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1. INTRODUCTION
Le fluor est un métalloïde de la famille des halogènes. Il est le plus électronégatif de cette
famille, ce qui lui confère une réactivité chimique telle qu'on ne le rencontre jamais à l'état libre
dans la nature mais sous la forme d'ions fluorures [1].
Le fluor est l'un des éléments les plus abondants de la croûte terrestre (0.06-0.09%). On le
rencontre sous forme de fluorine (CaF2), de biotite ((Mg,Fe)2Al2(K,H )(SiO4)2), de cryolithe
(Na3(AlF6)) et de fluoro-apatite (Ca10F2(PO4)6). Ces minéraux étant peu solubles dans l'eau.
Comme tout oligo-élément, le fluor est nécessaire et bénéfique pour l'organisme humain à de
faible concentration, mais toxique à plus fortes doses. En effet, à partir de 0.5 mg/l en ions
fluorures, une eau joue un rôle prophylactique, mais dès 0,8 mg/L, le risque de fluorose débute et
devient fort au dessus de 1.5 mg/l. La norme admise varie dans un domaine de concentration de
0,7 à 1,5 mg/l pour des températures de 12 à 25 °C [2].

2. CHIMIE DU FLUOR ET DES IONS FLUORURES
Aux conditions normales de température et de pression, le fluor est un halogène gazeux
jaune-verdâtre formé de molécules de F2 à odeur irritante et âcre. Le nombre atomique du fluor
est 9 et son poids moléculaire, 19,0 g/mol. C’est le plus électronégatif et le plus réactif de tous
les éléments du tableau périodique. À cause de sa forte réactivité, le fluor n’est pas présent à
l’état élémentaire dans la nature. On le trouve plutôt sous forme de fluorures inorganiques (par
exemple, l’ion fluorure [F-], qui existe à l’état libre ou lié à des matrices minérales, ou dans des
liaisons covalentes dans des composés inorganiques comme dans le fluorure d’hydrogène) ou
sous forme de fluorures organiques [3].
Le fluor est un élément isotopique, le seul isotope stable naturellement est

19

F.le plus

longtemps vivant isotope de fluor radioactif est 18F avec une demi vie de 109 min et 48.5 sec. Les
autres radioactifs isotopes ont une vie courte, avec demi-vie variée de quelques secondes à
quelques minutes. Le fluor à besoin gagner un électron pour former l'ion fluorure (F-) qui a la
même structure que le néon (Z=10). la stéréochimie de l’ion fluorure ressemble à cela de O-2 et
OH- et les rayons ioniques sont similaires (F- 133 pm; O-2 et OH- 140 pm; rayon atomique de
fluor est 0.71 pm) [4].
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Le fluorure est caractérisé par le nombre d'oxydation -1. Le fluor se combine directement à
tous les autres éléments, à l'exception de gazes inertes, hélium, argon et néon, le fluor se
combine avec xénon sous douces conditions pour former fluorures du xénon cristallins. Autres
propriétés physiques et chimiques sont données dans le tableau 1 [4].
Tableau 1. Propriétés physiques et chimiques du fluor.
Propriété
Nombre atomique
Masse moléculaire
Etat élémentaire
Etat physique (à 25°C)
Point de fusion (F2)
Point d'ébullition
Pois spécifique
Densité
Rayon atomique (F)
Rayon ionique (F-)
Electronégativité
Energie d'ionisation
Affinité électronique
Couleur
Odeur
Seul de l'odeur
Toxicité par inhalation
Limite de l'inhalation de courte durée
Chaleur latente de vaporisation
Pression critique
E° (calc.)(1/2F/F-)
Index de réfraction

valeur
9
18.9984032 g/mol
F, gazeuses
gaze
-219.61°C
-188.13°C
1.5127 à -188.13°C(liq)
1.696 à0°C (liq)
0.71 pm
133 pm
4.0
1680.6 kJ/mol
332.6 kJ/Amol
Jaune pâle, jaune vert
Fort, intense, étouffer
0.035 µg F-/g
1 µg F-/g (seul limite)
0.5 µg F-/g par 5 min
1.67×105 J/kg (=39.8 cal/g)
55 atm
2.866
1.000195

3. SOURCE DES IONS FLUORURES
La croûte terrestre contient environ un dixième de un pour cent de fluor, ce qui fait du fluor
le treizième élément le plus commun sur terre.
Les recherches effectuées ont permis d'identifier une grande diversité, naturelle ou
anthropique, des sources possibles de fluor, mais également des processus chimiques et
hydrologiques impliqués dans la présence de fluor dans l’eau souterraine [5].
L’apport en fluor dans les eaux souterraines peut également provenir d’activités
anthropiques. L’utilisation agricole intensive d’engrais phosphatés (fluorapatite), d’insecticides
ou d’herbicides contenant des fluorures en tant que constituant essentiel ou sous forme
d’impuretés (cryolite, fluorosilicate de baryum) induit généralement une pollution des nappes
phréatiques aux alentours des sols ayant subi un tel traitement.
3
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Les industries de l’acier, de l’aluminium, du verre, et de fabrication de briques et de tuiles
représentent également une source potentielle de contamination en fluor du milieu. De plus,
l’apport peut ici provenir de deux sortes de rejets. D’une part, les évacuations d’eaux usée et
d’autre part les émissions gazeuses de composés tels que HF ou SiF4 qui peuvent par la suite se
solubiliser au contact d’un milieu aqueux et intégrer ainsi le cycle de l’eau [5].
Il est abondant dans les roches volcaniques, les sols en phosphate de calcium, les eaux
souterraines et dans certains aliments [6].

3-1- Le Fluor dans l’ eaux
Le fluorure se retrouve dans toutes les eaux naturelles à quelque concentration. Eau de mer
typiquement Contient environ 1 mg L-1 tandis que les rivières et les lacs présentent généralement
des concentrations de moins de 0,5 mg L-1. Dans les eaux souterraines, cependant, les faibles ou
fortes concentrations de fluorure peuvent se produire, en fonction de la nature des roches et
l'apparition de fluorure de minéraux [1], les eaux riches en fluor peuvent se rencontrer dans les
trois grands types de terrain que sont les bassins sédimentaires, les zones de socle cristallins et
les régions volcaniques [5].
La teneur en fluor de précipitations dépend pour beaucoup de la nature et de degré de
liberté des polluants atmosphériques qu'elles contiennent Par ailleurs, dans les eaux superficielles
et souterraines cette teneur dépend de facteur plus nombreux, dont le principal est le degré de
liberté et la solubilité des minéraux fluorés sont avec lesquels elles sont en contact. La plus part
des minéraux fluoré sont peu soluble et cette solubilité peut dépendre de celle des roches
auxquelles ils appartiennent. Outre la présence et la solubilité de composés fluorés, d'autres
facteurs jouent un rôle important dans la détermination de la teneur en fluor d'eaux superficielles
ou souterraines données. On peut citer :
¾ La porosité des roches et des sols où l'eau circule et la vitesse de cette circulation.

¾ La température à laquelle a lieu l'interaction entre les eaux et les roches.
¾ La concentration de l'eau en ion H+ et Ca++ .La teneur en fluor est généralement
plus élevée dans les eaux alcalines, ainsi que dans les eaux plus chaudes que la
normale [7].
L'hydrodynamique du système aquifère joue quant à lui un rôle important par le temps de
contact entre l'eau et les roches. Ainsi, lorsque le flux des eaux souterraines est relativement lent,
une nette augmentation des teneurs en Substance Totale Dissoute (TDS) et en fluor est observée.
Le rôle du climat est donc ici très important. Les faibles précipitations des régions arides
entraînent généralement des temps de transfert de l’eau souterraine plus longs que dans les zones
4
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humides. Les temps de contact eau/roche plus long provoquent alors un enrichissement de l’eau
en substances minérales.
L’importance de l'hydrodynamique du système est également notable par la présence de
quantité de fluor souvent plus fort en aquifère captif que dans les aquifères superficiel. En région
aride, l'évaporation qui affecte les eaux superficielles et des sols, susceptibles de s'infiltrer, est
aussi un facteur important de l'augmentation des concentrations des eaux souterraines [5].
Les fluorures sont présents naturellement dans l'eau à des teneurs généralement inférieures
à 1 mg/l dans les eaux superficielles et qui peuvent atteindre parfois 10mg/l voire
exceptionnellement 100 mg/l dans des eaux profondes [8].
Quelques exemples de la teneur en ion fluorures des eaux de divers pays sont présentés
dans le Tableau 2
Tableau 2. Teneurs en ions fluorures des eaux naturelles dans divers pays
Pays

Concentrations en ion fluorure Reférence
(mg/L)

Afrique du Sud
Angleterre
Allemagne
Algérie
Arabie saoudite
Australie
Canada
Corée
Chine
Danemark
Thaïlande
Inde
Espagne

0-53
0-5,8
0-4,9
0-6
0.5-2.8
0-13,5
0,1-3,8
0,8-10
0-13
0-3.3
0-7
0,2-20
0-6,3

7
7
7
9
1
7
1
7
7
7
7
1
7

Ethiopie
Etats unis
France
Iran
Inde
Japon
Kenya

0-0,9
0-16
0-7
0-1
0-6,4
0-20
0-2800

7
7
7
7
7
7
7

0-6,2

7

Negeria
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0-13
0-21
0-2

Sénégal
Tanzanie
Tunisie

7, 5
18
5

3.2. Chimie du fluor
Par rapport au contrôle chimique, la concentration en fluor dans les eaux dépend
essentiellement de l’état de saturation vis à vis de la fluorine (CaF2). Si l’eau est sous-saturée, la
teneur en fluor est généralement le reflet de la quantité disponible au sein de la roche lessivée.
Par contre, dans le cas d’une eau saturée, la concentration de fluor est alors limitée par la valeur
de la constante de solubilité Ks de la réaction de dissolution de la fluorine: [5].
CaF2 (s)

Ca++(aq)

+

2F-(aq)

Ks= (Ca++) (F-)2
Ks=10-10.57 à 25°C
La teneur en calcium, l’équilibre des eaux en calcite (CaCO3), gypse (CaSO4,2H2O), et la
formation de complexes calciques (CaSO4, CaHCO3+, CaCO3) sont des facteurs importants pour
le déplacement de cet équilibre [10].Une forte corrélation négative entre Ca++ et F- dans les eaux
souterraines contient Ca++ en excédent tient compte de l'effet des ions communs [11].
Pour les eaux sous-saturées en fluorine, c’est le rôle de l’écoulement dans le réservoir qui
est prépondérant. En effet, un forage peut modifier la nature des écoulements et la vitesse
d’échange des sels minéraux entre le réservoir et la nappe.Pour les eaux sur-saturées, l’équilibre
de formation de la fluorine contrôle la concentration en ions fluorure.
Dans le cas des eaux de mer, les rejets d’acide fluorhydrique le long du littoral sont
rapidement nocifs pour le milieu marin environnant, le pouvoir tampon de l’eau de mer n’étant
pas illimité. Dans l’eau de mer, la solubilité totale en fluorine est essentiellement due au
complexe formé avec les ions magnésium MgF+. Si l’on rejette du fluorure de calcium, il se
dissout partiellement suivant l’équilibre suivant : [10].
CaF2 + Mg++

CaF+ + MgF+
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3.3. Le fluor dans les roches et les sols
Le fluor présent dans les roches et dans les sols peut appartenir à des minéraux variés :
fluorine, apatite, micas, hornblende, et certains constituants des pegmatites, par exemple la
topaze et la tourmaline. Le fluor le plus fréquent est la fluorine ou spath fluor (CaF2), qui
renferme jusqu'à 49% de fluor [7].
Auprès (OMS), dans les roches plutoniques on à signalé des teneur allant de 20 à 4000
ppm, dans le granit prévenant de dévers régions de l'Etat-Unis de 20 à 2300, dans les roches
volcaniques et hypoabyssales les teneurs en fluor allant de 80 à 2500 ppm [7].
Les sels du fluorure dissous dans l'eau proviennent de minéraux présent dans les roches à
travers les eaux souterraine. La décharge de l'eau qui traverse les roches du granite a un contenu
du fluorure moyen de 810 mg/dm3, plus haut qu'eau qui à travers les roches métamorphiques et
sédimentaires, le Fluorure dans forme minérale est trouvé seulement comme fluorine (CaF2), la
plupart du temps comme un élément accessoire de roche du granite, les hautes concentrations du
fluorure dans l'eau sont en rapport avec les roche qui contiennent fluorure comme granites,
gneisses du granite, quartz et pegmatite. À travers des minéraux fondamentaux dans les roches,
[11]. Les Sources de fluorure dans les eaux souterraine incluent plusieurs minéraux dans les
roches et les sols, tel que topaze (Al2(F,OH)SiO4), fluorine (CaF2),fluorapatite (Ca10(PO4)6F2),
cryolite (Na3 AlF6), amphiboles

(Ca,Na,K)0-1(Ca,Fe,Li,Mg,Mn,Na)2(Al,Cr,Fe,Mg,Mn,Ti)5

(Al,Si,Ti)8O22(OH,F,Cl)2 et micas (K,Na,Ca,Ba)(Al,Cr,Fe,Li,Mg,Mn,V,Zn)2-3
(Al,Be,Fe,Si)4O10(OH,F)2

3.4. Le fluor dans l'air
L'atmosphère contient fréquemment des fluorures d'origine divers: poussières arrachées à
des sols fluorés, fumées industrielles, feux de charbon dans les zones habitées et émanation de
gaz dans les régions d'activité volcanique [7].
Les industries de l’acier, de l’aluminium, du verre, et de fabrication de briques et de tuiles
représentent également une source potentielle de contamination en fluor du milieu [5].
Cependant, l'air est en général responsable seulement d'une petite fraction d'exposition
totale de fluorure. Dans des secteurs non-industriels, la concentration en fluorure en air est en
général tout à fait basse (0.05-1.90 ȝg m-3) de fluorures.
Dans les secteurs où du charbon contenant des fluorures est brûlé ou des engrais de
phosphate sont produits et employés, la concentration en fluorure en air est mener élevé à
l'exposition accrue par l'itinéraire d'inhalation [1].
7
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3.4. Le fluor dans les produits alimentaires
Les autres sources de fluorure empoisonner sont de la nourriture, l'exposition industrielle
drogue, cosmétiques, etc. [12]
Le fluorure contenu de quelques denrées alimentaires est donné dans tableau 3

Tableau 3. Le fluorure contenu dans quelques dérivés alimentaires
Produits alimentaires

Concentration de fluorures mg/kg

Céréale
Blé

4,6

Riz

5,9

Légumineuses

5,6

Gramme vert

2,5

Pois chiche

3,7

Soja

4,0

Maïs

Légumes
Chou

3,3

Tomate

3,4

Concombre

4,1

Épinards

2,0

Laitue

5,7

Monnayage

4,8

Pomme de terre

2,8

Carotte

4,1

Fruits
Mangue

3,5

Pomme

5,7

Goyave

5,1

Écrous et graines de lin
Amande

4,0

Noix de coco

4,4

Graines de moutarde

5,7
8
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5,1

Boissons
Thé

60-112

Boissons aérées

0,77-1,44

Épices et condiments
Coriandre

2,3

Ail

5,0

Safran des indes

3,3

Nourriture des sources animales
Mouton

3,0-3,5

Boeuf

4,0-5,0

Porc

3,0-4,5

Poissons

1,0-6,5

D'autres
Sels de roche

200,0-250,0

Arec mais (supari)

3,8-12,0

Tabac

3,2-38

4. METHODES D'APPORT DU FLUOR
Depuis longtemps, l'apport d'un excès fluorée est préconisé, surtout chez l'enfant en tant
que moyen de prévention de la carié dentaire. Plusieurs techniques d'apport sont possibles par
voie locale ou générale, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients [13].

4.1. Les suppléments fluorés par voie locale
4.1.1. Les pâtes dentifrices et les liquides de rinçage
C'est un moyen simple et économique qui peut être utilisé par une large population. Ils
permettent de maintenir une concentration optimale de fluor au niveau de l'émail. En revanche,
ils sont déconseillés chez les très jeunes enfants en raison du risque de déglutition au cours du
brossage [13], Une part importante de la population utilise couramment des dentifrices fluorés
ayant une teneur en fluorures généralement égale à 1,0 mg/kg [7].

4.1.2. Les solutions fluorées
Les concentrations les plus utilisées sont :
9
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- 0,05% de Fluorure de sodium pour les rinçages quotidiens,
- 0,02% de Fluorure de sodium pour les rinçages hebdomadaires.
- 0,5% de Fluorure de sodium pour les rinçages mensuels.
Ces solutions fluorées ne sont pas conseillées chez les jeunes enfants (en-dessous de 7 ans)
qui ne maîtrisent pas la fonction de déglutition.

4.1.3. Les gels fluorés
Du fait de leur concentration en fluor élevée, les gels fluorés sont réservés à l’usage
professionnel, Les concentrations utilisées sont les suivantes :
- 1000 mg de Fluor pour 100 g de gel.
- 2000 mg de Fluor pour 100 g de gel.
Les gels fluorés utilisés, au rythme moyen de 3 applications par an, à l’aide de gouttières
(thermoformées, en silicone ou en éponge) permettent d’obtenir une action topique plus
importante [6].

4.2. Les suppléments fluorés par voie générale
4.2.1. Les comprimés et les solutés buvables
Cette méthode est très utilisée chez le nourrisson et le jeune enfant car elle permet d'adapter
la posologie en fonction de l'age et du poids. Dans les régions ou l'eau de boisson n'est pas
supplémentée en fluor la dose prophylactique recommandée est 0,05 mg/kg/j. C'est une méthode
sure et efficace mais lourde car elle nécessite une administration quotidienne [13].

4.2.2. Le sel de table et le sel de cuisine
Ce sel renferme 250 mg de fluor par kilo, la quantité de sel ingérée par jour et par personne
se situé entre 1 et 3 gramme, ce qui ce présente un apport fluoré de 0,5 mg/j. Toute fois il existe
de très grandes variations individuelles liées aux différences d'habitudes alimentaires et cet
apport peut varier de 0 à 0,75 mg/J.
Le rapport du conseil supérieur d'hygiène publique français établit que cette méthode
semble efficace dans la prévention de la carie dentaire, lorsque la teneur en fluor de l'eau de
boisson est comprise entre 0,3 et 0,7 mg/l. Néanmoins, a fin d'éviter les effets néfastes d'un excès
d'ingestions de fluor, il convient de s'assurer que les personnes utilisant un sel fluoré ne
consomment pas simultanément et de façon permanente des eaux minérales riches en fluor.
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Chapitre I

Généralités sur le Fluor

4.2.3. L'eau de boisson
Les enquêtes épidémiologiques concluent que la dose optimale est de 1 à 1,5 mg/l de fluor.
En France, la majorité de la population est alimentée par des eaux ayant une faible teneur en
fluor (96,3 % de la population reçoit une eau contenant moins de 0,5 mg/l de fluor [13].

4.3. Apport total d’ions fluorures pour l'homme
La concentration sans effet de fluor appelée « dose optimale de fluor dans l'eau de boisson
» varie entre 0,7 et 1,2 mg/l. Cependant, un certain nombre de facteurs, notamment la
température, peuvent influer sur cette valeur optimale qui varie d'une région climatique à une
autre. Il importe, par conséquent, de déterminer cette dose optimale pour chaque région selon
qu'elle se situe en zone tempérée ou en zone tropicale.
L'équation de Galagan a été utilisée pour déterminer la dose optimale de fluor, à partir de la
température journalière maximale mesurée, pour les communes considérées.
Dose optimale (mg/l) de fluor dans l'eau=0.34/E
Où :
0,34 : volume moyen d'eau contenant 1 mg/l de fluor consommé par livre de poids corporel.
E : dotation journalière en eau consommée par les enfants à partir de 10 ans

E= (-0.038 + 0.0062TM)
Où :
TM : température journalière maximale de l'aire en degré Fahrenheit
Dans cette formule, 0,0062 exprime l'augmentation en eau qu'exige l'organisme humain par
livre de poids corporel pour chaque augmentation de la température entre 50 et 90 °F (10 et 32,2
°C). La constante 0,038 semble être un facteur de correction [14].

