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Domaine agricole de la région du Souss Massa:  
• Représente 13% du PIB 
• Exportation de produits maraichers et agrumes 
• Plusieurs station de conditionnement 

Le conditionnement des agrumes comporte de nombreuses étapes: 
• Nettoyage 
• Application de cire 
• Calibrage (Triage)  

Introduction 

Maroc 
Souss Massa 



 

Toxicité des pesticides 

L’utilisation des pesticides pose un véritable problème de santé 

publique, (pour la population en général). 

 Les pesticides sont absorbés par le corps (par la bouche, la peau et 

les voies respiratoires) 

              Ils peuvent provoquer des effets immédiats dont les 

symptômes se manifestent généralement par : 

•Maux de tête, 

•Irritation de la peau ou des yeux, 

•Nausées, 

•Manque d’appétit, 

•Fatigue 

Introduction 



Introduction 

Méthodes non conventionnelles de traitement des eaux polluées  
Photocatalyse hétérogène (utilisée pour traiter plusieurs polluants tels que les 
pesticides) 

 fenton 

photolyse 

Photocatalyse 
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Photo catalyse 

activation par 
des photons 

l < 390nm 

(UV proche) 

catalyse hétérogène 

accélération d’une 
réaction chimique 

à la surface du 
catalyseur 

catalyseur semi-conducteur 

Généralités sur la photocatalyse hétérogène 



Domaines d’application  
Photocatalyse hétérogène 

Généralités sur la photocatalyse hétérogène 

Traitement 
des eaux 

Purification 
de l’air 

Auto 
nettoyage 

Elimination   
Micro- 

organisme 



Evaluation de l’efficacité du photocatalyseur 
 TiO2 en poudre  (P25) 

Pour l’élimination des pesticides commerciales  
( identifiés dans les eaux de lavage d’une station de conditionnement AZURA)  

 

Objectif général de l’étude 

Confidor 
(Imidacloprid) 

Mythos 
(pyrimetanil) 



 

Dispositif expérimental  

Solution pesticide  
+   

TiO2 en suspension 

Lampe UV 
Air 

Agitateur 

Matériels et méthodes 



Propriétés du catalyseur utilisé: 

 

Matériels et méthodes 

Structure cristalline constituée d’anatase environ 80 %, 

et de rutile 20 %, 

Non poreux  

surface spécifique de 50 m2/g 

diamètre moyen des grains est de 30 nm environ 
 



Résultats et discussions 

PHOTODEGRADATION DE PESTICIDE PAR LE SYSYTEME 
UV/TiO2/O2 



C0 = 15 mg/l ; masse de TiO2 = 1 g/l 

Résultats expérimentaux 

Adsorption Photodégradation 
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Adsorption de Confidor et le Mythos sur TiO2 

Temps d’équilibre  

Q (Confidor) > Q (Mythos) Effet solubilité  

Cinétique d’adsorption 
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Photodégradation de Confidor et le Mythos 

Cinétique relativement lente : Après 300 minutes d’irradiation  93% et 70% sont dégradés  
                                        respectivement pour Mythos et Confidor 
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Effet de pH 

Photodégradation de Confidor et le Mythos 

Le pH est un facteur important dans la réaction de photocatalyse, toute 
fois, son rôle n’est pas toujours facilement identifiable 

Faible  influence Meilleure photodégradation à pH acide 

A pH inferieurs au pKa (3,5)  la forme acide (chargée positivement) est majoritaire. 
La surface de TiO2 est chargée négativement 
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Effet de Concentration 

Photodégradation de confidor et le Mythos 

Concentration initiale de pesticide augmente 
 
              

 Pourcentage de dégradation diminue 

Mythos 
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Forte concentration en polluant cause un effet d’écran qui empêche les radiations 

de pénétrer la suspension aqueuse et d’atteindre la totalité du semi-conducteur  

Mêmes résultats sont obtenus dans le cas de Confidor  
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Photodégradation de Confidor et le Mythos 

Effet de H2O2 

l’augmentation de la concentration en peroxyde 
d’hydrogène améliore légèrement l’efficacité du procédé 
photocatalytique dans la gamme de concentration en H2O2 
choisie 
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Photodégradation compétitive entre les deux pesticides  

Plus la concentration du Confidor augmente 
 plus le temps nécessaire à la dégradation du Mythos augmente 

Dans un premier temps  un mélange de deux pesticides  



Photodégradation compétitive entre les deux pesticides  

[Mythos] mg/L [Confidor] mg/L Kapp R2 

5 

5 0,014 0,996 

10 0,012 0,965 

15 0,011 0,946 

20 0,009 0,857 

Calcul théorique confirme l’effet de compétition  

[Confidor]            Kapp      



Cinétique d’adsorption est rapide (10 minutes) 

Photodégradation de Mythos plus grande que celle de Confidor et dépend du pH  pour le second pesticide 

 

    Plus la concentration augmente , moins le polluant se dégrade  

Ajout de H2O2 augmente les taux de photodégradion 

 

Conclusion  

En mélange, on note une comptition pour la dégradation du Mythos  

 




