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ملخص
 قد يكىن هذا. يكىن حفاعل القىىخزديه أكبز كلما اسدادث حزارة الىسطNiMo/Al2O3 بىجىد المحفش االصطىاعي
 الكزبىنRMN  دراست بىاسطت. بزهدرفىىخزديه ححج حأثيز الحزارة: االرحباط وخيجت اوقالب شكلي للىسيط الخفاعلي
.024°C  الذي يخكىن ححج حزارةcis-cis  أثبخج أن الشكل الذي يسهل عمليت االمخصاص و الخفاعل هى شكل31

.NiMo/Al2O3 ؛ فىىخزديه؛ هدرجت؛ شكل؛HDN :الكلمات المفتاحية
Résumé
En présence du catalyseur industriel NiMo/Al2O3, l’activité en HDN de la phénanthridine est d’autant plus
grande que la température de la réaction est élevée. Cette relation température-activité serait due à la
variation de la conformation de son intermédiaire réactionnel saturé (perhydrophénanthridine) en fonction de
la température du milieu réactionnel. Dans ce travail, nous montrons par une étude RMN du carbone 13, que
la conformation la plus favorable à l’adsorption de la perhydrophénanthridine sur le catalyseur NiMo/Al2O3
et par suite à sa désazotation (HDN) est la conformation cis-cis, adoptée sous la température de 420°C.
Mots clés: HDN; phénanthridine; hydrogénation; conformation; NiMo/Al2O3.
Abstract
When the industrial catalyst NiMo/Al2O3 is used, the HDN activity of phenanthridine becomes higher as the
reaction temperature is elevated. This temperature-activity relationship would be due to the variation of its
reacting intermediary conformation which is saturated (perhydrophenanthridine) according to the temperature
of the medium. In this work, through an NMR of carbon 13 study, we show that the cis-cis conformation is
the most favorable for perhydrophenanthridine adsorption when using NiMo/Al2O3 and following an HDN
reaction at 420°C.
Key words: HDN; phenanthridine; hydrogenation; conformation; NiMo/Al2O3.

1. INTRODUCTION
La combustion des hydrocarbures est
souvent suivie d’émission de quantités
importantes d’oxydes d’azote (NOx) et de
soufre (SOx), puissants agents polluants
de l’atmosphère. Leurs précurseurs sont
respectivement les hétéroatomes N et S
qu’ils contiennent. L’une des méthodes
préconisées actuellement pour leur
élimination
est
l’hydrotraitement
catalytique; opération menée à 350400°C, sous pression d’hydrogène et en
présence de catalyseur. L’azote est alors

éliminé sous forme de NH3 par une
réaction d’hydrodésazotation (HDN) qui
nécessite des conditions opératoires plus
dures que celles utilisées pour la réaction
d’hydrodésulfuration (HDS) où le soufre
est éliminé sous forme d’H2S. Des travaux
antérieurs ont été effectués sur l’HDN de
la phénanthridine [1]. Les résultats ont
montré qu’à 350°C et pH2=70 bar, en
présence du catalyseur NiMo/Al2O3,
l’élimination de l’azote est très difficile à
effectuer et la réaction s’arrête après
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saturation de la molécule qui conduit à la
formation et à l’accumulation de la
perhydrophénanthridine (PHP) dans le
milieu réactionnel. Ce résultat a été
expliqué par la conformation trans-trans
que la PHP adopte sous ces conditions
opératoires, limitant son adsorption sur le
catalyseur et par suite sa désazotation [1].
Suite à ce travail et dans le but
d’augmenter la réactivité en HDN de la
phénanthridine, nous avons effectué la
réaction à 380°C et 400°C. Sous ces deux
températures, les résultats obtenus
montrent une accumulation dans le milieu
réactionnel de la perhydrophénanthridine
qui ne subit pratiquement aucune réaction
de désazotation. En effectuant la réaction
à 420°C, nous avons remarqué une
disparition du composé saturé, suivie de la
formation d’un hydrocarbure (MDCH) et
de NH3 qui sont les produits de
désazotation
de
la
perhydrophénanthridine. Ainsi, nous
avons optimisé la température d’HDN de
la phénanthridine. Dans ce travail, nous
avons choisi cette même température de
420°C pour étudier son effet sur la
géométrie et la réactivité de la
perhydrophénanthridine.
La difficulté d’éliminer l’azote des
composés polyaromatiques azotés a
également été rapportée par d’autres
auteurs [2,3]. Elle serait due aux facteurs
stériques et électroniques différents, selon
la nature du composé azoté et celle du
catalyseur utilisé dans la réaction. Pour
Qu et col.[4], la réaction d’hydrogénolyse
des liaisons Csp3-N des composés azotés, a
lieu sur des sites catalytiques de nature
basique. Pour d’autres auteurs [5],
l’énergie d’adsorption et la réactivité en
HDN d’un composé aromatique azoté
dépendraient
de
son
potentiel
électrostatique sur l’atome d’azote. Les
sites responsables de l’hydrogénolyse des
liaisons seraient de nature différente de
celle des sites d’hydrogénation. Dans
d’autres travaux, Lee et Col. [6,7]
rapportent
que
la
réaction
d’hydrodésazotation (HDN) de l’indole

A. Messalhi et al.

dépend de la température de la réaction.
Celle-ci est d’autant plus grande que la
température est élevée.
Au cours de la réaction d’HDN de la
phénanthridine, la quantité d’hydrogène
consommée entraîne une diminution
importante de sa pression dans le réacteur.
La réaction évolue alors dans le sens de la
déshydrogénation des intermédiaires
réactionnels azotés. Cette observation met
en
évidence
un
équilibre
thermodynamique entre les différents
composés azotés en présence dans le
milieu réactionnel et explique leur grande
stabilité au cours de la réaction.
Pour éviter toute réaction de
déshydrogénation, nous avons ajouté
régulièrement de l’hydrogène et maintenu
constante sa pression dans le réacteur. La
numérotation des carbones de la
phénanthridine est donnée dans la
figure 1.
4
5
6

5b

3

5a

2

7

1a

N

8
9a
9

10

Figure 1. Phénanthridine.
2. MATERIELS ET METHODES
2.1 Conditions opératoires
Phénanthridine : 3,58 g (20 mmoles)
Solvant : 200 mL
Etalon interne : 02 mL
Catalyseur : 01 g
Température : 420 °C
Pression d’hydrogène : 70 bar
2.2 Conditions d’analyse (CPG)
Température de l’injecteur : 350°C
Température du détecteur : 350°C
Pression du gaz vecteur (H2) : 0,3 bar

6
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Programmation de température d’analyse :
de 80°C à 170°C (10°C/mn)
La chromatographie en phase gaz a été
réalisée sur un appareil GIRDEL série 30
à ionisation de flamme, équipé d’une
colonne capillaire de type OV1 (25m x
0,3 mm) et couplé avec un intégrateur
calculateur
HEWLETT
PACKARD
3390A.
Le spectre RMN du 13C a été enregistré
sur un appareil BRUKER 80 à
température ambiante dans CDCl3 avec le
TMS comme référence.
2.3 Catalyseur
NiMo/Al2O3 : 3% NiO, 11,5% MoO et
85,5% Al2O3

A. Messalhi et al.

3. RESULTATS ET DISCUSSION
Dans ce travail, nous avons étudié
l’effet de la température sur l’HDN de la
phénanthridine. La réaction a été menée
en réacteur statique à 420°C, sous une
pression d’hydrogène de 70 bar, en
présence du catalyseur NiMo/Al2O3
sulfuré. Les résultats montrent que la
réaction conduit à la saturation de la
molécule avant toute hydrogénolyse des
liaisons
Csp3-N
de
la
perhydrophénanthridine
(fig. 2).
Les
produits formés au cours de la réaction ont
été
analysés
et
identifiés
par
chromatographie en phase gazeuse (CPG),
par couplage CPG / Spectroscopie de
masse (CPG / SM) et par RMN du
carbone 13. Ces produits sont:

2.4 Réactifs
-Phénanthridine : produit Merck ; Eb.
349°C
-Solvant : n-décane ; produit SDS (99 %),
Eb. 174 °C.
-Etalon interne : n-dodécane ; produit
SDS (99 %), Eb. 216°C
-Perhydrophénanthridine : Produit obtenu
au cours de la réaction D’HDN de la
phénanthridine à 420 °C et pH2=70 bar.
Pour l’isoler du milieu réactionnel, nous
avons appliqué le protocole opératoire
suivant :
Après formation de la PHP par
hydrogénation successive de tous les
intermédiaires réactionnels azotés, la
réaction est arrêtée et le mélange extrait
puis additionné d’une solution HCl 1M.
La perhydrophénanthridine est ainsi
transformée en chlorhydrate, soluble dans
l’eau et facilement séparable par
extraction de la phase aqueuse. Sa
régénération est réalisée par addition
d’une solution NaOH 2M. Enfin, par
extraction à l’éther, lavage à l’eau,
séchage sur MgSO4 et élimination du
solvant sous pression réduite (sans
chauffer),
on
récupère
la
perhydrophénanthridine (PHP) formée au
cours de la réaction.

-la 1,10-dihydrophénanthridine (DHP),
composé azoté apparaissant dans les
premières minutes de la réaction. Son
identification a été effectuée par CPG/SM
(m/2 = 181 et pic de base = 180).
-la 2, 3, 4, 5-tétrahydrophénanthridine
(THP) qui apparaît également rapidement
au cours de la réaction. Son identification
a été effectuée par CPG/ SM (m/2= 183 et
pic de base = 183).
-la 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 5a, 10octahydrophénanthridine
(O1HP),
apparaissant sous un seul pic en CPG (m/2
= 187 et pic de base = 186).
-la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9octahydrophénanthridine
(O2HP)
apparaissant sous forme de deux isomères
en CPG (m/2 = 187 et pic de base = 130).
Sa réactivité en hydrogénation est
relativement plus grande que celle de
l’isomère (O1HP).
-la
perhydrophénanthridine
(PHP),
composé azoté saturé, apparaissant sous
forme de quatre pics, dont un
prépondérant (m/2 = 197 et pic de base =
150). C’est ce dernier qu’on identifiera en
RMN après l’avoir isolé du milieu
réactionnel.
-le 2-méthyldicyclohéxane (MDCH),
(m/2 = 180 et pic de Base = 55)
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N

N

( THP )

( P)

NH

NH
(DHP)

N
(O2 HP)

(O1 HP)

+

NH

(PHP)

NH3

(MDCH)

Figure 2. HDN de la phénanthridine (T=420°C ; pH2=70 bar, catalyseur: NiMo/Al2O3).
Ainsi, les résultats obtenus montrent
que la réaction d’élimination de l’azote
(HDN) de la phénanthridine, pratiquement
inéxistante sous la température de 350°C
[1], intervient sous la température de
420°C, après saturation de la molécule.
Nous avons alors émis l’hypothèse que
sous nos conditions opératoires, la PHP
adopte une conformation favorable à son
adsorption sur le catalyseur et par
conséquent à sa désazotation.
D’un point de vue thermodynamique,
la réaction d’hydrogénation semble être
endothermique. En effet, l’instabilité des
intermédiaires réactionnels partiellement
hydrogénés et leur tendance à se
déshydrogéner, permettent de penser que
ces derniers sont dans des états
énergétiques relativement élevés suite à la
consommation d’énergie que leur fournit
la température du milieu réactionnel.
Cependant, la rupture des liaisons C-N
confère à la réaction d’hydrogénolyse un
caractère exothermique. Toutefois, dans
notre cas le montage de la réaction permet
de maintenir constante la température de
la réaction.
La PHP formée sous nos conditions
opératoires a été isolée
du milieu
réactionnel selon le mode décrit dans la
littérature [1] et sa conformation
déterminée à l’aide de son spectre RMN
du carbone 13. La méthode consiste à
déterminer théoriquement toutes les
configurations
possibles
de
la
perhydrophénanthridine et à calculer pour
chaque cas, les déplacements chimiques
des cinq carbones de son cycle central

pour enfin les comparer avec les valeurs
expérimentales
des
déplacements
chimiques lues sur son spectre RMN du
carbone 13. En effet, la conformation
adoptée par la PHP sous nos conditions
opératoires, correspond nécessairement à
l’une des neuf conformations théoriques
présentées sur le tableau 1. Elle serait
celle dont les valeurs des déplacements
chimiques présentent une similitude avec
les valeurs expérimentales du tableau 2.
Pour déterminer les conformations
théoriques de la PHP (tableau 1), nous
avons tenu compte du mode d’addition,
axial (a) ou équatorial (e), des carbones
C2, C5, C6 et C9, sur les carbones de
jonction: C1a; C5a; C5b et C9a
respectivement. Le calcul des valeurs
théoriques des déplacements chimiques a
été
effectué
selon
un
système
d’incrémentation [8-11], tenant compte
des interactions gauches et permettant de
construire la conformation envisagée à
partir d’une molécule de référence: la
pipéridine [10]. La comparaison des
valeurs
théoriques
(tab.1)
et
expérimentales (tab. 2), permet enfin de
déterminer quelle conformation la PHP
adopterait sous nos conditions opératoires.

25,9 ppm

N

27,8 ppm
47,9 ppm
47,9 ppm

H
Figure 3. Valeurs des déplacements
chimiques de la pipéridine [10].
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Tableau 1. Valeurs théoriques des déplacements chimiques (ppm), calculées pour les neuf
conformations possibles de la perhydrophénanthridine (PHP).
Conformation
théorique

Valeurs calculées des déplacements chimiques (ppm)

Notation
C1a

C5a

C5b

C9a

C10

ea/ea

52,7

34,6

32,7

34,5

50,0

ee/ea

52,7

43,6

38,7

43,2

52,8

ee/ae

57,8

49,9

44,7

38,7

57,3

ea/ae

57,5

40,9

38,7

34,5

54,5

ae/ee

58,8

46,6

37, 1

37,2

48,3

ae/ae

53,2

40,9

37,1

37,2

48,3

ae/ea

52,7

40,6

37,1

37,2

43,8

ee/ee

63,3

49,6

47,7

43,2

57,3

ea/ee

63,3

40,6

41,7

34,5

54,5

N
H

N
H

N
H

N
H

N
H

N
H

N
H

N
H

N
H

Parmi toutes les conformations
théoriques de la perhydrophénanthridine,
une seule correspond à celle adoptée
réellement
sous
nos
conditions
opératoires. Dans ce cas, les valeurs
théoriques des déplacements chimiques
présentent une similitude avec celles lues
sur son spectre RMN du carbone 13
(tab. 2).

Tableau 2. Valeurs expérimentales des
déplacements chimiques, lues sur le
spectre RMN du carbone 13 de la
perhydrophénanthridine.
Carbone
Déplacements
chimiques (ppm)

C1a

C5a

C5b

C9a

C10

53,5

41,6

39,6

36,8

35,1

La comparaison des résultats théo9
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riques (tab. 2) et expérimentaux (tab. 1),
montre que seule, la conformation cis-cis,
notée ae/ae [12], présente des valeurs de
déplacements chimiques similaires aux
valeurs expérimentales. Nous avons alors
conclu que c’est cette conformation que la
PHP adopte sous nos conditions
opératoires.
Une variation de la réactivité en HDN
de la phénanthridine en fonction de la
température est ainsi mise en évidence.
Elle est d’autant plus grande que la
température du milieu réactionnel est
élevée.
La
conformation
de
l’intermédiaire réactionnel azoté (PHP)
sur
lequel
a
lieu
la
réaction
d’hydrogénolyse des liaisons Csp3-N,
serait le facteur gouvernant son adsorption
sur le catalyseur et sa réactivité en HDN.
Ainsi, à partir de 420°C, la température
semble favoriser la réaction d’HDN de la
PHP en favorisant la conformation cis-cis
par l’apport d’énergie nécessaire à sa
formation.
4. CONCLUSION
La
réaction
d’HDN
de
la
perhydrophénanthridine (PHP) dépendrait
de sa conformation, elle même liée aux
conditions opératoires dans lesquelles le
composé a été formé. Une conformation
trans-trans a été observée à 350°C et
pH2=70 bar [1]. Dans ces conditions, la
réaction d'HDN est très difficile à
effectuer. Une meilleure réactivité en
HDN est observée à 420°C, en raison de
la
conformation
cis-cis
que
la
perhydrophénanthridine (PHP) adopte
sous ces conditions opératoires, facilitant
ainsi son adsorption sur le catalyseur et
par suite sa réaction d’HDN. Il est
également possible que la température
joue un rôle important dans l’amélioration
des performances hydrogénolysantes du
catalyseur NiMo/Al2O3 .
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ملخص
) حعطي بذيم مجذا نخعُيط االنباساث انكٍشَكيميائيت نهكشَو انصهب انزيPVD( حقىيت انشش انمٍبطي انمغىطشَوي
 نٍزا انغشض قمىا باوجاص إنباساث مه خالئظ األنمىيُو بطشيقت انشش انمٍبطي انمغىطشَوي.ٌُ عىصش مهُد نهطبيعت
 كزيشا مه انمىشُساث َ انبعُد أربخج.نغشض ححسيه انخصائص انميكاويكيت َ انفيضيُكيميائيت نهطبقاث انُاقيت نهفُالر
 َ في ٌزا االحجاي يذخم.[1] اسحفاع انخصائص انميكاويكيت نهإلنباساث انمخعذدة انطبقاث َ رَ انخاصيت انىاوُ بىيُيت
 َنهُصُل إني اوجاص بىاء مكُن مه عذة طبقاث َاقيت قمىا أَال بخحضيش َ دساست إنباساث مه انخالئظ.بحزىا ٌزا
 َمىً وجذ االنباساث انجذيشة نخكُيه انبىاء انُاقي كمصعذ.Gd ,Y, Mg, Mo =M  حيذAl-M انزىائيت مه األنمىيُو
Al-  نٍا مه انخصائص انكٍشَكيميائيت انخي حؤٌهٍا مقاسوت بانخالئظAl-Mo  حبيه مه دساسخىا أن انخالئظ مه.فذائي
.Al-Yَ Mg, Al-Gd

. انشش انمٍبطي؛ خالئظ األنمىيُو؛ حآكم؛ مصاعذ فذائيت:الكلمات المفتاحية
Résumé
La technique de dépôts par pulvérisation cathodique magnétron (PVD) offre une alternative louable pour
remplacer les dépôts électrolytiques de chrome dur. Pour cela, des dépôts à base d’aluminium ont été
élaborés par PVD afin de répondre aux exigences mécaniques et physico-chimiques. L’objectif de cette étude
est d’investiguer la nature du renforcement des propriétés mécaniques pour des revêtements PVD
multicouches nanostructurées. Dans le but de réaliser une architecture multicouche nanostructurées, nous
avons tout d’abord élaboré et caractérisé des couches binaires à base d’Aluminium (Al-M : M = Mo, Mg, Y
et Gd) pouvant servir par la suite à échafauder des systèmes multicouches à l’aide de ces binaires et trouver
les candidats potentiels comme anodes sacrificielles pour les aciers de construction. On a trouvé que les
alliages Al-Mo ont les propriétés électrochimiques les mieux adaptées par rapport aux alliages Al-Mg, Al-Y
et Al-Gd.
Mots clés : pulvérisation cathodique; alliages d’aluminium; corrosion; anodes sacrificielle.
Abstract
Physical vapour deposition (PVD) offers a good alternative to replace electrolytic deposits of hard chromium.
For that purpose, base aluminium coatings (Al-M) were deposited by d.c magnetron sputtering and
investigated in order to ensure mechanical and physico-chemical requirements. Several works showed an
intensification of the mechanical properties for deposits PVD nanostructured in multilayer configuration. The
objective of this study is to elaborate a nanostructured multilayer architecture with aluminium based coatings.
First of all, we elaborated and characterized the binary layers on base of aluminium (Al-M: M = Mo, Mg, Y
and Gd) deposited on glass. Afterward, classification by corrosion resistance is done for finding the potential
candidates as sacrificial anodes for construction steels. It is found that intrinsic corrosion resistance is
enhanced and the pitting corrosion potentials are shifted towards positive values. It is shown also that the
coatings of Al-Mo alloy, has better electrochemical properties compared to Al-Mg, Al-Y and Al-Gd alloys.
Key words: cathodic magnetron sputtering; aluminium alloys; corrosion, sacrificial anodes.
Auteur correspondant: moufidabahroune@yahoo.fr (Moufida Bahroune)

 Université Badji Mokhtar - Annaba (Algérie).
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1. INTRODUCTION
La protection contre la corrosion des
structures métalliques est un enjeu
stratégique à plusieurs aspects : industriel,
économique et environnemental. La
recherche de nouveaux matériaux ou
système de protection permettant une
augmentation de la durée de vie du
matériau en service est un souci
permanant.
Des études récentes ont révélé que des
revêtements monocouches
à
base
d’aluminium [2-9] ont un caractère
sacrificiel quelque soit la composition de
l’alliage
avec
une
amélioration
significative des propriétés tribologique
[1,4]. Ils ont montré entre autre que des
architectures multicouches Al-Cr dopés
azote donnaient de meilleures dispositions
sacrificielles avec renforcement des
propriétés mécaniques [1]. Dans cet même
ordre d’idée, nous avons élaboré et
caractérisé des monocouches binaires à
base
d’aluminium
(structure
et
comportement à la corrosion) afin de les
classer par rapport au potentiel cinétique
de corrosion et enfin choisir des candidats
potentiels servant à élaborer des
architectures
multicouches
nanostructurées qui seraient alors des
systèmes sacrificiels pour des aciers de
construction.
2. ELABORATION ET TECHNIQUES
EXPÉRIMENTALES
Les couches minces sont obtenues par
co-pulvérisation cathodique magnétron de
deux cibles, l’une en aluminium pur et
l’autre en élément d’addition tel que le
Mo, le Mg et les Terres rares Y et Gd.
Le réacteur de pulvérisation utilisé est
une chambre à vide de forme cylindrique
de 30 litres environ. Sur la base inférieure
du cylindre est placé un porte cible
refroidi par circulation d’eau, permettant
d’accueillir quatre cibles à la fois. Ces
cibles sont en vis-à-vis d’un porte substrat
relié à un moteur lui assurant une rotation

autour de l’axe du réacteur. Plusieurs
piquages sur le réacteur servent pour
l’entrée des gaz, de thermocouples, de
jauge à vide etc.
La polarisation des magnétrons est
assurée par un générateur en courant
continu ou pulsé. Les pressions de travail
sont basses est de l’ordre de 0,3 Pa.
Les dépôts sont réalisés sur des
substrats en acier ou/et en verres. Les
dépôts réalisés sur substrat en verre
servent pour la caractérisation de leur
comportement
électrochimique
intrinsèque.
Les analyses par diffraction des rayons
X (DRX) ont été effectuées en utilisant le
rayonnement Kα du Cobalt. Les spectres
sont acquis en mode /2
intervalle de 20 à 80° avec un angle
d’incidence de 4°.
Ces analyses nous ont permis de
déterminer la structure et la nature des
phases présentes dans les dépôts. Le MEB
(JEOL 5410) équipé d’un microanalyseur
EDAX a été utilisé pour apprécier les
compositions chimiques des différents
alliages élaborés et l’état de ces couches.
L’impression de Vickers a été effectuée
en utilisant un micro duromètre
commandé par ordinateur. Il est équipé
d’un pénétrateur en diamant. La charge
maximum appliquée pendant l’essai est de
50 mN, ceci respectant la norme :
dimension de l’empreinte est sept fois
inférieure à l’épaisseur de la couche.
Les courbes de polarisation sont
obtenues après immersion des dépôts dans
un milieu salin aéré (3% NaCl) pendant
un temps suffisant permettant la stabilité
du
potentiel.
Les
essais
potentiodynamiques sont effectués entre ±
300 mV autour du potentiel d’abandant en
utilisant un potentiostat EGG model 263A
équipé d’une cellule standard de
polarisation, d’une électrode de référence
au calomel saturé (SCE) et d’une contre
électrode en platine.
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effet est surtout accentué sur les plans de
plus haut indice [10-11].

(311)

(220)
(111)

Les analyses ponctuelles par EDX nous
ont donné les compositions relatives à
chaque élément pour les déférents dépôts.
Les résultats sont consignés dans le
tableau 1.

Intensité diffractée (U.A)

Les observations par MEB de ces
couches minces ont révélé une
morphologie fine à faible taille de grain et
avec peu de défaut de croissance (fig. 1).

(200)

3.1 Composition chimique

20

30
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60
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80

2théta

Figure 2. Diffractogrammes des Rayons X
pour l’Aluminium pur.
Tableau 1. Composition chimique des
dépôts alliages Al-Mo, Al-Mg et Al-R
(R=Y, Gd).

AlMo

A1
A2
A3
A4
A5

Al
(at.%)
92,08
78,45
71,57
66,03
59,51

Mo
(at.%)
7,92
21,55
28,43
33,97
40,49

Mg
(at.%)
------

Y
(at.%)
------

Gd
(at.%)
------

AlMg

B1
B2
B3
B4
B5

89,40
83,54
72,84
61,25
50,58

------

10,60
16,46
27,16
38,75
49,42

------

------

AlY

C1
C2
C3
C4
C5

96,97
88,62
81,55
75,17
61,52

------

------

3,03
11,38
18,45
24,83
38,48

------

AlGd

D1
D2
D3
D4
D5

86,96
77,39
74,78
63,14
52,44

------

------

------

13,04
22,61
25,22
36,86
47,56

Alliages

Figure 1. Photographie d’une couche
mince par microscopie électronique à
balayage (MEB).
3.2 Structure (RX)
Le diffractogramme des Rayons X sur
le dépôt de l’Aluminium pur a donné des
raies caractéristiques de la phase cubique
à faces centrées de l’Aluminium massif
(fig. 2) avec comme différence des raies
larges indiquant une structure à grains fins
(Scherrer). L’utilisation de l’incidence de
4° ne fait pas apparaître fortement le
phénomène de diffusion relatif au substrat
en plaque de verre (amorphe). Tous les
autres diffractogrammes relatifs à
l’ensemble des dépôts fait sur plaque de
verre, sont réalisés dans les mêmes
conditions. Les contraintes internes
engendrées par la PVD, étant en général
des contraintes de compression et leur

3.2.1 Dépôts du type Al-Mo
Pour les alliages Al-Mo (fig. 3), on
observe
une
évolution
des
diffractogrammes des Rayons X en
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(311)

(220)

(200)

à une structure proche de celle du
molybdène
traduisant
une
légère
diminution du paramètre cristallin au
regard du rayon atomique du molybdène
et celui de l’aluminium (rMo = 0,136 nm,
rAl = 0,143 nm). Pour des compositions
plus importantes (échantillon A4), les
dépôts semblent être mal cristallisés. Les
diffractogrammes présentent alors une
raie très large pouvant être associée à une
amorphisation de l’alliage.

Intensité diffractée (U.A)

(111)

fonction de la teneur en molybdène. Ainsi
au faible teneur (environ 8 %at.), on note
la présence d’une raie intense et large à
des valeurs d’angles correspondant à la
raie (111) de l’aluminium pur cela suggère
que les dépôts sont composés d’une
solution solide d’aluminium texturée
sursaturée en molybdène de même nature
(cfc) que celle de Al pur.
Lorsque la teneur en molybdène
augmente, les raies se décalent vers des
valeurs de plus forts angles, correspondant

A5
A4
A3
A2
A1
AlRef

20

30

40

50

60

70

80

2théta

Figure 3. Diffractogrammes des Rayons X pour l’Alliage Al-Mo.
3.2.2 Dépôts du type Al-Mg
Dans la figure 4 est représenté les
diffractogrammes des Rayons X des
alliages Al-Mg. Pour les faibles teneurs en
magnésium,
les
diffractogrammes
présentent les raies caractéristiques de
l’aluminium. Le rayon atomique du
magnésium (rMg = 0,159 nm) ainsi que sa
structure (hc) contribuent à une distorsion
du réseau cristallin de l’aluminium. Ceci

s’accompagne d’une augmentation du
paramètre de maille qui serait à l’origine
du décalage des raies vers les bas angles.
Pour des teneurs en magnésium
importantes (échantillon B4), on observe
un caractère amorphe. Ce phénomène
survient pour des concentrations en Mg
relativement inférieures à ceux du Mo.
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(220)

(200)

Intensité diffractée (U.A)

(111)

Les diffractogrammes des Rayons X
des alliages Al-Y et Al-Gd (fig. 5 et 6)
présentent, en général, une raie large
traduisant un caractère amorphe.
A faible concentration en élément
terres rares nous remarquons, par ailleurs,
un décalage de cette raie vers les bas
angles lors de l'augmentation de la teneur
en Terres rares. Ceci pourrait s'expliquer
par la différence de rayon atomique entre
ces deux terres rares et celui de l’Al pur

(rY = 0,177 nm, rGd = 0,178 nm et
rAl = 0,143 nm). Par ailleurs leur
comportement est semblable à celui des
alliages Al-Mg du fait de leur
microstructure (hc) comme celle de Mg.
Le caractère amorphe de ces dépôts
survient pour des teneurs moindres quand
le rayon atomique de l’élément d’addition
s’éloigne de celui de l’aluminium pur. On
a l’ordre suivant pour l’amorphisation des
dépôts :
Al-Gd (hc, rGd = 0,178) > Al-Y (hc, rY =
0,177 nm) > Al-Mg (hc, rMg = 0,159 nm) >
Al-Mo (cfc, rMo = 0,136nm)

(311)

3.2.3 Dépôts du type Al-terres rares (Y,
Gd)
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Figure 4. Diffractogrammes des Rayons X pour l’Alliage Al-Mg.
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Figure 5. Diffractogrammes des Rayons X pour l’Alliage Al-Y.
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Figure 6. Diffractogrammes des Rayons X pour l’Alliage Al-Gd.
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3.3 Microdureté
l’aluminium massif, ceci est probablement
dû à la faible taille des grains pour ce type
de dépôt (§3.2).