5. LES EFFETS PHYSIOLOGIQUES DU FLUOR
Le fluor est un oligoélément présent dans l'organisme en très faibles quantités où il
intervient en tant que cofacteur dans certaines enzymatiques [13]. Les fluorures s'accumulent en
11
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quantité aisément mesurables dans les tissus calcifiés ; les tissus mous en contiennent aussi, mais
à l'état de traces difficilement dosables [7]

5.1. Absorption
Le fluor est essentiellement absorbé au niveau gastro-intestinal sous forme d'acide
hydrofluorique, environ 75 à 90% de la quantité ingérée est rapidement absorbée, le pic
plasmatique survenant 30 à 60 minutes après l'ingestion [13] Environ 40% est absorbé au niveau
de l'estomac sous forme HF. L’haut pH d'estomac diminue l'absorption par la diminution de la
concentration d’HF. Le fluor qui n’est pas absorbé dans l'estomac est absorbé dans l'intestin et il
n'est pas affecté par le pH sur le présent site. Par rapport à la quantité de fluorure ingérée, les
fortes concentrations de cations qui forment des complexes insolubles avec les fluorures (par
exemple : le calcium, le magnésium et l'aluminium) peuvent sensiblement réduire l'absorption
gastro-intestinal [15]. L'inhalation de gaz, d'émanation et de poussière fluoré est suivie d'une
absorption rapide au niveau des voies respiratoires [7]

5.2. Distribution
Le fluor facilement distribue dans tout les corps avec environ de 99% des ions
fluorures absorbés sont fixés par les tissus calcifiés que sont les os et les dents. Ceci est la
conséquence de leur forte réactivité avec l'apatite -phosphate de calcium complexe- qui est le
composant minéral des os et des dents. [1,16]
Dans le sang le fluor circule principalement sous forme ionique avant de se fixer au niveau
de tissus minéralisés [13].
Chez les nourrissons, environ 80% à 90 % de fluorure absorbé est conservée, mais chez les
adultes, ce niveau tombe à environ 60%.
Il ne résulte que du fluor retenu par l’organisme se fixe principalement dans les os et les
dents et très secondairement dans les tissus mous.
Les teneurs normales en fluor dans divers tissus de l’organisme, sont données dans le
tableau 4 [17].
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Tableau 4. Teneur du fluor dans l’organisme humain
Teneur en fluor

Tissue

(ppm de matière sèche)
400 - 1200

Squelette

500 - 800

Dents

0,7 - 3

Organes

0,2 - 0,3

Sang

2–8

Urine

5.3 Excrétion
Environ 10 à 25% de l'apport quotidien en fluorures ne sont pas absorbés et sont excrétés
. L'élimination des fluorures absorbés est essentiellement urinaire. La clairance rénale des
fluorures chez un adulte jeune ou d'âge moyen en bonne santé est environ de 35 ml par minute. Il
semble qu'une diurèse importante ou un pH alcalin de l'urine augmentent cette excrétion [16].

5.4. Effets bénéfiques
Le fluor est un élément essentiel à la vie humaine. Il favorise la stabilité des dents et des os.
Il pénètre dans l'organisme, sous la forme de fluorures, à travers l'eau de boisson, les aliments,
l'air, les médicaments et les produits de beauté. Toutefois, il a été estimé que la plus importante
source d'apport du fluor dans le corps humain est l'eau potable. En effet, l'eau de boisson fournit
environ 1,5 mg de fluor par jour à l'organisme. Néanmoins, une teneur de 1 mg/l d'ions fluorures
est approximativement la concentration désirable dans les eaux distribuées à la population pour
assurer une santé dentaire optimale [14].

5.4.1 Fluor et carie dentaire
A des doses faibles, inférieures à 1,5 mg/J , le fluor a un effet prophylactique de la carie
dentaire, qu’il soit donné par application locale (pâte ou gel dentaire) ou par voie générale.
Le fluor est absorbé à la surface de l’émail où il précipite sous la forme de fluorure de
calcium, formant ainsi un revêtement protecteur de l’émail contre les attaques acides. Il agit sur
la minéralisation de l’émail et a un effet antibactérien en interférant le métabolisme des microorganiques [13] la dose optimale recommandée pour la prévention de la carie dentaire chez les
13
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nourrissons de moins de six mois est de 0.01 mg/j et correspond au niveau de fluorures contenu
dans le lait maternel .pour tous les autres groupes d'âge, la dose optimale recommandée est de
0.05 mg/kg/j [18].

5.4.2. Pour l’Os
Les sels de fluor induisent une augmentation de la quantité d’os spongieux qui se traduit
aussi bien sur les mesures de densité osseuse. Une étude multicentrique française réalisée sur 466
patientes souffrant d’ostéoporose primitive avec tassement vertébraux a montré une diminution
significatives du risque de nouveaux tassement vertébraux chez les sujets ayant reçu, sous forme
de comprimés gastro résistants 50 mg/l de fluorure de sodium pendant 2 ans [56]. Par contre une
étude Américaine, faite sur 202 femmes ostéoporotiques, dont le group traité a reçu pendant 4
ans une dose moyenne de 75 mg/j, sous forme de capsules non gastro résistantes de fluorure de
sodium, n’a pas montré de diminution significative du risque fracturaire vertébral et ce malgré
une augmentation de 35% de la densité minérale osseuse. [13]

5.5. Effets toxiques
Chez les êtres humains, l'ingestion de forte dose de fluorures se manifeste rapidement par
des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements et de la diarrhée. La dose de fluorures
généralement associée à ces symptômes varie entre 2 et 8 mg/Kg de poids corporel. Cependant,
des cas d'intoxication ont également été observés pour des doses inférieures à 1 mg/Kg de poids
corporel [18]. L’intoxication fluorée chronique est une affection relativement rare. Elle peut être
responsable de lésions osseuses et dentaires en raison du tropisme de l’ion fluor pour le tissu
osseux et pour l’émail dentaire [19].

6. LES NORMES
6.1. Normes de l’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S)
L'OMS fixa en 1972 la valeur tolérée en fluor dans les eaux destinées à la consommation à
0.8 mg/l pour les pays chauds et 1.5 mg/l pour les pays à climat tempéré. Cette différence
correspondant au fait que de façon générale la consommation d'eau pour un individu donné
augmente avec la température.
Ces normes ont été établies en tenant compte de la température moyenne de l’eau et de
l’air. Le taux admissible étant très faible que la température moyenne annuelle est plus élevé
(tableau 5 et 6).
14
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Tableau 5. Normes de la teneur en ions fluorures dans les eaux de consommation humaine en
fonction de la température moyenne annuelle de l’eau [20].
Température moyenne

Teneur optimal

Teneur maximale

Teneur limite en

annuelle de l'eau à

en fluorures

admissible en fluorures

fluorures (mg/l)

partir des maximales

(mg/l)

(mg/l)

10

1.000

1.074

1.640

10.55

0.956

1.024

1.548

11.11

0.916

0.979

1.465

11.67

0.888

0.940

1.393

12.22

0.848

0.905

1.329

12.78

0.821

0.873

1.270

13.33

0.796

0.844

1.218

13.89

0.773

0.819

1.170

14.45

0.752

0.795

1.127

15

0.733

0.774

1.088

15.55

0.714

0.752

1.048

16.11

0.698

0.734

1.015

16.67

0.682

0.716

0.983

17.22

0.667

0.700

0.953

17.78

0.654

0.685

0.925

18.33

0.640

0.670

0.897

18.89

0.629

0.657

0.874

19.45

0.618

0.644

0.850

20

0.600

0.632

0.828

diurnes quotidiennes
(C°)
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20.55

0.597

0.621

0.807

21.11

0.587

0.610

/

21.66 à 27.77

/

/

0.800

28.33 à 32.22

/

/

0.700

Tableau 6. Normes OMS de composition de l’eau de boisson en ion fluorure en fonction de la
moyenne annuelle des températures maximales quotidiennes de l’air [7].
Température moyennes annuelles de l'eau Concentration limites recommandées pour les
à partir maximales diurnes quotidienne fluorures en mg/l
(C°)

Limite inférieure

Limite supérieur

10.0 à 12.0

0.9

1.7

12.1 à 14.6

0.8

1.5

14.7 à 17.6

0.7

1.3

17.7 à 21.4

0.7

1.2

21.5 à 26.2

0.7

1.0

26.3 à 32.6

0.6

0.8

6.2. Normes du conseil de la communauté Européenne (CE)
Les normes européennes applicables à l’eau de boisson concernant les fluorures sont: 1,5
mg/l pour une température moyenne de l’air ambiant comprise entre 8 et 12 °C, et 0,7 mg/l pour
une température moyenne de l’air ambiant comprise entre 25 et 30° C. La communauté
européenne considérée les fluorures comme un élément à contrôler [8].

6.3. Normes USA
Les recommandations de PHS pour usage du fluorure incluent une concentration optimal
ajustée de fluorures dans l’eau potable

pour maximiser la prévention de la carie et limiter la

fluorose de l'émail. Cette concentration varie de 0.7 ppm à 1.2 ppm selon la température
Quotidienne maximale moyenne de l'air [21].

16

Chapitre I

Généralités sur le Fluor

Tableau 7. Concentration en ion fluorure dans les eaux de boisson en fonction de la
moyenne annuelle des températures maximales quotidiennes de l’air. Norme USA [12, 22].
Intervalle de variation de la moyenne Concentration en ion fluorure dans l'eau potable (mg/l)
annuelle des températures maximale

Minimal

Optimal

Maximale

Limite

10 à 12

0.9

1.2

1.7

2.4

12.2 à 15.6

0.8

1.1

1.5

2.2

14.7 à 17.7

0.8

1.0

1.3

2.0

17.8 à 21.4

0.7

0.9

1.2

1.8

21.5 à 26.2

0.7

0.8

1.0

1.6

26.3 à 32.5

0.6

0.7

0.8

1.4

quotidiennes

6.4. Normes Canadiennes
Lors de l'élaboration de la recommandation pour la qualité de l'eau potable en 1978, Santé
Canada à convenu qu'il était improbable qu'un apport quotidien en fluorure inférieur à 122 µg/kg
chez les enfants de 22 à 26 mois entraine une fluorose dentaire des dents intérieures permanentes
d'intensité modérée ou sévère. Sur la base de cette donnée, Santé Canada a proposé de retenir,
comme concentration maximale acceptable dans l'eau potable. Une valeur de 1 mg/l. Toutefois,
après examen de la proposition, le comité fédéral- provincial-territorial sur l'eau potable a émis
deux réserves concernant la valeur proposée: l'évaluation des apports quotidiens en fluorures
provenant des diverses sources est basée sur les études anciennes et les bienfaits réels pour la
santé associés à une éventuelle réduction de la CMA de 1.5 mg/l à 1 mg/l sont peu documentés.
Selon le comité, les apports en fluorure provenant des sources autres que l'eau potable
pourraient être maintenant inférieurs aux niveaux évalués précédemment et en l'absence d'une
réduction significative du risque à la santé, l'augmentation des coûts de traitement pour les
17
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collectivités et les puits privés associés à une diminution de la CMA à 1 mg/l serait injustifiée.
Pour ces raisons, une concentration de 1.5 mg/l a été retenue comme CMA [23]

6.5. Normes Françaises
La norme Française, définies dans le décret du 3 janvier 1989, recommande une teneur en
ions fluorures, dans l’eau potable inférieure à 1,5 mg/l pour une température moyenne de l’air
ambiant comprise entre 8 et 12 °C, et 0,7 mg/l pour une température moyenne de l’air ambiant
comprise entre 25 et 30° C. Pour une température moyenne comprise entre 12 et 25 °C, la teneur
limite en ion fluorure est calculée par interpolation [8].

6.6. Normes Algériennes
En Algérie la concentration maximale admissible en fluorures dans les eaux potable est
De 2 mg/l en 20 C° et le niveau guide est 0.3 mg/l [24].

18

N° d’ordre :
N° de série :

UNIVERSITE KASDI MERBAH OUARGLA
FACULTÉ DES SCIENCES ET SCIENCES DE L’INGÉNIEUR
DÉPARTEMENT DE PHYSIQUE

Mémoire
Présenté pour l'Obtention du diplôme de

MAGISTER
Spécialité : Chimie
Option : Chimie Organique appliquée
Par Mme: SAOUD Djamila Née: HAMADA

Thème
ETUDE DE L’EFFET DES IONS FLUORURES SUR

LA FORMATION DE LITHIASE URINAIRE DANS
LA REGION DU SUD - EST ALGÉRIEN

Soutenu le :02/06/ 2009 devant la commission d’examen :
Dr :
Dr :
Dr :
Dr :

Ouahrani Med Ridha
Lakhdar Sakhri
Gherraf Noureddine
Ladjel Segni

Pr.
Pr.
M.C.
M.C.

U.KM Ouargla
U.KM Ouargla
U. d’Oum El-Bouaghi
U.KM Ouargla

Président
Examinateur
Examinateur
Rapporteur





• 7RXWG·DERUGMHUHPHUFLH'LHXTXL
0·DDLGpjUpDOLVHUFHPRGHVWHWUDYDLO
-HWLHQVjUHPHUFLHU
• 0RQ(QFDGUHXU'U/$'-(/6(*1,SRXUVRQDLGH
SUpFLHX[
• VHVFRQVHLOVHWFHVHQFRXUDJHPHQW
-HWLHQVjUHPHUFLHU
• /HVPHPEUHVGHMXU\
3U2XDKUDQL0HG5LGKD
3U/DNKGDU6HNKUL
'U͘*KHUUDI1RXUHGGLQH
'·DYRLUDFFHSWHUGHMXJHUFHWUDYDLO
• -HUHPHUFLHWRXVOHVHQVHLJQDQWVGHPDJLVWqUH
SDUWLFXOLqUHPHQWOH5HFWHXUGHO·8QLYHUVLWp
3U%RXWHUIDLD$KPHG
0RQVLHXUOH'R\HQ3U'$'$02866$%HONKLUHWOH
FKHIGHSURMHW3U+$'-028+$0('0DKIRXG
• 0HVVLQFqUHVUHPHUFLHPHQWVjWRXVOHVUHVSRQVDEOHVGX
ODERUDWRLUHGH9356HWO·$JHQFH1DWLRQDOHGHV
5HVVRXUFHV+\GUDXOLTXHV$15+0RQVLHXU%HQ+DPLGD
• 0RQVLHXU<286),HWWRXVOHVHQVHLJQDQWVLQYLWpV
• 0HVDPLVSRXUOHXUVVRXWLHQV
• (Wj7RXVFHX[TXLP·RQWDLGpGHSUpVRXGHORLQ





¡§¯»» ƍ¥
¨±¯Ɠƅ¡ƓŲƔƅ³ƔſƊƅŕŗƑţŲÃƓſƔƂŝśÃƓƈƔƆŸśƅřƈ¯ŦƌŬſƊ±°ƊÁƈƑƅ¥
±ƒ±Ŷƃ¦Ƒŕ¢řž±Ÿƈƅ§ÃÀƆŸƅ§
ŗºƒƃœźƃ¦ƑºƆ¢řŗţƈƅ§ÃÁŕƊţƅ§¹ÃŗƊƔƑƅ¥
®ƆšƆ®ÂŶŪ¾ƅ°Ƅ¿§²ŕƈÃ§¯ƊŬÃŕƊÃŷƓƅÁŕƄÅ°ƅ§ƑŞÂ±Əƃ¤
¿ŬœƋ¿¦±ŵÀœƆš°ƃ¦ŗŕƋ¿œőÂÅ¯ŗƄª§°ƆžƑƅ¥
°ƆŶƆ²Ɣ²Ÿƅ§ƓŦ£ÀƆŸƅ§¨Ɔ·ƓžŕƔŷŕŬřŗ±żƅ§³Ã¤Ƅ¹±ŠśÅ°ƅ§Ƒƅ¥
ƊřŞÂ±Â
ƊřŞÂ±ÃÄ®œƌƃ¦ƓŦ£Ƒƅ¥
¿ƒ°Ƃ»ŮƈƆ¼šƃ¦®ŕŵ§ƒŞƈƓśÃŦ¥řƔƂŗƑƅ¥
»¶¦ÂŵÂŗƃ¦±ŹÁƔśŗƔŗţƅ§ ˷ଉƓśŦ£Ƒƅ¥
ƑřœƆŵÂƑřƃœŤÂƑƆŵÂƓƅŕŦƑƅ¥
ƑŞÂ±ŗƄőœŵřƈƔ±Ƅƅ§řƆœŕŸƅ§Ƒƅ¥
ŕƈƍ¯§±ž£ŶƔƈŠŗ¯ÂŶŪÃ¨®œƆšƓśƆœŕŷƑƅ¥
œƋ°ƒ®ƆÀƎŬ£±ƑƆŷÃ5678³±ŕƈ56řƔœ§¯śŗ§ƓƈƆŸƈŶƔƈŠƑƅ¥
ŗƄƒƌŪÂ ŗƒƆŪřŰŕŦřŬ§±¯ƅ§¯ŷŕƂƈÀƎŸƈƓƊśŸƈŠÁƈƑƅ¥

:ι˰ΧϠϣ
Δϳϭѧοόϟ˯Ύϳϣϳϛϟωέϓ˯ΎϳϣϳϛιΎλΗΧˬέϳΗγΟΎϣϟΓΩΎϬηϝϳϧϟΝέΧΗΓέϛΫϣέϳοΣΗέΎρ·ϲϓϝΧΩϳϝϣόϟ Ϋϫ
ϲϗέѧѧηϟΏϭѧѧϧΟϟΔѧѧϘρϧϣϲѧѧϓϱϭѧѧϠϛϟ ϰѧѧλΣϟϝϛѧѧηΗϰѧѧϠϋ έϭѧѧϳϠϔϟΕΎѧѧϧϭϳέϳΛ΄ѧѧΗΔѧѧγέΩωϭѧѧοϭϣϟϝϭΎѧѧϧΗϳϭ ˬΔѧѧϳϘϳΑρΗϟ
.ϱέίΟϟ
ΏϭѧѧϧΟϟΔѧѧϘρϧϣΑΏέѧѧηϟϩΎѧѧϳϣϲѧѧϓέϭѧѧϳϠϔϟΕΎѧѧϧϭϳϥѧѧϣΕΎѧѧϳϣϛ Ωϭ˰ѧѧΟϭυѧѧΣϼϳ ΎѧѧϬϳϠϋϝѧѧλΣΗϣϟΞΎѧѧΗϧϟϰѧѧϠϋ˯ΎѧѧϧΑ
ϩΫѧϫΏѧόϠΗΙѧϳΣˬ(ϝ/ώѧϣ1.5)ΎϳϟϭΩΎϬϳϠϋϕϔΗϣϟΕϻΩόϣϟϕϭϔΗ (ΔϳΩέϏˬΓέϛγΑˬϱΩϭϟˬΔϠϗέϭ )ϱέίΟϟϲϗέηϟ
.ϱϭϠϛϟϰλΣϟϝϛηΗϭ "ίϭέϭϳϠϔϟ"νέϣέϭϬυϲϓέϳΑϛέϭΩϩΎϳϣϟ
ϲѧϓέϭѧϳϠϔϟΕΎѧϧϭϳΔΑѧγϧνϳѧϔΧΗΩѧλϗ ϩΎѧϳϣϟΔѧΟϟΎόϣΔϳϠϣόΑΎϧϣϗϝϛηϣϟΫϫϥϣΩΣϠϟΔΣέΗϘϣϟϝϭϠΣϟϥϳΑϥϣ
(Al2O3) ϥϳϣϭѧϟϷˬ (Charbon actif)ρѧηϧϣϟϡѧΣϔϟ :ϝ˰ѧΛϣΔѧϔϠϛϣέ˰ϳϏϭΔϳϠΣϣΩϭϣϰϠϋιΎλΗϣϻΔϘϳέρΑ˯Ύϣϟ
.ΔϠϓΩϟΔΗΑϧ ˬϥϭΗϳίϟΓϭϧ ˬέϣΗϟΓϭϧ ˬCa (OH)2έϳΟϟ
ΫѧϟϭΔϳΩΎѧλΗϗϭΔѧΣΟΎϧΔѧϘϳέρϟϩΫϫϭέϣΗϟΓϭϧΔργϭΑΔΟϟΎόϣϟϕϳέρϥϋΎϬϳϠϋ ΩϗΎϧϛ ΎϧϠλΣΗΞΎΗϧϟϝοϓ
.ΔϳϋΎϣΗΟϻϕϓέϣϟΔϓΎϛϰϠϋΎϬϣϳϣόΗΡέΗϘϧ
ϲѧγΎγϷϥϭѧϛϣϟϥΕѧϧϳΑΔѧϘρϧϣϟϰѧοέϣϟϱϭϠϛϟϰλΣϟϰϠϋΕϳέΟϲΗϟ RXαϛΔόηΔργϭΑ ϝϳϟΎΣΗϟ
.ϡϭϳγϠϛϟΕϻίϛϭϫΕϭλΣϟϩΫϬϟ
.ϱέίΟϟϲϗέηϟΏϭϧΟϟˬϱϭϠϛϟϰλΣϟˬίϭέϭϳϠϔϟˬέϭϳϠϔϟΕΎϧϭϳ :ΔϳΣΎΗϔϣϟΕΎϣϠϛϟ
Résumé :
Ce travail rentre dans le cadre de préparation de mémoire de Magistère spécialité chimie option
chimie organique appliquée, le thème traite l'effet des ions fluorures sur la formation de lithiase urinaire
dans la région Sud-Est Algérien.
D'après les résultats obtenus on remarque que la majorité des eaux de potables de la région Sud-Est
Algérien (Ouargla, El-Oued, Biskra, Ghardaïa) sont chargés d’ions fluorures et dépassent les normes
Recommandées par l'organisation Mondiale de la Santé OMS (1.5 mg/l), ces eaux jouent un rôle
capital dans l’apparition de la maladie de la fluorose dentaire. La prévention contre la formation des
calcules rénaux nécessite un traitement.
Pour remédier à ce problème et Parmi les solutions proposées pour régler ce problème on a fait des
essais de défluoruration par adsorption sur des matériaux locaux de faible coût comme l'alumine activée, le
charbon actif, les noyaux de dattes calcinées, les noyaux d'olives calcinées et la précipitation avec la chaux.
Les meilleurs résultats sont obtenus par les supports de noyaux de dattes.
On recommande à ce que cette technique soit généralisée dans tous les domiciles suite à sa fiabilité,
son coût économique et son efficacité.

