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Introduction Générale 
 

       Durant les dernières années, des recherches  intensives ont été réalisées pour trouver des 

énergies renouvelables ou alternatives autres que le pétrole, en raison de ses prix élevés, son 

emplacement ainsi que l’épuisement de ces ressources [1]. En effet, la production de 

biocarburant est aujourd'hui en plein essor. Les volontés politiques sont encourageantes, et les 

industriels de différents secteurs (agriculture, pétroliers…) ont abandonné leurs réticences 

devant les perspectives promises [2]. 

 

         Le  développement de ces énergies alternatives  passera nécessairement par 

l'exploitation des nouvelles ressources massives, disponibles, peu coûteuses comme  les 

ressources lignocellulosiques. Parmi lesquelles on cite : les résidus agricoles, les résidus 

d’exploitations forestières,  les déchets de l'industrie du bois et du papier,  et autres déchets 

organiques, solides ou liquides  [2]. 

 

         Cependant, la biomasse lignocellulosique n’est pas directement accessible aux enzymes, 

et doit subir au préalable une phase de prétraitement dont l’objectif est d’améliorer la 

susceptibilité à l’hydrolyse enzymatique de la cellulose, et éventuellement d’hydrolyser la 

fraction hémicellulosique en sucres monomères [3]. 

 

        Dans ce contexte,  les halophytes sont des espèces spontanées très diverses et  

importantes dans les domaines de recherche, grâce à leurs multiples intérêts écologiques, 

agro-alimentaires et thérapeutiques [4], peuvent être exploitées comme substrat pour la 

production du bioéthanol cellulosique de 2ème génération. 

 

         Ce travail  de projet de fin d’études a pour objectifs l’étude du prétraitement de la 

biomasse lignocellulosique par le rayonnement gamma ; et le suivi de  son effet sur la 

dégradation de la lignine, permettant ainsi d’améliorer l’économie de processus de l’éthanol 

[5]. 

 

 

 

 

 



Le rapport de cette étude est organisé en quatre chapitres : 

 

* Le premier chapitre est une étude bibliographique qui présente en premier lieu  la biomasse 

lignocellulosique utilisée ainsi que sa composition . En second lieu, un aperçu sur les étapes 

de production de bioéthanol, et en dernier lieu des  généralités sur l’irradiation.  

 

 Le deuxième chapitre détaille  les différents matériel et méthodes employés dans ce projet et ٭

qui a porté sur :  la préparation de la biomasse, les prétraitements utilisés, l’extraction de la 

lignine ainsi que le suivi de ses produits de dégradation. 

 

 .Le troisième chapitre présente les résultats obtenus et leurs interprétations scientifiques ٭

 

• Le quatrième chapitre est consacré aux  conclusions tirées de cette étude  et aux 

nouvelles perspectives proposées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Les Halophytes 

1.1. Description générale de la plante  

        Les halophytes grandissent  dans une grande variété d'habitats d'eau salée. Ces plantes se 

caractérisent par une grande plasticité physiologique,  qui est due non seulement à leurs 

tolérances au sel limite, mais aussi à la zone climatique dont  elles sont originaires [4]. 

En effet,  les adaptations de la forme et de la structure des halophytes vont dans le sens d’une 

économie d’eau : cuticule épaisse, stomates peu nombreux, grand développement des 

parenchymes aquifères (d’où succulence, en particulier des feuilles). 

          Par ailleurs, ces plantes sont pourvues de système antioxydant très performant constitué 

d’enzymes et de molécules à haut pouvoir antioxydants [4]. 

 

1.2. Relation entre halophyte et exigence en sel  

 Parmi les halophytes il faut distinguer : 

        -Les espèces halophytes obligatoires : ce sont des halophytes qui expriment une 

exigence physiologique pour le sel, afin d’assurer leur croissance et leurs développement 

optimal [6]. 

         -Les espèces halophytes facultatives : ces halophytes ne présentent pas une exigence 

spécifique pour le sel. Cependant,  elles sont capables de tolérer des concentrations plus au 

moins élevées en sel [6]. 

         -Les espèces non  halophytes ou indifférentes : ces espèces  sont capables de survivre 

aussi bien dans les habitats salins que non salins. Pour cela elles sont compétitives avec les 

autres espèces sensibles au sel [6]. 

 

1.3. Utilisation des plantes halophytes  

1.3.1. En écologie  

         Les espèces halophytiques ont diverses potentialités écologiques ; en effet, elles sont 

tolérantes à la salinité grâce à leurs mécanismes physiologiques, biochimiques et 

moléculaires. Elles valorisent les zones marginales impropres à l’agriculture ainsi qu’elles 

améliorent les propriétés des ressources hydriques non conventionnelles tels que les eaux 

usées, saumâtres ou de mer. 

         Ces plantes ont un rôle très important dans la fixation et le dessalement des sols salins et 

dans la fertilisation et l’enrichissement en éléments minéraux. En effet, elles créent des micros  



 

écosystèmes favorables à l’existence des espèces sensibles même aux faibles concentrations 

en sel. 

         En outre, les halophytes, ont un grand rôle dans la phytorémediation, puisqu’elles sont  

capable d’extraire les métaux lourds des sols contaminés (Zn, Pb,Cu) et de dépolluer les sols 

et les eaux. 

 

1.3.2. En alimentation  

         Certaines espèces halophytes, font partie de l’alimentation humaine. Grâce à la richesse 

de leurs graines en amidon, elles sont utilisées dans la préparation du pain et de la biscuiterie 

ou bien comme source d’huile comestible. 

 

1.3.3. En agriculture  

        Ces plantes sont utilisées  pour l’alimentation des bétails  comme les plantes fourragères,   

plusieurs d’entre elles sont domestiquées et introduites comme les plantes cultivées. 

 

1.3.4. En production d’énergie  

         Certaines halophytes sont très riches en composés chimiques. Elles sont utilisées dans 

l’industrie du plastique et du parfum, la fabrication de la gomme et dans le tannage. D’autres 

espèces sont utilisées comme source d’énergie dans plusieurs pays.  Même Certaines espèces 

sont utilisées pour la fabrication du savon et du verre. 

 

1.3.5. En thérapie  

        Grâce à leurs richesses en molécules biologiquement actives,  plusieurs espèces 

halophytiques sont utilisées traditionnellement comme remèdes contre certaines maladies. 

Telles que  les cancers, les maladies gastro-intestinales,  les problèmes de l’appareil urinaire  

et du foie, les inflammations, le diabète et les caries dentaires[7]. 

        En Tunisie, une grande partie des espèces halophytiques a été identifiée avec des 

multiples intérêts tel que : la nourriture, le fourrage, le carburant, l’huile, la pâte 

thérapeutique, et la production des fibres [8,9].  

 

 

 

 



 

1.4. Juncus Maritimus  

1.4.1. Description  

          « Juncus Maritimus »  est une vivace à souche traçante, s’arrachant difficilement. Elle 

possède des tiges nues, terminées par une pointe raide  qui surmonte les inflorescences, des  

feuilles partantes toutes de la souche, raides, dures, et terminées en pointes. Caractérisée par 

une inflorescence d’un vert pale, lâche, avec souvent un ou deux rameaux principaux 

nettement plus longs que les autres. 

 

Tableau I : Systématique de la plante [10] 

 

Règne : Plantae Sous règne : Plantes 

vasculaires 

Embranchement : 

Spermaphytes 

Famille : juncaceae Genre : Juncus Espèce : Maritimus Lam., 

1794 

Classe : monocotylédones Sous classe : Commelinideae Ordre : juncales 

 

                                

1.4.2. Conditions climatiques de l’espèce  Juncus Maritimus 

        Ce groupe se localise aux bords immédiats des chotts et se caractérise par leurs présences 

dans une nappe située à moins d’un mètre de profondeur. Le bioclimat est généralement de 

type Aride, moyen frais à froid. La salure est supérieure à 4 mmhos/cm et atteint fréquemment 

16 à 32 mmhos/cm. La texture est généralement grossière à très grossière et les sols sont 

régulièrement inondés [11]. 

 

1.5.  Métabolisme des halophytes  

         Les conditions environnementales telles que : la salinité, la sécheresse, la chaleur, le 

froid, la luminosité et les autres conditions hostiles, peuvent  déclencher le stress oxydatif 

dans les plantes, générant la formation des espèces réactives de l'oxygène (ROS) et conduisant 

à des dommages cellulaires, des troubles du métabolisme, et à la sénescence des métabolismes 

[12]. En effet, les ROS peuvent réagir avec des molécules biologiques, telles que les ADN, les 

protéines ou les lipides, causant des mutations et des endommagements  des membranes [13].  



 

         Les halophytes sont connues par leurs capacités de résister à ces ROS toxiques, car elles 

sont équipées d'un système antioxydant puissant qui comprend des composants enzymatiques 

et non enzymatiques.  

        En effet, la synthèse améliorée  des métabolites secondaires déterminées dans des 

conditions stressantes, protége les structures cellulaires des effets oxydatifs [14]. Les 

antioxydants naturels se produisent dans toutes les parties de la plante, et les types des 

composés qui présentent des activités antioxydantes sont : les phénols,  les vitamines et  les 

caroténoïdes [15].  

        Parmi les différents types d'antioxydants naturels, les polyphénols constituent le 

principal composé puissant, en raison de leurs multiples applications dans l'industrie 

alimentaire, cosmétique, pharmaceutique et  les matériaux des médicaments [16]. 

Structurellement, les composés phénoliques comportent un noyau aromatique [17], portant un 

ou plusieurs substituant hydroxyles, et vont de simples molécules phénoliques à des composés 

hautement polymérisés [18]. En plus de leurs rôles comme anti-oxydant, ces composés 

présentent un large éventail de propriétés médicinales, comme les anti-allergiques, anti-

arthero-géniques, anti-inflammatoires, anti-microbiennes, anti-thrombotiques, cardio-

protecteurs et effets vasodilatateurs [19].  

 

2. Composition du matériel lignocellulosique  

         Le matériel lignocellulosique contient un mélange de polymères  qui sont 

essentiellement : les carbohydrates (cellulose et hémicellulose), la lignine, les extractives et 

les cendres. Le terme «holocellulose» est souvent utilisé pour décrire les carbohydrates dans 

les plantes ou dans les cellules microbiennes , constitué de  cellulose et d’hémicellulose[20].    

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 

 

 

 

 

Figure 1 : La structure tridimensionnelle de la biomasse lignocellulosique [21] 

 

 

2.1. La Cellulose  

         La cellulose est un polymère de condensation formé à partir d'un sucre simple 

«glucose » produit par  la photosynthèse. Il est  constitué de monomères  D-glucopyranose 

liés entre eux par des liens glycosidiques (β-(l → 4)) [20], ayant une fonction de support [22]. 

         La longueur de la molécule de cellulose est déterminée par le nombre des unités de 

glucanes  présents dans le polymère. Cet homo polysaccharide linéaire possède un degré de 

polymérisation (DP) qui  dépend des types de plantes [20], variant de 9 000 à 15 000, se 

traduisant ainsi par une longueur de chaîne d'environ 5 µm [23]. 

         Les molécules de cellulose sont orientées d'une façon aléatoire et ont une forte tendance 

à créer des ponts hydrogènes et  des  faibles liaisons  de Van der waals intermoléculaires [22].  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figure 2 : Structure de la cellulose [A] 

 

2.2. Les hémicelluloses  

         Les hémicelluloses sont  des  barrières physiques, qui entourent les fibres de celluloses 

et les protègent contre les attaques enzymatiques [24]. 

   La teneur en hémicellulose, est généralement comprise entre 11% et 37% du poids du 

matériel lignocellulosiques sec [25,26].  

         La biosynthèse de cet hétéropolysaccharide ramifié, diffère du chemin emprunté par la 

cellulose, bien qu'elle soit  également originaire de la photosynthèse.  

        Tout comme la cellulose, l’hémicellulose a une fonction de support [26]. Ces 

macromolécules sont composées de plusieurs monomères de sucre qui atteignent des degrés 

de polymérisation  autour de 100.  

         Ces principaux monomères sont : le D-glucose, leD-mannose, le D-galactose, le  D-

xylose, L-cirabinose, L-rhamnose, l'acide 4-O-méthylglucuronique et l'acide D-

galactosyluronique.  

         Cependant, L'hémicellulose se distingue de la cellulose du fait que sa structure branchée 

la rend fragile, et  facilement hydrolysable en milieu acide [26].  En faite, Elle est le premier 

polymère affecté par la température (à partir d'environ 100°C) et sa dégradation semble 

facilitée en milieu acide [27]. 

 

2.3. La lignine  

        La lignine est le constituant principal de la paroi secondaire des cellules végétales. Ce 

composé est étroitement associé aux molécules d’hémicelluloses et de cellulose. La lignine  



 

confère aux plantes leurs rigidité, diminue la perméabilité à l’eau et protège la plante des 

phénomènes oxydatifs [28]. 

        En 1865, F. Schulze [29] identifia les résidus solides du bois par le nom latin du bois 

« lignum ». Suite au développement technique du processus de mise en pâte (pulpe), il se 

produisit un vif intérêt pour la lignine et ses réactions.  

        Alors qu’en 1897, Peter Klason étudia la composition des lignosulfonates et proposa 

l'idée suivante: "la lignine est Chimiquement liée à l'alcool coniféryle", et c'est  qu’en 1907, il 

a proposé que la lignine soit une substance macromoléculaire et que  par la suite, les études 

ont démontrés que les unités d'alcool coniféryle peuvent être liés entre elles par des liens 

éthers [30]. 

         Il est estimé que 25% du carbone fixé par photosynthèse est transformé éventuellement 

en lignine, de ce  faite cette abondance est une ressource d'une valeur potentielle et représente 

la seconde source de carbone la plus abondante qui soit renouvelable sur terre.  

La lignine joue un rôle important dans le recyclage du carbone tout en protégeant la cellulose 

contre les attaques microbiennes grâce aux unités à caractères phénoliques [30]. 

  

 

 

 

Figure 3 : Structure de la lignine [B] 

 

2.4. Les extractibles et les matières inorganiques  

         Les extractibles du bois sont des petites molécules solubles dans des solvants 

organiques. La répartition et la composition des extractibles présents varient d'une espèce à  



 

l'autre ainsi que dans chaque région de la plante. Les principaux extractibles des résineux 

sont : les tannins, les acides gras, les terpènes, les acides résiniques et les phénols [27]. Pour  

 

ce qui est de la matière inorganique, sa proportion dans la biomasse sèche est négligeable 

comparativement aux autres substances chimiques. 

 

 

Tableau II : Composition de la  biomasse lignocellulosique [31] 

 

 Cellulose Hémicellulose Lignine 

Bois dur 40-55% 24-40% 18-25% 

Bois tendre 45-50% 25-35% 25-35% 

Pailles 30-43% 22-35% 15-23% 

Herbes 25-40% 35-50% 10-30% 

 

 

3.  Production de bioéthanol à partir de la biomasse lignocellulosique  

3.1. Avantages  

         En premier lieu,  les ressources en biomasse lignocellulosique sont renouvelables, ce qui 

veut dire que la dissipation de carbone dans l’atmosphère sous forme de CO2 lorsque les gaz 

liquides sont brûlés, va être recycler a travers le développement  des plantes pour les années 

prochaines, 

En second lieu la biomasse lignocellulosique est disponible en grande quantité [32],  

En troisième lieu le matériel cellulosique est en dehors de la chaîne alimentaire humaine,   

Et en dernier lieu, le  processus de conversion de bois en éthanol  ne nécessite  que quatre 

étapes : 

       * Une étape de prétraitement afin de rendre le matériel accessible pour l’hydrolyse 

enzymatique, 

       *Une hydrolyse pour rompre les molécules de cellulose et d’hémicellulose. 