J (A/cm2)

Les résultats de la microdureté (fig. 7)
montre que la dureté augmente avec
l’augmentation de la teneur en élément
d’addition pour les différents types de
dépôts (Al-Mo, Al-Mg, Al-Y et Al-Gd).
La dureté la plus élevée étant enregistrée
pour les alliages Al-Mo pour une valeur
de 700Hv.
800,0
Al-Mg
Al-Mo

700,0

Al-Y

Microdureté Hv (MPa)

600,0

Al-Gd

500,0
400,0
300,0
200,0

E (V/ECS)

100,0
0,0
0

10

20

30

40

50

Concentration (at.%)

Figure 7. Courbe de la microdureté des
alliages Al-X (X=Mo, Mg, Y et Gd)
3.4 comportement à la corrosion
3.4.1 Courbes de polarisation
Les courbes de polarisation sont tracées
après une heure d’immersion en milieu
salin
(à
30g/l).
Les
essais
potentiodynamiques sont effectués entre
±300 mV autour du potentiel libre de
corrosion (OCP) à vitesse de balayage de
0,2 mV/s, permet d’accéder à l’évolution
de la vitesse de dégradation au cours de
l’immersion.

60

Figure 8. Courbe de polarisation de
l’aluminium pur après une heure
d’immersion en milieu salin (NaCl 3%,
pH=7, T=25°C).
Tableau 2. Caractéristiques électrochimiques des alliages d'aluminium après
une heure d’immersion en milieu salin
(NaCl 3%).
Al
pur
A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B4

-Revêtement de référence : Al pur

B5
C1

La figure 8 présente la courbe de
polarisation du revêtement d’aluminium
pur. Le potentiel de corrosion du
revêtement d’aluminium est très bas -1
mV/SCE. Un large plateau de passivation
est observé dans le domaine anodique. En
effet, un milieu neutre (pH=7) favorise la
formation d'un film passif stable sur
l'aluminium [12] (tab. 2). Le potentiel de
piqûre semble être différent de celui de

C2
C3
C4
C5
D1
D2
D3
D4
D5

Ecorr
(mV/ECS)

Jcorr
(A/cm2)

Vcorr
(m/an)

Epiq
(mV/ECS)

Eab
(mV/ECS)

-995

0,2

2,2

-575

-980

-575
-490
-471
-459
-413
-1158
-1194
-1209
-1263
-1343
-1060
-1155
-1264
-1352
-1453
-1005
-1192
-1214
-1251
-1288

0,95
0,35
0,28
0,12
0,16
0,2
0,45
5
2
15
0,11
0,2
0,3
1,1
2,1
0,12
0,2
0,2
0,12
1,6

10,31
3,76
3
1,28
1,7
2,27
2,32
60,4
25,2
195,6
1,23
2,42
3,86
14,86
31,61
1,48
2,67
2,72
1,78
25,66

-211
-150
----739
-846
-955
---671
-705
---800
-692
-710
-705
-717
-800

-512
-488
-481
-462
-409
-1051
-1102
-1177
-1245
-1263
-1083
-1170
-1231
-1287
-1445
-1080
-1143
-1250
-1253
-1294
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La figure 9 regroupe les courbes de
polarisation des alliages Al-Mo. On
observe que le potentiel de corrosion se
décale vers le domaine anodique quand la
teneur en molybdène augmente. Les
couches d’alliages Al-Mo ont un potentiel
proche de celui des aciers (compris entre 480 et -620 mV/ECS). Pour des teneures
en molybdène supérieur à 20 at.% le
revêtement devient cathodique par rapport
aux aciers (tab. 2).
Plus la teneure en molybdène
augmente, plus le potentiel de corrosion
s'anoblit avec une diminution légère de la
réactivité de l'alliage. Au-delà de 28 at.%
de molybdène, l’alliage n’est plus sensible
à la corrosion par piqûre et la couche
semble se dissoudre uniformément.

accroissement de la réactivité de l'alliage
pour les plus fortes teneurs. Le potentiel
de piqûre est lui aussi décalé vers les
potentiels cathodiques. A plus forte teneur
en Mg l’alliage présente une dissolution
complexe et pas de corrosion par piqûre
(tab. 2).

J (A/cm2)

-Revêtements Aluminium-Molybdène
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B
1

E (V/ECS)

J (A/cm2)

Figure 10. Courbes de polarisation des
alliages aluminium-magnesium après une
heure d’immersion en milieu salin (NaCl
3%, pH=7, T=25°C).
-Revêtement aluminium-Terres rares
A3
A1 A2 A4 A
5

E (V/ECS)

Figure 9. Courbes de polarisation des
alliages aluminium-molybdène après une
heure d’immersion en milieu salin (NaCl
3%, pH=7, T=25°C).
-Revêtement Aluminium-magnésium
Les courbes de polarisation des alliages
Al-Mg sont présentées dans la figure 10 et
sont similaires à celui du dépôt de
l’aluminium pur pour des teneurs allant
jusqu’à 40 at.% de Mg.
On observe que le potentiel de
corrosion se décale vers le domaine
cathodique avec l’augmentation de
magnésium
et
s'accompagne
d'un

Dans les figures 11 et 12 nous
présentons les courbes de polarisation des
alliages Al-Y et Al-Gd. On observe que le
potentiel de corrosion se décale vers le
domaine cathodique avec l’augmentation
de la teneur en élément d'addition. Ces
potentiels de corrosion sont nettement
plus négatifs que celui de l’aluminium pur
(valeur maximale -1,45 mV/ECS). On
remarque que pour les alliages Al-Y, la
densité de courant augmente lentement
lors des surtensions anodiques traduisant
une cinétique de dissolution lente pour
l'alliage (tab. 2).
A plus faible concentration en yttrium,
la courbe de polarisation dans le domaine
anodique est similaire à celle de
l’aluminium pur avec une légère
translation vers les valeurs les plus
négatives de potentiel de piqûre (-671 à
706) et les densités de courant évoluent
légèrement.
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J (A/cm2)

A moyenne concentration, la branche
anodique des courbes de polarisation ne
présente plus de palier de passivation. La
densité
de
courant
augmente
régulièrement traduisant une dissolution
uniforme du matériau. Ces alliages, pour
ces compositions, ne sont pas sensibles à
la corrosion localisée par piqûres.
Enfin la branche anodique a une allure
comparable à l’Al pur pour les
concentrations les plus élevées.
Pour les alliages Al-Gd, on remarque
une augmentation de la densité de courant
résiduelle associée au plateau de
passivation. Ceci est dû probablement à la
modification de la composition et de la
nature du film passif se formant sur ces
alliages.
L’incorporation du Gd entraîne un
décalage des courbes de polarisation vers
le domaine cathodique. La réactivité n’est
pas affectée comparativement à l’Al pur,
et les courbes sont similaires à celle de
l’Al pur.
Les densités de courant de corrosion
sont de même grandeurs ; le potentiel de
piqûre est aussi de même ordre de
grandeur pour tous les alliages
(entre 692 à 717 mV/ECS). Une forte
concentration du Gd est néfaste pour ces
alliages lors du couplage galvanique avec
l’acier.

C5 C4

C
C3 C C
2
1

E (V/ECS)

Figure 11. Courbes de polarisation des
alliages aluminium-yttrium après une
heure d’immersion en milieu salin (NaCl
3%, pH=7, T=25°C).
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D3 D2
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Figure 12. Courbes de polarisation des
alliages aluminium-gadolinium après une
heure d’immersion en milieu salin (NaCl
3%, pH=7, T=25°C).
4. CONCLUSION
Toutes les couches relatives à ces
alliages à base d’aluminium Al–X
(X=Mo, Mg, Y et Gd) ont un potentiel
d’abandon nettement inférieur à celui de
l’aluminium massif qui est de l’ordre de 680 à -750 mV/ECS). Ces différences sont
probablement liées aux paramètres de
structures et morphologie de chaque
matériau.
Les matériaux présentant des potentiels
de dissolutions plus négatifs que ceux des
aciers (-480 à -620mV/ECS) donnent, lors
d’un couplage galvanique, un caractère
sacrificiel vis-à-vis des aciers permettant
d’assurer une protection cathodique. Ces
éléments sont plus réactifs telles les terres
rares et le magnésium.
Le bilan de notre travail a permis
d’élaborer un classement des potentiels de
dissolution en milieu salin à 30 g/l à pH
neutre des différents alliages Al-X. Les
matériaux de références sont les aciers
(matériaux à protéger) et l’aluminium
l’élément de base de ces dépôts.
Pour
les
alliages
Al-Mo :
l’incorporation du molybdène décale
fortement le potentiel de corrosion E corr
vers le domaine anodique ; au delà de
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28 at %, l’alliage n’est plus sensible à la
corrosion par piqûres.
Pour
les
alliages
Al-Mg :
l’incorporation du magnésium décale le
potentiel de corrosion Ecorr vers le
domaine cathodique avec accroissement
de la réactivité de ces alliages. Ils sont
plus sensibles à la corrosion par piqûre
jusqu’à 40 at.%.
Pour les alliages Al-Terre rares :
l’incorporation de l’yttrium et du
gadolinium décale le potentiel de
corrosion Ecorr vers le domaine
cathodique. A forte concentration ces
alliages ont une dissolution accrue et ne
peuvent être candidat à la protection
sacrificielle. Pour les alliages Al-Gd, on
remarque une augmentation de la densité
de courant résiduelle associée au plateau
de passivité. Ceci est dû probablement à la
modification de la composition et de la
nature du film passif se formant sur ces
alliages.
Enfin pour une même teneur en
élément d’addition, la classification des
déplacements du potentiel de corrosion est
le suivant : Al-Y > Al-Mg > Al-Gd > Alr >
aciers > Al-Mo.
Pour sélectionner un ternaire présentant
de meilleures dispositions, tant mécanique
que résistance à la corrosion, les candidats
le mieux placés étant les alliages Al-Mo
avec un rajout de l’yttrium ou du
gadolinium pour réduire sa "noblesse".
Ceci permettra à terme, d’élaborer des
configurations
multicouches
qui
pourraient avoir un meilleur caractère
sacrificiel et de meilleures propriétés
mécaniques.

Refait, C. Ducros, F. Sanchette, Surface
and Coatings Technology, Vol. 202, 2008,
p. 4047-4055.
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ملخص
 مشكة األعمذج انفىعفاذُح:  ورُجح حشكح انمشوس انمكصفح وأهم مشكثُه صىاعُُه،ذرمُض مذَىح عىاتح تهىاء جذ مهىز
 حُس أصثح َعاوٍ مه إضطشاتاخ هامح،(أعمذال) ومشكة انحذَذ وانصهة تانحجاس مما أشش هزا عهثا عهً اإلوغان
 حُس الحظىا ذىاجذ تعض انمهىشاخ انرٍ ذخفض مه، جهاص انذوسان وانعُىُه وعه ً انىثاخ،ذمظ انمصثاخ انرىفغُح
 ذرمصم هزي انذساعح فٍ اعرعمال األوساق انىثاذُح وغثاس انطهع نىثاخ.عمهُح انرشكُة انضىئٍ وذغثة أضشاسا نهىثاذاخ
 لمىا تمعاَشج دسجح.ٌ( كمؤشش حُىٌ نهرهىز انجىRosaceae)  مه انفصُهح انىسدَحRosa odorata انىسد
 مىها ذرىاجذ تانمشب مه محطاخ عما صافُح4  حُس،ب) ألوساق خمغح مىاطك+انحمىضح وانمحرىي انكهىسوفُهٍ (أ
ٍ عاعح داخم أكُاط مه انمماػ ف44  عشضىا أَضا غثاس انطهع نههىاء نمذج.ٌاألستعح وانمىطمح انشاهذ فٍ تهذَح عشاَذ
 تُ ه ذحهُم معطُاخ عما صافُح نمذج عامُه.انمىاطك انخمغح ورنك نذساعح ذأشُش انرهىز انجىٌ عهً حُىَح غثاس انطهع
، كما تُىد انىرائج انرٍ ذحصهىا عهُها أَضا.) وجىد ذهىز خصىصا فٍ مىطمح انثىوٍ وعُذٌ عماس4004  ـ4004(
 عمحد نىا.ذأشُش عهثٍ نهرهىز انجىٌ عهً دسجح انحمىضح وانمحرىي انكهىسوفُهٍ نألوساق وعهً حُىَح غثاس انطهع
 أحادٌ أكغُذ األصوخ وأحادٌ أكغُذ،ه زي انذساعح تمماسوح انمعطُاخ انفُضَىكُمُائُح نشثكح عما صافُح (انغثاس
انكشتىن) وانمعطُاخ انثُىنىجُح نألوساق وغثاس انطهع مه ذمذَش وىعُح انهىاء ومه شم ذصىُف مىاطك انذساعح حغة
.شذج انرهىز

. انرهىز انجىٌ؛ انىسد؛ انكهىسوفُم؛ دسجح انحمىضح؛ غثاس انطهع:الكلمات المفتاحية
Résumé
La ville de Annaba (Nord-Est algérien) est caractérisée par une atmosphère très polluée à cause du trafic
routier et des deux grands complexes industriels: le complexe des engrais phosphatés et le complexe
sidérurgique d’El-Hadjar qui sont devenus un danger pour l’homme. Ce dernier souffre de troubles
importants qui touchent l'arbre respiratoire, le système cardio-vasculaire et les yeux. Concernant les végétaux
on observe la présence de certains polluants qui accentuent la diminution de la photosynthèse et causent des
dégâts sur la végétation. Le présent travail consiste à utiliser les feuilles et le pollen d’une espèce végétale de
la famille des Rosacées: Rosa odorata L. comme bio-indicateurs de la pollution atmosphérique. Nous avons
effectué des dosages du pH et de la chlorophylle (a+b) des feuilles de Rosa odorata L. prélevées de cinq sites
dont quatre se trouvent à proximité des stations de SAMA SAFIA (réseau de contrôle de la qualité de l'air
installé à Annaba depuis 2002). Le cinquième est un site témoin (Seraïdi). Au niveau des mêmes sites nous
avons exposé à l'air, aussi, 1g de pollen dans des sachets en toile pendant 24 heures afin d'étudier l’effet de la
pollution sur sa viabilité après exposition. L’analyse des données des années 2002 et 2004 de SAMA SAFIA
a montré l’existence effective d’une pollution notamment au niveau du site El-Bouni et Sidi Amar. Les
résultats montrent, l’existence d’un effet négatif de la pollution atmosphérique sur le pH, la teneur en
chlorophylle des feuilles et la viabilité du pollen. Cette étude nous a permis de corréler les données des
analyses physico-chimiques du réseau SAMA SAFIA (poussière, NO, CO) et les données biologiques des
feuilles et du pollen en vue d’estimer la qualité de l’air.
Mots clés : pollution atmosphérique; Rosa odorata L.; chlorophylleb; pH; pollen.
Abstract
The Annaba city (Est-Algeria) is characterized by a heavily polluted atmosphere due of the cars traffic and to
both industrial complexes of phosphates production and El Hadjar steel mills which present a continuous
health risk for man. The latter suffers from important disorders which affect the respiratory tree, the
Auteur correspondant: h_nadia21@yahoo.fr(Nadia Tlili)

 Université Badji Mokhtar - Annaba (Algérie).
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cardiovascular system and the sight system. Concerning vegetable, we observed the presence of some
pollutants which decrease the photosynthesis and cause damages to the vegetation. The present work consists
in using leaves and pollen of Rosa odorata L. of Rosaceae familly as bio-indicators of air pollution. We
carried out pH and chlorophyl content (a+b) of Rosa odorata leaves. The leaves were collected from five
sites: Seraïdi as a control site, the other locations are at the 4 stations of SAMA SAFIA. We also exposed to
the air inside at all locations 1g of Rosa odorataL pollen in small bags during 24 hours to study the effect of
pollution on pollen viability after exposure. The analysis of SAMA SAFIA data (2002 and 2004) showed the
effective existence of pollution in particular for El-Bouni and Sidi Amar. Our results showed also the
existence of a negative effect of the polluted air on the pH and the chlorophyll content, of the leaves and the
pollen viability. This study enabled us to combine the data of the physicochemical analyses of network
SAMA SAFIA (dust, NO, CO) and the biological data of the leaves and pollen in order to estimate the
quality of the air.
Key words: air pollution; Rosa odorata L.; chlorophyll; pH; pollen.

1. INTRODUCTION
Le terme de pollution désigne
l’ensemble des rejets de composés
toxiques que l’homme libère dans
l’écosphère, mais aussi les substances qui,
sans être vraiment dangereuses pour les
organismes
vivants,
exercent
une
influence
perturbatrice
sur
l’environnement. En d’autres termes, la
pollution est une modification défavorable
du milieu naturel, pouvant affecter
l’homme et les végétaux. Elle peut
l’affecter aussi en altérant le milieu
physique, ses possibilités récréatives ou
encore en enlaidissant la nature [1].
Depuis
2002
le
ministère
de
l’aménagement du territoire et de
l’environnement a installé au niveau de la
ville de Annaba (Nord-est algérien) un
réseau de contrôle de la qualité de l’air en
milieu urbain. Ce contrôle baptisé SAMA
SAFIA est, en général, assuré par des
réseaux de capteurs à caractères physicochimiques,
qui
mesurent
les
concentrations de différents polluants
atmosphériques.
La ville de Annaba est une des villes
les plus polluées d’Algérie à cause de
l’existence
de
grands
complexes
industriels tels que : Le complexe de
sidérurgique d’El-Hadjar et le complexe
d’engrais phosphatés. En plus, elle est
connue par son dense trafic routier et par
son surpeuplement. Ce qui a poussé les
chercheurs à étudier les effets de la
pollution et la qualité de l’air de cette
région [2,1]. Plusieurs techniques ont été

mises en application pour la détection et
l’évaluation
de
la
pollution
atmosphérique. Parmi ces techniques, on
note des techniques physico- chimiques
qui mesurent en continu les concentrations
des différents polluants le cas de "SAMA
SAFIA" et des techniques biologiques qui
utilisent la plante ou une partie de plante
comme bio- indicateur: exemple les
lichens [1], les grains de pollens [3,4] et
les feuilles [5,6].
L’objectif de cette étude est d’une part,
l'estimation de la pollution atmosphérique
dans la région de Annaba, en utilisant les
feuilles et le pollen d'une plante de la
famille des Rosacées, Rosa odorata L.
comme bio-indicateurs de la pollution
atmosphérique afin de caractériser
l'impact de la pollution urbaine sur
l'environnement et d'autre part la relation
des données enregistrées par les capteurs
physico-chimiques du réseau SAMA
SAFIA durant la période 2002-2004 avec
nos résultats biologiques.
2. MATERIEL
2.1 Zone d’étude
La zone d’étude est située à Annaba
(Nord-est algérien), entre les latitudes
(36 °30) Nord et (37 °30) Nord et les
longitudes (07 °20) Est et (08 °40) Est.
Elle couvre une superficie de 1411.98
km² [7].
Les sites d’exposition correspondent aux
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quatre stations de SAMA SAFIA, et une
site contrôle ou témoin est localisée au
niveau de la commune de Seraidi qui
semble non polluée en raison de sa
localisation (à une altitude d'environ
1000 m).
Station Annaba: Station (1), au centre
ville de Annaba.
Station El-Bouni: Station (2), distant de
6k m de Annaba, près du complexe des
engrais phosphatés.
Station Sidi Amar: Station (3), située à
12 km de Annaba près du complexe
sidérurgique d’El-Hadjar.
Station Aéroport: Station (4), située à
10 km de la ville de Annaba. Seraïdi:
cinquième site, située dans une cour d'une
école au centre ville de la commune de
Seraïdi. Ce site étant localisé à une
altitude d'environ 1000 m est considéré
comme non pollué (fig. 1).

Figure 1. L’emplacement des stations de
mesure du réseau SAMA SAFIA et la zone
témoin (Seraidi, Annaba).

2.2 Les conditions climatiques
Pour présenter le climat de la zone
d’étude, nous avons choisi les données
climatiques les plus récentes prises entre
1996 et 2005 (station météorologique,
Aéroport d’Annaba) (tab.1).

Tableau 1. Données climatiques de (1996-2005).
Température (°C)

Pluviométrie (mm)

Humidité (%)

Vents dominants (m/s)

Min.

Max.

Moy.

Min.

Max.

Moy.

Min.

Max.

Moy.

Min.

Max.

Moy.

11.22

26.12

17.92

3.55

127.3

59.78

70.36

77.85

74.57

3.5

4.21

3.86

2.3 Réseau SAMA SAFIA
En 2002, la wilaya de Annaba s’est
dotée d’un réseau de surveillance de
qualité de l’air. Il permet avec précision la
connaissance de la qualité de l’air et les
concentrations des principaux polluants
dans l’atmosphère.
Les objectifs du réseau SAMA SAFIA
sont : Surveiller en continu la qualité de
l’air ambiant, informer et sensibiliser la
population et les autorités concernées.

Ses tiges aériennes sont arquées, épineux.
Ses grains de pollen sont à l'état frais de
forme ovale (ellipsoïdale), à l'état hydraté
le pollen devient sphérique. Il a trois
apertures en forme de pore sillon
(tricolporé).

2.4 Matériel végétal

Dans chaque station, nous avons
prélevé à trois niveaux de l’arbuste (partie
apicale, partie médiane et partie basale)
une dizaine de feuilles. La récolte du
pollen est réalisée par le secouage des
fleurs avec les doigts. Le pollen en poudre

La plante de Rosa odorata L. est un
arbuste ornemental, appartenant à la
famille des Rosacées. Ses feuilles, sont
alternes, et composées à limbe denté [8].

3. METHODES
3.1 Récolte de feuilles et de pollen
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de dix fleurs environ est mis dans un
sachet en toile, destiné à l'exposition.
3.2 Potentiel hydrique des feuilles (pH)
La méthode utilisée est celle de
Grodzinka [9] qui consiste à ajouter 1g de
feuilles dans 10 ml d’eau distillée tiède.
Après agitation et filtration, le pH est
déterminé par la lecture au moyen du pH
mètre préalablement étalonné dans la
suspension avec trois répétitions dans un
Erlen Meyer de 150 ml.
3.3 Teneur des feuilles en chlorophylle
L’extraction de la chlorophylle des
tissus foliaires est réalisée selon la
méthode utilisée par Mackinney (Mazliak,
1979) [10].
3.4 Etude de la viabilité
La viabilité du pollen est testée sur 100
grains de pollens mis à germer in vitro sur
milieu gélosé de Visser et al. [11] avec
trois répétitions. La composition du milieu
est la suivante : 1 litre d’eau distillée, 150
g de saccharose, 0.4 g de l’acide borique,
10 g Agar.
3.5 Exposition du pollen
Au niveau des 5 sites, nous avons
exposé 1 g de pollen mis dans un petit
sachet en toile sur des arbres à 2 m de
hauteur dans la direction des vents
dominants. Après 24 heures d’exposition,
les tests de viabilité sont réalisés au
laboratoire.
4. RESULTATS ET DISCUSSIONS
4.1 Potentiel hydrique des feuilles
Le tableau 2 montre qu’il y a une
diminution du pH par rapport au témoin
pour les quatre stations, notamment au
niveau de la station 2 (El-Bouni). La
comparaison entre sites à l'aide du test

N. Tlili et al.

d'analyse de la variance à 1 critère de
classification
[12]
montre
que
P=0.041<α=0.05, donc, il existe des
différences significatives entre les cinq
stations. La comparaison de la station
témoin par rapport aux autres stations à
l'aide du test de Dunnett [12], donne des
différences significatives uniquement avec
la station 2 (tab. 3) qui est connue par sa
forte quantité de poussière provenant de
nombreux chantiers de construction et du
site de fabrication des engrais.
Cette diminution du pH peut être
expliquée par la dissolution des polluants
dans l’eau de surface des cellules, en
affectant le pH cellulaire [13]. Ali Ahmed
[14] a constaté dans l'écorce de Fraxinus
angustifolia soumis à la pollution acide
une diminution du pH. Cette diminution
peut être due à l'accumulation des
polluants acides dans l'écorce. Le dépôt
des poussières contenant les métaux
lourds peut, cependant, avec le temps
pénétrer dans la plante après sa dissolution
qui va dépendre de l'intensité des épisodes
humides et leur acidité. Ainsi, la cuticule
peut laisser passer les éléments minéraux
[15].
4.2 Dosage de la chlorophylle (a+b)
Le tableau 2 montre que le taux de la
chlorophylle (a+b) est variable d’une
station à l’autre. La station 02 est la plus
affectée avec une valeur minimale de
1009.4 g/g de matière fraîche (M.F.). Par
contre la valeur maximale (1234.05 g/g
de M.F.) est enregistrée au niveau de la
station 04 (L’aéroport) qui est considérée
comme moins polluée. La comparaison
entre sites à l’aide du test d’analyse de la
variance à un seul critère de classification
montre que p=0.0001<α=0.001. Il existe,
donc, des différences très hautement
significatives entre les cinq stations. La
comparaison de la station témoin par
rapport aux autres stations à l'aide du test
de Dunnett [12], donne des différences
très hautement significatives avec la
station 2 et la station 3 (Sidi Amar) (tab.3)
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qui semblent être les zones les plus
polluées. La pollution atmosphérique
cause des modifications sur l'activité
photosynthétique et la conductance
stomatique [16]. Il est connu que tous les
polluants gazeux pénètrent par les
stomates vers les espaces intercellulaires.
Ils peuvent changer la conductance

stomatale directement en affectant les
cellules de gardes ce qui altère la
photosynthèse [13]. Les résultats des
expériences menées par Bechulal et
Ambasht [17] et Renaud et al. [18],
montrent que les plantes soumises à la
pollution atmosphérique présentent une
diminution du taux des chlorophylles.

Tableau 2. Variation des valeurs des paramètres mesurés en fonction des stations.
Paramètre
pH
Chlorophylle (µg/g de M.F)
Avant
exposition
% de germination
Après
exposition
Avant
exposition
Longueur des tubes
polliniques (µm)
Après
exposition

Témoin
6.53
1256.17

Station 1
5.88
1196.45

Station 2
4.71
1009.40

Station 3
4.88
1063.72

Station 4
6.31
1234.05

96.47

76.03

50.18

67.27

83.12

96.23

73.28

36.75

60.46

79.38

323.80

268.70

187.47

256.87

279.27

316.73

221.67

116.43

199.27

226.87

4.3 Viabilité du pollen de Rosa odorata
4.3.1 Pourcentage de germination
D’après Le tableau 2 et les 2 planches
(1,2), nous remarquons que le taux de
germination des grains de pollen avant
exposition, est plus élevé (96.47)
qu'après
exposition
(96.20).
La
comparaison entre sites des pourcentages
de germination avant exposition à l’aide
du test d’analyse de la variance à un 1
critère montre que p= 0.004> α = 0.001. Il
existe, donc, des différences très
hautement significatives entre les cinq
stations, et après exposition l' analyse
montre qu'il existe des différences très
hautement significatives entre les cinq
stations (p= 0.000< α = 0.001). La
comparaison du site témoin par rapport
aux autres sites à l’aide du test de Dunnet
pour le pourcentage de germination avant
exposition, donne
des différences
hautement significatives uniquement avec
la station 2 et des différences
significatives avec la station 3. Après
exposition, les différences sont très
hautement significatives avec la station 2
et des différences hautement significatives

avec la station 3 et des différences
significatives avec la station 1 (Annaba)
(tab.3).
Nous
avons
constaté
que
le
pourcentage de germination était déjà
faible avant exposition à cause des
polluants atmosphériques des quatre sites.
Après exposition le pourcentage de
germination a diminue d'avantage suite à
l'exposition des pollens à l'air. Après
comparaison des sites entre eux, nous
constatons que les plus faibles valeurs
sont enregistrées au niveau de la station
02, qui est très polluée du fait de sa
proximité du complexe des engrais
phosphatés et de nombreux chantiers de
construction. Il semble que les polluants
se fixés sur la paroi et les micro-canaux
des pollens traversant l'exine ce qui
perturbe les échanges osmotiques [19].
Ceci est en accord avec les résultats de
Fluckiger et al. [20], qui ont remarqué une
diminution significative de la germination
du pollen de tabac fixé sur des plaques et
exposés au bord d’une autoroute.

26

Revue Synthèse N° 20, Juin 2009

N. Tlili et al.

L’aéroport

Sidi Amar

Annaba

El Bouni

Témoin

Planche 1. Germination des grains de pollen de Rosa odorata avant exposition (150X).

L’aéroport

Sidi Amar

Annaba

El Bouni

Témoin

Planche 2. La germination des grains de pollen de Rosa odorata après exposition (150X).
Tableau 3. Valeurs de la probabilité des paramètres étudies à l’aide du test de Dunnett [12].
Station
Station 1
Station 2
Station 3
Valeur de la probabilité p pour le pH
0.6772 (N.S.)
0.0334*
0.0763 (N.S.)
Valeur de la probabilité p pour la chlorophylle
0.3156 (N.S.)
0.0001***
0.0009***
Valeur de la probabilité p pour le taux germinatif
0.1177 (N.S.)
0.0011**
0.0228*
(avant exposition)
Valeur de la probabilité p pour le taux germinatif
0.0210*
0.0000***
0.0011**
(après exposition)
Valeur de la probabilité p pour la longueur des
0.1437 (N.S.)
0.0009***
0.668 (N.S.)
tubes polliniques (avant exposition)
Valeur de la probabilité p pour la longueur des
0.0059**
0.0000***
0.0013**
tubes polliniques (après exposition)
(N.S.) : Différences non significatives, * : Différences significatives,
** : Différences hautement significatives, *** : Différences très hautement significatives.

