountassir, Hassan Nounah, Touriya Bassidi
Accès aux lampes solaires en milieu rural au Cameroun : pour l’environnement et contre
la pauvreté.
Kamdem Kamdem Maxime
EXTRACTION DES PARAMETRES ET PERFORMANCES DES PANNEAUX SOLAIRES DE
DIFFERENTES TECHNOLOGIES.

TIHANE A, Ihlal A, Nya M.
REGISTRATION PROCEDURE OF PLANT PROTECTION PRODUCTS: EVOLUTIONS AND
FUTURE PERSPECTIVES IN CASE OF TUNISIA, ALGERIA AND MOROCCO.

HANENE CHAABANE, MEKKI CHOUIBANI, FATIHA BEBDDINE AND MOHAMED
AKCHATI
Modelisation de la vulnerabilite du sous-secteur «biomasse energie» aux changements
climatiques au togo.
Jérémie Kokou Fontodji, P. B. Irénikatché Akponikpè, Kouami Kokou.
Traitement des eaux useés au Maroc.
Abdessadek Nrhira , Redouane Choukr-Allah

Mouslim Messali

Photodegradation of pesticide 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid in aqueous TiO2activated carbon suspensions.

P13

47

P14

48

instigation of the inhibition effect of 6-bromo-3-nitroso-2-phenylimidazol [1,2α] pyridine on the C38 steel corrosion in 1 M HCl.
P15

49

Synthesis of optically active ketones for the asymmetric epoxidation of terpenic
olefins with oxone.
P16

50

S. Qourzal, A. Abaamrane, S. Alahiane, M. El Ouardi, M. Tamimi, A. Assabbane, Y.
Ait-Ichou

Elimination du Cuivre en solution aqueuse par le kaolin du sud-Ouest Algérie.
Bahia Meroufel, Mohamed Amine Zenasni, André Merlin, Stéphane Molina, Béatrice
George.

A. Anejjar, R. Salghi , A. Zarrouk , B. Hammouti.

Soufiane El Houssame, Brahim Boualy, Naima Fdil et Larbi El Firdoussi.
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La gestion integree des dechets solides urbain dans les pays en developpement
(cas de l’algerie): approches systemique et methodologique.
P17

51

Recyclage des eaux useés traitees de la station d’épuration de la ville de Sidi Bel
Abbes (Algérie) en irrigation.
P18

52

Pollutions agricoles et industrielles : vers une meilleure gestion de l’impact sur
les ressources en eaux.
P19

53

Énergie renouvelables et environnement : Vers un outil intégré d'aide à la
décision pour un développement durable.
P20

54

P21

55

P22

56

Bouhadiba Brahim, Hamou Ahmed et Matejka Guy

Chadli Amina, Hamel Laid, Aguiar Abdelhamid

Mina Amharref, Abdes Samed Bernoussi et Mustapha Ouardouz.

Mustapha Ouardouz, Mina Amharref et Abdes Samed Bernoussi

Hydrogen generation from isopropanol catalyzed by ruthenium arene complex.
B. boualy and S. El Houssame

Effet catalytique du palladium pour la reduction du paranitrophenol sur le
carbone graphite.
W. Boumya, A. Hrioua, H. Hammani, H. Houcini, S. Lahrich, N. Labjar, H. Tabyaoui, S.
El Hajjaji, S. El Houssame, M A. El Mhammedi

Analyse du cadmium (ii) par des electrodes de carbone modifiees par KPB2.5Ca
1.5(PO4)3.
P23
Sara Lahrich, Bouchaib Manoun, Moulay Abderrahim El Mhammedi.
Valorisation des saumures.
Fouad Mourad Rahila, Ahmed Hamou , Abdelfethi Allam

Efficiency of microorganisms in wastewater treatment.
Boudries Nadia

Etude du traitement des effluents colorés par adsorption.
N. Ouazene , A. Lounis
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Présentation orale
CP1
LES ENERGIES RENOUVELABLES DANS LES PAYS EN DEVELOPMENT:
EXEMPLES EN AFRIQUE DE L'OUEST ET DANS LE PACIFIQUE.
Vaitilingom Gilles
CIRAD UPR Biomasse Energie TA B 42/16 73 rue Jean François BRETON 34398
MONTPELLIER, France
Sur la planète, l’augmentation des prix des produits pétroliers et les besoins croissants en énergie des
populations, même dans les zones rurales, donnent une place de plus en plus importante aux énergies
renouvelables (ENR) et en particulier aux carburants issus de la biomasse. A cela s’ajoute la nécessité d’utiliser
des sources d’énergie moins polluantes et provoquant moins d’émissions de gaz à effet de serre (GES). Les
Pays en développement (PED) ne contribuent que pour 3% du total annuel du CO2 fossile émis, quand les Pays
émergents (Brésil, Chine et Asie) émettent 38% de ce CO2. L’impact des ENR sur la réduction du CO2 fossile
peut être significatif pour ces derniers mais restera faible pour les PED. Les « émergents » développeront les
ENR afin de satisfaire une demande intérieure croissante en énergie, les «PED» par obligation d’accès à
l’énergie nécessaire à leur quotidien. Il semble aller de soi de considérer que les ENR contribuent au
développement durable mais dans les PED, si les ENR se substituent aux carburants fossiles pour un même
usage, elles ne contribuent alors pas à étendre réellement l’accès à l’énergie de populations qui en sont
totalement privées. C’est donc dans les zones rurales et pour les besoins de services énergétiques et
d’électrification que les ENR peuvent amener les plus fortes contributions au développement.
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CP2
DU DÉCHET À LA FIBRE TEXTILE.
Prof. Abdelaziz Lallam.

abdelaziz.lallam@uha.fr

Enseignant – chercheur- HDR à Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Sud Alsace
(ENSISA)
Laboratoire de Physique et Mécanique Textiles (LPMT) de l’Université de haute Alsace
THEMES DE RECHERCHE DÉVELOPPÉS AU L P M T
-

Ennoblissement textile et environnement
Propriétés physico-mécaniques des fibres textiles
Rhéologie des polymères à l’état fondu
POINTS FORTS DE MES ACTIVITÉS DE RECHERCHE
Etude des mécanismes d’interactions entre fibres de synthèses et particules colorantes
Propriétés physiques et mécaniques et endommagement des fibres textiles par fatigue
Rhéologie des polymères à l’état fondu : applications textiles.
Recyclage des matériaux plastiques
Evaluation des potentiels fibreux de matériaux renouvelables bio sourcés et leurs
applications

COLLABORATION SCIENTIFIQUES AVEC DIVERS ORGANISMES DE RECHERCHE
•
Internationaux : Algérie, Maroc, Tunisie, Egypte, Vietnam et Canada
•
Nationaux : Centre des Matériaux de Paris, IS2, ENSMu de Mulhouse et INSA de Lyon
ACTIVITES ET PRODUCTION SCIENTIFIQUES
-Encadrement de 14 thèses de doctorat d’université
- Publication d’environs de 200 articles, publication, conférences et affiches
- Reviewer dans journaux scientifiques: Journal of Material Science, Journal of Applied
Polymers, Journal of Textile Institute and Journal of Textile research
DU DÉCHET À LA FIBRE TEXTILE.
De nos jours, l'utilisation des matières plastiques s'étant à tous les secteurs d'activité, industriel,
domestique, médicale etc…La quantité des produits finis mises sur le marché est toujours en
croissance. En conséquence, il en résulte une production équivalente de déchets qu'il faut éliminer.
Les voies d'élimination dépendent des objectifs recherchés : simple destruction du déchet ou sa
valorisation. Dans cet exposé, nous présentons une méthode de recyclage thermomécanique
appliquée aux déchets de PET. Les échantillons à recycler, fourni par un centre de tri, sont
soigneusement préparés pour être transformés en fibres textiles pour usages techniques. Les produits
obtenus uniquement à partir de déchets de PET présentent de faibles propriétés mécaniques et
rhéologiques par rapport à celles requises pour les applications visées. Afin de pallier à ces à défauts
de propriétés, des mélanges de polymères vierges avec des polymères déchets selon des compositions
variables ont été réalisés. Une étude détaillée des comportements rhéologique à l'état fondu et
mécanique à l'état solide montre une très nette amélioration des propriétés des mélanges recyclés.
Ces résultats ont permis de proposer une loi de mélanges et un modèle rhéologique décrivant le
comportement du polymère fondu lors de sa mise en œuvre.
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CP3
GESTION DES EFFLUENTS PHYTOSANITAIRES PAR LE PROCEDÉ PHYTOBAC
R. Salghi 1,*, A. Hormatallah 2, Lh. Bazzi 3, A. M. El-Hassan 4, B. Hammouti 5
1

Equipe Génie de l’Environnement et de Biotechnologie, Ecole Nationale des Sciences Appliquées,
B.P 1136 Agadir, Maroc.
2
Laboratoire des pesticides, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Complexe Horticole
d’Agadir, Maroc.
3
Etablissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations, Agadir
4
Faculty of Health and Environmental Sciences, University of Gezira, Sudan
5
LCAE-URAC18, Faculté des Sciences, Université Mohammed Premier, BP 4808, Oujda, Maroc.

Résumé
Les effluents phytosanitaires dont les reliquats des bouillies de pulvérisation et/ou les eaux de rinçage du
matériel de pulvérisation constituent un groupe important des déchets résultants de l’utilisation de pesticides.
Le traitement des effluents de pulvérisation est actuellement au cœur d’une réflexion intégrant la
réglementation, les bonnes pratiques agricoles et les capacités technologiques. Le phytobac est l’un des
dispositifs importants pour remédier réduire l’impact des pollutions ponctuelles et diffuses liées à l’utilisation
des pesticides. L’optimisation de ce procédé biologique épuratoire a montré que la meilleure substrat est celle
constituée par le biofiltre contenant 28 % des débris des cultures de pêchers, nectarine et pommiers, 71% de
sol de l’exploitation et 1% de la paille de l’asperge. Ainsi une mise en place du phytobac a été réalisée dans
le domaine MAAMORA PRIM, situé dans la province du kénitra au Maroc.

Mots clés : Effluents Phytosanitaires, Epuration biologique, résidus des pesticides.

CP4
SOLAR ENERGY - A PERSONAL EXPERIENCE
Osman M Elkheir (Ph. D. Arch.)
Director - Newtech Consulting Group. Consultant and representative of the Swedish Sudanese Association in charge of
Rural Development Programmes around Bara, North Kurdufan. Trained in England, Germany and Sweden. Ex-CoChair of ARC.PEACE International. Led design and supervision teams for building projects inside and outside Sudan.
Contributed to Master plans. Contributed to the Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World, Cambridge
University.

The presentation tries to fill a gap in our knowledge about solar systems; the view point of the user. As a long
time user and a consultant working close to solar systems, a number of noteworthy remarks occurred to my
mind. Looking at the current situation, Sudan enjoys high radiant flux, has considerable demand for energy in
particular in remote un-connectable locations, has the basic set up for producing components of, and handling,
solar systems. Yet, very little is picking up in deed. On the other hand, those who have taken the initiative to
resort to this technology face some particular problems that need addressing. Recommendations are put
forward.

21

Premier Colloque Francophone sur les Energies Renouvelables et l'Environnement, Khartoum -Soudan, 03-04 decembre 2014

OE1

RENEWABLE ENERGY RESOURCES- BIOMASS AND BIO-FUELS IN AFRICA;
CURRENT PRACTICE AND FUTURE PERSPECTIVES.
Dr. Abd Alrahman Elamin
Energy & waste treatment Services Company (EWACO)
Associated professor Sudan Academy of science
Keywords: Biomass, Bio fuel, Biodiesel, Biogas, gasification, liquefaction
Summary of the presentation
The Introduction will present the definition of the biomass that can be use as renewable resources of
energy
Current practice of biomass energy situation in African Countries examples ;
- Sudan
- Mali
- Niger
- Burkina Faso
Future perspectives
Brief about The different technologies for energy production from biomass
- Thermo chemical
- Biological
- Example of production and uses of bio energy
Finally the presentation will give example of how to develop a biomass concept town, depend on agriculture
for sustainable development and food security, using only biomass as a source of energy, which has direct
positive impact on economy, on the social life and on the environment making use of the waste to reach zero
waste and substantial reduction of GHG
-

Challenge for the African countries to develop renewable Energy programs

The presentation is about 65- 70 slights some of them are pictures will take between 20-25 minutes
maximum
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OE2
BIODESIEL PRODUCTION FROM VEGABLE OIL.
Dr. Areej Gaafar
Associate professor, National Center of Energy Research ,Sudan