        

*Une fermentation de la solution de sucre formée, 

*Une distillation pour la production d’éthanol. 

 

        La séparation des carbohydrates  à partir des résidus, essentiellement la lignine, doit se 

faire pendant le processus. Cependant, la saccharification et la fermentation peuvent se faire 

séparément ou simultanément [33,34].  

 

3.2.  Etapes de production de bioéthanol à partir de la biomasse lignocellulosique  

3.2.1. Le prétraitement  

        Pour la solubilisation et la séparation des quatre composants majeurs des  biomasses 

(hémicellulose, cellulose, lignine, et extractives) [35] et afin d’achever la dégradation 

enzymatique pour la production d’éthanol ou de biogaz, un prétraitement est nécessaire. En 

effet, un prétraitement efficace et économique doit obéir à ces données : 

(a) Produire des  fibres de celluloses réactives pour l’attaque enzymatique, 

(b) Eviter la destruction des hémicelluloses et des celluloses, 

(c) Eviter la formation des inhibiteurs possibles pour une hydrolyse enzymatique et les 

microorganismes fermentant, 

(d) Minimiser la demande d’énergie, 

(e) Réduire le prix des  matières de base, 

(f) Réduire les prix de matériels pour la construction des réacteurs de prétraitement, 

(g) Produire moins de résidus, 

(h) Consommer le minimum possible de produits chimiques et utiliser un produit chimique  

de bon marché 

         L’approche générale pour la conversion des biomasses en éthanol, inclus l’hydrolyse 

d’hémicellulose et de cellulose en des sucres monomères, leurs fermentations, et une étape de 

concentration par distillation [17]. 

         Plusieurs méthodes ont été introduites pour le prétraitement du matériel 

lignocellulosique. Ces méthodes sont classées en «prétraitements physiques», «prétraitements 

physico-chimiques», «prétraitements chimiques», et «prétraitements biologiques» [36, 37, 

38,39]. 

 

 

 



 

3.2.2. Méthodes de prétraitement 

        Le prétraitement préconisé doit être : d’un coté rapide et efficace à forte concentration en 

substrats, et les pertes des matières doivent être minimales. De l’autre coté, la nature du 

prétraitement doit être compatible avec l’utilisation d’un matériel simple et peu onéreux. De  

 

plus, les coûts de fonctionnement devront être les plus faibles possibles, notamment en 

consommation de vapeur, électricité et réactifs chimiques [3]. 

 

3.2.2.1. Prétraitements physiques  

3.2.2.1.1. Le broyage  

-But : l’objectif du broyage est de réduire le degré de polymérisation de la cellulose et de la 

lignine, en augmentant les surfaces accessibles par les enzymes. 

 -Avantage : un broyage mécanique intense améliore la digestibilité enzymatique de la 

cellulose, mais à des coûts d’investissement et d’énergies rédhibitoires pour l’économie du 

procédé [40,41]. 

 

3.2.2.1.2. Les techniques d’irradiation  

         L’irradiation par les rayons gamma, permet d’améliorer l’hydrolyse enzymatique des 

lignocelluloses. En faite, L’irradiation a amélioré la dégradation enzymatique des celluloses 

en glucose. En donnant naissance à des fibres fragiles, des oligosaccharides de faibles poids 

moléculaires et des  cellobioses [42].  

 

 

 

Figure 4  : la structure de cellobiose [C]                Figure 5  : Microfibrille de cellulose [C] 

 

 

 



 

3.2.2.1.3. Autres techniques physiques   

         Parmi les techniques de prétraitement physiques on cite :  

L’ultrason  qui est un moyen utilisé comme prétraitement dans la production de biogaz , la 

sonication, la cavitation , la répétition des congélations , décongélation,  le chauffage [39,40], 

les micro-ondes [43,44], les chocs électriques  [45], et  le bombardement par les électrons. 

       

3.2.2.2. Prétraitements physicochimiques  

3.2.2.2.1. Les prétraitements par explosion à la vapeur 

-Conditions : 

Une température haute de 180°C à 240°C 

Un temps de séjour varie de 10 secondes à quelques minutes 

Des pressions allant de 10 à 50 bar 

-Avantages : l’explosion à la vapeur a souvent été décrite comme les méthodes les plus 

efficaces pour le fonctionnement et le prétraitement de la biomasse lignocellulosique [46, 

47,48], du fait : 

-De sa simplicité de mise en œuvre dans le cas d’un procédé batch, 

-De l’absence des réactifs chimiques ajoutés, 

-De son adaptation au traitement des particules de grandes tailles. 

-Inconvénients  

- Le taux de solubilisation des hémicelluloses reste souvent inférieur à 60% du rendement 

théorique [49,50], 

- Les hémicelluloses majoritairement hydrolysées sous forme de dimères ou d’oligomères, la 

forme monomère est toujours minoritaire,  

- Les rendements d’hydrolyse enzymatique de la cellulose, n’excèdent pas 50% dans la 

plupart des cas. 

 

3.2.2.2.2. La thermohydrolyse 

-Principe : le principe de la thermohydrolyse  se résume à  une cuisson à l’eau sous forte 

pression 

-Avantages   

-Une solubilisation complète des hémicelluloses, 

-Une solubilisation significative de la lignine, 

-Absence des produits chimiques ajoutés, 



 

- Des taux de récupération en pentoses élevés, 

- La bonne digestibilité enzymatique de la cellulose prétraitée, 

- Absence de broyage préalable du substrat, 

- Des concentrations en matières lignocellulosiques élevées (> 100 g\l), 

- Absence des produits inhibiteurs générés, 

- Une minimisation des déchets issus du prétraitement,  

-Inconvénient  

-Cette méthode n’a été testée que rarement sur pilote industriel, 

-Son intérêt n’est pas encore validé, 

-La nécessité de travailler à hautes pressions (supérieures à 50 bars) pourrait rendre difficile 

l’extrapolation à l’échelle industrielle, 

 

3.2.2.3. Prétraitements chimiques  

3.2.2.3.1. Les prétraitements en milieu alcalin 

-Conditions  

 La concentration de la solution de NaOH varie de 8 à 12% massique par matière sèche, pour 

une durée de   30 à 60 min et  à une température de  80 à 120°C [51]. 

-Avantages  

- La lignine est presque en totalité solubilisée, ainsi qu’une partie des hémicelluloses. 

-Une excellente susceptibilité à l’hydrolyse enzymatique, due essentiellement à l’effet de 

gonflement par la soude des fibres cellulosiques en  les rendant ainsi plus accessibles à l’eau 

et aux agents d’hydrolyse. 

- Il est plus efficace sur des résidus agricoles tels que les pailles que sur des coproduits du 

bois [52]. 

- Ce type de prétraitement est d’autant plus important que la durée de prétraitement est 

importante. 

-Inconvénients  

- L’efficacité du prétraitement alcalin s’accompagne toujours d’une perte de 30 à 35% de 

matières sèches initiales [51], 

- Le coût actuel des réactifs chimiques tels que la soude, pénalise fortement le procédé si 

l’extrait alcalin n’est pas valorisé, 

- Le recyclage de la soude est onéreux [53] et le résidu solide issu du prétraitement doit être 

lavé et neutralisé, ce qui engendre des coûts supplémentaires [51], 



 

 

3.2.2.3.2. Les prétraitements à l’acide dilué  

-Principe : ces prétraitements sont réalisés par chauffage en présence d’acide sulfurique dilué, 

en proportion de 1 à 3 % par rapport à la matière sèche lignocellulosique. 

-Conditions  

Les conditions  varient selon les technologies utilisées : soit 200°C pour des temps de séjours 

inférieurs à 10s, soit 120 à 130 °C pour des temps de séjours de l’ordre de 30 min. 

L’hydrolyse complète des hémicelluloses se produit en 5-10 min à 160°C, ou 30-60 min à 

140°C [54]. 

-Avantages   

- Augmentation des surfaces des celluloses accessibles aux enzymes,  

- Les rendements d’hydrolyse enzymatiques de la cellulose sont supérieurs  à 90 % [54], 

- Pour La fraction des hémicelluloses, les rendements en xylose sont proches de 80% du 

rendement théorique. 

-Inconvénients  

 - Les sucres étant instables en milieu acides et chaud, ils peuvent parfois se dégrader en en 

composés furaniques inhibant les fermentations [51], 

 -Il y a possibilité d’un post-traitement de neutralisation du résidu acide à la chaux éteinte, 

aboutissant à la formation de sulfates de calcium, posant des problèmes de récupération , et 

ayant une faible valeurs ajoutée [54]. 

 

3.2.2.3.3.  Les prétraitements Afex 

-Principe : c’est le traitement de la matière lignocellulosique avec de l’ammoniaque liquide 

sous pression modérée (15bar), suivi d’une décompression rapide dans le but d’évaporer 

l’ammoniac et d’exploser le substrat. 

-Avantage  

 - La température moyenne dans le réacteur est comprise entre 50 et 80°C, minimisant ainsi la 

formation de composés inhibiteurs [55], 

- L’ammoniac résiduel peut être utilisé comme nutriment par le microorganisme  fermentaire. 

- Les rendements d’hydrolyse enzymatiques de la cellulose sont compris entre 80 et 90% du 

rendement théorique [56]. 

 

 



 

-Inconvénients  

 - Les concentrations élevées en ammoniac, avec nécessité de le recycler plusieurs fois par 

compression, et les pertes non négligeables d’ammoniac sont préjudiciables sur le plan 

économique [54], 

- Il est inefficace sur des substrats ligneux [52], 

- Les rendements d’hydrolyse de la fraction hémi cellulosique sont généralement faibles, 

 

- Les rendements d’hydrolyse enzymatiques de la cellulose n’ont jamais dépassé 50 % du 

rendement théorique [57], 

- L’ammoniac est un produit dangereux, et les installations devront être particulièrement 

étanches afin d’éviter toute perte de produits, 

 

3.2.2.3.4. Les prétraitements au CO2 

-Principe : Il est identique à celui du traitement Afex en substituant l’ammoniac par du CO2. 

-Avantage 

-Après 24h d’hydrolyse enzymatique, 75% du rendement théorique est atteint. 

-Inconvénient  

-Cette technique n’a jamais connu de développement. 

 

3.2.2.4. Les prétraitements biologiques  

         Les prétraitements biologiques mettent en œuvre certains basidiomycètes tels que 

Phanerochaete chrysosporium, qui peuvent dans certaines conditions, dégrader activement la 

lignine. 

        Des souches mutantes dépourvues de cellulases ont étés obtenues et proposées pour 

effectuer une délignification biologique des lignocelluloses [51]. La lenteur du processus et 

les difficultés de contrôle des conditions opératoires rendent peu probables l’extrapolation de 

ce type de procédé à l’échelle industrielle [51]. 

 

3.2.2.5. Le procédé Organosolv 

-Principe : le principe de cette technique consiste à rajouter un solvant organique  (méthanol 

ou éthanol) au procédé de prétraitement, afin de dissoudre ou d’extraire la fraction lignine. 

-Avantages  

-Une solubilisation de la lignine et de la fraction hémi cellulosique, 



 

- La formation d’un résidu solide formé essentiellement de celluloses, 

-L’obtention de bon rendement de récupération des sucres [58], 

-Inconvénients  

- Le coût élevé du solvant, 

- La nécessité d’un recyclage de 100% qui condamne économiquement ce  type de procédé. 

 

3.2.2.6. Explosion à la vapeur avec catalyse 

-Principe : l’explosion à la vapeur est appliquée sur un substrat préalablement acidifié avec 

l’H 2SO4, elle conduit à une solubilisation et une hydrolyse totale des hémicelluloses en leurs 

monomères, sans dégradation en furfural. 

-Avantages  

- La susceptibilité de la cellulose à l’hydrolyse enzymatique est améliorée [59,60], 

- L’utilisation d’un catalyseur acide permet de diminuer la température du procédé et ainsi de 

minimiser la formation de composés de dégradation, 

- Ce traitement conduit à des rendements en xylose élevé, 

- Il est l’un des traitements efficaces pour la préparation des substrats des bois [52]. 

-Inconvénients  

- Le traitement  est considéré sévère, entraînant une perte  non négligeable en pentoses [61], 

- La toxicité de l’anhydride sulfureux rend son utilisation industrielle délicate [62], 

 

3.2.2.7. Technologie bi-vis 

-Principe : elle permet de combiner des actions thermiques, mécanique et chimiques avec une 

intensité relative variable. 

-Avantages  

- Le travail thermo-mécanico-chimique doit favoriser l’hydrolyse de la cellulose, 

-L’hydrolyse acide des hémicelluloses extraites s’avère très facile et rapide, 

-Les rendements en xylose sont supérieurs à 70% du rendement théorique. 

-Inconvénients  

-La susceptibilité à l’hydrolyse enzymatique du résidu cellulosique, n’est pas encore connue 

[3], 

 

 

 



 

3.2.3. L’hydrolyse  

        Après l’étape  du prétraitement, une  hydrolyse de  la biomasse cellulosique doit être 

faite, afin de rompre les liaisons d’hydrogène présents au niveau  des fractions de celluloses et 

d’hémicelluloses en leurs composants de sucres : pentoses et hexoses.  

        La méthode commune la plus appliquée peut être classifier en deux groupes : hydrolyse 

chimique (l’hydrolyse avec l’acide dilué ou concentré) et l’hydrolyse enzymatique [35]. 

 

.3.2.3.1. Hydrolyse chimique  

         Ce procédé d’hydrolyse utilise un ou plusieurs réactifs chimiques, dans le but 

d’hydrolyser à la fois les hémicelluloses et la cellulose. Les hémicelluloses de structures 

hétérogènes et de faible degré de polymérisation sont hydrolysés en premier [63,64]. Quant à 

l’hydrolyse de la cellulose, elle est rendue plus difficile par sa structure cristalline et son 

étroite association avec la lignine. 

         L’un des objectifs majeurs de ce procédé est d’aboutir à une hydrolyse totale de la 

cellulose, tout en évitant des conditions trop sévères successibles d’entraîner la dégradation 

des sucres. 

 

3.2.3.1.1. Hydrolyse à l’acide dilué 

        Cette technique utilise une concentration modérée de 0.5 % à 1.5 % d’acide sulfurique 

exprimé par rapport à la matière sèche présente, à des températures comprises entre 180 et  

240 °C. Pour une durée d’hydrolyse variant de quelques secondes à quelques minutes [65]. Le 

rendement maximal en glucose est  de 55-60 % [64,65], mais l’essentiel des pentoses est 

transformé en furfural [66, 67]. 

        Afin d’améliorer le taux de récupération et de concentration des sucres dans les 

hydrolysats, il est  indispensable de réaliser l’hydrolyse des celluloses et des hémicelluloses. 