Les analyses par RX effectués sur des calcules urinaires de sujets lithiasiques de la région montrent
que les calcules sont composés par des oxalates de calcium.
Mots clés : Ions fluorures, Fluorose, Lithiase urinaire, Sud Est Algérien.

Abstract:
The present work is an attempt to set the Magister degree in applied Organic Chemistry. The subject deals
with the influence of fluoride ions on the forming Urinary Lithiasis in Southern East Algerian.
Referees to the results that have been deduced, We notice the appearance of high fluoride content in
drinking water in some areas in Southern East Algerian (Ouargla,, El Oued, Biskra, Ghardaia) above the
norms internationally admitted W.H.O (1.5 mg/l), fluoride consumption increases the risk of fluorose
disease and prevalence of urolithiasis.
Among the admitted solutions to face and decease the phenomena, removal of fluorides from drinking
water, defluoridation,is normally accomplished by processes using low-cost and domestic product, as
Activated carbons , Activated alumina (Al2O3 ),Lime ( Ca (OH)2),the dates and olives core.
The best results were obtained from date's core. The method is effective and economic this reason, we have
proposed its generalization on the totality of social institution.
The analysis by Ray X of Urinary stones that we collected from the persons that suffer from urolithiasis in
the region leds to notice that the essence former in the stones is Calcium Oxalate.
Key words: Fluoride ions, Fluorose, Urolithiasis, Southern East Algerian.

Sommaire

Introduction Générale………………………………………………………………............1

 3DUWLH7KpRULTXH
3DUWLH7KpRULTXH
Chapitre I:

Généralités sur le fluor

1. INTRODUCTION……………………………………………………………………………..2
2. CHIMIE DU FLUOR ET DES IONS FLUORURES.............................................................2
3. SOURCES DE FLUORURES………………………………………………………………...3
3.1. Le fluor dans l’eau…………….…………………………...............................................4
3.2. Chimie du fluor …………….……………………………………………......................6
3.3. Le fluor dans les roches et les sols…………………………………………………..….7
3.4. Le fluor dans l'air……………………………………………………………….………7
3.5. Le fluor dans les produits alimentaires ……………………………………………..….8

4. METHODES D'APPORT DU FLUOR……………………………………………9
4.1. Les suppléments fluorés par voie locale……………………………..………….…… 9
4.1.1. Les pâtes dentifrices et les liquides de rinçage …………………………………...9
4.1.2. Les solutions fluorées……………………………………………………………..9
4.1.3. Les gels fluorés………………………………………..........................................10
4.2. Les suppléments fluorés par voie générale…………………………………..…....10
4.2.1. Les comprimés et les solutés buvables……………………………………..……10
4.2.2. Les sels de table et les sels de cuisine………………….......................................10
4.2.3. L’eau de boisson……………………………………….......................................11
4.3. Apport total d’ions fluorures pour l'homme…………..…………… ……………...…11

5. LES EFFETS PHYSIOLOGIQUES DU FLUOR………………………..……....11
5.1. Absorption……………………………………………………………………….……12
5.2. Distribution………………………………………………………………………..…..12

Sommaire
5.3. Excrétion…………………………………………………………………...………….13
5.4. Effets bénéfiques……………………………………………………………………...13
5.4.1. Fluor et carie dentaire………………………………………………………...…13
5.4.2. Pour l'os……………………………………………………………………...….14
5.5. Effets toxiques ………………………………………………… …………...….....14

6. LES NORMES...................................................................................................14
6.1. Normes de l’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S)………………………..…...14
6.2. Normes du Conseil de la communauté Européenne (CE) …..…………… ……..…...16
6.3. Normes USA………………………………………………………………………..…16
6.4. Normes canadiennes…………………………………………………………..……….17
6.5. Normes Françaises…………………………………………… …………………..…..18
6.6. Normes Algériennes………………………………………………………………..……18
Chapitre II

présentation de la zone d'étude

1. INTRODUCTION..............................................................................................................19
2. PRESENTATION DE LA REGION DE OUARGLA……………………….…19
2.1 Situation……………………… ….…………………………………………………..19
2.2. Données démographiques……………………………………………………………..19
2.3. Données climatiques……………………………………………………………….….21
2.3.1. Pluviométrie…………………………………………………………………… 21
2.3.2. Température………………………………………………….......................... ..21
2.3.3. Evaporation …………………………………………………………………… 21
2.3.4. L’aridité du climat …………………………………………………………….. 21
2.3.5. L'humidité relative……………………………………………………………...21
2.4. Données hydrogéologiques…………………………………………............................22
2.4.1. Système aquifère du Complexe Terminal (CT)………………………………...22
2.4.1.1. La nappe du Mio-pliocène………………………………………………...22
2.4.1.2. La nappe du Sénonien-Eocène ……………………………………………22
2.4.1.3. La nappe du Turonien ……………………….............................................22
2.4.2. Système aquifère du Continental Intercalaire (CI)………………………….......22
2.4.3. La nappe phréatique……………………………………………………………. 22

Sommaire
3. PRESENTATION DE LA REGION D'EL-OUED....... ................................ 24
3.1. Situation…………………………………………………………………………….…24
3.2. Données démographiques……………………………………………………………..24
3.3. Données climatiques…………………………………………………………………..26
3.4. Données hydrogéologiques ….……………………………………………………... 26
3.4.1. Région de Souf......................................................................................................26
3.4.1.1. La nappe phréatique….………….……………………………… ……….26
3.4.1.2. La nappe du Complexe Terminal …..…………………………………… 26
3.4.1.3. La nappe du Continental Intercalaire….………………………………… 26
3.4.2. Région de Oued Righ…….……...….…………………………………………….27
3.4.2.1. Nappe phréatique….……………………………………………………. .27
3.4.2.2. Le Complexe Terminal…………………………….... ………………….. .27
3.4.2.3. Le Continental Intercalaire…………………………………………… 27

4. PRESENTATION DE LA REGION DE GHARDAIA….........………………..27
4.1. Situation.........................................................................................................................27
4.2. Données démographiques……………………………………………………………….27
4.3. Données climatiques…………………………………………………………………….28
4.4. Données hydrogéologiques……………………………………………………………...28
4.4.1. La nappe phréatique…………………………………………… ……………28
4.4.2. La nappe albienne ……………………………………………………………28
4.5. Données hydrologiques………………………………………………………………….28

5. PRESENTATION DE LA REGION DE BISKRA……...……………………….29
5.1. Situation………………………………………………………………………….……29
5.2. Données démographiques……………………………………………………………. 30
5.3. Données climatiques…………………………………………………………………. 31
5.3.1. La température…….……………………………………………………………31
5.3.2. Les précipitations………………………………………………………………32
5.3.3. L'humidité relative….…………………………………………… . ……...……32
5.3.4. Les vents………..……………………………………………………………....32
5.4. Données hydrogéologiques………………………………………………………….. 32
5.4.1. Les nappes phréatiques du quaternaire………………………………………. .32

Sommaire
5.4.2. La nappe des sables………………………..………………………………33
5.4.3. La nappe des calcaires…………………………………………………………..33
5.4.4. La nappe profonde du « continental intercalaire »...............................................33
Chapitre III:

La fluorose

1. INTRODUCTION………………………………………………………………………. 34
2. LA FLUOROSE DENTAIRE ................................................. .....................................34
3. LA FLUOROSE OSSEUSE............................................................................................37
3.1. Signes radiologiques…………………………………………………………….. ….. 38
Chapitre IV:

Les différentes méthodes de traitements

1. INTRODUCTION……………………………………………………………………… 39
2. LES TECHNIQUES DE DEFLUORURATION…………............................... 39
2.1. Les procédés physico-chimiques………………………………………………………39
2.1.1. L’échange d’ions……………………………………………………………… 40
2.1.2. L’adsorption ………………………………………………………………….. 40
2.1.2.1. Alumine activée……………………………………………………….. 41
2.1.2.2. Le charbon Actif………………………………………………………. 42
2.1.2.3. L’alun (sulfate double d’aluminium et de potassium)…………………42
2.1.3. Précipitation…………………………………………………………………….43
2.1.3.1. Précipitation à la chaux……………………………………………… 43
2.1.3.2. Coagulation Floculation (Technique de Nalgonda)………………….. 44
2.1.4 L’électrocoagulation …………………………………………………………….45
2.2. Les procédés physiques (ou techniques à membranes)……………………………….46
2.2.1. Electrodialyse………………………………………………………………… 46
2.2.3. Dialyse de Donnan………………………………………………………………48
2.2.4. L'osmose inverse……………………………………………………………… 48
2.2.5. Nano filtration………………………………………………………………...

49

3. CONSEILS ET REMARQUES D'USAGE……………………………………..…52
3.1. Hydrogéologique…………………………………………………………………….. 52
3.2. Domestique………………………………………………………………………….. 52

Sommaire

Chapitre V:

La lithiase urinaire

1. INTRODUCTION…………………………………………………………...................53
2. COMPOSITION DES CALCULES……………………….…….……………….. 54

3. LE ROLE DU FLUORURE SUR LA FORMATION DE LA LITHIASE
URINAIRE ……………………………………………………………………………....55

3DUWLH([SpULPHQWDOH
3DUWLH([SpULPHQWDOH
Chapitre VI:

Méthodes et résultats d'analyse

1. MATERIELS ET METHODES D'ANALYSE……………………… ………57
1.1. Echantillonnage des eaux…………………………………………………………… 57
1.2. pH….………………………………………………………………………………… 58
1.3. Dosage du calcium et du magnésium………………………………………………... 59
1.4. Dosage des sulfates………………………………………………………………… .59
1.5. Dosage des ions fluorures…………………………… …………………………… .59
1.5.1 Principe………………………………………………………........................... 59
1.5.2. Matériels et réactifs…………………………………………………………. .. 61
1.5.3. Préparation de la solution mère KF…………………………………………… 61
1.5.4. Préparation de Tampon (TISAB)……………………………………………… 61
1.5.5. Préparation de la gamme d'étalonnage………………………………………… 61
1.5.6. Mesure des potentiels…………………………………………………………. 61
1.5.7. Préparation des échantillons……………………………………………………62
1.5.8. Procédures…………………………………………………………………… 62

2. RESULTATS ET INTERPRETATIONS ……………………………………….. 62
2.1. Courbe d'étalonnage………………………………………………………………… .62
2.2. Les ions fluorures dans les eaux de consommation……………… .……………….. 63
2.2.1. La teneur en ions fluorures dans les eaux de la région de Ouargla……… .. 64
2.2.2. La teneur en ions fluorures dans les eaux de la région d'El-Oued…………. 65
2.2.3. La teneur en ions fluorures dans les eaux de la région de Biskra ………. ... 65
2.2.4. La teneur en fluorure dans les eaux de la région de Ghardaïa…………….. 66
2.3. Interprétations des résultats…………………………………………….…………… 68

3. LA DOSE OPTIMALE D’IONS FLUORURES DANS LES EAUX…….... 71

Sommaire
3.1. Effet de la température ………………………………………………………………. 71
3.2. Interprétations des résultats…………..……………………………………………… 71

4. L'ANALYSE DE QUELQUE EAUX MINERALES EMBOUTEILLEES..72
Chapitre VII:

défluoruration des eaux

1. INTRODUCTION………………………………………………………………………. 73
2. LES METHODES DE DEFLUORURATION…………………………………. 73
2.1. L'adsorption sur l'alumine Activée ………………………………………………… . 73
2.1.1. Matériels et Réactifs ………………………………………………………… . 74
2.1.2. Mode opératoire……………………………………………………………….. 74
2.1.3. Résultats………………………………………………………………………. 75
2.2. L'adsorption sur Le charbon actif

……………………………............................. ... 75

2.2.1. Matériels et Réactifs ………………………………………………….…….. …76
2.2.2. Mode opératoire……………………………………………………………...... 76
2.2.3. Résultats…………………………………………………………………….......77
2.3. L'adsorption sur Les noyaux de dattes et d'olives……………………………………..77
2.3.1. Matériels et Réactifs …………………………………………………………...77
2.3.2. Mode opératoire………………………………………………………………..78
2.3.3. Résultats………………………………………………………………………. 78
2.4. L'adsorption sur Les feuilles de Defla……………………………………………. … 79
2.4.1. Matériels et Réactifs…………………………………………………………….79
2.4.2. Mode opératoire……………………………………………………………. ….79
2.4.3. Résultats………………….………………..………………………..………...... 80
2.5. Précipitation avec la chaux Ca(OH)2.............................................................................80
2.5.1. Matériels et Réactifs ………………………………………………………. …80
2.5.2. Mode opératoire………………………………………………………………. 80
2.5.3. Résultats............................................................................................................ 81
Chapitre VIII :

Les caractéristiques du charbon de noyaux de dattes

1. INTRODUCTION………………………………………………………………………83
2. PREPARATION DE CHARBON ACTIF ET PRETRAITEMENTS
CHIMIQUES…… ………………………………………………………………….....83

Sommaire
3. ANALYSE DES PARAMETRES DE CARACTERISATION……………… 84
4. RESULTATS ET DISCUSSIONS………………………..…………………………84

Chapitre IX

L'analyse par RX de calcules urinaires

1. INTRODUCTION………………………………………………………………………..86
2. MATERIELS ET METHODES………………………………………………………86
2.1. Patients......................................................................................................................... 86
2.2. Méthodes…………………...………………………………………………………….87

3. RESULTATS……………………………………………………………………………...87
CONCLUSION GENERALE………………………………………………………….…90
BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................91
ANNEXES …...…………………………………………………………...………………….95

Introduction Générale

Dans la zone orientale du Sahara septentrional, [1] plusieurs enquêtes épidémiologiques ont
mis en évidence l'existence d'un problème de fluorose endémique qui se traduit par des
déformations dentaires et osseuses. Les anomalies dentaires s’observent pour des concentrations

hydriques supérieures à 2 mg/l, alors que les lésions osseuses sont notées à partir d’un taux
variant entre 4 et 8 mg/l. [2] La cause essentielle de cette affection est attribuée à l'ingestion,
pendant un temps relativement long, des eaux de boisson fortement fluorées. [3]
D'autre part, l’augmentation des apports hydriques, est un élément fondamental dans la
prévention de la lithiase et de sa récidive [4].
L'objectif de notre travail est ;
De trouver un mode de dosage fiable pour la détermination de la concentration des ions
fluorures dans les eaux potables de la région Sud- Est (Ouargla, El-Oued, Biskra et Ghardaia ).
De montrer l’effet des eaux de boisson chargé en ions fluorures sur la cristallisation
oxalocalcique, et de trouver des solutions adéquates pour réduire la teneur en fluorures.

Le présent travail se diviser en deux grandes parties dont la première théorique qu'est
composé de cinq chapitres :
Le premier chapitre est consacré aux généralités sur les ions fluorures.
Le deuxième chapitre est réservé à la présentation de la zone d'étude.
Le troisième chapitre est consacré au problème de fluorose
Le quatrième chapitre présent les méthodes de défluoruration
Le cinquième chapitre est réservé au lithiase urinaire
Dans la partie pratique en trouve quatre chapitres :
Le premier chapitre concerne la technique appliquée pour le dosage des ions fluorures
Le deuxième chapitre est réservé à l'étude des méthodes d'élimination de ces ions
Le troisième chapitre traite l'étude des caractéristiques de charbon de noyaux de dattes.
Le quatrième chapitre est consacré aux analyses de calcules rénaux par RX
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1. INTRODUCTION
Le Sahara du Nord Algérienne est limitée par les collines d'Aurès au Nord, le massif de
M'zab à l'Ouest, et une ligne reliant Reggane à In Amenas, au Sud. La Partie orientale est
occupée par le grand Est Erg (une région de dunes). Les Oueds Mya et R'Hir traverser cette zone
du Sud vers le Nord en direction d'une chaîne de Shotts liseré au pied des Aurès .Le Nord du
Sahara est un important partie de l'immense Sahara Algérien [25]
La région étudier (Ouargla, El-Oued, Gardaia et Biskra) se situe dans le Sahara du Nord
Algérienne.

2. PRESENTATION DE LA REGION DE OUARGLA
2.1 Situation
La wilaya de Ouargla se situe au SudEst de l'Algérie, elle s’étend sur une
superficie de 163.233 Km².

Bordée à

l'Ouest par la wilaya de Ghardaïa, à l'Est
par la Tunisie, au Nord par les wilayas de
Djelfa, Biskra et d’El –Oued et au Sud par
les wilayas Tamanrasset et d’Illizi. [26]

Figure 1. Limites administratives de la
Wilaya de Ouargla

2.2. Données démographiques
La wilaya de Ouargla comporte actuellement 21 communes regroupées en 10 Daʀras, dont
la population est de 602308 habitants [26].
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Tableau 8. Répartition de la population par commune (source RGPH 77 87,98)
COMMUNE

ESTIM POP 2006

TAUX ACCR ANNUEL
%

Ouargla

148 720

2,21

Rouissat

56 777

1,30

Sidi-Khuiled

7 189

2,00

Ain_Baida

19 287

2,35

Hassi-B-Abdallah

5 689

1,75

N'Goussa

17 561

1,91

Hassi-Messaoud

60 196

1,25

El-Borma

5 253

1,88

El-Hadjira

13 981

1,98

El-Alia

7 230

2,51

Temassine

19 994

1,93

Blidet-Amor

15 414

1,84

Touggourt

41699

2,40

Nezla

53 467

2,04

Tebesbest

41 294

1,74

Zaouia

21 087

1,68

Meggarine

13 965

2,20

Sidi-Slimane

8 392

1,98
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Taibet

20 373

3,50

Bennaceur

10 183

1,59

M'Ngueur

14 557

0,25

TOTAL WILAYA

602 308

-

Taux d'accroisst

1,9200

1,92

2. 3. Données climatiques
Le climat est de type saharien, caractérisé par un été chaud et sec, un hiver plutôt doux, une
faible pluviométrie et une forte évaporation.

2.3.1. Pluviométrie
Les précipitations moyennes annuelles sont de l'ordre de 43 mm, janvier est le mois le plus
pluvieux (9 mm) et août le plus sec (1mm en moyenne).

2.3.2. Température
Les températures à Ouargla sont caractéristiques du climat saharien avec des valeurs très
élevées en été. La moyenne mensuelle du mois le plus chaud (juillet) dépasse 30°C et celle du
mois le plus froid (janvier) est de 10°C

2.3.3. Evaporation
L'évaporation est très élevée : en effet, elle est en moyenne de 110 mm au mois de janvier et
de 340 mm au mois de juillet, soit 2600 mm annuels .Elle est très variable suivant les années, les
mois et les semaines [27]

2.3.4. L’aridité du climat
Les vents dominants dans cette région sont ceux de NNE et SSE avec une vitesse pouvant
atteindre et parfois dépasser 20 m/s. Le sirocco (vent chaud et sec) peut être observé à toute
époque de l'année.