Biodiesel is a biodegradable non toxic renewable fatty acid methyl ester. It has become more
attractive recently because of its environmental benefits and the fact that it is made from renewable
resources .Because food, feed and oil conflict, utilization of waste vegetable oil will not contribute in
that conflict and enhance the economic viability of biodiesel production.
In this research Base Catalyized Transesterification method was used to convert the waste vegetable
oil to biodiesel and the produce amount of biodiesel was 84.7% of the volume of waste vegetable oil.
The produced biodiesel properties were tested, and the results were satisfied, which indicate that
waste vegetable oil is a suitable feedstock for biodiesel production. The concept of batch production
biodiesel system was presented in the terms of component selection, calculation and energy balance
which was illustrated that 1 kJ of biodiesel is produced by of electricity for experimental calorific
value of produced biodiesel, of electricity for calculated calorific value of produced biodiesel and of
electricity for ASTM standard calorific value of produced biodiesel. The possibility of using biodiesel
as a fuel in industrial boiler instead of furnace was discussed in terms of cost and storage space.
OE3
CONVERSION OF PLASTIC WASTE TO LIQUID FUEL.
Dr. Mohamed Magzoub Gariballa (Sudan)
Plastic is a high molecular weight material. The term polymer means a molecule made up by
repetition of simple units. From 2009 to 2010 the global production of plastics increased by 15 million
tones. Plastics can be classified on the basis of numerous criteria such as Chemical composition,
Chemical structure, Stiffness, Type of application and Processing methods. Pre-consumer plastic
wastes are generated during the manufacture of virgin plastics from raw materials` and from the
conversion of plastics into plastic products. The amount of plastic waste collected daily at Khartoum
State is about 362 ton per day. This amount of is plastic impact the environment severely, hence this
work was aimed to develop methods to utilize waste by converting it into useful and usable products
(oil). The methodology followed comes in steps; firstly, study of the plastic properties and the
possibility of converting it to hydrocarbons. Secondly, study of the previous processes adopted in
converting plastic to oil. Thirdly, modification and develop a specific processes. Aspen Hysys
program was used for the simulation of the modified process. The non-condensed gases were used to
heat the inlet stream in the preheating unit. The thermal decomposition of polymers (polystyrene,
polyethylene and polypropylene) was change it to hydrocarbons at 425 ° C results obtained was that
polyethylene was completely dissociated, polystyrene approximately dissociated and polypropylene
partially dissociated. All the feed is reacted so there are no unreacted polymers. The amount of noncondensed gases is 4.6% and it’s reused and recycled to preheat the feed and reaction obtained perfect
result and yield more than 95.2% of oil. There are excess in energy by 39%. According to the results
considerable amount of energy per kg feed was produced in addition to the main product (oil). More
studies are needed to apply the simulation outcomes into real life results.
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OE4
LA PRODUCTION DU BIOGAZ : UNE OPPORTUNITÉ ÉNERGÉTIQUE ET
ENVIRONNEMENTALE.
Prof. Larbi Bensmail

Université de Bechar –ALGERIE
Les deux siècles de révolutions industrielles et urbaines ont relégué les déchets au statut peu enviable de
produits encombrants , malodorants ,dangereux et difficiles le plus souvent à éliminer. Cela a engendré une
pollution sans aucune mesure , qui rend notre écosystème très fragile, et qui met en péril l’homme et
l’environnement. Face à cette situation alarmante, beaucoup d’effort et nombreuses recherches sont consacrées
pour trouver des solutions efficaces préservant le milieu naturel et contribuant au développement durable.
S’inscrivant dans cette optique, l’université de Bechar consacre une place de choix à la résolution des
problèmes environnementaux et à la promotion des énergies renouvelables. Notre contribution s’articule sur
la réalisation d’un travail traitant les déchets ménagers de la ville de Bechar en vue d’avoir une opportunité
énergétique (biogaz) et agronomique (compost).
Mots clés : déchets ménagers, pollution, environnement, développent durable, biogaz, compost

OE5
VALORISATION DES GAZ ÉMISES À LA TORCHE MYTHE OU RÉALITÉ.
Fouad Mourad RAHILA 1, 2, Ahmed HAMOU 2, Naguib JEBLI 1, Abdelfethi ALLAM 2,3.
1
Laboratoire GL2/Z, Sonatrach, Béthioua, Algérie rahilafouad@yahoo.fr
2
Université d’Oran, Département physique, Es Sénia, Algérie.
3
Centre National Spatial, Arzew, Algérie.
La pollution est une rançon inévitable au développement industriel, la voie du développement
durable est inéluctable si on veut respecter l’environnement, cela passe par la maîtrise surtout des
rejets puisque la notion de zéro rejet n’existe pas dans l’absolu, c’est une utopie. Le complexe GL2/Z
génère des déchets comme toute opération industrielle, ces rejets peuvent être des émissions
atmosphériques, des effluents liquides ou bien des résidus solides ; c’est dans ce cadre que nous nous
sommes intéressés sur les effluents gazeux du complexe, caractérisés essentiellement par des gaz
torchés ; leurs diagnostics nous a permis de conclure que nous ne sommes pas entrain seulement de
polluer, mais surtout de gaspiller une source non renouvelable, ce qui est loin de satisfaire les normes
Algériennes notamment la loi n°99-09 du 28 Juillet 1999 relative à la maîtrise de l’énergie et le décret
exécutif n° 06-138 du 15 Avril 2006 réglementant l’émission dans l’atmosphère de gaz, fumées,
vapeurs, particules liquides ou solides, ainsi que les conditions dans lesquelles s’exerce leur contrôle.
Le stockage géologique des gaz existe à l’état naturel, copier la nature nous parait possible et ce n’est
pas un mythe plutôt une réalité ; il suffit de trouver les bons sites de stockage tels que les aquifères
salins, les gisements de pétrole ou de gaz épuisés etc.
Une simulation sur logiciel « CHEMCAD », nous a permis de faire des propositions pour la
récupération des gaz torchés, en effet le gaz peut être injecté dans le sous-sol grâce à l’emploi de
compresseurs, d’échangeurs, de refroidisseurs etc. Cela laisse la possibilité d’extraire à nouveau ce
gaz plus tard.
Mots clés : gaz torchés, stockage géologique, valorisation.
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OE6

Integrated Energy and CO2 Emission Reduction in HEN of Crude Oil Preheat Train
Abdelbagi O. Elsiddig and Mohanad E. Mohammed
Faculty of Engineering and Technology, University of Gezira, P.O. Box 20 Wad Medani, SUDAN

Several approaches were proposed during the last three decades to reduce energy consumption in heat
exchanger networks (HEN) . This paper is aiming at increasing the process-to-process heat recovery
in HEN of crude oil pre-heat train while considering the pressure drop of exchangers. Energy
optimization was conducted using different utility path combinations. Consequently both external
energy usage and CO2 emission from the heater (furnace) in the HEN were reduced. The optimum
heat recovery approach temperature (HRAT) between hot and cold streams was found to be 10oC.
Additional area requirement is needed to overcome the additional energy duty of existing
exchanger(s) which results in additional capital cost. The payback to refund the invested cost was
recorded to be less than one year. From environmental point view, CO2 emission has also been
reduced by 17% compared to the existing emission.
Keywords: HEN optimization, CO2 emission , HEN Retrofit.
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ON1

Early Warning of Gash River Flood using Routing Method Near Kassala Town .
Ali M. Adeebi, Yousif A. A. Khatirii, AbuObieda B. Ahmediii
1
1

1

Water Management and Irrigation Institute, University of Gezira.
Gash River Training Unitm Ministry of Irrigation and Water Resources.

Hydraulics Research Station, Ministry of Irrigation and Water Resources.

Abstract
Gash River originates in the Eritrean Plateau from a catchment area of 21000 km2, entering Sudan
about 30 kilometers from Kassala town in eastern Sudan. Gash River is the source of water for the
spate irrigation in Gash Scheme, the infamous orchards in Kassala town region and the only domestic
water source for the region. The River occasionally overflows or breaches the banks causing immense
damage to property and crops, disrupts communication and brings harmful effects to human life in
form of disease outbreak (malaria) as well as to flora and fauna. Flood routing is a process of
calculating outflow from a stream channel once inflows and channel characteristics are known. The
objective of this study is to develop a mathematical flow routing model for the forecasting of water
levels and flows from the upstream to downstream close to Kassala city. The Muskingum method
was used for hydrologic routing and handling a variable discharge-storage relationship. To collect
data from Gash River at Elgira, a wooden float is thrown by hand into the river three times and the
time taken by the float to travel 50 m was registered. Current meter is used to measure velocity and
hence the discharge at Kassala bridge. Existing data was used to generate the Muskigum coefficients
which were used to develop a model for forecasting the attenuation of wave floods between Elgera
and Kassal bridge. Results indicate that the Muskingum method can be used reliably to predict the
flood routing between Elgera and K 1.5. The water level decreased from a peak head of 534.70 in
Elgera station to 508.00 in K 1.5 station during a routing time of 4 hrs. This time period can be used
for emergency actions. It is recommended that the authorities carefully watch the water level in Elgera
station and use the model to predict the dampening effect at K 1.5 and act accordingly.

26

Premier Colloque Francophone sur les Energies Renouvelables et l'Environnement, Khartoum -Soudan, 03-04 decembre 2014

ON2

LES PERFORMANCES DU REACTEUR ANAEROBIE- CHENAL ALGAL A HAUT
RENDEMENT DANS LE TRAITEMENT DES EAUX USEES DOMESTIQUES :
PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT ET ECONOMIE DE COUT
Ali Tarfas, Jamal Eddine Jellal et Abdellah Abid
Ecole Mohammadia d'Ingénieurs, Avenue Ibnsina B. P 765 Agdal Rabat, Maroc
Le Maroc est confronté actuellement à un problème majeur régissant dans l’épuration des eaux usées, Malgré
que la construction des stations de traitement des eaux usées a débuté au Maroc depuis les années cinquante,
l'épuration des eaux usées, stade ultime de la dépollution des eaux, reste la composante qui connaît le plus de
retard. Le système Intégré Réacteur Anaérobie –Chenal Algal à Haut Rendement (RA-CAHR) prend place
dans les systèmes d’épuration mondial, c’est un système extensif à faible cout énergétique, nécessitant de
faibles superficies et destiné aux petites et moyennes agglomérations. L’idée de mettre au point la technologie
basée sur la combinaison a pris naissance au Maroc, il y a 20 ans, à la suite d’un travail de recherche initié à
l’IAV de Rabat pour le traitement des eaux usées dans le chenal algal à haut rendement. Rapidement, la
nécessité d’ajouter un bassin anaérobie en amont du CAHR s’était imposé ce qui avait conduit à la construction
d’une unité expérimentale associant un réacteur anaérobie à un CAHR. Le Réacteur Anaérobie est placé en
amont du chenal algal à haut rendement, son rôle majeur est de supporter les variations de charges auxquelles
le chenal algal à haut rendement ne peut résister et de produire de l’énergie produite sous forme du méthane.
Donc il s’avère impératif de développer les performances du RA comme étant un sujet d’actualité pour
l’épuration des eaux usées et la recherche scientifique dans le domaine de l’environnement. La modélisation
de la croissance microbienne dans le réacteur anaérobie est globalement très complexe, par le nombre et le
type de réactions mises en jeu et par la dépendance de ces dernières vis-à-vis des facteurs extérieurs. Dans
cette partie, on va contribuer à une approche de modélisation d’un système intégré RA par les cinétiques
d’élimination de la matière organique. Dans le but de mieux mettre en évidence son action dans la dépollution,
nous allons y intéresser par l’analyse des charges entrantes et sortantes. On peut alors tester la validité du
modèle c'est-à-dire s’interroger sur la précision avec la quelle il traduit les phénomènes. Pour cela on évalue
l’écart entre les valeurs expérimentales et les valeurs fournies par le calcul à l’aide des modèles. Nous nous
focalisions au sein du laboratoire de traitement des eaux a l’EMI à l’étude hydrodynamique du réacteur
Anaérobie pour connaitre : Le modèle cinétique des réactions qui s’y produisent. Dans le cas présent il s’agit
du modèle biologique donnant les vitesses d’apparition ou d’épuisement de la biomasse, du substrat et des
produits. Le modèle hydraulique d’écoulement des fluides à l’intérieur du réacteur. Ce modèle doit fournir
essentiellement la répartition des temps de séjour des différents volumes élémentaires de fluide, les profils de
vitesse et les profils de la température à l’intérieur du réacteur.
Mots clés: Chenal algal à haut rendement, Réacteur Anaérobie, IAV et Etude hydrodynamique.
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ON3
INVESTIGATION PHYTOCHIMIQUE DE LA PLANTE MEDECINALE ALGERIENNE
ATRACTYLIS FLAVA.
Hamada Haba1, Sonia Chabani1, Catherine Lavaud2, Dominique Harakat2, Mohammed Benkhaled1
1

Departement de Chimie, Faculte des Sciences, Universite de Batna, 05000, Batna, Algerie.
2
Institut de Chimie Moleculaire de Reims, CNRS UMR 6229, BP 1039, 51097
Reims cedex 2, France

