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Résumé   
 

Ce travail présente l’étude sur le traitement de l’eau des rivières Mamouwol et Singuedala par adsorption sur 

du charbon actif en grain (CAG) préparé à partir des coques d’arachides. Les échantillons prélevés ont été 

traités par du charbon activé à 15 %, 25 % et 35 % d’acide sulfurique. Les résultats ont prouvé que les 

charbons actifs ont été efficaces pour  certains paramètres notamment la turbidité, la conductivité, les nitrites, 

les nitrates et l’oxygène dissous. Pour le traitement des métaux lourds (le fer, le plomb et Zinc), une 

diminution très nette de leurs concentrations a été observée alors que les CAG n’ont pas été très efficaces 

pour l’élimination des phosphates et des polluants microbiologiques comme les Coliformes Totaux et Fécaux. 

En fonction de l’activation des charbons, le meilleur charbon pour l’épuration des eaux usées a été celui activé 

avec 35 % d’acide suivi de celui avec 25 % et de celui avec 15 % d’acide. Les résultats ont montré que l’acide 

sulfurique est un bon activant. Cette étude nous a permis de conclure que le charbon actif en grain préparé à 

partir des coques d’arachides est une alternative sûre pour les pays en développement dans la maitrise de la 

pollution des eaux et la protection de l’environnement par le recyclage des déchets agricoles.  
 

Mots-clés : traitement, eaux, rivières, charbon actif. 
 

 

Abstract 
 

Wastewater treatment by adsorption on activated carbon in grain (CAG) prepared 

from peanut shells. Application on the waters of the Mamouwol and Singuedala rivers in 

Mamou, Republic of Guinea 

 

This work presents the study on water treatment of the Mamouwol and Singuedala rivers by adsorption on 

granular activated carbon (GAC) prepared from peanut shells. The samples taken were treated with activated 

carbon with 15 %, 25 % and 35 % sulphuric acid. The results showed that the activated carbons were effective 

for certain parameters including turbidity, conductivity, nitrite, nitrate and dissolved oxygen. For the 

treatment of heavy metals (iron, lead and zinc), a very clear decrease in their concentrations was observed 

while GACs were not very effective for the removal of phosphates and microbiological pollutants such as Total 

and Faecal Coliforms. Depending on the activation of the carbons, the best carbon for wastewater treatment 

was that activated with 35 % acid, followed by 25 % acid and 15 % acid. The results showed that sulphuric 
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acid is a good activator. This study allowed us to conclude that granular activated carbon prepared from peanut 

shells is a safe alternative for developing countries in controlling water pollution and protecting the 

environment by recycling agricultural waste.  
 

Keywords : treatment, water, rivers, activated carbon. 
 

 

1. Introduction 
 

Les progrès techniques de l’homme ont des impacts sur l’environnement. L’action de l’homme sur son milieu 

est telle que la vie de l’homme sur notre planète est sous la menace de disparition [1]. La chimie, les 

matériaux, et les procédés qui leur sont associés, sont sources des atteintes environnementales et se doivent 

d’innover fortement avec des solutions techniques et une utilisation rationnelle de la matière première. Ainsi, 

le progrès des procédés chimiques apporte assez de conséquences négatives sur l’environnement [2]. Les 

catastrophes telles que Seveso (1976), Jilin (2005), l’usine AZF France (2001), Metaleurop Nord (2003) et tout 

récemment en septembre 2019, LUBRIZOL (France) ont contribué à la mauvaise réputation de la chimie qui 

doit se forger une nouvelle éthique dans le cadre du développement durable. Il est donc urgent de concevoir 

des procédés faisant état des enjeux liés à l’utilisation des voies raisonnables et équilibrées des ressources 

naturelles recyclables, afin d’assurer une coexistence harmonieuse de l’homme et de la nature et aussi 

adapter des solutions technologiques plus respectueuses de l’environnement par l’intégration des techniques 

de recyclage pour un développement durable, puisque, l'urgence de sauvegarder l'environnement et le 