Station 4
0.9725 (N.S.)
0.9182 (N.S.)
0.3928 (N.S.)
0.0924 (N.S.)
0.2736 (N.S.)
0.0085**
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4.3.2 Longueur des tubes polliniques de Rosa odorata
Le tableau 2 et les planches (1,2)
montrent que la longueur des tubes
polliniques avant exposition est plus
grande que la longueur après exposition.
La comparaison entre sites pour la
longueur des tubes polliniques avant
exposition à l’aide du test d’analyse de la
variance
à
1
critère
de
classification montre qu'il existe des
différences hautement significatives entre
les cinq sites (p=0.004>α=0.001), et après
exposition l'analyse statistique montre
qu'il existe des différences très hautement
significatives entre les cinq sites
(p=0.000<α=0.001). La comparaison du
site témoin par rapport aux autres sites à
l’aide du test de Dunnet pour la longueur
des tubes polliniques avant exposition
donne des différences très hautement
significatives uniquement avec le site 2 et
après exposition l'analyse statistique
donne des différences très hautement
significatives uniquement avec le site 2 et
des différences hautement significatives
avec les sites 1, 3 et 4 (Annaba, Sidi Amar
et l’aéroport) (tab. 3).
D'après l'analyse statistique les valeurs
maximales sont enregistrées au niveau du
site 4 (l'aéroport) qui est éloignée des
sources de pollution et les valeurs
minimales au niveau du site 2 (El-Bouni)
en raison de sa localisation dans la
direction des vents dominants qui
transportent les polluants du complexe
d'engrais phosphatés et la poussière de
plusieurs chantiers de constructions. La
germination
du
pollen
et
le
développement des tubes polliniques sont
les paramètres les plus sensibles à la
pollution de l’air [21]. Sawidis et Reiss
[22] ont montré que les métaux lourds
affectent le prolongement des tubes
polliniques
en
perturbant
le
développement de la membrane cellulaire.
Pour estimer l’effet de la pollution
industrielle de l’air sur le pollen, Salgare
et Trisa [23], en Inde, ont constaté chez

Catharanthus roseus (Apocynaceae) que,
plus la période d’exposition des grains de
pollen est longue, plus la germination et la
longueur de tube pollinique diminuent.
Enfin, les métaux lourds semblent avoir
un effet néfaste sur la germination des
pollens [4,24].
4.4 Confrontation des résultats aux
données de SAMA SAFIA
D’après le tableau 3, nous avons
constaté que tous les paramètres varient
d’une station à l’autre. La confrontation
des données de SAMA SAFIA et nos
résultats montre que le site 2 (El-Bouni)
présente les valeurs maximales concernant
les poussières (80.14 µg/m3) et le NO
(09.14 µg/m3), alors que le site 1
(Annaba) présente la plus grande valeur
de CO (1.08 µg/m3). La grande valeur de
NO à El Bouni peut être expliquée par
l’exposition de la zone aux affluents
industriels. Pour les poussières, la valeur
de (80.14 µg/m3) dépasse de loin le seuil
de l’OMS (50 µg/m3) [25], cette même
zone est située à côté d’une grande artère
routière (Route Nationale 44) et elle est le
siège de nombreux chantiers de
construction. D’autre part, la grande
valeur de CO à Annaba peut être
expliquée tout simplement par la grande
circulation des véhicules dont le nombre
dépasse 15000 véhicules / 10 heures [7].
La confrontation des
résultats aux
données de SAMA SAFIA semble
suggérer une concordance entre les
paramètres étudiés et les valeurs des
polluants : plus le taux des polluants
augmente, plus le taux du pH, de la
chlorophylle (a + b), de la germination et
la croissance du tube pollinique
diminuent. La classification des stations
suivant le degré de pollution croissant
serait : La station de l’aéroport, Annaba,
Sidi Amar et El-Bouni.
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5. CONCLUSION
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ملخص
يهذف هزا انبحث إنً معشفت حشكيبت انغطبء انىببحي وبث انىببحبث راث انعالقت ببنحسبسيت انطهعيت ثم وضع سصوبمت طهعيت
 أظهشث انىخبئج أن انغطبء انىببحي انمذسوط يمخبص بخىىع.)نهمىطقخيه انمذسوسخيه خالل سخت أشهش (مه جبوفي إنً جىان
، نسبن انحمم، انضيخىويت،انمشكبت،  انكهئيت:كبيش ممب أدي إنً اكخشبف عذد كبيش مه انفصبئم انىببحيت انمشهىسة مثم
انصفصبفيت، انخشدنيت، انخهىجيت، اآلسيت: وكزنك فصبئم أخشي قهيهت انحسبسيت مثم، انعجشميت، انسشويت،انحمبضيت
 فصيهت11 ً حىخمي إن2 حبت طهع في سم1501  بيىج انىخبئج في انحجبس إحصبء، ببنىسبت نهذساست انطهعيت.وانصىىبشيت
 ( سجمAlnus glutinosa L.)  فصيهت و وىع15 ً حىخمي إن2 حبت طهع في سم1113 وببحيت وفي انزسعبن حم إحصبء
. ببنىسبت نهزسعبن2سم/حبت طهع434  ببنىسبت نهحجبس و2سم/حبت طهع404 س:أكبش عذد مه حبىة انطهع في شهش مبيى
، انحمبضيت، نسبن انحمم، انضيخىويت،انمشكبت،  انكهئيت:هزا انعذد انكبيش مه حبىة انطهع يىخمي إنً انفصبئم انخبنيت
. انعجشميت،انسشويت

. انمحيط انهىائي ؛ انمحخىي انطهعي ؛ انشصوبمت انطهعيت ؛ انحجبس؛ انزسعبن:الكلمات المفتاحية
Résumé
Le présent travail consiste à étudier l’atmosphère pollinique de deux sites du Nord-Est algérien ; El-Hadjar
(W. Annaba) et Dréan (W. El-Tarf). Les objectifs portent sur la connaissance de la composition du couvert
végétal en espèces anémophiles d’une manière générale et en espèces allergisantes en particulier et, établir un
calendrier pollinique pour une période de six mois (janvier-juin). L’étude du couvert végétal nous a révélé sa
richesse et sa diversité et a permis de recenser plusieurs familles allergisantes comme : les Poacées, les
Astéracées, les Plantaginacées, les Oléacées, les Polygonacées, les Cupressacées, les Chénopodiacées et
d’autres familles peu allergisantes comme : les Myrtacées, les Ericacées, les Brassicacées, les Salicacées et
les Pinacées. Dans le cadre de l’étude aéropalynologique, nous avons utilisé la méthode gravimétrique, qui
nous a permis de recenser 1501 grains de pollen/cm2 à El-Hadjar appartenant à 19 familles et 1993 grains de
pollen/cm2 appartenant à 15 familles et celui d’une espèce Alnus glutinosa (L.) à Dréan. Les familles
recensées en grande quantité sont : les Poacées, les Cupressacées, les Brassicacées, les Oléacées, les
Myrtacées et les Plantaginacées. La plus grande concentration du pollen a été enregistrée au mois de mai
avec 408 grains de pollen/cm2 à El-Hadjar et 734 grains de pollen/cm2 à Dréan.
Mots clés : atmosphère; contenu pollinique; calendrier pollinique; aéropalynologie; El-Hadjar; Dréan.
Abstract
Our work consists in studying the pollinic atmosphere of two regions of El-Hadjar (W. Annaba) and Dréan
(W. El-Tarf) in the Algerian North-East through the knowledge of the plant table setting and the cash
anemophilous in a general manner and those chatty of the pollinic allergies more precisely, and to establish a
pollinic calendar for one period of six months (January - June). The survey of plant table setting revealed us
its wealth and its diversity and permitted to count several allergenic families as: Poaceae, Asteraceae,
Plantaginaceae, Oleaceae, Polygonaceae, Cupressaceae, Chenopodiaceae and of other families little
allergenic as: Myrtaceae, Ericaceae, Brassicaceae, Salicaceae and Pinaceae. In the setting of the
aeropalynologic survey one used the gravimetric method, that allowed us to count a total number of pollen of
1501grains of pollens/cm2 in El-Hadjar belonging to 19 families and 1993 grains of pollens/cm2 belonging to
15 families and a species (Alnus glutinosa L.) in Dréan. The families counted in big quantity are: the
Poaceae, the Cupressaceae, the Brassicaceae, the Oleaceae, the Myrtaceae and the Plantaginaceae. The
highest pollen concentration has been recorded in May with 408 grains of pollen/cm2 to El-Hadjar and 734
grains of pollen/cm2 in Dréan.
Key words: atmosphere; pollinic content; pollinic calendar; aeropalynology; El-Hadjar; Dréan.
Auteur correspondant: louisapaly2006@yahoo.fr (Chafai-Ketfi Louisa)
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1. INTRODUCTION
Dans la région méditerranéenne, les
conditions climatiques sont caractérisées
par un hiver doux et un été sec. Cela
facilite le développement d'une végétation
typique
notamment
les
espèces
allergisantes telles que les Poacées, les
Cupressacées et les Oléacées [22].
Plusieurs recherches aérobiologiques
visant à déterminer le contenu pollinique
de l’air ont été réalisées dans le monde
[9], [18] et [5]. En Algérie, la première
étude a été réalisée par Becila- Korteby et
al. en 1977 à Alger [3]. A Annaba une
étude préliminaire a été réalisé par Ketfi
[15]. Il existe de grandes variations
quantitatives et qualitatives des émissions
de pollen selon les régions [18].
La quantité des émissions polliniques
pour une espèce donnée est déterminée
par les conditions climatiques avant et
durant la floraison. Les concentrations
polliniques dans l’air varient selon la
distribution des groupements végétaux qui
produisent les grains de pollen et la
connaissance des périodes d’émissions des
pollens au cours du temps [1].
Le présent travail vise à recenser le
couvert végétal, quantifier les différentes
concentrations
polliniques
de
l’atmosphère à l’aide de trois capteurs
implantés dans deux sites d’étude et enfin
tracer un calendrier pollinique.

kilomètres d’El-Hadjar. C’est une ville
agricole où se trouvent d’immenses
champs dans lesquels diverses cultures
sont pratiquées notamment céréalière et
maraîchère. Le climat des deux sites est
un climat méditerranéen : hiver humide et
pluvieux, et été chaud et sec, la
pluviométrie est de l’ordre de 820 mm. La
période pluviale s’étale généralement de
septembre jusqu’à mai, pour la
température la valeur maximale et de
34 °C nregistrée en été tandis que la
température minimale ne dépasse pas les
9 °C en hiver. Les vents dominants sont
les vents Nord- Ouest.

2. MATERIELS ET METHODES

3. RESULTATS ET DISCUSSION

2.1 Matériels

L’étude du couvert végétal des deux
sites a révélé leur richesse en espèces et
en familles végétales, notamment celles
dont les pollens sont connus comme étant
allergisants. Ces familles sont : les
Poacées, les Oléacées, les Pinacées, les
Chénopodiacées, les Plantaginacées et les
Salicacées.
La méthode gravimétrique utilisée nous
a permis de recenser un nombre total de
1501 grains de pollen/cm2 à El-Hadjar
appartenant à 19 familles et 1993 grains
de pollens/cm2 appartenant à 15 familles

2.1.1 Sites étudiés
Le site El-Hadjar est situé à 8
kilomètres à l’Ouest de la ville de Annaba
(Nord Est- algérien). C’est une ville
industrielle de 30.000 habitants où se
trouve une grande usine sidérurgique et
une zone industrielle. L’autre site, Dréan
avec 25.000 habitants est situé à l’Ouest
du chef lieu de la Willaya d’El Tarf et à
32 kilomètres de la ville d’Annaba et à 11

2.2 Méthodes
Le recensement des pollens atmosphériques a été effectué durant le premier
semestre de l’année 2005 à l’aide de
l’appareil gravimétrique de Durham [6].
Une lame microscopique, enduite d’une
substance adhésive, la glycérine, est logée
sous un abri qui la protège des
intempéries. Cette lame fixe les grains de
pollen qui se déposent sous l’effet de la
gravité. Après une exposition de 24 h, le
comptage pollinique est effectué à l’aide
d’un microscope optique sur toute la
surface de lame et la moyenne est
calculée par centimètre carré.
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et celui de l’espèce Alnus glutinosa (L.) de
la famille des Bétulacées à Dréan (tab.1).
Dans une autre étude [16], nous avons pu
capter 7190 grains de pollen appartenant
à 16 familles végétales, dont 1520 grains
appartenant à la famille des Poacées, qui
est la plus redoutée de toutes les familles.
La période de pollinisation de cette
famille, a commencé en janvier et s’est
terminée à la première semaine de juin. La
majorité des manifestations cliniques
signalées dans le monde est due aux
pollens des Poacées [14]. L’implication
des Poacées dans l’apparition des
manifestations allergiques est confirmée et
ne peut pas être discutée. DapazoMartinez et al., [23] et FernandezGonzalez et al., [24] les citent comme
étant les redoutables en matières d’allergie
dans le monde entier.

Olea europaea (L.), doté lui aussi d’une
haute capacité allergisante [5].Les pollens
sont recueillis du début du mois d’avril
jusqu’au mois de mai, cette période de
pollinisation s’étale jusqu’au mois de juin,
le pic pollinique de ce taxon a été
enregistré durant la deuxième décade du
mois de mai à Dréan et durant la
deuxième décade de mars à El-Hadjar.



 Famille des Plantaginacées: Cette
famille est considérée parmi les plus
allergisantes, le pouvoir allergisant du
Plantago est cité par plusieurs auteurs
[18]. D’après Laaidi [26] le plantain
libère des grains de pollen sur une longue
période allant d’avril jusqu’à la fin d’août.

Famille des Cupressacées: Les
espèces de cette famille sont très utilisées
en ornementation notamment le cyprès
(Cupressus) et le genévrier (Juniperus),
ces deux genres sont responsables de la
pollinose la plus précoce (pollinose
hivernale) dans le midi méditerranéen [8].
Dans l’étude de Ketfi [15] à El-Hadjar les
pollens de cette famille ont été recueillis à
partir du mois de mars jusqu’au mois de
juillet. Les premiers grains de pollen des
Cupressacées sont apparus dans l’air
début janvier à Dréan et début mars à ElHadjar.


Famille des Brassicacées: En raison
du grand nombre d’espèces représentées
dans toutes les régions, la période
principale de dissémination des pollens de
Brassicacées s’étale sur plusieurs mois en
régions méditerranéennes [12]. Cette
famille est considérée par certains auteurs
comme étant peu allergisante [25]. Les
premiers
grains
de
pollen
des
Brassicacées ont également été recueillis
en janvier à El-Hadjar et en mars à Dréan.
 Famille des Oléacées: L’espèce la plus
représentative de cette famille est l’olivier



Famille des Myrtacées: Cette famille
et représentée surtout par l’Eucalyptus [1].
Ce genre fait partie des plantes pouvant
causer de faibles réactions allergiques,
mais Dopazo- Martinez et al., [23] ont
cités les Myrtacées parmi les familles à
pouvoir allergisant important. Les pollens
Myrtacées ont fait leur apparition dans
l’air à la mi-février à El-Hadjar et au
début mars à Dréan.



Famille des Pinacées: Les pollens de
cette famille sont considérés comme étant
très bien adaptés au transport éolien grâce
à leurs ballonnets, qui leur permettent
d’être suspendus et transportés sur
plusieurs kilomètres [7]. Les premiers
grains de pollen des Pinacées ont été
récoltés au début mars à El-hadjar et à la
fin février à Dréan.


Famille des Salicacées: Deux espèces
sont principalement responsables de
manifestations allergiques, le saule (Salix)
et le peuplier (Populus) [6]. A partir de la
première semaine de janvier, nous avons
recensé de petites quantités de grains de
pollen de Salicacées à El-Hadjar par
contre à Dréan, nous avons récolté les
grains de pollen de cette famille dés la fin
mars.
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 Famille des Astéracées: Bien qu’elle
soit une famille entomophile dans sa
majorité, certaines de ses espèces sont
responsables de pollinoses. On note
l’armoise (Artemisia) et l’ambrosier
(ambrosia) qui est très redoutée aux USA
[11]. Les premiers grains de pollen des
Astéracées plante herbacée très commune
dont le pollen provoque des allergies
estivales, ont été récoltés début mars à ElHadjar et Dréan.

chénopode (Chenopodium) qui est réputé
pour sa forte allergénicité [10].
En comparant le nombre total des
grains de pollen dans les deux sites
d’étude, il apparaît clairement que la
grande quantité est recensée à Dréan. Ceci
témoigne de l’importance du couvert
végétal dans cette région.
Enfin, tout ces recueillis polliniques
durant le premier semestre de l’an 2005
nous a permis d’établir un calendrier
pollinique préliminaire de deux sites
(figures 4 et 5).

 Famille des Chénopodiacées: Cette
famille est très bien représentée par le

Tableau 1. Compte pollinique des sites El-Hadjar et Dréan (premier semestre 2005).
Degré
El- Hadjar

Dréan

Référence
d’allergénicité

N

Taxons

Valeur

%

Valeur

%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Poaceae
Cupressaceae
Brassicaceae
Oleaceae
Myrtaceae
Plantaginaceae
Pinaceae
Salicaceae
Asteraceae
Ericaceae
Chenopodiaceae
Fagaceae
Mimosaceae
Betulaceae
Rosaceae
Apiaceae
Euphorbiaceae
Casuarinaceae

285
245
198
164
138
117
78
77
49
44
26
19
14
12
10
9
7
5

18.99
16.32
13.19
10.93
9.19
7.8
5.2
5.13
3.26
2.93
1.73
1.27
0.93
0.80
0.66
0.61
0.47
0.33

454
258
145
54
26
87
141
190
175
114
115
175
21
11
-

22.78
12.95
7.28
2.71
1.31
4.36
7.1
9.53
8.78
5.72
5.77
8.76
1.05
055

+++
+++
+
+++
+
++
+
++
+++
+
++
+++
+
+++
+
+
+
+

[18]
[8]
[13]
[17]
[1]
[18]
[14]
[21]
[11]
[4]
[10]
[19]
[2]
[20]
[13]
[21]
[10]
[4]

19

Alnus glutinosa

-

-

16

0.8

+++

[26]

20

Polygonaceae

-

-

11

055

+

[13]

21

Juglandaceae

4

0.27

-

-

+++

[20]

1501

100

1993

100

Total

+ + + : forte allergénicité; ++ : moyenne allergénicité; + : faible allergénicité

3.1 Les quantités globales décadaires
Les résultats montrent que la quantité
de pollen atmosphérique dans chaque site
a montré deux pics : le premier pic,
apparaît à la deuxième décade de mars à
El-Hadjar avec 157 grains/cm2 de pollen.

Ainsi que Dréan avec 228 grains de
pollen/cm2. Le deuxième pic apparaît à la
première décade de mai avec un compte
pollinique de 173 grains de pollen/cm2 à
El-Hadjar et à la deuxième décade de mai
34
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avec 288 grains de pollen à Dréan. (fig.
1et 2).
2e décade

3e décade

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

El-Hadjar

jan.

mars

Nbre de grains de
pollen / cm2

le Nbre de grains de
pollen /cm2

1er décade

mai

Les mois

Figure 1. Variation pollinique décadaire
dans le site d’El-Hadjar durant le premier
semestre 2005.

1er décade

2e décade

3e décade

Dréan

800
700
600
500
400
300
200
100
0
jan.

fév. mars avr.

mai

juin

Les mois

Figure 3. Variation pollinique mensuelle
dans les deux sites d’étude Durant le
premier semestre 2005.
3.3 Calendrier pollinique

300

Nbre de grains de
pollen / cm2

Parallèlement, la grande fréquence
pollinique a été enregistrée durant le mois
de mai à El-Hadjar avec 408 grains de
pollen/cm2 comme indiqué dans la fig.3.

250
200
150
100
50
0
jan.

m ars

m ai

Les m ois

Figure 2. Variation pollinique décadaire
dans le site de Dréan durant le premier
semestre 2005.
3.2 Fréquence pollinique mensuelle
La fréquence pollinique mensuelle
montre qu’il existe une différence entre
les quantités mensuelles obtenues dans les
deux sites. La petite fréquence pollinique
mensuelle a été enregistrée pendant le
mois de janvier à Dréan (38 grains de
pollen/cm2) et à El-Hadjar (52 grains de
pollen/cm2). La fréquence pollinique la
plus importante a été obtenue à Dréan
durant mai avec 734 grains de pollen/cm2.

Le calendrier pollinique représente les
périodes de pollinisation des familles
végétales (fig. 4 et 5). Il se divise pour les
deux sites en trois périodes principales :
La première période : c’est une période
courte (janvier à fin février), elle est
surtout marquée par la pollinisation des
arbres
comme
les
Cupressacées,
Salicacées,
Pinacées,
Fagacées,
Juglandacées, Rosacées, et Alnus
glutinosa (Bétulacées). La deuxième
période : c’est une période longue (fin
février à mi juin). Les plus grandes
quantités de pollen y ont été capturées,
elle est caractérisée par la pollinisation des
Poacées,
Astéracées,
Brassicacées,
Chénopodiacées,
Plantaginacées,
Ericacées, Oléacées et Polygonacées. La
troisième période : c’est une période
courte située entre mi-juin jusqu’à sa fin.
Les
quantités
de
pollen
ont
considérablement régressé. Elle est
marquée par la pollinisation des
Astéracées, des Chénopodiacées et
quelques Brassicacées.
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Oleaceae
Myrtaceae
Plantaginaceae
Salicaceae
Pinaceae
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Ericaceae
Chenopodiaceae
Fagaceae
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Betulaceae
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Figure 4. Calendrier pollinique d’El-Hadjar pendant le premier semestre de l’année 2005.
janvier

février

mars
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mai
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Oleaceae
Myrtaceae
Plantaginaceae
Salicaceae
Pinaceae
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Fagaceae
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Figure 5. Calendrier pollinique de Dréan pendant le premier semestre de l’année 2005.
4. CONCLUSION
La présence d’un grand nombre de
pollen appartenant à des familles

anémophiles comme : les Poacées, les
Astéracées,
les
Oléacées,
les
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Plantaginacées, les Chénopodiacées, les
Fagacées,
les
Cupressacées,
les
Bétulacées, les Rosacée, les Apiacées, les
Euphorbiacées, les Juglandacées et les
Polygonacées et d’autres entomophiles
comme les Brassicacées et les Ericacées
ou mixte comme les Salicacées témoigne
de l’importance de la force du vent dans la
dissémination du pollen. Ces familles
jouent un rôle de transporteurs des
polluants atmosphériques, ce qui fait
augmenter de plus leur allergénicité.
L’importante présence des familles
végétales allergisantes dans l’atmosphère
des deux sites doit sûrement avoir un effet
négatif sur la santé des habitants. Le
calendrier pollinique établi pour les deux
sites à l’issue de cette étude peut faciliter
aux
médecins
allergologues,
l’identification des pollens responsables
de pollinoses dont souffrent leurs patients.
En perspective, chacun doit à son
niveau agir concrètement pour diminuer la
progression des allergies aux pollens : les
chercheurs au niveau des universités
doivent réaliser un inventaire de toutes les
espèces à pollen allergisants. Il serait très
important aussi, de réaliser d’autres études
aéropalynologiques approfondies pour
connaître les variations quantitatives et
qualitatives des pollens aéroportés d’une
année à l’autre en mettant en œuvre des
appareils volumétriques qui semble être
plus efficaces.
Enfin, les professionnels de la santé
devront accepter de considérer les
pollinoses
comme
de
véritables
pathologiques afin de tout mettre pour les
diagnostiquer et les traiter.
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ملخص
 ػهى حىنٍذ انصٍغ،( )انكبحبسٍٍ ة، سٍسخٍٍٍ بشوحٍُبصانهضوصويٍت،أخشٌج هزِ انذساست بهذف دساست قذسة أَضٌى
ٍ وكزنك دساست حأثٍش حشكٍضاث يخببٌُت ي،I اندضٌئٍت انًخُىػت نهبٍشٌذٌُىنٍٍ يٍ انُسٍح انكىندًٍُ انؼظًً يٍ انُىع
 انُخبئح انًخحصم ػهٍهب قذ أظهشث.) ػهى هزِ انؼًهٍتMg2+) ) وانًغٍُضٌىوCa2+) أٌىَبث ثُبئٍت انخكبفؤ يثم انكبنسٍىو
 سفؼج كثٍشا يٍ ححشٌش خضٌئبث انبٍشٌذٌُىنٍٍ ويٍ أهى اَثبسَزكش حهك انخً ححصهُبMg2+  أوCa2+ إٌ إضبفت
 ببنذٌبنٍض وانطشق انكشويبحىغشافٍت ػهى انهالو انًششح قًُب بخُقٍت وفصم. يهًٍىنش50-05 ٍٍػهٍهبػُذ حشكٍضاث يب ب
انصٍغ اندضٌئٍت نهبٍشٌذٌُىنٍٍ انًشحبطت بقطغ ببخٍذٌت يخخهفت األشكبل وانُبحدت ػٍ هضى انُسٍح انؼظًً بىاسطت
ج( نهبٍشٌذٌُىنٍٍ انًشحبطت كبَج. فئٌ انىصٌ اندضٌئً )وMg2+ وCa2+  فً يحهىل واقً خبنً يٍ أٌىَبث.انكبحبسٍٍ ة
 بًٍُب إضبفت, يهًٍىنش(نى ٌؼذل بصىسة يهحىظت هزا انخىصٌغ40 ) MgCl2  إٌ إضبفت.( %05) Da 0055 ٍأقم ي
 فئٌ حىاصٌ انخحهمCaCl2 ٍ يهًٍىنش( ي40-10)  ففً وخىد حشكٍضاث يخخهفت, وببنفؼم. غٍشِ بشكم حبدCaCl2
.)Da 0055< ج.انبشوحًٍُ بىاسطت األَضٌى أَخقم َحى خهت حىنٍذ انبٍشٌذٌُىنٍٍ انًشحبطت راث أوصاٌ خضٌئٍت ػبنٍت (و
،ًً كًب هى يىخىد فً انًٍكشوبٍئً نخحهم انُسٍح انؼظ، Ca2+ ٍحشٍش انبٍبَبث إنى أٌ هزِ انخشكٍضاث انؼبنٍت يحهٍب ي
.ًًاسخطبػج بفؼم أَضٌى سٍسخٍٍٍ بشوحٍُبصانهضوصويٍت أٌ حغٍش يىاقغ كسشا نشوابط انببخٍذٌت ندضيء انكىالخٍٍ انؼظ

.ًً خضئبث انبٍشٌذٌُىنٍٍ؛ انكبنسٍىو؛ انكبحبسٍٍ ة؛ ححهم انُسٍح انؼظ:الكلمات المفتاحية
Résumé
La présente étude porte sur la capacité in vitro d’une cystéine protéinase lysosomiale, la cathepsine B, de
générer les formes moléculaires multiples de pyridinolines, à partir du collagène osseux insoluble de type I,
et d’étudier les effets de diverses concentrations des ions bivalents tels que le calcium (Ca 2+) et le magnésium
(Mg2+) sur ce processus. Les résultats obtenus ont montré que l'addition de Ca 2+ ou de Mg2+ a
considérablement augmenté le dégagement des molécules de pyridinoline, les plus importants effets étant
obtenus à 50-75 mM. Par dialyse et des méthodes chromatographiques sur gel filtration, nous avons séparé
les différentes formes moléculaires de pyridinolines conjuguées résultant de la digestion de l'os par la
cathepsine B. Dans un tampon libre de Ca2+ et de Mg2+, le poids moléculaire (MW) de pyridinolines
conjuguées était au-dessous de 3500 Da (80%). L'addition de MgCl2 (40 mM) n’a pas modifié sensiblement
cette répartition, alors que le CaCl2 la changeait nettement. En effet, en présence de différentes
concentrations de CaCl2 (10-40 mM), l'équilibre protéolytique de l'enzyme a été décalé vers le dégagement
de pyridinolines conjuguées ayant un poids moléculaire plus élevée (MW > 3500 Da). Ces données suggèrent
que des concentrations en Ca2+ localement élevées, comme celles vues dans le micro-environnement de la
résorption osseuse, ont pu modifier les sites protéolytiques du collagène osseux par l’intervention de la
cystéine protéinase lysosomiale.
Mots clés : Molécules de pyridinolines; Calcium, Cathepsine; collagène; dégradation de la matrice osseuse.
Abstract
We investigated in vitro the ability of cathepsin B, a lysosomal cysteine proteinases, to generate multiple
molecular forms of pyridinoline crosslinks from insoluble bone type I collagen, and we studied the effects of
Auteur correspondant: meddah19@yahoo.fr (Boumediene Meddah)

 Université Badji Mokhtar - Annaba (Algérie).
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various concentrations of divalent ions such as calcium (Ca2+) and magnesium (Mg2+) on this process. Our
results have shown that the addition of either Ca2+ or Mg2+ greatly enhanced the release of pyridinoline
crosslinks, the greatest effects being obtained at 50-75 mM. By dialysis and gel filtration chromatography
methods, we attempted to separate the different molecular species of peptides containing pyridinoline
crosslinks resulting from the digestion of bone with catepsin B. In a Ca 2+ and Mg2+ free buffer, the molecular
weight of approximately 80% of the peptide fragments containing crosslinks was under 3500 Da. Addition of
MgCl2 (40 mM) did not modified significantly this repartition, while CaCl2 changed it dramatically. Indeed,
in presence of various concentrations of CaCl2 (10-40 mM), the proteolytic balance of the enzyme was
shifted toward the release of peptide-bound crosslinks fragments with higher size (MW > 3500 Da). These
data could suggest that locally elevated concentrations of Ca2+, such as those seen in the bone-resorbing
microenvironment, could modify the proteolysis of bone collagen mediated by lysosomal cysteines
proteinases.
Key words: pyridinolines crosslinks, Calcium, Cathepsin, collagen, bone matrix degradation