La plante Atractylis flava Desf. Appartient au genre Atractylis L. de la famille Asteraceae. Atractylis flava
Desf. (syn. Atractylis carduus (Forsk.) Christ.) connue localement sous le nom Assennane aouraghe, est une
plante vivace qui pousse dans les regions subsahariennes. Elle est particulièrement réputée dans la médicine
traditionnelle en Afrique du nord pour ses effets diurétiques. Le présent travail décrit l’isolement par les
méthodes chromatographiques de 5 substances naturelles de nature flavonoidique de l’extrait n-butanol de
l’espèce A. flava dont deux sont nouveaux (Figure 1): atraflavoside A (1), atraflavoside B (2), narcissine (3),
vicenine 3 (4), and schaftoside (5). Leurs structures moléculaires ont été assignées par les méthodes
spectroscopiques telles que : RMN 1D ET 2D (1H, 13C, DEPT, COSY, HSQC, TOCSY, HMBC, NOESY),
UV et ESI-MS et comparaison avec les données de la littérature. Dans la partie biologie, nous avons évalué
l’activité antibactérienne des extraits AcOEt et n-butanol de cetteespèce. Cette évaluation a été faite sur les
souches bactériennes Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli et Staphylococcus aureus, par la méthode de
diffusion en milieu gélosé. Les résultats obtenus montrent des zones d’inhibition moyennes. L’activité antioxydante est estimée sur les extraits (AcOEt et n-butanol) de la même espèce par le test DPPH.
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Figure 1: Structures des nouveaux flavonoides 1 et 2

Mots clés: Asteraceae, Atractylis flava, Flavonoides, RMN, Activités biologiques.
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ON4
ENVIRONMENTAL AND SOCIOECONOMIC BENIFITS OF MUNICIPAL WASTE IN
SUDAN.
Bushra Hamid Ahmed
Council of Environment Affairs Khartoum State
Solid waste is a real challenge to the environment in Khartoum State (pollution, diseases, fires...etc). The
increasing amount of waste estimated at 1,600,000 ton/annum needs efficient tools of management to avoid
their hazard. Informal recycling is the most important one of these tools according to the modern trends of
Integrated Solis Waste Management (ISWM) concept. This study aims to analyze informal recycling in
Khartoum State to determine the environmental, social and economic impact of this activity. This was made
through a descriptive analytical research including environmental, economic and social aspects of informal
recycling activities. Primary data was collected through interviews and personal contact with scavengers,
traders and field officers. The study found that informal recycling has a significant environmental, social and
economic impact (Pollution control, income generation, job creation and poverty alleviation). The potential
annual revenue of informal recycling has been calculated at 336,000,000SDG/ annum which is quite sufficient
to cover annual solid waste management budget in Khartoum State or alleviate poverty for 40, 000 families.
The study introduced some recommendations for development and improvement of informal recycling
including environmental, social policy and economic aspects. This should be implemented through adoption
of a comprehensive plan including the main stakeholders in this activity.

ON5
ANALYSE ET CRITIQUE DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE
ANNABA (ALGERIA).
Lahbassi Ouerdachi
Université Badji Mokhtar. Laboratoire de recherche Secteur professionnel : Enseignement
supérieur, BP12, 23000 Annaba - Algérie
La ville de Annaba, composé de trois entités hydrologiques, est régulièrement touchée par les inondations. Les
eaux proviennent de plusieurs bassins versants et déversent une grande quantité d’eau. Les différentes études
menées à ce jour ; GIC Tunisie, ScandiaConsult, BNEF Algerie, BG Suisse, ainsi que les réalisations dans le
programme de lutte contre les inondations ont donné un résultat non-conforme à la hauteur des investissements
de l’état et ont provoqué un impact négatif. Le problème des inondations persiste et s’aggrave d’année en
année. La ville est devenue plus vulnérable. Les événements provoquant des inondations ont une occurrence
de plus en plus élevée, par insuffisance du réseau. Les études ont été menées d’une manière localisée assujetti
d’une mauvaise conception du système, des erreurs dans la détermination physiques des entités hydrologiques
ainsi que d’une mauvaise estimation des paramètres hydrologiques et hydrauliques. La pluie de projet a
constitué un facteur limitant dans toutes les études. Le facteur urbanisation a été négligé. En absence de
systèmes d’observation et de base de données, des travaux de terrain ont été nécessaire : collection et validation
des résultats de la photo-interprétation, à partir des photos aériennes et des images satellites, pour identifier
l’organisation d’ensemble de la zone d’étude notamment, l’occupation du sol, le réseau d’assainissement ainsi
que l’évolution de l’urbanisme. L’utilisation de l’outil mixant métrologie et modélisation, nous a permis de
définir les zones d’étude de façon réaliste et de construire le modèle structurel du système (bassin + réseau)
que nous simulé, par Canoë et HEC-HMS. Nous avons pu apporter des éléments de réponse aux
dysfonctionnements observés du système d’assainissement.Nous avons mis en évidence les débordements sur
le réseau coïncidant avec la réalité et nous a permis de déceler pratiquement toutes les anomalies (pente,
diamètre, configuration du réseau) que nous avons pu corriger géométriquement et hydrauliquement
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ON6

Management of Active Pharmaceutical Ingredients
in the Waste Water of Pharmaceutical Plants in Sudan
Solha Mubarak Hassan Ali 1, Dr. Bashir Mohamed Alhassn 2

Abstract
The presence of active pharmaceutical ingredients (APIs) and their fate in the
environment were and is still of high interest. The (APIs) in waste waters have adverse effects on
aquatic life and environment. Its have high COD value and low BOD5 value and hence difficult
to treat waste water biologically. Pharmaceutical industry is considered to be one of the major
industries causing water pollution. In Sudan, Pharmaceutical industry produces annually
hundreds of gallon of untreated waste water. The percentage of pollution contribution depends
on the process employed and pharmaceutical manufactured. Considering the increased demand
for pharmaceuticals, the pharmaceuticals industry is expected to grow rapidly in Sudan thus
causing increased waste generation and related environmental problems. Absence of waste water
treatment systems and non ideal designs causes high level of pollution in wastewater.
Considering the above stated implications an attempt has been made in the present study to
evaluate the impact of the APIs on the characteristics of waste water from pharmaceuticals
industry and to investigate the environmental impact of APIs from major pharmaceutical
manufacturers in Sudan. Five drug manufacturers were identified in Khartoum, Khartoum North,
Omdurman and Elbagair. Waste water was analyzed, and all investigated streams were found to
be contaminated with pharmaceuticals. The results for the first sampling point (first manhole
after production area) and second sampling point (last manhole before septic tank) showed that
many of the results obtained were above the standard limits set out by the Environmental
Protection and Promotion Act 2008 Executive By-law for waste water specifications, the
minimum and maximum BOD5 values obtained ranged between (20-440 mg/L - 80-2125 mg/L),
as for COD between (50-1100 mg/L- 200-3500 mg/L), TSS between (9-222 mg/L-36-140 mg/L),
TDS ranged between (190-960mg/L- 141-493mg/L) and TS between (200-1000 mg/L-285550mg/L). The average values for BOD, COD, TSS, TDS, and TS were, (206.66mg/L-841.25
mg/L), (527.66 mg/L-2540.5 mg/L), (73.33 mg/L-72.75 mg/L), (285.66 mg/L-286.25) and
(444.83 mg/L-361 mg/L) respectively. Usage and incorrect disposal of the wastewater have
been considered to be major environmental sources of these micro contaminants. It is
recommended that proper treatment of pharmaceutical wastewater is important from public
health and environmental point of view, the pharmaceutical plants in Sudan should follow the
international standards to treat the wastewater so as to keep the environment safe.
1

Chemical Engineer Solha Mubarak Hassan Ali – University of Gezaira Faculty of Engineering and

Technology – M.Sc. Student
2

Dr. Bashir Mohamed Alhassan - University of Khartoum -Faculty of Chemical Engineering
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OEN1

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DES TRAVAILLEURS DANS LA
STATION D'EPURATION DES EAUX USEES D'IGLI (BECHAR-ALGERIE).
El Mir Abderrahim
El Mir Abderrahim, Zenasni Mohamed Amine, Meroufel Bahia, El Mir Latifa, Bendhina Nour
Elhouda
Faculte des Sciences et de la Technologie, Departement de Biologie, Universite de Bechar, Bechar,
Algerie.
La protection de l'eau est devenue une nécessité et spécialement le traitement des rejets dans le milieu naturel.
Les impuretés que l’eau véhicule sont biologiques (microorganisme,) et chimiques (ions métalliques, nitrates,
hydrocarbures. et autres solvants...), sous forme solide, liquide ou gazeuse. Le souci de la protection de
l’environnement et des travailleurs exposés à ces nuisances dans les stations d'épuration en est le corollaire.
Notre travail s’est focalisé sur l’étude des risques bactériologiques dans la station de traitement des eaux usées
d’Igli sur l’environnement et sur la sante des travailleur dans cette station, en déterminant les principaux
procédés exposant le personnel aux agents biologiques et les mesures de prévention qu’il convient de mettre
en place pour limiter cette exposition. D’après les analyses qu’on a obtenues la station d’épuration d’Igli assure
un meilleur traitement et une grande dépollution des eaux usées, parce que les eaux épurées sont caractérisés
par l’absence des salmonelles et des vibrions cholériques et par un nombre réduit des coliformes et
streptocoques fécaux, ne dépassent pas les valeurs limites fixé par l’arrêté du 23 Safar 1434 correspondant au
6 janvier 2013 journal officiel de la république Algérienne N 30 page 16. Donc les eaux épurées n’ont aucun
risque biologique sur l’environnement, Mais les résultats analytique que nous avons obtenu avant le traitement
indiquent l’existence de certains bactéries dangereuses ce qui implique l’application des mesures préventives.
L’eau épurée issue de la laiterie au Sud-Ouest Algérien (Wilaya de Béchar) peut être utilisée dans le domaine
agricole pour l’irrigation, peut aider à diminuer la gravité de la rareté de l’eau.
Mots Clés : Station d'épuration, Igli, Environnement, Bactéries, eaux usées
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OEN2
ETHANOL AS AN ALTERNATIVE SOURCE OF ENERGY.
Prof. Awad M.Abdel-Rahim
University of Gezira , Sudan
The dramatic increase in the price of oil since the 1970s and the evidence of declining reserves have
prompted the assessment of alternative energy sources. The long history of brewing and wine making
has produced highly defined technology for large scale fermentation and for the recovery of ethanol.
In addition to its role as a beverage, ethanol can serve as a fuel and as a starting material for the
manufacture of chemicals such as acetic acid, acetaldehyde, butanol and ethylene (itself is a key
intermediate in petrochemical industry). The Clean Air Amendments made by the United Nation, has
passed in 1990, the Oxygenated Fuel Program and the Reformulated Gasoline Program, to decrease
the generation of carbon monoxide and the ground-level ozone. These requirements can only be either
by blending gasoline with ethanol or by adding methyl tertiary butyl ether (MBTE). However, the
MBTE was found to result in persistent contamination of ground and surface water and was suspected
as carcinogenic. These disadvantages of the MBTE, has boosted the use of ethanol.Since 1975 the
Brazilian National Alcohol Program determined to replace gasoline with alcohol. By 1986 Brazil
produced about 12 billion liters of ethanol, enabling million cars to run on hydrated ethanol (95%
ethanol and 5% water) and 5 million cars to run on a blend of 78% gasoline and 22% ethanol. The
United States is the world second largest alcohol producer. In 1980 the USA government passed the
Energy Security Act, the aim of which is to encourage the addition of 10% ethanol to gasoline creating
the gasohol. Gasohol is a lead free fuel whose combustion produces lower amounts of nitrogen oxide
and carbon monoxide than the regular gasoline.
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OEN3
EVOLUTION ET CARTOGRAPHIE PAR IMAGERIE SATELLITALE DES SOLS
DEGRADES DANS LA PLAINE DE M'LETA D'ORAN ALGERIE.
Allam. Abdelfathi 1, Hamou Ahmed 2, Rahila Mourad fouad 2
1

Observation de la terre, Centre des Techniques Spatiales, BP 13, Oran, Algérie.
2
Université d’Oran, Département de Physique, Faculté des Sciences, Algérie

La protection de l'environnement est obligatoire, sa préservation est fondamentale pour un développement
durable. Le sol doit être nécessairement protéger de la dégénérescence, vu le temps important que nécessite sa
formation ou sa régénérescence. Les causes de dégradation sont nombreuses et la salinité est l'un des majeurs
phénomènes de destruction. Les terres salinisées exigent des pratiques agronomiques spécifiques. Le contrôle
de la salinité peut généralement se réaliser de diverses façons, particulièrement en agriculture irriguée.
Plusieurs zones agricoles ont été touchées par des dégradations importantes. La plaine de M'léta se trouve côte
à côte de la grande sebkha d'Oran rencontre ce genre de problème. Les moyens performants actuels comme la
Télédétection et les systèmes d'informations géographiques, peuvent contribuer à trouver les causes de
dégradation et permettent le suivi de son évolution. L'objectif de notre travail est de mettre en évidence les
zones dégradées à partir des images satellites à des dates différentes. Ensuite faire une comparaison entre les
différentes prise de vue, afin d'estimer l'évolution ou la diminution de la dégradation des sols dans le temps
dans cette région. Par ailleurs, il est convenable de rechercher les causes qui accentuent ce processus, comme
il est commode de voir son interaction avec la végétation, et déduire son impact sur celle-ci. En fin on a procédé
à localiser est estimer les superficies supposées dégradées dans cette région.
Mots clé: Télédétection, SIG, Environnement, Dégradation, Cartographie.
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OEN4
ADSORPTION DES METAUX LOURDS EN SOLUTION AQUEUSE PAR L'ARGILE
BRUTE DE L'EXTREME NORD-OUEST ALGERIE.
Mohamed Amine Zenasni1,2,3, Bahia Meroufel1,3, Said Benfarhi2
André Merlin3, Stéphane Molina3, Béatrice George3
1