développement durable sont à l’origine de l’essor du concept de "chimie verte"[3]. Dans ce contexte 

environnemental de plus en plus contraignant marqué par la production et la diversification des déchets,  la 
maitrise ou la réduction des rejets de polluants d’eaux usées dans la nature à travers la valorisation des 

matériaux plus respectueux de l’environnement est une actualité. La qualité de l’eau, qu’elle soit destinée à la 

consommation humaine, à l’irrigation ou tout simplement rejetée dans la nature, vers les rivières, les océans ou 
le sol, est devenue un problème capital et un souci majeur pour les pouvoirs publics, les instances et organismes [4].  
 

Les propriétés physico-chimiques de l’eau sont certainement une des principales conditions qui ont permis la 

naissance de la vie il y a des milliards d’années mais, à cause de son utilisation irrationnelle par l’homme, 

elle subit de graves agressions avec la dégradation de ses qualités, entamant ainsi son rôle de garante de la 

vie [5]. Le rejet brutal et massif de résidus dans le milieu naturel a conduit à l’apparition de nombreux risques 

pour l’équilibre du milieu naturel et des écosystèmes, mais aussi pour l’homme lui-même,  qui est le 

producteur de ces déchets et instigateur de ce grand déséquilibre [6]. Ce fait doit donc stimuler et encourager 

l’amélioration des techniques de dépollution et le développement de nouveaux procédés permettant de 

satisfaire et de se conformer aux normes internationales de plus en plus restrictives. Différentes techniques 

ont été utilisées pour l’élimination des certains polluants solubles dans les effluents industriels ou 

domestiques. Elles sont différentes les unes des autres et sont entre autre l’adsorption, l’électrolyse, la 

flottation, la précipitation, les échanges d’ions, l’extraction, la filtration membranaire. De toutes ces 

possibilités, l’adsorption avec les charbons actifs peut constituer une alternative simple, sélective et 

économiquement acceptable pour le traitement de la pollution des eaux usées [7] surtout pour les pays en 

développement. Le charbon actif est un matériau composé principalement de matière carbonée à structure 

poreuse. De part cette porosité, la surface développée par le charbon actif est importante et peut atteindre 

plus de 1500 m² par gramme de charbon actif [8]. Le charbon actif peut être produit à partir de différents 

matériaux comme les coques d’arachides. L’arachide est l’une des principales cultures de la Guinée sur les 

plans économique et alimentaire. C’est l’une des cultures de rente du pays; elle occupe 16,41 % (160 632 ha) 

des superficies vivrières emblavées (978 662 Ha) et elle constitue l’une des cultures les plus importantes en 
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termes de contribution à la sécurité alimentaire et au revenu agricole généré par les ventes [9]. Cette culture 

produit par conséquent d’énormes déchets solides qui polluent l’environnement. Ainsi, la valorisation de ces 

déchets agricoles (notamment l’arachide) par la production de charbons actifs en vue de l’épuration des eaux 

usées des rivières Mamouwol et Singuedala, est l’objectif de ce présent travail. 

 

 

2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Description de la zone d’étude 
 

Cette étude a lieu dans la préfecture de Mamou située à 270 km de la Capitale Conakry entre 10°22’39.93’’N 

et 12°5’2.57’’W à une altitude moyenne de 700 m, avec un climat caractérisé par l’alternance de deux saisons 

de même durée, la saison sèche de novembre à avril et la saison pluvieuse de mai à octobre. Les précipitations 

oscillent entre 1600 mm et 2000 mm, avec une température moyenne annuelle de 25°C. Elle couvre une 

superficie de 8000 km2 avec une population de 318738 habitants (2014) [10] 

 

2-2. Matériel 
 

Pour la réalisation de ce travail, le matériel suivant a été utilisé : Un pH mètre HANA HI  1832, un conductimètre 

HANA LF 330, un spectrophotomètre DR 2800, Oxymètre Modèle DO210, un turbidimètre Hach 2100p, une 

balance analytique avec une précision de 0,0001 g ADAM - Modèle NBL124i, une rampe de filtration avec 

entonnoirs et supports de filtres, une pompe à vide. 