Une première étape  à 140- 160 °C permettait d’hydrolyser les hémicelluloses, une deuxième 

étape à 160-180 °C permettait d’hydrolyser la cellulose. Avec cette approche en deux étapes, 

le taux de récupération des sucres est compris entre 70 et 80 %, et la concentration en glucose 

peut atteindre 12 – 14% [65]. 

         Cependant, l’hydrolyse à l’acide dilué conduit à des rendements faibles, et ne permet 

pas de récupérer généralement que 60 à 70% des sucres totaux. Les hydrolysats produits en 

milieux acides dilués sont difficiles à fermenter, en raison de la présence en proportion 

importante des composés inhibiteurs tels que les Furfurales,  les hydroxyméthylfurfurales, les  



 

acides acétiques, etc...[64]. Les conditions acides et les températures élevées conduisent 

généralement à la dégradation des sucres et la formation de plusieurs composés inhibiteurs.  

        Un autre inconvénient de ce procédé est lié aux réactions de réversions des sucres, se 

traduisant par une repolymérisation en oligosaccharides non fermentescibles. Enfin, ce type 

de procédé pose deux problèmes technologiques majeurs. D’une part, l’utilisation de l’acide 

sulfurique dilué à des températures de 180-240°C peut entraîner la corrosion des matériaux.                              

De l’autre part, le soutirage d’une matière lignocellulosique d’un réacteur sous pression n’est 

pas une opération aisée. 

 

3.2.3.1.2. Hydrolyse à l’acide concentré 

        Cette technique a fait l’objet de développement industriel dans des conditions 

particulières. En faite, ces conditions s’opèrent à faibles températures, évitant la production 

des produits de dégradation, et permettant d’atteindre des rendements des récupérations des 

sucres proches de 100%.  

        Des hydrolyses ont été faites avec de l’acide chlorhydrique (HCl) concentré en réacteur 

continu, afin de faciliter sa récupération. L’hydrolyse se faisait à 35°C pendant une heure, 

avec un rendement de 100% pour les sucres facilement hydrolysables. Cependant,  le HCl est 

très difficilement recyclable et très corrosif [65], et son utilisation dans ce domaine est 

désormais abondonnée. 

         L’utilisation de l’acide fluorhydrique gazeux a été proposée par les auteurs.......... 

[68,69]. Il permettrait d’atteindre des rendements de récupération des sucres de 100%, mais 

c’est un réactif 5 fois plus cher que HCl et encore plus toxique [65]. 

         A cet égard, l’emploi de l’acide sulfurique (H2SO4) concentré a été la voie la plus 

étudiée, car il s’agit d’un réactif nettement moins onéreux. Mais la difficulté de mise en œuvre 

de cette technique a pénalisé fortement l’extrapolation à l’échelle industrielle. 

Les points forts de ce procédé sont : 

-L’obtention des rendements d’hydrolyse de 100% pour la fraction cellulosique, 

-L’obtention d’hydrolysat concentré en sucres, 

-La possibilité de travailler à basse pression et température modérée. 

        Cependant, le prix des acides et le coût de leurs recyclages sont encore bien trop élevés 

pour en faire une technique compétitive sur le plan économique. Par ailleurs, la mise en œuvre 

d’acide concentré pose le problème de la corrosion des matériels, du contrôle strict des  

 



 

conditions opératoires les plus douces possibles pour éviter la formation de produits de 

dégradation. 

Tableau III : Résumé des Avantages et des  inconvénients de l’hydrolyse à l’acide 

concentré [31] 

Avantages Inconvénients 

 
Rapide,  

Conditions faciles, 
 

Corrosion des matériaux,  
Recyclage de l'acide, 
Procédé complexe. 

 

  

3.2.3.1.3. Combinaison de  l’hydrolyse à l’acide dilué avec l’hydrolyse à l’acide 

concentré 

         Généralement, la combinaison entre l’hydrolyse à l’acide dilué et l’hydrolyse à l’acide 

concentré permet de meilleurs rendements en terme d’hydrolyse des hémicelluloses et des 

celluloses. 

- Il est important de travailler au début, avec un acide dilué à température modérée afin de 

limiter la dégradation du xylose, en particulier en furfural, toxique pour les levures [70]. 

- Par suite, un traitement de 10 min à une concentration en acide de 85% à 100°C apparaît être 

le plus approprié [70]. 

         En faite, des rendements de l’ordre de 95% en sucres issus à la fois des fractions 

cellulosiques et hémicellulosiques, ont été obtenus avec une préhydrolyse à l’acide dilué (4.4 

% d’H2SO4 à 100°c pendant 60 min) suivie d’une hydrolyse de la cellulose à l’acide 

concentré (85% d’H2SO4 à 100°C pendant 10 min) [70].  

          

3.2.3.2. Hydrolyse enzymatique 

        L’hydrolyse enzymatique constitue une méthode spécifique, réalisée dans des conditions  

relativement douces (50°C), permettant d’atteindre des rendements d’hydrolyse supérieurs à  

ceux obtenus à partir des procédés chimiques. C’est la raison pour laquelle l’hydrolyse 

enzymatique a fait l’objet de nombreux travaux de recherches  durant ces 10 dernières années, 

afin  d’optimiser la production des enzymes et leurs efficacités, et d’améliorer les étapes de 

prétraitements. 

        Cependant, un substrat aussi complexe que la biomasse lignocellulosique ne peut être 

hydrolysé totalement par une seule enzyme. De ce faite, l’hydrolyse enzymatique de la  



 

cellulose résulte de l’action synergique de trois types d’enzymes : les cellulases (endo 1,4 β –

glucanases et exo 1,4 β-glucanases) qui hydrolysent les celluloses en cellobiose et les β-

glucosidases qui hydrolysent le cellobiose en glucose.   

         La technologie d’hydrolyse la plus couramment utilisée, est la simple mise en contact 

d’une suspension de substrat lignocellulosique avec la solution enzymatique, et le maintient 

de la température, du pH et de l’homogénéité du mélange au cours de l’opération. Une fois 

déterminées les conditions optimales de pH et de température, les possibilités d’optimisation 

sont particulièrement limitées. 

       Par contre l’inconvénient majeur de l’hydrolyse enzymatique réside dans le coût des 

enzymes utilisées, qui demeure élevé ce qui fait l’objet de nouveaux programmes de 

recherches [3].  

 

3.2.4. La fermentation des carbohydrates  

        Parmi les  différents composants de la biomasse lignocellulosique, seulement les 

celluloses et les hémicelluloses sont des carbohydrates, qui peuvent être converti en éthanol 

par  une saccharification et une  fermentation [71,72] 

        La fermentation par les levures ou les bactéries utilisent tout les 5 majeurs sucres des 

biomasses : le glucose, le xylose, le mannose, le galactose et l’arabinose. Le bioéthanol peut 

être produit  soit par une fermentation directe des sucres, soit à partir des autres carbohydrates 

qui peuvent être convertis en sucres, tel que l’amidon et la cellulose.  

        La fermentation des sucres par les levures, a encore une importance énorme pour la 

préparation d’éthyle alcool.  

 

3.2.4.1. Les matières premières  

        Les matières premières agricoles sont classifiées en trois catégories:  

* Les sucres simples de canne à sucre, betterave à sucre, mélasse et fruit; 

* Les  amidons  des grains, pommes de terre et racines alimentaires, 

* Et les celluloses du résidu en bois, agricole, des déchets solides municipaux, gaspille des 

papiers et des résidus de récolte. 

        Quelques sucres peuvent être convertis directement en bioéthanol, alors que l’amidon et 

les celluloses doivent être aux débuts hydrolysés en sucres avant leurs conversions en 

bioéthanol. La majorité des matières premières polymériques sont valables à des prix plus bas  

 



 

que les sucres raffinés. Alors que le prix de transportation des matières premières fait de 

mieux utiliser les matières premières locales [73]. 

 

3.2.4.2. Les méthodes de fermentation 

Les méthodes de fermentation utilisent généralement trois étapes : 

A- La formation d’une solution des sucres fermentescibles,  

B- La fermentation de ces sucres en bioéthanol, 

C- La séparation  et la purification de l’éthanol, souvent par distillation. 

        

         La fermentation inclus les microorganismes qui utilisent les sucres fermentescibles pour 

l’alimentation. Ces microorganismes peuvent utiliser le sucre en 6 carbones, un des plus 

connu est le « glucose ». Cependant, la biomasse cellulosique contient un taux très élevé en 

glucose, qui est prêt à la fermentation avec l’existence des organismes. 

         

        Théoriquement, 100 grammes de glucose peut produire 51.4gr de bioéthanol et 48.8 gr 

de dioxyde de carbonne. Cependant, dans la pratique, les microorganismes utilisent une partie 

de ces glucoses pour leurs croissances et le taux actuel est moins de 100%. 

        

        Les produits de dégradation  des hémicelluloses donnent des mélanges de sucres qui 

peuvent être des pentosanes  tel que : le xylose, l’arabinose et des hexosanes comme  le 

galactose et le  mannose. Les quantités dépendent du matériel lignocellulosique ainsi que son  

stockage et encore l’environnement de croissance [74]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tableau IV : Les étapes de transformation de la lignocellulose en éthanol [31] 

 

Etapes Objectifs Difficultés 

Prétraitement Libérer la fraction 
hydrolysable de la BLC 

Rompre la structure de la BLC, 
sans dégrader les sucres 

Hydrolyse Transformer l’hémicellulose 

et la cellulose en sucres 

fermentiscibles 

Obtenir le meilleur rendement 

sans dégrader les sucres 

Fermentation Transformer les sucres en 

éthanol 

 

Transformer à la fois le glucose 

et les sucres en C5 

Distillation 
Déshydratation 

Séparer l'éthanol du moût 
 

Traiter les co-produits 

Obtenir la meilleure pureté 

 

3.3. Effet des composants inhibiteurs sur la fermentation  

3.3.1.  Les inhibiteurs résultant du prétraitement  

        Les composés inhibiteurs sont divisés en trois groupes :  

Les acides faibles (formique, lévulinique et acétique),  les dérivés de furfuranne (furfural, 5 

hydroxy-2-methyllfurfural (HMF)), et les  composés phénoliques (produits de dégradation de 

lignine) [75, 76, 77,78]. 

      

        Différents inhibiteurs peuvent dominer par leurs concentrations. La combinaison des 

actions de quelques  substances, est la raison pour une inhibition observée [79]. Puisque,  la 

dominance quantitative d’un inhibiteur détermine la fermentation d’un hydrolysat  [73]. 

        L’acide acétique, l’acide formique et l’acide Levulinique sont les plus connus des acides 

carboxyliques trouvés dans les hydrolysats. Ainsi, le taux d’acide acétique dans les 

hydrolysats ne dépend pas fortement de la force de processus d’hydrolyse et il  peut être 

formé dans des concentrations même supérieures que 10g/l [80]. 

         Il est généralement connu que l’effet des parties non dissociées des acides est plus 

remarquable que les parties dissociées [81]. L’acide carboxylique non dissocié peut diffuser à  

 



 

travers les cellules des membranes cellulaires des microorganismes, les dissocient, et décroît 

le pH [82 ,83].  

        Le xylose est plus sensible à l’acidité et à la température élevée, il est décomposé en 

furfural. Le glucose est plus résistant aux conditions sévères, les furfurals et les  HMF sont les 

seules furanes souvent trouvées dans les hydrolysats avec  des quantités signifiantes [84].En 

effet, Le furfural in vitro, inhibe les activités de quelques enzymes important dans le 

catabolisme primaire de carbone, tel que hexokinase, aldolase, phosphofructokinase, 

triosephosphate déshydrogénase, et l’alcool deshydrogénase .Parmi ces enzymes les 2 

dernières sont les plus  sensibles [85].  

        Cependant l’inhibition de certaines enzymes non glycolytiques, tel que pyruvate 

déshydrogénase et aldéhyde déshydrogénase, est plus sévère. [86]. Par conséquence,  la 

croissance cellulaire est plus sensible à la présence de furfural que la production d’éthanol à 

partir du glucose. Le furfural peut être converti en composés moins inhibiteurs par les levures, 

tel que l’alcool furfurylique et l’acide furoique [87].  

        Un grand nombre des composés aromatiques / phénoliques a été détecté dans les 

hydrolysats de l’acide dilué [88,89] , parmi les qu’elles les plus grands inhibiteurs sont : La 

vanilline et le syringaldehyde [90]. Ce sont les produits de dégradation du lignine durant 

l’hydrolyse. Cependant, les composés aromatiques peuvent aussi être former de la dégradation 

des sucres et sont présents dans les lignocelluloses comme étant des extractives.  

         Larsson (2000) [88], a étudié l’effet des dérivés de composés aromatiques des 

lignocelluloses sur la croissance en oxygène limité  et la production d’éthanol par les 

Saccharomyces cerevisae. 

         L’effet inhibiteur des hydroxymethoxybenzaldéhydes a été très dépendant des positions 

des substituants. Ainsi, qu’une grande différence dans l’inhibition par la forme oxydée et  

 

réduite des diphénols/quinones a été rapporté. En effet, la forme oxydée est  plus inhibitrice 

[88]. 

 

3.3.2. La lignine  

3.3.2.1. Structure de base de la lignine 

         La lignine est la troisième macromolécule qui entre dans la composition des parois 

cellulaires du bois. C’est un polymère tridimensionnel complexe. 

        



 

        Ce Polyphénol amorphe a pour rôle de rigidifier la fibre de bois en maintenant les micros 

fibrilles entre elles. La structure de base de la lignine est constituée des groupements 

phénoliques avec un groupe propanoïde en position para du noyau aromatique : le guaïacyle, 

le syringyle et le parahydroxyphényle. Ces unités phénylpropanoïdes proviennent des trois 

alcools qui sont les précurseurs du mécanisme de biosynthèse : l'alcool trans-coniféryle, 

l'alcool trans-sinapyle  et 1'alcool para-coumaryle. 

         Les précurseurs de la lignine peuvent faire des liaisons entre eux dans quelques sites, ou 

le plus souvent avec l’oligomère de la lignine, pour produire un polymère complexe avec une 

variété de linkage intermoléculaire [91, 92,93]. 

         La biosynthèse de la lignine s'effectue à partir d'unités d'alcools phénylpropanoïdes qui 

se polymérisent par des mécanismes radicalaires enzymatiques initiés par l'action de la 

peroxydase. Dans les résineux, plus de 95 % des unités totales dans la lignine proviennent de 

l'alcool trans-coniféryle et le reste dérive majoritairement de l'alcool para-coumaryle [94]. 

Cette molécule est résistante chimiquement et thermiquement (jusqu'à environ 140°C) [22].      

    Les unités de lignine issues des gymnospermes ou bois tendres, se composent d'alcool trans 

-coniferyle et sont caractérisées par la présence d'un seul groupement méthoxyle sur le noyau 

aromatique. 

         Concernant les unités de lignine issues des angiospermes ou des bois durs, ceux-ci se 

composent de deux alcools: le trans -coniférol et le trans -sinapol. En effet, l'unité trans - 

sinapol se distingue par deux groupements méthoxyles sur le noyau aromatique 

comparativement au trans -coniférol, qui ne possède qu'un seul groupement méthoxyle.  