2.3.5. L'humidité relative
Enregistre des taux tournant de 21 à 77%. Alors que l'évaporation est très importante (583
mm à Ouargla et 420 mm à Hassi-Messaoud [26].
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2.4. Données hydrogéologiques
Dans la région d’étude, on distingue deux importants systèmes aquifères : le Complexe
Terminal et le Continental Intercalaire :

2.4.1. Système aquifère du Complexe Terminal (CT)
Il est largement exploité dans la région du Bas Sahara, ceci s’explique par le fait qu’il est
accessible à des profondeurs souvent inférieures à 500 m et avec des conditions de mobilisation
facilement maîtrisables [28].
Les eaux de cette nappe présentent un faciès chloruré sodique dont la T° varie de 23° à
30°C, le PH de 7.2 à 9.5 et le résidu sec de 1.5 et 8 mg/l[28].
Le Complexe Terminal contient trois nappes :

2.4.1.1. La nappe du Mio-pliocène
Formée d’une alternance de sables et d’argiles et repose en discordance sur le
Sénonien. Son épaisseur moyenne est de l’ordre de 150 m.

2.4.1.2. La nappe du Sénonien-Eocène
Formée de dolomies, de calcaires dolomitiques avec des intercalations de marnes et
d’argiles, reconnu sur une épaisseur de 360 mètres et repose sur la série imperméable du
Sénonien lagunaire.

2.4.1.3. La nappe du Turonien
Formée de calcaires et constitue un aquifère captif, localement fissuré, dans la région de
Hassi Messaoud. Son épaisseur moyenne est de l’ordre de 60 m et repose sur un substratum
imperméable du Cénomanien anhydritique et argileux.

2.4.2. Système aquifère du Continental Intercalaire (CI)
Il occupe l’intervalle stratigraphique compris entre le Trias et le sommet de l’Albien. Les
niveaux aquifères sont contenus essentiellement dans le Barrémien et l’Albien qui sont constitués
de dépôts continentaux gréseux et sablo-argileux du Crétacé inférieur. [29]La profondeur de cet
aquifère varie entre 800 et 1700 m, avec un débit de 120 (l/s). Cette nappe se caractérise par des
eaux chaudes avec un résidu sec oscillant entre 1,5 et 1,7 (g/l). [28].

2.4.3 La nappe phréatique
A ces deux grands aquifères vient s’y ajouter une nappe phréatique superficielle, contenue
dans les sables quaternaires. Elle est peu profonde avec une large extension dans les vallées de
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Ouargla et d’Oued Righ. [29].
La nappe phréatique est épaisse de 1 à 8 m. Elle repose sur un épais niveau imperméable,
étanche, qui occupe tout le fond de la vallée de Ouargla et l’isole des nappes artésiennes sousjacentes. [27].
Tableau 9. Consommation domestique par localité [26]
COMMUNE

Nombre Forages

Débit exploité

Ouargla

29

47 347,00

Rouissat

6

24 192,00

Sidi-Khuiled

4

11664,00

Ain_Baida

3

4 320,00

Hassi-B-Abdallah

2

3 024,00

N'Goussa

8

25 056,00

Hassi-Messaoud

20

28 944,00

El-Borma

2

2 592,00

El-Hadjira

6

15 120,00

El-Alia

7

3 888,00

Temassine

3

7 344,00

Blidet-Amor

2

5 616,00

Touggourt

2

Nezla

4

Tebesbest

3

Zaouia

1

Meggarine

3

48 384,00

47 752,00
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Sidi-Slimane

3

4 320,00

Taibet

5

7 544,00

Bennaceur

1

4 320,00

M'Ngueur

3

5 184,00

117

296 611

TOTAL WILAYA

3. PRESENTATION DE LA REGION D'EL-OUED
3.1. Situation :
La wilaya d'El-Oued qui occupe une
superficie de 44.586,80 km2,est limitée par:
- La wilaya de Tebessa au Nord-Est.
- La wilaya de Khenchela au Nord.
- La wilaya de Biskra au Nord-Ouest.
- La wilaya de Djelfa à l'Ouest.
- La wilaya de Ouargla à l'Ouest et le Sud.
Elle est aussi frontalière avec la Tunisie sur
une distance de 300 kms environ [30].

Figure 2. Limites administratives de
la Wilaya d'El-Oued

3.2. Données démographiques
La wilaya d'El-Oued est composée de 30 communes et 12 daïras [30].
La population est de 652210 habitants (en 2006).
Tableau 10. La population résidente par communes (source D.P.A.T) [30]
COMMUNE

Pop. fin 2006

El-Oued

130 770

Kouinine

9 262

Reguiba

39 023
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Hamraia

6 071

Guemar

37 127

Taghzout

13 744

Ouermes

6 186

Debila

25 041

Hssani

21 039

Hassi Khalifa

31 088

Trifaoui

7 865

Magrane

24 778

Sidi Aoun

12 209

Robbah

21 247

Nakhla

12 202

El Ogla

6 843

Bayada

31 788

Taleb Larbi

14 589

Ben Guecha

3 581

Douar El Maa

13 706

Mih Ouansa

15 310

Oued el alenda

7 354

El Meghaier

50 035

Sidi Khalil

6 875

Still

4 300
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Oum thior

12 359

Djamaa

46 023

Sidi Amrane

22 867

M'Rara

9 078

Tendla

9 850

TOTAL WILAYA

652 210

3.3. Données climatiques
Le climat d' El-Oued est de type saharien et désertique et se caractérise par les variations
très importantes de température et les précipitations sont très faible, la moyenne pluviométrique
annuelle est de 35 mm .
Les températures sot très élevées en été (45°C dans le souf ) et peuvent descendre jusqu'à
1°C en hiver (El M'gaier) [30]

3.4. Données hydrogéologiques
La wilaya d'El Oued présente des potentialités en eau assez importantes, représentées par
trois types d'aquifères, l'un libre correspondant à la nappe phréatique, les autres sont captifs,
correspondant aux nappes du complexe terminal et du continental intercalaire.[31]

3.4.1. Région de Souf
3.4.1.1. La nappe phréatique
Cette nappe se caractérise par 10.000 puits traditionnels. Elle est

présente sur toute

l'étendue du Souf, elle présente une profondeur moyenne de 40 m [31].

3.4.1.2. La nappe du Complexe Terminal
Dans cette région cette nappe est captée entre 200 et 500 mètres. Le nombre de forages
exploités pour l'irrigation et l'alimentation en eau potable est de 185 forages, le débit
d’exploitation moyen par forage oscille entre 25 et 35 l/s. La salinité de l'eau varie entre 3 et 4 g/l
de résidu sec

3.4.1.3. La nappe du Continental Intercalaire
La nappe du Continental Intercalaire dans cette région est exploitée par 04 forages dont
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03 sont destinés à l'alimentation en eau potable et 01 pour l'irrigation. Ces nappes sont captées à
1900 mètres. Le résidu sec varie entre 2 à 3 g/l avec une température de plus de 60° C. Le débit
d’exploitation par forage est de 200 l/s.

3.4.2 Région d’Oued Righ
3.4.2.1. Nappe phréatique
Cette nappe est constituée essentiellement de sable très perméable à faible profondeur. Elle
est alimentée par les eaux d’irrigation excédentaires.

3.4.2.2. Le Complexe Terminal
Cette nappe est captée entre 250 à 400 mètres de profondeur, d'un débit moyen oscillant
entre 25 et 45 l/s par forage. La salinité varie entre 2 et 4 g/l de résidu sec selon les zones et peut
atteindre les 6 g/l dans certains endroits. Les eaux de cet aquifère présentent un résidu sec variant
entre 1,6 à 2,7 g/l.

3.4.2.3. Le Continental Intercalaire
Le Continental Intercalaire dans cette zone est capté par 17 forages, dans 08 sont en
service, avec un débit moyen oscillant entre 150 et 180 l/s par forage. La profondeur de cette
nappe est de1800 à 2100 mètres. La salinité varie entre 2 et 3 g/l de résidu sec selon les zones
[31]

4. Présentation de la région de Ghardaïa
4.1. Situation
La wilaya de Ghardaïa se situe au Centre du
Sahara Septentrional, elle est limitée :
Au Nord par les wilayas de Laghouat et de Djelfa .
Au Sud par la wilaya de Tamanrasset.
A l’Est par la wilaya de Ouargla.
A l’Ouest par les wilayas d’Adrar et
D’El-Bayadh. [32]

4.2. Données démographiques

Figure 3. Limites administratives de la
Wilaya de Ghardaïa

La population de la wilaya est estimée de
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370020 habitants (Annuaire 2006), elle est
constituée de 13 communes regroupées dans 9 daira.
La superficie de la wilaya est de 86 105 km2 [32]

4.3. Données climatiques
Le climat de la région de Ghardaïa est typiquement Saharien, se caractérise par deux
saisons : une saison chaude et sèche (d’Avril à Septembre) et une autre tempérée (d’Octobre à
Mars) et une grande différence entre les températures de l'été et de l'hiver.
On enregistre une moyenne annuelle de 25°C, avec une évaporation de l’ordre de 2000 mm
par an et une faible hauteur de pluies avec une moyenne de précipitations de 60 mm/an [32]

4.4. Données hydrogéologies
Comme toutes les villes de désert, les ressources en eau de surface sont très rares.
Seule une forte pluie de plusieurs heures peut provoquer la crue de l'Oued et cela n'arrive qu'une
fois tous les deux ou trois ans en moyenne. Quant aux eaux souterraines, elles sont plus
abondantes et il en existe deux nappes :

4.4.1. La nappe phréatique
Située entre 40 et 70m de profondeur (pouvant remonter jusqu'à 20m). Elle est exploitée
par à un système de pompage utilisant jadis la traction animale puis maintenant l’énergie
électrique. La nappe phréatique présente plusieurs contraintes : étendue limitée, potentialités
réduites étant donné la nature de la roche réservoir (calcaires fissurés) et débits très faibles
(phénomène aggravé par la concentration des puits). En fin, plus récemment, la nappe connaît
une pollution importante à cause du rejet des déchets organiques en son sein.

4.4.2. La nappe albienne
Captive beaucoup plus importante mais difficile à exploiter par ce qu’elle se situe à 400 m
de profondeur. Elle est exploitée depuis les années 50 et fournis à ce jour l'essentiel de l'eau de
consommation.[33]

4.5. Données hydrologiques
La région de Ghardaïa est jalonnée par un grand réseau d'oueds dont les Principaux sont :
oued Sebseb, oued Metlili, oued M'Zab, oued N'sa et oued Zegrir.
L'ensemble de ces oueds constitue le bassin versant de la dorsale du M'Zab. [32]
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Tableau 11. Répartition des forages d'AEP par commune [34]
Forages d'AEP
Communes

Nbre

Q (hm3/an)

Atteuf

7

3,65

Berriane

6

4,13

Bounoura

5

3,47

Daya

2

1,31

Ghardaia

21

12,98

Guerrara

5

5,51

Hassi Fhel

4

6,46

Mansourah

3

2,08

Meniaa + Hi Gara

15

7,42

Metlili

12

9,59

Sebseb

1

0,65

Zelfana

5

10,17

Totaux

86

67,43

5. PRESENTATION DE LA WILAYA DE BISKRA
5.1. Situation
La ville de Biskra se situe au Sud Est Algérien
plus exactement au pied sud de la chaîne
montagneuse de l'atlas saharien qui constitue
la limite entre le Nord et le Sud Algérien.
Elle occupe une superficie de 21 509.80 km2
Elle comporte 33 communes et12 daïras.
Elle est limitée par:[35]
La wilaya de Batna au Nord

Figure 4. Limites administratives de la
Wilaya de Biskra
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La wilaya de Msila au Nord-Ouest, la wilaya de Khenchla au Nord-Est., la wilaya d'ElDjelfa au Sud-Ouest, la wilaya d'El-Oued au Sud-Est, la wilaya de Ouargla au Sud.

5.2. Données démographiques
La population est estimée jusqu'au 31/12/2006 de 758401 habitants [35]
Tableau 12. Répartition de la population par commune (source D.P.A.T W de Biskra)
commune

Estim. pop 2006

Biskra

216 398

El-Hadjeb

10 206

Loutaya

10 375

Hammoura

14 030

Branis

7 803

El-Gantra

12 274

Ain Zaatout

4 121

Sidi-Okba

33 181

El-Houch

4 755

Chatma

12 216

Ain Ennaga

12 116

Zribet Eloudi

21 243

Mziraa

10 541

El-Fidh

14 080

K.Sidi Nadji

2 765

Mchounch

10 640

Toulga

55 377
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Bouchagroune

13 363

Bordj Ben Azouz

13 472

Lichana

15 762

Foghala

13 678

Leghrouss

20 840

Aoulad Djallel

59 544

Eddoucen

28 402

Echaiba

15 784

Sidi Khaled

46 151

El-Besbess

10 120

Rass Elmiad

17 487

Ourlal

6 977

Amlili

6 408

Mkhadma

5 803

Oumach

9 942

Lioua

22 557

Total de Wilaya

758 401

5.3. Données climatiques
5.3.1. La température
La région se caractérise par une forte température (moyenne annuelle : 21.6°C) avec de
fortes variations saisonnières (33°C en juillet et 11.8°C en janvier) .
L’amplitude thermique est de 12.8°C en juillet et de 9.1°C en décembre.
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Le nombre de jours où la température est < 35°C est de 86 jours, avec un maximum de jour
pendant le moins de juillet (28.8°C). Le nombre de jours où la température est > 40°C est de 31
jours avec un maximum de jours pendant le mois juillet.

5.3.2. Les précipitations
La moyenne annuelle des précipitations est de 134 mm/an pour un nombre de jours de pluie
de 35environ

5.3.3 L'humidité relative
• L’humidité relative est plus élevée en hiver qu’en été. Ceci s’explique par l’effet de la
température qui est élevée en été et basse en hiver;
• Les valeurs les plus importantes sont enregistrées en hiver (58.64%) celles-ci chutent
presque de moitié en été à 32.55%;
• Le maximum de l’humidité relative correspond au mois le plus froid;
• La moyenne annuelle est de 42.64%;

5.3.4. Les vents
Dans les régions arides, les vents sont les principaux facteurs de l’édification des reliefs
(dunes) et dans la dégradation des sols (vanage).
Les vents sont relativement fréquents au printemps et en été. Le Sirocco est un vent chaud
et sec qui souffle en été et accélère l’évapotranspiration.
Les vents de sable sont fréquents surtout au printemps et en été [36].

5.4. Données hydrogéologiques
5.4.1. Les nappes phréatiques du quaternaire
Elles se localisent généralement dans les accumulations alluvionnaires. Le substratum
formé par une succession plus au moins épaisse d’argiles emprisonne les eaux.
Leur zone d’alimentation est difficile à préciser, cependant Tolga, est alimentée par la
nappe des calcaires sous-jacente.
La plus part des eaux de cette nappe entrent dans la catégorie salée ou très salée. Ces eaux
se classent parmi les eaux chlorurées alcalins et sulfatées calcaro magnésiennes. Donc celles-ci
constituent un vecteur de sels notamment le gypse. D’autre part sa présence à une faible
profondeur aurait une grande influence sur le processus pédogénétiques, notamment dans la
formation des accumulations gypseuses très fréquentent dans les horizons des sols. [36]
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5.4.2. La nappe des sables
Elle fait partie des formations hydrogéologiques continentales les plus récentes du Sahara,
d’âge tertiaire à quaternaire. Le mur de cette nappe est constitué de l’éocène lagunaire : écran
imperméable marno-évaporitique. Le toit de ce système est recouvert de dépôts alluvionnaires
peu épais de croûtes gypseuses et de sable.
Le caractère chimique des eaux de cette nappe se rapporte au type sulfaté alcali, sulfaté
calcomagnésien et sulfaté calcique [36].

5.4.3. La nappe des calcaires
C’est la mieux connue depuis longtemps grâce à ses exutoires naturels tels que les sources
d’Oumach, M’lili, Megloub.C’est aussi la nappe la plus exploitée dans la région. Elle a subit une
baisse de niveau piézométrique, suite à sa surexploitation, ce qui a entraîné actuellement le
tarissement des sources situées en haut de ce réservoir [36]

5.4.4. La nappe profonde du « continental intercalaire »
Dite souvent « Albien » est exploité actuellement par les forages de Sidi-Khaled. Le niveau
aquifère capte l’Albien à 150-200 m d’épaisseur. Son eau coûteuse en raison de sa température et
de sa profondeur, mais reste assez rentable pour l’irrigation des palmiers.
Elle a un trait marquant qui est son volume considérable dû à la fois à son extension et son
épaisseur. [36].
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H,9/HVGLIIpUHQWHVPpWKRGHVGHUHPpGLDWLRQ
1. INTRODUCTION
La consommation prolongée d'une eau riche en fluorure engendre de nombreuses
complications allant de la fluorose dentaire à la fluorose osseuse aiguë.Bien qu'un certain
contenu du fluor (0.5-0.7 ppm) Confère une bonne protection contre la carie dentaire. Un excès
des ions fluorures est considéré comme un problème de santé publique, tel que rapporté au
Sénégal [41]
Les anomalies dentaires s’observent pour des concentrations hydriques supérieures à 2
mg/l, alors que les lésions osseuses sont notées à partir d’un taux variant entre 4 et 8 mg/l
[41, 19].
Seul un traitement de défluoruration des eaux est capable de prévenir ces maladies.
Si tout le monde reconnaît la nécessité de traité les eaux trop fluorées des questions de
santé publique, la réalisation du traitement choisi dépend des conditions économiques locales,
des quantités d'eau à distribuer, de la pression exercée par la population pour résoudre ce
problème.
Un certain nombre de procédés de traitement existe pour réduire la teneur en fluorures.
On distingue trois types de techniques de séparation: [42].
½ les procédés de précipitation
½ les procédés d'adsorption

½ les procédés à membrane
2. LES TECHNIQUE DE DEFLUORURATION
2.1. Les procédés physico-chimiques
2.1.1. L’échange d’ions
L’échange d’ions est un procédé qui utilise des résines ioniques ayant une certaine
affinité pour l’ion fluorure. Ces résines contiennent des groupes fonctionnels de quartenaire
ammonium. L'enlèvement a lieu d'après la réaction suivante :
Matrix-NR3+ Cl- + F-

Matrix-NR3+F- + Cl-

Les ions fluorures remplacent les ions chlorures de la résine. Ce processus contenu
jusqu'à tous les sites sur la résine sont occupés.
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La résine est alors laver avec eau sursaturée avec le sel de cuisine dissous. Les nouveaux
ions du chlorure remplacent alors les ions fluorures mener pour recharger de la résine et
commencer encore le processus. La force motrice pour le remplacement d'ions du chlorure de
la résine est l'électronégativité plus fort des ions fluorures.
Cette technique enlève les ions fluorures jusqu'à 90-95% et retient le goût et la couleur
d'eau [12].
Malheureusement, les résines actuelles sont souvent peu spécifiques pour ce type
d’application. En effet, l’affinité des échangeurs d’ions vis-à-vis de l’ion fluorure est
généralement plus faible pour les autres ions ; il s’en suit une élimination préalable de tous les
autres anions, ce qui n’est pas toujours souhaitable et provoque un surdimensionnement des
installations ainsi qu’une surconsommation de réactifs de régénération.
Le tableau 14 présente la sélectivité de différents anions par rapport à la sélectivité de
l’ion hydroxyde pour deux types courants de résines anioniques.
Tableau 14. Sélectivités relatives des anions sur résines anioniques fortes
Anions

Type 1

Type 2

(-CH2N(CH3)3+)

(-CH2N(CH3)2C2H4OH+)

OH-

1

1

-

I

175

17

NO3-

65

6

Cl-

22

2,3

HCO3-

6

1,2

F-

1

0,3

Les problèmes du devenir ou de l’élimination des réactifs régénérant et des coûts de
régénération des résines limitent fortement l’utilisation de ce procédé [10,2]

2.1.2. L’adsorption
Les procédés d’adsorption mettent en œuvre essentiellement un phénomène de
physisorption très rapide qui peut être suivi, du fait de la diffusion dans les pores, d’un
phénomène de fixation chimique beaucoup plus lent. Les fluorures ont la propriété de
s’adsorber sur différents composés minéraux (comme l’apatite (3 Ca3(PO4)2,CaCO3) où l’ion
carbonate peut être remplacé par les ions fluorure pour donner une fluoroapatite insoluble),
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mais également sur l’alumine, le charbon actif, la chaux enrichie de magnésie, et aussi des
poudres ou des charbons d’os (tableau2) [10,2]
On peut également envisager l’utilisation d’adsorbants disponibles sur place : noix de coco
carbonisée, coquille de l'arachide, cosse de café, cosse de riz, magnésie, serpentine, tricalcium
de phosphate, attapulgite (adsorbants minéraux), ou bien encore des cendres noires volatiles «
fly ash » issues des centrales thermiques. Même si leur pouvoir de fixation pour l’ion fluorure
est faible, l’abondance de ces matériaux diminue le coût de l’opération [10, 2,12].