1. INTRODUCTION
Throughout life, bone is formed and
resorbed in a dynamic process during
bone remodeling. In certain pathologic
cases, like osteoporosis, there is an
imbalance in this process toward
increasing bone resorption, which
contributes to bone loss. Early detection
of an increased level of bone resorption
has now become possible thanks to the
recent
development
of
several
biochemical markers [1] based on the
measurement of bone collagen breakdown
products, mainly pyridinoline crosslinks :
hydroxylysylpyridinoline
(HP)
and
lysylpyridinoline (LP), two non reducible
crosslinks which stabilize collagen fibers
in extra-cellular matrix [2,3]. The
crosslinks are released during the
osteoclastic bone degradation and
ultimately excreted in urine, free of
aminoacids or linked to peptides with
various molecular weight [4,5]. The
measurement of both forms currently
constitutes the most reliable index of
increased bone resorption [1]. However,
the different enzymatic events which
generate the various forms of peptidebound crosslinks from bone collagen have
not been well understood and the
mechanisms regulating this process are
yet
unknown.
Herein,
using
a
commercially available preparation of
cathepsin B - a lysosomal cysteine
proteinase which is known to attack
insoluble bone collagen [6, 7], we studied
its ability to release multiple molecular

forms of pyridinoline crosslinks from
bone collagen. Because during bone
resorption osteoclasts are exposed to high
levels of extracellular Ca2+ solubilized
from bone mineral (17-40 mM) [8], it is
likely that enzymatic degradation of bone
collagen take place in presence of high
concentration of Ca2+. Therefore, we also
investigated the possible influence of
various concentrations of Ca2+ on bone
collagenolysis mediated by cathepsin B.
2. MATERIALS AND METHODS
2.1 Preparation of insoluble
collagen

bone

We have cut bovine femoral bone into
small pieces and pulverized them. The fat
was extracted with acetone and the residue
dried. We then extracted non mineralized
proteins at 4•C for 24H in 4 mol/L
guanidine/HCl in 50 mmol/L Tris/HCl
buffer, pH 7.4, containing the protease
inhibitors aminocaproic acid (0.1 mol/L),
benzamidine/HCl (5 mmol/L) and phenylmethylsulfonyl fluoride (1 mmol/L). After
washing the residue, we demineralized it
by extracting it five times for 24H with
0.5 mol/L EDTA (pH 7.4). Finally, we
repeatedly washed the insoluble residue
with distilled water and lyophilized it. As
a source of collagen, we also used
insoluble type I collagen from bovine
achilles tendon, commercially available
(Sigma, France).
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2.2 Digestion of bone collagen with
Cathepsin B
We suspended 100 mg of the
lyophilized residue or insoluble type I
collagen from bovine achilles tendon in 3
ml of acetate buffer (pH 4.1), and we then
added the cathepsin B solution (purchased
from Sigma, France) at the concentration
of 8 µM. The mixture was incubated at
37°C for 24 H and centrifuged. In order to
test the effects of divalent ions, CaCl 2 or
MgCl2
were
added
at
various
concentrations (10 to 100 mM) to the
incubation mixture, and pyridinoline
crosslinks were measured, as described
below, in the supernatant. The different
molecular species of peptide-bound
crosslinks released after the action of
cathepsin B on insoluble collagen in
absence or in presence of MgCl2 or CaCl2
(10 to 40 mM) were separated either by
dialysis using 3500, and 10000 Da
molecular
weight
(MW)
cut-off
membranes
(Spectra/por,
Bioblock
Scientific, France) or by gel filtration
chromatography on sephadex G25 which
had been previously calibrated with
known molecular weight peptides

B. Meddah et al.

hydrolysis step. The inter-assay variation
of the HPLC method expressed by the
coefficient of variation (CV) was less than
10%. The result of each fraction was
expressed as a percent of the total
pyridinoline content of whole fractions.
4. RESULTS
As shown in figure 1, the addition of
increasing Ca2+ and Mg 2+ concentrations
(10 - 100 mM) enhanced the amount of
pyridinoline
released
after
bone
collagenolysis by cathepsin B, with a
maximal effect obtained around 50-75
mM. At these concentrations, the amount
was increased by a factor ranged between
2 and 3 as compared to the one obtained
in absence of salts. In our conditions, no
free pyridinoline were released and only
peptide-bound crosslinks have been
measured as a result of collagen
degradation. By using serial dialysis with
several
molecular
weight
cut-off
membranes, we attempted to separate the
different molecular species of peptides
containing pyridinoline generated by the
action of cathepsin B on bone collagen.
400
in presence of CaCl2

2.3 Pyridinoline crosslinks assay

in presence of M gCl2

The pyridinoline crosslinks content
(HP+LP) in the supernatant obtained after
digestion of bone collagen with cathepsin
B and in all dialysis fractions or in
fractions collected from the G25 column
was determined after hydrolysis by HPLC,
according to a method described
previously [9]. Briefly, each sample was
hydrolyzed with 6M HCL for 3h at 125°C,
then extracted with a CF-1 cellulose
column (Whatman). The crosslinks were
eluted with water, then they were
separated on a C18 reversed-phase
column. HP and LP were detected by
measuring fluorescence with excitation at
297 nm and emission at 380 nm. Free
pyridinoline crosslinks were determined
by the same method, but by omiting the

Pyridinoline crosslinks (%)

300

200

100

0
0

25

50

75

100

Concentration (mM )

Figure 1. Amount of pyridinoline
crosslinks released after bone collagen
degradation with cathepsin B in presence
of various concentrations of either MgCl2
or CaCl2 and expressed as a percentage of
control (in absence of divalent ions).
Results represent the mean (± SEM) of
three different experiments.
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520 Da

1120 Da

1780 Da

40

3162 Da

Because the nominal molecular weight
cut-offs for dialysis membrane are not
really reliable, we also used a more
specific method such as gel filtration
chromatography (fig. 3). This method
allowed us to obtain results which were
comparable to those obtained with dialysis
membranes. In order to see whether the
generation of high molecular weight
fragments was merely due to interactions
between Ca2+ and peptides, we also
analyzed bone collagen breakdown
products by gel filtration chromatography
in presence of EDTA. As it is shown in
figure 3, the addition of EDTA did not
modify the elution profile of the reaction
products obtained in presence of Ca2+.

5800 Da

As shown in figure 2, in the Ca2+ and
Mg2+ -free buffer (control), the MW of
more than 80% of bone collagen
degradation
products
containing
pyridinolines was under 3500 Da. When
Ca2+ was added to the buffer (40 mM), the
proteolytic balance was shifted toward the
release of peptide-bound crosslinks of
higher MW (>3500 Da) which then
represented the major part of bone
collagen degradation products containing
crosslinks
(approximately
80%).
Replacement of Ca2+ by Mg2+ had no
significant effect on the repartition of
multiple molecular forms of pyridinoline
crosslinks. Similar results have been
obtained by using insoluble type I
collagen from bovine achilles tendon
instead of insoluble bone collagen (data
not shown).
100
Control

60
*
*

40
*

Amount of pyridinoline crosslinks (%)

With CaCl2 (40 mM )
% of pyridinoline crosslinks

30

with M gCl2 (40 mM )

80

20

10

*

20

0
5

10

15

20

25

30

Fraction number (2.3 ml / fraction)

0

< 3500 Da

3500-10000 Da

>10000 Da

Figure 2. Multiple molecular forms of
peptide-bound
pyridinoline
crosslinks
resulting from the action of cathepsin B on
bone collagen in absence or in presence of
40 mM either of CaCl2 or MgCl2, and
separated by dialysis using 3500, and 10000
Da molecular weight cut-off membranes.
(Each bar represents the mean ± SEM of
four different experiments, the pyridinoline
content of each fraction was expressed as a
percent of pyridinoline content of whole
fractions, * : p < 0.001 versus control by
unpaired two-tailed student's t-test.).

Figure 3. Separation by Gel filtration
chromatography on sephadex G25 of bone
collagen breakdown products containing
pyridinoline crosslinks and resulting from
the action of cathepsin B in absence
, and in presence of Calcium (40
mM) eluted without
or with EDTA
. (The results of each fraction are
expressed as percent of whole fractions; the
arrows indicate the elution position of
peptide standards with known MW.

By using various Ca2+ concentrations
(0 - 40 mM), we have shown (fig. 4) that
the size of the different peptide fragments
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containing
pyridinoline
crosslinks
released from bone collagen varied in a
dose dependent manner according to Ca2+
concentration.
100

80

< 3500 Da

% of pyridinoline crosslinks

3500-10000 Da
>10000 Da

60

40

20

0
0

10

20

30

40

CaCl 2 Concentration (mM )

Figure 4. Multiple molecular forms of
peptide-bound pyridinoline crosslinks
resulting from the action of cathepsin B
on bone collagen in presence of different
concentrations of Calcium (each data
point represents the mean ± SEM of four
different experiments).
The proteolysis profile raises the
possibility that Ca2+ dependent proteases
such as calpain, potentially present in the
cathepsin B preparation, could be
involved in the degradation of collagen
molecules. But by using purified calpain,
we checked that these enzymes were
unable to degrade the substrate in our
conditions (ie pH 4.1).
5. DISCUSSION
So far, the mechanisms by which
osteoclastic enzymes degrade collagenous
matrix during bone resorption are not
completely elucidated. Both lysosomal
cysteine proteinases [10-12] and matrix
metalloproteinases (MMP) [13-15] have
been involved in bone resorption process.
Although both classes of enzymes may
cooperate in bone collagen degradation,
the acidic pH generated in the bone
resorbing compartment by proton pump
[8] is not compatible with MMP’s

activities and it has been proposed that
the degradation of organic matrix is due
firstly to the collagenolytic action of
lysosomal cysteine proteinases [16].
These enzymes solubilize collagen by
initially cleaving the non helical
telopeptide extensions that are involved in
the crosslinking of the molecules. They
then attacked the helical region, which
allowed a rapid degradation to low
molecular weight peptides [6]. Among
peptides resulting from bone collagen
degradation, many interests have been
focused during recent years on the N-and
C- crosslinked telopeptide fragments of
type I collagen [17-19], because these
latter have proved their usefulness as
biochemical markers of bone resorption
[1]. The aim of our investigation was to
study the ability of cathepsin B to
generate multiple molecular forms of
pyridinoline crosslinks, and since there is
likely to be a high concentration of
calcium at the site of bone resorption, to
test the effects of calcium salts on this
process. The amount of collagen
crosslinks released after digestion of bone
with cathepsin B is greatly enhanced in
presence of CaCl2, the greatest effects
being obtained around 50 mM, but this
effect was not specific for calcium, since
the addition of MgCl2 was also effective.
Similar results have been previously
reported by Etherington et al. [20] and by
Eeckhout [21] who have shown by
measurement of hydroxyproline that the
amount of collagen solubilized in
presence of high concentrations of
calcium and magnesium salts by
lysosomal cysteine proteinases was
increased more than four-fold. In our
conditions, no free pyridinoline were
released suggesting that cathepsin B was
unable to degrade completely insoluble
bone collagen, and only peptide-bound
crosslinks have been measured after
digestion of bone. Cathepsin B led to the
release of a mixture of different molecular
species of pyridinoline, principally those
with low molecular weight (< 3500 Da).
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The addition of CaCl2 but not MgCl2,
changed dramatically and in a dosedependent manner the repartition of
multiple molecular forms of pyridinoline
crosslinks. Indeed, in presence of 40 mM
of Ca2+ (which corresponds to the greatest
concentration found in sub-osteoclastic
resorption zone) the size of peptide
fragments containing pyridinoline were
much higher than those obtained in
absence of Ca2+ or in presence of Mg2+ .
The mechanism whereby Ca2+ could
exert its effects remains unclear, but
recently Eeckhout [21] suggested that
these effects could be on substrate rather
than on enzyme activity. Interaction
between Ca2+ and collagen could induce
changes in the substrate conformation as
it has been shown for other bone proteins
such osteocalcin [22] and osteonectin [23]
or non bone proteins such chromatin [24],
and troponin [25]. These conformational
changes may facilitate protease-mediated
cleavage by increasing the accessibility of
susceptible bonds in the substrate leading
to the release of higher MW peptides.
Recent studies [26,27], using synthetic
peptides mimicking the cleavage site in
the native collagen by collagenase, have
shown with structural data derived from
Circular Dichroism spectroscopy and
Fourier
Transformation
Infrared
Spectroscopy, that Ca2+ bound to
peptides and caused changes in the
substrate conformation, which are
responsible for the specific cleavage site
of collagen. These findings are consistent
with our hypothesis that, in the Ca2+ rich
extracellular fluid, modifications in the
conformational state of bone collagen
could play an important role in the
cathepsin-mediated cleavage of bone
collagen. Our present results do not in
themselves give any direct indication of
the likely physiological role of cathepsin
B on bone collagen degradation and it has
been shown recently that cathepsin B is
much less expressed than cathepsin K in
human osteoclasts, which seems to be the
predominant cysteine proteinase present
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in bone [28,29]. However, if Ca2+ acts on
collagen substrate rather than on enzyme
activity, one may speculate that the
results obtained herein using cathepsin B,
could be extended to cathepsin K. Further
experiments are in progress in our
laboratory to verify these suggestions.
References
[1] P.D. Delmas, Biochemical markers of
bone turnoverin Osteoporosis: Etiology,
Diagnosis and Management, Second
edition, Ed. B. Lawrence Riggs and L.
Joseph Melton, London 1995, p.319-333.
[2] D. Fujimoto, T. Morigushi, T. Ishida,
H. Hayashi, The structure of pyridinoline,
a collagen crosslink, Biochem. Biophys.
Res. Com., Vol. 84, Issue 1, 1978, p.5257.
[3] I. Ogawa, T. Ono, M. Tsuda, Y.
Kawamishi, A novel fluor in insoluble
collagen: a crosslinking moiety in
collagen molecule, Biochem. Biophys.
Res. Com., Vol. 107, 1982, p.1252-1257.
[4] D. Fujimoto, M. Suzuki, A.
Uchiyama, S. Myamoto, T. Inoue,
Analysis of pyridinoline, a cross-linking
compound of collagen fibers, in human
urine, J. Biochem., Vol. 94, 1983,
p.1133-1136.
[5] S. Kamel, M. Brazier, V. Neri,
C. Picard, L. Samson, G. Desmet,
J.L. Sebert, Multiple molecular forms of
pyridinolines cross-links excreted in
human
urine
evaluated
by
chromatographic
and
immunoassay
methods, J. Bone Miner. Res., Vol. 10,
1995, p.1385-1392.
[6] M.C. Burleight, A.J. Barret, S.G.
Lazarus, Cathepsin B1, Biochem. J.,
Vol. 137, 1974, p.387-398.
[7] A.J. Bailey, and D.J. Etherington,
Metabolism of collagen and elastin,

45

Revue Synthèse N° 20, Juin 2009

Comprehensive biochemistry, Vol. 19 B,
ed. by Florkin, M. and Stotz, E. Elsevier,
Amsterdam, 1980, p.299-460.
[8] I.A. Silver, R.J. Murrills and
D.J. Etherington, Microelectrode studies
on the acid microenvironment beneath
adherent macrophages and osteoclasts,
Exp. Cell Res. Vol. 175, 1988, p.266-276.
[9] B. Meddah, S. Kamel, C. Giroud,
M. Brazier, Method For the isolation and
purification
of
pyridinoline
and
deoxypyridinoline crosslinks from bone by
liquid
chromatographic
technique,
Preparative
Biochemistry
and
Biotechnology, Vol. 29, Issue 1, 1999,
p.63-75.
[10] J.M. Delaissé, Y. Eeckhout, G. Vaes,
In vivo and in vitro evidence for the
involvement of cysteine proteinases in
bone resorption, Biochem. Biophys. Res.
Com., Vol. 125, 1984, p.441-447.
[11] B.R.
Rifkins,
A.T.
Vernillo,
A.P. Kleckner,
J.M.
Auszmann,
L.R. Rosenberg,
M.
Zimmermann,
Cathepsin B and L activities in isolated
osteoclasts, Biochem. Biophys. Res. Com.
Vol. 179, 1991, p.63-69.
[12] K.I. Tezuka, Y. Tezuka, A. Maejima,
T. Sato, K. Nemoto, H. Kamioka,
Y. Hakeda, M. Kumegawa, Molecular
cloning of a possible cysteine proteinase
predominantly expressed in osteoclasts, J.
Biol. Chem. Vol. 269, 1994, p.1106-1109.
[13] J.M. Delaissé, Y. Eckhout, L. Neff, C.
Francois-Gillet, P. Henrriet, Y. Su,
G. Vaes, R. Baron, Pro-collagenase
(matrix metalloproteinase-1) is present in
rodent osteoclasts and in the underlying
bone-resorbing compartment, J. Cell
Science, Vol. 106, 1993, p.1071-1082.
[14] K.I. Tezuka, K. Nemoto, Y. Tezuka,
T. Sato, Y. Ikeda, M. Kobori,
H.

B. Meddah et al.

Kawashima, H. Egushi, Y. Hakeda,
M. Kumegawa, Identification of matrix
metalloproteinase 9 in rabbit osteoclasts,
J. Biol. Chem. Vol. 269, 1994, 1500615009.
[15] P.A. Hill, J.P. Docherty, M.K.
Bottomley, P. O’Connell, R. Morphy,
J. Reynolds, C. Meikle, Inhibition of bone
resorption in vitro by selective inhibitors
of gelatinase and collagenase, Biochem.
J., Vol. 308, 1995, p.167-175.
[16] JM Delaissé, G. Vaes, Mechanism of
mineral solubilization and matrix
degradation
in
osteoclastic
bone
resorption. The biology and Physiology of
the osteoclast (ed. B.R. Rifkin and C.V.
Gay), CRC press, Boca raton, Florida,
1992, p.289-314.
[17] D.A.
Hanson,
M.A.
Weis,
A.M. Bollen, S.L. Maslan, F.R. Singer,
D.R. Eyre, A specific immunoassay for
monitoring human bone resorption:
quantitation of type I collagen crosslinked N-telopeptides in urine, J. Bone
Miner. Res. Vol. 7, 1992, p.1251-1258.
[18] M Bonde, P Qvist, C Fledelius,
BJ Riis, C. Christiansen, Immunoassay for
quantifying type I collagen degradation
products in urine evaluated, Clin. Chem.,
Vol. 40, 1994, p.2022-2025.
[19] J. Risteli, I. Elomaa, S. Niemi,
A. Novamo,
L.
Risteli,
Radioimmunoassay for the pyridinoline crosslinked carboxy-terminal telopeptide of
type I collagen: a new serum marker of
bone collagen degradation, Clin. Chem.,
Vol. 39, 1993, p.635-640.
[20] DJ Etherington, H. Birkedahl-hansen,
The influence of dissolved calcium salts
on the degradation of hard-tissue
collagens by lysosomal cathepsins,
Collagen Rel. Res., Vol. 7, 1987, p. 185199.

46

Revue Synthèse N° 20, Juin 2009

[21] Y. Eeckhout, Possible role and
mechanism of action of dissolved calcium
in the degradation of bone collagen by
lysosomal cathepsins and collagenase,
Biochem. J., Vol. 272, 1990, 529-532.
[22] P.V.
Hauschka,
F.H.
Wians,
Osteocalcin-hydroxyapatite interaction in
the extracellular organic matrix of bone,
Anat. Rec., Vol. 224, 1989, p.180-188.
[23] H. Takita, Y. Kuboki, Conformational changes of bovine bone osteonectin
induced by interaction with calcium, Cal..
Tiss. Int., Vol. 56, 1994, p. 559-565.
[24] B. Zhivotovsky, B. Cedervall, S.
Jiang, P. Nicotera, S. Orrenius,
Involvement of Ca2+ in the formation of
high molecular weight DNA fragments in
thymocyte apoptosis, Biochem. Biophys.
Res. Com., Vol. 202, 1994, p.120-127.
[25] W.T. Dong, H.C. Cheung, Calciuminduced conformational change in cardiac
troponin C studied by fluorescence probes
attached to Cys-84, Biochim. Biophys.
Acta., Vol. 1295, 1996, p.139-146.
[26] S. Upadhye, V.S. Ananthanarayanan,

B. Meddah et al.

Interaction of peptide substrates of
fibroblast collagenase with divalent
cations: Ca2+ binding by substrate as a
suggested
recognition
signal
for
collagenase action, Biochem. Biophys.
Res. Com., Vol. 215, 1995, p.474:482.
[27] Z. Likó, J. Botyánszki, J. Bódi, E.
Vass, Z. Majer, M. Hollósi, H. SüliVargha, Effect of Ca2+ on the secondary
structure of linear and cyclic collagen
sequence analogs, Biochem. Biophys.
Res. Com., Vol. 227, 1996, p.351-359.
[28] F.H. Drake, R.A. Dodds, I.E. James,
J.R. Connor, C. Debouck, S. Richardson,
et al., Cathepsin K, but not cathepsins B,
L, or S, is abundantly expressed in human
osteoclasts, J. Biol. Chem., Vol. 271,
Issue 21, 1996, p.12511-6.
[29] M.J. Bossard, T.A. Tomaszek,
S.K. Thompson,
B.Y.
Amegadzie,
C.R. Hanning, C. Jones, J.T. Kurdyla, et
al., Proteolytic activity of human
osteoclast cathepsin K. Expression,
purification, activation, and substrate
identification, J. Biol. Chem., Vol. 271,
Issue 21, 1996, p.12517-24.

47

Revue Synthèse N° 20, Juin 2009

K.Kahloula et al.

D-Cycloserine enhances spatial learning performances of Rats
chronically exposed to lead during the developmental period
Khaled Kahloula1,2, Miloud Slimani2, Martine Dubois1, Jean-Jacques Bonnet1
1)

Unité de neuropsychopharmacologie de la dépression,
CNRS FRE 2735, IFRMP 23, 22 Bd Gambetta, 76183 Rouen Cedex, France.
2)
Laboratoire de Biochimie, Département de Biologie, Faculté des Sciences,
Université d’Es-Senia, Oran 31000, Algérie.
Accepté le 08/04/2009

ملخص
ٚ إىٛؤدٝ ْْْٜٞج أُ اىخسٌَ اىَزٍِ باىسصاص إثس اىخط٘ز اىجٞ٘اُ بٞ اإلّساُ ٗ اىذٚج ػيٝ أجسٜإُ اىدزاساث اىخ
ٛاىرglutamate ً حؼد ٕدفا ىيسصاص ٗ ىْظاNMDA ِ أُ اىَسخقبالث ٍِ ّ٘عٞ مَا حب. اىسي٘كٜاضطساباث ف
ؼدٝ D CycloSérine (DCS) ُسة أٞ اىسْ٘اث األخٜ ى٘دع ف. ىظإسة اىخؼيٌ ٗ اىخرمسٜؼخبس ّظاً ٕاً ٗ أساسٝ
تٞقٞ اىدزاست اىخطبٚقخصس ػيٝ  إُ ػَيْا.تِٞ اى٘ظائف اىسي٘مٞغ بدٗزٓ حذسٞسخطٝ  ٗ قد، NMDA ٍذفزا ىَسخقبالث
ٙ( ىدGL)  ٍاء اىشسب خاله فخسة اىذَو ٗاإلزضاعٜ ف% 0,2 زٞطاث اىسصاص ٗ ذىل بخسمٞس أسٞىَؼسفت حأث
ٍٜ٘ٝ ِ ٍو بذق/ٍيغ00 زٞ بخسمD cyclosérine َْا قدزةٞ ٗ قد ق. ٗ ذىل ىَالدظت ٗظائف اىخؼيٌ ٗ اىخرمس، ُاىجسذا
ْجٞ ب.ُ٘اٞ سي٘ك اىذٚ بؼدٕا الدظْا أُ ٕرا اىَذي٘ه قد خفف ٍِ أثس اىسصاص ػي. ًٍ٘ا بؼد اىفطاٝ 11 ىيجسذاُ ىَدة
ٜاىْخائج أُ اىجسذاُ اىَؼسضت ىيخسٌَ باىسصاص إثس فخسة اىذَو ٗ اإلزضاع حسخغسق ٗقج أمثس ٗ حقطغ ٍسافت أمبس ف
ٜ٘اّاث اىخٞأٍا اىذ.س اىَسََتٞ٘اّاث غٞس" ٍقازّت ٍغ اىذٝ ٍسبخ "ٍ٘زٜ اىسطخ اىَغَ٘ز فٚ ٗذىل ىي٘ص٘ه إى، ٌاىخؼي
 اىخَسُ ٗ ٕراٜغ فٖٞا حذسِ بيٝ ّالدع أُ ىد، DCS  دقْتٚ ٗ حذصيج ػيْْٜٞحؼسضج ىيخسٌَ خاله اىخط٘ز اىج
 ٍِ طسفNMDA ِ ػَو اىَسخقبالثٞٔ فئُ حذسٞ ٗ ػي.DCS  دقْتٚ ىٌ حذصو ػيٜ٘اّاث اىخٍٞقازّ ت ٍغ اىذ
ٌ اىخؼيٜت ّاجذت ٗ فؼاىت ألجو إصالح اىؼجز فٞجٞنُ٘ إسخساحٝ ُغ أٞسخطٝ س اىسصاصٞ ماّج حذج حأثٜ اىخDCS
.اىْاحج ػِ اىخسٌَ باىسصاص
.D cyclosérine (DCS) ؛ْْٜٞ؛ زصاص؛ حط٘ز جٜ جسذاُ؛ حسٌَ ػصب:الكلمات المفتاحية
Résumé
Des études faites chez l’homme et l’animal montrent qu’une exposition chronique au plomb durant le
développement provoque des altérations des fonctions cognitives. Les récepteurs au glutamate de type Nmethyl-D-aspartate (NMDA), importants dans les mécanismes synaptiques impliqués dans l’apprentissage et
la mémoire, sont les principales cibles du plomb. Il a été montré que le D-cyclosérine, un agoniste partiel du
site glycine associé aux récepteurs NMDA, peut améliorer les fonctions cognitives. Nous avons étudié les
effets possibles d’une exposition au plomb (acetate de plomb 0.2% dans l’eau de boisson) pendant la
gestation et la lactation (GL), sur les performances d’apprentissage spatial et de mémorisation chez des rats
âgés de 32 jours. Nous avons également évalué la capacité du D-cyclosérine (30 mg/ml), administré
quotidiennement 24h après le sevrage durant 15 jours, à atténuer les déficits cognitifs induits par le plomb.
Nos résultats indiquent que les rats exposés au plomb pendant la gestation et la lactation mettent
signicativement plus de temps et parcourent une plus grande distance que les animaux contrôle pour trouver
la plateforme immergée au cours de la phase d’apprentissage de la piscine de Morris. Toutefois,
l’administration de DCS aux animaux GL améliore significativement leurs performances d’apprentissage
comparées à celles des animaux GL non traités au DCS. Aucune différence de motivation ou des capacités de
guidage visuo-moteur ne sont présents chez les GL. Donc, l’amélioration de la fonction des récepteurs
NMDA pourrait être une stratégie efficace pour améliorer les déficits d’apprentissage spatial associés à la
neurotoxicité au plomb.
Mots clés : Neurotoxicité; Plomb; Développement; D-Cyclosérine; Apprentissage; Rat.
Abstract
Chronic developmental lead (Pb) exposure has long been associated with cognitive dysfunction in children
and animals. N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptors, important in the synaptic mechanisms involved in
learning and memory, are key target of lead toxicity. D-cycloserine (DCS), a partial agonist of the NMDAAuteur correspondant: bombixc2@yahoo.fr (Khaled Kahloula)

 Université Badji Mokhtar - Annaba (Algérie).
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associated glycine site, has been recognised as a potential cognitive enhancer. We investigated the potential
effects of Pb exposure (lead acetate 0.2% through the drinking water) during gestation and lactation (GL), on
the spatial learning and memory capacities of PN32 rats. We also evaluate the ability of DCS (30 mg/ml),
administered daily 24h after weaning during 15 days, to attenuate Pb neurotoxicity-induced cognitive
deficits.Results indicate that rats exposed to lead during gestation and lactation have a significantly increased
latency to find the hidden platform and cover a significant longer distance compared to control-vehicle in the
learning phase of the Morris water maze. However, the administration of DCS to GL animals improved
significantly their learning performances compared with GL-vehicle. In contrast, there is no significant
difference between all groups during the probe test and the visual cue test. In conclusion, DCS enhancement
of the NMDA receptor function is an effective strategy to ameliorate neurotoxicity lead-associated spatial
learning deficits.
Key words: Neurotoxicity; Lead; Development; D-Cycloserine; Learning; Rat.