         La lignine issue de toute plante herbacée, se compose des trois principaux alcools: le 

trans -coniférol, le trans -sinapol et le trans -coumarol. Le trans - coumarol ne possède aucun 

groupement méthoxyle sur le noyau aromatique [95, 96].  

        La teneur en lignine et  la distribution des composés phénoliques varient également selon 

les types de tissus végétaux [97].  Dans certaines études [98], l’effet inhibiteur des lignines a 

été relié à son effet sur le gonflement des celluloses.  

 

3.3.2.2. Utilisation des produits de dégradation de la  lignine 

         La dégradation de la  lignine donne des composés phénoliques, et l’identification de ces 

produits de dégradation, permet de mettre en évidence surtout : les  2-Methoxyphenols, les 4 

hydroxybenzaldéhydes, les vanilines et les acides vaniliques (article bis) (V), les syringiques 

(S) ou les p-hydroxybenzoïques (H), qui dérivent respectivement des structures  



 

coniféryliques, sinapyliques et p-coumaryliques. L’acide p-coumarique et l’acide férulique, 

qui existent dans la structure de la lignine, constituent l’unité cinnamique (C) [97].          

La relative stabilité biologique de la lignine lui confère un intérêt pour le traçage de l’héritage 

végétal des matières organiques dans les écosystèmes terrestres et notamment dans les sols. 

Ainsi, la valeur du rapport entre certaines unités (S/V, C/V, H/V) fournit des renseignements 

sur les sources de la lignine. De même, pour les différentes unités phénoliques, le rapport 

acide/aldéhyde est un bon indicateur du degré de décomposition de la lignine [99]. 

         Le 2-Methoxyphenol polymérisé peut augmenter la stabilité hydrothermique du 

collagène, entre les liaisons d’hydrogène au niveau de leurs relations avec les polymères et les 

protéines. 

        Ces produits ont différentes potentialités d’être utilisés dans plusieurs 

industries chimiques, pharmaceutiques, alimentaires et les industries de fabrication des 

parfums. Aussi, les produits de dégradation des lignines peuvent être utiliser comme des 

agents nouveaux et innovants pour la production des cuirs, ce qui craie un nouveau marché et 

diminue la pollution de l’environnement. [100] 

 

3.3.2.3. Raison d’indigestibilité  de la lignine  

        La lignine de fourrage contient l’azote qui est indigeste par les animaux. Alors que la 

lignine de bois est essentiellement sans azote [101].En effet, dans le cas de quelques lignines 

de fourrages, les éléments d’azote étaient seulement de 1.5% jusqu’à 2.0%, cette valeurs 

augmente lorsque les plantes sont chauffées [102]. Alors que dans le cas d’un lavage avec de 

l’eau chaude ou une extraction alcoolique, la concentration en azote diminue de 3.6% jusqu’à 

0.8% [103], et cette diminution peut être causer par la rupture de liaisons entre la lignine et les 

protéines [104].  

         

         Il n’est pas encore certain que l’azote soit un composant de lignine ou un contaminant 

protéique. Pour cela,  La détection des acides aminés dans la lignine isolée, a était utilisée 

pour supporter l’hypothèse de contamination protéique.  

Il est possible que la lignine extraite des plantes peut être différente considérablement de la 

structure originale des lignines présentent dans la plante intacte [105].Ainsi, les 

spectrogrammes de la lignine isolée, suggèrent que la lignine obtenue à partir des plantes peut 

changer avec sa maturité [106]. 

 



 

3.3.2.4. Le rôle du prétraitement sur la dégradation de la  lignine 

         La lignine est une molécule complexe très difficile à la biodégradation [24], son rôle est 

de protéger la biomasse de certaines invasions. Avec les technologies courantes, elle  ne peut 

pas être convertis directement ou indirectement en éthanol [17]. De ce faite, elle représente 

l’un des problèmes d’utilisation du matériel lignocellulosique dans la fermentation, car elle 

rend les lignocelluloses résistant à la dégradation chimique et biologique. 

        Dans la majorité des méthodes de délignification, une partie des hémicelluloses est 

hydrolysée [36]. Les lignines dissoutes résultant du prétraitement des lignocelluloses, sont 

aussi des inhibiteurs pour les cellulases, xylanases, et glucosidases. En effet, les xylanases et  

les glucosidases  sont moins affectées par la lignine cependant Le degré d’inhibition des 

cellulases diffère [37]. 

La composition et la distribution de la  lignine dans un milieu,  peuvent  être aussi importantes 

que la concentration de lignine.  

 

4. Irradiation  

4.1. Définition et classification des rayonnements  

        On peut définir un rayonnement comme un mode de propagation de l’énergie dans 

l’espace sous forme d’ondes électromagnétiques ou de particules. Irradier une substance, 

revient à la « bombarder » avec ce rayonnement et donc à communiquer au milieu traversé 

par ce dernier la totalité de l’énergie qu’il transporte. 

On classe, selon leur nature, les rayonnements en deux catégories : 

- Les rayonnements électromagnétiques qui, constitués par un flux de photons peuvent être 

considérés comme de l’énergie à l’état pur, et pour lesquels le concept de masse est 

exclusivement théorique, 

 

- Les rayonnements particulaires formés d’un flux de particules matérielles douées de masse 

au repos. 

        Une autre classification, fondée sur les effets des interactions des rayonnements et de la 

matière, conduit à distinguer : 

- Les rayonnements ionisants, dont l’énergie est suffisante pour détacher complètement un 

électron orbital des atomes du milieu  rencontré, et donc pour transformer ceux-ci en ions 

positifs, autrement dit pour les ioniser, 



 

- Les rayonnements non ionisants, dont l’énergie sont insuffisants pour déclencher dans la 

substance traversée le mécanisme décrit ci-dessus [107]. 

 

4.2. Traitement ionisant  

4.2.1. Généralités 

Le  rayonnement est un mode de propagation de l’énergie dans l’espace sous forme d’ondes 

électromagnétiques ou de particules. Irradier une substance, revient à la « bombarder » avec 

un rayonnement  qui permet de la communiquer la totalité ou une partie de l’énergie qu’il 

transporte [108]. 

 

4.2.2. Les rayons gamma  

         Les rayons γ sont très différents des électrons par leurs origines, leurs sources, leurs 

utilisations. Mais le processus d’interaction avec le produit traité, bien que différent de celui 

des électrons, aboutit également à une ionisation des atomes touchés, donc à un transfert 

d’énergie à la masse irradié. 

Les rayons γ ont une nature immatérielle, ondulatoire, mais la physique théorique permet de 

concilier cet aspect avec un aspect corpusculaire en vertu duquel les γ peuvent être traités, de 

manière que les photons lumineux, comme des grains d’énergie sans masse ni charge. Ils sont 

émis par les noyaux des atomes lorsque ceux-ci reviennent à un état stable, plus fondamental, 

à la suite d’une excitation [107]. 

 

4.3. Effet du rayonnement sur le milieu  

         La dissipation de l’énergie dans la matière rencontrée par les rayonnements, 

s’accompagne des modifications de cette dernière. Ces transformations peuvent être de nature 

physique ou chimique. 

 

4.3.1. Effets physiques  

4.3.1.1. Interactions des rayonnements avec le gaz  

        L’interaction des rayonnements avec les gaz provoquent leur ionisation et les rendent 

donc conducteurs. Les ions ainsi créés, en réagissant ultérieurement avec les molécules, 

peuvent engendrer des modifications chimiques. Ainsi, l’effet des rayonnements sur 

l’oxygène entraine la formation d’ozone. 

 



 

4.3.1.2. Interactions des rayonnements avec les liquides  

        Les rayonnements induisent principalement des effets chimiques dans les liquides qu’ils 

traversent car, dans ces milieux comme dans les gaz, l’absence d’un réseau rigide rend 

impossible l’apparition des effets dus aux déplacements des atomes et des électrons. 

 

4.3.1.3. Interactions des rayonnements avec les  solides  

         Une grande partie des effets est  observée dans les solides soumis à l’action des 

rayonnements, résulte des perturbations de leurs réseaux rigides et bien structurés. Les 

conséquences de l’ionisation ne se manifestent que dans les corps considérés comme des 

mauvais conducteurs. Citons, à titre d’exemples : 

- La modification des propriétés électriques et mécaniques : augmentation de la dureté, de la 

résistivité et variation des dimensions des échantillons irradiés, 

- Les phénomènes de coloration et de luminescence dans les cristaux ioniques, les verres et les 

autres matières isolantes. 

 

4.3.1.4. Effets thermiques  

         Ils résultent de la dégradation de l’énergie des rayonnements sous forme de chaleur 

libérée lors de leurs interactions  avec les ions ou les molécules rencontrés. Compte tenu de la 

valeur des énergies des rayonnements mis en œuvre, lors de l’application des traitements 

ionisants à la conservation et à l’assainissement des denrées alimentaires, on ne constate pas 

d’élévation significative de la température des substances irradiées. 

 

4.3.2. Effets chimiques : Radiolyse de l’eau et des solutions aqueuses  

         L’interaction entre une particule chargée (électron, par exemple) ou une radiation 

électromagnétique (rayons X ou rayonnements γ) et une molécule d’eau peut conduire : 

 

 

- Soit à l’ionisation de cette molécule en provoquant l’arrachement d’un éléctron orbital : 

 

H2O               →                   H2O
+   +  e- 

 

-Soit à l’excitation de cette molécule si l’énergie du rayonnement (particulaire ou 

électromagnétique) est trop faible pour l’ioniser : 



 

 

H2O         →                       H2O* 

  

L’excitation débouche, quant à elle, sur une séparation homolytique de la molécule d’eau en 

deux radicaux libres H· et OH· : 

H2O*          →                 H·    + ·OH. 

         Les radicaux libres représentent des espèces chimiques à durée de vie extrêmement 

courte et très réactives (ils possèdent un électron célibataire). Ils se combinent, soit pour 

reconstituer la molécule initiale, soit pour donner naissance à ce que l’on appelle les produits 

de radiolyse. 

        Les électrons primaires (incidents) et secondaires (issus de l’ionisation) perdent leur 

énergie par ionisation et excitation. Ils se thermalisent et se solvatent en s’entourant des 

molécules d’eau polaires pour donner l’électron aqueux [107]. 

 

4.4. Traitements combinés  

         Le traitement par ionisation seule de certains aliments,  ne permet pas toujours 

d’atteindre l’objectif fixé. Il est alors possible de le combiner avec d’autres procédés lorsque : 

- La dose nécessaire pour un objectif visé n’est pas supportable par le produit, 

- L’ionisation ne permet pas d’atteindre le résultat escompté, 

- Le coût de l’ionisation est trop élevé. 

 

4.4.1. Ionisation et réfrigération  

        Les traitements combinant l’ionisation et la réfrigération sont particulièrement 

intéressants. Des doses moyennes combinées à une conservation entre 0°C et 5°C pour le  

 

traitement de produits frais procurent un effet synergique. Dans ce cas l’ionisation seule ne 

serait pas efficace dans la mesure où la dégradation du produit n’est pas seulement d’origine 

bactérienne (autolyse, oxydation). Cette combinaison est utilisée pour l’ionisation des fruits et 

légumes frais. 

 



 

4.4.2. Ionisation et traitement par la chaleur  

         La combinaison de la chaleur avec un traitement ionisant réduit sensiblement les doses à 

utiliser, et permet un meilleur contrôle des contaminations. 

 

4.4.3. Ionisation et traitement chimique  

Un traitement ionisant peut être judicieusement combiné à certains procédés mettant en œuvre 

des substances chimiques afin d’en réduire les concentrations [107]. 

 

4.5. Effet de l’irradiation Gamma sur le bois  

        La compréhension de l’irradiation des bois avec les rayons Gamma, est importante. Cette 

technique d’irradiation est très utilisée pour leurs désinfections [109,110] ainsi que la 

stérilisation des papiers [111].  

         En dépend de la dose utilisée, l’irradiation peut avoir un effet positive ou négative sur le 

matériel irradié, l’irradiation gamma à des doses élevées peut avoir un effet destructive sur les 

propriétés physiques et chimiques des bois [112,113,114]. 

         En effet, l’irradiation gamma affecte les composants du sur le bois tels que : la cellulose, 

l’hémicellulose et  la lignine [112, 115,116]. Ce qui permet, la dégradation de ces constituants 

et  le changement de la cristallinité dans les celluloses des bois en affectant par conséquence, 

l’élasticité, la capacité d’absorption, et autres propriétés physiques industrielles des fibres 

[117].         

 

4.6. Applications de l’irradiation  

4.6.1. Applications biomédicales  

        La possibilité par irradiation ionisante de synthétiser ou de modifier sélectivement des 

polymères sans catalyseurs ni chaleur a été mise à profit dans l’élaboration de biomatériaux 

sensibles en général aux impuretés et aux élévations de températures.  une classe importante 

de ces biomatériaux résulte de l’association d’un polymère hydrophile pour sa 

biocompatibilité avec un polymère hydrophobe pour sa tenue mécanique , l’ensemble servant  

 

à fixer en surface  ou en volume des molécules à activités biologique ( enzymes, anticorps, 

médicaments,...). 

 

 



 

4.6.2. Application de l’ionisation en agroalimentaires  

         De telles applications consistent à irradier des produits agro-alimentaires pour améliorer 

leurs qualités hygiéniques ou prolonger leur durée de conservation dans un intervalle de doses 

où la valeur nutritive est garantie. L’altération des denrées peut être due soit à des causes 

externe (contamination microbienne, attaque par des insectes et les vers) soit à des causes 

internes au sien du tissu. On distingue les traitements suivants en fonction de l’objectif à 

réaliser et de la nature des produits, en commençant par les doses les plus basses. 

 

4.6.2.1. Inhibition de la germination  

        Des doses comprises entre 0.05 et  0.15 KGy sont utilisés pour prévenir la germination 

des bulbes et des tubercules (pomme de terre, oignons, échalotes,...). 

        Ce traitement figure parmi les premières tentatives d’application des rayonnements 

ionisant à l’agroalimentaire, il reste cependant d’un développement limité en raison d’un coût 

plus élevé que celui des procédés concurrents et du faits qu’il s’agit de produits de bon 

marché en général. Une unité industrielle d’ionisation est opérationnelle au Japon, associé à 

une usine de transformation qui valorise le produit avec une durée de fonctionnement 

allongée. Par ailleurs la sévérité accrue de la réglementation à l’encontre de certains additifs 

chimiques en raison de la toxicité des résidus devrait offrir des perspectives plus favorables à 

l’irradiation. 

4.6.2.2. Désinsectisation  

        Les pertes occasionnées aux céréales et autres denrées par les insectes sont dues 

principalement à des coléoptères et des lépidoptères dont une douzaine d’espèces parmi 

lesquelles les charançons des grains, pyrales de la farine , bruches des haricots, teignes du 

cacao et du riz... sont particulièrement nuisibles .L’irradiation peut être effectuée soit à des 

faibles doses entre 0.03 et 0.20 KGy pour stériliser ces denrées et assurer ainsi le non 

renouvellement des générations,on applique ainsi des doses léthales, variables selon les 

espèces mais inférieur en général à 1kGy . 