 

2-3. Méthodes 
 

2-3-1. Échantillonnage 
 

Au total, pour chaque rivière, nous avons prélevé un (1) échantillon au niveau où la pollution est plus forte 

pour un total de deux (2) échantillons [11]. Chaque échantillon a été traité par trois (3) adsorbants activés à 

15 %, 25 % et 35 % et pour chaque concentration, trois (3) essais ont été effectués. Les résultats pour chaque 

paramètre représentent ainsi la moyenne trouvée. 

 

2-3-2. Préparation et caractérisation du charbon actif CA 
 

Les charbons obtenus proviennent des coques d’arachides de la préfecture de Mamou. Les charbons ont été 

obtenus par carbonisation. Après refroidissement, le charbon a été broyé et a permis d’obtenir le charbon 

actif en Grain (CAG) et l’activation chimique a été faite à l’aide de l’acide sulfurique à 15 %, 25 % et 35 %. 

Les caractéristiques (indice d’iode, indice du Bleu de Méthylène) ont été déterminées.  

 

2-3-3. Analyse des paramètres physico-chimiques et microbiologiques des eaux traitées 
 

Les paramètres physico-chimiques ont été mesurés comme suit : 

 le pH avec le pH mètre HANA HI : 1832, la conductivité avec le conductimètre HANA LF 330 ; 

 Les nitrites, les nitrates, les phosphates, le fer, le plomb et le zinc ont été mesurés à travers le 

spectrophotomètre DR 2800. L’oxygène dissous a été mesuré avec Oxymètre Modèle DO210 ; 

 La turbidité a été mesurée avec le turbidimètre Hach 2100 p ; 
 

Les paramètres microbiologiques étudiés sont les coliformes Totaux et Fécaux qui ont été déterminés par la 

méthode de filtration sur membrane. 
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3. Résultats et discussion 
 

3-1. Paramètres physico-chimiques 
 

3-1-1. pH 
 

Malgré que les eaux des rivières Mamouwol et Singuedala soient acides, elles restent acides après l’epuration 

sur charbon actif en grain (CAG). Cependant, une baisse du pH de 20,53 % (M15) à 28,57 % (M35) a été observé  

pour Mamouwol alors que cette baisse a été de 0,49 % (S15) a 25, 37 % (S35) pour Singuedala. La Figure 1 

montre que les charbons actifs les plus efficaces ont été ceux activés avec 35 % d’acide sulfurique                   
(M35 et S35). Ces resultats sont conformes à ceux trouvés au cours de l’esai de valorisation d’un déchet 

cellulosique dans l’élimination d’un colorant basique à partir de solutions aqueuses effectué par Senouci-Bereksi.  

 

 
 

Figure 1 : Variation du pH pour Mamouwol (M) et Singuedala (S) en fonction de la concentration de l’agent activant 
 

3-1-2. Conductivité 
 

La conductivité des eaux analysées varie de 26 à 69 µs/cm respectivement pour Mamouwol et Singuedala 

avant épuration. Ceci est conforme aux normes de l’OMS. La Figure 2 montre que, de même que le pH, la 

conductivité des eaux dépolluées a diminué au cours de l’épuration. Pour Mamouwol, la valeur après 

épuration est de 18 µs/cm (M35). Passant ainsi de 26 µs/cm (avant épuration) à 25 µs/cm (M15), 22 µs/cm 

(M25) ; soit une variation de 3,85 à 30,77 % (M35). Cette variation a été de 69 µs/cm à 43 µs/cm, soit de 

10,14 % à 37,68 % de diminution. Ainsi l’efficacité de l’épuration a été plus grande pour l’adsorbant activé à 

35 % pour Mamouwol et Singuedala. 