1. INTRODUCTION
Lead (Pb) is a common environmental
neurotoxic agent that is a major public
health problem. Lead poisoning affects
particularly the developing central
nervous system [1-3]. Exposure to low
levels of lead during early development is
sufficient to cause long lasting
behavioural abnormalities and cognitive
deficits in human and experimental
animals [4,5]. Pb-toxicity induces
diminished IQ scores and reduced
learning and memory capacities in
children exposed early in life [6,7].
Rodents exposed to lead are impaired in
cognitive tasks such as the step-down
avoidance test, the contextual fear
conditioning, the radial maze, the Morris
water maze (MWM) [8-11].
Lead alters glutamatergic function and
also interferes with cholinergic and
dopaminergic neurotransmission [12-15].
This neurotoxicant impairs neurogenesis,
synaptic plasticity, long-term potentiation
(LTP) and cognitive function in
experimental animals [9,16,17]. Several
studies have indicated impairment in the
induction, expression and maintenance of
LTP in the hippocampus of animal
exposed to lead during the early
developmental period [18-21]. The
detrimental effects of lead on LTP and
spatial learning have been attributed in
one hand to the effect of lead on
glutamate release [22,23] and in an other
hand, to the fact that lead is a potent
inhibitor
of
N-methyl-D-aspartate
(NMDA) receptors [24,25]. Further,

chronic exposure to lead alters the
expression of NMDA subunit in the rat
hippocampus
[22,26,27],
decreasing
particularly the NR2A subunit expression,
thus
affecting
NMDA
complex
composition, which is important in
hippocampal development and maturation.
Pb-exposition also leads to an alteration of
downstream calcium signalling. Recent
findings demonstrated that early lead
exposure
disrupts
expression
and
phosphorylation of the cAMP-response
element binding protein (CREB), a
transcription factor important in synaptic
plasticity and in learning and memory
[28,29]. Therefore, there is compelling
experimental evidence that chronic lead
exposure alters NMDA function in the rat
hippocampus and this effects is associated
with impairments in LTP and spatial
learning [17,30].
An improvement of performances in
various learning tasks has been described
after administration of D-cycloserine
(DCS), a compound originally used as an
antibiotic agent for the treatment of
tuberculosis and later characterised as a
partial agonist at the glycine modulatory
site of the glutamatergic NMDA receptor
[31,32]. DCS is a cognitive enhancer in
learning tests, such as the trace eye blink
conditioning and the MWM task that are
closely dependent on the hippocampus
[33-35]. Moreover, DCS improves spatial
performances of aged memory-deficient
rats [36,37].
Based on the above considerations, the
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aims of the present work were to study the
effects of a chronic lead exposure during
gestation and lactation on spatial learning
and memory abilities of Wistar rats and to
evaluate the effect of DCS on their
performances in the MWM.
2. MATERIAL AND METHODS
2.1 Animals and treatment
Experiments were carried out on
Wistar rats (obtained from Charles River)
weighing 200-350 g. Animals were
housed with free access to water and food
in an animal room with 12/12h light/dark
cycle, at 22 ± 2 °C. They were mated one
week after their arrival (three females and
one male per cage). On pregnancy day 0
the dams were divided into 2 groups: one
group received 0.2% lead acetate (SigmaAldrich Incorporated, France) in drinking
distilled water during gestation and
lactation (GL), whereas rats of the control
group received distilled water without
lead acetate (C), as described previously
[15]. At birth, GL pups continued to
receive lead acetate during lactation until
postnatal day (PN) 21 and rats were
weaned this day. Immediately after the
behavioural evaluation, the rats were
decapitated and blood samples were taken
for Pb blood determination. Number and
suffering of animals were minimised in
accordance with the guidelines of the
European
Council
Directive
(86/609/EEC).
2.2 Drug preparation
D-Cycloserine (DCS) was obtained
from
Sigma-Aldrich
Incorporated
(France). DCS was dissolved in distilled
water and administered (i.p.) with a
constant injection volume of 1 ml/kg. In
order to maintain stability of the solution
across days, DCS was frozen (-20 °C) in 1
ml aliquots. Each day, DCS was thawed
15 min prior to injection.
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2.3 Experimental design: chronic
administration prior to assessment
Animals were exposed to Pb during
gestation and lactation (GL) and controls
animals receive distilled water. In order to
test the ability of DCS to attenuate Pb
neurotoxicity induced cognitive deficits,
the drug therapy was administered
beginning 24 h after weaning. Randomly
chosen animals of each group were
injected (i.p.) with 30 mg/ml DCS
(n=5; n=7, respectively) or distilled water
(vehicle) (n=8; n=5, respectively). All
animals were injected once daily on days
1-15 after weaning. During cognitive
assessment (PN days 32-36) all subjects
were given their injection 30 min prior to
begin the MWM task.
2.4 Morris Water Maze Test
The Morris water maze task was used
to assess cognitive function, in
particularly spatial learning and memory
abilities [38]. In PN 32 rats, the test was
conducted in a round white pool 90 cm in
diameter with a 50 cm high wall. The pool
was filled to a depth of 30 cm with water
made opaque with white, non toxic water
based paint. Water temperature was
maintained at 21 ± 1 C° with an aquarium
heater. The platform of 10 cm in diameter
and 28 cm high (i.e., 2 cm below the
water's surface) was used as the hidden
goal. The pool was located in a room with
numerous extra-maze cues that remained
constant throughout the experiment.
Animals were tested on days 11-15 after
weaning, with four trials per day for five
consecutive days. On each trial, the
animal was placed in the pool, facing the
wall, at one of the four start locations
(north (N), south (S), east (E), and west
(W)). Start location sequences were
randomly assigned each day prior to the
start of testing. Rats were allowed to swim
to the submerged platform placed in the
NW quadrant during 60 s. If the platform
was not found within the allowed time, the
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rat was manually placed onto it. Rats were
allowed to rest on the platform for 20 s
between each trial. A session of four trials
was conducted each day from 9:00 to
11:00 A.M.. The experimenter was hidden
from the view of the animals. The escape
latency (time to find the platform) and
path length (distance travelled to the
hidden platform) were recorded by using a
videotrack system (Viewpoint, France). A
probe test was conducted the day
following the end of the training session
to further characterise swim task
performance. In this test, the platform was
removed and the rat was placed next to
and facing the S side. Animals were
allowed to swim freely for the original
training session length of time (60 s) for a
single trial. The time spent by animals in
the previously correct quadrant (NW) was
measured. Visual cue test was performed
two hours after the end of the probe test in
order to evaluate the visuo-motor abilities
and the motivation of the animals. It was
conducted by extending a large black flag
above the water level from the submerged
platform. The maximum time allowed was
the same as the original training sessions.
The escape latency and path length were
measured during a single session of four
trials.
2.5 Determination of blood lead level
Blood
samples
were
collected
immediately after decapitation of animals
in tubes pre-treated with 10 µl of heparin.
The lead concentration in the blood was
determined by using atomic absorption
spectroscopy (model 800, Perkin Elmer).
2.6 Statistical analysis
Results are expressed as mean ±
standard error of the mean (SEM). Lead
blood levels were compared between GLvehicle and C-vehicle with a t-test. MWM
data were analysed by two-way analyses
of variance (ANOVAs), with the
intoxication factor (GL or controls) and
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the treatment factor (DCS or vehicle), or a
three-way ANOVA with day as the
repeated measure. When a significant
difference was found, the StudentNewman-Keuls post-hoc test was
conducted. For all analyses, a difference
was considered significant at p0.05.
3. RESULTS
A student test reveals that lead
concentration in blood of rats exposed to
lead during gestation and lactation is
significantly higher than the one of control
rats [t (13)=11.78, p<0.001]. Lead
concentrations in blood are 30.13 (23.57)
µg/dl for GL (n=8) and 0.30 (0.61) µg/dl
for control (n=7) rats.
A three-way ANOVA with repeated
measures comparing MWM cognitive
performances during the training phase
reveals a significant interaction between
the treatment, intoxication and the
repeated measure factors for latency to
find the hidden platform, which means
that animals perform differently according
to their intoxication and treatment across
days [F (3,63)=6.23, p <0.001]. An
intoxication x treatment x day interaction
also appears for distance crossed
[F (3,63)=4.41, p <0.01].
A two-way ANOVA was conducted to
compare the learning performances of rats
day by day. There is no significant
difference between all groups during the
first and second days of training in terms
of latency to find the hidden platform and
swimming distance (p>0.05). On the third
day of learning, assessment the ANOVA
reveals a significant treatment effect for
escape latency [F(1,21) = 4.65, p0.05]
and distance crossed [F(1,21) = 5.79,
p<0.05]. Rats treated with DCS have
significant better learning performances
than control rats. A significant
intoxication by treatment interaction is
observed for the fourth day of training in
terms of escape latency and path length
([F (1,21) =5.65, p <0.05], [F (1,21)=6.02,
p <0.05] respectively). Post-hocs reveals

51

Revue Synthèse N° 20, Juin 2009

that rats exposed to lead during gestation
and lactation and treated with vehicle have
a significant increased escape latency
(p <0.01) and cover a significant longer
distance (p<0.05) compared to controlvehicle. The administration of DCS to GL
animals improves significantly their
learning performances compared with GLvehicle in terms of latency to find the
hidden platform (p<0.01) and distance
crossed (p<0.01). The performances of
GL rats treated with DCS do not differ
significantly from those of control-DCS
rats (p>0.05).

K.Kahloula et al.

Figure 2. Time spent in the training
quadrant (NW) during the probe test by
rats exposed to lead during gestation and
lactation (GL) and control rats (C),
treated with D-cycloserine (DCS) or
vehicle. Means ± SEM. No significant
difference is observed between the
different groups.
During the visual cue test, GL groups
(treated with DCS or vehicle) do not
present
significantly
different
performances compared with control
group in terms of escape latency and
distance crossed (p>0.05).

Figure 1. Escape latency (A) and distance
crossed before finding the platform (B) during
the training phase of the Morris water maze
task of rats exposed to lead during gestation
and lactation (GL) and control rats (C),
treated with D-cycloserine (DCS) or vehicle.
Means ± SEM. *: p <0.05, **: p <0.01: GLvehicle vs C-vehicle; ##: p<0.01: GL-vehicle
vs GL-DCS (ANOVA followed by StudentNewman-Keuls post-hoc).

During the probe test, there is no
significant difference between all groups
for the time spent in the NW quadrant
(p>0.05).

Figure 3. Escape latency (A) and distance
crossed before finding the platform (B) during
the cue phase of the Morris water maze task
of rats exposed to lead during gestation and
lactation (GL) and control rats (C), treated
with D-cycloserine (DCS) or vehicle. Means ±
SEM. No significant difference is observed
between the different groups.
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4. DISCUSSION
The present study shows that, on one
hand, a chronic lead intoxication of Wistar
rats during gestation and lactation resulted
in decreased learning performances in the
MWM. On the other hand, the chronic
administration of DCS at the dose of 30
mg/kg, on days 1-15 after weaning
ameliorates significantly the cognitive
impairments of rats exposed to lead until
weaning.
Several studies have revealed that Pb
exposure produces neurological damage
and behavioural disruptions in human
beings and in experimental animals [3943]. The lowest Pb blood level at which
behavioural abnormalities are detectable is
15–20 µg/dl in rodents and 10–15 µg/dl in
children, as estimated by [44]. In our
study, the blood lead level of animals
exposed during the gestation and lactation
is superior to the lowest Pb blood level at
which are observed modification of
behaviour and is close to the one
described previously [8].
The present findings show that a Pb
exposure during the gestation and
lactation period causes learning deficits in
offspring when blood Pb concentrations
are increased than at control levels, as
shown by an increase of escape latency
and distance crossed before finding the
hidden platform in the MWM test. Altered
performances in water maze task have
been described in rats exposed to Pb
during gestation and lactation [10,45]. The
period of lead exposure to observe
cognitive abnormalities is important as a
lead exposition during post-weaning
period [46,47] or during one part of the
gestation period [16,48] appears not to be
sufficient to cause learning deficits in the
MWM. We observe no difference in terms
of time spent in the target quadrant (NW)
between all groups during the probe test.
This result is in good agreement with
those of Kuhlmann et al. [45]. Moreover,
during the visible platform phase no
significant difference is observed between
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all the groups. This indicates that deficits
of GL-vehicle rats during the training
phase are not due to visual or motivational
troubles.
The glutamatergic system, specifically
the NMDA receptor complex, is a key
target site of lead neurotoxic action [1].
Lead exposure induces NMDA receptor
functions changes [49], induces a wide
variety of changes of intracellular
signalling [50] and synaptic plasticity in
hippocampus [30,51] that are known to
interfere with learning and memory.
One pharmacological agent that has
received attention as a promising
cognitive-enhancer is the NMDA-glycine
site partial agonist, D-cycloserine. Various
studies indicate that DCS is an effective
cognitive enhancer in multiple paradigms
of cognitive impairment, including models
of ageing and neurological lesions
[37,52,53]. The aim of our work was to
evaluate the possible effect of DCS in the
case of a lead intoxication during
development. Our results show that the
learning deficits of rats exposed to lead
during the gestation and lactation could be
corrected by a chronic administration of
DCS, as there is no significant difference
between the performances of GL-DCS
rats and controls rats in the learning phase
of the MWM.
DCS has already been shown to
ameliorate the cognitive alterations of
brain-injured
rats
and
muscarinic
antagonists treated rats in he MWM [5456]. While the mechanism by which DCS
improve spatial learning performances in
animals is unknown, it is possible that the
cognitive-enhancing effect of DCS is the
result of several different physiological
actions. It has been suggested that DCS
function
to
improve
cognitive
performances by activating the glycine
site and accelerating recovery of the
NMDA receptor from desensitization
[57,58].
In conclusion, the results from the
present study show that learning deficits
induced by a chronic Pb intoxication
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during gestation until weaning can be
corrected by a chronic administration of
DCS. Understanding the cellular action of
DCS can help to find a strategy to prevent
and treat the effect of Pb intoxication
during development.
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ملخص
 تشكم جسيرة جبهيت صغيرة،انكتم انصخريت نجبم االيذًؽ ىي لطاع ساحهي متٌسطي متٌاجذ بانشمال انشرلي نهجسائر
 ببحيرة فساره من انجنٌب ًبسيم خرازة، بحٌض أنٌاد انكبير من انغرب،محاطت بانبحر األبيط انمتٌسط من انشمال
 تؤثره بانتآكم مرتفغ نذا لمنا في انمرحهت األًنى بتحذيذ ًتمييس أىم انؼٌامم انمؤديت النطالق ًتسريغ انتميمر.من انشرق
، انجيٌنٌجيت، في مرحهت ثانيت حاًننا تمييم حساسيتو انكمٌنيت نهتآكم ػهى أساش نتائج تحهيم انؼٌامم (انجغرافيت.ًانتآكم
. انمناخيت ًاالنترًبيت) انمحتفظت ًانمحههت،انصخريت

. انجسائر؛ انكتم انصخريت ناليذًؽ؛ تآكم؛ رسم خرائط؛ مناطك متساًيت اإلشكال:الكلمات المفتاحية
Résumé
Le massif cristallophyllien de l’Edough, un secteur côtier méditerranéen situé dans la région Nord-Est
Algérien, constitue un îlot montagneux entouré par la Mer Méditerranée au nord, par la vallée de l’Oued El
Kébir à l’ouest, par la dépression du lac Fetzara au sud et la plaine de Kherraza à l’est. Sa sensibilité à
l’érosion est élevée. Pour en rendre compte, nous avons recherché dans une première étape d’identifier et de
caractériser les principaux facteurs favorables au déclenchement ou à l’accélération des processus de
dégradation et d’érosion ; et dans une seconde étape il est tenté une évaluation de la sensibilité potentielle du
massif de l’Edough à l’érosion sur la base des résultats d’analyse des facteurs (géographiques, géologiques,
lithologiques, bioclimatiques et anthropiques) retenus et analysés.
Mots clés : Algérie; Massif de l’Edough; érosion; cartographie; zones équiproblématiques.
Abstract
The Edough Metamorphic complex, a Mediterranean coastal sector located in the North-eastern area
Algerian, constitutes a mountainous small island surrounded by the Mediterranean Sea in the north, the
valley of the Oued El Kébir in the west, by the depression of the Fetzara Lake to the south and the Kherraza
plain in the east. Its sensitivity to erosion is high. To give an account of it, it is required in a first step to
identify and characterize the principal factors responsible for setting off or accelerating of the degradation
and erosion processes; and in a second step it is attempted to evaluate of the potential sensitivity of the massif
of Edough to erosion on the basis of result of analysis of the factors (geographical, geological and
lithological, bioclimatic and human actions) selected and analyzed.
Key words: Algeria; massif of Edough; erosion; cartography; equiproblematic zones.

1. INTRODUCTION
Aujourd’hui, on considère que le poids
des données physiques du cadre naturel
sur les évolutions sociétales s’amenuise au
profit d’autres logiques telles les besoins
et choix sociaux, l’accessibilité, ou les
données géopolitiques. Néanmoins, on ne

peut pas nier la place et le rôle que jouent
les facteurs physiques dans l’organisation,
le fonctionnement, l’aménagement et la
dynamique des espaces géographiques.
Pour la société, le milieu physique est
considéré, non seulement, comme cadre
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de vie, ressources à valoriser, mais
également comme contraintes à lever et
risques à atténuer [1]. C’est dans ce
champ de réflexion que cette étude sur
l’appréciation de la sensibilité à l’érosion
du Massif cristallophyllien de l’Edough
(un secteur côtier méditerranéen situé
dans la région du Nord-Est Algérien) est
proposée. Elle se veut une contribution en
identifiant les prédispositions de ce massif
à l’érosion et en confectionnant une carte
de sensibilité à l’érosion dans un but de
circonscrire les secteurs du massif les plus
vulnérables à l’action de l’érosion.
2.
DESCRIPTION
DÉMARCHE

DE

LA

Notre étude sur la sensibilité à l’érosion
est conduite en deux temps. Dans une
première étape, il a été effectué
l’identification et la caractérisation des
principaux
facteurs
favorables
au
déclenchement ou à l’accélération des
processus de dégradation et d’érosion. On
part de l’hypothèse que le degré de
stabilité morphodynamique du massif de
l’Edough est conditionné par les facteurs
géographiques, géologiques, lithologiques
et bioclimatiques et anthropiques [2].
L’accent est, donc, mis sur l’analyse de
cinq (05) variables explicatives du
processus érosif dont trois (03) sont
physiques (nature de la roche en place, la
valeur de la pente et l’exposition), une
biologique (qualité et densité de la
couverture végétale) et une anthropique
(interventions humaines). Une série de
cartes thématiques ont été confectionnées
initialement au 1/50000.
L’appréciation qualitative de la
sensibilité du Massif de l’Edough a été
déduite de la superposition de cette série
de cartes analytiques [3]. Dans un premier
temps, deux (02) cartes analytiques ont été
réalisées. A partir de la carte géologique,
il a été dressé une carte lithologique sur
laquelle les roches ont été regroupées en
trois classes de roches (roches dures,
roches moyennement dures et roches

tendres) selon leur résistance. Puis une
deuxième carte, la carte des pentes, est
réalisée pour différencier les secteurs du
massif d’un point de vue de l’énergie du
relief. Les seuils de pente sont choisis
conformément au seuil de déclenchement
de certains processus d’érosion
Ces deux cartes analytiques sont,
ensuite, superposées pour approcher la
« prédisposition du substrat à l’érosion ».
On considère que la combinaison roche
tendre et pente forte (supérieure à 25%)
donne un substrat très vulnérable à
l’érosion ; à l’inverse une roche dure
associée à une pente faible, donne un
substrat peu vulnérable à l’érosion. Des
classes
intermédiaires
existent,
révélatrices des conditions micro locales.
Cette première appréciation de la
sensibilité du massif de l’Edough à
l’érosion est affinée en superposant la
carte de « prédisposition du substrat à
l’érosion » à la carte de l’occupation du
sol. Il est établi que l’occupation du sol et
surtout le taux de végétalisation a un effet
protecteur contre l’érosion. De cette
superposition, il est dressé une carte de la
sensibilité des terrains à l’érosion. Cette
dernière carte localise les secteurs du
massif les plus exposés à l’érosion. En
offrant un pré diagnostic, cette carte
synthétique
constitue
un
premier
document sur lequel sont délimités les
secteurs du Massif de l’Edough
nécessitant en priorité une étude d’érosion
plus détaillée qui déboucherait sur les
séries de mesures d’actions anti-érosive
[4].
3.
IDENTIFICATION
ET
CARACTÉRISATION
DES
PRINCIPAUX
FACTEURS
DE
L’ÉROSION
POTENTIELLE
À
L’ÉCHELLE
DU
MASSIF
DE
L’EDOUGH
Il faut entendre par «facteurs d’érosion
potentielle», les agents naturels et les
conditions du milieu qui sont susceptibles
de provoquer l’érosion ou de l’amplifier,
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ou au contraire de la retarder ou de la
ralentir. Parmi ces facteurs, on pourrait
citer la forme topographique, la raideur et
la longueur de la pente, la structure et la
perméabilité du substrat, la hauteur et
l’intensité des précipitations, le taux de
végétalisation et l’action anthropique. Les
interrelations entre ces différents facteurs
génèrent des effets sur l’intensité, sur les
processus et sur les formes d’érosion.
3.1 Massif de l’Edough : Une
configuration du relief favorable à
l’érosion
Le massif de l’Edough représente le
plus oriental des massifs cristallophylliens
du littoral algérien. Il forme une amygdale
elliptique qui s’élève brusquement au
dessus de la Méditerranée. Il constitue un
véritable îlot montagneux d’une superficie
de 47350 hectares, délimité par la mer

A. Oularbi et A. Zeghiche

méditerranée au nord, par la vallée de
l’oued El Kébir à l’ouest, par la
dépression du lac Fetzara au sud, et par la
plaine de Kherraza à l’est (fig.1 et2).
La masse principale du massif de
l’Edough est allongée vers le nord-est
avec une ligne de crête longue de 25
kilomètres qui s’élève rapidement pour
atteindre 1008 m au Kef Seba, point
culminant du massif. Cette ligne
redescend vers Séraidi, puis s’abaisse
régulièrement à une altitude inférieure à
100 mètres au Cap de Garde au nord.
Le massif de l’Edough constitue une
entité
physique
individualisée, au
caractère fortement contrasté. Elle se
compose de trois principaux sousensembles topographiques : le djebel
Edough au centre, le djebel Chaiba
(827 m) à l’ouest et le Béléliéta à l’est
entre lesquels s’intercalent des vallées
étroites et des versants pentus [5] .

Figure 1. Situation géographique du massif de l'Edough.

Globalement, les altitudes sont
modérées puisque plus de 90% de la
superficie totale ne dépassent pas 600
mètres d’altitude. Les altitudes basses
(inférieures à 100 mètres) sont peu
répandues et ne sont présentes que dans
les étroits secteurs de plages de sable. Le
caractère montagnard du massif se
justifie moins par les altitudes modestes
que par sa position par rapport à son
espace environnant. Comme le décrit

Hilly J. (1962, p. 23) « le massif de
l’Edough qui surgit brusquement audessus de la plaine d’Annaba, les côtes
bordées de falaises abruptes pouvant
dépasser 200 m de hauteur, les vallées
profondément encaissées dans un relief
tourmenté, confèrent souvent à cette
région un caractère beaucoup plus
imposant que ne pourrait le laisser
prévoir a priori son altitude absolue,
jamais très forte » [6]. En revanche, le
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terrain d’étude est accidenté : les pentes
supérieures à 25% concernent environ
60% de la superficie totale (fig. 3). Quant
aux terrains de pente inférieure à 3 %, qui
correspondent en grande majorité aux
replats de terrasses et aux lits d’oueds, ils
ne représentent que 3 % de la superficie
totale
de
l’aire
d’étude
(soit
1449 hectares).
L’opposition entre les versants nord et
sud est bien marquée. Le versant nordouest, au contact du littoral, est moins
abrupt, mais profondément entaillé par de
nombreux ravins : il y a toute une série de
crêtes avec une direction nord jusqu’à la
mer donnant naissance en particulier aux
promontoires rocheux de la Voile Noire,
du Pain de Sucre et de Koudiat Tenfous.
Le versant sud-est, en liaison avec une
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zone de subsidence, est beaucoup plus
raide.
Ainsi donc, plus que l’altitude et la
forme du relief, les pentes contribuent à
renforcer la sensibilité du milieu à
l’érosion des secteurs de valeur de pente
supérieure à 12,5% et entaillés par un
réseau hydrographique extrêmement
ramifié. L’énergie du relief constitue un
potentiel d’érosion dans la mesure où le
degré de la pente augmente le coefficient
de ruissellement et la longueur de la
pente est créatrice de force vive pour
l’eau qui s’écoule ; de même l’amplitude
de la dénivelée favorise ou accentue les
processus d’érosion ; et la forme du
versant (qui est soit convexe ou concave)
déclenche l’érosion ou la sédimentation.

Figure 2. Localisation de la zone d'étude.
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Figure 3. Les pentes dans le massif de l'Edough.
3.2 Des caractéristiques géologiques favorables à l’action érosive
La lithologie identifie de façon
synthétique les caractéristiques des
substrats géologiques et informe sur leurs
capacités de résistance face aux agents
d’érosion. A ce propos, il y a lieu de
préciser qu’à la différence des roches
sédimentaires qui sont, par leur origine et
leur nature, aisément classables en roches
dures et tendres, il n’y a pas pour les
roches cristallines de relation directe et
immédiate entre le type de roche et sa
dureté. En effet, une roche cristalline peut
connaître un stade de désagrégation
avancé sous l’effet combiné d’une
multiplicité de paramètres dont la
cohésion des constituants, la proportion de
calcite, la stratification, la fissuration, la

schistosité, la foliation. Le processus de
désagrégation est amplifié sous l’effet de
la pente et agents climatiques. C’est dire
que les structures cristallines résistent bien
à l’érosion mécanique, mais elles n’offrent
qu’une résistance amoindrie à l’altération
chimique [7]. Quand une roche comporte
parmi ses minéraux constitutifs un minéral
altérable, c’est tout son édifice qui est
susceptible d’être atteint : le minéral
sensible se transforme en argile et les
autres minéraux constituants sont libérés
sous forme de sable.
Le massif de l’Edough (fig. 4)
correspond à un vaste anticlinal dont le
dôme est constitué de gneiss, ceinturé de
micaschistes avec des extrusions de
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roches ignées (microgranites, rhyolites), et
une couverture de roches sédimentaires
(argiles et grès numidiens). Il est formé de
3 grands ensembles lithologiques : un
ensemble métamorphique, un ensemble
sédimentaire et un ensemble éruptif [8].
L’ensemble métamorphique est formé
par la superposition de trois unités : une
unité de base à dominante gneiss
migmatitiques, une unité intermédiaire
constituée essentiellement de micaschistes
englobant des bancs de marbre et
d’amphibolites, et une unité supérieure
alternant des micaschistes et des bancs de
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quartzites. L’ensemble sédimentaire est
représenté par des flyschs sénoniens et des
grès numidiens reposant directement sur
le socle. Quant à l’ensemble éruptif, il
comprend des roches calco-alcalines,
principalement des microgranites et des
rhyolites sécant le plus souvent le socle et
sa couverture. Ces différentes formations
pourraient être regroupées en trois classes
selon leur degré de résistance à l’érosion :
celle des substrats résistants, celle des
substrats moyennement résistants et celle
des substrats peu résistants.

Figure 4. Carte géologique schématique du massif de l'Edough (J. Hilly, 1962 [6])
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3.2.1 Substrats résistants
Les roches considérées comme les plus
résistantes aux agents d’érosion sont les
microgranites et granites, les rhyolites, les
gneiss et les grès.
Les microgranites et les granites sont
des roches cristallines dont les minéraux
principaux (quartz, plagioclases et
biotites) sont fortement liés. Leur texture
microgrenue accroît leur résistance. C’est
pourquoi on les retrouve dans la région
sous une forme massive. Mais, ces roches
cristallines qui sont constituées par des
assemblages de minéraux variés sont plus
ou moins sensibles à la météorisation.
C’est ainsi qu’en certains endroits,
l’arénisation peut être très poussée et les
affleurements sont masqués par plusieurs
mètres de sable grossier blanc dans lequel
l’érosion a creusé de profondes entailles.
En s’altérant la roche devient plus claire
tandis que la biotite prend une teinte verte.
On retrouve ces roches au Kef Bou Assida
ainsi que sur la côte au Pain de sucre.
Les rhyolites, d’origine endogène,
représentent également un groupe de
roches résistantes. Elles se rencontrent
dans la partie NW du massif de l’Edough
ainsi qu’au Kef Lakhal. Suivant le mode
de gisement, ces formations peuvent être
réparties en deux catégories : les unes
constituent des massifs, les autres plus
récentes sont filoniennes. Elles sont des
roches de couleur claire, verdâtre à
jaunâtre et parfois franchement blanches
dans les zones altérées. Elles comprennent
du quartz, parfois en prismes courts et
quelques feldspaths, la biotite très altérée
est souvent absente. Le débit est
prismatique. Elles sont finement litées
quand elles sont saines.
Les gneiss, d’origine métamorphique,
se présentent également sous forme de
matériaux résistants à l’érosion. Ils
forment le cœur de la structure anticlinale
du massif de l’Edough de même qu’ils
affleurent au Cap de Garde. Les uns sont
oeillés, d’autres finement feuilletés, et
d’autres encore
rubanés ; des types

intermédiaires font le passage entre ces
différents faciès qui sur le terrain se
rencontrent les uns à côté des autres. La
plupart des gneiss sont à deux micas, mais
parfois la biotite, et plus fréquemment la
muscovite est seule représentée. Ils
renferment, outre la biotite et la
muscovite, le quartz, des feldspaths
alcalins (orthose, microcline) et des
plagioclases (albite, oligoclase), de la
tourmaline et du grenat, près des zones de
passage aux micaschistes.
Quant aux grès, ils constituent des
formations épaisses (plus d’un mètre),
cohérentes, dures au marteau (en
particulier les grès quartzeux) et peu
diaclasées. Dans ces formations en bancs
épais, des lentilles argileuses existent.
Dans ces dernières conditions, les
formations superficielles sont peu épaisses
sauf en bas de pente où les bancs de grès
affleurent souvent. Sur les versants,
s’observent des éboulis de grès ainsi que
des glissements affectant les lentilles
d’argile. On a ainsi des colluvions où des
éléments
grossiers
hétérométriques
gréseux qui se mêlent à une argile
bariolée,
très
marquée
par
l’hydromorphisme.
3.2.2 Substrats moyennement résistants
Cette classe réunit des roches qui sont
fondamentalement résistantes mais qui
s’altèrent plus facilement sous les effets
des apports pluviométriques importants et
de la forte déclivité et de la fracturation. Il
s’agit de calcaires métamorphiques, de
micaschistes, de calcaires massifs du Lias
et de formations à faciès flysch.
Les calcaires métamorphiques se
présentent en bancs interstratifiés dans des
séricitoschistes et des micaschistes. La
calcite est le minéral principal avec le
quartz et la muscovite. Les micaschistes
présentent une structure nettement litée du
fait de l’alternance de minces feuillets
quartzeux et phylliteux. On les retrouve
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associés aux gneiss surtout au Cap de
Garde. Les calcaires massifs du Lias
qu’on retrouve à la Voile Noire forment
généralement des ensembles montagneux
élevés, ayant subi une altération de type
karstique. On peut ainsi y observer
localement des champs de lapiés.
Enfin, les formations à faciès flysch,
tectonisées, se comportent aussi comme
moyennement résistantes à l’érosion en
général et à l’érosion hydrique en
particulier. Dans cette unité existent des
grès à faciès numidien en bancs peu
consolidés ou peu épais qui alternent avec
des argiles. Ces formations sont
littéralement hachées de joints de
stratification et de diaclases diverses. Cela
permet le délogement d’une grande
quantité de matériel grossier très
hétérométrique dont la mise en place a été
facilitée par des glissements. Ces
matériaux évoluent lentement par
reptation sur les versants et donnent, avec
l’appoint de l’altération, des colluvions
épaisses lorsque la végétation naturelle
n’est pas dégradée. Ailleurs, lorsque la
végétation est dégradée (versants à
exposition sud, zones cultivées), la partie
terreuse de la colluvion est rapidement
entraînée vers les axes de drainage par le
ruissellement. Dans ces secteurs où la
végétation est fortement dégradée, le
phénomène de décapage se généralise, les
ravins se développent rapidement pour
créer des zones de bad-lands. Ces
formations lithologiques se retrouvent
principalement dans les milieux de pente
forte. Dans cette unité, le relief est empâté
par des colluvions.
3.2.3 Substrats peu résistants
Ils correspondent aux argiles et aux
formations superficielles. Les argiles qui
sont des formations de roches meubles et
tendres sont très répandues. Elles sont
associées aux flyschs sénoniens et de la
nappe numidienne [9]. Les formations
superficielles comprennent les produits
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d’altération et ceux déplacés. Les uns sont
d’origine marine tels les cordons littoraux
et grès de plage ; les autres relèvent de la
sédimentation continentale notamment les
grès dunaires, terres rouges, éboulis,
alluvions.
3.3 Un climat agressif
Les caractéristiques du climat ont une
influence remarquable sur la formation et
l’évolution des sols et de la couverture
végétale, tout comme sur l’intensité de
l’érosion hydrique là où le ruissellement
s’instaure. Les précipitations activent les
phénomènes d’altération des roches et des
sols. De par la situation géographique de
l’aire d’étude, l’impact du facteur
température sur l’érodibilité est moindre
que celui des précipitations. « La pluie est
le principal facteur de l’érosion hydrique,
et son érosivité dépend essentiellement de
sa hauteur et de son intensité » [10].
Les caractéristiques climatiques de
l’aire d’étude sont établies sur la base des
données recueillies au niveau de quatre
stations météorologiques : celle d’Annaba
les Salines située à l’est du massif de
l’Edough, celle de Berrahal implantée au
pied du versant exposé au sud-ouest, celle
de Ain Berda, située au sud à une
trentaine de kilomètres du massif et celle
de Seraidi localisée sur le massif. De par
leur situation géographique, les stations
d’Annaba et de Seraidi permettent une
corrélation basée sur le gradient
altitudinal, car en latitude le décalage est
imperceptible.
Des données climatiques recueillies
pour la période 1980-2007, il est aisément
déduit le caractère relativement abondant
mais
très
irrégulier
du
régime
pluviométrique. Les moyennes mensuelles
et annuelles des précipitations (Tab.1)
masquent une très grande variabilité des
précipitations dans le temps (variabilité
intra annuelle) et dans l’espace (variation
selon
la
position
géographique,
l’exposition).
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Tableau 1. Moyennes mensuelles et annuelles des précipitations (mm), 1980-2007.
Mois
Stations