2.1.2.1. Alumine activée
L'alumine activée est constituée à 92% de Al2O3. Ce produit, très apprécié pour ces
propriétés dessicatives, se présente sous la forme d'un matériau granulaire très poreux.
L'efficacité de l'élimination dépend des caractéristiques chimiques de l'eau. La dureté et la
présence de silice et de bore peuvent en effet interférer avec le traitement et réduire son
efficacité [22].Le chlorure n'affecte pas la capacité du défluoruration d'alumine activé, Le pH
joue alors un rôle important , donc le PH de la solution devrait être entre 5.0 et 6.0 parce qu'à
PH>7, silice et hydroxyde deviennent concurrent plus fort des ions fluorures pour les sites de
l'échange sur l'alumine activé et à PH moins que 5, l'alumine activé est dissoute dans
environnement acide qui mène à perte les moyen d'adsorption [12].
Avec l'alumine activée, la régénération au sulfate d'aluminium ou à l'acide sulfurique
donne de bons résultats. Quand on ajoute un sel d' aluminium à une solution contenant des
fluorures, il se produit d'abord une hydrolyse de l'aluminium suivant la réaction:
Al3+ + 3H2O

Al(OH)3 + 3 H+

Avec le sulfate d'aluminium, on à:
Al2(SO4)3 + 6H2O

2Al(OH)3 + 3H+ + 3SO42-

Ce qui provoque une acidification de la solution et une augmentation de la teneur en
sulfate. Il y a coprécipitation de l'hydroxyde formé avec le fluorure d'aluminium, avec
formation d'un oxy-fluorure d'aluminium du type AlOF; on peut aussi former Al6OH15F3.
Avec le poly sulfate d'luminium ( WAC)

qui est déjà partiellement hydrolysé,

l'augmentation de la salinité et de l'acidité est moins importante:
Al6OH15Cl3 + 3NaF

Al6OH15F3 + NaCl

Pour rendre potable l'eau, cette technique nécessite l'utilisation de fortes concentrations
en réactifs, ce qui augmente l'autant de coût de traitement [10].
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2.1.2.2 Le charbon Actif
Le charbon activé élimine les impuretés de l'eau en les fixant et en les faisant s'accumuler
à sa surface. C'est pourquoi une grande surface par unité de volume et une forme poreuse
constituent des caractéristiques essentielles d'un bon adsorbant. La plus grande partie de la
surface absorbante est située dans les pores engendrés par l'activation de charbon. Il va sans
dire que le type d'impuretés adsorbées dépend de la grosseur des pores. Ainsi, certaines
molécules ne peuvent pas être adsorbées par les pores trop petits par rapport à leur grosseur.
On peut produire du charbon activé à partir de matériaux comme le bois, le charbon, le
coke, la tourbe, la lignine, la noix de coco et les résidus du pétrole. Le charbon activé utilisé
dans le traitement des eaux est surtout produit à partir du charbon. Du coke ou de la lignite [22]
Charbon actif établi à partir de diverses matières premières expositions bonne capacité
d'élimination du fluor de l'eau potable Le processus de sorption est très dépendant du pH et est
efficace à un pH inférieur à 3,0, et il ya peu de déménagement à pH neutre de 7,0 [43].
On peut procéder à l'activation du charbon obtenu à partir des matières premières
énumérées ci-dessus à l'aide d'un traitement à la vapeur (750 à 950°). Ce traitement a pour but
principal de brûler les résidus situés à l'intérieur des pores et d'élargir ces derniers.

2.1.2.3. L’alun (sulfate double d’aluminium et de potassium)
L’alun, sulfate double d’aluminium et de potassium, réagit avec l’alcalinité pour produire
un précipité d’hydroxyde d’aluminium, Al(OH) Il semble que les ions fluorure soient
3.

adsorbés sur ce précipité. Ce résultat a été observé à l’usine de traitement de la Crosse (Kansas)
lorsqu’on a traité une eau douce très déminéralisée contenant 3,6 mg/l d’ions fluorures. Pour
réduire la concentration d’ions fluorure à 1mg/l, il a été ajouté une concentration de 315 mg/l
d’alun [22].
Le traitement par précipitation avec l’aluminium, l’adsorption sur alumine activée ou sur
charbon d’os (contenant des phosphates) relève de ces techniques.
Tableau 15. capacités de défluoruration de différents adsorbants chimiques
Matériaux

Hydroxyde

Charbon actif Apatite

d'aluminium
Capacité utile (g/L de

0,05

0,2

0,3

Charbon

Alumine

d'os

activée

1

3,3

F- PAR g de Matériau
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Comme on peut l’observer dans le tableau 15, le meilleur adsorbant est l’alumine activée
elle donne actuellement les meilleurs résultats. La zircone devrait donner des résultats encore
supérieurs en raison de la stabilité des complexes formés. Il resterait alors à étudier le coût de
l’opération et les possibilités de régénération des colonnes d’adsorption. En ce qui concerne
l’alumine activée, la régénération au sulfate d’aluminium ou à l’acide sulfurique donne de bons
résultats.
Il s’agit là d’études menées dans le cadre d’une défluoruration à l’échelle domestique.
L’utilisation d’adsorbants locaux a permis de réaliser des colonnes de défluoruration très
simples, tant dans leur conception que dans leur utilisation, et de réaliser des traitements à
petite échelle de très faible coût de revient [10,2]

2.1.3. Précipitation
Cette technique est basée sur la formation de composés insolubles à partir des ions
fluorures présents dans l'eau à traiter. Une étape de décantation après coagulation est cependant
nécessaire afin d'éliminer physiquement les composés fluorés formés. Les sels les plus utilisés
sont ceux d'aluminium et de calcium étant donné leur faible solubilité une fois complexés [5].
Par ailleurs, il peut rester des excédents de réactifs de précipitation dans l'eau traitée, ce
qui altère sa qualité et nécessite des étapes supplémentaires de traitement. Mais les coûts
restent élevés en raison de la nécessité d'importants ouvrages de génie civil et de grandes
quantités de produits chimiques [10].

2.1.3.1. Précipitation à la chaux
La technique habituelle pour éliminer le fluor consiste à le précipiter sous forme de
fluorure de calcium CaF2.
La source de calcium habituellement employée est la chaux Ca(OH)2 , mais peut être
également un mélange chaux / chlorure de calcium ou encore le chlorure de calcium CaCl2
utilisé seul.
2 F- + Ca(OH)2

CaF2 + 2 OH-

2 F- + CaCl2

CaF2 + 2 Cl-

Cette technique ne permet pas d’obtenir une concentration en ions fluorures qui soit
conforme avec les limites de potabilité en eau potable, lorsque la dureté calcique est
inférieure à 200 mg/L.
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La quantité résiduelle d’ions fluorures est fonction de la solubilité de la fluorine. Le niveau
théorique d’abattement correspond à la limite de solubilité de CaF2 qui est de l’ordre de 16
mg/L à 20°C soit 8 ppm de F-. (Produit de solubilité de la
Fluorine : Kps (20°C) =4.10-11).
L’inconvénient majeur avec cette technique est la faible solubilité de l’hydroxyde de calcium
qui requiert un excès de produit chimique pour obtenir une précipitation complète.

2.1.3.2 Coagulation Floculation (Technique de Nalgonda)
La chaux (oxyde de calcium)

et l'alun (sulphate d' aluminium)

sont les plus

communément coagulants. L'addition de la chaux à de rôle principal de précipitation de
fluorure comme fluorure de calcium et augmentation de la valeur de pH plus de 11-12.
Ca(OH)2 + 2F-

CaF2 + 2OH-

Un reste de F- de 8 mg/l il est utilisé dans seulement conjonction avec traitement de l'alun
assurer le fluorure adéquat enlèvement. Comme une première étape, la précipitation se produit
par chaux qui dose lequel est suivi par un deuxième pas dans lequel l'alun est ajouté pour
causer la coagulation. Quand l'alun est ajouté, essentiellement deux réaction, produisez vous.
Dans la première réaction, l'alun réagir avec quelques-uns de l'alcalinité produire l'hydroxyde
de l'aluminium insoluble [Al(OH)3]. Dans la deuxième réaction, l'alun réagit avec les ions de
fluorure présent dans l'eau. Le meilleur fluorure enlèvement est accompli à pH compris entre
5.5-7.5 [12].
Les études de Ali Dahi [43], ont été effectués sur l'eau brute contenant 12,5 ± 0,9 mg / l.
montre que l'évolution de la teneur en fluorure résiduel est une fonction du pH à dose
constante de la chaux et l'alun. Le pH optimale d'élimination des fluorures se situe entre un pH
de 6-7 , et les doses de 12.8g de l'alun et 6.4g de la chaux abaissés la concentration de
fluorure de 2,1 ± 0.7mg / l.
Le processus d'élimination, qui n'est pas encore totalement compris, a par certains auteurs
été désignés comme co-précipitation. Le technique de Nalgonda a été appliquée en Inde à
différents niveaux [44].
La technique de Nalgonda est efficace lorsque l’eau traitée présente une concentration en
fluorures au-dessus de 20 mg/l, des matières dissoutes, et une dureté au-dessus de 250 mg
CaCO3 /l
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2.1.4 L’électrocoagulation
Une nouvelle méthode électrochimique utilisant des électrodes en aluminium, a été
appliquée par Mameri N et al [37] dans le Sud d'Algérie. Le mécanisme proposé était que le
dessolution de l'anode d'aluminium qui produit les ions
transformées,

Al+3 Qui, au lieu pH

sont

dans une première étape à hydroxide d'aluminium Al(OH)3, et enfin à

polymérisé à Aln(OH)3n ( équation 1,4 et 5).
Celui-ci a composé une forte affinité pour fixer les ions fluorure. La seconde hypothèse était
que les ions Al+3 sous le haut concentration de fluorures rencontrés près de l'anode peut être
poussé à la formation de Al(F)6-3Qui pourrait être transformé en sel insoluble Na3AlF6 par les
ions de sodium (équation 2 et 3) [37].
Al+3 + 3e-

Al
Al+3 +6FAlF6-3
Al+3

+ 3Na+
+3H2O

nAl(OH)3

AlF6-3

(1)
(2)

Na3AlF6
Al(OH)3 + 3H+
Aln(OH)3n

(3)
(4)

(5)

Au cours du traitement d’épuration des eaux fluorurées, de produire des micro bulles
d’oxygène et d’hydrogène suivant les réactions :
(+) anode: 2 H2O - 4 e-

O2 + 4 H+ ; E = + 0,4 V (6)

(-) cathode: 2 H2O + 2 e-

H2+ 2 OH- ; E = + 0,83 V (7)

En remontant à la surface, ces bulles finement divisées, (< 10 ȝm) vont entraîner les
matières en suspension, les hydrocarbures, les colloïdes, et arriver ainsi à une clarification
totale des solutions. De plus, l’oxygène naissant, très réactionnel, fait office d’oxydant puissant
et permet aux molécules organiques de se scinder plus facilement, favorisant un traitement
biologique ultérieur éventuel.
L’hydrogène produit à la cathode est utilisé comme réducteur et permet d’hydrogéner les
molécules organiques, les rendant moins réfractaires l’oxydation.
Ces réactions ayant lieu en milieu légèrement alcalin (pH compris entre 6,5 et 8), les
cations se transforment immédiatement en leurs hydroxydes correspondants qui, de par leur
réactivité, permettent une coprécipitation des hydroxydes des autres métaux.
En résumé, le traitement des effluents très chargés en F- (> 100 mg/L) serait envisageable
par les traitements chimiques, alors que pour le traitement des eaux potables, d’autres
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techniques sont recommandées, en particulier les techniques à membranes, et plus
spécialement la nanofioltration [2].

2.2. Les procédés physiques (ou techniques à membranes)
2.2.1. Ectrodialyse
En électrodialyse les ions sont transportés sous l'action du champ électrique
perpendiculairement au plan des membranes et au sens de circulation des solutions.
Grâce à la disposition alternée de membranes échangeuses d'anions (MEA) et de cations
(MEC), les cations migrent vers la cathode en traversant les MEC et sont arrêtés par les MEA.
De même les anions migrent vers l'anode en traversant les MEA et sont stoppés par les
MEC. Il en résulte une diminution de la concentration en espèces ioniques dans certains
compartiments (diluât) et une augmentation dans les autres compartiments adjacents
(concentrât) (figure 7) [42]
Il est possible de choisir la salinité finale de l'eau traitée qui est fonction du courant
imposé et du temps de séjour dans l'appareil; il n'est donc pas nécessaire d'effectuer une
reminéralisation de l'eau après traitement.
Cette technique de membrane à été la première utilisée (dans les années 60); elle est
surtout intéressante pour le traitement des eaux saumâtres ; en effet, le coût énergique de
l'électrodialyse est directement fonction de la quantité de sel à éliminer.
Les installations sont généralement de petite ou moyenne taille; elles sont souples
d'utilisation, mais le niveau de technicité nécessaire à la bonne conduite du procédé reste élevé.
Jusqu'ici, les membranes classiques d'électrodialyse avait une plus grand affinité pour les
ions chlorure que pour les ions fluorure, ce qui limitait leur application à la défluoruration des
eaux saumâtres car, avant d'enlever un seul équivalent d'ions fluorure, il fallait éliminer tout les
ions chlorure de la solution à traiter, ce qui impliquait une étape de reminéralisation
supplémentaire. Aujourd'hui, l'affinité chimique des membranes est à l'avantage des ions
chlorure qui les traversent de préférence aux ions fluorure qui sont mieux retenus [10].
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Figure7. Représentation schématique du procédé d'électrodialyse

Figure 8. Représentation schématique de la dialyse de Donnan
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2.2.3. Dialyse de Donnan
En ce qui concerne la dialyse de Donna, seul les ions de même charge s'échangent en
sens opposé à travers la MEI si la membrane est idéale de la membrane constitue la force
motrice au transfert des ions X-Z et F- .Il est donc nécessaire d'utiliser une solution d'activité
initiale nettement plus élevée dans le receveur (R), généralement 100 fois plus concentrée que
la solution initiale dans l'alimentation (A) [42].
Les travaux de Hichour et al, (1999), ont pour but de comparer les performances de deux
procédés membranaires, montrent que la teneur en fluorure d'eaux naturelles à une valeur
conforme aux normes peut être obtenue par dialyse de donnan et électrodialyse.
Comme l'électrodialyse, la dialyse de donnan induit une décarbonation et une
désulfatation des eaux, mais également une augmentation de la concentration en chlorure. Ce
procédé optimisé devrait toutefois permettre un maintien de la salinité. En revanche, en ce qui
concerne la plupart des cations (sauf le sodium), leurs teneurs initiales sont conservées [42].
Dans les études de Hocine Garmes 2002 , un processus qui combine l'adsorption sur les
adsorbants solides conventionnels telqu'aluminium et oxydes du zirconium avec un spécifique
procédure DD à été appliquée pour traité l'eau souterraine à une concentration excessive de
fluorure (4mg/l) qui résulte de phosphate qui mine dans Marroc [45].
Dans ce processus, différents modes circulants de l'alimentation et solution du receveur
été utilisé. La solution de l'alimentation a coulé comme un seul passez, en autorisant le
traitement contenu de l'eau polluée. Pour réduire la consommation de la solution de
l'électrolyte, la mode de traitement par lots était sollicitée la solution de receveur, dans ce cas,
l'addition d'adsorbants tel que Al2O3 et ZrO2 su pour former de composés de la coordination
les plus forts avec les ions des fluorures, doit être accompli pour maintenir la concentration du
fluorure libre dans la solution receveur à une valeur faible [45].

2.2.4. L'osmose inverse
L’osmose, phénomène important dans la nature et connu depuis le XVIIIe siècle, n’a vu
des applications, par l’osmose inverse, que dans la deuxième moitié du XXe siècle [10, 5].
Le principe de l’osmose est le suivant : si d’un côté d’une membrane d’osmose (semiperméable), on a une solution concentrée et de l’autre une eau pure ou une solution diluée, la
pression osmotique de l’eau pure permet à celle-ci de traverser seule la membrane et d’aller
diluer la solution la plus concentrée, rééquilibrant ainsi la différence de potentiel chimique
initiale due à la différence de concentration.
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Le principe de l’osmose inverse consiste à appliquer, du côté du compartiment le plus
concentré, une pression hydrostatique (>30 bars) supérieure à la pression osmotique de l’eau.
En inversant ainsi le phénomène d’osmose, on fait passer l’eau pure depuis le milieu concentré
vers le milieu dilué [5].
La membrane RO repousse des ions basé sur dimension et charge électrique Les facteurs
qui influent de la sélection de la membrane sont: coût, récupération, refus, eau crue,
caractéristiques et prétraitement. L'efficacité du processus est gouverné par les facteurs
différents tels que caractéristiques de l'eau crue, pression, température et écoute régulière et
entretien [12]
Bien que possédant des taux de rétention très élevés (>95%), sa faible spécificité et sa
forte consommation d’énergie rendent cette technique difficilement accessible aux pays en voie
de développement, souvent les plus concernés [10,5].

2.2.5. Nanofiltration:(osmose inverse à basse pression)
Nanofiltration (NF) est la plus récente technique Parmi les procédés à membrane Il est
un novateur processus ayant de nombreuses applications en particulier pour l'eau potable et de
traitement des eaux usées [12].
L’apparition de membranes sélectives pour les sels minéraux a permis de développer le
traitement des eaux peu minéralisées à des faibles pressions (<20 bars). Ainsi, bien que le
principe de cette méthode soit le même que celui de l’osmose inverse [45].
Le coût énergétique de la séparation 0,5-2 kWh/m3 en nanofiltration, ce qui représente
cinq fois moins qu'en osmose inverse et huit fois qu'en distillation. . Bien que nécessaire,
l’étape de reminéralisation est simplifiée, et celles de maintenance et d’entretien sont assez
réduites [10]
- NF est utilisé lorsque faible poids moléculaire de solutés doivent être séparées par un
solvant. Comparativement à RO, une plus faible rétention est trouvée pour les ions
monovalents. NF peut prévoir la production d'eau potable, en particulier pour l'adoucissement
de l'eau [41].
Les travaux de M. Tahaikt et al,(2007)[], ont but de comparer les performances de deux
types de membranes avec différents rayons des pores (90 et 400 Da) et, d'autre part, d'observer
l'influence de certains paramètres opérationnels sur le defluoruration [46].
La qualité de l'eau produite par la membrane NF400 est satisfaisant en particulier pour
les initiale plus faible teneur en fluor. Pour la plus grande teneur en fluor, une double passe est
nécessaire de réduire le fluorure à une valeur acceptable. Le fluor et les autres ions ont été
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pratiquement rejetée par NF90 membrane [46].
Parmi les nombreux avantages de la nanofiltration la sélectivité pour les sels qui est la
plus intéressante pour la défluoruration [10]
L'un des principales déférences entre NF et ED est le solvant qui passe à travers la
membrane avec plus ou moins sélectif de rétention de soluté en NF, alors que les solutés passer
à travers la membrane avec plus ou moins de sélectif transfert [41].
Très récemment, cependant, un intérêt utilisant NF pour séparer les ions de même
valence pour défluoruration sélective de l'eau potable saumâtre [41].
Tableau 16. Principales caractéristiques des différentes méthodes d'élimination des
fluorures [47].
Technique

Rendement Limites d'application
réalisable

qualité

de
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l'eau complexité
technologique et

(s'ingérer)

de gestion
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les Cl-
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comme osmose
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à comparée
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concentration

électrodialyse
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Les membranes
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membrane
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seule les

énergie;

demandes

électrode d'Al

échelle pilote

pure

-

-

-

-

-

-

PH

différentes

grande quantité

avec les sels

étapes de retrait

de coagulant de

d'aluminium

précipite

mètre cube d'eau

tion
précipitation

toujours

de CaF2

sous 58mg/L (la
solubilité
de CaF2)

décarbonation

0%-50% à

de chaux

la lumière
de Mg+2
initiale
dans la
solution

coagulation

20%-90%

contrôle de PH
alumine

80%-90%

PH optimal entre 5-

régénération de

activée

à un PH

6; alcalinités

l'alumine;

optimal
cendres noires

20%-90%

matériel vierge

contrôle de PH
PH

-
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0%-100%

PH

-

-

100%

-

-

calcination de

la terre
phosphate
naturel :

l'os

charbon d'os

3. CONSEILS ET REMARQUES D'USAGE
3.1. Hydrogéologique
Le mélange, avant la distribution pour la consommation, des eaux souterraines riches en
fluor avec des eaux souterraines ou de surfaces dont la teneur en fluor est plus faible, permet de
créer ainsi un effet de dilution des concentrations des eaux d'origine jusqu’aux normes de
potabilité.

