
 

 Afrique  SCIENCE 14(4) (2018) 55 - 63 55 

         ISSN 1813-548X,   http://www.afriquescience.info 

 

 

Donafologo  Baba  SORO  et  al. 

Dégradation photocatalytique du thiabendazole en solution aqueuse 
 

Donafologo  Baba  SORO 
1

 
*,  David  Léonce  KOUADIO 

2, Kouassi  Narcisse  ABOUA 
1,  

 Moussa DIARRA 
2,  Ladji  MEITE 

1  et  Karim  Sory  TRAORE 
1 

 
1

 Université Nangui Abrogoua (UNA), Laboratoire des Sciences de l’Environnement (LSE),  
02 BP 801 Abidjan 02, Côte d’Ivoire 

2
 Université Jean Lorougnon Guédé (UJLG), UFR Environnement, BP 150 Daloa, Côte d’Ivoire 

 
_________________ 
* Correspondance, courriel  :  baba_soro@yahoo.fr 
 

 

Résumé 
 

La dégradation du thiabendazole (TBZ) par photocatalyse a été réalisée dans l’eau ultra-pure sous irradiation 

monochromatique (λ = 253,7 nm). Le suivi analytique du composé a été fait par chromatographie liquide 

haute performance (CLHP). Deux procédés ont été expérimentés à savoir la photocatalyse hétérogène utilisant 

le système (TiO2/H2O2/UV) et le procédé photo-Fenton (Fe3+/H2O2/UV). Ces procédés ont montré leur efficacité 

dans la dégradation du TBZ avec des différences selon le système. L’influence des paramètres telle que la 

concentration en catalyseurs et en peroxyde d’hydrogène (H2O2) sur l’efficacité de ces systèmes a été mise en 

évidence. Les résultats expérimentaux ont montré un taux de dégradation de 99,55 % avec le système 
(Fe3+/H2O2/UV) contre 96,60 % avec le système (TiO2/H2O2/UV) après 3 h d’irradiation. Le système photo-Fenton 

a été donc le plus performent avec une dégradation quasi-totale de la molécule dans les conditions opératoires.  

 

Mots-clés : photocatalyse, thiabendazole, catalyseurs, dégradation. 
 

 

Abstract 
 

Photocatalytic degradation of thiabendazole in aqueous solution 

 

The degradation of thiabendazole (TBZ) by photocatalysis was carried out in ultrapure water under 

monochromatic irradiation (λ = 253.7 nm). The analytical monitoring of the compound was done by high 

performance liquid chromatography (HPLC). Two methods have been experimented namely the heterogeneous 

photocatalysis using the system (TiO2/H2O2/UV) and the photo-Fenton process (Fe3+/H2O2/UV). These methods 

have been shown to be effective in TBZ degradation with differences depending on the system. The influence 

of parameters such as the concentration of catalysts and hydrogen peroxide (H2O2) on the efficiency of these 

systems has been demonstrated. The experimental results showed a degradation rate of 99.55 % with the 

system (Fe3+/H2O2/UV) against 96.60 % with the system (TiO2/H2O2/UV) after 3 hours of irradiation. The photo-

Fenton system was therefore the most effective with almost total degradation of the molecule under the 

operating conditions. 

 

Keywords : photocatalysis, thiabendazole, catalysts, degradation. 
 



56  Afrique  SCIENCE 14(4) (2018) 55 - 63 

Donafologo  Baba  SORO  et  al. 

1. Introduction 
 

Une grande quantité et variété de pesticides sont continuellement déversés dans l'environnement dans le 

monde entier entraînant ainsi une contamination des ressources en eau. Leur application se fait 

principalement au niveau des pratiques agricoles, mais ils sont aussi retrouvés dans les effluents d'eaux 

usées des industries agroalimentaires. Bien qu’il existe relativement peu d'informations sur le comportement 

des pesticides lors des traitements des eaux usées, certaines études soulignent la stabilité de certains 

pesticides dans les traitements secondaires de ces eaux [1, 2]. C’est le cas du thiabendazole (TBZ), un fongicide 

systémique de la famille des benzimidazoles, largement utilisé en traitement post-récolte sur une variété de 
fruits et légumes pour contrôler la moisissure, la pourriture et les taches causées par divers champignons [3, 4]. 