 

4.6.2.3. Prolongation de la comestibilité des produits frais  

        Des irradiations à des doses allant de 0.7 KGy à 3 KGy permettent d’allonger la période 

de consommation de certains fruits et légumes frais en retardant leurs maturations et en 

réduisant les populations parasitaires. Des résultats intéressants ont été obtenus avec les 

fraises et les champignons ; avec d’autres produits tel que 0.75 KGy est associé un traitement  



 

thermique, trempage dans de l’eau chaude à nombreux facteurs interviennent (nature de 

produit, conditions de culture, de récolte, de transport, de stockage...) rendant longue et 

délicate la maîtrise du procédé. En dépit de cette complexité, l’intérêt de l’irradiation pour les 

denrées particulièrement périssables reste d’actualité. 

 

4.6.2.4. Radicidation  

        Cette application caractérise un traitement par les rayonnements ionisants à des doses 

inférieurs ou égales à 10 KGy pour détruire les organismes pathogènes tels de façon à être 

indécelables quelle que soit la méthode d’analyse standard.  

 

4.7.2.5. Radurisation  

        La radurisation désigne un traitement ionisant à une dose inférieure ou égale à 10 KGy 

ayant pour but de réduire sensiblement la charge microbienne pour améliorer la qualité de la 

conservation. Il s’agit en faite d’une pasteurisation à froid. Il existe déjà de nombreuses 

applications aux légumes déshydratés, fruits secs, épices, condiments, aromates, thé, plantes à 

infusion. 

 

4.6.2.6. Rad appertisation  

         Elle correspond à une dose très élevée d’irradiation alimentaire (entre 20 et 75 KGy) 

pour réduire le nombre ou l’activité des micro-organismes vivants de façons qu’ils ne soient 

plus décelables par une méthode microbiologique ou mycologique connue.  

 

4.6.3. Combinaison de l’ionisation avec d’autres procédés de traitement  

        L’emploi des basses températures telles que la réfrigération améliore sensiblement la 

période de consommation  des produits frais. Les produits stockés à froid après irradiation ne 

se conservent respectivement plus longtemps que ceux qui n’ont pas été irradiées [101].  

         Un changement d’environnement gazeux peut ainsi renforcer l’effet de l’irradiation sur 

les fruits et légumes frais, la vitesse de respiration des végétaux étant ralentie dans une  

 

atmosphère à teneur élevée en CO2 ou pauvre en O2. En outre, les pertes en vitamines sont 

minimisées. L’absence d’O2 ou la présence d’un gaz inerte jouent également dans  le bon 

sens pour diminuer la radio oxydation des lipides insaturés responsables d’odeurs indésirables 

et de mauvais goût de poissons ou de viandes riches en graisses. L’emballage joue un rôle  



 

déterminant, puisqu’il faut tenir compte de la  toxicité chimique provoquée par la migration 

de produits de radiolyse.  

         Mis à part quelques  créneaux d’applications, l’irradiation apparaît actuellement comme 

un complément de procédés en vigueur. La situation reste cependant très évolutive, un 

élargissement de la réglementation en matières de doses concrétisant les nombreuses et 

diverses potentialités dans le domaine agroalimentaire des traitements par les rayonnements 

ionisants. 

 

4.6.4. Autres applications à effets biologiques  

4.6.4.1. Radiothérapie et curiethérapie  

         La différence de radiosensibilité des cellules selon leurs natures et la radiosensibilité 

accentuée des tissus en état de prolifération sont à la base du traitement par ionisation de 

certaines formes de cancer, en association éventuelle avec d’autres traitements ( chirurgie , 

chimiothérapie,...) . On distingue l’irradiation externe avec les rayons X de freinage des 

accélérateurs d’électrons ou les rayonnements Gammas du Cobalt 60  (curiothérapie externe) 

de l’irradiation interne par ingestion, injection ou inhalation en très faibles quantités de radio 

isotopes (curiethérapie interne). 

         Les applications thérapeutiques sortant du cadre du présent ouvrage où figurent 

principalement des applications industrielles [118]. 

 

4.6.4.2. Radio stérilisation de fourniture et petit matériel à usage médical et chirurgical  

         En 1951, Les études microbiologiques de kohn [119], bridges [120], Pepper [121] et de 

leurs collaborateurs permettent de déterminer les premières doses de radio stérilisation pour 

de tels usages. Le plus souvent, la dose de radio stérilisation   utilisé dans beaucoup de pays 

est égale à 25 kGy pour un niveau de stérilité de 10-6, alors que des nouveaux protocoles 

d’évaluation sont élaborés pour abaisser cette dose en respectant le critère de stérilisation 

[122].le procédé est intéressent dans le cas d’articles médicaux à usage unique comme les 

seringues, livrées stériles dans un emballage étanche prêtes à l’emploi, dont la stérilisation par 

d’autres méthodes pose quelques problèmes.  

       

         La fiabilité du procédé et sa faible consommation en énergie constituent d’autres 

avantages limités cependant par la  lourdeur de l’investissement des installations, 

l’assimilation d’une nouvelle technologie et la radiodégradabilité de certains composés. 



 

4.6.4.3. Radiohygiénisation et contexte écologique  

         L’irradiation constitue un moyen particulièrement approprié, pour détruire les 

microorganismes pathogènes présents dans les boues résiduaires des stations d’épuration 

d’eau usées, avant d’être diversés sur des zones sensibles ou être utilisé comme fertilisant en 

agriculture [123]. 

 

4.6.5. Réglementation au niveau mondial : Codex Alimentarius  

         Après une série de réunions engagées en 1979, la commission du Codex Alimentarius ( 

qui groupait alors 122 pays)  a adopté en 1983 : 

- Une norme générale Codex pour les aliments irradiés, n° 106 vol.XV ; 

- Un code d’usage pour l’exploitation des installations d’ionisation.  

- La commission du Codex de 1989 s’est penchée à nouveau sur l’étiquetage, problème 

qui n’a pu être complètement réglé par la norme générale Codex adoptée en 1985 

[107]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

1. Matériel   

1.1. Récolte des échantillons  

        En fonction des objectifs de la recherche, des échantillons de Juncus Maritimus ont été 

récupérés .Le matériel végétal provient de la  «Sebkha de Borj-Cédria». L’étape  de la 

cueillette est faite en collaboration  avec le Technopole de Borj-Cédria « CBBC ». 

Les échantillons récupérés ont été entreposés dans des sacs et bien fermés  afin d’éviter tout 

types de contamination. 

 

 

Figure 6 :  Juncus Maritimus 

 

 1.2. Description du site de récolte  

        Le site de récolte est caractérisé par une superficie vaste qui est en relation avec l’aridité 

du climat. Les espèces halophytiques sont réparties selon un gradient de salinité et constituent 

une partie assez importante de la végétation Tunisienne [7]. 

 

1.3. Enzymes  

        A partir d’une culture des  Trichoderma viridae , on a identifié les activités spécifiques 

des  cellulases et des  hémicellulases, qui vont servir par la suite à la saccharification de notre 

biomasse végétale. 

 

 



 

 

1.4. Trichoderma viridae  

         Parmi les champignons filamanteux , on a choisi Trichoderma viridae identifié sur un 

milieu liquide en utilisant le glucose comme unique  source de carbone , et en présence de 

notre biomasse lignocellulosique. 

-Caractères macroscopiques : Les Trichoderma sont  très facilement reconnaissables en 

culture sous forme  des colonies floconneuses de teinte verte et dont la vitesse de croissance 

est très rapide. 

Après la période d’incubation à la température ambiante, il apparaît un mycélium blanc, 

ponctué de petits amas de spores vert émeraude plus au moins foncé.  

- Caractères microscopiques : Conidies basipétales globuleuses, unicellulaires [123]. 

 

1.5. Solution d’acide sulfurique à 1%  

         La solution d’acide sulfurique utilisée est de concentration 1%, préparée avec un volume 

de 100ml pour chaque échantillon de 5,0g. Elle est préparée à partir d’une solution mère 

d’acide sulfurique à 96%. 

On a :                     Ci*Vi = Cf*Vf 

Avec : Ci = 96% 

           Vf = 100 ml 

           Cf = 1% 

Donc :   V i = Cf * Vf/Ci = 0.01*100/0.96 =1.04 ml de la solution de H2SO4 96% 

Ce volume de la solution mère est complété à 100ml par de l’eau distillée, pour avoir à la fin 

une solution de H2SO4 1%. 

 

1.6. Solution d’aide sulfurique à 72%  

        L’hydrolyse acide à 72 % permet de séparer l’holocellulose de la lignine, elle est 

préparée à partir de la solution mère de H2SO4 de 96% selon : 

 

Ci*Vi = Cf*Vf 

Avec : Ci = 96% 

           Vf = 7.5 ml 

           Cf = 72% 

 



 

Donc :   Vi = Cf * Vf/Ci = 0.72 * 7.5/0.96 = 5.62 ml de la solution de H2SO4 96% 

 

Ce volume de la solution mère est complété à 7.5 ml par de l’eau distillée, pour avoir à la fin 

une solution de H2SO4 72%. 

                                  

1.7. Solution d’aide sulfurique à 3%  

         L’hydrolyse acide permet de séparer l’holocellulose de la lignine, elle est préparée à 

partir de la solution de H2SO4 de 72% selon : 

 

                                      

                                                       Ci*Vi = Cf*Vf 

Avec : Ci = 72% 

           Vf = 9 ml 

           Cf = 3% 

 

Donc :   Vi = Cf * Vf/Ci = 0.03 * 9/0.72 = 0.37  ml de la solution de H2SO4 72% 

Ce volume de la solution mère est complété à 9 ml par de l’eau distillée, pour avoir à la fin 

une solution de H2SO4 3%. 

 

1.8. Solvants d’extraction avec le Soxhlet  

        Les solvants utilisés sont le Toluène et l’éthanol 95% (2 :1) : Dans le but d’éliminer les  

matières extractibles  contenus dans la matrice de l’échantillon. Tel que : les résines, les 

huiles, les cires et les Gras [124]. 

 

2. Méthodes  

2.1. Préparation de la biomasse  

         Les échantillons de  « Juncus Maritimus » ont été entreposés dans des sacs et bien 

fermés afin de minimiser tous risque de contamination. L’ensemble fut entreposé et congelé à 

une température de -20°C afin de préserver l’état de la biomasse jusqu’à ce que l’expérience 

débute. 

         Lorsque l’échantillonnage de la biomasse végétale fut complété, les échantillons ont été 

décongelés à la température de la pièce (25°C) .Une fois décongelés, ils sont coupés en des  



 

fines particules pour être finalement broyés. Vue que leurs broyage était difficile, plusieurs 

autres méthodes ont été utilisés afin de l’optimiser tel que : 

 

-Une congélation a -80 ° C qui précède un broyage manuelle par le mortier. 

-Un broyage en utilisant l’Azote liquide et un mortier. 

→  Ces deux étapes ont été faites dans le but de rendre les échantillons sous forme de poudres 

très fines. 

-Un broyage par la Moulinex, dans le but de transformer les échantillons solides en des fibres 

plus fines. 

 

2.2. Pesage  

        Les échantillons déjà préparés, ont été pesés  selon des quantités de l’ordre de 5,0 gr pour 

chaque essai, cette quantité est choisie proportionnellement avec le volume 250 ml 

d’extraction par le soxhlet [124]. 

 

2.3. Prétraitement acide  

         La moitié des échantillons, ont subit un traitement acide, afin de mieux évaluer l’effet de 

l’irradiation en présence de l‘acide dilué 1%.  

         Pour ce traitement avec le H2SO4 1%, on a utilisé 25 gr de matières lignocellulosiques  

broyées, répartis en 5 boites de 5,0 gr chacune  et puis séchés à 105°C pendant 16h. 

Après la sortie du four, on a  utilisé 100ml de H2SO4 1%, pour chaque échantillon avec   une 

durée de 30 minutes. 

Par la suite,  les échantillons ont étés autoclavés à 121 °C pour des durées de 30 minutes 

suivie d’un broyage dans un mortier afin de mieux faciliter la pénétration du H2SO4 dans la 

matière lignocellulosique. On a terminer par une filtration dont le but est de séparer la fraction 

solide de celle liquide où on peut trouver : le Glucose,  le xylose, l’acide acétique et le 

furfural. 

  Les résidus solides ont étés lavés double fois ou trois fois  avec de l’eau distillée, jusqu’à ce 

que la valeur de pH de l’eau laver soit supérieure à 5 [125]. 

 

2.4. Irradiation  

        Pour la détermination du temps d’exposition des échantillons à la source radioactive 

Cobalt 60, une cartographie de la dose a été effectuée. Elle consiste à calculer le  débit des  



 

doses à travers un lot d’échantillon de « Juncus Maritimus » contenant 3 tubes en plastique de 

même caractéristique géométrique que ceux qui font  l'objet de notre suivi. 

         La mesure de la distribution de dose dans le produit a été effectuée moyennant des 

dosimètres optiques de type Amber Perspex 3042M dont le domaine de dose est compris entre 

1 et 30 KGy et la longueur d’onde pour la lecture est de 603 nm ou 651 nm. La substance 

active de ce dosimètre est un colorant qui est dispersé dans le poly-méthyle de méthacrylate 

(PMMA). Le rayonnement ionisant entraîne l’ionisation du PMMA et des colorants ajoutés 

dans le polymère du PMMA. Les radicaux du polymère ionisé réagissent avec les molécules 

colorées pour produire une absorption optique dans le spectre visible.  La méthode de 

dépouillement est basée sur le changement d’absorbance du dosimètre mesuré à l'aide d'un 

spectrophotomètre à une longueur d'onde spécifique.  On a utilisé  une chaîne d'analyse et de 

gestion dosimétrique permettant la lecture des dosimètres à absorption optique. La chaîne est 

constituée d’un logiciel ADMC, d'un spectrophotomètre Genesys 5 (UV–VIS) et d'une jauge 

d'épaisseur Käfer MFT 30 couplés à un compatible PC (figure 7) 

 

 

 

 

Figure 7 : Chaîne de mesure et de gestion dosimétrique (AérODE). 

Après l’irradiation et la lecture dosimétrique le débit de dose a été estimée de 126.76 Gy/min 

(le 22-10-2008), Le temps nécessaire pour chaque dose est calculé de la manière suivante : 

 

 
Temps d’exposition = dose/débit de dose. 



 

Les différentes durées de traitement sont représentées dans le tableau suivant : 

 
Tableau V : Temps d’irradiation nécessaire pour chaque dose. 

 

Dose (kGy) Temps (min) 

10 79 

20 157.77 

50 394.45 

100 788.9 

 

 Pour chaque dose d’irradiation, deux échantillons : le 1er avec un traitement acide et le  2ème 

sans traitement acide. 

Le choix des doses est effectué selon : pour 0KG c’est le témoin qui va servir pour la 

comparaison et l’évaluation de l’effet de l’irradiation. 

Pour  les doses allant de 10 KGy à 100 KGy, ils vont servir pour suivre l’effet de ces doses 

sur la dégradation des lignines.  

 

2.5. Analyses physico-chimiques  

2.5.1. Dosage des protéines totales (Bradford) [126, 127, 128,129]  

        Le dosage des protéines est réalisé selon la méthode de Bradford (1976), en utilisant la 

BSA comme protéine de référence. En effet, le bleu de Coomassie G250 forme avec les 

protéines un complexe coloré présentant un maximum d’absorbance à 595 nm. Pour une 

structure primaire donnée, il y a une  bonne  Corrélation  entre la quantité de colorant fixé 

(absorbance mesuré) et la concentration en protéines. 