3.2. Domestique
Bouillir l'eau dont les teneurs en fluor sont supérieures ou proches des normes de
potabilités, peut entraîner un accroissement du risque car l'évaporation de l’eau augmente les
concentrations [5].
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1. INTRODUCTION
La lithiase urinaire est une affection très fréquente avec une prévalence de 10 % dans
l'ensemble de la population. Dans les pays industrialisés la lithiase réno-urétérale représente
90 % des calcules ; les calcules vésicaux sont devenus rares [48]. C’est une pathologie
multifactorielle qui relève de causes très diverses : métaboliques, nutritionnelles, infectieuses,
anatomiques et/ou médicamenteuses dont l’identification nécessite des investigations cliniques et
biologiques. [21] Leur nature chimique est une notion importante. Seuls les calcules uriques et
certains calcules de cystine guérissent sous traitement médical. La récidive après traitement, quel
qu'en soit le type, est fréquente. L'histoire de la lithiase urinaire est marquée par sa grande
latence clinique avec souvent une découverte de hasard, au décours d'un examen d'imagerie
réalisé pour une autre pathologie. Ailleurs, les manifestations peuvent se résumer à de vagues
douleurs et/ou une infection urinaire et/ou une hématurie ou parfois une ou des crises de colique
néphrétique avec expulsion d'un calcul et des récidives plus ou moins rapprochées, ou encore
aboutir à des complications rénales aiguës redoutables du type pyonéphrose. L'évolution et le
retentissement d'amont sont imprévisibles. Certaines lithiases restent longtemps stables et bien
tolérées, peu ou pas symptomatiques alors que d'autres au contraire augmentent en taille ou en
nombre entraînant à bas bruit et à plus ou moins long terme une pyélonéphrite chronique avec
insuffisance rénale chronique [48].
Elle est peu étudiée en Algérie [49, 21]. En France, elle est responsable de 3 %
d’insuffisances rénales nécessitant une prise en charge par hémodialyse .Le nombre
d’insuffisants rénaux progresse d’une manière sensible en Algérie et la prise en charge de ces
malades est très insuffisante dans les centres d’hémodialyse, constituant ainsi un véritable
problème de santé publique. [49]. Aucune donnée épidémiologique n’est encore disponible à ce
jour. Seules, de rares séries de calcules de l’adulte et de l’enfant, comportant des effectifs limités,
ont été analysées par spectrophotométrie infrarouge et ont permis de se faire une idée de la
nature des calcules et du profil épidémiologique de la maladie lithiasique. La calcule qui est le
principal témoin de la maladie, renferme des informations constitutionnelles et structurales
essentielles à la compréhension de la pathologie lithiasique [21]. L’eau a un rôle essentiel dans la
prévention des calcules rénaux. Grâce à un apport hydrique adéquat, les urines sont diluées, ce
qui permet de réduire la concentration en sels lithogènes comme l’oxalate de calcium et l’acide
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urique qui y sont présents et qui sont à l’origine de la formation des calcules urinaires.
Cependant, les conséquences de ces apports hydriques sur le risque cristallogène, in vitro, n’ont
fait l’objet que de très peu de travaux. [49]

2. COMPOSITION DES CALCULES
Le composant majoritaire d’une calcule est essentiel à connaître puisqu’il est le reflet de
l’environnement urinaire et donc de la pathologie ou des anomalies responsables de l’activité du
processus lithogène [21].
Les études de Zidane DJELLOUL ont montrés que. La whewellite était le composé principal
dans 507 cas (50,3%), la weddellite dans 168 (16,7%), la carbapatite dans 142 (14,1%), l’acide
urique dans 89 (8,8%), la struvite dans 48 (4,8%) et l’urate acide d’ammonium dans 18 cas
(1,8%). L’examen des résultats selon le sexe des malades montre que la weddellite et l’acide
urique étaient significativement plus fréquents chez l’homme et qu’inversement la carbapatite et
la struvite étaient significativement plus fréquentes chez la femme.
La répartition des constituants majoritaires des calcules en fonction du sexe et localisation
anatomique est donnée dans le Tableau 17.
Tableau 17. La répartition des constituants majoritaires des calcules en fonction du sexe et
localisation anatomique :
Composant principal

Homme

%

vessie

Femme
vessie

%

Total
vessie

%

Oxalate de calcium
Whewellite
Wheddellite

49.3
30.8
18.5

Haut
appareil
74.6
55.8
18.8

42.9
32.1
10.7

Haut
appareil
63.8
51.6
12.2

48.3
31
17.2

Haut
appareil
70.9
54.3
16.5

Phosphate de calcium

13.7

13.2

10.7

23.7

13.2

16.9

Struvite
Acide urique anhydre
Urate d'ammonium

8.9
25.3
2.7

2.6
6.0
1.8

17.9
25
0

5.6
4.2
1.4

10.3
25.3
2.3

3.6
5.4
1.7

divers

0

1.7

3.6

1.4

0.6

1.6

Une autre étude de Akram Alaya de la composition chimique des calcules a montré que les
calcules étaient purs (> 90-95% de la composition du calcul) dans 37,4% des cas. Les calcules
mixtes (62,6%) étaient majoritairement faits d’oxalates et d’urates.
L’analyse chimique des calculs a montré que l’oxalate de calcium monohydraté (whewellite)
était prédominant comme composant majoritaire dans 39,4% des cas présent dans 76,9% des
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calcules, fréquent aussi bien chez les garçons que chez les filles. La struvite était présente dans
10 calcules (9,6%) et associée à des infections urinaires dans 60% des cas. Les calcules
coralliformes étaient plus fréquents chez les enfants et les garçons, l’analyse des sections de ces
calcules a montré une prédominance de la whewellite (Tableau VI). Ces lithiases, étaient
associées à des infections urinaires dans 46,6% des cas [50].

3. LE ROLE DU FLUORURE SUR LA FORMATION DE LA LITHIASE
URINAIRE
Les études de Singh PP et al [51] à été réalisé pour évaluer le rôle de fluorure sur la
formation de la lithiase urinaire dans l'être humains. Deux région ont été sélectionnées pour ce
but, région endémique de fluorure et région non endémique, la prédominance de la lithiase
urinaire était 4.6 plus haut dans la région endémique que la région non endémique, en outre, la
prédominance était presque double dans les sujets avec fluorose que sans fluorose dans la région
endémique. Aucun rapport n'a été observé entre la lithiase urinaire et la durée de fluorose. La
concentration de fluorure dans l'eau potable variée de 3.5 à 4.9 ppm dans la région endémique et
les sujets de cette région ont excrétés plus de fluorure. Une comparaison de sujets normaux (SN)
de RE et RNE a révélés ces sujets de l'endémie ont tendance à avoir légèrement plus haut
niveaux de l'acide thiobarbiturique du sérum moyen réactive (TBAR) et excrète plus d'oxalate et
de fluorure que leur équivalents non endémiques. Les sujets lithiasiques (SL) des deux régions
ont montrés une tendance semblable, portant encore la différence n'était pas considérable.
L'excrétion du citrate dans SL était presque normale dans RE, mais
dans RNE SL avait des niveaux de l'excrétion considérablement inférieurs. Les pierres
urinaires de malades endémiques avaient plus haut niveaux de fluorure, oxalate et de calcium
que ceux de malades non endémiques. In vitro les études ont suggéré que le fluorure n'a pas
influencé la minéralisation de l'hétérogène d'oxalate de calcium. Dans conclusion, les données
suggèrent que le fluorure peut se comporter in vivo comme un organisateur doux de formation de
lithiase urinaire par :
Excrétion de fluorure insoluble
Excrétion de l'oxalate croissante
Augmenter de l'oxydation de l'environnement [51].
L'effet de fluorure sur formation de la calcule urinaire dans les jeunes rats a été enquêté
par [52]. Deux études dans lesquelles les rats ont reçu des régimes qui ont inclus plus haut
calcium (9g/kg) ou calcium normal (5g/kg), été mené. A chaque égal de calcium, un groupe de
rats a reçu un haut niveau de fluorure (NaF) (23g/kg) et un autre un faible niveau de fluorure
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(1g/kg) dans le régime. Les rats qui ingèrent de haut régime de fluorure ont exposé une plus
haute fréquence de cristallerie et calculs biliaires comparée avec ceux recevoir de régime du
fluorure bas. Cependant, a comparé avec les plus hauts régimes de calcium, les régimes de
calcium normale ont différé l'apparence de cristallerie et ont produit plus petites calcules, le
calcium et l'oxalate étaient les composants majeurs de calculs. Calcules de rats qui ont reçu de
régime inclus plus haut calcium et fluorure contenu relativement mois de protéine et plus de
calcium ont comparé avec calcules urinaires formés dans rats qui ingèrent le plus haut calcium et
régime de fluorure bas. La concentration de fluorure dans les calcules urinaires des rats nourris
de haut régime de fluorure était considérablement plus haute que cela de calcules des rats a
nourri de régime du fluorure bas. Une corrélation positive considérable entre calcium et
concentration de fluorure de calcules a été observée dans les rats a nourri seulement le plus haute
régime de calcium. Ces études indiquent que l'ingestion de fluorure en excès facilite la
cristallisation de l'oxalate de calcium et encourage la formation de calcules biliaires dans les rats,
sous les conditions expérimentale utilisés.

Figure 9. Cristallerie de l'oxalate de calcium dans rats qui ingèrent un régime de calcium
normale et fluorure bas

Figure 10. Cristallerie de l'oxalate de calcium dans rats qui ingèrent un régime de calcium
normale et haut fluorure
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1. MATERIELS ET METHODES D'ANALYSE
1.1. Echantillonnage des eaux
Dans le Sud-Est Algérien, l’alimentation en eau potable est assurée exclusivement par
des eaux souterraines provenant des nappes du Complexe Terminal et du Continental
Intercalaire (nappe albienne). La qualité chimique des eaux souterraines du Sahara
septentrional est du type sulfato-chloruré et fortement minéralisée [49].
Les échantillons d’eaux analysés ont été prélevés au forage dans plusieurs localités
couvrant la région Sud-Est Algérien. La plupart des points de prélèvement ont été choisis en
fonction du recensement de malades atteints de lithiase urinaire
Les prélèvements sont manuels, les échantillons sont prélevés dans des flacons en plastique
3

de 1000 cm . Avant l’échantillonnage les flacons sont rincés soigneusement avec de l’eau du puit
La figure 11 permet de localiser la zone d'étude, ainsi que les différents sites
d'échantillonnages des eaux souterraines recueillies pour l'analyse.
L’ensemble des paramètres physico-chimiques de l’eau, avant ou après traitement, sont
analysés selon les méthodes d’analyse décrites par [53].les analyses ont été effectuées au
laboratoire de (VPRS) et de l'agence nationale de ressources hydrauliques (ANRH).
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Figure 11. Répartition par wilaya des forages sélectionnés.

1.2. pH
Le potentiel d’hydrogène est mesuré par un pH mètre digital, type PHSJ-3F équipée d’une
électrode combinée et sensible.
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1.3. Dosage du calcium et du magnésium
Le dosage du calcium est basé sur le principe de la complexométrie de l’échantillon par
l’EDTA à pH 12 en présence d’un indicateur coloré (Muréxide). La méthode provoque la
précipitation du magnésium sous forme Mg(OH) , afin d’éviter son intervention dans la mesure
2

du calcium. Connaissant la dureté totale d’une part et la dureté calcique d’autre part, la dureté
magnésienne est calculée.

1.4. Dosage des sulfates
Les ions SO4--sont précipités à l'état de sulfate de baryum et évalués
gravimétriquement.[53].

1.5. Dosage des ions fluorures
1.5.1 Principe
Le dosage des ions fluorures est effectué grâce à une électrode spécifique aux ions
fluorures (IC 9243/05) et une électrode de référence au chlorure d’argent. Les deux électrodes
sont branchées à un pH mètre type PHSJ-3F
L’élément sensible de l’électrode aux fluorures est une membrane cristalline au fluorure de
lanthane (LaF ) en contact avec un électrolyte de référence interne [71et21]. Le cristal agit en
3

qualité de conducteur d’ion dans lequel seul les ions fluorures, il s’établit à sa surface active un
-

potentiel proportionnel au logarithme de l’activité des ions F libres, qui reliés par la loi de
NERNST :
E=E – 2,3 RT/F log (af-)
0

E : Potentiel mesuré à l’électrode.
E : Potentiel standard de l’électrode qui dépend de son élément interne de référence, de sa
0

solution interne de remplissage et de l’électrode de référence à laquelle elle est associée.
2,3 RT/F : facteur de NERNST, dans lequel T représente la température, R la constante des gaz
parfais et F la constante de Faraday, soit environ 96500 coulombs.
-

a : activité des ions F en solution.
F

L’activité et la concentration sont reliées par l’équation suivante [54]:
-

a =Ȗ [F ]
F-
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Ȗ : Coefficient d’activité
Le coefficient d’activité Ȗ dépend de la force ionique de la solution qui elle même dépend
de l’électrovalence et de la concentration de tous les ions présents dans la solution.
L'équation montre que les valeurs de potentiels mesurées varient avec la température. Il est
donc conseillé d'utiliser la même température pour l'étalonnage et pour les mesures.
-

Dans ces conditions, la relation E = f (log [F ]) est linéaire pour une gamme de
concentration allant de 10-1M à en 10-5M ions fluorures, sous réserve que le coefficient d’activité
Ȗ demeure inchangé pour toutes les concentrations considérées. Ce résultat sera obtenu en
ajustant la force ionique du milieu à une valeur constante par addition d’un électrolyte fort en
quantité suffisante (TISAB : Total Ionic Strength Adjustment Buffer).
L’utilisation de la solution TISAB possède l’avantage d’éliminer les interférences
susceptibles de fausser les résultats [53, 54]. En effet, dans de nombreux cas, les ions fluorure
3+

3+

2+

sont masqués par la présence de l’AL , de Fe et de Si . La solution TISAB contient un agent
+

-

complexant préférentiellement ces cations. Par ailleurs, les ions H (en dessous de pH 5) et OH

(au delà de pH 8) s’associent également aux fluorures ; ainsi la solution TISAB est donc préparée
de façon à avoir un pH comprise entre 5 et 5.8.

Figure 12. Electrode combinée sélective aux ions fluorures
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1.5.2. Matériels et réactifs
• Matériels
-Electrode combinée sélective aux ions fluorures
- pH- mètre- millivoltmètre.
-Agitateur à vitesse réglable, barre magnétique.
-Ballons jaugés en polyéthylène : 50ml .
-Flacons en polyéthylène.
-Pipettes en polyéthylène: 5ml, 10ml
-Béchers en polyéthylène:

• Réactifs
-Solution mère KF 1000mg/l
-Solution TISAB (pH=5.4)
-Eau bidistillée (pH=7.01)

1.5.3. Préparation de la solution mère KF
- Sécher le fluorure de potassium KF pendant 1 heure à 105°C.
-Dissoudre 3.052 g de fluorures de potassium KF dans 1L d'eau bi distillée.

1.5.4. Préparation de Tampon (TISAB)
-Préparer une solution d'acide citrique 0.5 M (soit 105.06 de C6H7O8 sec par 1L), et
préparer une solution de phosphate de sodium 0.5 M (soit 71.01 g de NaHPO4 sec par 1L).
-Mélanger 44,60ml de NaHPO4 et 17,70 de C6H7O8 et diluer jusqu'à 200ml.

1.5.5. Préparation de la gamme d'étalonnage
A partir de la solution mère de KF (1000mg/l), préparer par dilutions successives dans des
ballons jaugés en polyéthylène de 200 ml une série de solutions étalons ayant des concentrations
en fluorures comprises entre 0.1 et 10 mg/l, ajouter 4ml de Tampon citrate (PH=5,4) pour chaque
solution.

1.5.6. Mesure des potentiels
- Plonger l'électrode sélective aux ions Fluorures sèche et propre dans un bêcher en
polyéthylène contenant les solutions à analyser en commençant par la plus diluée.
- Assurer une agitation convenable.
- Relever la valeur du potentiel après sa stabilisation.
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-Reprendre les points ci-dessus pour les autres solutions de fluorures préparés dans le
Tampon citrate.

1.5.7. Préparation des échantillons
- Plonger l'électrode

sèche et propre dans un bêcher contenant l'échantillon traité

préalablement de la même manière que pour les solutions standard.
- Effectuer la mesure du potentiel de la même manière que pour les solutions standard.

1.5.8. Procédure
-On présente un tableau des mesures et des résultats.
-On donne le graphe d'étalonnage, ensuite son équation.
-On détermine la concentration inconnue première par référence à la droite d'étalonnage.
-On donne la concentration en mg/l.

2. RESULTATS ET INTERPRETATIONS
2.1. Courbe d'étalonnage
Cette opération est réalisée en mesurant le potentiel de la solution à l’aide d’un pH mètre –
potentiomètre pour les différentes concentrations en ions fluorures comprise entre 0,1 à 10 mg/l.
Le tableau 18 présente un exemple de résultat d’étalonnage de l’électrode

Tableau 18. Résultats de la courbe d'étalonnage
Fluorure
(mg/l)
Potentiel
(mV)

Fluorure
(mg/l)
Potentiel
(mV)

0.1

0.2

0.5

1

1.5

2

2.5

3

-285

-300

-323

-339

-347

-353

-361

-363

4

4.5

5

5.5

6

8

10

-384

-393

3.5
-370

-372

-375

-379

-381

-397
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Figure 13. Courbe d'étalonnage

Figure 14. Courbe d'étalonnage

2.2. Les ions fluorures dans les eaux de consommation
Les résultats obtenus sont présentés dans les tableaux relatifs à chaque région. Nous avons
tenté une interprétation des résultats d’analyse effectuée sur les échantillons prélevés sur toute la
partie orientale du Sahara septentrional Régions de (Ouargla, Oued Souf, Biskra et Ghardaïa).
Ces résultats ont fait l’objet d’une discussion sur les variations des principaux paramètres
physico-chimiques des eaux des principaux aquifères exploités (tableau 19).
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Tableau 19. Analyses physico-chimiques des eaux souterraines

2.2.1. La teneur en fluorure dans les eaux de la région de Ouargla
++

Forage

profon

Said Otba
M'Khadma I
Sokra
Université
Bahmid I
Lala Mimouna
Bamandil
Sidi Khouiled
Oum Raneb
Gharbouz
Hadeb II Albien
Hadeb I Albien
Hassi Ben Abdellah
Albien HBA
Hassi Miloud
Frane
El Koum
N'Goussa I
AEP Allia
Chegga
Ain Legrafe
Ain Dbidibi
Taibine
Albien El Mir
AEP El Hadjira
F4 cité 442
F8 cité 1850 logts
F11 cité 272 logtss
F16 Cplexe hydraulique
F12 Prés B. ENTP
F13 Prés ENAFOR
F14 La douane
F15
Blidet Amor
Sidi Mahdi II
Sidi Mahdi III
Sidi Slimane 1
Mégarine

193
200
200
75
67.5
172
131
280
69
181
1403
1335
280
1424
120
146
120
193
300
86.29
320
124
182
1895
225
123.36
347
350
360
360
360
350
100
1648
1969
1960
1776
1820

Nappe
Sénonien
Sénonien
Sénonien
Mio-pliocène
Mio-pliocène
Sénonien
mio-pliocène
Sénonien
Mio-pliocène
Sénonien
Albien
Albien
Sénonien
Albien
Mio-Pliocène
Mio-pliocène
Mio-pliocène
Sénonien
Sénonien
Mio-pliocène
Sénonien
Mio-pliocène
Mio-pliocène
Albien
Mio-pliocène
Mio-pliocène
Sénonien
Sénonien
Sénonien
Sénonien
Sénonien
Sénonien
Mio-pliocène
Albien
Albien
Albien
Albien
Albien

QExtrait

pH

20
25
32
12
15
20
20
32
20
30
120
120
20
100
10
20
20
2
15
10
7.09
12
10
100
15
26
30
26.5
25
28
27
38
37
100
150
150
100
100

7.55
6.23
6.41
7.72
7.64
7.76
7.48
7.36
7.76
6.50
7.86
7.92
7.65
7.38
7.66
7.73
7.60
7.44
7.46
8
8.4
8.1
8.3
8.29
8.3
7.36
7.9
7.7
7.0
7.0
7.9
7.2
7.8
7.36
7.30
7.44
7.41
7.45