 

 
 

Figure 2 : Variation de la conductivité pour Mamouwol (M) et Singuedala (S) en fonction de la concentration 
de l’agent activant 

 

3-1-3. Turbidité 
 

Les valeurs de la turbidité trouvées avant épuration 5,89 NTU pour Mamouwol et 5,45 NTU pour Singuedala 

montrent que ces eaux sont impropres à la consommation et pourraient abriter des microorganismes 
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indicateurs de pollutions animales et ou humaines [12]. Cependant, l’épuration sur charbon actif en grain a 

montré que la turbidité peut être corrigée avec ce charbon actif avec un taux de correction qui a pu atteindre 

68,08 % pour M35 et 80,37 % pour S35. Entre les charbons activés à 15 ; 25 et 35 %, le plus efficace a été 

celui activé à 35 % pour l’ensemble des échantillons traités. La Figure 3, montre que ces résultats sont 

conformes à ceux trouvés par  Kouadri Issam Eddine et Doumane Ismail au cours de l’étude sur la contribution 

à l’élimination de quelques paramètres de pollution des eaux usées domestiques par adsorption sur charbon 

actif commercial [13]. 

 

 
 

Figure 3 : Variation de la turbidité pour Mamouwol (M) et Singuedala (S) en fonction de la concentration  
de l’agent activant 

 

3-1-4. Fer 
 

Les résultats du fer avant épuration montrent des valeurs conformes aux normes de l’OMS (0.08 mg / L et 

0.07mg/L pour Mamouwol et Singuedala respectivement) et pourraient être dûs à une faible érosion [14]. 

L’épuration sur charbon actif en grain a montré que ce fer peut être éliminé des eaux usées avec un charbon 

activé avec 35 % d’acide sulfurique jusqu’à 75 % pour M35 et 85,8 % pour S35. Ces résultats sont en 

conformité avec ceux trouvés lors de l’étude de l’adsorption des métaux lourds sur un charbon actif issu de 

noyaux de dattes et aussi de l’étude expérimentale de l’élimination de polluants organiques et inorganiques 

par adsorption sur des charbons actifs issus des peaux d’orange et de banane. 

 

 
 

Figure 4 : Variation du fer pour Mamouwol (M) et Singuedala (S) en fonction de la concentration 
 de l’agent activant 

 

3-1-5. Nitrites, Nitrates et Phosphates 
 

L’analyse des échantillons avant épuration ayant montré que les rivières Mamouwol et Singuedala dans la 

commune urbaine de Mamou sont polluées par les nitrites (entre 0.22 mg/L et 0.15 mg/L), les nitrates            

(entre 68 et 84 mg/L) et les phosphates (entre 0.26 et 0.29 mg/L) et que les activités anthropiques sont les 

principales responsables de cette pollution. Les essais de dépollution de ces eaux sur charbon actif en grain 
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a permis de comprendre que les nitrites et les nitrates peuvent être éliminés des eaux par ce type de charbon 

[15]. Entre 4,54 et 68,18 % de diminution pour les nitrites, de 2,38 à 78,57 % pour les nitrates et 3,84 à     

34,48 % pour les phosphates. Ainsi, contrairement aux nitrites et nitrates, les résultats des essais de pollution 

des eaux usées sur charbon actif en grain (CAG) ont donné un taux inférieur à 50 % d’élimination, 

contrairement à l’étude sur la préparation d’un charbon actif à base de noix de coco suivi d’un test de 

dépollution qui a trouvé un taux d’élimination des phosphates de 60 % [16]. 

 

 
 

Figure 5 : Variation des nitrites, des nitrates et des phosphates pour Mamouwol (M) et Singuedala (S) en de 
la concentration de l’agent activant 

 

3-1-6. Oxygène Dissous 
 

La faible quantité d’oxygène dissous (2.34 et 4.21 mg/L) des deux (2) échantillons, fait apparaitre une pollution 

certaine qui serait due aux réactions d’oxydation des matières minérales et ou organiques [17]. L’épuration 

sur charbon actif a permis d’accroitre cette quantité pour l’ensemble des échantillons et des charbons activés. 