Faculte des Sciences et de la Technologie, Departement de Biologie, Université de Bechar,
Bechar, Algerie.
2
Faculte des Sciences, Departement de Chimie, Université de Batna, Batna, Algerie
3
Laboratore d'Etude et de Recherche sur le Materiau Bois (LERMAB), Universite de Lorraine,
Nancy, France.
Le développement industriel et urbain accroit la pollution des eaux en Algérie. Il faut donc rechercher des
méthodes de dépollution peu onéreuses et de mise en œuvre facile. Les argiles dans le sol constituent une
barrière naturelle contre la pollution de la nappe. Pour mieux caractériser le sol d'un gisement argileux qui se
trouve dans la région de l'Extrême Nord-Ouest de l'Algérie (Maghnia-Tlemcen), un échantillon représentatif
de l'argile brute nommée Maghnite est collecté puis broyé et analysé par plusieurs méthodes physicochimiques: la diffraction des rayons X (DRX), la Spectroscopie infrarouge (IR), la thermogravimétrie (TGA),
la microscopie électronique en transmittance (MET) et la microscopie électronique à balayage (MEB). Les
isothermes d’adsorption, des métaux lourds : Cu2+, Cd2+ et Zn2+ en solution aqueux par cette argile, sont
étudiés. La quantité maximale adsorbée pour chaque cation métallique, est déterminée à partir du palier de
l’isotherme correspondant. L’effet du pH et 'effet du temps sur l’adsorption des cations métalliques, sont
étudiés.
Mots Clés : Maghnite, Métaux lourds, adsorption, Zn (II), Cu (II), Cd (II), Pollution.

Figure: Image MEB de la Maghnite
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OEN5
ELECTROCATALYTIC REDUCTION OF PARACETAMOL ON CARBON PASTE
ELECTRODE MODIFIED BY FLUOROAPATITE: ANALYTICAL APPLICATION.
Y. EL Bouabi1, A. Farahi1,2, M. Achak3, M. Bakasse2, M.A. El Mhammedi1
1

Equipe de Chimie Analytique et Modelisation Statistique, Université Hassan 1er, Faculté
Polydisciplinaire, BP : 145, Khouribga, Morocco.
2
Equipe d’Analyse des Micropolluants Organiques, Faculte de Sciences, Universite Chouaib
Doukkali, Morocco.
3
Université Chouaib Doukkali, Ecole Nationale des Sciences Appliquées d'El jadida, Morocco.
A carbon paste electrode modified with fluoroapatite was used for the voltammetric determination of
paracetamol (PCT). The electrochemical sensing performances towards paracetamol were evaluated
using electrochemical impedance spectroscopy (EIS), cyclic voltammetry (CV) and square wave
voltammetry (SWV). In addition, the modified electrode (FAP-CPE) has also demonstrated excellent
electrochemical activity toward PCT oxidation compared to that with unmodified carbon electrode.
All the experimental conditions, which influence the electrochemical response of PCT, were studied
and the optimum conditions were achieved. A sensitive and simple measurement with a good linear
relationship in the range of 4.0×10−8 mol L−1 to 6.0×10−5 mol L−1 has been achieved for the
determination of PCT. The detection limit obtained was 1.35 × 10−7 mol L−1 after 210 second of
accumulation time. This methodology was proposed to determine PCT in river water, seawater,
tablets and urine samples.
Keys words: fluoroapatite, square wave voltammetry, paracetamol.
OEN6
OPTIMIZATION AND RETROFIT FOR HEAT EXCHANGER NETWORKS OF VARIABLE
STREAM FLOW
Markhi, M. E., Abdelbagi Osman

Chemical Engineering Department, University of Gezira, Wad Medani, Sudan
This study is aiming to optimization and retrofit of heat exchanger networks (HEN) while considering
streams’ mass flow variation. Energy optimization was conducted using the existing utility paths
(options) in the HEN to shift heat duty form utilities and increase the process-to-process heat
recovery. Based on the (+/-) principle of pinch technology Mass flow rate flexibility (MF) concept
was introduced to observe the effect of stream flow variation on heat recovery in the HEN. The cold
stream mass flow in the HEN of the pre-heat train at crude fractionator process has been altered stepwisely within a limited range of flexibility (±5 kg/s) while undergoing the heat shifting process. The
available exchangers’ pressure drop was considered in calculating the film heat transfer coefficients
for exchanger in the HEN. The forfeit of increasing the heat recovery is to increase the heat transfer
area for each of the affected exchanger in the HEN. For this study, the additional required heat transfer
area has been applied without any topological modification which assumed to be minor HEN retrofit.
The obtained results have been analyzed economically to facilitate the decision for picking the most
optimum retrofit solution. Feasible options have been improved further when MF was applied
negatively.
Keywords: HENs retrofit, energy savings, streams‟ mass flow rate flexibility, Pre-heat train.
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OEN7

Consequences of accidents in industries
General Overview
Ali Muddathir Ali
University of Gezira . Sudan
The growth of the process industry leads to more complex processes that require more complex safety
technology. In order to accomplish this, improved mathematical models and techniques have been
developed. The typical hazards from industries include fire, toxicity and explosion being fire the most
common hazard with which industry is concerned. A common issue that has been found in the
modeling techniques to assess the effects of fires is the fact that the current methods result in excessive
conservatism. Current predictions of fire phenomena are very often based on rules of thumb,
extrapolation from small scale testing or expensive large scale testing. All these facts, even when they
can be based on significant knowledge or experience, cause that the margin between predictions and
actual behavior is often unknown, and the applicability of these methods cannot always be assumed.
Consideration of the effects of fire on people, buildings, property or the environment first begins with
consideration of the types of fires that might be expected and how those fires would behave. For a
fire to start or an explosion to occur fuel, air and a source of ignition are all needed. The wide variety
of flammable substances found in the workplace and the handling of large quantities of flammable
fuels such as liquid methane, liquefied natural gas (LNG), propane, etc., increase the possibility of
an accidental release and dispersion of a cloud of flammable gas that could result in various effects,
ranging from non-ignition and safe dispersion to vapor cloud explosion, with damaging
overpressures. An intermediate outcome, which has received less attention than the explosion
possibility, is that of a “flash fire”, in which the flame propagates back towards the release point at a
rate which does not give damaging overpressures.The principal hazard from a flash fire is the thermal
radiation. Due to thermal radiation, objects in the vicinity of flash fires may be ignited and living
organisms could be burnt if thermal radiation is of sufficient intensity. To quantify the damage
potential of a flash fire an understanding of the dynamics of the flash fire plume through a flammable
fuel vapor cloud is required. Several models are available for the flash fire hazard estimation, however
considering the range of the reported values for the various parameters used in the models, flash fire
hazard prediction is characterized by a substantial degree of uncertainty. This uncertainty is either
due to lack of knowledge about the exact model to be applied, or about the exact value of certain
parameters, or because some of the conditions under which the event might happen are characterized
by stochastic variability.
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OEN8
DESIGN OF A POWER PLANT FROM HUMAN HOUSEHOLD WASTEWATER.
Mossa Mahmoud Shetewy*, Alsadig Hydar Alsadig**, Dr . Abdelbagi Osman
University of Gezira, Faculty of Engineering and Technology, Department of Applied Chemistry &
Chemical Technology Wad-madani, Sudan. Corresponding Author's E-mail* : mosa_shetewy@hotmail.com
E-mail**: alsadig_hydar@hotmail.com
Abstract:
This project has been designed with a capacity of 80,000 m3 and a capital cost of 1,600,000 $ and
profit of 196,900,000 $/year. The basic idea of the project is to enhance the process of anaerobic
digestion using eco-friendly chemicals thus making it a more reliable source to generate energy from
portable equipment developed with minimal cost and continuous process for Khartoum state ,Sudan
2014 . According to most modern researches comparing to this plant The amount of methane
produced 660 m3 per day and the amount of the CO2 associated to methane 185 m3 per day which
means a project like that found will reduce the environmental pollution by 14034 m3 per day
equivalent to CO2 impact, Will be environmentally equivalent to the process of planting 9,352,222
trees /day with absorption rate = 1.5 liter CO2 per equivalent tree and will be equivalent to the
reduction of the pollution of exhaust gas from 252510000 cars/day. When the amount of biogas is
879.34 m3 then its energy produced is equivalent to 7035 Kg of fire wood /day and 387 Kg butane
and 528 liter mazote .

OEN9

Acute toxicity of saponins from the fruit of bitter apple Citrullus colocynthis (L.)
Schrad, on the Norway rat, Rattus norvegicus (Berkenhout)
Ehab E. M. Alias1, Mohamed H. Zeinelabdin2 Nabil H. H. Bashir3 and Yousif O. H. Assad1
1

Department of Pesticides and Toxicology, Faculty of Agricultural Sciences, Universityof Gezira, Wad
Medani, Sudan. Email: eihabelias1@ gmail.com
2
Department of Crop Protection, Faculty of Agricultural Sciences, University of Gezira,Wad Medani,
Sudan.
3
Blue Nile Institute for Communicable Diseases, University of Gezira, Wad Medani, Sudan.

Citrullus colocynthis (L.) Schrad (CCT) is an important medicinal plant belonging to the family
Cucurbitaceae. It is a well-recognized plant in the traditional medicine and used in rural areas as a
purgative, antidiabetic and insecticide. The objective of this study was to evaluate saponins acute
toxicity. Crude saponins were extracted from the rind and their acute toxicity was determined on
Norway rat Rattus norvegicus (Berkenhout). Five dosage levels (60, 70, 80, 90 and 100 mgs
saponins/rat) were selected following a pilot study and administered intraperitoneally (I.P.) to each
batch of albino rats (4 rats/ batch). The treated rats were observed for 96 hr for acute toxicity
symptoms. Death occurred between 1 – 4 days post- treatment. The corrected mortalities were 0,
25, 50, 75 and 100%, respectively. The LC50 was 79.43 mg / rat. Symptoms and behavioural
changes during the observation period were anorexia, abnormal gait, twitches, blepharoptosis,
reduced activity and bleeding. Severe diarrhoea was the most serious symptom. The study has
identified CCT, viz. its saponins content, as a promising plant with acute and broad rodenticidal
activity.
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OEN11
Production of Granular Activated Carbon as Adsorbent from Mesquite Trees
YASEEN MOHAMMED M. SALIH
Department of Chemical Engineering, University of Kordofan, Sudan
yaseen.awal@gmail.com
Water pollution has been a major challenge to environmental engineers today due to the release of
toxic materials and others from various industries especially in petroleum refineries. This paper study
the production of granular

activated carbon (AC) from mesquite trees as adsorbent to wastes in

refineries wastewater, where the previous studies used other materials. In recent years, immense
research has been focused towards converting the agricultural or lingo cellulosic wastes into activated
carbon, since this technology not only solves the problem of waste disposal but also converts a
potential waste into a valuable product that can be used as an adsorbent for effluent treatment.
Mesquite trees have many problems to agriculture and environment, especially here in Sudan. It’s
grows quickly and furnish shade and wildlife habitat where other trees will not grow.
Activated carbon was prepared through chemical activation using ortho phosphoric acid in a fixed
concentration (95%) to activate the raw material in (600, 650 and 700)o C due to different time of
activation 2 and 1.5 hour respectively, the average yield was 28%, methylene blue which is the
parameter of surface area, iodine value for porous structure of the AC was determined. 2 : 1 it’s the
percentage of acid to the raw material. The effect of various process parameters like pH, contact time,
bulk density in 150oC was determined and evaluated. All this parameters are in a typical range of
preparation, so AC can be prepared commercially.
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OEN10

Communications par affiche
(Posters)
P1

SIMULATION NUMERIQUE D’UN BRULEUR A FLAMME DE DIFFUSION. ÉTUDE DE
COMBUSTION DES RESIDUS ORGANIQUES
Abdallah Elorf 1, Brahim Sarh 1, Jamal Chaoufi 2
ICARE, UPR 3021 du CNRS, Université d’Orléans. France
LETSMP Faculté des sciences, Université Ibn Zohr Agadir. Maroc
1

2

Ce travail s'inscrit dans le cadre d’une étude de stratégie de recherche et de développement sur la valorisation
énergétique de divers résidus organiques. Il s'inscrit parmi les différentes études menées à l'échelle
internationale pour l'amélioration des performances des systèmes thermiques utilisant du combustible solides
nécessitant la création de nouveaux modes de combustion. Dans cette partie on propose de faire une étude sur
la structure de la flamme de résidus organiques, l’exemple développé s’agit d’un brûleur à flamme de diffusion
dont on va faire une simulation numérique de la combustion de ces particules afin de déterminer les conditions
d’injection et de fonctionnement. Les simulations numériques effectuées à l’aide du code de calcul FLUENT
14.0 disponible au sein du laboratoire ICARE, en utilisant le modèle de turbulence k-ε standard couplé au
modèle de combustion turbulente.
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P2