S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

9,6

Moyenne
Annuelle (mm)

Annaba les Salines

32,8 40,1 103,3 116,9 97,6 66,7 69,3 54,4 26,3

1,7

7,1

625,7

Berrahal

28,7 57,4 92,7 136,1 110,1 83,9 65,0 60,1 36,4 12.8 3,3

7,3

693,9

Aïn Berda

38,6 51,3 76,5 110,7 96,1 72,4 67,9 59,7 39,7 14,4 2.1

7,7

637,1

Seraidi

56,0 106,6 164,1 189,9 173,8 130,1 111,7 112,2 52,9 17,1 6,2 17,4

1138,0

Source : Office National de Météorologie

Ainsi, il est enregistré au niveau de la
station d’Annaba les Salines 877 mm en
2003-2004 (l’année la plus pluvieuse)
contre 470 mm en 2000-2001 (l’année
déficitaire). Au niveau de la station de
Berrahal sise au pied du versant exposé au
sud-ouest et à une trentaine de kilomètres
de la mer, il a été enregistré 886,8 mm en
1984-1985. Tandis qu’au niveau de la
station de Seraidi située sur le massif, les
quantités de précipitation varient entre
1556 mm en 1991-1992 contre seulement
738 mm en 1988-1989. Ces hauteurs de
précipitations
moyennes
annuelles
surviennent en une centaine de jours.
En terme de répartition mensuelle des
précipitations, il faut noter que 90 % du
total de précipitation annuelle tombent
durant la période allant d’octobre à mai,
avec néanmoins une forte concentration
des pluies durant les mois de décembre et
de janvier et une seule semaine sous
forme de neige sur le sommet du Djebel
de l’Edough. Décembre est le mois le plus
humide tandis que le mois de juillet, avec
des hauteurs de pluie comprises entre
1,7 mm et 6,2 mm, est le mois de l’année
le plus sec.
De plus, un gradient pluviométrique
altitudinal est observé : par exemple, au
niveau du massif de l’Edough stricto
sensus, il est noté une augmentation de la
tranche de pluie de la base au sommet :
800 à 1000 mm, 1000 à 1200 mm et 1200
à 1500 mm/an.
En somme, le massif de l’Edough jouit
d’un climat méditerranéen aux étages
bioclimatiques humide et subhumide.
Mais cette relative abondance des
précipitations dissimule une contrainte

climatique
majeure :
celle
d’une
alternance très marquée entre une longue
saison sèche pendant laquelle surviennent
des orages et une saison humide courte
mais aux pluies aux hauteurs très
irrégulières et au caractère souvent
violent. A ce propos, M. Cote [11] écrit
cette
«appartenance
au
monde
méditerranéen
introduit
dans cette
abondance une fausse note : période des
hautes précipitations (hiver) et période des
hautes températures (été) sont dissociées ;
le végétal ne trouve pas ici la conjonction
des facteurs qui lui réussit si bien en
climat tropical ». Une telle dissociation
profite surtout à l’arbre. Au vu de la
faiblesse de l’évapotranspiration en
période hivernale, une grande quantité des
précipitations s’infiltre dans le sol et
constitue un stock pour la période estivale.
Par conséquent, à la forte oscillation
inter-mensuelle des précipitations s’ajoute
le caractère torrentiel des pluies. A titre
indicatif, le 13 décembre 2005, les
hauteurs de pluie maximales recueillies en
24 heures, au niveau de la station Annaba
les Salines et de Seraidi, ont atteint
respectivement 61 mm et 139 mm, soit
des intensités respectivement de 2,54 et
5,79 mm/heure. Au niveau de la station de
Seraidi, les valeurs maximales sont
exceptionnelles : il a été enregistré 147
mm / 24 heures le 15 Avril 1979, soit une
intensité de 6,12 mm / heure. Cela signifie
que lors d’une seule pluie torrentielle, on
peut enregistrer une quantité d’eau plus ou
moins équivalente au 1/10ème de la totalité
des précipitations moyennes annuelles
(tab. 1).
La sensibilité à l’érosion est d’autant
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plus prononcée que les épisodes pluviaux
sont longs. En effet, si ces pluies
torrentielles se succèdent au cours d’un
épisode pluvieux assez long, l’effet
hydrométéorologique du phénomène
d’averse devient plus grand sur la genèse
et la prorogation des crues, et donc d’une
amplification de l’érosion hydrique des
sols. Pour preuve, il est tombé pendant
une séquence de huit jours durant le mois
de mars 1973 des lames d’eau de 142.8
mm, 138.5 mm, et 135.5 mm
respectivement aux stations d’Annaba les
Salines, de Berrahal et d’Ain El Berda. En
décembre 1984, des séquences de 12 à 13
jours ont donné des lames de 189.4 mm,
250 mm, 179.3 mm et 317 mm aux
stations d’Annaba les Salines, de
Berrahal, d’Ain Berda et de Seraidi.
Ce sont les épisodes pluvieux de ce
type (averses) qui sont à l’origine des
crues plus ou moins désastreuses. Les
pluies torrentielles jouent un rôle capital
dans l’érosion hydrique en augmentant les
volumes et les débits d’écoulement, en
alimentant les transports solides, et en
participant à l’élévation du degré
d’altération et de torrentialité. Leurs effets
érosifs sont d’autant plus remarquables
que l’averse est plus intense, le bassin
versant plus imperméable, la pente des
versants plus forte, les chenaux
d’écoulement plus pentus et plus étroits et
les effluents plus rapidement confluents
[12].
L’écoulement, au niveau du massif de
l’Edough, est important : il peut atteindre
jusqu’à 60% des précipitations ; plusieurs
facteurs y contribuent dont les pentes
fortes et abruptes et les roches compactes
qui en comportant d’étroites fissures
ralentissent la vitesse d’infiltration. Le
réseau hydrographique est caractérisé par
un chevelu hydrographique très dense et
fortement ramifié. La ramification est
conditionnée
par
le
degré
d’imperméabilité et de la structure de la
roche en place. En outre, l’incision de la
roche est renforcée par l’influence des
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conditions climatiques et par des
paramètres physiques dont la pente.
Le drainage dans l’ensemble du massif
est de type dendritique. Il est guidé par les
accidents tectoniques qui affectent la
région et qui est responsable de la mise en
place de ravines évoluant suivant la
direction des petites failles. Il est noté des
densités de drainage fortes à très fortes de
l’ordre de 8,3 km/km² sur le versant
d’exposition sud et de 7,29 km/km²pour le
versant d’exposition nord. Le coefficient
de torrentialité est un paramètre plus
indicatif et plus expressif que la densité de
drainage ; des valeurs du coefficient
élevées expriment de fortes torrentialités
et traduisent une grande agressivité des
averses. Tout autour du massif de
l’Edough, se sont développées des zones
d’épandage et de dépôts de produits et
matériaux arrachés au massif: le lac
Fetzara, la plaine de Kherraza, la vallée de
Oued El Aneb et la Mer Méditerranée.
Le degré de sensibilité à l’érosion varie
localement en fonction de l’exposition, de
l’altitude et de la distance par rapport à la
mer ; autant de facteurs participant à la
création de conditions microclimatiques et
influant de manière très différentielle sur
l’activité érosive locale. De cette manière
si la mer joue un rôle de régulateur du
climat en adoucissant les températures en
hiver et en les rafraîchissant en été, elle
participe indirectement à l’érosion par les
effets des vents dominants Nord-Ouest
(vents marins) chargés d’humidité et de
sel, ce qui en retour favorise la corrosion
sur la côte. Par ailleurs, il y a lieu de
prendre en compte les effets d’usure
produits par la vitesse et par la force des
vagues surtout en hiver.
Le degré de sensibilité à l’érosion est
également variable selon la configuration
du relief. Dans le cas de l’aire d’étude, le
relief joue un rôle non négligeable de part
son orientation parallèle à la côte. C’est
ainsi que le versant nord se situe dans
l’étage bioclimatique humide à hiver
tempéré, alors que le subhumide à hiver
chaud caractérise la partie méridionale.
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Ce qui signifie qu’à l’opposition
topographique
se
superpose
une
différenciation en zones climatiques.
L’eau, de par son abondance ou sa rareté,
est un agent essentiel de l’érosion. En
favorisant la fragmentation mécanique et
les processus de décomposition chimiques
des roches, l’eau joue un rôle fondamental
dans le déclenchement et l’accélération
des processus d’érosion [13]. En périodes
sèches, son rôle érosif est relayé par celui
du vent et de la chaleur. Cependant, les
effets des agents climatiques sont modulés
par la qualité et la densité de la couverture
végétale.
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La couverture végétale joue un rôle
déterminant vis-à-vis de l’écoulement et
de l’érosion hydrique, et plus précisément,
elle atténue les effets du ruissellement.
D’une façon générale, la végétation
protège le sol avec un degré d’efficacité
qui dépend de son taux de recouvrement
et de sa puissance d’enracinement, et de la
qualité et de la densité de son sous-bois.
Aussi, par le biais d’une délimitation des
secteurs à formations végétales denses et
ceux à formations végétales claires
(fig. 5), il est possible d’identifier
indirectement les secteurs d’espace les
plus exposés aux effets du ruissellement et
donc à l’érosion hydrique.

3.4 Le couvert végétal : un frein à
l’érosion

Figure 5. L'occupation du sol dans le massif de l'Edough (Etude BNEDER 1980 [15];
Photo aérienne et travaux de terrain)
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La couverture végétale s’étend sur
42250 hectares, soit un
taux de
végétalisation important de 89%. Mais
qualitativement, cette végétation a une
efficacité relativement amoindrie car elle
est constituée à 69% de maquis. Le
domaine
forestier
n’occupe
que
12793 hectares, soit 27,01% de la
superficie totale de l’aire d’étude. De plus,
il est noté une répartition spatiale inégale
du couvert végétal.
Sur les ubacs, la présence d’une
couverture végétale plus dense souvent
stratifiée enracinée sur des sols humifères
assez profonds (0,60 à 1m), composée
d’une strate arborée avec sous-bois, a pour
effet de freiner le ruissellement. Le massif
de l’Edough est peuplé, sur son versant
nord, par des espèces forestières. La forêt
y est très développée et recouvre la
majeure
partie
des
terrains
métamorphiques et ignés ainsi que sur de
vastes étendues de flysch argilo-calcaréogréseux. La formation dominante est celle
du chêne-liège. Son cortège floristique est
composé essentiellement de bruyère
arborescente, lentisque, myrte, ciste,
arbousier [14]. Le chêne Zeen occupe les
enclaves les plus humides telles les fonds
des vallées et le sommet du Djebel de
l’Edough. Sur les hauteurs de l’Edough,
on recense aussi quelques peuplements de
pins maritimes. Au-delà des limites de la
forêt se succèdent les secteurs de maquis
dense.
A l’opposé, sur les adrets, le taux de
végétalisation est plus faible. Les
formations végétales sont plus basses et
développées sur de minces rendzines, sur
des sols squelettiques, voire à même de la
roche en place. Ils sont globalement le
domaine du maquis plus clairsemé. On y
rencontre le doum (palmier nain), le diss
(Ampelodesma mauritanica) et la lavande.
L’abondance du diss est indicateur d’un
peuplement de clairière, surpâturé. Les
pluies y ruissellent avec plus de violence
et d’agressivité.
A l’échelle de l’aire d’étude, on
recense quelques secteurs où le sol est très
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mince voire absent. Les sols y sont très
siliceux engendrés par l’altération des
microgranites et les gneiss. En rapport à
l’effet protecteur de la végétation contre
l’érosion hydrique, il est constaté que,
bien qu’environ 67% du domaine forestier
soient confinés dans des secteurs à pentes
fortes voire très fortes, les marques
d’érosion sont moins visibles.
Somme toute, sur le plan physique, la
sensibilité du massif de l’Edough à
l’érosion est particulièrement bien
soulignée par une topographie accidentée
et
disséquée,
par
un
réseau
hydrographique très ramifié, par une
structure géologique et lithologique
favorisant la décomposition et les
altérations, et par un climat agressif. Cette
prédisposition du milieu à l’érosion est
localement atténuée ou accélérée par la
nature et la densité du couvert végétal et
par les formes d’interventions humaines
sur le milieu physique.
3.5
L’homme
:
facteur
déstabilisation du milieu

de

La zone forestière connaît une
importante phase régressive sous l’effet
conjugué d’une surexploitation des
ressources forestières, d’une fréquence
élevée
d’incendies
ravageurs
particulièrement durant la décennie
« noire » (1990-2000)
et
d’un
vieillissement des futaies rendant la
régénération naturelle difficile surtout que
les interventions sylvicoles en vue de
rajeunissement des subéraies sont rares.
Selon P. Boudy [16], la couverture
végétale du Massif de l’Edough s’étendait,
en 1950, sur 51686 hectares dont près de
75 % composés d’espèces forestières. Une
quarantaine d’années plus tard, le secteur
forestier n’occupe plus que 12547 ha soit
une réduction de son étendue par 3,42 par
rapport à 1950. Par contre, les étendues de
maquis ont progressé de 8655 hectares en
1950 à 29457 hectares durant la même
période [15].
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Comparativement à d’autres zones de
montagne du Tell, le massif de l’Edough
est peu peuplé. Mais au vu de la richesse
de son sous-bois tant sur le plan
quantitatif que qualitatif, les riverains
s’adonnent, pour des raisons socioéconomiques, à l’exploitation anarchique
des
ressources
forestières
(le
défrichement, la surexploitation des
ressources forestières dont la coupe
incontrôlée des arbres) et pratiquent
l’élevage extensif (élevages ovin et
bovin). De telles pratiques ont contribué à
réduire considérablement la croissance de
la forêt, du sous-bois et du maquis laissant
des étendues de terre à nu, et par voie de
conséquence à déclencher, à aggraver et à
généraliser l’action de l’érosion. La loi
forestière n°84-12 du 23 juin 1984 portant
régime général des forêts (complétée et
modifiée par la loi n° 91-20 du 2
décembre 1991), le code forestier algérien
interdisant le parcours en forêt, et la
présence sur le terrain d’agents forestiers,
n’ont eu que peu d’effets dissuasifs. Si
bien que des formes d’érosion variées sont
perceptibles dans le paysage. La
morphodynamique actuelle est partout
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visible dans le paysage : décapage des
sols, ravines et rills, boursouflures des
versants argileux, etc.
4. MANIFESTATIONS DE L’ÉROSION
DANS LE MASSIF DE L’EDOUGH

Les différenciations dans la sensibilité
du Massif de l’Edough à l’érosion relèvent
de l’effet combiné des variables telles que
la géologie, la lithologie, la pente,
l’orientation, le bioclimat et l’utilisation
des terres. Ainsi, d’une manière générale,
sur les roches cohérentes telles les
microgranites, les gneiss, la dynamique
érosive ne progresse que lentement et
reste limitée en profondeur en se
manifestant le plus souvent par
ravinement. Tandis que sur les roches
meubles, les argiles, l’érosion en masse se
manifeste par des glissements et des
solifluxions.
La superposition des cartes thématiques
a permis la réalisation d’une carte
résumant la subdivision du massif de
l’Edough en trois principales classes en
fonction de l’intensité d’érosion (fig. 6).

Figure 6. Erosion dans le massif de l'Edough
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4.1 Terrains d’érosion intense

4. CONCLUSION

Ce sont les secteurs soumis à une
érosion hydrique intense se manifestant
par des ravinements et les glissements de
terrain récents, à l’exception des secteurs
où le taux de végétalisation est élevé. Ces
terrains sont affectés par des processus et
par la fréquence de certaines formes
caractéristiques dont la fixation et
l’évolution peuvent atteindre le stade
irréversible si la restauration n’intervient
pas à temps. L’équilibre des pentes et des
versants est de plus en plus mis en cause ;
les ravinements ont tendance à s’accroître
et à s’approfondir. Certaines zones sont
représentées le plus souvent par des badlands. Cette zone intensément érodée,
dont le potentiel productif est fortement
réduit, nécessite des travaux majeurs de
remise en état pour espérer rétablir la
stabilité du milieu.

La présente étude a eu pour objectif
une appréciation qualitative de la
sensibilité du massif de l’Edough à
l’érosion. Les résultats de l’analyse des
facteurs géographiques, géologiques,
lithologiques et climatiques ont démontré
que, globalement, nous sommes en
présence d’un milieu instable, où la
pédogenèse n’arrive que rarement à
s’exercer. La morphogenèse actuelle est
très active résultant de la combinaison des
pentes fortes, d’un climat « agressif » (aux
averses violentes), de sols à mauvaise
structure, et d’une couverture végétale très
ouverte favorisent la morphogenèse. Les
sols ont du mal à se former et restent
embryonnaires (lithosols). Inversement,
dans les secteurs où la couverture végétale
est touffue avec une strate basse très
couvrante, des pentes moyennement
faibles, la destruction de la matière
organique est lente et la pédogenèse
favorisée. Tandis que dans les secteurs où
la pente est faible, nous avons constaté
que l’entraînement des particules est
grandement freiné (colluvionnement).
Ces résultats nous ont permis de
dresser une carte synthétique mettant en
évidence la différenciation de sensibilité à
l’érosion selon les conditions micro
locales, et ciblant les secteurs d’espace du
massif de l’Edough les plus vulnérables à
l’érosion. Cette carte de zonage oriente
sur la tendance évolutive du milieu et sur
les choix de moyens et de techniques
pouvant être mis en œuvre pour infléchir
la tendance. Mais, il y a lieu de préciser
que la prise en charge technique ne
suffirait pas à atténuer l’action de
l’érosion du massif. Pour espérer un
infléchissement de la tendance, il faudra
également préconiser la sensibilisation et
l’implication effective de la population
locale. Sans omettre d’accorder toute
l’importance dévolue aux études d’impact
dont la finalité est de faire connaître et
d’évaluer les incidences directes et
indirectes des projets d’aménagement sur

4.2 Terrains d’érosion moyenne
Ce sont des terrains qui connaissent un
début de ravinement. En terme
d’extension, ils sont plus importants que
les terrains précédents. On les retrouve sur
le versant exposé au sud, au Cap de Garde
ainsi qu’au sud de Ain Barbar. Ils sont à
considérer comme zones nécessitant des
mesures de protection : selon les cas
freiner les ravinements sur les secteurs de
versants ou fixer les mouvements de
masse en terrains argileux.
4.3 Terrains de faible érosion
Cette classe regroupe des terrains les
moins accidentés (principalement les
replats), et donc les plus faiblement érodés
et où le potentiel érosif est réduit. Nous
les retrouvons aussi sur les versants
exposés au nord où la végétation est
dense. L’action érosive se limite à la
naissance de réseaux de rigoles. Pour cette
catégorie de terrains, il y a lieu de prendre
des précautions appropriées dans leur
utilisation et leur exploitation.
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l’équilibre écologique d’une part et
d’autre part sur la qualité du cadre de vie
de la population.
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ملخص
 لًُا بتصًيى،ً خالل انًشحهت األون.كاٌ هذف هزا انعًم انذساست انتجشيبيت نتُميت انًياِ انمزسة باستعًال انكهشوطفى
 انبعذ بيٍ لطبي، دسسُا أهى انعُاصش انًؤثشة عهً هزِ انطشيمت ( فشق انجهذ انًطبك، و بعذ رنك.انهيكم انتجشيبي
 تطبيك انعُاصش انًتمايست عهً انًياِ انمزسة.انكهشباء و يذة انتُميت) ورنك باالعتًاد عهً ًَىرج يحاكً نهًياِ انمزسة
.ٌ انًىاد انعانمت و انهى، َسبت انكذس،DCO، DBO5  أظهش تخفيط هائم نميًت،ALCOVEL نًحطت انتُميت نهًشكب
. انشصاص و انكذييىو، انزَك، انُحاس، انُيكم، لًُا بذساست فصم بعط انًعادٌ انثميهت كانحذيذ،في انًشحهت انثاَيت
.% 99  دليمت و َسبت انتُميت تفىق15 ولذ سًح نُا هزا بتبياٌ أٌ يذة انتُميت ال تتعذي

. كهشوطفى؛ لطب يٍ األنًُيىو؛ كذوسة؛ فياض صُاعي؛ يعادٌ ثميهت؛ لياس طيفي:الكلمات المفتاحية
Résumé
L’utilisation de l’électricité comme mode direct de traitement des effluents est un domaine en pleine
expansion. En effet, la diminution du prix de l’électricité couplée aux facilités d’automatisation de tels
procédés rendent ces techniques plus attractives, particulièrement lors de la mise en place de petites unités de
traitement. Dans ce travail, un modèle réduit d'électroflottation conçu et réalisé au laboratoire, traite des
solutions artificielles (eau et gel de silice Ø50  25 m) à différentes tensions (10, 15, 20 et 25 V volts) tout
en modulant la distance entre les électrodes (1, 2 et 3 cm), pour optimiser les paramètres de traitement (temps
de traitement, écart entre les électrodes, tension d'alimentation). L'application des paramètres optimisés
sur les eaux de rejets du complexe industriel ALCOVEL d'Akbou a montré, une réduction de la demande
biologique en oxygène (DBO5), la demande chimique en oxygène DCO, la turbidité, les MES et de la couleur
de 93.5 %, 90.3 %, 78.7 %, 93.3 % et plus de 93%, respectivement. Dans la deuxième partie, nous avons
étudié la séparation de quelques métaux lourds tels que le fer, le nickel, le cuivre le zinc, le plomb et le
cadmium. Cela nous a permet de montrer que le taux d'épuration atteint les 99 % et la cinétique
d'électroflottation ne dépasse pas les 15 minutes.
Mots clés : électroflottation; électrodes en aluminium; turbidité; effluents industriels; métaux lourds,
spectrométrie.
Abstract
The present work purpose is to study experimentally the clarification of wastewater using the electroflotation
technique. In a first part, we have realized the bench scale. After that, we have studied the principal
parameters (alimentation tension, distance between electrodes, period of treatment) affecting the process
using a simulated model of wastewater. The application of the optimized parameters on wastewater of the
treatment station of ALCOVEL, showed a high removal of BOD 5, COD, turbidity, SS and colour. In a
second part, we have studied the separation of some heavy metals such as iron, nickel, copper, zinc, lead and
cadmium. This, permeated us to show that the kinetic of electroflotation is very quick (15 min), and the
removal rate reach 99%.
Key words: electroflotation; aluminum electrodes; turbidity; industrial wastewater; heavy metals;
spectrometry.

1. INTRODUCTION
Les méthodes conventionnelles pour
traiter les eaux usées industrielles

consistent principalement en traitements
biologiques et physico-chimiques et leurs

Auteur correspondant: mbelkov@yahoo.fr (Belkacem Merzouk)
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diverses combinaisons [1-5].
Les traitements biologiques sont
meilleurs que d'autres méthodes, mais la
toxicité des effluents industriels empêche
habituellement la croissance bactérienne
limitant ainsi l'efficacité de la dépollution.
Les méthodes physico-chimiques sont
généralement basées sur l'adsorption (par
exemple
sur
le
charbon
actif),
coagulation-floculation (en utilisant les
sels inorganiques ou les polymères),
l'oxydation
chimique
(chloration,
ozonisation, etc.) et photodégradation
(UV/H2O2,
UV/TiO2,
etc.)
[612].(Cependant,
ces
méthodes
de
traitements consomment habituellement
une quantité importante de produits
chimiques, qui conduisent parfois à une
pollution secondaire et à un volume
énorme
de
boues
[13-15].
L'électroflottation est un procédé qui
permet une séparation liquide/solide par
flottation grâce à la production de fines
bulles d'hydrogène (entre 10 et 40
microns) par électrolyse de l'eau. Ces
fines bulles de taille particulièrement bien
adaptées, entraînent dans leur mouvement
ascensionnel les flocs ainsi formés. À la
fin du traitement, il se produit une bonne
séparation solide -liquide [14-17].
Historiquement, l'électroflottation a
trouvé des applications dans la séparation
des minerais, le prétraitement de l'eau
usée et dans l'industrie agroalimentaire
[18]. Différents essais de concentration en
minerais ont été effectués, essentiellement
en
URSS.
Ainsi,
la
cassitérite,
habituellement difficile à flotter, peut être
récupérée par électroflottation. Des
résultats intéressants ont été également
obtenus pour l'extraction du Mn [19].
Ce procédé est actuellement utilisé
pour l'épuration des effluents des
industries
agroalimentaires,
textiles,
métallurgiques, galvanoplastiques et pour
l’usinage électrochimique ; mais aussi
pour l'enlèvement du Pb, arsenic, nitrates,
et fluorures de l’eau [20-22].

B. Merzouk et al.

Lors de travaux précédents [23], le
système d’électroflottation conçu a été
appliqué à une eau usée simulée,
constituée d'eau potable et de gel de silice
(Ø50 25m). Le principal but de cette
étude est :
1- de trouver la tension optimale
d'opération d'électroflottation U;
2- de déterminer la durée de la
clarification t et l'écart optimal entre les
électrodes E;
3- d'étudier l'efficacité de la clarification,
en analysant quelques paramètres
essentiels tels que la turbidité;
4- de caractériser les particules dans l'eau
usée et pour vérifier la validité du
traitement.
Afin de réaliser les diverses
expériences, notamment, pour fixer la
tension optimale, l'écart entre les
électrodes et le temps de traitement; il est
nécessaire de procéder à un choix du type
de pollution pouvant être utilisé. Pour
cela, notre choix s'est porté sur la mesure
de la turbidité par mesure de la densité
optique.
2. MATERIELS ET METHODES
Les expériences ont été réalisées dans
une installation comprenant un récipient
en plexiglas, dans lequel se trouvent deux
électrodes en aluminium (3.5x2x0,01 cm3)
[27-30], installées au milieu du récipient,
alimentées par un courant continu à l'aide
d'un redresseur, fournissant une tension
entre 00 et 30 V et une tension de 00 à
8 A.
Le schéma de principe de cette
installation est représenté par la figure 1.
Les échantillons à analyser ont été pris
d'une hauteur localisée à 5 cm au-dessus
du fond du récipient qui contient un litre
d'eau.
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10 cm

Volume : 1 L
Al3+
3+

Al3+

Al

H2

H2
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Prise
d'échantillons

Redresseur

5 cm
Electrodes en aluminium

Figure 1. Schéma d'un électroflottateur en batch.
2.1 La solution synthétique
La solution synthétique est constituée
du gel de silice (FLUKA) (500 mg) et
d’un litre d’eau de robinet du réseau
d’alimentation en eau potable (AEP).
Une
Tamiseuse
(Retch
43 µmd1000 µm) a été utilisée pour
caractériser la granulométrie du gel de
silice à une dimension 43 µmd500 µm.

couleur est mesurée à l’aide d’un
colorimètre selon le degré ICUMSA. La
quantification des métaux (Fe, Ni, Cu, Zn,
Pb, Cd) est réalisée par spectrométrie
d’absorption atomique SAA (Shimadzu,
Japan) [26,27].