Cet accroissement de l’oxygène dissous dans les eaux dépolluées a été de 8,55 à 79,91 % pour Mamouwol, 

passant ainsi de 2,34 mg/L à 4,21 mg/L. La variation pour Singuedala a été de 15,21 à 79,57 % passant ainsi 

de 4,21 mg/L avant dépollution à 7,56 mg/L après dépollution avec S35 activé à 35 % d’acide sulfurique. 
 

 
 

Figure 6 : Variation du taux d’oxygène dissous pour Mamouwol (M) et Singuedala (S) en fonction de la 
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concentration de l’agent activant 
3-1-7. Plomb et Zinc 
 

L’analyse des eaux des rivières Mamouwol et Singuedala a montré que le plomb et zinc sont présents dans 

ces eaux. Cela pourrait être dû à la présence sur certains endroits des déchets ou à l’impact des gaz 

d’échappement des engins roulants [18]. Bien que les résultats avant épuration des deux (2) échantillons 

montrent une faible concentration en plomb (< 0.01 mg/L) et en zinc (1.27-1.98 mg/L), les charbons actifs 

peuvent éliminer ces métaux [19]. L’élimination du taux de zinc a été de 15,15 % à 65,66 % pour Mamouwol 

et de 14,17 à 66,93 % pour Singuedala. Cependant, les forts taux d’élimination sont obtenus avec les charbons 

activés avec 35 % d’acide sulfurique. 

 

 
 

Figure 7 : Variation du taux de plomb et de Zinc pour Mamouwol (M) et Singuedala (S) en fonction de la 
concentration de l’agent activant 

 

3-2. Paramètres microbiologiques 
 

Les résultats d’analyses des eaux des rivières Mamouwol et Singuedala montrent que ces eaux sont polluées 

par les coliformes totaux et fécaux. Les essais de dépollution sur charbon actif en grain ont donné ainsi une 

diminution de 1,25 à 9.29 % de coliformes fécaux et 2,91à 9,71 % pour les coliformes totaux. Pour l’ensemble 

des échantillons traités, aucun charbon actif n’a pu éliminer complètement les coliformes Totaux et fécaux. 

Par conséquent, les charbons actifs végétaux n’auraient pas le pouvoir d’éliminer complètement la pollution 

microbienne des eaux [20].  
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Figure 8 : Variation du taux de coliformes Totaux (CT) et Fécaux (CF) pour Mamouwol (M) et Singuedala (S) 
en fonction de la concentration de l’agent activant 

 

 

4. Conclusion 
 

Les résultats de cette étude portant sur le traitement des eaux usées des rivières Mamouwol et Singuedala à 

Mamou par adsorption sur charbon actif en grain (CAG) préparé à partir des coques d’arachides en Guinée, 

ont montré que dans l’ensemble, les charbons actifs sont très efficaces pour le traitement de la pollution 

chimique notamment la turbidité, la conductivité, les nitrites, les nitrates, l’oxygène dissous. Par contre, cette 

étude nous a montré que les CAG ne sont pas efficaces pour éliminer les phosphates des eaux usées. La 

diminution très nette des métaux lourds (le fer, le plomb et Zinc) dans les eaux usées a été prouvée par cette 

étude. En fonction de l’activation des charbons, le meilleur charbon pour l’épuration des eaux usées a été 

celui activé à 35 % suivi de celui à 25 % et enfin celui de 15 %. Le traitement microbiologique des eaux usées 

sur CAG, nous a montré que les CAG ne sont pas efficaces pour l’élimination complète des microorganismes 

polluants. Par conséquent, dans le cadre d’une plus grande efficacité de l’épuration des eaux,  un procédé de 

traitement microbiologique devrait être couplé à celui de l’adsorption sur CAG. Cette étude nous permet de 

conclure que le charbon actif en grain préparé à partir des coques d’arachides est une alternative sûre pour 

les pays en développement dans la maitrise de la pollution des eaux, la protection de l’environnement.  
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