Contrôle et surveillance des résidus des pesticides dans quelques productions des fruits de
tomates, fraises et agrumes.
A. Hormatallah1, H. El Bouziri 1, R. Salghi 2, K. Balla 3
1

Laboratoire des pesticides, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Complexe Horticole
d’Agadir, Maroc.
2
Laboratoire d’Ingénieries des Procédés de l’Energie et de l’Environnement, Ecole Nationale des
Sciences Appliquées, B.P 1136 Agadir, Maroc.
3
Laboratoire AGQ. Zone Industrielle Sud Ouest, nº 152. Mohammedia. Maroc
Au Maroc, les cultures de tomate, de fraisier et d’agrumes occupent une place très importante dans le contexte
socio-économique national en matière de production et d’exportation. Toutefois l’intensification de ces
productions agricoles a pu créer des conditions favorables au développement aux maladies (mildiou, oïdium,
pourriture grise, TYLC, alternariose…) et ravageurs (mouche blanche, mouche méditerranéenne, pucerons,
thrips, cochenilles, acariens, nématodes…) causant ainsi des pertes considérables de rendement sur le plan
quantitatif que qualitatif. Face à cette situation les producteurs ont recours principalement à la lutte chimique.
Néanmoins, la nature écotoxicologique des matières actives utilisées, les normes de contrôle de qualité dictées
par les référentiels standards (Global GAP, Nature’s Choice, IFS, BRC....) et le durcissement de la
réglementation en matière du respect des LMR (UE, USA, Canada, Russie….) nous pousse à mener une
campagne d’analyse des résidus de pesticides dans les fruits de tomates, fraises et agrumes. 20 échantillons
de chacune des trois matrices végétales issues de différentes régions productrices et exportatrices ont été
prélevés et analysés dans un laboratoire certifié ISO 17025 en utilisant une multirésidue méthode basée sur
l’analyse par GC-MS-MS ou LC-MS-MS selon la nature des pesticides recherchés. Les données d’analyse
ont montré la présence de matières actives de diverses familles chimiques avec des concentrations variant de
0,011 pour le Fenhexamide sur tomate à 4,226 ppm pour l’Imazalil sur agrumes. Pour les fruits de tomates,
les résultats indiquant que 85% des échantillons ont enregistré des taux de résidus inférieurs aux Limites
Maximales de Résidus (LMR) fixées, tandis que 15% des échantillons présentent des résidus inférieurs ou
égaux à 0,01 ppm, LOQ de la méthode analytique adoptée. 80% des échantillons de fraises analysés ont pu
monter la présence des résidus d’un ou plusieurs pesticides à des concentrations conformes aux valeurs des
LMR des pays de destinations. Les 20% des échantillons présentent des résidus voisins des valeurs des LOQ.
90% des échantillons d’agrumes analysés sont conformes aux normes des LMR autorisés par les pays
importateurs, alors que 10% dépassent les valeurs des LMR. Les résultats de cette activité de monitoring
laissent apparaître qu’il y’a une prise de conscience des producteurs à la bonne gestion des pesticides dans les
productions de tomate, agrumes et fraises pour réduire leurs effets toxiques et répondre aux exigences
sanitaires en matière de la sécurité alimentaire. La nécessité de promouvoir et d’intégrer davantage d'autres
méthodes de lutte à la lutte chimique est primordiale pour répondre aux normes sanitaires exigées par la
réglementation (UE, et la démarche qualité en matière des LMR dans le but de garantir la sécurité des
consommateurs.
Mots Clés : Tomate, fraise, agrumes, Maroc, Résidus de pesticides, LMR, GC-MS-MS, LC-MS-MS, sécurité
alimentaire, UE, USA, Canada, Russie
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P3

THE EFFECT OF AVOGADO NUTS EXTRACT ON THE CARBON STEEL CORROSION
IN ACIDIC SOLUTION.
L. Bammou1, M. Belkhaouda1, R. Salghi1, L. Bazzi2, B. Hammouti3.
LMPEE Equipe de Génie de l’Environnement et de Biotechnologie, ENSA, Université Ibn Zohr, BP 1136,
Agadir, Morocco
2
LME, Equipe de Physico-Chimie des Matériaux et Environnement, Faculté des Sciences, B.P. 8106,Agadir,
Morocco
3
LCAE-URAC18, Faculté des Sciences, Université Mohammed Premier, BP 4808, Oujda,Morocco.
1

The present works study the effect of Avogado Nuts Extract on the corrosion behavior of C38 steel in 1.0 M
HCl solution have been evaluated by potentiodynamic polarization curve and electrochemical impedance
spectroscopy (EIS) measurements. The influence of inhibitor concentrations are studied at various
concentration of inhibitor at 298 K. The extracts were found to inhibit the corrosion of C38 steel in 1M HCl.
Polarization curves reveal that Avogado Nuts Extract is a mixed type inhibitor with predominant cathodic
effectiveness. The inhibition efficiency increased with increasing concentration. Inhibition efficiency values
obtained from various methods used are reasonably good agreement. Electrochemical impedance data
demonstrate that the addition of the Avogado Nuts Extract in the corrosive solution decreases the charge
capacitance and simultaneously increases the function of the charge/discharge of the interface, facilitating the
formation of an adsorbed layer over the steel surface. The effect of the temperature on the corrosion behavior
with addition of the optimal concentration of Avogado Nuts Extract was studied in the temperature range 298
– 328 K. The inhibition efficiency of the plant extract remain slightly constant with increasing temperature.
Adsorption of the extract on the C38 steel surface is found to obey the Langmuir adsorption isotherm. Some
thermodynamic functions of dissolution process were also determined.
Keywords: Avogado Nuts Extract, corrosion, inhibition, C38 steel, adsorption.

P4

ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE: ETAT DE L’ART, ASPECTS TECHNOLOGIQUES,
APPLICATIONS ET IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX.
A. Ihlal
Laboratoire Materiaux et Energies Renouvalables (LMER), Universite Ibn Zohr, Faculte des
Sciences, BP 8106, 80000 Agadir Maroc.
La conversion photovoltaïque (PV) de l’énergie solaire est considérée aujourd’hui comme une source
alternative de choix pour assurer le développement durable au niveau du globe. Longtemps considéré
comme une solution pour des applications délocalisées, le PV offre aujourd’hui des solutions compétitives
réelles. En effet, le coût du Wc est en constante baisse et la parité réseau est atteinte dans plusieurs régions
de la planète. Nous présentons dans cette communication une revue non exhaustive sur l’état de la filière
PV. On s’intéressera aux aspects technologiques au niveau des cellules solaires. Un soin particulier sera
accordé aux cellules de deuxième génération. L’état de l’art et les possibles applications seront présentés
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et discutés. Une analyse financière de la filière sera également approchée. Enfin, les impacts de la filière
sur l’environnement seront discutés.
Mots clés : photovoltaique, cellules solaires, aspects financiers, impacts environnementaux.

P5

ANODIC DESTRUCTION OF ABAMECTIN ACARICIDE SOLUTION BY DBB-ANODIC
OXIDATION.
M. Errami, R. Salghi, A. M. El-Hassan.
1

Equipe Génie de l’Environnement et de Biotechnologie, Ecole Nationale des Sciences Appliquées,
Université Ibn zohr, B.P 1136, 80000 Agadir, Morocco.
2
Faculty of Health and Environmental Sciences, University of Gezira, Sudan

The intensive use of pesticides, particularly Abamectin in agriculture, and their improper storage or disposal
of obsolete pesticides are a source of contamination of soil, ground water, rivers, lakes, rainwater, and air. This
paper presents the study of the electrochemical oxidation of the pesticide Abamectin (Figure 1) at a borondoped diamond (BDD). The effect of using different supporting electrolytes (NaCl, K2SO4, Na2CO3 and
Na2SO4) during the galvanostatic electrolysis of Abamectin was investigated. It was observed that the removal
of abamactiene and the chemical oxygen demand (COD) was only achieved at appreciable rates when NaCl
was used as the supporting electrolyte, due to the oxidising species formed in this electrolyte (e.g. ClO−). The
influence of several operating parameters, such as applied current density, initial oxamyl concentration,
temperature, and initial pH value, was investigated. The chemical oxygen demand (COD) measurement during
the processing permitted the evaluation of the kinetic of pesticide decay and the instantaneous current
efficiency.
Keywords: Abamectin, pesticide; boron-doped diamond (BDD); Oxidation; Degradation, acaricide.

Figure 1. Chemical structure of abamaectin acaricide
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P6

SIMULATION AND ELASTIC CHARACTERIZATION OF POROUS MATERIALS BY
ULTRASONIC METHODS
Lahcen Mountassir, Hassan Nounah, Touriya Bassidi
Laboratory of Metrology and information processing, Department of Physics,
Ibn Zohr University, 80000 Agadir, Morocco
The objective of this study is to characterize a non-destructive way of porous materials by the use of
ultrasonic techniques mainly dedicated to non-destructive testing. In other words, our goal is to verify
the suitability of the ultrasonic waves control the elastic properties of porous materials. The purpose
of this study is the development of methods based on acoustic methods for non-destructive monitoring
of materials. In our work it is to calculate the frequency variations of the coefficients of reflection or
transmission in the case of porous materials using models of Schoch and Biot. We will develop in
particular an ultrasonic method to calculate the elastic properties of porous materials. The comparison
of coefficients calculated with the experimental results will refine the model performed. This
technique will be subsequently implanted as an embedded system.
Keywords: elastic characterization, porous materials, non destructive methods, ultrasound, embedded system
P7

ACCES AUX LAMPES SOLAIRES EN MILIEU RURAL AU CAMEROUN : POUR
L’ENVIRONNEMENT ET CONTRE LA PAUVRETE.
Kamdem Kamdem Maxime
Université de Yaoundé II – Cameroun
Au Cameroun, environ 5 ménages sur 10 s’éclairent à l’électricité, soit 9 ménages sur 10 en zone urbaine
contre 2,3 sur 10 en milieu rural1. La faiblesse du taux d’accès à l’électricité par les ménages ruraux à comme
conséquence directe, l’utilisation des lampes à pétrole. En effet, plus de 70% des ménages vivant en milieu
rural utilisent le pétrole lampant comme source principale d’éclairage. L’éclairage produit par cette source
d’énergie ne permet pas de satisfaire de manière efficace les besoins en énergie des ménages, et entraîne
l’émission du gaz carbonique, dont l’inhalation et le dépôt dans l’espace ne sont pas propices au bien-être des
populations actuelles et des générations futures. L’énergie se trouve ainsi au cœur du débat environnement et
développement en tant que moyen et vecteur inévitables de développement économique et social, et également
comme l’une des causes majeures de la dégradation de l’environnement global à travers notamment l’émission
des gaz à effet de serre et des changements climatiques. L’objectif de cette étude est d’évaluer l’impact de la
substitution des lampes à pétrole par les lampes solaires en milieu rural, particulièrement sur la pauvreté et la
réduction des émissions de gaz carbonique. Les données issues de l’Institut National de la Statistique indiquent
que les dépenses allouées au combustible (pétrole lampant) sont supérieures aux dépenses d’électricité de
certains ménages en zone urbaine, pour un éclairage de moindre qualité. Elles représentent souvent jusqu’à
13% des dépenses totales du ménage, ce qui accroît la pauvreté de ces ménages. Etant donné qu’on dénombre
plus de 3 900 000 lampes à pétrole en milieu rural, la substitution des lampes à pétrole par les lampes solaires
a comme conséquence directe, la réduction des émissions de CO2, dont plus de 295 000 tonnes peuvent
réduites.
Mots clés: Lampes solaires ; pauvreté ; gaz carbonique ; zones rurales ;
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P8
EXTRACTION DES PARAMETRES ET PERFORMANCES DES PANNEAUX SOLAIRES DE DIFFERENTES
TECHNOLOGIES.