30 µl d’échantillon protéique est ajouté à 1 ml de la solution de Bradford. 

Après une agitation, une incubation pendant 10 minutes à la température ambiante est faite, et 

la Do est mesurée à 595 nm. 

        La teneur en protéines totales est déterminée en se référant à une gamma étalon, 

effectuée avec la protéine BSA à 0.5 %, à différentes dilutions. (Annexe 1) 

 

2.5.2. Dosage des sucres totaux [130]  

        La teneur en sucres totaux des différents échantillons étudiés, est déterminée par la 

méthode Dubois. 



        

        En effet, en milieu acide et à chaud, les oses neutres donnent des dérivés du furfural qui 

se condensent avec l’orcinol pour donner un complexe de couleur jaune brun. Les termes 

« Sucres totaux » ou « oses neutres » sont utilisés pour désigner les monosaccharides neutres 

entrant dans la composition des polysaccharides [28]. 

         A 200 µl de l’échantillon à doser (préalablement dilué), sont ajoutés : 200 µl d’une 

solution aqueuse de phénol à 5 % (p/v) puis 1 ml d’acide sulfurique concentré (a additionner 

brusquement), tout en homogénéisant. Une incubation pendant 5 minutes dans un bain-marie 

à 100°C, est assurée. Après refroidissement, l’absorbance est lue à une longueur d’onde de 

480 nm, avec un spectrophotomètre UV-Visible. 

        La concentration des sucres totaux est déterminée en se référant à une gamme étalon, 

effectuée avec le glucose à 1 %, à différentes dilutions. (Annexe 2)      

 

2.5.3. Dosage des sucres réducteurs par la méthode DNS [130,131] 

        Le dosage des sucres réducteurs des différents échantillons étudiées, est effectué par la 

méthode de DNS : L’acide 3-5 Dinitrosalicylique. 

        En effet, à chaud et en milieu alcalin et en présence de sucres réducteurs ; l’acide 3-5 

Dinitrosalicylique (oxydant) est réduit, le sucre réducteur est par la suite oxydé.  

       L’intensité de la coloration rouge est proportionnelle à la concentration en sucres 

réducteurs. A 50 µl de l’échantillon à doser, est ajouté 450 µl d’eau et 500µl de DNS (annexe 

3). Le tout est incubé à 100°C pendant 15 minutes. A la fin, un ajout de 500 µl d’eau a été 

effectué pour refroidir le milieu. 

        L’absorbance est lue à la longueur d’ondes de 540 nm, avec un spectrophotomètre UV-

Visible. Et la concentration en sures réducteurs est faite en se référent à une gamme étalon, 

effectuée avec le Glucose à 0.1 %, à différentes dilutions. (Annexe 3 ). 

 

2.5.4. Dosage des poly phénols totaux 

        L’ensemble des composés phénoliques est oxydé par le réactif de Folin-Ciocalteau. Ce  

dernier est constitué par un mélange d’acide phosphotungstique  (H3PW12O40) et d’acide 

phosphomolybdique (H3PMo12O40) qui est réduit, lors de l’oxydation des phénols, en mélange 

d’oxydesbleusde tungstène (W8O23) et de molybdène (Mo8O23). 

            

         La coloration bleue produite possède une absorption maximale aux environ de 725 nm. 

Elle est proportionnelle aux taux de composés phénoliques [132, 133]. 



  

 A 50 µl de l’échantillon à doser, est ajouté 50 µl d’eau et 400µl de Réactif de Folin à 10 % 

(annexe 4). Le tout est incubé à 5 minutes. A la fin, un ajout de 500 µl Carbonates de Na 7.5 

% a été effectué. 

         L’absorbance est lue à la longueur d’ondes de 725 nm, avec un spectrophotomètre UV-

Visible. La concentration en poly phénols totaux  est faite en se référent à une gamme étalon, 

effectuée avec le Catéchol à100 mg/l, à différentes dilutions. (Annexe 4 ). 

 

2.5.5. Chromatographie liquide haute performance HPLC  

         C’est une technique chromatographique dont la phase mobile est un liquide. Son champ 

d’application recouvre une grande partie du domaine de la chromatographie en phase gazeuse 

auquel s’ajoute celui de l’analyse des composés thermosensibles ou de masse moléculaires à 

la fois très grandes et même polaires. Son succès est dû à la possibilité d’agir de manière très 

précise sur La sélectivité entre les composés est effectuée par le choix de la colonne et de la 

composition de l’éluant, c'est-à-dire en exploitant les interactions soluté/phase stationnaire. 

         Le principe de cette méthode consiste à faire passer un fluide appelé phase mobile dans 

un tube appelé colonne. Cette colonne peut contenir des granulés poreux (colonne remplie) ou 

être recouverte à l’intérieur d’un film mince (colonne capillaire). Dans les deux cas, la 

colonne est appelée phase stationnaire. 

         De ce phénomène appelé rétention il résulte que les  constituants du mélange injecté se 

déplacent tous moins vite que la phase mobile et que leurs vitesses de déplacement soient 

différentes. 

        Dans les conditions chromatographiques données, le temps de rétention (temps au bout 

duquel un composé est élué de la colonne et détecté), caractérise qualitativement une 

substance. L’amplitude de ces pics, ou encore l’aire limitée par ces pics et la prolongation de 

la ligne de base permet de mesurer la concentration de chaque soluté dans le mélange injecté.  

 

 

 

 

 

 

 

 



MS (g/l) = (M1- M0)/ V 

MS (%) = [(M1- M0) / (M0’- M 0)] * 100 

 

 

Figure 8 : Chromatographie Liquide Haute Performance (HPLC) 

 

2.5.5.1. Les conditions opératoires [134]  

-Colonne C18  

-Température ambiante 

-Durée de l’analyse 35 min 

-phase mobile : acétonitrile  

-Dédit de la phase mobile : 0.5 ml/mn 

-Volume d’échantillon injecté : 20 µl 

 

2.6. La matière sèche totale (MS) [135]  

        La matière sèche totale représente l'ensemble des substances organiques et inorganiques 

en solution ou en suspension, contenues dans l'échantillon.  

Cette matière est déterminée par évaporation d'un volume bien déterminé de l'échantillon (V = 

20ml), dans un creuset en porcelaine de masse (M0), à 105°C pendant 24 heures, jusqu'à 

l'obtention d'une masse constante. Une fois refroidit au dessiccateur, le creuset en porcelaine 

est pesé (M1), avec une balance de précision du type SHIMADZU AY220. 

Le calcul de la matière sèche totale se fait en se basant sur les formules suivantes : 

 

  

Pour les échantillons liquides ou semi solides. 

 

 

Pour les échantillons solides.  

 

 



 

Où:   

             M0 =  la masse du creuset vide (g).  

             M1 = la masse du creuset en porcelaine (g), contenant l'échantillon séché à 105°C.  

 M0’= la masse du creuset (g) contenant la prise d’essai (m) de l’échantillon, avant 

évaporation. 

  V = le volume de l'échantillon (l).  

   La matière sèche totale s’exprime en (g/l) ou en (%).  

 

2.7.  Préparation de l’échantillon pour la caractérisation microscopique 

        Cette méthode permet d’étudier les caractéristiques microscopiques de Juncus 

Maritimus. Tout d’abord, des coupes transversales et très fines sont  effectuées avec une lame 

de rasoir. Elles sont immergées pendant 15 minutes dans de l’eau de javel, ce qui a permit de 

se débarrasser des organites cytoplasmiques. 

       Après, un lavage avec de l’eau est effectué pour enlever les traces de l’eau de Javel. 

Ensuite, un passage dans de l’eau acétique (45 ml acide acétique + 55 ml de l’eau) pendant 5 

minutes, qui a  permit de fixer le colorant. 

       Puis, les coupes retirées de l’acide acétique, sont imbibées dans le Carmino-Vert pendant 

15 minutes, ce colorant permet de colorer la cellulose en rose et la lignine en vert. À la fin, un 

lavage avec de l’eau est effectué afin d’enlever l’excès du colorant. Directement, les coupes 

ont été observées au microscope [136]. 

 

2.8. Extraction de la lignine de Klason  

         A partir du protocole d’analyse de la lignine de l’AOAC «  Official Methods of 

Analysis » approuvé par l’association analytique des chimistes de même que celui publié dans 

« Methods of Wood Chemistry » de Browning [ 137], il est possible de réaliser l’extraction de 

la lignine de Klason . Selon les méthodes expérimentales, la préparation de la lignine de 

Klason comporte deux grandes étapes. L’une consiste à éliminer les extractibles présents dans 

le bois, tandis que l’autre se résume à traiter le résidu obtenu par l’acide sulfurique. 

 

2.8.1. Extraction des extractibles au soxhlet  

         La première étape consiste à utiliser la matière végétale  préalablement broyée et de pré-

extraire la lignine, par l’emploi d’un solvant, afin d’éliminer toutes traces de produits  

 



 

organiques (extractibles). Ces extractibles risquent d’influencer la qualité de la lignine 

produite par les composés organiques tel que les résines, les huiles, les cires et les gras..... 

 

La lignine de Klason est extraite selon la méthode décrite par l’AOAC [138] et Browning 

[137] ; L’extraction de la lignine de Klason a été légèrement modifiée du protocole original 

par réduction des temps de pré-extraction. 

         Pour la première étape d’extraction de la lignine de Klason,  on a eu recourt au soxhlet 

de 250 ml, alimenté d’un  réfrigérant,  un ballon de 500ml avec un chauffe ballon de 500 ml, 

pouvant extraire une masse de 5,0 g de bois réduit en fines particules. La durée de cette étape 

nécessite un temps minimal de quatre heures avec   un procédé de reflux en continu, les 

solvants solubilisent les extractibles contenus dans la matière végétale et ceux-ci sont 

finalement concentrés dans le ballon de récupération [124]. 

 

2.8.1.1. But  

         Le soxhlet permet de solubiliser, de manière répétitive, les extractibles présents dans la 

matrice de l’échantillon au niveau du solvant facilement condensé. Les extractibles sont 

concentrés dans le ballon de récupération [139]. 

 

2.8.1.2. Avantage de cette méthode  

         L’avantage de cette méthode est l’extraction des produits extractibles avec des solvants 

continuellement purifiés [139]. 

Les solvants utilisés sont le Toluène et l’éthanol. La proportion de ceux-ci retrouvés dans le 

mélange est de l’ordre de 66,7 % de Toluène et 33,3 % en éthanol. Après quatre heures 

d’extraction, le résidu est récupéré puis séché à l’étuve à une température constante [124]. 

 

Figure 9 : Le Soxhlet 



 

2.8.2. Traitement avec l’acide sulfurique  

         Cette étape consiste à traiter le résidu obtenu précédemment par une solution d’acide 

sulfurique afin de séparer l’holocellulose de la lignine. La méthode utilisée se base sur la 

norme [ASTM D 1106-84] « Standard test method for acid-insoluble lignin in Wood ». 

Après avoir séparer les extractibles des polymères contenus dans les parois cellulaires, 

l’hydrolyse acide permettant la séparation de l’holocellulose de la lignine pouvait ensuite 

commencer. Réagissant pendant deux heures à agitation constante, 7,5 ml de H2SO4 72% est 

ajouté au résidu formant ainsi une solution gélatineuse noire. 

Ensuite, le chauffage à reflux pendant quatre heures avec du H2SO4 dilué à 3% par addition 

d’eau  a complété la réaction [139]. 

 

2.8.3. Filtration sur verre frité  

         La filtration sur verre frité de porosité moyenne était effectuée afin d’éliminer les traces 

d’acides et les sucres hydrolysés. Pour cela, le résidu était lavé avec 500 ml d’eau chaude 

déminéralisée. Ensuite, le résidu récupéré est séché et utilisé pour différentes méthodes de 

caractérisation de la lignine [139]. 

         Il est intéressant de noter que le rendement et la composition de la lignine isolée sont 

influencés majoritairement par la concentration du H2SO4, le temps  et  la température lors du 

traitement. A une concentration du H2SO4 inférieures à 65 %, l’holocellulose n’est pas 

complètement hydrolysée dans une période de temps assez raisonnable. A une concentration 

de H2SO4 supérieure à 80%, il y a risque que l’holocellulose soit transformée en quelques 

produits insolubles. Une hydrolyse incomplète de l’holocellulose peut aussi se produire si le 

temps de réaction est trop court ou si la température est trop basse. D’un autre coté, un temps 

de réaction trop long jumelé avec une température trop haute conduit à un rendement en 

lignine trop haut en raison de la présence d’autres produits [140]. 

 

2.8.4. Pesage  

Le résidu obtenu suite aux étapes d’extraction,  est séché à l'étuve et analysé, les résultats 

obtenus présentent les mêmes caractéristiques générales que la lignine de Klason obtenu par 

Browning [137].  

 

 

 



 

2.9. Spectroscopie Infrarouge à Transformée de Fourrier FTIR  

2.9.1. Principe de la technique infrarouge FTIR  

         La spectroscopie infrarouge est une méthode rapide permettant la caractérisation des 

groupements fonctionnels et des composantes majeures de différents échantillons. 

Cette technique analytique consiste à produire un rayonnement infrarouge et lorsque la 

molécule reçoit ce rayonnement à une fréquence où elle peut entrer en résonance, celle-ci 

absorbe cette énergie et l'amplitude de ses vibrations se trouve augmentée. La spectroscopie 

infrarouge produit un rayonnement dont la fréquence (nombre d'onde) varie de 660 à 4000 

cm-l. La notation "nombre d'onde" exprimée en cm-1 correspond à l'inverse de la longueur 

d'onde exprimé en µm. 

         La spectroscopie infrarouge se caractérise par des excitations vibrationnelles et 

rotationnelles à chacune des régions spécifiques du spectre électromagnétique. La molécule 

absorbe ainsi de l'énergie par ses vibrations de valence (stretching) ou de déformations 

angulaires (bending) ou autres. Les vibrations des liens de valence sont caractérisées par une 

variation de la distance entre les atomes considérés. Les vibrations de déformations angulaires 

se caractérisent par une variation de la position des atomes par rapport à l'axe de la liaison 

initiale. Ces vibrations peuvent donner des effets de cisaillement, de rotation, de balancement 

et de torsion [141,142]. 

 

 

 

Figure 10 : spectroscopie infrarouge à transformé de Fourrier (FTIR) 

 

2.9.2. Avantages de la FTIR  

 Les avantages de cette technique de spectroscopie infrarouge à transformée de fourrier sont : 

� Toutes les fréquences sont mesurées simultanément. 



 

� Un spectre complet est obtenu très rapidement. 

� Pour une même résolution, le débit d’énergie d’un interféromètre est supérieur à celui 

d’un spectre dispersif, ce qui conduit à  atteindre le rapport signal/bruit (S/N) dans un 

temps beaucoup plus court que pour un spectre dispersif. 

� L’échelle des fréquences d’un interféromètre est fournie par un laser He-Ne qui agit 

telle une référence interne pour chaque mesure. La fréquence laser est connue très 

exacte et très stable. En conséquence, le calibrage des fréquences d’un interféromètre 

est beaucoup plus précis et a une meilleure stabilité à long terme. 