2.2 Echantillonnage

En électroflottation avec des électrodes
en aluminium, l’anode émet les ions Al 3+,
causant la neutralisation de la charge
extérieure des particules (du potentiel
zêta) dans l'eau. La cathode produit le gaz
H2 (par électrolyse), ayant pour
conséquence la flottation de la matière en
surface.
On trouve trois principales réactions
dans le réacteur, à savoir [31] :

L’échantillon utilisé est prélevé de la
station
d'épuration
d'ALCOVEL
(Algérienne des cotonnades et velours)
d'Akbou (W. Béjaïa). Ayant les
caractéristiques
suivantes
(pH=7.8,
DBO5=310 mg/L, DCO=620 mg/L,
MES=300 mg/L, Turbidité=765.5 NTU,
couleur200 cobalt-platine) [24].
2.3 Analyse des échantillons
La détermination de la turbidité est
réalisée par un spectrophotomètre UV-vis
(Shimadzu UVPC1601, Japan) et un
turbidimètre. Les mesures de la demande
biologique en oxygène (DBO5), des
matières en suspension (MES) et de la
demande chimique en oxygène (DCO)
selon les Standard methods [25]. La

3. RESULTATS ET DISCUSSIONS

Réaction à l'anode: Oxydation
Al(s)Al3+ + 3eRéaction à la cathode: Réduction
3H2O + 3e- 3 2 H2(g) + 3OH−
Réaction de l’hydrolyse:
Al3+ + 3H2O  Al(OH)3 + 3H+
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Réaction à l'anode: Oxydation
2H2O  4H+ + O2 + 4eRéaction à la cathode: Réduction
4e- + 4H2O  2H2 + 4OHRéaction totale:
2 H2O  2H2 + O2
3.1. Effet de la tension appliquée sur
l’efficacité d’élimination de la turbidité

Efficacité de réduction de la turbidité (%)

Pour mesurer la tension optimale de
fonctionnement
d'électroflottation,
l’influence de divers paramètres (tension
appliquée, l'écart entre les électrodes,
temps de traitement) sur l'efficacité de
réduction de la turbidité est représentée
sur les figures suivantes.
D’après les figures 2-4, les allures des
trois courbes sont similaires, ce qui
suppose vraisemblablement que les
mêmes phénomènes s’y déroulent. Les
tensions appliquées (10, 15, 20 et 25 V) et
les distances entre les électrodes (1, 2 et
3 cm) ont affecté considérablement la
réduction de la turbidité.
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Figure 3. Effet de la tension appliquée U
sur l’efficacité d’élimination de la
turbidité : C0=500 mg/L, écart entre les
électrodes E=2 cm, pH initial=7.3,
conductivité =1.6 mS/cm.
Efficacité de réduction de la turbidité (%)

A ces réactions, on peut ajouter pour le
cas
d’une
électroflottation
seule
(électrodes inertes) les réactions suivantes:

Efficacité de réduction de la turbidité (%)
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Figure 4. Effet de la tension appliquée U
sur l’efficacité d’élimination de la
turbidité : C0=500 mg/L, écart entre les
électrodes E=3 cm, pH initial=7.3,
conductivité =1.6 mS/cm.
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Figure 2. Effet de la tension appliquée U
sur l’efficacité d’élimination de la
turbidité : C0=500 mg/L, écart entre les
électrodes E=1 cm, pH initial=7.3,
conductivité =1.6 mS/cm.

Cette dernière augmente quand l’écart
entre les électrodes E diminue et la
tension
appliquée
U
augmente
respectivement. Une
efficacité
de
réduction de la turbidité (70.8 %) a été
enregistrée à 20 V dans un temps
d'exécution de 20 minutes et pour un écart
de 01 cm entre les électrodes. L’efficacité
négative de la réduction de la turbidité
peut être expliquée : durant le passage du
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4. ETUDE DE CAS – ALCOVEL
Afin de voir l'efficacité du procédé
ainsi que le degré de fiabilité des
paramètres fixés dans le cas du modèle
d'eau usée simulée ; nous avons étudié un
échantillon réel, pris des rejets industriels
du complexe d'ALCOVEL d'Akbou. Les
caractéristiques initiales de l’échantillon
étudié sont regroupées dans le tableau 1.
Tableau 1. Caractéristiques initiales de
l’échantillon utilisé
Caractéristiques
pH
Demande biologique en oxygène DBO5 (mg O2/L)
Demande chimique en oxygène DCO (mg O 2/L)
Matières en suspension MES (mg/L)
Turbidité (NTU)
Couleur (Co-Pt)
Conductivité  (S/cm)

Valeur
8.7
310
620
300
765.5
 200
3120

Sous
l’application
des
conditions
expérimentales
optimisées,
les
caractéristiques finales de l’eau usée
utilisée
après
traitement
par
électroflottation sont représentées sur la
figure 5.
La plupart des particules en suspension
qui génèrent la turbidité a été enlevée à
93.3%. En plus, la réduction de la DBO 5
et de la DCO a été de 93.5% et 90.3%,
respectivement, montrant que cette
technique est aussi efficace pour la
matière soluble qu’elle est pour la matière
insoluble (turbidité et MES). La grande
diminution de la couleur de l’échantillon
(> 93%) montre que l’électroflottation est
une technique de choix pour la
clarification des eaux usées. Il est à noter

que l’incidence sur le pH est presque
négligeable.

800

Avant traitement
Après traitement

700

765.5

620

600

Concentration

courant électrique, une convection
additionnelle apparaisse. Selon Edeline
[33], l’aluminium dissous se polymérise
sous la forme d’hydroxyde d’aluminium
et augmente ainsi la turbidité. Ainsi, la
menée de l'efficacité de séparation pour
les autres paramètres sera accomplie
seulement à la tension optimale 20 V, un
écart de 1 cm entre les électrodes et un
temps de traitement de 20 min.

500
400
300

310

300
200

200

162.5

100

60
20

0

DBO5

20

DCO

MES

15

Turbidité

Couleur

Figure 5. Efficacité de réduction pour
différents paramètres: tension appliquée
U=20 V, temps de séjour t=20 min, écart
entre les électrodes E=1 cm, pH
initial=8.7, conductivité =3.12 mS/cm.
5. SEPARATION
LOURDS

DES

METAUX

Afin de voir l’efficacité de la technique
d’électroflottation pour le cas de la
séparation des ions métalliques contenus
dans
les
rejets
industriels
par
électroflottation; nous avons analysé des
solutions synthétiques contenant quelques
métaux lourds, tels que le fer, le nickel, le
cuivre, le zinc, le cadmium et le plomb.
Les équations des courbes d'étalonnage
des métaux étudiés sont représentées dans
le tableau 2.
5.1 En présence des sulfates
Des
solutions
modèles
de
CuSO4.5H2O, NiSO4.6H2O, ZnSO4.7H2O,
FeSO4.7H2O, PbSO4 et CdSO4.8H2O ont
été utilisées pour mener les expériences.
Toutes les solutions ont été préparées en
utilisant de l’eau distillée fraîchement
préparée, et ayant les caractéristiques
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suivantes :
concentration
initiale
C0=100 mg/L,
pH
initial=8,
et
conductivité κ=2.7 mS/cm.
Tableau 2. Equations des courbes
d'étalonnage des métaux étudiés.
Y=a C+b

Coefficient de
corrélation

Longueur
d'onde (nm)

YCu=0.0723 C+0.0000

r2=0.9988

324.8

YNi=0.0448 C+0.0071

r2=0.9978

232.0

YZn=0.1374 C+0.0013

r2=0.9999

213.9

YFe=0.0532 C+0.0239

r2=0.9898

248.3

YCd=0.1268 C+0.0024

r2=0.9993

228.8

YPb=0.0082 C+0.0048

r2=0.9924

283.3

Y : absorbance, C : concentration (mg/L),
a : coefficient d’absorbance atomique, b : le signal
de la ligne de base (bruit de fond).

Les résultats expérimentaux
représentés sur la figure 6.

sont

travaux [34-37], on peut constater que le
procédé d’électroflottation a un rendement
moyen
de
93%,
la
cinétique
d'électroflottation est rapide et ne dépasse
pas les 5 minutes (efficacité = 95 – 99%),
sauf pour le fer et le cuivre, nécessitent un
temps de 15 min pour atteindre plus de
95%. Il est à noter que le pH subit des
variations dans le sens de la baisse, ceci
est vraisemblablement dû à
une
neutralisation des ions Al3+ par les ions
OH- [38].
5.2 En présence des chlorures
Afin d’étudier et de clarifier l’influence
des ions chlorures sur la cinétique
d’électroflottation, nous avons étudié les
solutions de PbCl2, NiCl2.6H2O et ZnCl2 à
pH initial= , conductivité κ=2.7 mS/cm et
à une concentration de 100 mg/L. Les
résultats expérimentaux sont représentés
sur la figure 7.
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Figure 6. Efficacité de réduction de
différents métaux - présence des sulfates:
C0=100 mg/L, U=20 V, écart entre les
électrodes E=1 cm, pH initial=8,
conductivité =2.7 mS/cm.

Figure 7. Efficacité de réduction de
différents métaux - présence des
chlorures: C0 = 100 mg/L, U = 20 V,
écart entre les électrodes E = 1 cm, pH
initial = 8, conductivité  = 2.7 mS/cm.

D’après les résultats obtenus, nous
remarquons
que
le
procédé
d’électroflottation fonctionne pour tous les
métaux étudiés. Comparant les résultats
obtenus dans cette étude avec d’autres

La figure 7 montre que la cinétique
d’électroflottation de NiCl2 et de PbCl2 est
plus lente que celle de ZnCl2. L’efficacité
d'épuration est située entre 75 et 99%,
après 10 min seulement.
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expérimentaux sont représentés sur la
figure 9.

Des
solutions
modèles
de
Ni(NO3)2.6H2O et Cu(NO3)2.3H2O ont été
utilisées pour ce cas.
La concentration de chaque solution
modèle est 100 mg/L, pH initial=8, et
conductivité κ=2.7 mS/cm. Les résultats
expérimentaux sont représentés sur la
figure 8.
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Efficacité de réduction (%)

5.3 En présence des nitrates
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Figure 9. Efficacité de réduction de
différents
métaux
–
solution
polymétalliques: C0=100 mg/L, U=20 V,
écart entre les électrodes E=1 cm, pH
initial=8, conductivité =2.7 mS/cm.

Temps (min)

Figure 8. Efficacité de réduction de
différents métaux - présence des nitrates:
C0=100 mg/L, U=20 V, écart entre les
électrodes E= 1 cm, pH initial=8,
conductivité =2.7 mS/cm.
La figure 8 montre que la cinétique
d’électroflottation est rapide. Nous
constatons aussi que l’efficacité de
traitement de Ni(NO3)2 est de 97.5% après
5 minutes de mise en marche, ensuite elle
diminue aux environs de 94%, pour
reprendre sa valeur initiale à 25 min. Ceci
est peut être dû à la masse atomique du
nickel.
5.4 Cinétique d’électroflottation des
solutions polymétalliques
Pour les solutions polymétalliques, nous
avons préparé une solution contenant les
ions des métaux ; Pb, Zn, Ni, Cu et Cd en
présence des sulfates.
La concentration de chaque solution
modèle est 100 mg/L, pH initial = 8, et
conductivité κ = 2.7 mS/cm. Les résultats

La figure 9 montre que l’efficacité de
traitement des solutions polymétalliques
contenant les sulfates est plus rapide que
dans le cas d’une solution monométallique
(fig. 6-8).
Il est à noter que l'efficacité de
traitement est de l'ordre de 99% pour tous
les métaux. Pour le sulfate de plomb, nous
n’avons enregistré aucune trace.
CONCLUSIONS
Il ressort de cette étude que :
 Le procédé d’électroflottation possède
de nombreux débouchés dans le domaine
du traitement des eaux usées.
 L'application des paramètres optimisés
sur les eaux de rejets de la station
d'épuration d'ALCOVEL d'Akbou a
montré, une réduction de la DBO5, DCO,
la turbidité et des MES de 93.5%,
90.3%, 78.7% et 93.3%, respectivement.
 La grande diminution de la couleur de
l’échantillon (> 93%) montre que
l’électroflottation est une technique de
choix pour la clarification des eaux
usées.
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 Pour une concentration de 100 mg/L, pH
initial 8, et conductivité  = 2.7 mS/cm,
le procédé d’électroflottation fonctionne
pour tous les métaux étudiés.
 Les anions SO42-, Cl- et NO3- contenus
dans les eaux usées n’influent ni sur la
cinétique, ni sur l’efficacité d’épuration
des différentes solutions métalliques
étudiées.
 La cinétique d’électroflottation est
rapide et ne dépasse pas les 15 minutes,
le taux d’épuration est acceptable et
atteint les 99%.
 L’efficacité de traitement des solutions
polymétalliques contenant les sulfates
est plus rapide que dans le cas des
solutions monométalliques.
Ainsi,
dans
l'optique
d'une
réglementation
plus
stricte,
particulièrement avec la future notion de
déchets ultimes, l'augmentation de la
qualité et la diminution du volume de
boues formées font de ce procédé une
technique pleine d'avenir.
Remerciements: Nous tenons à remercier tout le
personnel du complexe ALCOVEL d'Akbou.
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ملخص
 وعشض وزبئج رجبسة أجشيذ على أعمذح قصيشح و مسزطيلخ مصىىعخ مه صفبئح فىالريةخ ملوىمةخ ثعةذ،في هزا العمل
 الطةى:  مم لعىبصش الشئيسيخ الزي رمةذ دساتةزهب هةي2x70x100 :  مشكلخ مسزطيالد أثعبدهب هيU طيهب على شكل
 يىمب مه ربسيخ الصت الخشتبوخ الزي رم صىعهب82  أجشيذ االخزجبساد ثعذ. مم) األثش الملمىس لمكبن لوم055 – 05(
 فبسغخ وضعذ كلهب روةذ ضة ظ موةىسص يصةل41 مليئخ و41  عيىذ82 مه خجث الفشن عىض الوصى العبديخ على
 أكذد وزبئج الزجبسة أن العيىبد الفبسغخ رأثشد ثشكل كجيش وثسشعخ خبصةخ مةز صيةبدح.إلى الفشل ثىاتطخ جهبص ض ظ
 ث يىمب هىبك مقبومخ ملوىظخ للعيىبد المملىءح رصل إلى الضةع وزيجةخ األثةش االيجةبثي لخشتةبوخ المسةزعملخ. في الطى
. يجذو أن مىقز لوم الششائح رأثيشي طفي على قىح الزوميل.في ملء العيىبد

. الهيبكل المشكجخ؛ األعمذح الفىالريخ المملىءح ثبلخشتبوخ؛ جفبء الصلت المجلىس؛ جهذ االوكسبس:الكلمات المفتاحية
Résumé
Le présent travail est une contribution expérimentale sur la capacité portante des tubes minces en acier
laminés à froid, soudés et remplis de béton à base de laitier sous chargement axial. La fabrication de la
section des tubes a été réalisée en pliant une tôle de 2 mm en forme de U et soudée sur le petit ou grand coté
pour former des tubes de section rectangulaire et de dimensions: 100x70x2mm3. Les principaux paramètres
étudiés sont: La hauteur du tube variable de 50 à 500 mm, le matériau de remplissage et l’effet de la
localisation des soudures sur la capacité portante des tubes vides et remplis. Les essais ont été effectués 28
jours après la date du coulage du béton, Les éprouvettes vides et remplies sont soumises à la compression
jusqu’à la rupture. Un total de 28 éprouvettes ont été testées, 14 vides et 14 remplies de béton fabriqué à la
base de laitier cristallisé comme agrégat en substitution des agrégats conventionnels. Les résultats obtenus
montrent que les tubes vides ont souffert du phénomène de flambement local par cloquage des parois vers
l’extérieur et l’intérieur, ce qui explique les capacités portantes faibles obtenues avec l’augmentation de la
hauteur des tubes. Les tubes remplis ont une capacité portante plus importante jusqu’ à 2 fois celle des tubes
vides. Un résultat qui explique bien l’action composée de l’acier et du béton. La position du cordon de
soudure influe uniquement sur la capacité portante des tubes vides. Il ya une augmentation de 13% de celle-ci
lorsque la soudure se trouve au milieu du grand coté.
Mots clés : structures mixtes; tubes en acier remplis de béton; laitiers cristallisé; charge de rupture
Abstract
In the present work, results of tests conducted on thin welded rectangular steel-concrete stubs are presented.
The stub section was made from two U shaped cold formed steel plates welded to form box whose
dimensions were: 100x70x2mm. The main parameters studied were: stub height (50-500mm), effect of the
concrete infill and the weld fillet location. The tests were carried out 28 days after the date of casting the
concrete infill under axial compression up to failure. A total of 28 stubs were tested, 14 were empty and 14
filled with concrete made with crushed crystallized slag aggregate. The object of the study was to investigate
the failure load of composite sections and the use of crushed slag instead of conventional aggregate. From
test results it was confirmed that the length of stubs had a drastic effect on the failure load and resulted from
local buckling. It appeared that the location of weld fillets had only a slight effect on the failure load for
empty steel stubs and was insignificant for composite stubs.
Key words: composite structures; concrete filled steel stubs; crystallised slag; failure load.
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1. INTRODUCTION
Composite columns have been used
widely as they speed up construction by
eliminating formwork and have high load
carrying capacity1 and the use of thin
steel wall thickness is more economic.
The major difficulty encountered is
however the local buckling of the steel
wall especially in the case of stocky
columns2-3. Very few experiments have
been performed on cold formed welded
steel sections filled with concrete or
recycled materials4-5 such as slag stone
concrete (SSC). The latter has been tested
under direct compression and was used as
a filling material to overcome the
undesired effects of imperfections in built
up cold formed sections2-3. The gain in
strength was found to reach a value of up
to 2 and decreased linearly with the tube
height6-7. Results from an experimental
program8 on the behaviour of high
strength concrete-filled steel hollow
structural section (HSS) columns were
presented for three types of concrete
filling. A comparison was made of the
fire-resistance performance of HSS
columns filled with normal strength
concrete, high strength concrete, and steel
fibre-reinforced high strength concrete.
The various factors that influence the
structural behaviour of high strength
concrete-filled HSS columns under fire
conditions were also discussed. It was
demonstrated that, in many cases, addition
of steel fibres into high strength concrete
improves the fire resistance and offers an
economical
solution
for
fire-safe
construction. A theoretical study of the
local and post-local buckling of thinwalled circular steel tubes that contain a
rigid infill was presented9. This generic
approach was calibrated against test data,
and a cross-section slenderness limit was
proposed that delineates between a fully
effective cross-section and a slender cross
section. A simple prescriptive equation
was proposed for the buckling strength of
the steel cross section that is consistent

with many design codes, and illustrates
that the presence of an infill may enhance
the cross-sectional strength, not only by
the added strength of the infill itself, but
by delaying the buckling of the steel tube.
An experimental and theoretical10
treatment of coupled local and global
buckling of concrete filled steel columns
was presented. The work was concluded
with
comparisons
of
design
recommendations for the strength
evaluation of slender composite columns
with thin-walled steel sections. Results of
tests6 conducted on 27 concrete-filled
steel tubular columns were reported. The
test parameters were the column
slenderness, the load eccentricity covering
axially and eccentrically loaded columns
with single or double curvature bending
and the compressive strength of the
concrete core. The test results demonstrate
the influence of these parameters on the
strength and behaviour of concrete-filled
steel tubular columns. A comparison of
experimental failure loads with the
predicted failure loads in accordance with
the method described in Eurocode 4 Part
1.1 showed good agreement for axially
and eccentrically loaded columns with
single curvature bending whereas for
columns with double curvature bending
the Eurocode loads were higher and on the
unsafe side. More tests were reported to
be needed for the case of double curvature
bending.
Thirty-six
specimens11,
including 30 stiffened stub columns and
six unstiffened ones, were tested to
investigate the improvement of ductile
behaviour of stiffened composite stub
columns. The parameters investigated
were stiffener height, stiffener number on
each tube face, using saw-shaped
stiffeners, welding binding or anchor bars
on stiffeners, and adding steel fibres to
concrete. It has been found that adding
steel fibres to concrete is the most
effective method in enhancing the
ductility, while the construction cost and
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difficulty is not significantly increased.
The behaviour of self-consolidating
concrete (SCC) filled hollow structural
steel (HSS) stub columns subjected to an
axial
load
was
investigated
experimentally12. A total of 50 specimens
were tested. A mathematical model was
developed and a unified theory was
described whereby a confinement factor
was introduced to describe the composite
action of the steel tube and the concrete
infill. The predicted load versus
deformation relationship was in good
agreement with the test results. The
theoretical model was used to investigate
the influence of important parameters that
determine the ultimate strength of the
composite columns. The parametric and
experimental studies provided information
for the development of formulae for the
calculation of the ultimate strength and the
axial load versus axial strain curves of the
composite columns. Comparisons were
made with predicted stub column
strengths using the existing codes. An
experimental study on the behaviour of
short concrete filled steel tubular columns
(CFT) axially loaded in compression to
failure was presented13. A total of 28
specimens (16 filled with concrete and 12
hollow) with different cross-sections were
tested to investigate the load capacity. The
length-to-diameter ratios of these columns
were between 4 and 9. Parameters for the
tests were tube shape and diameter-tothickness ratio. Some of the concrete
filled columns had internal bracing of #3
deformed bars. The test results are
compared with the theoretical results and
previous studies.
The
results showed that
the
confinement effect on concrete does play
a role in increasing the compressive
strengths, in some cases by almost 60%.
Based on the test results, an equation to
estimate the ultimate axial compressive
loading capacities was also proposed for
square CFT columns. A series of tests14
were performed to consider the behaviour
of short composite columns under axial
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compressive loading, two rectangular
hollow steel sections (RHS) were used in
these tests, (120 × 80 × 5 mm and 150 ×
100 × 5 mm ). The sections were filled
with normal and lightweight concrete with
natural pouzzolan as the lightweight
aggregate. The main objectives of these
tests were to clarify the performance of
the lightweight aggregate-concrete filled
steel specimens compared with those
manufactured from normal concrete. The
experimental investigations included tests
on short steel and short composite
columns. The experimental failure load
was seen to be adversely affected when
the height of the specimen was increased
from 100 to 200mm. The results of this
investigation showed that the contribution
of lightweight aggregate concrete to the
failure load was important. Thirty
specimens,
including 24
recycled
aggregate concrete filled steel tubular
(RACFST) columns and 6 normal
concrete filled steel tubular (CFST)
columns, were tested to investigate the
influence of variations in the tube shape,
(circular or square), concrete type,
(normal and recycled aggregate concrete)
and load eccentricity ratio, (0 to 0.53) on
the performance of such composite
columns. The test results showed that both
types of filled columns failed due to
overall buckling.
Comparisons were made with predicted
ultimate strengths of RACFST columns
using the existing codes. The theoretical
model for normal CFST columns was
used in this investigation for RACFST
columns. The predicted load versus
deformation relationships were in good
agreement with test results. More test
results are needed for thin cold formed
steel tubes filled with non conventional
concrete such as slag concrete to
investigate the effect of weld fillet
location on the failure load. The present
work is a contribution to the
understanding of the behaviour of SSC
filled cold formed thin short steel tubes
subjected to axial compression.
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2. EXPERIMENTAL PROGRAM
To study the behaviour of SSC filled
cold formed steel tubes 28 specimens
were prepared. All had cross sectional
dimensions of 100x70x2 mm. The main
hollow steel tubes with stub heights from
50 to 500mm were tested under axial
compression, 7 with the weld on the short
side and 7 with the weld on the long side.
The tests were repeated with tubes filled
concrete mix as shown in Table 1.
Table 1. Slag
properties.

stone

concrete

mix

350. kg/m3
.50
1200. kg/m3
600. kg/m3
70. mm
20. MPa
21. GPa

Cement content
Water-cement ratio
10mm crushed slag stones
Sand of crushed slag 2/5
Slump
Compressive strength at 28days
Ec

3. MATERIALS AND FABRICATION

parameters studied were the stub height,
infill concrete and weld fillet location
(Fig.1). Steel coupons were prepared to
investigate the tensile yield steel strength
and concrete cylinders were tested under
direct Compression after 28 days. 14
was replaced with 10mm crushed
crystallized slag supplied by the iron
manufacture
ELHADJAR-ALGERIA.
The use of such artificial stone instead of
natural stone would contribute to
environmental protection by the recycling
of industrial waste. The 28 days
compressive strength of SSC was 20 MPa
and the steel yield strength was
300.MPa with a Young’s modulus of
205.GPa. During casting, concrete was
vibrated externally with a shaking table
for 2 to 3 minutes. All composite
specimens were left in the curing room for
a period of 28 days. Both, top and bottom
faces
of
composite
stubs
were
mechanically treated to remove surface
irregularities and to ensure that both steel
and concrete were loaded during the tests.

The crushed stone and sand aggregate

2

2
EMPTY STEEL
TUBE E.W.S

COMPOSITE
TUBE C.W.S

2

100

WELDING

2

100

TUBE
ASSEMBLY

70
2

70
2
2

WELDING

EMPTY STEEL
TUBE E.W.L

COMPOSITE
TUBE C.W.L

2

100

TUBE ASSEMBLY

Figure 1. Manufactured steel and composite cross section beams.
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4. Test rig and procedure
All specimens were tested in a
1000kN compression machine with an
absolute accuracy of 0.5%. Special
attention was given to verifying the
correct position of the stubs before any
loading. After the first load increment, a
complete check of strains and load was
carried out. Several loading and
unloading cycles were performed at this
stage.
When
the
results
were
satisfactory, the loading proceeded to
failure. Both top and bottom plates were
hinged.
5. RESULTS OF STUB TESTS
Tables 2 and 3, show the results for
hollow steel tubes and composite tubes
respectively. The nomenclature used was
as follows:
EWS hollow steel tubes welded in the
middle of the short sides

EWL hollow steel tubes welded in the
middle of the long sides
CWS composite steel/concrete tubes
welded in the middle of the short side
CWL composite steel/concrete tubes
welded in the middle of the long side
The main feature of failure of the
empty thin wall steel tubes was the local
buckling that took place in all samples
with a small attenuation for longer tubes.
Long and short sides buckled inwards
and outwards respectively. The decrease
in failure load with the stub height
increase is shown in Fig.2. It was found
that failure load increased when the weld
fillet was located in the long sides. All
test loads were far from the theoretical
load carrying capacity which is
calculated on the steel strength basis and
neglecting the local buckling effect.

Table 2. Results for hollow stubs.
Stub n°

HxBxt
(mm)

Steel Area As
(mm²)

Height L (mm)

Failure load
Nsq(kN)

Test load (kN)

EWS50

102X68X2

664

50.

199.

160.

EWS100

102X68X2

664

100.

199.

159.

EWS150

102X68X2

664

150.

199.

156.

EWS200

102X68X2

664

200.

199.

148.

EWS300

103X68X2

668

295.

200.

146.

EWS400

104X68X2

672.

395.

201.

141.

EWS500

104X68X2

672.

490.

201.

140.

EWL50

98X75X2

676.

50.

202.

183.

EWL100

98X74X2

672.

100.

201.

180.

EWL150

98X74X2

672.

149.

201.

174.

EWL200

96X74X2

664.

198.

199.

169.

EWL300

94X72X2

648.

295.

194.

154.

EWL400

96X74X2

664.

395.

199.

150.

EWL500

98X75X2

676.

490.

203.

145.
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The results of the composite group
clearly show the benefit of composite
steel-concrete stubs. The load ratio
(composite/hollow) had an average value
of 1.80 for CWS samples and 1.75 for
CWL samples, the ratio for the 50mm
stub being much higher, a consequence
of tri-axial stress state. It can also be
seen from Table 3 and Figure 3 that the
long side welded samples had a slightly
higher load ratio than the short side weld
samples. Both, large and small sides of
the composite section buckled outwards
significantly with attenuation for the
longer samples. The carrying capacity of
empty steel tubes with the weld fillet on
the short sides varied from 160. to 140.
kN and for tubes welded on the long side
from 183 to 145 kN. The mean load
carrying capacity increase when the weld
is on the long sides of the section is
about 13% for samples with height 50 to
200 mm and about 5% for samples with
height of 300 to 500 mm, Fig. 2. For
composite samples, test loads varied
from 500 to 245 kN with weld fillet on
the short sides and from 490 to 260 kN
for weld fillet on the long sides. The
mean load carrying capacity increase is
approximately 5% when the weld fillet is
on the long sides, Fig. 3. The mean test
load ratio (filled / empty) for sections
longer than 50mm was 1.80 for CWS
and 1.75 for CWL. The 50mm sections
had load ratios 3.12 and 2.67
respectively. This expresses well the
advantage of filling cold formed and
welded steel tubes with concrete.
Knowing steel and composite test loads,
concrete loads can be calculated by
subtracting the test steel load from the
composite test load. Hence, the average
normal stress for the concrete can be
approximately
calculated6.
Fig.4.
Calculated mean failure loads for both
empty and composite stubs were 200.
and 270. kN respectively. Test results
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are shown in Fig.5, it can be seen that
the experimental ultimate failure loads
diverge from the theoretical value for
empty steel stubs; this reflects the drastic
effect of stub height on the axial load
carrying capacity. Local buckling failure
mode took place in all empty samples
irrespective of the weld position. For the
composite sections the experimental
ultimate loads were greater than or close
to the calculated composite failure load.
This result was not reported in a
previous work6 where it was observed
that composite test ultimate axial loads
were lower than the theoretical failure
load after 28 days curing. The difference
between the experimental and theoretical
values was found to decrease with
composite samples where the concrete
had been cured for 3 years. It is believed
by the authors that the use of crushed
slag stone and sand aggregate
contributed in reaching the composite
failure load level.
The in-fill concrete reduces local
buckling as the steel walls are restrained
from deforming outwards
and the
concrete core is contained by the steel
envelop leading to a confined stress state
which allows the concrete to withstand
stresses greater than the 28 days cylinder
strength. This explains the high values
obtained for both composite samples
CWS50 and CWL50. With the stub
height increase, the confining effect of
the steel is reduced but failure loads
remained close to the theoretical.
Failure loads for both composite
series CWS and CWL were close,
confirming that the weld fillet location
did not affect significantly the composite
axial load carrying capacity.
All
composite samples failed by local
buckling where the steel envelop
deformed outwards. Photographs of
some failed composite samples are
shown in Fig. 7.

88

Revue Synthèse N° 20, Juin 2009

D. Beggas et J. Zeghiche

Table 3. Results for composite stubs.
Stub n°

HxBxt (mm)

Steel As
(mm²)

Concrete
Ac (mm²)

Height L
(mm)

Squash loads
Nsq(kN)

Test loads
(kN)

Load Ratio
Composite/
Hollow

CWS50

102X69X2

668

6370.

50.

273.

500.

3.1

CWS100

102X68X2

664

6272.

100.

270.

290.

1.8

CWS150

104X68X2

672

6400.

150.

274.

285.

1.8

CWS200

102X68X2

664

6272.

200.

270.

270.

1.8

CWS300

103X68X2

668

6336.

300.

272.

265.

1.8

CWS400

102X67X2

660

6174.

400.

268.

250.

1.8

CWS500

102X67X2

660

6174.

500.

268.

245.

1.8

CWL50

98X72X2

664

6392.

50.

272.

490.

2.7

CWL100

98X74X2

656.

6256.

100.

268.

310.

1.7

CWL150

98X73X2

668.

6486.

150.

274.

300.