1

TIHANE Abdellah1, IHLAL Ahmed1, NYA M'bark1
Laboratoire FSA-LMER, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Il est actuellement bien admet que la majorité des activités sont l'origine de gaz à effet de serre, donc
responsable des changements climatique. Notre travail s'inscrit dans le cadre de la protection de
l'environnement, en utilisant le gisement solaire pour produire de l'électricité au lieu des autres sources
polluantes. Nous cherchons à tracer les caractéristiques courant-tension (I-V) de quatre panneaux (Module
monocristallin en Si, polycristallin en Si, pliable CIGS et module en Si amorphe) solaires différents dans les
mêmes conditions météorologiques, afin de comparer leurs performances et de déduire la technologie la plus
adaptée dans les conditions du travail. Un panneau solaire est l’association des cellules en série et en parallèle
pour produire une puissance continue élevée. La caractéristique I-V obtenue en accord avec modèle équivalent
bien connu d’une cellule. Concernant la caractéristique I(V). on distingue entre 2 zones :
Pour U proche de 0 : le panneau fonctionne comme source idéal de courant de Io=Icc=1,71A, même valeur
obtenue par la méthode de cinq point
Pour I proche de 0 : le panneau fonctionne comme source idéal de tension de E=Vco=19,1V
Le panneau solaire fonctionne à sa puissance maximale Pmax=22,8W pour Iop=1,5A et Vop=15,2V.
En comparant ces résultats avec celles indiqués par le constructeur, on remarque qu’il sont proches et
acceptables. Le circuit électrique ainsi réalisé permet la détermination des caractéristiques I-V des 4
générateurs PV dans les mêmes conditions météorologiques de la région d’agadir, donc d’étudie l’évolution
de leurs performances.
P9

REGISTRATION PROCEDURE OF PLANT PROTECTION PRODUCTS: EVOLUTIONS
AND FUTURE PERSPECTIVES IN CASE OF TUNISIA, ALGERIA AND MOROCCO.
Hanène Chaabane 1, Mekki Chouibani 2, Fatiha Beddine 3 and Mohamed Akchati 4
1

Department of Plant Protection and Post-Harvest Diseases, National Institute of Agronomy of Tunis, 43, av Charles
Nicolle, 1082 Tunis Mahrajène, Tunisia
2
Near East Plant Protection Organization NEPPO, Avenue Haj Ahmed Cherkaoui. Agdal, Rabat, 10090, Morocco
3
Direction of Plant Protection and Technical Controls, Ministry of Agriculture and Rural Development, 12 Bd Colonel
Amirouche Algiers, 16000 Algeria
4
Office National de la sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires. Avenue Haj Ahmed Cherkaoui. Agdal,
Rabat.10090, Morocco

Before their use, plant protection products need many tests and assays to guarantee their safeness to the
environment and human health. Like many countries toward the world, North African countries Morocco,
Algeria and Tunisia have establish many laws and decrees which regulate plant protection sector and especially
registration procedure of pesticides. In these countries, regulations dated from 1922 in Morocco. For Algeria
and Tunisia, regulation appeared further at the beginning of 1960’s. Since this period, various changes are
observed to be in accordance with international conventions. The principal ones have been observed either in
Tunisia, Morocco and Algeria. For example, in Algeria, official services were implemented and the
reorganization began in the 1990 and continues until today with creation of the direction of plant protection
and technical controls since 2000. For Morocco, the creation of National Office for Sanitary Security of Food
(ONSSA) represents the biggest innovation. The latest change concerns biological efficacy tests which will be
done by each person having an agreement from ONSSA and working according to Good Practices for
experimentation. For Tunisia, the evolution of regulations has leading to reduction of the number of both active
ingredients and formulations. Furthermore, all types of plant protection products (specialty or generic) are
treated in the same way and will be submitted to biological tests to guarantee the quality of used products.
These innovation in each country allow us to recommend a harmonization of laws in north African countries
to facilitate trade changes.
Key words: plant protection products, registration procedure, Morrocco, Tunisia, Algeria, Committee
44

Premier Colloque Francophone sur les Energies Renouvelables et l'Environnement, Khartoum -Soudan, 03-04 decembre 2014

P10

MODELISATION DE LA VULNERABILITE DU SOUS-SECTEUR «BIOMASSE
ENERGIE» AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES AU TOGO
Jérémie Kokou Fontodji1, P. B. Irénikatché Akponikpè2, Kouami Kokou1
1
Laboratoire de Botanique et Ecologie Vegetale, Universite de Lome, BP : 1515 Lome, Togo.
2
Unité de Physique du Sol et d’Hydraulique de l’Environnement (PSHE), Faculte d’AgronomiE,
Université de Parakou, BP 351 Université Parakou, Benin.
La biomasse énergie représente 80% de l’énergie totale consommée au Togo. Mais son potentiel diminue
exponentiellement sous l’effet, de la croissance démographique et aussi du fait que les techniques de sa
production et de sa consommation restent encore archaïques et des changements climatiques. Le but de ce
travail est de contribuer à l’étude de la vulnérabilité et de l’adaptation aux changements climatiques du soussecteur de la biomasse énergie au Togo par une approche de modélisation. De façon spécifique, il s’agit i)
d’étudier l’évolution de la demande des ménages en bois énergie et ii) d’analyser la vulnérabilité aux
changements climatiques du sous-secteur de la biomasse énergie (essentiellement le bois énergie) togolais.
Les scénarios de l’évolution des demandes en bois énergie ont été élaborés à partir du modèle LEAP. L’analyse
de la vulnérabilité est faite en couplant les demandes et les potentiels en bois énergie et en prenant en compte
le paramètre des changements climatiques. Au terme de cette étude, il ressort que les demandes en bois énergie
évoluent exponentiellement et que ce secteur est vulnérable aux changements climatiques futurs. De plus, le
potentiel du bois énergie est très déficitaire par rapport à la demande des années à venir et s’épuisera avant les
années 2025. Les politiques énergétique et forestière actuelles sont loin de combler ce déficit.
Mots clés : Scénarios, demande du bois énergie, potentiel du bois énergie, vulnérabilité, Changements
Climatiques,Togo.

P11
TRAITEMENT DES EAUX USEES AU MAROC.
Abdessadek Nrhira 1, Redouane Choukr-Allah 2
1
Agence Bassin Hydraulique Souss Massa et Drâa. BP 432, 80000 Agadir Maroc
2
Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Complexe Horticole d’Agadir, Maroc.
La rareté des ressources en eau, l'accessibilité, et la dégradation de l'environnement sont les principaux défis
auxquels font face plusieurs régions du Maroc. Durant les dernières décennies, le pays a presque épuisé les
ressources en en eau douce renouvelables. Le traitement des eaux usées réutilisées devient une source en eau
supplémentaire et le gouvernement du Maroc a inclus la réutilisation des eaux usées dans la planification de
l'eau. Le principal défi dans l'utilisation des eaux dans l'agriculture est de maximiser les avantages pour les
agriculteurs et la société tout en minimisant les impacts environnementaux et sanitaires défavorables. Par
conséquent le traitement de pré-utilisation, et / ou des stratégies de gestion sol-eau-culture appropriées sont
nécessaires pour l'utilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation grâce à des stratégies efficaces,
acceptables pour l'environnement, rentables et durables, et permettant des politiques et l'appui
institutionnel. Cela peut accroître la productivité agricole, contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté et
l'amélioration des moyens de subsistance. Ce document traitera de l'approche intégrée pour la récupération et
la réutilisation des eaux usées traitées, les critères et les normes appliquées pour réutilisation des eaux usées
dans l'agriculture au Maroc, la sécurisation de leur utilisation, le cadre réglementaire, institutionnel et
économique.
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P12

GREEN ULTRASOUND SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF SOME NEW
BIOACTIVE FUNCTIONALIZED IMIDAZOLIUM-BASED IONIC LIQUIDS
CONTAINING COMBINED ANTIBACTERIAL, ANTIFUNGAL AND ANTITUMOR
PHARMACOPHORE SITES.
Mouslim Messali
Department of Chemistry, Taibah University, 30002, Al-Madina Al-Mounawara, Saudi Arabia.
Over the two last decades, ionic liquids (ILs) have been known a dramatic interest as excellent alternatives to
volatile organic compounds (VOCs) previously used as solvents in synthetic organic chemistry in many
chemical industries. A suitable solution for serious environmental problems related to VOCs and many other
toxic or hazardous materials has been found by using ionic liquids (ILs) as clean media of working and
avoiding solvent effects (Seddon 1998; Carmichael 2000; Sheldon 2001). Ionic liquids are usually defined as
thermally stable salts synthesized by combining organic cations, e.g., imidazolium, pyrolidinium or
pyridinium, with a wide variety of anions. They are outstanding good solvents as they have many interesting
physicochemical properties such as a zero vapor pressure, high thermal and chemical stability in a wide
temperature range, low melting point, high ionic conductivity, and an excellent solubility for a wide range of
organic, inorganic and organometallic compounds. On the basis of these findings, and as continuation of our
work on the synthesis of ionic liquids, we report in the current study an efficient green ultrasound-assisted
procedure for the preparation of five new functionalized 1-alkyl-3-butylimidazolium ionic liquids (ILs).. All
ionic liquids were evaluated for their antibacterial and antifungal properties and have exhibited higher
activities comparing with the tested standard drugs. Moreover, some of them was found a very promising
antiproliferative agent against human hepatocellular carcinoma cell line (HEPG2), human breast
adenocarcinoma cell line (MCF7) and colon carcinoma cell line (HCT116) and consistently produced low IC50
values.

Scheme 1. N-alkylation of N-butylimidazole conventional preparation (CP) and ultrasonic irradiation
conditions. (i) RBr/CP or )))): CP: toluene, 80°C, 18 h; )))): toluene, 80 °C, 5 h. R = -(CH2)3CO2Et; (CH2)4CO2Et; -(CH2)2Ph; -(CH2)3Ph; -(CH2)4OPh.
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P13

PHOTODEGRADATION OF PESTICIDE 2,4-DICHLOROPHENOXYACETIC ACID IN
AQUEOUS TIO2- ACTIVATED CARBON SUSPENSIONS.
S. Qourzal, A. Abaamrane, S. Alahiane, M. El Ouardi, M. Tamimi, A. Assabbane, Y. Ait-Ichou
Equipe de Photocatalyse et Environnement, Département de Chimie, Faculté des Sciences,
Université Ibn Zohr, B. P. 8106 Cité Dakhla, Agadir, Maroc
A wide variety of organic pollutants especially pesticides are introduced into the water system from
various sources such as industrial effluents, agricultural runoff and chemical spills. Their toxicity,
stability to natural decomposition and persistence in the environment have been the cause of much
concern to the societies and regulation authorities around the world. Application of TiO2-based
heterogeneous photocatalysis in environmental purification has been widely studied in the last
decades. In the present work, a novel TiO2-coated Activated Carbon (AC) support (TiO2/AC) was
prepared through hydrolytic precipitation of TiO2 from Tetrabutylorthotitanate and following heat
treatment. The TiO2/AC was characterized by BET, Scanning Electron Microscopy (SEM), X-Ray
Diffraction (XRD) and Infrared Spectroscopy (IR). The samples were employed as photocatalysts for
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid photodegradation in aqueous suspension, selected as a model
organic pollutant. The result showed that the AC composite has significant effect on the activity of
the prepared TiO2. Crystalline TiO2 doped onto AC was from anatase to rutile with increase of heat
treatment temperature. The degradation of the model compound was studied under different
conditions such as pH, photocatalyst concentration, substrate concentration and in the presence of an
electron acceptor such as hydrogen peroxide besides molecular oxygen. The degradation rates were
found to be strongly influenced by all the above parameters. The TiO2/AC was shown high
photoactivity for the photodegradation of 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid in aqueous solution under
UV irradiation than the commercial TiO2"Degussa P-25" alone. The kinetics of photocatalytic 2,4Dichlorophenoxyacetic acid oxidation was found to follow a pseudo-first-order rate law. A synergy
effect was observed with an increase of the first-order-rate constant by a factor of 4. This combined
photocatalytic system may appear as a new performing one, more efficient with a shorter time
necessary for decontaminating diluted used waters.
Keywords: Photocatalysis, 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, titanium dioxide, activated carbon,
synergy effect.
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ELIMINATION DU CUIVRE EN SOLUTION AQUEUSE PAR LE KAOLIN DU SUDOUEST ALGERIE. BAHIA
Bahia Meroufel1,2, Mohamed Amine Zenasni1,2, André Merlin3, Stéphane Molina3, Béatrice
George3
1

Faculte des Sciences et de la Technologie, Departement de Biologie, Universite de Bechar,
Bechar, Algerie;
2
Laboratore d'Etude et de Recherche sur le Materiau Bois (LERMAB), Universite de
Lorraine, Nancy, France.

La présence de métaux lourds dans les eaux de rejet industriel, est à l’origine de la pollution des eaux de
surfaces ainsi que des problèmes rencontrés au cours de leurs traitements de potabilisation. Au regard des
normes antipollution qui limitent les teneurs des différents polluants dans les eaux de rejet industriels à des
taux de plus en plus faibles, il est devenu nécessaire de mettre en œuvre des procédés simples et peu coûteux,
capables de répondre à ces exigences. Le kaolin de Tabelbala de la région de Bechar (Algérie), a été choisi
comme adsorbant des ions Cu2+ en milieu aqueux. Á l’état brut comme, ce kaolin a montré des caractéristiques
favorables à l’élimination de l'ion étudié, à une température de 25°C. L’adsorption de l'ion étudié serait
soumise à un régime chimique, et représente un caractère exothermique. Le modèle de Langmuir semble mieux
convenir que le modèle de Freundlich à la fixation de l'ion étudié sur le kaolin brut, et nous renseigne sur la
nature et la texture de la surface du kaolin qui serait homogène, avec des sites énergétiquement identiques,
capables de recevoir le cation Cu2+ en monocouche.
Mots Clés : Kaolin, Métaux lourds, adsorption, Cu (II), Pollution, Langmuir.