 

2.10. Spectrométrie de résonance magnétique nucléaire du carbone-13  

         La résonance magnétique nucléaire du carbone-13 consiste à provoquer une excitation 

des noyaux atomiques dans un champ magnétique, induite par une irradiation de fréquence 

radio. La RMN du carbone-13 est une technique précise permettant d'analyser 

l'environnement des carbones-13 dans l'échantillon étudié. Les analyses des échantillons ont 

été effectuées en mode d'intégration qualitative dans les mêmes conditions expérimentales. 

Certains auteurs ont utilisé la RMN du carbone-13 de manière quantitative [143] mais cette 

technique requiert toutefois une attention toute particulière. Les intensités correspondantes à 

des résonances spécifiques peuvent varier selon le type de matrice. Il est généralement admis 

que l'intégration quantitative en RMN du carbone-13 n'est pas réellement à point vu les 

nombreux paramètres à maîtriser [144]. L'environnement dans la molécule pour chaque 

carbone, le temps de relaxation de la molécule et l'effet nucléaire Overhauser (NOE) 

continuent de poser un défi à l'intégration quantitative des signaux en RMN du carbone-13 

[144]; d'autres auteurs ont souligné les limites des intégrations quantitatives lors de 

l'application de la méthode du découplage inversé (Inverse Gate Decoupling) [145]. 

 

2.11. Détermination de la lignine soluble  dans l’acide  

2.11.1. But  

         Le but c’est de procéder à une hydrolyse acide des polyosides (cellulose et pentosanes). 

Le résultat est l’obtention d’un résidu de couleur foncée ; insoluble dans l’acide sulfurique : 

c’est la lignine de Klason [146]. 

 

 

 



 

2.11.2. Dosage de la lignine soluble dans l’acide  

         La lignine soluble dans l’acide a été dosée sur le filtrat obtenu avant le lavage du résidu. 

Le filtrat a été analysé au spectrophotomètre. 

         

         Les échantillons à analyser sont composés d’un mélange de 1 ml de filtrat et de 9 ml 

d’acide sulfurique à 3%. Le mélange  est introduit dans du quart et placée dans une cellule 

d’absorption ayant 10 mm de parcourt. 

L’absorbance  est mesurée à 205 nm. La solution de référence est l’acide sulfurique à 3%. 

Les valeurs mesurées de l’absorbance doivent être comprises entre 0.2 et 0.7  

La teneur de la lignine soluble a été effectuée selon la loi de Beer Law suivante : 

Lignine (g\L) = Absorbance (A) /b*a 

Avec : b=1 

  a= absorptivité = 110 lg-1cm-1 

Le contenu de la lignine soluble dans l’acide pour un échantillon de bois est obtenu de 

l’expression : 

Lignine %= (B*V*100) / (1000*W). 

   

  Où      B= (A/ 110)*D 

 

Avec :   D= Vd/ V0 ;  Vd= volume du filtrat dilué ; 

      

             V0= volume du filtrat original avant dilution  

              Et V est le volume total du filtrat qui est de 360 ml ; et W le poids (g) de 

l’échantillon sec [146]. 

 

2.12. Dosage de l’activité cellulase  [123] 

Pour représenter l’activité cellulase de chacune des préparations enzymatiques, on a fait le 

dosage de l’activité  β-glucosidase. Ce dosage est effectué par spectrophotométrie en utilisant 

un substrat chromogène, le pNPG : 

 

pNPG    →    β-Glu    →   D-Glucose  +  pNP 

Le PNP, en milieu basique, donne une coloration jaune. L’absorbance est mesurée à 410 nm. 

Le milieu réactionnel total (500 µl) est le suivant : 



   

→ 250 µl du tampon Acétate de Sodium 100 µl mM ; pH 5 

  → 10 µl du pNPG 

  → 30 µl Extrait enzymatique 

  → QSP H2O 500 µl 

 

2.13. Hydrolyse enzymatique  

        L’enzyme utilisée pour l’hydrolyse a été extraite à partir du champignon Trichoderma 

viridae. Les expériences de l’hydrolyse ont étés réalisés avec 60 mg du matériel prétraité dans 

17 ml du tampon acétate 50 mM (pH 5) contenant 2 mg d’enzymes. Le mélange est incubé à 

45 °C dans un agitateur de 250rpm. 

        Les échantillons ont étés stockés à -18°C puis chauffés à 95°C pendant 15 minutes, pour 

être centrifugés après.  A la fin on  récupère le surnageant pour le dosage des sucres [147]. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1. Description de   Juncus Maritimus  
 
 
 

 

Figure 11 : Juncus Maritimus 

 

 Juncus Maritimus est une plante : 

         Vivace, atteignant 1 mètre, glabre, à rhizomes traçants ;  formée par des tiges raides, 

nues, et des stériles piquantes.  

          Les  feuilles toutes radicales, peu nombreuses, égalant presque les tiges, dressées, 

cylindriques, piquantes.  

          Les  fleurs sont d'un vert pâle, en panicule fournie, un peu latérale, souvent dépassée 

par une bractée piquante ;  qui comporte 6 étamines ; une petite capsule et des graines 

appendiculées.[148] 

 
2. Caractérisations physicochimique et biochimique  de Juncus Maritimus  

        Au cours de ce travail des analyses physicochimiques et biochimiques du broyat de 

Juncus Maritimus, ont été  réalisées afin de la caractériser. 

 

 

 

 



 

        

 

Tableau VI : Caractérisation du broyat de Juncus Maritimus 

 

caractéristiques  valeurs obtenues 

Protéines (g/l) 0.378 

Sucres totaux (g/l) 5.19  

Sucres réducteurs (g/l) 3.1 

Composés phénoliques (g/l) 0.08 

MS ( %) 62.16 

 

         Le tableau VI  montre que la matière sèche du broyat est de l’ordre de 62.16 %  

composée essentiellement de carbohydrates, de protéines, de fibres, de cendres et de lignine. 

         

Pour la classification de  Juncus Maritimus, on s’est référé aux différentes proportions des 

celluloses, des hémicelluloses et des lignines dans différentes biomasses lignocellulosiques 

comme les bois, les pailles et les herbes ( tableau II) 

 

Tableau VII : Composition de Juncus Maritimus 

 

 Cellulose Hémicellulose Lignine 

Juncus Maritimus 15 % – 25 % 22 % – 31 % 6,2 % – 19 % 

 

         D’après la littérature  [27]  les herbes contiennent une teneur de MS comprise entre 70%  

et 130%. Ainsi, on  peut considérer que Juncus Maritimus fait partie du groupe des herbes, vu 

que sa matière sèche est de l’ordre de 62,1634%, relativement proche de 70%. 



 En outre, on constate que le broyat de Juncus Maritimus  contient 0.378 g/l  de protéines, et  

5.19 g/l de sucres totaux dont 3.1 g/ l  sous forme de  sucres réducteurs. La teneur en poly 

phénols étant de 0.08 g/l. 

 

3. Extraction de la lignine de Klason  

         L’isolation de la lignine de Klason, comporte  deux grandes étapes. La première consiste  

à éliminer les extractibles et la deuxième à traiter le résidu obtenu avec de l’acide sulfurique 

(H2SO4) afin de séparer l’holocellulose de la lignine. La méthode utilisée se base 

principalement sur la norme ASTM D 1106-84 « Standard test method for acid-insoluble 

lignin in Wood » [150]. 

 

3.1. Dosage des poly phénols dans les filtrats  

        Après avoir enlever les résines, les huiles, les cires , les gras, les tannins , les matières 

colorantes  , les sucres et autres matières hydrosolubles, avec une extraction à l’éthanol 

(95%)-Toluène(1 :2). Le dosage des poly phénols dans chaque échantillon, a été réalisé en se 

referant à une gamme étalon de Catéchol (annexe 1). 

Les teneurs en polyphénols des échantillons sont représentées dans l’histogramme suivant : 
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Figure12 : Les  teneurs de polyphénols (en équivalent catéchol libérés) en mg par gr de 

matière végétale à la suite de différents traitements 

 



        La figure 12 présente les différents résultats obtenus, au cours de dosage des 

polyphénols, produits de dégradation des lignines, pour des  échantillons ayant subi des 

traitements différents  les uns des autres. 

          

        On constate que les  teneurs  en polyphénols augmentent   avec les doses d’irradiation. 

Plus la dose d’irradiation augmente plus il y a  dégradation des lignines, puisque ce traitement 

physique surtout à des doses élevés (100 KGy) permet de fragiliser   les complexes 

phénoliques, structure de base des lignines, conduisant ainsi à la libération des composés 

phénoliques. Les teneurs les plus élevées sont obtenues dans l’échantillon irradié avec 100 

KGy par comparaison au témoin (0 KGy). 

         Une meilleure libération des composés phénoliques  obtenue pour les échantillons 

irradiés seulement,  par comparaison à ceux ayant subis un traitement chimique à l’acide        

(3 %). 

On note que la libération des composés phénoliques devient très remarquable à partir de 20 

KGy, ceci témoigne de la rigidité structurale des lignines. 

Dans les expériences où on a additionner un prétraitement acide (3 %) à l’irradiation, les 

teneurs des polyphénols sont moins que celles obtenues sans prétraitement acide. On peut dire 

qu’il a probablement dégradé certains polyphénols faussant ainsi les résultats.  

        Dans le cadre de choisir le meilleur prétraitement additionné à l’irradiation, on s’est 

proposé de comparer les résultats présentés dans la première partie avec ceux obtenus dans la 

figure 10. 



 

Figure 13 : Les  teneurs de poly phénols (en équivalent catéchol libérés) en mg par gr de 

matière végétale en variant les prétraitements à l’acide 

 

 

Les meilleurs teneurs en polyphénols se présentent dans le prétraitement de l’irradiation avec 

acide (1%). Ces teneurs varient pour la même dose d’irradiation et atteignent leurs maximums 

à 100 KGy.  

Les teneurs des polyphénols obtenus sont autour de 8 mg par gramme de matière végétale. En 

effet [151] ont montré que  les concentrations des composés phénoliques  ou aromatiques sont 

normalement quelques milligrammes par litre,  ce qui est dut à une limitation de la 

dégradation des lignines pendant le processus  d’hydrolyse.  

A partir de la figure 10, on constate que la concentration de la solution acide, utilisée pour le 

prétraitement influence sur la dégradation de la lignine. Puisque, même en variant faiblement  

la concentration des H2SO4 pour passer de 1 % à 3 %, il y a une différence remarquable sur la 

libération des polyphénols. 

 
→ On remarque que, l’irradiation avec l’acide H2SO4 (3 %)  donne toujours des teneurs en 

polyphénols moins que celles obtenues pour l’irradiation seule ou même additionnée à l’acide 

H2SO4 (1% ). 

→ L’analyse des composés phénoliques résultants de l’étape de prétraitement, permet donc de 

vérifier si le prétraitement appliqué est convenable pour le reste du travail. 
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Figure 14 : Les  teneurs de poly phénols (en équivalent catéchol libérés) en mg par gr de 

matière végétale en comparant l’irradiation et le traitement acide (1%) 

 

 En comparant les échantillons traités à l’acide dilué (1%) avec ceux irradiés, on constate 

que : 

 > Le traitement à l’acide 1% permet une dégradation remarquable des lignines en donnant 

des composés phénoliques autours de 8.5 mg par g de matière végétale, 

> Les teneurs en polyphénols suite au traitement à l’irradiation, sont toujours inférieurs à 

celles obtenues avec l’acide, 

>En augmentant les doses de l’irradiation, la libération des polyphénols s’effectue lentement, 

         En résumé, la dégradation de la lignine est très variable, et chaque type de 

prétraitements utilisés dans cette étude a permit de la dégrader. Et ainsi,  le traitement à 

l’acide dilué (1 %) a l’effet le plus remarquable sur la dégradation de la lignine. 

 

3.2. Dosage des lignines solubles dans les filtrats  

        Le dosage des lignines solubles dans l’acide  est fait dans le but de faire un suivi complet 

des lignines présentes dans notre biomasse lignocellulosique. Dans ce cadre, on a fait un 

dosage au spectrophotomètre des filtrats, afin de déterminer  la totalité des lignines solubles 

dans l’acide.  
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Figure 15 : Les teneurs des ASL en mg/g de matière végétale suite aux différents 

traitements 

 

          

        La figure 15 montre les différents histogrammes qui représentent les teneurs en ASL 

présent dans 1 gramme de  la matière végétale. 

On constate que plus la dose d‘irradiation est élevée plus il y a libération de lignine soluble 

dans l’acide au niveau du filtrat.  Pour les échantillons ayant subit en plus un traitement à 

l’acide, la teneur en lignine soluble dans l’acide est moindre que ceux n’ayant subis que 

l’irradiation comme traitement. 

         On note que les doses des ASL, deviennent remarquables à partir de 50 KGy et que la 

meilleure libération des ASL est obtenue avec la dose de 100 KGy sans traitement acide.  

On constate, que les teneurs en ASL libérés au cours de l’étape de prétraitement augmentent 

avec l’augmentation des doses d’irradiation et par contre elles diminuent dans le cas d’un 

ajout du traitement à l’acide dilué (1 %). 

         Ronald Hatfield et al, ont montré que les teneurs en lignines solubles dans l’acide 

peuvent être surestimées à cause de  la présence des carbohydrates dans les filtrats puisqu’ils 

absorbent à 205 nm, et aussi à la présence des sucres réducteurs.[journal]  

Akira et al., (1984) [152  ] ont montré qu’il existe une relation entre le logarithme  des 

lignines solubles dans l’acide et la dégradation des hémicelluloses, ainsi les teneurs en 



lignines soluble dans l’acide peuvent être utilisées comme un indicateur de la dégradation des 

hémicelluloses.  Cette relation a été remarquée par Jarrige et Minson (1964)[153] , et Van 

Soest  et  Moore ( 1965) [154]. 

 

3.3. Détermination de la teneur en lignine de klason  

La détermination  des teneurs en lignine de Klason présents dans les échantillons, est faite 

pour évaluer l’effet des prétraitements  effectués sur  la  lignine la  plus difficilement 

hydrolysable.  

L’extraction des lignines de Klason a nécessité deux étapes : la première dans le but 

d’éliminer les extractibles avec le soxhlet  et la seconde consiste à un traitement du résidu 

obtenu avec de l’acide sulfurique (72 %). 
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Figure 16 : Histogramme des quantités de lignine de Klason en g  par g de matière 
végétale 

 
 

 Les différents prétraitements étudiés, ont montrés qu’il y a libération des composés 

phénoliques issus de la dégradation des lignines, il reste à montrer l’origine de ces composés 

libérés, ce qui a fait l’objet de la figure 16. 

On remarque, plus la dose de l’irradiation est élevée, on a moins de récupération du résidu 

solide, donc plus il y a dégradation de la lignine de Klason . 

 

       La figure 16 montre que l’effet du l’acide dilué est significatif. Puisque sans irradiation (0 

Kgy), ce traitement a amélioré  la dégradation de la  lignine de Klason, en libérant les 

composés phénoliques.  

 

       Les résidus solides extrait de Juncus Maritimus avec les  différents prétraitements, ne 

peuvent pas caractériser la lignine de Klason pour tous les halophytes. Puisque la lignine est 

très variable et se présente sous différents types .Par exemple : Certains bois contiennent 

essentiellement lignine Guaiacyle alors que d’autres contiennent un mélange de lignine 

Guaiacyle et Syringyle [155]. 