Ca
mg/l
100
233
203
233
90
88
68
138
106
375
73
75
126
96
106
133
115
44
131
144
175
143
145
66
183
143
285
162
240
481
380
255
303
30
32
186
68
36

++

Mg
mg/l
153
105
90
119
240
148
161
201
130
222
197
210
256
138
156
182
154
195
185
385
385
206
155
201
392
86
135
61
87
184
212
121
163
195
214
128
255
240

—

SO4
mg/l
656
650
850
650
750
620
600
1025
600
1338
580
610
800
600
616
1000
890
800
860
1475
1825
1140
1000
696
1778
713
1076
1780
1233
1265
715
485
650
770
830
675

-

F
mg/l
1.04
0.84
0.91
0.84
0.75
0.84
0.84
0.91
0.75
0.91
0.42
0.37
1.04
0.95
0.91
1.12
0.99
0.91
0.39
1.22
0.4
3.01
2.08
0.39
0.39
1.38
1.44
1.41
1.41
1.56
1.56
1.56
1.27
0.33
0.37
0.39
0.37
0.34
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2.2.2. La teneur en ions fluorures dans les eaux de la région d'El-Oued
++

Forage
EL ASNAM 400 LGTS
SIDI MESTOUR

Chouhada
BARREM Chouhada
Chott
BARREMI El-Oued
Nakhla
Ouermes 4
Laouachir
Guemmar 3
Hassani A/krim 1Bis
Mouih Ouensa 1
Debila centre
Douar El-Ma 2
Taleb Larbi
Benguecha
M''Rarara N°1
M''Rarara N°2
Reguiba
Shan Berry 03
Douillet

profon
345
265
350
1850
275
1819
270
305
254.4
359
328
285
350
292
440
1400
1560
1515
372
370
148

Nappe
Eoc-inf
Mio-pliocène
Pontien
Barremien
Mio-pliocène
Barremien
Mio-pliocène
Pontien
Mio-pliocène
Pontien
Mio-pliocène
Mio-pliocène
Mio-pliocène
Mio-pliocène
Mio-pliocène
Eocene
Albien
Albien
Pontien
Pontien
Mio-pliocène

QExtrait
22
30
12
160
17
160
30
35
26.5
46
30
10
34
15
15
20
100
150
46
32
4Art

pH
7.23
7.56
7.29
7.20
7.13
7.11
7.29
7.37
7.95
7.29
7.30
7.40
7.31
7.36
7.49
7.34
7.20
7.38
7.33
7.27
7,23

Ca
mg/l
304.4
270
255
272.4
287.2
115
140
256
224
131
55
187
129
142
176
255
182
111
265
109
176

++

Mg
mg/l
141.33
147.3
203.04
87.12
134.64
151
169
185
143
258
427
233
237
237
201
471
68
248
228
255
189

--

SO4
mg/l
1049.58
1276.7
353.2
1137.1
479.85
725
1000
1036
911
1125
1500
1025
1100
1008
1025
2475
600
875
1030
938
963

-

F
mg/l
1.44
1.38
1.44
0.39
1.44
0.39
1.62
1.38
1.5
1.44
1.44
1.44
1.69
1.41
1.84
1.5
0.42
0.39
1.69
0.44
1.76

2.2.3. La teneur en ions fluorures dans les eaux de la région de Biskra
Forage
EL HADJEB

Oueled Djellal
El Besbas
Sidi Okba

Ras ElMiad
Bir Soudene 2
Bir Soudene3
Complexe
HamamSalhine
309 albien N°2
Seriana
Nefidet Eragma
Pastora Ras El Miad
Oum Legred Ras
Elmiad

QExtrait
30
50
80
30
50
25
25

PH
7.82
7.85
7.76
7.77
7.22
7.61
7.87

Ca++
mg/l
172
130
138
260
96
115
130

Mg++
mg/l
262
263
269
252
182
129.30
135.4

SO4-mg/l
1000
971
970
1067
631
1020
856

Fmg/l
1.38
1.69
0.58
1.12
1.18
1.76
0.99

Eocène Inf
Albien

30
100

7.44
7.51

104
302

178
346

1.38
0.25

183
150
140

Mio-Pliocène
Mio-Pliocène
Mio-Pliocène

11
30
10

7.54
7.82
7.77

132.5
102
96

168.9
179
182

560
1348
1118.
75
930
631

170

Mio-Pliocène

15

7.92

84

162

724

1.44

profon
2413
2138
2729
450
1740
180
250

Nappe
Albien
Albien
Albien
Pontien
Albien
Pontien
Pontien

450
2381

1.69
1.08
0.84
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2.2.4. La teneur en ions fluorures dans les eaux de la région de Ghardaïa
Forage

Bounoura
Gardaia
Mtlili
Berriane

Qtteuf
Zelfana
Hassi F'hel
Guerrara
Daya ben dhahoua
El Golea

profon
500
503
500
534
423
829
350
903
465
220

Nappe
Albien
Albien
Albien
Albien
Albien
Albien
Albien
Albien
Albien
Albien

QExtrait
31
32
30
28
33
30
75
50
25
50

PH
7.20
7.28
7.32
7.25
7.62
7.33
7.62
7.28
7.53
7.57

Ca++
mg/l
136
108
100
84
98
126
65
122
108
30

Mg++
mg/l
95
80
79
41
62
169
121
96
76
8.08

SO4-mg/l
345
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Figure 15. Histogramme des teneurs en ions fluorures des eaux de différentes nappes
exploitées de Ouargla.
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Figure 16. Histogramme des teneurs en ions fluorures des eaux de différentes nappes
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Figure 17. Histogramme des teneurs en ions fluorures des eaux de différentes nappes
exploitées de Biskra
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Figure 18. Histogramme des teneurs en ions fluorures des eaux de différentes nappes
exploitées de Ghardaïa

2.3. Interprétation des résultats
La teneur en ions fluorures

variée entre 0.25 à 3.01, en absence de l'activité

anthropologique, le contenu minéral reflète typiquement la nature de formations géologiques
auxquelles l'eau entre en contact, résulte probablement du processus de la dissolutionprécipitation de minéraux de la fluorine présente dans les nappes aquifères. Le faible teneur
s'observe dans les eaux de la région de Ghardaïa et les eaux de la nappe Albienne. Cependant, les
eaux des autre régions étudiées, voir leur teneur en ions fluorures dépassent les normes
recommandées par l'OMS (0.8 à 1 mg/l). Ce sont par conséquent les régions où la fluorose
dentaire est la pathologie la plus répandue. De tous les puits examiné, 50% de puits exploités
contient moins de 1 mg/L, 31.7% contient 1-1.49 mg/L, 18.3% contient 1.5-3.01mg/L. Un taux
de 57% avec les niveaux plus haut que 1.5mg/L ont déjà été observés dans la région [48]. En
comparaison du contenu, 35% ont obtenu dans la région, cette différence paraît probablement
être été en rapport avec la précision de la technique analytique employée. L'effet de phénomène
de la dilution par l'eau de pluie est hautement exclu. Effectivement les fossiles des nappes
aquifères était très profond et la chute de pluie annuelle était rare (75mm). De plus, 85% d'eau de
pluie se sont évaporés.
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35.36% des eaux présentent un taux de calcium supérieur à 150 mg/L. Il faut savoir qu’il
est recommandé aux malades lithiasiques calciques de consommer des eaux dont le taux en
calcium n’excède pas 150 mg/L afin d’avoir un apport nutritionnel optimal en calcium de
900 mg/jour [48].
Les résultats concernant la teneur en magnésium des eaux montrent que celles-ci sont
majoritairement magnésiennes, les échantillons d'eaux analysées présentent un taux de
magnésium supérieur à 50 mg/L.
Effectivement, le magnésium forme avec l'oxalate des complexes solubles. Il en résulte une
diminution de la sursaturation urinaire en oxalates de calcium [48]
Les eaux de boisson du Sud Algérien sont sulfatées, possèdent un taux de sulfates supérieur
à la norme, soit 250 mg/L.
Les ions de sulfates se décrits comme ayant un effet préventif contre la cristallisation de
l'acide urique, constituant chimique impliqué dans la formation des calculs rénaux. Les sulfates
de calcium et de magnésium sont solubles dans l'eau [48].
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Figure 19. Répartition des teneurs en ions fluorures des forages sélectionnées
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3. LA DOSE OPTIMALE DES IONS FLUORURES DANS L’EAU
Il est à noter, que la concentration recommandée en ions fluorures dans les eaux de
consommation est une fonction de la température de l’air ambiant comme l’indique l’équation de
Galgon et Vermilion [13] suivante :
Dose optimal (mg/l) des ions fluorures dans l’eau = 0,34/ (-0,038+0,0062T )
M

Où T : Température moyenne en fahrenheit.
M

3.1. Effet de la température
L'expérience consiste à prendre une solution KF 1mg/l et de faire varier la température de
20.2°C à 42.2°C et relever la valeur du potentiel pour chaque température et voir l'effet de
la température sur la concentration des ions fluorures.
Tableau 20. Variations de la concentration en ions fluorures dans les eaux de consommation en
fonction de la température de la région
T(C°)
F-(mg/L)

20.2
1.01

22.2
0.91

24.2
0.83

26.2
0.79

28.2
0.72

30.2
0.68

32.2
0.62

34.2
0.59

36.2
0.56

38.2
0.51

40.2
0.49

42.2
0.46

Figure 20. Courbe de variation de concentration des ions fluorures en fonction de température

3.2. Interprétation des résultats
D'après la courbe obtenue on remarque que réellement la température à un effet direct sur la
variation de la concentration des ions fluorures dans la solution, c'est pour cette raison qu' il faut
maintenir la température constante au cour de l'expérience.
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4. L'ANALYSE DE QUELQUES EAUX MINERALES EMBOUTEILLEES
Les eaux minérales sont des eaux profondes qui peuvent contenir certains éléments en
concentration supérieure à la concentration autorisée pour les eaux potables et qui sont douées de
propriétés thérapeutiques reconnues elles sont distribué en bouteilles.
Elles répondent à des normes de potabilité sur le plan physico-chimique.
Cependant, deux noms apparaissent sur les étiquettes de ces eaux de source :
- le nom commercial, souvent en caractères très visibles.
- le nom de la source, dont la taille typographique doit théoriquement être inférieur à celle du
nom commercial, mais souvent est moins bien lisible que le nom commercial (choix de couleur
terne). Ainsi, à un nom commercial identique correspondent souvent des sources différentes.[]
Les analyses sont réalisées de la même manière que les autres analyses des eaux. Le dosage de
calcium, magnésium et sulfate est réalisé à l'ANRH, le dosage des ions fluorures est effectué
avec une électrode spécifique.
Tableau 21. Les analyses physico-chimiques des eaux minérales embouteillées
Eau miniral
Youkous
El-Goléa
Salsabile
Mont-Djurdjura
Ifri

Ca2+mg/l
38.75
30
26.25
55
51.25

Mg2
mg/l +
14.15
8.08
10.11
49.52
42.44

SO42mg/l
15
25
20
55
42.5

pH
7.69
7.57
7.89
7.73
7.13

Fmg/l
0.47
0.24
0.36
0.15
0.18

La composition de l’eau peut se révéler assez différente selon la source dont elle provient.
Ainsi, pour la marque citée, la concentration de calcium varie de 26.25 à 55 mg/l, le magnésium
de 8.08 à 49.52, le sulfates de 15 à 55 mg/l, les ions fluorures de 0.15 à 0.47, de pH entre 7.13 et
7.89.
Les eaux minérales ont une composition qui est le plus souvent appropriée aux patients
lithiasiques sous réserve d'une consultation de la composition chimique.
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1. INTRODUCTION
Un montant de l'excédent des ions fluorures dans l'eau potable a été appelé à avoir des
effets néfastes sur la santé humaine. Pour éviter ces effets néfastes, en particulier la fluorose
dentaire et osseuse, l'OMS fixe les concentrations maximales acceptables d'ions fluorures dans
l'eau potable à 1,5 mg/l [1,2].
Le fluor contenu dans nombreuses régions de Sud Algérien est largement supérieur aux
normes acceptables. Dans la région Sud-Est Algérien, où les travaux ont été effectués, la fluorose
dentaire comme un effet nocif est très répandue au niveau de la population. L'eau dans cette
région dépasse généralement les normes.
Dans la présente étude, l'élimination des ions fluorures par adsorption sur des matériaux
locales et de faible coût comme l'alumine activée, le charbon actif, les noyaux de dattes
calcinées, les noyaux d'olives calcinées et précipitation avec la chaux.

2. LES METHODES DE DEFLUORURATION
Dans toutes les expériences une solution mère de KF (1000mg/L) a été préparée par
dissolution de 3.052g de KF dans un litre d'eau bidistillé, et la solution de fluorures de l'épreuve
a été préparée par dilution de solution mère de KF (1000 mg/l) avec l'eau bidistillée. Le pH de
l'eau bidistillé est de 7.01. La température est

constante à 20 ° C au cours des expériences.

2.1. L'adsorption sur l'alumine Activée
L'alumine activée utilisée présente les caractéristiques indiquées au tableau 22
Tableau 22.Principales caractéristiques de l'alumine activée utilisée.
Caractéristiques

Valeur

1-forme de particules

Boule

2-taille des particules (mm)

0.4-1.2

3-Surface (minimale) (m2 / g)
3

310

4-volume de pores (cm / g)

0.41

5-Densité (g/cm3)

0.86

6-Perte sur l'attrition (maximum) (wt.%)

0.17

7-Perte au feu (250-1000 °C)

7
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2.1.1. Matériels et Réactifs
• Matériels
¾ Balance électronique d=0,1 mg/l max 220g.
¾ Electrode combinée sélective aux ions fluorures.
¾ pH-mètre millivoltmètre.
¾ Flacon en polyéthylène 1000 ml.
¾ Pipette en polyéthylène 5 ml.
¾ Bécher en polyéthylène 5.

• Réactifs
¾ Solution KF 5mg/l a été préparée de la dilution de solution mère de KF (1000
mg/l) avec l'eau bidistillé.
¾ Tampon citrate (TISAB) pH=5.4.
¾ Alumine activée Al(OH)3,
¾ Eaux bidistillée pH=7.01.

Figure 21.Adsorption sur l'alumine activée

2.1.2. Mode opératoire
¾ Peser environ 30g d'Alumine activée que l'on dépose dans une colonne.
¾ Passer 5 fois l'eau bidistillée par l'Alumine activée pour stabiliser la colonne (recyclage).
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¾ Mesurer le pH de la solution KF puis ajouter 4ml de solution tampon avec une agitation
manuelle.
¾ Effectuer la lecture de potentiel E (mv) de cette solution.
¾ Verser la solution KF dans la colonne.
¾ Mesurer le pH de la solution obtenu (par filtration) puis ajouter 4ml de tampon.
¾ Effectuer une deuxième fois la lecture de potentiel.de la même manière répéter
l'opération trois fois.

2.1.3. Résultats
Tableau 23. Résultats de traitement sur l'Alumine activée.
Potentiel de la

Potentiel de la

Concentration de

solution E (mV)

solution E (mV)

fluorures [F-] (mg/l)

avant

après

Après

Fraction 1

-380

-347

1.37

Fraction 2

-380

-337

0.91

Fraction 3

-380

-324

0.53

Solution KF

2.2. L'adsorption sur Le charbon actif
Les caractéristiques du charbon actif utilisé (Riedel- de haën AG-D-3016 seelze1) sont
données dans le tableau 24.
Tableau 24. Les caractéristiques du charbon actif utilisé (Riedel- de haën AG-D-3016 seelze1)
Caractéristiques

valeur

1- Matières premières
2

Shell de noix de coco

2- Surface (m /g ) (basé sur BET)

1000

3-Teneur en cendres (sur sec)

3,59%

4-métaux lourds

0.005%

5-Chlorure (Cl-)

0.01%

6-Sulfate (SO42-)

0.01%
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2.2.1. Matériels et Réactifs
• Matériels
¾ Balance électronique d=0,1 mg/l max 220g.
¾ Electrode combinée sélective aux ions fluorures.
¾ pH-mètre millivoltmètre.
¾ Bécher en polyéthylène.
¾ Entonnoir en verre fritté.

• Réactifs
¾ Solution KF 5mg/l.
¾ Tampon citrate (TISAB) pH=5.4
¾ Charbon actif 30g.
¾ Eau bidistillé pH=7.01.

2.2.2. Mode opératoire
¾ On première étape on pèse environ 30g de Charbon actif que l'on dépose dans un
entonnoir en verre fritté, rincer avec l'eau bidistillé cinq fois puis sécher en air.
¾ On met 100 ml de la solution KF 5mg/l dans un bécher, mesurer le pH de cette solution
puis ajouter 4 ml de solution tampon avec une agitation manuelle et effectuer la lecture de
potentiel de cette solution.
¾ Filtrer la solution KF sur le Charbon actif.
¾ Mesurer le pH de la solution obtenu et ajouter 4 ml de tampon.
¾ Relever le potentiel de la solution.
¾ Pour répéter l'opération une deuxième fois l'activation du Charbon actif est obligatoire.
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Figure 22. Adsorption sur Charbon actif

2.2.3. Résultats
Tableau 25.résultats de traitement sur le Charbon actif
Solution KF 5mg/l

Potentiel avant la

Potentiel après la

Concentration des

filtration (mV)

filtration (mV)

ions fluorures après
la filtration [F-]
(mg/l)

Valeur moyenne (1)

-380

-327

0.62

2.3. L'adsorption sur Les noyaux de dattes et d'olives
2.3.1. Matériels et réactifs.
• Matériels
¾ Balance électronique d=0,1 mg/l max 220g.
¾ Electrode combinée sélective aux ions fluorures.
¾ pH-mètre millivoltmètre.
¾ Bécher en polyéthylène.
¾ Entonnoir en verre fritté.
¾ Creusé.
¾ Four.
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• Réactifs
¾ Solution KF 5mg/l.
¾ Tampon citrate (TISAB) pH=5.4
¾ Eau bidistillé pH=7.01.
¾ Le charbon de noyaux de dattes ou noyaux d’ olives.

2.3.2. Mode opératoire
¾ Calciner les noyaux dans un four à 400°pendant 4h.
¾ Broyer et tamiser.
¾ Peser environ 30g de Charbon de noyaux de dattes (d'olives) que l'on déposer dans un
entonnoir en verre fritté.
¾ Rincer le Charbon des noyaux de dattes (d'olives) 5 fois par l'eau bidistillée.
¾ Verser 100 ml d'eau bidistillée dans un bécher, ajouter deux gouttes d'acide sulfurique
H2 SO4 puis passer cette solution par le Charbon de noyaux de dattes (ou noyaux d'olives)
¾ Filtrer la solution KF sur le Charbon des noyaux des dattes (d'olives).
¾ Mesurer le pH de la solution obtenu et ajouter 4 ml de tampon.
¾ Relever le potentiel de la solution.

2.3.3. Résultats
Tableau 26.résultat de traitement sur les noyaux de dattes
[F-] (mg/l)

Potentiel E (mV)
Solution KF
01

Avant

Après

Après

-380

-303

0.23

Tableau 27.résultat de traitement sur les noyaux d'olives
[F-] (mg/l)

Potentiel E (mV)
Solution KF
01

Avant

Après

Après

-380

-311

0.31
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2.4. L'adsorption sur Les feuilles de Defla (Nerium oleander )

Figure 23. Defla (Nerium oleander) Famille d'Apocynacea

2.4.1. Matériels et réactifs
• Matériels
¾ Balance électronique d=0,1 mg/l max 220g.
¾ Electrode combinée sélective aux ions fluorures.
¾ pH-mètre millivoltmètre.
¾ Bécher en polyéthylène.
¾ Entonnoir en verre fritté.
¾ Creusé.

• Réactifs
¾ Solution KF 5mg/l.
¾ Tampon citrate (TISAB) pH=5.4
¾ Eau bidistillé pH=7.01
¾ La plante (feuilles de Defla)

2.4.2. Mode opératoire
¾ Sécher les feuilles de Defla (qui a des fleurs roses) en air.
¾ broyer et tamiser.
¾ peser environ de 30 g de plante (sous forme poudre) que l'on déposé dans un entonnoir en
verre fritté.
¾ rincer la plante par l'eau bidistillé.
¾ filtrer la solution KF sur la plante
¾ mesurer le pH de la solution obtenu (par filtration), n'ajouter pas la solution tampon parce
que le pH de Defla est 5,6.
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¾ Relever le potentiel de la solution après sa stabilisation.

