
 

 

 

 

 

 

 

 
 

AVIS DE SOUTENANCE DE THESE 
 

En vue de l’obtention du DOCTORAT EN SCIENCES 
 

 

Le Doyen de la Faculté des Sciences de Tétouan annonce que 
 

Madame  Laila Bouzit  soutiendra une thèse intitulée  
 

Etude et modélisation de la biosorption du Fe3+ par des biomasses 
préparées à partir de la microalgue Scenedesmus obliquus cultivée dans 

des eaux usées traitées 
 

Discipline : Chimie 
Spécialité : Chimie de l’Eau et l’Environnement 

 
A la Salle 42, Faculté des Sciences de Tétouan 

Le Samedi  28 décembre 2019 à 10h 

 
Devant le jury composé de: 

 

Pr. Driss Fahmi   Université Abdelmalek Essaâdi, FS Tétouan Président 

  Pr. Anas El Laghdach   Université Abdelmalek Essaâdi, FS Tétouan Rapporteur 

  Pr. Aaliti Abdellatif   Université Abdelmalek Essaâdi, FST Tanger Rapporteur 

  Pr. Zakia Rais 
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah ,  FS Dhar 
El Mahraz 

Rapporteur 

  Pr. Souhail Baderdine   Université Abdelmalek Essaâdi, FS Tétouan Examinateur 

  Pr. Mounir Nechar   Université Abdelmalek Essaâdi, FS Tétouan Examinateur 

  Pr. Farida El Yousfi   Université Abdelmalek Essaâdi, FS Tétouan Co-Directeur 

  Pr. Mostafa Stitou    Université Abdelmalek Essaâdi, FS Tétouan Directeur 
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Résumé 
 

La réutilisation des eaux usées traitées impose de mettre en place un traitement tertiaire qui 

répondra aux critères de qualités demandées selon l’objectif prévu. Il est donc nécessaire de surveiller 

lors du traitement quelques paramètres qui présentent un risque de toxicité à moyen et à long terme. Et 

donc envisager leur élimination si on veut procéder à une réutilisation rationnelle des eaux usées 

épurées et réduire les risques de contamination des sols et des nappes souterraines et protéger ainsi la 

santé public et l’environnement. Ce travail s’insère dans la tendance de choix de microalgues comme 

solution prometteuse au niveau industriel et surtout dans le traitement des rejets liquides. Ce travail 

présente les résultats expérimentaux de l’adsorption du Fe3+ par trois biomasses préparées à partir de la 

microalgue Scenedesmus obliquus cultivée dans des eaux usées traitées issues de la station d’épuration 

Tamuda Bay Tétouan après un traitement secondaire par boues activées.  

Biomasse 1 : biomasse vivante issue après une culture de 14 jours dans des eaux usées, centrifugée et 

ensuite utilisée dans les tests d’adsorption. 

Biomasse 2 : biomasse morte issue après un séchage de la microalgue à 110°C pendant 24h. 

Biomasse 3 : biomasse vivante immobilisée avec de l’alginate de sodium. Le travail a pour objectif de 

proposer une technique efficace en vue d’éliminer le Fe3+ ou tout autre métal ayant des effets nocifs sur 

la santé en un moindre de temps et de coût tout en comparant cette technique avec les techniques 

usuelles utilisées dans l’élimination des métaux par les microalgues en essayant d’éviter tous les 

obstacles qui rendent ces techniques difficiles à appliquer. 

La méthode utilisée (biomasse 1) repose sur l’utilisation de la microalgue Scenedesmus obliquus 

vivante en exploitant les propriétés de biosorption des cellules des nutriments tout en évitant 

l’intoxication ou la mortalité des cellules par un excès de métaux. 

Des essais d’adsorption avec les différents types de biomasse préparées ont été réalisés afin de 

déterminer celle qui présente le meilleur rendement épuratoire. 

L’influence des différents paramètres sur le pouvoir adsorbant a été étudié pour les trois types de 

biomasses. 

Les résultats ont montré que la biomasse préparée avec la nouvelle technique (biomasse1) présente des 

rendements supérieurs à la biomasse2 et en un minimum de temps. 

L’immobilisation de la biomasse1 (biomasse3) nous a permis d’améliorer encore plus l’adsorption du 

Fe3+ par la microalgue Scenedesmus obliquus et a rendu son application plus facile surtout dans le 

domaine industriel. Ceci a permis d’offrir un nouvel adsorbant facilement applicable dans le secteur 

industriel qui permet d’obtenir les meilleurs résultats en un minimum de temps et de coût 
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