 

4. Dosage des sucres réducteurs avec les différents traitements  

         Après avoir comparé entre les différents prétraitements, il est important de suivre en 

parallèle leurs effets sur   la dégradation de  la cellulose. 

Un dosage des sucres réducteurs dans les filtrats avant la saccharification a été réalisé   en se 

référant à une gamme étalon des sucres réducteurs (annexe 3) 
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Figure 17 : Le taux des sucres réducteurs présents dans le milieu après les différents 

prétraitements 
 

         La figure 17 représente les différents teneurs en sucres réducteurs produits au cours de 

chaque type de prétraitement. On remarque que les teneurs les plus élevés sont obtenus avec 

le prétraitement à l’acide dilué (1%) et elles sont les mêmes obtenues pour le traitement à 

l’acide dilué avec irradiation. 

         On peut dire que le meilleur prétraitement préconisé est l’irradiation seule, qui permet 

d’hydrolyser les hémicelluloses tout en minimisant l’attaque  de la cellulose.  

En effet, contrairement à la  cellulose qui est cristalline et dure, l’hémicellulose a une 

structure ordonnée, amorphe et branchée avec une faible résistance à l’hydrolyse, elle est donc  

plus facile à  hydrolyser par les acides en ses composants monomères [156, 157, 68,70]. Par 

conséquent, plusieurs  méthodes  de prétraitements ont été capables d’éliminer les  

 

hémicelluloses afin d’améliorer l’hydrolyse enzymatique. Mais la majorité de ces processus 

éliminent partiellement les lignines, donc l’amélioration n’est pas due à l’élimination seule  

des hémicelluloses [158]. 

        Selon María (2005) [159], l’hydrolyse acide menée dans des conditions relativement 

douce, limite la dégradation des sucres et la formation d’inhibiteurs de la fermentation 

éthanolique [159].Cependant, l’irradiation est plus efficace dans l’air que dans la solution 

acide [160]. 



         On peut dire que, l’irradiation a amélioré la dégradation enzymatique des celluloses en 

glucose. Cette dégradation peut être due à une dissociation préférentielle des liaisons 

glucosidiques dans les chaînes moléculaires de cellulose par l’irradiation en présence des 

lignines. [42]. 

        En effet, l’hydrolyse enzymatique des papiers de filtres en absence des lignines n’a pas 

été améliorée par l’irradiation comme prétraitement. En plus, l’hydrolyse enzymatique des 

journaux avec un faible taux de lignine a été remarquablement améliorée par l’irradiation. 

Donc, l’effet de l’irradiation est corrélé  aussi bien qu’avec la présence de lignine qu’avec la 

structure telle que la cristallinité et la densité [42,161].  

 

5. Etude biochimique de Trichoderma viridae    

Une caractérisation biochimique de Trichoderma viridae   a été effectuée  pour déterminer les 

quantités d’enzymes à mettre en jeu dans la saccharification après une semaine  de culture à 

agitation de 320 rpm, 

Une préculture de 2 à 3 jours du Trichoderma viridae sur le milieu PDB a précédée  la  

culture d’une semaine  sur milieu sélectif contenant la biomasse « Juncus Maritimus » comme 

source de carbone. 

 

Tableau VIII : Caractérisation biochimique de Trichoderma viridae 

 

Trichoderma viridae 

Volume de l’échantillon (µl) 
 

20 

Quantité des sucres réducteurs (mg/ml) 7 
 

Quantité des protéines (mg/ml) 0.117 

 

 

Le dosage es sucres réducteurs à partir de  la  culture de Trichoderma viridae  a donné  7 

mg/ml d’équivalent glucose libéré, ce qui indique  la  production des enzymes cellulotiques  

au cours de leurs croissances. 

La quantité des protéines biosynthétisées au cours de la croissance des champignons  a été 

dosée par la méthode de Bradford (1967) afin de déterminer les quantités d’enzymes à mettre 

pour la saccharification. 



Le dosage des protéines permet de soutenir les résultats obtenus par le dosage des sucres 

réducteurs. 

 

6. La saccharification 

L’étude biochimique de Trichoderma viridae nous a permis une éventuelle poursuite de la 

saccharification, qui consiste à utiliser son extrait enzymatique, pour transformer la cellulose 

en sucres fermentescibles. 

La saccharification a été réalisée avec 60mg de la biomasse « Juncus Maritimus », ayant subit 

différents traitements, avec une température de 45 °C et une agitation constante pendant 4 

jours. La détermination des sucres réducteurs libérés après action des cellulases et des 

hémicellulases est rapportée dans la figure 18 
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Figure 18: Les teneurs des sucres réducteurs présents dans le milieu après la 

saccharification 

 

La figure 18 montre que : 

        Les meilleurs teneurs des sucres réducteurs sont obtenues pour la biomasse prétraitée à 

l’irradiation seule avec un maximum de 27,5 mg des sucres réducteurs par gramme de Juncus 

Maritimus, ceci peut être dut au gonflement des parties cristallines de la cellulose sous l’effet 

de l’irradiation e la rendant plus accessible aux enzymes cellulotiques.  



         Ces teneurs varient pour la même dose selon le type de prétraitement de la biomasse 

utilisé ; l’efficacité d’un traitement peut notamment être apprécié par la détermination des 

sucres réducteurs libérés après action des cellulases [162, 163, 164]. 

        Dans le cas du traitement à l’acide sulfurique à 1 %, on remarque un taux de sucres 

faibles par rapport aux autres traitements, ceci peut être en relation avec la perte d’une partie 

de cellulose pendant le prétraitement sous forme hydrolysé.  

La combinaison de l’irradiation ainsi que d’autres méthodes comme le traitement acide 

permettent d’accélérer l’hydrolyse enzymatique [165,161]. 

 

7. Rendement de libération des sucres réducteurs par rapport à la masse 

lignocellulosique 

 
Puisqu’on a montré dans la première partie de ce travail que Juncus Maritimus contient entre 

15 %  et 25 % de sa matière sèche cellulose, on peut donc estimer le rendement de libération 

des sucres réducteurs pour une masse de 10 g de la plante prétraitée. 

On suppose que la proportion de la cellulose dans « Juncus Maritimus » est de 25 %. 

Le rendement théorique est ainsi déterminée = 0.25 * masse de la biomasse = 0.25 * 10 = 2.5 

Le rendement de libération de sucre réducteurs par rapport à la cellulose contenus dans 10 gr 

de biomasse = [sucre réducteurs] / [Rendement théorique] 

 

Les résultats sont présentés dans le tableau IX: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau IX : Rendements en sucres libérés pour les différents traitements 

 

Type de 
prétraitement 

Rendement 
théorique 

[sucre] g/l BLC 
traitée 

Rendement de 
libération de sucres   

(%) 



Acide 1% 2.5 

 

0.5 20 

Irrad 10 + Acide 1% 2.5 

 

0.5 20 

Irrad 50 + Acide 1% 2.5 

 

0.9 36 

Irrad 100 + Acide 1% 2.5 

 

2 80 

Irradiation 10 2.5 

 

0.9 36 

Irradiation 50 2.5 

 

0.86 34 

Irradiation 100 2.5 

 

1.1 44 

 
 

A partir u tableau IX on constate qu’il ya une grande variabilité des rendements à partir des 

biomasses traités différemment. 

Les meilleurs rendements en sucres fermentescibles libérés ont étés obtenus  dans le 

prétraitement de l’irradiation à 100 KGy avec le traitement à l’acide dilué ( 1%). 

 

         Les rendements obtenus pour le traitement à l’irradiation seule sont toujours supérieurs à 

ceux du prétraitement à l’acide sulfurique 1%. 

Cette faiblesse est en raison de la présence de composés inhibiteurs tels que furfural, 

hydroxyméthylfurfural, acide acétique produits lors du prétraitement [166]. 

 
        A partir des publications variables , le prétraitement à l’acide sulfurique est efficace pour 

améliorer l’accessibilité des enzymes engluée dans la matrice de lignine et d’hémicellulose, et  

 

que les rendements d’hydrolyse enzymatique de plusieurs produits prétraités sont supérieurs à 

90 % [166] . Dans cette étude on a presque atteint le rendement  

 
maximal de libération des sucres fermentescibles qui est de 98 % pour un une concentration 

en H2SO4 de 1% à des températures de 220 °C [ 167,168] , avec l’irradiation à 100 KGy et le 

H2SO4 de 1% à la température ambiante. 



 

 
 

Conclusions et Perspectives 
 

 
        A partir de l’objectif de ce projet de fin d’études, qui consiste à évaluer l’importance de 

traitement au rayonnement gamma sur la biomasse lignocellulosique ainsi que son effet sur la 

dégradation de la lignine. On a obtenus des résultats, montrant l’irradiation  comme un 

traitement modéré pour le prétraitement du matériel cellulosique, et son effet est d’autant plus 

efficace lorsqu’il est additionné à l’acide H2SO4 1 % pour donner jusqu’à 80 % de rendements 

en libération des sucres . 

 

         Le suivie de la dégradation des lignines, s’est basée sur deux approches : la première 

consistait à suivre ces produits de dégradation qui sont présents  sous forme des composés 

phénoliques, dans la fraction liquide après l’étape du prétraitement, et la deuxième a permit de 

supporter les résultats de la première partie par un pesage de la lignine restante intacte vis-à-

vis du prétraitement. 

  

        Ces résultats sont intéressants pour l’exploitation des halophytes dans le domaine des 

énergies renouvelables ou alternatives, et de s’intéresser à l’irradiation pour une éventuelle 

applications dans les prétraitements. 

  

En perspectives ont propose de : 

* Identifier les sucres réducteurs présents dans les filtrats et issues du l’irradiation. 

* Identifier les composés phénoliques, produits de dégradation de la lignine.  

* Poursuivre les autres étapes de production de bioéthanol. 

* Faire une étude comparative avec les autres champignons autre que Trichoderma Viridae. 

* Mener une étude pour la propagation de ce travail de l’échelle laboratoire à l’échelle 

industrielle. 

* Faire une étude sur la faisabilité de ce type de traitement et surtout son coût. 

*Etudier en particulier l’effet de la salinité des halophytes sur la fermentation 

* Proposer une optimisation à ce type de prétraitement. 
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Annexe 1 : Gamme étalon des protéines 
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Annexe 2 : Gamme étalon des sucres totaux 
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Annexe 3 : Gamme étalon des sucres réducteurs 
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Annexe 4 : Gamme étalon des poly phénols totaux  
 

DO = 0,1078( ug Catéchol)
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Annexe 5 : Solution de DNS (Acide dinitrosalicylique) 
 

La composition de la solution DNS est la suivante : 

10 g Acide nitrosalicylique 

16 g NaOH 

300 g Tartrate double de sodium et de potassium 

→ Qsp 1 litre d’eau distillée 

 

Tableau X : Récupération des lignines pour  un prétraitement  de l’irradiation avec 
l’acide 1 % : 

 
Doses (Kgy) Lignine de Klason 

(%) 
Lignine soluble 
dans l’acide (%) 

Total lignine (%) 

0 2,69 
 

0.845 3.535 

10 2,41 
 

0.92 3.33 

20 2,054 
 

0.953 3.007 

50 1,9056 
 

1.3242 3.2298 

100 1,3 
 

3.308 4.608 

 
 
Tableau XI : Récupération des lignines pour  un prétraitement  de l’irradiation seule : 

 
Doses (Kgy) Lignine de Klason 

(%) 
Lignine soluble 
dans l’acide (%) 

Total lignine (%) 

0 9,5664 2.78 12.35 

10 5,15 3.3366 8.49 

20 3,08 3.62 6.7 

50 2,71 4.11264 6.82 

100 2,38 
 

8.64 11.2 

 



    

اللينين  اللينين  اللينين  اللينين  عناية الموارد النباتية عبر استعمال أشعة غاما و تأثيرها على تحلل عناية الموارد النباتية عبر استعمال أشعة غاما و تأثيرها على تحلل عناية الموارد النباتية عبر استعمال أشعة غاما و تأثيرها على تحلل عناية الموارد النباتية عبر استعمال أشعة غاما و تأثيرها على تحلل      

لهذا ، إن مرحلة ما .إن تطور الطاقات البديلة يتطلب عمليات بحث عديدة بغرض استغالل الموارد النباتية الغير غذائية 

ولكن عدة طرق للعناية متوافرة ، من بينها . قبل العناية تمكن من تحليل المكونات السكرية لتعطي السكر القابل للتخمير 

في هذا السياق ،قمنا بدراسة أوال دور هذه األشعة غاما على تحليل اللينين و ثانيا قمنا بإضافة العناية . العناية باألشعة غاما

.بمحلول الحامض الغير مركز بهدف تطوير تواجد السكر   

كبير لللينين لتعطى المكونات الفانولية و بإضافة العناية الكيمياوية  كيلو غراي  يوجد تحلل 20ولقد لوحظ أن بداية من 

. بالمئة من السكر القابل للتخمير 80تمكنا من الحصول على   

  .ةأشعة غاما ،اللينين ، المحروقات الطبيعي:المفاتيح 
 
Traitement de la biomasse lignocellulosique par le rayonnement gamma et son effet sur 
la dégradation de la lignine 
Le développement des énergies alternatives nécessite un grand effort de recherche, dans le but 
d’exploiter la biomasse lignocellulosique non alimentaire. En faite, l’étape de prétraitement 
permet de faciliter l’hydrolyse des fractions cellulosiques, pour donner des sucres 
fermentescibles par les levures. Cependant, plusieurs méthodes de prétraitements ont été 
identifiées, parmi les qu’elles le traitement par les rayons gamma. 
Dans ce contexte, on a étudier en premier lieu l’effet de  l’irradiation gamma sur la 
dégradation de la lignine et en second lieu on a ajouté à l’irradiation un traitement à l’acide 
dilué afin d’optimiser le rendement de libération des sucres. 
Ainsi, à partir de 20 KGy il y a  une bonne dégradation des lignines pour donner des teneurs 
en polyphénols de l’ordre de 4 mg par gramme de matière végétale. Toutefois, l’irradiation à 
100KGy avec le traitement acide 1% a permit de libérer 80 % des sucres fermentescibles. 
 
Mots-clés : Irradiation gamma ; lignine ; bioéthanol. 
Treatment of the lignocellulosic biomass by the gamma ray and its effect on lignin 
degradation. 
 
The development of alternative energies requires many research effort, with an aim of 
exploiting the lignocellulosic biomass. In fact, the stage of pretreatment makes it possible to 
facilitate the hydrolysis of the cellulose fractions, to give fermentable sugars by yeasts. 
However, several methods of pretreatment were identified, among them the  treatment by the 
gamma rays.  
In this context, we have studied initially the effect of the gamma irradiation on the lignin 
degradation and on second place we added to the irradiation the treatment by dilute acid  in 
order to optimize the rate   of sugars.  
Thus, from 20 KGy there is a good degradation of lignins to give polyphenols components for  
about 4 Mg per gram of vegetable matter. However, the irradiation with 100KGy plus the acid 
treatment 1% has made possible to release 80% of fermentable sugars.  
Key Words : Gamma irradiation ; Lignin ; Bioethanol 
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