1.7

CWL200

95X74X2

660.

6370.

200.

270.

290.

1.7

CWL300

95X74X2

660.

6370.

300.

270.

270.

1.8

CWL400

95X75X2

664.

6461

400.

273.

265.

1.8

CWL500

97X75X2

672.

6603.

500.

276.

260.

1.8

19
weld fillet at middle of large
sides

18
17

load (tf)

16
15

weld at middle of
small sides

14
13
12
11
10
0

100

200

300
Stub Height (mm)

400

500

600

Figure 2. Experimental failure loads for hollow steel tubes with different weld fillet
locations.
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Effect of weld fillet location
55
50
45

Load (tf)

40
Weldfillet at the middle of large sides

35
30
25

Weld fillet at the middle of small sides
20
15
0

100

200

300

400

500

600

Stub Height (mm)

Figure 3. Experimental failure loads for composite tubes with different weld fillet
locations.
Concrete stress ratio variation
1.20
Weldfillet at the middle of large sides

Concrete stress Ratio

1.10
1.00
0.90
Weld fillet at the middle of small sides
0.80
0.70
0.60
0.50
0

100

200

300

400

500

600

Stub Height (mm)

Figure 4. Concrete mean stress ratio as a function of stub height.
6. DISCUSSION
As no experimental evidence could be
found on the effect of the welding
location on the axial load carrying
capacity it was decided to test empty and
composite cold formed steel tubes with
different weld fillet locations. The
experimental results presented in
Table 2 and Figure 2 for empty steel
tubes show a slight increase of the axial
load carrying capacity of 5 to 13% when
the weld fillet is in the middle of the
long sides of the steel cross section. The
main feature of the failure of empty
stubs is the local buckling that took place

in all samples. Long and short sides
deformed inwards and outwards
respectively. Ultimate test loads were
below the corresponding theoretical
failure load, a consequence of the high
H/t ratio which was 50 for all samples.
Composite
samples
reached
experimental loads beyond or close to
the theoretical composite failure load.
The infill concrete played a major role in
increasing the load carrying capacity and
hence delaying the local buckling of
steel walls. From the experimental
results shown Table 3 and Figure 3, the
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weld fillet location did not significantly
affect the axial load carrying capacity of
composite stubs. Samples with height of
50mm CWS50 and CWL50 had failure
test loads approximately twice the
theoretical failure load. This is believed
to be a result of the concrete core being
in a confined stress state allowing it to

reach approximately 3 times the 28 days
concrete compressive strength. The
failure mode of tested composite stubs
was a local buckling mode where all
steel walls deformed outwards. No sign
of weld fillet failure was reported for any
sample.

EWS: Empty Stubs Welded on Small Sides

55

EWL: Empty StubsWelded on Lage Sides
50

CWS: Composite Stubs Welded on Small Sides
CWL: Composite Stubs Welded on Large Sides

45

Load (tf)

40
Calculated composite squash
load level

35

Calculated empty steel squash
load level

30
25
20
15
10
5
50

100

150

200

300

400

500

Stub Height (mm)

Figure 5. Experimental failure loads comparison.

Figure 6. Empty steel stubs EWL after test.
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Figure 7. Some composite stubs after testing.
7. CONCLUSION
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ملخص
 ٌذا انىُع مه انخهٍظ مؼذ نىمم انمٍاي فً انمىاطك، انمسخمزة َانغٍز مسخمزةPVC أجزٌىا ٌذي انذراست ػهى رلائك انـ
 انمثبخان انمسخؼمهٍه. حضزث ثماوٍت أوُاع مه األمزجت باسخؼمال مثبخٍه فً مخخهف انخزاكٍز.انشبً صحزاٌَت َانجافت
 انخحانٍم انطٍفٍت باسخؼمال األشؼت ما فُق انحمزاء.(DLS)  وثىائى لاػذة انزصاصBa/Cd/Zn ٌما كزبُكسٍالث
 حخفاػم بشكم شبً حاو مغBa/Cd/Zn حظٍز أن خالل ػمهٍت انخحُل (نخحضٍز انزلائك) أن أمالح انكزبُكسٍالث
 إن حؼزٌض انزلائك ألشؼت ححج انبىفسجٍت ٌؤدي إنى حشكم وُاحج مؤكسذة.( نً حفاػم جزئً فمظDLS)  إال أنPVC
 ٌغٍز حزكٍت َوُعPVC  كما ِ أن َجُد انمثبج فً انـ.مثم انٍٍذرَبٍزَكسٍذ َانكزبُوٍم َانىُاحج مزدَجت انزَابظ
( والحع أن انخزاكٍز انبالٍت مه ػمهٍت انخحُل لذ اسخٍهكج ػىذDLS)  َكمثال فً حانت.انىاحج انمؤكسذ انمشكم
 َ ٌذا ٌؤدي إنى حشكم مهحُظ فً حمض انكزبُكسٍهٍك َ حزكٍزي. حماماUV انخؼزٌض إنى أشؼت ححج انبىفسجٍت
 سزػت حشكم حجمؼاث انكزبُوٍم حىالصت بصفت مؼخبزة َ كذانكBa/Cd/Zn انخاص بىٍاٌت انخفاػم غٍز أن فً حانت
.انحال بانىسبت إنى حزكٍز وٍاٌت انخفاػم

.IR ً ؛ اوحطاط ضُئً؛ حأكسذ؛ مثبخاث حزارٌت؛ ححهٍم طٍفPVC :الكلمات المفتاحية
Résumé
Cette étude a été conduite sur des films non stabilisés et stabilisés de PVC vieilli au moyen d’une lumière UV
artificielle. Ce type de mélange rentre dans la fabrication de tuyaux en PVC destiné aux transports de l’eau
d’irrigation dans les zones arides subsaharienne. Huit (8) mélanges de PVC ont été préparés en introduisant
deux types de stabilisants à diverses concentrations. Les deux stabilisants utilisés sont respectivement le
carboxylate de Ba/Cd/Zn et le stéarate dibasique de plomb (DLS). L'analyse spectroscopique Infrarouge
montre que pendant le processus de transformation (pour produire les films), les sels de carboxylate de
Ba/Cd/Zn réagissent presque totalement avec le PVC alors que le stéarate dibasique de plomb (DLS) réagit
seulement partiellement. L'exposition des films à la lumière UV conduit à la formation de produits
d'oxydation tels que les hydroperoxydes, les carbonyles, et les insaturations. La présence de stabilisants dans
le PVC modifie la cinétique et le type de produit d'oxydation formé. Par, exemple dans le cas du DLS on a
observé que la concentration restante postérieurement au processus de transformation est finalement
consommée pendant l'exposition aux UV. Ceci augmente considérablement le taux de formation de l’acide
carboxylique et sa concentration de fin. Par contre dans le cas du Ba/Cd/Zn la vitesse de formation des
groupements carbonyles est considérablement réduite et leur concentration de fin est également diminuée.
Mots clés : PVC; Photodégradation; Oxydation; Stabilisants thermique; spectroscopie IR.
Abstract
The study of the photodegradation of unstabilized and stabilized PVC films has been performed by means of
artificial UV light. Eight (8) mixtures of PVC have been prepared by compounding PVC powder with two
kinds of stabilizers at varied concentrations. The two stabilizers used are namely Ba/Cd/Zn carboxylate and
dibasic lead stearate (DLS). The IR spectroscopic analysis has shown that during processing (to produce the
films), the Ba/Cd/Zn carboxylate salt reacts almost completely with PVC while the dibasic lead stearate
(DLS) reacts only partially. The exposition of the films to UV light leads to the formation of oxidation
photoproducts such as hydroperoxides, carbonyls, and unsaturations. The addition of stabilizers to PVC has
modified the kinetic and the kind of the oxidation products. For, example in the case of DLS it has been
observed that the remaining concentration of this stabilizer after processing is consumed during UV exposure
and it considerably increases the rate of carboxylic acids formation and their end concentration. In the case of
Ba/Cd/Zn, the rate of carbonyl groups formation is slowed and their end concentration is lowered too.
Key words: PVC, Photodegradation, Oxidation, Heat stabilizer, IR spectroscopy.
Auteur correspondant: s.chabira@mail.lagh-univ.dz (Salem Fouad Chabira)
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1. INTRODUCTION
The processing of PVC without heat
stabilizers leads to an irremediable
degradation of the material. To avoid
this disagreement and to help
processing, factories producing PVC
tubes and pipes add into the PVC
recipe heat stabilizers. This avoids to
the
material
an
excessive
dehydrochlorination leading to a rapid
burning of PVC into the processing
tool. Most of the industrial stabilizers
prevent material degradation by
replacing labile chlorines with much
more stable substitutes.
PVC
tubes
ensuring
water
transportation to agricultural lands in
the Sahara are subjected to the very
intensive and deleterious effect of solar
light. The ultraviolet range of solar
light is known to be very energetic and
thus responsible of the degradation of
the most industrial polymers. This
ultimately leads to an undesirable loss
of the mechanical and the surface
properties.
The
reasons
of
the
high
photosensitivity of PVC toward UV
light is still not completely elucidated,
since the monomer unit itself
constituted of saturated bonds do not
contain chromophores absorbing in the
solar emission range. Commonly,
polymer degradation is supposed to
start from structural defects of the
chains but their precise nature remains
sometimes
controversial
or
contradictory.
Hydroperoxydes,
carbonyls, unsaturations, residual metal
salts (from catalyst) and structural
irregularities (tertiary chloride, methine
carbon of branching etc...) have been
advanced as possible initiating
chromophores [1-6].
Exposure of PVC films to UV light
(>300nm) provokes the formation of
polyene sequences –(CH=CH)n–CHCl–
via dehydrochlorination reactions (zip
dehydrochlorination) with concomitant
evolution of HCl (fig. 1). Those

polyene
sequences
are
photooxidizable and they quickly disappear
on irradiation in the presence of oxygen
[7, 8].
h

PVC

CH2

CH2

CH°

CH2

CH°

CH°

CH2

(CH

CH)n CHCl

CHCl

+ Cl°

+ HCl

h
Zip dehydrochlorination

+ nHCl

polyene

h

Oxidation products

Figure 1.
mechanism.

Zip

dehydrochlorination

The abstraction of labile chlorine
atoms from the polymeric chains leads
to the formation of radicals, which can
themselves react with surrounding
oxygen. The resulting peroxy radical
react with a polymeric chain to form a
hydroperoxyde, this last one can
undergo a homolysis of the O-O bond
under photochemical excitation. The
cleavage of this bond gives an alkoxy
radical. The evolution of this radical
leads to several photo-oxidation
products, that can be detected by their
IR absorptions [7-9]. This is described
through a simplified photo-oxidation
mechanism sketched in (fig. 2).
h
PVC

CH2

CH°

CH2

+ Cl°

O2
+ PVC
ROOH
h

CH2

CH

CH2

-1

3450 cm

OO°

RO° + HO°
h
ketones
1750 cm-1

O2

Acides, ....
1715 cm-1

Figure 2. Simplified mechanism of
PVC photo-oxidation.
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On the IR spectrum appears a
complex growing absorption band
centered around
1730 cm-1. Of course several groups
involve the presence of a carbonyl
group, which contribute to the broad
band around 1730 cm-1 by shoulders
which are difficult to analyze
separately.
The
most
common
oxidation products which were
identified in our study are listed below
[3, 7-9]:
-1715-1718 cm-1: Carboxylic acids
-1725-1745
cm-1:

and

chloroketones
-1735 cm-1: Ester groups
-1744-1750
cm-1

and
’
dichloroketones
For very long time of exposure, the
band becomes very large and extends
from 1680 to 1800 cm-1. Other
shoulders emerge on its both sides.
These shoulders are other oxidation
photoproducts, among them [3, 7]:
-1760- 1790 cm-1: Acid chlorides,
peracids, peresters and lactones.
-1680 cm-1: Unsaturated ketones.
The addition of DLS to PVC gives a
rise to a broad band at 1510-1540 cm-1
and at 1735 cm-1. Those absorption
bands can be assigned to the C=O
valence of the incorporated lead salt
[10-14].
This work shows how two
stabilizers primarily used in the

Algerian industry of plastic to prevent
PVC degradation during processing can
affect the rate of formation and the end
concentration
of
the
oxidation
photoproducts. The mixing of these
two kinds of stabilizers, even with
small variations of their respective
concentration, can affect dramatically
the oxidation kinetic.
Most of the works that deal on PVC
photodegradation have been conducted on
samples made by casting; such a method
does not take into account the thermal
history necessary in the industrial
processing of PVC. For this reason, we
chose to make films thanks to a method,
which offers operating conditions as close
as possible to those prevailing in industry.
PVC being very sensitive toward UV
light it is expected that the most important
oxidative reactions take place during the
first hours of U.V exposure. It is for this
reason that we have focused most of our
attention on this critical period.
2. EXPERIMENTAL
Commercial PVC powder, supplied
by the national society “ENIP” of
Skikda, has been manually mixed with
two kinds of stabilizers namely
Ba/Cd/Zn carboxylate and dibasic lead
stearate. This was done according to
eight
different
formulations
as
indicated in table 1.

Table 1. The PVC formulations (concentration in phr).
A

B

C

D

E

F

G

H

PVC

100

100

100

100

100

100

100

100

LDPE

1

1

1

1

1

1

1

1

Ba/Cd/Zn

0

1

1

1

1

0.5

2

0

DLS

0

0

0.5

1

2

1

1

1

The general chemical structure of
the two stabilizers used is for:
DLS:
(C17H35COO)2
Pb.2PbO
Ba/Cd/Zn carboxylate: MeOCOR

where Me independently can be Ba, Cd
or Zn
The
mixtures
were
poured
successively on a two rolls mill to
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achieve the mixing and to prepare
preformed sheets.
The sheets were then squeezed
between two aluminum plates and
shaped into thin films of 200 µm by
means of a compression-moulding
machine “Wabbash” under a pressure
of 35000 Psi and at a temperature of
180 °C.
To help the processing of the films
and to ensure an external lubrication 1
phr (part per hundred resins) of LDPE
has been added to all the formulations.
It was checked that the presence of a
small amount of LDPE does not affect
the IR spectrum of PVC.
The formulations A, B and H were
prepared to show the separated effect
of each stabilizer and to allow a simple
comparison.
The
others
are
combinations of the two stabilizers
mixed at various concentrations. They
make it possible to check if their
combination at the concentrations
studied can lead or not to a synergistic
system.
To achieve the aging, the films were
exposed to artificial UV irradiation at a
temperature of 70°C. The source of
light is a high-pressure mercury lamp
of 400 watts. The bulb of the lamp
made of borosilicate acts as a filter to
get rid of wavelength light below 300
nm (absent from the solar light
spectrum).
The apparition and the growth of
new chemical species have been
monitored by IR spectroscopy. The
apparatus
is
a
dispersive
spectrophotometer Perkin Elmer 683
interfaced to a computer. Every ten
hours of exposure a sampling of each
formulation was done, this has been
continued up to 70 H.
The specific absorption peaks were
analyzed from the spectra delivered by the
equipment. For each peak the "optical
density" (OD) was determined following
the usual definition as: OD=ln (I0/I), were
I0 is the reference infrared intensity

S.F. Chabira et M. Sebaa

corresponding to the baseline of the
spectrum at the peak wave number and I is
the minimum intensity at the base of the
peak.
3. RESULTS AND DISCUSSION
Just after processing, the oxidation
state of the films has been checked by IR
spectroscopy. In all the cases, the films
show an absorption band in the carbonyl
region. This band increases from A
(Unstabilized) to B, through D, C, E, F, H
and G respectively.
Their respective carbonyl bands are
constituted by the variety of oxidation
photoproducts
described
in
the
introduction.
During exposure, the absorption band
of the carbonyl groups of all the mixtures
increases and widened to extend from
1680 cm-1 to 1800 cm-1, with many
shoulders on its both sides (fig. 3,4,5).
The IR spectral changes in the
carboxylate region (1500-1600 cm-1) were
checked for all the mixtures. However, the
absorption band around 1510-1540 cm-1
was only observable on the spectrum of
mixtures containing DLS. The presence of
this specific absorption is probably due to
the vibration of the COO- structure present
in the stabilizer [10-12].

Figure 3. IR spectra [PVC (A),
(Unstabilized)] for three aging stages
(carbonyls region).
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3.1 Effects of the respective stabilizers
on the type of oxidation products
formed.

Figure 4. IR spectra of stabilized [PVC
B, (Ba/Cd/Zn)] for three aging stages
(carbonyls region).

Figure 5. IR spectra of stabilized [PVC
H, DLS] for three aging stages
(carbonyls region).
A comparison of the carbonyl band of
PVC A, B and H for three aging stages
(fig. 3, 4 and 5), allows a simple
comparison of each stabilizer effects on
the kind and on the concentration of the
oxidation products formed before and
after aging.

In this section an analysis and a
comparison of the IR band of the three
basic formulations i.e. (A, B, H) is carried
out. Such an approach allows a qualitative
evaluation of the effects of the respective
stabilizers on the type of oxidation
products formed.
Unstabilised PVC A makes it possible to
highlight the influence of the two
respective stabilizers on the oxidation
mechanism.
On its spectrum, at zero time it appears
only a weak carbonyl absorption band.
After ten (10) hours of UV irradiation the
carbonyl band increases and points at
1735 cm-1 and another absorption band at
1600 cm-1 generally ascribed to
unsaturations appears too [7,15,16]. After
40 hours, the carbonyl band widens and its
bottom flattens. As the oxidation
progresses, it continues to widen and
develops two maxima of comparable
intensity, one at 1715 cm-1 and the other at
1750 cm-1 respectively, a shoulder at 1780
cm-1 is also observable.
At zero time PVC B (fig. 4) stabilized
with Ba/Cd/Zn is more oxidized than PVC
A. Its carbonyl band points intensively at
1735 cm-1 and the absorption at 1600 cm-1
is already well developed. Until 40 hours,
the absorption band of carbonyls
continues to point at 1735 cm-1 and the
absorption band at 1600 cm-1 increases
too. This last one remains present during
all the UV treatment. At the last stage of
aging, the concentration of the carboxylic
acids (1715 cm-1) reaches that of the esters
(1735 cm-1). The signal at 1780 cm-1
visible at zero hour becomes only a
shoulder at 40 hours. Then it is no more
observable because its signal is
completely overlapped by the carbonyl’s
band, which became broader.
At zero time, PVC H (fig. 5) points less
intensively at 1735 cm-1 than it does in
PVC B. The absorption band at 1600 cm-1
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is also less significant and disappears at an
early stage of exposure.
The growth of the carbonyl band is
different to that of the two other mixtures.
At the beginning of the exposure, the
carbonyl’s rate formation is very low.
After forty hours, it starts a very rapid
increase and the absorption band points
intensively at 1715 cm-1. At the end of the
exposure, on the massive absorption band,
the esters at 1735 cm-1 appear only as a
shoulder while carboxylic acids show a
much higher concentration.
3.2 Effect of respective stabilizers on
carbonyl formation kinetics
The graphical representation of the
variation of the optical density (O.D)
measured at the maxima of the carbonyl
bands of the three basic formulations
(A,B,H) versus exposure time are reported
on (fig. 6). This allows a simple but a
quantitative comparison of the carbonyl
groups formation’s kinetic of the three
respective formulations.
40
A

35

B
H

30
D OD (10-2)

Unstabilized PVC A knows an
autoaccelerated
carbonyl
formation
already at the beginning of the UV
treatment. The rate of carbonyl groups
formation is almost linear during the first
thirty hours, just after it slows down and
then saturates. Finally, it becomes
negative beyond 60 hours of exposure.
Compared to the other mixtures PVC A
(fig.6, 7 and 8) has the highest rate of
carbonyl groups formation but it does not
have the highest end concentration.
PVC B to which Ba/Cd/Zn has been
added alone shows the slowest rate of
carbonyl groups formation and has the
lowest end concentration as well.
In PVC H where DLS is added alone,
the carbonyl group’s rate of formation is
also reduced during the firsts thirty hours,
but less than in PVC B. Beyond this limit
of time the rate of carbonyl formation
becomes auto-accelerated until 60 hours
of exposure. During this period, the rate of
formation reaches almost the infinity.
Afterward, it slows down and saturates.
The kinetic of the carbonyl groups
formation follows an s-shaped curve.
Finally, it can be noticed that the end’s
carbonyl groups concentration in PVC H
is the highest compared to the two others.
3.3 Effect of DLS concentration, on the
kinetic of the carbonyl groups
formation (when added to one phr of
Ba/Cd/Zn).

25
20
15
10
5
0
0

50
Irradiation time (hours)

100

Figure 6. Relative optical density at 1715
cm-1 vs exposure time, PVC A, B and H,
effect of the respective stabilizers on the
oxidation kinetic.

In the precedent section, the individual
effect of each stabilizer on the oxidation
kinetic was described. But, how does the
kinetic or the end carbonyl groups
concentration is affected by the
progressive addition of one stabilizer to a
fixed concentration of the other is
discussed in this section.
The variations of the carbonyl groups
formation and their end concentrations of
formulations where DLS (fom 0 to 2 Phr)
was added to 1 Phr of Ba/Cd/Zn are
reported in (fig. 7).
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B
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D
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Ba/Cd/Zn conc.
in Phr

F
G

50

0,5

H

1

40

0

30
2

20

D

50

products is almost completely inhibited
during the first 20 hours. Then it becomes
auto-accelerated.

D OD (10-2)

It has been found that the carbonyl
groups end concentration and their rate of
formation increase with the increase of
DLS concentration. DLS seems to acts as
an auto-accelerator promoting the
formation of oxidation products. To
achieve this analysis the reverse was tried
and this time Ba/Cd/Zn was added to
DLS.

E

2
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1
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Irradiation time (hours)

20
0
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0
0

50

100
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Figure 7. Relative optical density at 1715
cm-1 vs. exposure time (effect of DLS
added to 1Phr of Ba/Cd/Zn).
3.4 Effect of Ba/Cd/Zn concentration,
on the kinetic of the carbonyl groups
formation (when added to one phr of
DLS).
This section describes the effect of a
progressive addition of Ba/Cd/Zn (from 0
to 2 Phr) to 1Phr of DLS on the kinetic of
the carbonyl groups formation. The
variation of the optical density versus
exposure time of these different mixtures
is reported on (fig. 8). It can be observed
that the progressive increase of the
Ba/Cd/Zn concentration lowers the
carbonyl groups end concentration and
their rate of formation as well. For a
concentration of Ba/Cd/Zn equal to that of
DLS (PVC D), the formation of oxidation

Figure 8. Relative optical density at
1715 cm-1 vs. exposure time (effect of
Ba/Cd/Zn added to 1Phr of DLS).
A lower concentration of Ba/Cd/Zn
(PVC F) has drastically increased the
carbonyl groups end concentration and
their kinetic of formation is autoaccelerated after a short induction period
of about 20 hours. In a general manner, it
can be considered that the addition of
DLS with a higher concentration makes
the kinetic of oxidation following an sshaped curve.
3.5 Stabilizers Consumption
Addition of DLS to PVC gives rise to a
peak around (1510-1540 cm-1). This
absorption band is specific to the presence
of a stearate structure. This peak does not
appear in the case of Ba/Cd/Zn
carboxylate salts.
Combination of these two stabilizers
with various concentrations affects the
initial intensity of this peak of absorption
and its speed of disappearance.
On (fig. 9) is reported the variation of
this peak versus exposure time for five (5)
100
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different mixtures PVC (D, E, F, G and H)
respectively.
[(Ba/Cd/Zn) / DLS]

80
0/1
1/2

D
F

60

G

-2

OD(10 )

0,5/1

H
E

40

1/1

20

2/1

0
0

20

40

60

80

100

Exposure time (hours)

Figure 9. Variation of the carboxylate
metal salts absorption at (1510-1540cm-1)
vs. time exposure
A cursory observation of the graphs
reveals that PVC H has the highest initial
intensity.
An increasing concentration of Ba/Cd/Zn
compared to that of DLS, lowers the
initial intensity of the peak.
The combination of the two stabilizers
with a half concentration of Ba/Cd/Zn
compared to that of DLS, as in PVC E and
F, has completely delayed the total
disappearance of the absorption peak.
3.6 Discussion
A global analysis of (fig. 6, 7 and 8) let
us to do the following remarks. Addition
of stabilizers to PVC modifies the kinetic
of oxidation. When added alone the two
kinds of stabilizers lower the effect of
light on the rate of carbonyl groups
formation, at least for the first forty hours
with DLS and during all the exposure
period for Ba/Cd/Zn. This last one limits
drastically the carbonyl groups end
concentration as well. The mixing at

varied concentration of these two kinds of
stabilizers shows a variety of behaviour.
The rate of carbonyl formation of all
stabilized systems (excepted mixture G),
is lowered during the first hours of
exposure. Carbonyls groups formation
follows an s-shaped curve when DLS is
used alone (PVC H) or in higher
concentration, as in PVC E and F where
the DLS concentration is twice that of
(Ba/Cd/Zn), (fig. 7 and 8). Moreover, it
can be underlined that the mixing of the
two stabilizers in this way has drastically
increased the carbonyl groups end
concentration. From the shape of the
curves, it can be considered that carbonyl
formation in these stabilized systems is
slowed in the beginning of the
experiment. While, after a few tens hours
of exposure, carbonyl groups know an
auto-accelerated formation in which
carboxylic
acids
are
the
main
photoproducts.
The action mode of the two stabilizers
is somewhat different. Ba/Cd/Zn stabilize
PVC by the displacement of labile
chlorines, the mechanism for such
substitution is described below :
Cl
Me(OCOR)2 +

C

Me

C

+
OCOR

OCOR

Cl
Metal carboxylate

PVC

Ester (1735-1740 cm-1)

With Me = Ba, Cd or Zn

The ester formation on PVC with metal
soap by Free and Horst mechanism can be
detected by the 1740 cm-1 absorption band
in the IR spectra of the films [13,17].
It is conceivable that because of this
reaction zipper-like dehydrochlorination is
blocked. After processing it has been
observed that ester group’s concentration
is higher in PVC B and least in PVC H.
This emphasizes the hypothesis that the
carboxylate structure of the Ba/Cd/Zn
stabilizer has well reacted with PVC by
the replacement of labile chlorines by
more stable structures having an
absorption band at 1740 cm-1.
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A transverse comparison of figures 7,
8, 9 shows that in the case of the
formulations having an oxidation kinetic
following an s-shaped curve, the kinetic
curves of the stabilizer consumption
follows an inverted s-shaped curve. In
some cases as in PVC H the total
consumption of the stabilizer coincide
with the auto-accelerated formation of
carboxylic acids.
In other studies, it has been shown that
carboxylic acids formation is coming from
the hydrolysis of acid chlorides

course, it would have been very
interesting to verify the potential
relationship existing between the growths
of the carboxylic acids and the evolution
of the mechanical properties at rupture.
Unfortunately, the technique used to
prepare the films did not allow the
fabrication of normalized test pieces for
mechanical testing.
CONCLUSION
The poor thermal stability of PVC
requires its processing in the presence of
heat stabilizers. However, their addition to
PVC modifies the mechanism of
photooxidation. The rate, the kind and the
total amount of photooxidation products
are singularly affected.
The analyses have shown that
Ba/Cd/Zn and DLS operate their
stabilizing action differently.


consequently this leads to a decrease of
the average molecular weight [7,8]. This
is known to affect adversely the
mechanical properties by lowering the
properties at rupture.
Cl

Cl
h

CH2

C

CH2

CH2

OOH

O°

Cl
CH2

C

CH2
°OH

Cl
H2O or h, O2

C

CH2
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O
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Figure 10. Chemical
carboxylic acid.

formation

of

Addition of stabilizers can reduce (as in
the case of Ba/Cd/Zn) or increase (as in
the case of DLS) the carboxylic acid
concentration.
In our case, it remains difficult to
assess whether the carboxylic groups in
stabilized systems come from chain
scission reactions, or they are simply
related to the reaction of the stabilizer
with PVC.
However, the simplest way to check
this assumption would have been to test
the films mechanically since the
properties at break are directly related to
the molecular weight of the polymer. Of

- The first reacts almost completely with
the weakest sites during processing. It
replaces labile chlorines by carboxylate
groups leading to a more stable PVC
structure. Therefore, the new structure is
not only more thermally stable but also
less photosensitive. This is argued by the
fact
that
no
absorption
band
corresponding
to
the
unreacted
carboxylate part of this stabilizer appears
on the IR spectrum of processed PVC B.
Secondly, at this stage of the treatment
ester groups (1735 cm-1) are well
developed
consequently
to
the
replacement of the labile chlorines by
carboxylate substitutes.
- DLS does not react entirely during
processing. The unreacted portion of the
stabilizer shows an absorption band in the
carboxylate region of the IR spectrum at
(1510-1540 cm-1). During the UV
treatment, this last one decreases
progressively with
exposure
time
consequently to the reaction of the stearic
part of this stabilizer with PVC, by
replacing labile chlorines by a more stable
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structures. This gives rise to esters groups.
The kinetic of the carbonyl groups
formation in the presence of DLS follows
an s-shaped curve. Their auto-accelerated
formation coincides with the sudden
consumption of the stabilizer. The total
stabilizer consumption is accompanied by
a drastic increase of the carboxylic acids
formation. Carboxylic acids are known to
be end products arising from chain
scissions. However, they could also come
from the reaction of the stabilizer with
PVC producing carboxylic acid without
any specific incidence on the average
molecular weight. The simple way to
verify this hypothesis would have been to
test mechanically the films.
Mixing of the two stabilizers at various
concentrations has led to a variety of
behaviours, but no specific synergistic
effect has been found. Contrarily to what
it was expected, the addition of DLS to a
lower concentration to that of Ba/Cd/Zn
has significantly enhanced the carboxylic
acid concentration, while the inverse has
lowered it.
However, from all the proposed
mixtures, the best stabilization system in
terms of lowering the carbonyl groups
concentration is Ba/Cd/Zn when added
alone.
Addition of heat stabilizers to PVC
leads to their reaction with the polymeric
chains during processing and during
exposure to UV light. This is followed by
a modification of its chemical structure.
However, what is their impact on the
morphology and the thermal behaviour of
PVC? this will be discussed in a
forthcoming communication.
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