2.4.3. Résultats
Tableau 28.résultats de traitement sur la plante (feuilles de Defla)
[F-] (mg/l)

Potentiel E (mV)
Solution KF
Valeur moyenne (1)

Avant

Après

Après

-380

-319

0.43

2.5. Précipitation avec La chaux Ca(OH)2
La chaux utilisée présente les caractéristiques indiquées au tableau (24).
Tableau 29. Principales caractéristiques de la chaux utilisée
Produits

Types

Concentration

Impuretés en %

Ca(OH)2

311084

97%

Fe+2

Pb+2

Cl-

SO4-2

Sub non précipité avec
oxalate d'ammonium

0.1

0.005

0.02

0.05

2.5

2.5.1. Matériels et réactifs
• Matériels
¾ Balance électronique d=0,1 mg/l max 220g.
¾ Electrode combinée sélective aux ions fluorures.
¾ pH-mètre millivoltmètre.
¾ Bécher en polyéthylène.
¾ Entonnoir en verre fritté.

• Réactifs
¾ Solution KF 5mg/l.
¾ Tampon citrate (TISAB) pH=5.4.
¾ Eau bidistillé pH=7.01.
¾ La chaux Ca(OH)2 30g.

2.5.2. Mode opératoire
¾ Mettre 30g de la chaux dans un entonnoir en verre fritté
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¾ Rincer la chaux par l'eau distillée.
¾ Verser 100ml d'eau bidistillé dans un bécher, ajouter deux gouttes d'acide sulfurique
H2SO4 puis passer cette solution par la chaux.
¾ Mesurer le pH de la solution obtenu (par filtration), ajouter 4 ml de la solution tampon
¾ Relever le potentiel de la solution après sa stabilisation.

2.5.3. Résultats
Tableau 30.résultats de traitement par la chaux.
[F-] (mg/l)

Potentiel E (mV)
Solution KF
Valeur moyenne (1)

Avant

Après

Après

-380

-315

0.37

Les résultats obtenus à l'issu de ces expériences sont consignés dans le tableau 31 suivant:
Tableau 31. Tableau récapitulatif des résultats.
support
Alumine activée
Charbon actif
Charbon des
noyaux de dattes
Charbon des
noyaux d'olives
La plante de Dafla
La chaux

concentration des ions fluorure [F-]
(mg/l)
Avant
Après
5
0.53
5
0.62
5
0.23

Prix DA/Kg

Rendement

110
190
2

89.4
87.6
95.4

5

0.31

2

93.8

5
5

0.43
0.58

3
70

91.4
92.6

D’après les résultats obtenus pour les différentes techniques de traitements appliques au
laboratoire on tire les conclusions suivantes :
Il y a une diminution remarquable des ions fluorures dans les six supports de traitements.
Le pourcentage de l'enlèvement de fluorure a été calculé. Les noyaux de dattes exposé la plus
haute capacité pour enlèvement d'ions fluorures (95.4%), l'Enlèvement d'ions fluorures par
noyaux d'olives, la chaux, les feuilles de Defla, l'alumine activée, le charbon actif sont
respectivement : 93.8, 92.6, 91.4, 89.4, 87.6.
L'ordre d'adsorption des ions fluorures de la solution de l'épreuve est donc: les noyaux de
dattes les noyaux d'olives, la chaux, les feuilles de Defla, l'alumine activée, le charbon actif.
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D'un point de vue économique, les deux matières qui représente la plus haute capacité
d'adsorption, à savoir, les noyaux de dattes les noyaux d'olives ont été sélectionnés pour cette
élimination des ions fluorures.
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1. INTRODUCTION
Parmi les méthodes de défluoruration proposées on a fait des essais de défluoruration par
adsorption sur des matériaux locales et de faible coût comme l'alumine activée, le charbon actif,
les noyaux de dates calcinées, les noyaux d'olives calcinées, et précipitation avec la chaux.
Les meilleurs résultats obtenus par les supports des noyaux de dattes, ci pour ça on ajoute le
chapitre IX pour étudier les caractéristiques de ce charbon.
Le but de cette étude était d'étudier les caractéristiques de charbon de noyaux de dattes
calcinées.

2. PRÉPARATION DE CHARBON ACTIF ET PRÉTRAITEMENT
CHIMIQUE
Les noyaux de dattes ont été abondamment lavés à l'eau distillée puis séchés à l'étuve à
105°C pendant 24 heures. Ils sont ensuite broyés et tamisés pour ne retenir que la fraction
comprise entre 0.5 et 2 mm. Les grains retenus sont prétraités chimiquement avant carbonisation.
Cette activation chimique peut se faire aussi après carbonisation.
La technique consiste à introduire dans un réacteur, un mélange contenant une masse
déterminée de la fraction choisie de noyaux de dattes avec l'oxydant acide: nitrique à 10% ou
phosphorique concentré dans un rapport volumique eau-acide de 1/1.
Le réacteur est menu d'un thermostat, d'un réfrigérant, d'un thermomètre de contrôle et
d'une agitation en contenu. Le mélange réactionnel est maintenu à 100 °C Pendant un temps de
contact de 1 heure. Le début de temps de contact est fixé à partir de l'instant ou la température
attient 100 °C. Une fois activée, les noyaux des dattes sont récupérés du réacteur pour être
séchés à l'étuve à 105 °C pendant 24 heures, puis conservés à l'abri de l'air dans des flacons
fermés hermétiquement jusqu'aux essais de carbonisation.
La carbonisation est réalisée dans l'enceinte d'un four tubulaire (Cyol) préchauffé à 600°C
sous courant de vapeur d'eau. Cette température est maintenue pendant une durée de 3 heures
pour obtenir un résidu sec exempt de résines ou autres composés non carbonés. Il est à noter que
la capacité oxydante du gaz carbonique peut être utilisée aussi, avec beaucoup de succès. Les
résidus éventuels de carbonisation sont éliminés par un lavage abondant à l'acide chlorhydrique
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(10%) et l'eau distillé sous reflux jusqu'à neutralisation de l'eau de rinçage par vérification
régulière du pH. Ce protocole utilisé par Anundo Polania , a permis de nettoyer la microporosité
d'un charbon actif à base de noix de coco. Avant d'entreprendre les essais d'adsorption, le
charbon ainsi traité est séché à l'étuve à 105 °C pendant au moins 8 heures.

3. ANALYSE DES PARAMETRES DE CARACTERISATION
La caractérisation du charbon carbonisé à 600 °C (CAP1), traité chimiquement à l'acide
nitrique (CAP2) et phosphorique (CAP3) a nécessité l'emploi de plusieurs méthodes,
spectroscopiques et volumiques. Les paramètres visés par cette étude sont: l'humidité, le taux de
cendre, le pH après la fabrication et le lavage de charbon. Nous avons mis en évidence plus
particulièrement l'analyse élémentaire qui est réalisée par la spectroscopie rayon X à
photoémission (XPS), la surface spécifique (SBET) qui est déterminé sur un appareil
Micrometrics (ASAP2010) par adsorption d'azote à 77 K selon la méthode classique de Brunauer
Emmet et Teller ou BET. Le volume poreux (Vp) est déduit de l'isotherme d'adsorption de l'azote
dans la zone de condensation capillaire.
Le potentiel Zêta ou potentiel de cisaillement hydrodynamique délimitant l'eau libre et l'eau
liée à la particule est mesuré sur un Zétamètre 3000 HS de Malvern instrument. Les mesures sont
réalisées sur des échantillons de 200 mg de charbon actif en poudre dans 50 ml d'eau distillée à
25 °C. le dosage de l'acidité et le basicité totales des charbons a été effectué selon la méthode de
Boehm; les groupes acides (acide carboxyliques, lactones, phénols, et carbonyles) sont
neutralisés par une solution de 50 ml de NaOH (0.05 M) pour 5 g de charbon; l'ensemble est
agité pendant 24 h; après filtration, la soude est dosée en retour par 0.025 M de HCl.
Les groupements basiques sont neutralisés par une solution de HCl (0.03 M), l'excès d'acide
est dosé par 0.02 M de NaOH. Le gaz carbonique dissous dans l'eau de préparation des solutions,
susceptible de fausser les mesures a été éliminé par ébullition avant la mise en contact avec les
charbons. Pour plus de précaution, tous les échantillons sont maintenus sous atmosphère d'azote
durant toutes ces expériences. Enfin, afin de déceler éventuellement des différences de
morphologie dans la fabrication des charbons, des photos ont été prises à l'aide d'un microscope
électronique 'joel jem 100B' possédant un accessoire de balayage (ASID) et un analyseur EDAX
(Energy Dispersive Analysis of X Rays).

4. RESULTAT ET DISCUSSION
La connaissance des caractéristiques des charbons actifs est nécessaire pour contribuer à la
compréhension de beaucoup de phénomènes comme l'adsorption, l'échange ou autres. Le tableau
32 représente quelques unes des caractéristiques les plus importantes. Les résultats obtenus
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montrent que le pH est plutôt basique indépendamment des traitements acides, car le pH mesuré
juste après carbonisation à 600 °C (CAP1) est de 8.53. Les taux d'humidité, de cendre ainsi que
les paramètres de texture poreuse, à savoir la surface spécifique et le volume poreux sont
convenables pour une exploitation industrielle ; beaucoup de fabricants de charbon font des
résultats similaires.
On peut remarquer aussi que le traitement du charbon avec l'acide phosphorique (CAP3)
augmente de 47% la surface spécifique et de 42% le volume poreux comparativement avec le
charbon carbonisé (CAP1).
Tableau 32: quelques caractéristiques des charbons.
Nature de charbon

CAP1

CAP2

CAP3

pH après lavage

7.53

6.89

6.68

Taux de cendre (%)

4.00

6.00

7.00

Taux d'humidité (%)

9.00

6.00

7.00

-20.70

-24.20

-26.70

Surface spécifique (m2/g)

750

950

1100

Volume poreux (cm3/g)

0.60

0.75

0.85

Potentiel Zéta (mV)

Figure 24. photos de CAP1
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1. INTRODUCTION
Le Fluor dans les moindres quantités est un élément essentiel pour la minéralisation
normal des os et la formation de l'émail dentaire [12]
L’intoxication fluorée chronique est une affection relativement rare. Elle peut être
responsable de lésions osseuses et dentaires en raison du tropisme de l’ion fluor pour le tissu
osseux et pour l’émail dentaire. L’ostéose fluorée est le plus souvent asymptomatique et
découverte fortuitement à l’examen radiologique.
Les origines de l’intoxication fluorée sont nombreuses. Elles sont dominées par l’étiologie
hydrotellurique et plus rarement par les fluoroses d’origine industrielle ou alimentaire.
L’intoxication fluorée chronique aurait une diffusion assez large. Elle se rencontre sur les
différents continents et particulièrement dans les régions où le sol est riche en roches
phosphatiques [19]. Toutefois, son apport excessif peut entraîner un lent et progressif Paralysant
fléau connu sous le nom de fluorose. Il ya plus de 20 nations développées et en développement
qui sont endémiques pour la fluorose. Il s'agit de l'Argentine, Etats-Unis, le Maroc, l'Algérie, la
Libye,

Égypte, Jordanie, Turquie, Iran, Iraq, Kenya, Tanzanie, Afrique du Sud, Chine,

Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, Thaïlande, Canada, République Arabie, le golfe Persique,
Sri Lanka, Syrie, Inde [37] Le continent africain compte parmi les régions les plus touchées du
globe. Les intoxications y ont été décrites dans certaines régions d’Afrique du nord, mais surtout
en Afrique subsaharienne [19]

2. LA FLUOROSE DENTAIRE
La fluorose se définit par une altération des tissus dentaires durs par surcharge en fluor.
Cette affection est consécutive à un apport excessif de fluor chez l’enfant pendant
l’organogenèse des couronnes dentaires. [38] A faible dose, il exerce une action protectrice visà-vis de la carie dentaire mais à forte dose, il entraîne une hypominéralisation dentaire se
traduisant par des taches de fluorose dentaire, connue sous le nom d’émail tacheté dont la gravité
est proportionnelle à l’apport fluoré et pouvant réaliser un préjudice esthétique important [39].
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Les instances médicales recommandent, dans un but de carioprotection, un apport total
journalier d’agents fluorés égal à 0,05 mg/kg, sans dépasser 1 mg. Cette altération dentaire peut
apparaître si les quantités recommandées ne sont pas respectées [38].
Les lésions dentaires ont une grande valeur diagnostique. Il s’agit d’une dystrophie de
l’émail dentaire due à la fixation du fluor. Elles sont caractérisées par la présence de tâches
dépolies blanchâtres d’aspect crayeux. Ces dernières peuvent parfois présenter des stries jaunes,
puis des tâches brunâtres laissant la place à de multiples zones brunes, déprimées, irrégulières
punctiformes ou linéaires. Ces lésions prédominent à la face vestibulaire des incisives. Cette
dystrophie de l’émail dentaire atteint surtout les dents de la deuxième dentition et nécessite une
intoxication au cours des six premières années de la vie avec des concentrations dépassant 2
mg/L. Les dents de lait ne sont que rarement atteintes. Leurs lésions peuvent s’accompagner
d’un retard d’apparition de la première molaire et des incisives ainsi que d’irrégularités
d’implantation dentaire [19].
Généralement bilatérale et d’intensité variable avec cinq stades évolutifs décrits par Dean
en 1938
Tableau 13. Classification de la fluorose dentaire [40]
Description

Pondération

Type

L’émail présente une structure du type normal, translucide,

0

Email normal

0.5

Fluorose

semi-vitrée. La surface est lisse, brillante et de couleur
généralement blanche crème pâle.
On observe de légères aberrations par rapport à l’aspect
translucide de l’émail normal, allant de quelques points blancs

douteuse

à de véritables taches blanches ça et là. Cette classification est
utilisée dans les cas où l’on ne peut pas poser un diagnostic
catégorique de fluorose à son stade le plus bénin, sans
toutefois qu’on puisse considérer l’aspect des dents comme
normal.
De petites zones opaques, ayant la couleur du papier blanc,

1

Fluorose

sont dispersées de façon irrégulière à la surface de la dent mais

extrêmement

elles intéressent moins de 25 % environ de la surface totale.

Bénigne

On range fréquemment dans cette catégorie les dents qui
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présentent une opacité blanche sur une longueur ne dépassant
pas 1-2 mm environ à l’extrémité de la cuspide des
prémolaires.
Les zones opaques blanches sont plus développées à la surface

2

de l’émail, sans toutefois dépasser 50 % de la surface totale.
Toutes les parties émaillées de la dent sont atteintes et les faces

Fluorose
bénigne

3

exposées présentent une attrition marquée. Souvent, on

Fluorose
modérée

observe des taches brunes inesthétiques.
Toutes les faces émaillées sont atteintes et l’hypoplasie est
tellement intense que la forme générale de la dent peut-être

4

Fluorose
sévère

altérée. Le principal élément diagnostic correspondant à cette
catégorie consiste dans la présence de petites cavités, isolées
ou confluentes. Les taches brunes sont nombreuses et la dent a
souvent un aspect corrodé.

Figure 5. Fluorose dentaire sévère : incisives centrales au stade 1, incisives latérales au stade 2,
canines au stade 3 et prémolaires au stade 5. (a) Secteur maxillaire droit, (b) secteur maxillaire
gauche.
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Figure 6. Fluorose dentaire : incisives centrales au stade 3,
incisives latérales au stade 2.

3. LA FLUOROSE OSSEUSE
La fluorose osseuse endémique est connue pour se produire avec une gamme de sévérité
dans déférentes parties de monde y compris : l'Inde, la Chine et le Nord, l'Est, le Centre et
l'Ouest d'Afrique. Il est principalement associe à la consommation de l'eau potable contenant des
concentrations élevées de fluor. [1]
Elle est habituellement asymptomatique et ne se voit qu’à l’âge adulte. Plusieurs années
d’exposition sont nécessaires à des teneurs importantes de fluor, dépassant habituellement les 4
mg/l d’eau [19].
Elle ne facilement manifester jusqu'à ce que la maladie atteigne un stade avancé. [12]
Cette atteinte est parfois révélée par des douleurs touchant les segments osseux ou certaines
articulations. Ces douleurs intéressent habituellement les segments proximaux des membres et
surtout le rachis lombaire. Il s’y associe une certaine raideur articulaire en rapport avec une
ossification des structures capsul oligamentaires ou la présence d’une ostéophytose [19].
Fluorure est principalement déposé dans les articulations du cou, des genoux, du bassin et
Os de l'épaule [12]. Des localisations plus rares, notamment distales (mains...) peuvent se
rencontrer dans certaines régions d’Afrique et soulignent l’importance de l’intoxication dans ces
foyers. Des complications évolutives s’observent en cas d’intoxications importantes. Les formes
graves et invalidantes engendrent une ankylose touchant le squelette axial responsable de
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déformations sévères à type d’exagération de la cyphose dorsale. Un flessum irréductible des
genoux et/ou des hanches peut également se constituer.
Des complications neurologiques liées à une fluorose osseuse, ont été notées dans certaines
populations d’Afrique. Elles résultent d’une compression radiculaire ou médullaire secondaire à
une sténose acquise du canal rachidien, de siège volontiers cervical. Dans les formes chroniques,
le déficit neurologique peut être définitif si une décompression chirurgicale n’est pas pratiquée à
temps [19].

3.1 Signes radiologiques
Sur les radiographies standard, l’anomalie radiologique la plus remarquable de la fluorose
osseuse est l’ostéocondensation diffuse. Elle prédomine sur le squelette axial. Elle est d’intensité
variable et dépend de l’importance de l’intoxication fluorée. Dans les formes débutantes, la
trabéculation paraît grossière, les travées osseuses sont épaissies et leur disposition est
irrégulière. À un stade plus avancé, une ostéocondensation apparaît associée à une fusion des
travées.
Dans les formes les plus évoluées, on assiste à une densification si extrême qu’elle fait
disparaître entièrement la trabéculation donnant un aspect marmoréen aux vertèbres et aux os
longs.
Outre la trame osseuse, les fluoroses entraînent des modifications du périoste. Celui-ci peut
être le siège d’un épaississement qui modifie les contours des segments osseux. Les limites des
côtes, du bassin et parfois des os longs prennent alors un aspect festonné ou hérissé. Au rachis,
l’épaississement périoste peut rétrécir le canal médullaire et les trous de conjugaison, menaçant
les structures nerveuses. Ailleurs, une hypertransparence osseuse a été décrite chez des enfants
tanzaniens vivant dans une région d’endémie fluorée.
À côté des modifications osseuses, on observe très fréquemment une ossification des
insertions tendineuses, des capsules articulaires, des membranes interosseuses et des ligaments
en particulier sacrosciatiques. Il est à noter l’intérêt diagnostique de la radiographie de l’avantbras. L’association de l’ossification de la membrane interosseuse, la condensation du radius et du
cubitus et l’épaississement périoste est présente dans près de 9 cas de fluorose osseuse sur 10.
Les radiographies peuvent également mettre en évidence des anomalies à type de protrusion
acétabulaire, de coxa vara, de genu varum et valgum, une augmentation de la largeur des corps
vertébraux et une diminution de leur hauteur. Krichnamachari et al. ont de plus décrit des lignes
d’arrêt de croissance et parfois un élargissement des extrémités inférieures des os longs [19].
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Les résultats obtenus montrent que la majorité des eaux potables de la région du
Sud - Est Algérien sont chargés d’ions fluorures qui dépassent les normes recommandés
par l’OMS (1.5 mg/l).
On a remarqué durant notre étude qu’une grande majorité de la population de la région du
Sud - Est de l’Algérie soufre du problème de fluorose dentaire.
Pour remédier à ce problème on a proposé des solutions fiables et économiques afin de
mettre fin à ce phénomène.
Parmi les solutions proposées on cite :
¾ Défluoruration sur charbon actif
¾ Défluoruration sur support Alumine activé
¾ Défluoruration sur la Chaux
¾ Défluoruration sur les noyaux de dattes
¾ Défluoruration sur les noyaux d'olives
¾ Défluoruration sur la plante de Defla
Les meilleurs résultats sont obtenus on utilisant les supports de noyaux de dattes.
On recommande à ce que cette technique soit généralisée dans tous les domiciles suite à
sa fiabilité, son coût économique et son efficacité.
Les analyses par RX effectués sur des calcules urinaires montrent que les ions fluorures ont
un impact directe sur la formation de ces calcules.
Suite aux résultats obtenus on peut conclure que les objectifs tracés dans notre mémoire
sont achevés reste à consolider nos travaux par des applications directes.
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