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VALORISATION DES DECHETS POUR L’ELABORATION DES MATERIAUX 
CATALYTIQUES ET POUR LA PRODUCTION DU BIODIESEL 

 

Résumé : Les règlementations strictes concernant les déchets, la demande de 

produits chimiques et de carburants renouvelables, poussent l'industrie vers une 
plus grande durabilité pour améliorer la rentabilité et répondre à la demande des 

clients. La valorisation des déchets alimentaires est l'un des domaines de recherche 

actuels qui a suscité beaucoup d'attention au cours des dernières années comme 
potentielle alternative à l'élimination d'un large éventail de résidus. L'élaboration de 

stratégies novatrices et respectueuses de l'environnement pour traiter ces déchets 
revêt une importance croissante dans notre société actuelle. L’enfouissement, 

l'incinération et le compostage sont des technologies matures et courantes pour 

l'élimination des déchets. Cependant, ils ne sont pas satisfaisants pour le 
traitement des déchets organiques en raison de la production de méthane toxique 

et de mauvaises odeurs, d'une consommation d'énergie élevée et d'une cinétique 
de réaction lente. En fait, les efforts de recherche ont également été orientés vers 

de nouvelles technologies pour décomposer les déchets organiques. Cependant, 

aucun produit de valeur n'est généré par le processus de décomposition. Au lieu 
d'éliminer et de décomposer les déchets alimentaires, les recherches récentes se 

sont concentrées sur leur utilisation comme source d'énergie (production de 

bioéthanol et de biodiesel). Les déchets organiques sont également utiles pour 
produire des produits chimiques utiles (biocéramiques, catalyseurs, et 

bioplastiques). Cette thèse vise à développer les récentes stratégies de valorisation 
des déchets pour la production durable de catalyseurs, de matériaux et de 

combustibles en développant des stratégies de production verte. Trois types de 

déchets ont été utilisés, les déchets de poisson, les coquilles d’œufs et les dépôts 
de tartre dans les canalisations de l’eau potable. Le biodiesel a été synthétisé à 

partir de l’huile de poisson Marocain par transestérification en présence de 
catalyseur homogène, et à partir d’une huile végétale en présence des catalyseurs 

hétérogènes (coquilles d’œufs et dépôt de tartre). Ce travail a été développé dans 
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le but d'optimiser la production de biodiesel et de valoriser les déchets. Dans 

chaque cas, le biodiesel obtenu a été caractérisé par les méthodes usuelles comme 
GC-MS, RMN 1H, RMN 13C, et IR-TF. En effet, les caractéristiques du biodiesel 

produit ont été jugées aussi bonnes que celles du biodiesel répondant aux normes 

européennes. Le phosphate tricalcique (TCP) a été produit à partir de déchets de 
sardine et de maquereau en utilisant une méthode de traitement thermique après 

une extraction Soxhlet pour obtenir la partie non soluble des déchets de poisson. 

L'analyse thermique (ATG-ATD) a été effectuée pour étudier la stabilité thermique 
du TCP et confirmer l'élimination de la matière organique du poisson. Le TCP 

produit a été caractérisé par IR-TF, DRX et MEB. Le rapport calcium/ phosphate a 
été déterminé par ICP- AES. IR-TF et DRX ont confirmé les similitudes avec le       

β-TCP synthétique (JCPDS-09-169), les résultats du MEB ont révélé la formation de 

TCP nanostructuré. Ces résultats suggèrent que la variation de la température 
d'isolement entre 600 et 1200 °C a un impact considérable sur la production de 

TCP à partir de déchets de poisson ayant les propriétés requises.  

Mots-clé : Biomasse, Déchets, Valorisation, Biodiesel, Transestérification, 

Catalyseur, Phosphate de calcium.  
 

 

Abstract: Strict waste regulations, and the demand for renewable chemicals and 

fuels, are pushing the industry toward higher sustainability to improve cost-
effectiveness and meet customers’ demand. The valorization of food waste is one 

of the current research areas that have attracted much attention in recent years as 

a potential alternative to the disposal of a wide range of residues. The 
development of innovative and environmentally sound strategies to process such 

waste is an area of increasing importance in our current society. Landfill, 

incineration and composting are mature and common technologies for waste 
disposal. However, they are not satisfactory for the treatment of organic waste due 

to the production of toxic methane and bad odors, high energy consumption and 
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slow reaction kinetics. In fact, research efforts have also been directed towards 

new technologies to decompose organic waste. However, no valuable product is 
generated by the decomposition process. Instead of disposing and decomposing 

food waste, recent research has focused on utilization as an energy source for 

example the production of bioethanol and biodiesel). Organic waste is also useful 
for producing useful chemicals like bioceramics, catalysts, and bioplastics. This 

thesis aims to develop recent waste recovery strategies for the sustainable 

production of catalysts, materials and fuels through the development of green 
production strategies. Three types of waste were used, fish waste, egg shells and 

scale deposits in drinking water pipes. Biodiesel was synthesized from Moroccan 
fish oil by transesterification in the presence of a homogeneous catalyst, and from 

vegetable oil in the presence of heterogeneous catalysts (egg shells and scale 

deposit). This work was developed with the aim of optimising biodiesel production 
and valorizing waste. In each case, the biodiesel obtained was characterized by the 

usual methods such as GC-MS, RMN 1H, RMN 13C, and IR-TF. Indeed, the 
characteristics of the biodiesel produced were considered as good as those of 

biodiesel meeting European standards. Tricalcium phosphate (TCP) was produced 

from sardine and mackerel waste using a heat treatment method after Soxhlet 
extraction to obtain the insoluble portion of fish waste. Thermal analysis (ATG-

ATD) was performed to study the thermal stability of the TCP and confirm the 

removal of organic matter from fish. The TCP produced has been characterized by 
FT-IR, XRD and SEM. The calcium/ phosphate ratio was determined by ICP- AES. 

FT-IR and XRD confirmed the similarities with the synthetic β-TCP (JCPDS-09-169), 
the SEM results revealed the formation of nanostructured TCP. These results 

suggest that a temperature between 600 and 1200°C has a significant impact on 

the production of TCP from fish waste with the required properties.  

Keywords: Biomass, Waste, valorization, Biodiesel, Transesterification, Catalyst, 

Calcium phosphate.  