Figure: Micrographie MET du kaolin
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INSTIGATION OF THE INHIBITION EFFECT OF 6-BROMO-3-NITROSO2-PHENYLIMIDAZOL [1,2-Α] PYRIDINE ON THE C38 STEEL
CORROSION IN 1 M HCL.
A. Anejjar 1, R. Salghi 1, A. Zarrouk 2, B. Hammouti 2
1

Laboratory of Environmental Engineering and Biotechnology, ENSA, Université Ibn Zohr, PO
Box 1136, 80000 Agadir, Morocco
2
LCAE-URAC 18, Faculty of Science, University of Mohammed Premier, Po Box 717 60000
Oujda, Morocco
3
Laboratory separation processes, Faculty of Science, University Ibn Tofail PO Box 242, Kenitra,
Morocco.
Mild steel is always exposed to the action of acid in industrial processes where acids play important roles such
as in oil well acidizing, acid pickling, acid cleaning and acid descaling.
The exposure to acid solutions can be most severe but in many cases, corrosion inhibitors are widely used in
industries to prevent or reduce corrosion rates of metallic materials in these
acid media. The use of inhibitors is one of the best methods of protecting metals against corrosion. Because of
the aggressiveness of the acids, inhibitors are used to reduce the rate of dissolution of the metal. The effect of
organic nitrogen compounds on the corrosion behaviour of metallic materials in aggressive solutions has been
well documented. Their choice is based on their stability as corrosion inhibitors for metallic materials in acidic
media. In this work, the inhibiting action of 6-bromo-3-nitroso-2-phenylimidazol [1,2-α] pyridine compound
(Fig. 1) on the corrosion C38 steel in 1M HCl solution has been investigated by Tafel polarization,
electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and weight-loss measurements.

Fig 1. The molecular structure of 6-bromo-3-nitroso-2-phenylimidazol [1,2-α] pyridine (BNPP).
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SYNTHESIS OF OPTICALLY ACTIVE KETONES FOR THE ASYMMETRIC
EPOXIDATION OF TERPENIC OLEFINS WITH OXONE.
Soufiane El Houssame 1, Brahim Boualy 1, Naima Fdil 2 et Larbi El Firdoussi 2.
1

2

Laboratoire de Chimie et Modelisation Mathematique, Universite Hassan premier, Faculte
Polydisciplinaire de Khouribga, B.P 145, 25000 Khouribga, Morocco.

Equipe de Chimie de Coordination et Catalyse, Departement de Chimie, Université Cadi Ayyad,
Faculte des Sciences Semlalia, B.P: 2390, 40001 Marrakech, Morocco.

Chiral Dioxiranes are now among the most useful oxidants for asymmetric epoxidation of alkenes under mild
conditions. These reagents are generated in situ from potassium peroxomonosulfate and chiral ketones. The
use of chiral dioxiranes, generated in situ from appropriate optically active ketone, for asymmetric
epoxidations, is documented since the very beginning of dioxirane chemistry. Naturally occurring terpenes
are a useful source of inexpensive olefins. Functionalization of these olefins can provide oxygenated
derivatives that are important to the perfume flavour, and pharmaceutical industries as well as useful
synthetic intermediates and chiral building blocks. As part of our studies directed toward the development
of a catalytic fonctionalization of natural terpenic olefins, we have focused our attention on the epoxidation
of terpenic olefins and ketones, such as nootkatone (appear to be good candidate as novel pesticides for
soil and wood) with Oxone.
Herein, we report a highly regio and stereoselective epoxidation method of terpenic olefins using oxone as
oxidants. The reaction covered a variety of terpenic olefins and terpenic ketones. When the reaction is carried
out from ketones substrates, they were not be only the starting materials, but it play also the role of catalyst.
The results are very encouraging and the corresponding epoxides were obtained in a higher yields.
Keywords : Natural terpenic olefins, Catalyst, Epoxidation, Oxone
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LA GESTION INTEGREE DES DECHETS SOLIDES URBAIN DANS LES PAYS EN
DEVELOPPEMENT (CAS DE L’ALGERIE): APPROCHES SYSTEMIQUE ET
METHODOLOGIQUE.
Bouhadiba Brahim1, Hamou Ahmed2 et Matejka Guy3
Université d’Oran, Institut Maintenance Sécurité Industrielle et Environnement, (Algérie)
Université d’Oran, Laboratoire d’Etudes des Sciences de l’Environnement et des Matériaux (Algérie)
3. Université Limoges, Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Limoges, ENSIL, Limoges (France)
1.

2.

Dans les pays en développement, l’absence de gestion rationnelle des déchets solides urbains a pour
conséquence la dégradation de la propreté des villes et notamment des quartiers périphériques insalubres où
s’entassent des populations pauvres et fragiles. Aux conséquences sur la pollution des eaux, des sols et de l’air
se rajoutent les risques sanitaires que courent les populations confrontées aux émanations toxiques liquides ou
gazeuses diverses, et aux déversements des ordures dans les bas fonds ou au coin des rues. L’Algérie en
développement économique et démographique sans précédant n’est pas épargnée par ce scandale. Les modes
de consommation et de production ont beaucoup changé et influent directement sur les quantités toujours
croissantes des déchets et sur leur composition, ce qui complique leur élimination. Nous proposons pour les
déchets urbains en Algérie un nouveau mode de gestion intégrée qui repose sur une approche systémique,
multi filière et méthodologique. L’approche systémique considère le triptyque producteur consommateur
décomposeur (ou transformeur) spécifique des écosystèmes naturels, comme fondamental pour réguler les
échanges de matière, d’énergie et d’informations pour les anthropo-systèmes urbains en particulier ceux
impliqués par le devenir des déchets solides. D’autres filières d’élimination sont aussi envisageables pour les
déchets industriels banals, pour les déchets toxiques (par exemple biomédicaux), pour les matériaux
recyclables et récupérables, pour les déchets biodégradables (transformés en compost ou en biogaz
valorisable). Les choix des modes d’élimination ou de valorisation, des types de procédés brevetés et le plus
souvent importés reposent nécessairement sur leur validation sur site. Pour cela des méthodologies d’expertise
doivent être élaborées pour toutes les étapes de la gestion des déchets : -flux, sectorisation et composition des
déchets produits par les villes, -optimisation et diversification des modes de collectes (porte à porte, apport
volontaire en déchetteries ou en éco-point), -expertise de sites industriels (usine de tri-compostage, CET,
incinérateurs). Dans cette communication nous présenterons les résultats de deux expertises de CET (Alger et
Biskra) qui ont permis de dégager des recommandations pour les prochains CET qui seront exploités (Oran,
Tébessa, M’sila....). Nous montrerons aussi l’intérêt du prétraitement par compostage des déchets avant leur
enfouissement, qui permet non seulement de produire un amendement organique utile pour les sols agricoles
algériens très sollicités mais aussi de diminuer de résidus ultimes à enfouir. Dans ce cadre un guide d’expertise
de site compostage pour appréhender les performances des étapes du process sera présenté. En outre plusieurs
scénarios de gestion des déchets urbains illustrés par des bilans massiques seront proposés dans le cas
spécifique de la ville d’Oran.
Mots Clés: Ordures ménagères résiduelles, caractérisation, échantillonnage, composition, humidité,
matière organique
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RECYCLAGE DES EAUX USEES TRAITEES DE LA STATION D’EPURATION DE LA
VILLE DE SIDI BEL ABBES (ALGERIE) EN IRRIGATION.
Chadli Amina, Hamel Laid, Aguiar Abdelhamid
Université Djillali Liabès Sidi Bel Abbes Algérie
En Algérie, la sécheresse qui sévit depuis plusieurs années s’est répercutée sur la vie sociale et la vie
économique. Ainsi, la problématique de l’eau constitue un domaine prioritaire tant au niveau des instances
nationales que régionales. En particulier, dans les zones arides ou semi-arides où la demande croissante en eau
est associée à une diminution de cette ressource, son utilisation intensive ainsi que les divers risques (pollution,
inondation, etc.) nécessitent une gestion rationnelle et optimale de celle-ci. La wilaya de Sidi Bel-Abbes, située
au centre de l’Oranie, s’étend sur environ 918 738, 21 ha. Et Avec le développement économique et social, et
la croissance démographique, les besoins en eau de la wilaya ne cessent d’augmenter. Cette augmentation de
la demande en eau entraîne une forte pression sur les ressources en eau. L’acuité des problèmes de
ravitaillement en eau dans les agglomérations de cette wilaya dérive donc des précipitations faibles et
irrégulières. En effet, cette dernière décennie la wilaya de Sidi Bel-Abbès a été sévèrement touchée par la
sécheresse par rapport aux autres wilayas de l’Oranie. Face à cette problématique des ressources en eau qui
deviennent de plus en plus limitées au regard des besoins en eau croissants des zones agricoles, urbaines et
industrielles en plein développement dans une région semi-aride où la sécheresse perdure depuis plusieurs
décennies, les eaux usées épurées de la ville de Sidi Bel Abbés qui sont rejetées dans l’oued Mekerra peuvent
être utilisées dans l’agriculture pour combler le déficit et libérer les ressources conventionnelles pour
l’alimentation en eau potable. Cette utilisation résout également les problèmes environnementaux (pollution
et nuisance). Les résultats d’analyses montrent que ces eaux usées épurées sont qualitativement conformes aux
normes en vigueur de l’OMS. Cependant, les oligo-éléments existent en excès par rapport aux besoins des
cultures optimisées et provoquent des effets négatifs aussi bien au niveau de la culture que des sols. Un contrôle
périodique de la quantité de nutriments présents dans l'effluent est nécessaire afin d'en tenir compte lors du
calcul des besoins en fertilisants des cultures irriguées. L’eau recyclée, après un traitement tertiaire, est aussi
saine pour l’irrigation des cultures que n’importe quelle autre source d’irrigation d’usage courant. A cet effet,
un terrain d’irrigation a été choisi pour leur utilisation en agriculture et des bassins de stockage et de transfert
d’eau ont été définis sur la rive droite de l’oued Mékerra. Le périmètre choisi en priorité est constitué de sols
profonds situés sur des pentes inférieures à 3% ayant une bonne perméabilité dans tout le profil, une stabilité
structurale élevée et une texture moyenne en surface.
Mots clés : sidi bel abbés- épuration -eaux usées- réutilisation- irrigation- recyclage
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POLLUTIONS AGRICOLES ET INDUSTRIELLES : VERS UNE MEILLEURE GESTION
DE L’IMPACT SUR LES RESSOURCES EN EAUX.
Mina Amharref1, Abdes Samed Bernoussi1 et Mustapha Ouardouz2,
1

Géoinformation et Aménagement des Territoire GAT, Faculté des Sciences et Techniques,
BP. 416, Tanger Maroc.

2

-

Modélisation Mathématique et Contrôle (MMC), Faculté des Sciences et Techniques,
BP. 416, Tanger Maroc.

Le développement des activités socio-économiques et particulièrement agricoles et industrielles sont
nécessaires pour satisfaire les besoins d’une population en forte croissance. Ces activités sont très
consommatrice en eaux et par voie de conséquence rejettent d’avantage de polluants. De ce fait l’eau, qui se
raréfie devient un facteur limitant : nécessaire pour tout développement mais menacée par les rejets de
polluants générés par ces même activités. L’impact de ces activités économiques (agricoles et industrielles)
n’est pas forcement une fatalité si l’on considère une gestion intégrée de ces ressources. Pour cela il faudrait
envisager des actions en amont et en aval de tout projet d’activité agricole et/ou industrielle. Pour les ressources
en eaux cela se fait en trois étapes :
Elaborer des cartes de vulnérabilité à la pollution pour une bonne gestion du territoire : nature et lieux des
installations agricoles et/ou industrielles;
Elaborer des cartes de risque de pollution pour une gestion durables ;
Prévoir des moyens de traitements des polluants le cas échéant.
Dans ce travail nous considérons les deux premiers points à savoir les problèmes de vulnérabilité et des risques
de pollution des eaux souterraines. Nous rappelons que la notion de vulnérabilité des eaux souterraines a été
introduite par Margat dans les années 60 et depuis elle a été définie et utilisée de manière très diverse (Gogu
et Dassargues 1998 ; Lallemand Barres 1994 ; Lallemand Barres et Roux 1989, Amharref et al. 2007) et
plusieurs méthodes pour son évaluation ont été proposées à travers le monde. Ces méthodes varient aussi bien
dans leurs conceptions que dans la nature et le nombre des paramètres pris en compte. Nous montrons en
particulier, à travers une étude comparative de certaines méthodes, que l’élaboration des dites cartes nécessite
beaucoup de rigueur tant aux niveaux du choix des méthodes utilisées que des usages que l’on pourrait en faire
par la suite. Nous montrons aussi que la vulnérabilité est dynamique et non pas statique ce qui nécessite une
mise à jour régulière des cartes de vulnérabilité. De même pour les cartes des risques, comme elles sont basées
sur des données aléatoires, il faudrait aussi des mises à jour régulières. La réalisation de ces cartes a été facilitée
par l’usage d’un Système d’Information Géographique (SIG).Pour illustrer nos approches nous présentons
une étude de cas pour une partie de la région du Loukkous (Maroc) connue par ses fortes activités agricoles et
industrielles.
Mots clés : Pollution agricole et industrielles, vulnérabilité, risque, eaux souterraines, SIG
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ÉNERGIE RENOUVELABLES ET ENVIRONNEMENT : VERS UN OUTIL INTEGRE
D'AIDE A LA DECISION POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE.
Mustapha Ouardouz1, Mina Amharref2 et Abdes Samed Bernoussi2
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Modélisation Mathématique et Contrôle (MMC), Faculté des Sciences et Techniques,
BP. 416, Tanger Maroc.

L’avenir énergétique pour les pays à ressources en énergie limitées passe par les énergies renouvelables en
particulier solaire et éolienne. Celles-ci constituent, une composante majeure de la stratégie énergétique pour
couvrir une part substantielle des besoins croissants et contribuer en conséquence à la protection de
l’environnement en se substituant aux énergies fossiles. En effet, l’usage des énergies renouvelables est un
impératif au développement durable surtout lorsqu’il est accompagné par des mesures de préservation de
l’environnement. Pour cela des études d’impacts sur l’environnement ainsi que des risques liés aux
exploitations sont nécessaires. Une approche globale intégrant tous les différents secteurs intervenant dans de
tels projets s’avère une judicieuse approche. L’approche que nous proposons dans ce travail consiste en
l’élaboration d’une plateforme géo-décisionnelle environnementale innovante. Une implémentation de cette
plateforme, permettra de recueillir, traiter, analyser et gérer les données environnementales de la région
étudiée.
Cette plateforme a pour objectifs :
l’aide à la décision pour une meilleure gouvernance : Amélioration de la réactivité des entreprises publiques
et privées connectées par la mise à leur disposition de données fiables et actualisées ;
la modélisation et les possibilités de simulation de scénarios énergétiques ;
l’identification des dispositifs sociotechniques d’introduction des énergies renouvelables et l’estimation des
potentiels implantable et techniques par des analyses socio-économique et par l’évaluation des infrastructures
pour les collectivités et la région ;
la sauvegarde et la valorisation des ressources naturelles par la gouvernance plus citoyenne en démocratisation
d’accès à l’information environnement ;
Cela permettra aussi la réalisation de simulations des impacts environnementaux intégrants les catastrophes
naturelles et particulièrement celles liées aux changements climatiques. En effet les cas extrêmes tels que les
inondations, sécheresses ou tempêtes ne seront plus rares, et de ce fait devraient être intégrées dans de tels
projets.
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HYDROGEN GENERATION FROM ISOPROPANOL CATALYZED BY RUTHENIUM
ARENE COMPLEX.
B. Boualy and S. El Houssame
Laboratoire de Chimie et Modelisation Mathematique, Université hassan 1er, Faculte
Polydisciplinaire, BP : 25000, khouribga, Maroc.

Hydrogen generation from isopropanol is an attractive means for producing hydrogen for energy
production because isopropanol is an abundant liquid fuel that can easily be transported and stored.
In addition, isopropanol has a high atomic ratio of H/C compared to other fuels. Catalytic partial
oxidation (CPO) is one way to convert isopropanol to hydrogen.
Supported copper, palladium, and platinum have been reported in the literature for hydrogen
generation from CPO of alcohols. Copper containing catalysts give similar results as supported
palladium catalysts for CPO of methanol. Both of them produce primarily H2 and CO2, but also
deactivate over time. Recently, CPO of methanol and ethanol has been studied on platinum catalysts.
Platinum catalysts have the advantage of being stable, unlike many copper- and palladium-containing
catalysts, but produce much more CO, which is a disadvantage since CO is a known poison of the
PEM fuel cell anode.
For this reason, this work investigates Ruthenium arene complexes as a way to improve hydrogen
yield.
Keywords : Ruthenium arene, Isopropanol, Hydrogen, Catalyst
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EFFET CATALYTIQUE DU PALLADIUM POUR LA REDUCTION DU
PARANITROPHENOL SUR LE CARBONE GRAPHITE.
W. Boumya1, A. Hrioua1, H. Hammani1, H. Houcini1, S. Lahrich1, N. Labjar2, H. Tabyaoui3,
S. El Hajjaji4, S. El Houssame1, M A. El Mhammedi1
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L’élaboration et la mise en œuvre de nouveaux capteurs électrochimiques ont fait l’objet, au cours de ces
dernières années, d’une activité de recherche intense. Les travaux de recherche actuels visent à améliorer leurs
performances analytiques, notamment en termes de spécificité et de sensibilité, en tirant profit des avantages
liés au concept et procédé de modification des surfaces des électrodes. Afin d’améliorer le rendement de la
réduction du paranitrophénol, nous avons, lors de la présente étude, préparé et testé le pouvoir d’une électrode
à pâte de carbone modifiée par électrodéposition du palladium. L’étude de l’influence des paramètres de dépôt
sur les propriétés électrochimiques d’électrode a montré que les propriétés catalytiques du palladium sont
dictées par les conditions de l’électrodéposition. L’optimisation de ces paramètres nous a permis d’améliorer
les performances catalytiques et analytiques d’électrode (potentiels de réduction, sensibilité). Par ailleurs, nous
nous sommes également intéressés à l’application de cette électrode pour la détection du paranitrophénol en
milieu aqueux par la voltamétrie à impulsions différentielles. La courbe de calibration a été tracée après une
optimisation des paramètres électrochimiques de la méthode utilisée. La limite de détection du paranitrophénol
obtenue est de l’ordre de 6,7 ×10-8 mol L-1 avec une déviation standard relative de l’ordre de 3,49 %.
Mots clés: Paranitrophénol, palladium, voltamétrie.
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ANALYSE DU CADMIUM (II) PAR DES ELECTRODES DE CARBONE MODIFIEES
PAR KPb2.5Ca1.5(PO4)3
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Le cadmium est l’un des éléments les plus dangereux dans le système environnemental et biologique.
Il peut s'accumuler dans les os, le foie et les reins de corps humain, où il endommage le système immunitaire
et le système nerveux central. Par conséquent, l’analyse du cadmium révèle un intérêt considérable ces
dernières décennies. En effet, les techniques électrochimiques ont été largement développées pour la
détermination de traces de cadmium en raison de leur grande sensibilité. Le présent travail porte
essentiellement sur la synthèse des nouvelles apatites lacunaires de type KPb 2.5Ca1.5(PO4)3 et leur utilisation
pour l’élaboration des électrodes modifiées destinées à l’analyse du cadmium(II). Après l’optimisation des
conditions expérimentales, la linéarité de la réponse électrique a été observée dans la gamme allant de
1.0×10-6 à 1.0×10-4 mol L-1 du cadmium. La limite de détection obtenue est de l’ordre de 5.35×10-7mol L-1. La
répétabilité exprimée en terme de la déviation standard relative est de 2.37%. Nous avons également prouvé
l’applicabilité de la méthodologie proposée pour la détermination du cadmium dans des échantillons d'eau
de mer.
Mots clés: Cadmium, voltamétrie différentielle, apatite, électrode, eau de mer.
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VALORISATION DES SAUMURES.
Fouad Mourad Rahila1, Ahmed Hamou 1, Abdelfethi Allam 2
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L’eau est la ressource à la fois la plus abondante sur la surface de la Terre, mais elle est très inégalement
repartie sur la surface du globe et seule une part limitée de toute cette eau est réellement disponible pour notre
consommation. Plus de 97 % de l’eau présente sur Terre est salée, contre moins de 3 % d’eau douce. L’Algérie
a l’instar des autres pays, est confrontée à la problématique de l’eau.
Pour y faire face, beaucoup d’efforts ont été consentis pour juguler cet épineux problème qui freine le
développement socio-économique du pays. Afin de pouvoir compenser ce déficit en eau, les pouvoirs publics
ont décidé de s’orienter vers une politique de mobilisation des ressources en eau conventionnelles à savoir le
dessalement. Malheureusement ce processus (dessalement) concentre les chlorures, le sodium et les colloïdes
dans les rejets en plus des produits chimiques utilisés dans le procédé. Ces saumures, indissociables des
procèdes de dessalement, sont éliminées dans le milieu naturel par ignorance mais surtout par inconscience
puisqu’elles contribuent négativement sur le réceptacle.Notre travail porte sur un diagnostic des rejets issus
des dessaleurs de type MSF d’un complexe de liquéfaction à la zone industrielle d’Arzew, cette identification
physico-chimique nous a permis de conclure que la voie de valorisation est inéluctable si on veut réduire
sensiblement les impacts de ces saumures sur le milieu aquatique ; ce qui nous a conduit à étudier le procédé
de cristallisation et la récupération des sels. Donc notre optique vise à récupérer les cristaux de sels avec la
possibilité d’utilisation comme sels pour déneigement d’une part et de pouvoir rejeter une solution avec une
concentration faible en NaCl sans conséquence sur le milieu récepteur de l’autre part.

Mots clés : Saumure, Dessalement, Rejet, Valorisation.
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EFFICIENCY OF MICROORGANISMS IN WASTEWATER TREATMENT.
Boudries Nadia
Bioactive Products and Biomass Valorization. Ecole Normale Supérieure, BP 92 Vieux Kouba,
Alger, Algérie

The treatment and reuse of urban and industrial wastewater are a major concern. The microorganism-based
processes in the treatment of theses polluted waters has grown because of the important benefits Effectively,
Microorganisms have interesting potential in the degradation, hydrolysis, transformation processing and
sorption of residual chemical components. They can be free (activated sludge, lagoons) or fixed (bacterial bed,
wetlands, sand filters, bio-filter). They are mainly used for the removal of carbon compounds present in soluble
form such as sugars, fats, proteins, etc., for which solutions by physicochemical often inefficient, costly or
difficult to implement or the environment impact.
The aim of biological treatment is to eliminate the soluble organic and inorganic pollution using
microorganisms as bacteria, fungal and yeast. These heterotrophic microorganisms use organic matter as a
source of carbon and energy. The organic material is partially removed in gaseous form after carbon
mineralization with production of CO2 in the aerobic process and biogas CO2 and CH4 in the anaerobic
processes, and partly converted into solid particles consisting of micro-organisms from the bacterial
multiplication. The different processes can be classified according to the conditions of ventilation and
implementation of micro-organisms to:
Processes to aerobic free cultures (activated sludge),
processes to aerobic cultures fixed as biological filter processes
anaerobic processes to free cultures,
anaerobic processes in fixed cultures.
These processes have become the technology of choice for treating water with high organic load under certain
conditions and processes based on biosorption and bioremediation have increased significantly in recent
decades.The biological treatments of industrial wastewaters are complex and they are influenced by several
factors. The pH and temperature are variables so they must be monitored carefully and adjusted to be
maintained in areas of optimal development of the biological activity. The parameters of size, load mass,
charge density, residence time, sludge age are highly variable depending on the processes and industrial sectors
considered. Through this communication, we intend to present the inventory of biological treatment processes
of wastewater used over the word, and precise their characteristics and their performances as well as
microorganisms populations involved in the wastewater treatment. We will give an overview of recent
developments in this field of biotransformation, biodegradation, and biosorption waste substrates.
We also give some results for potential of streptomyses rimosus to detoxication of heavy metals wastewater
Keywords: wastewater, biological process, biosorption, microorganisms, depollution, detoxication.
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ETUDE DU TRAITEMENT DES EFFLUENTS COLORES PAR ADSORPTION.
N. Ouazene 1 , A. Lounis 2
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La pollution des eaux soulève, une attention considérable à l’échelle mondiale. Vu les impacts toxicologiques
dangereux qu’elle provoque sur l’environnement. Les rejets de nombreuses industries (plastique, détergents,
papier, et particulièrement le textile,…) sont lourdement chargés en matières colorantes qui sont, pour la
plupart, non biodégradables. Il est estimé que 10% de la production mondiale annuelle en colorants textiles
sont rejetés, au cours des différentes étapes d’application et de confection, sans aucun traitement préalable.
Ces rejets sont une source importante de pollution de l'eau et peuvent conduire, par voie de conséquence, à
une dégradation importante de la faune et de la flore par leurs effets toxiques et par réduction de l’activité
photosynthétique. C’est en s’inscrivant dans une optique de développement durable que ce modeste travail a
été entrepris, La sciure de Pin d’ Alep ( Pinus Halepensis) a été utilisée comme un adsorbant bon marché pour
l’élimination des colorants à partir de solutions aqueuses. Des essais d’adsorption de trois colorants
cationiques (jaune basique, bleu de méthylène et bleu basique) utilisés dans l’industrie textile, sont menés en
mode Batch pour déterminer les cinétiques et les isothermes d’adsorption. La modélisation des données
expérimentales a montré que les modèles du pseudo-second ordre et de Langmuir décrivent, respectivement,
les cinétiques et les isothermes d’adsorption d’une façon satisfaisante, suggérant ainsi une chimisorption et
une adsorption en monocouche sur des sites actifs d’affinités similaires, avec des capacités maximales
d’adsorption qmax de 81,9672 mg/g pour le jaune basique, 58,82mg/g pour le bleu de méthylène et 67.57mg/g
pour le bleu basique 3.
Mots clés : Pollution de l’eau, traitement de l’eau, adsorptio
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