Il est parfois utilisé comme ingrédient dans les cires appliquées aux peaux de fruits et légumes pour assurer 

la fraîcheur [5]. Comme conséquence de ces pratiques, la présence de TBZ a été montré dans les sédiments et 

l'eau de rivière [6], dans les bananes et écorces d'agrumes [7, 8] et dans des effluents d'une industrie agro-

alimentaire. Cette molécule a été également détectée dans des effluents issus du traitement de fruits et 

légumes à des concentrations de l’ordre de 3,3 µg/L [9]. Face à cette pollution, l’élimination de cette molécule 

de l'environnement aquatique s’avère nécessaire. Parmi les technologies de traitement de ce type de 

micropolluant (bio-récalcitrant), les procédés d'oxydation avancés (POA) présentent une option attrayante. Ils 

impliquent la génération "in situ" d'espèces fortement oxydantes telles que les radicaux hydroxyles (•OH), 

capables de dégrader une large gamme de micropolluants, représentant ainsi une alternative intéressante à 

être utilisée comme traitement tertiaire [10, 11]. L’objectif de ce travail est d’expérimenter l’efficacité de 

deux procédés photocatalytiques dans l’élimination du thiabendazole de l’environnement aquatique.  

 

 

2. Matériel et méthodes 

 

2-1. Réactifs et solutions 

 

Tableau 1 : Structure et propriétés physiques et chimiques du thiabendazole [12] 
 

 

 

Thiabendazole : 2-(4-Thiazolyl)-1H-benzimidazole 

C10 H7 N3 S (201,26 g/mol) 

Solubilité dans l’eau à 20 ± 0,5 °C: 0,16 g/L (pH 4) ; 0,03 g/L (pH 7, pH 10) 

Pression de vapeur à 25 °C: 5,3 x 10-7 Pa  

coefficient octanol/eau (Kow): 240-285 

 

 

Le thiabendazole (Tableau 1) utilisé, de degré de Pureté 99 %, est fournie par Fluka. Le méthanol et le 

peroxyde d’hydrogène (H2O2) à 30 % de pureté 99 % proviennent de Fluka. Le chlorure ferrique (FeCl3) et le 

dioxyde de Titane (TiO2) en poudre de type anatase, tous de pureté 99 %, sont fournis respectivement par les 

N

N

H
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sociétés Prolabo et Merck. Les solutions à analyser ont été préparées avec de l’eau ultra-pure (EUP) d’une 

résistivité de 18 M.cm-1 et avec une teneur en carbone organique total (COT) inférieure à 0,1 mg/L. Elle est 

produite à partir d’un système Milli-Q de Millipore. Le pH final mesuré de ces solutions est de 6,56. 

 

2-2. Conditions d’irradiation 

 

Le thiabendazole étant peu soluble dans l’eau, la solution mère (50 mg dans 2 L) est obtenue après une 

agitation pendant 72 h dans une fiole entourée d’un film plastique noir. Cette solution filtrée sur un filtre 

millipore de porosité 0,45 µm, a servi à préparer les solutions à irradier. Les expériences d’irradiation ont 

été réalisées dans un réacteur photochimique annulaire de type batch en verre borosilicaté entouré d’un film 

plastique noir. La source lumineuse est une lampe à vapeur de mercure basse pression de type Heraeus NN 

40/20 de longueur d’onde λ = 253,7 nm avec une puissance de 40 W/cm2. Dans le réacteur, la lampe est 

immergée en position axiale dans une gaine en quartz transparent au rayonnement UV. Pour les expériences 

utilisant le dioxyde de titane (TiO2), les solutions sont homogénéisées dans le réacteur sous agitation 

magnétique pendant 30 min avant l’introduction de la lampe pour permettre une bonne adsorption des 

composés à la surface du catalyseur. Les échantillons prélevés au cours de l’irradiation sont filtrés sur filtre 

de porosité 0,45 µm et analysés par CLHP.  

 

2-3. Conditions d’analyse 

 

Les échantillons prélevés au cours des expériences d’irradiation ont été analysés par Chromatographie 

Liquide Haute Performance (CLHP) avec un appareil de marque WATERS équipé d’une pompe et d’un détecteur 

UV. La colonne utilisée est de type C18 kromasil (250 mm x 4,6 mm x 5µm). Le volume d’injection et la 

longueur d’onde de détection étaient respectivement de 20 µL et 300 nm. La phase mobile était un mélange 

de méthanol et d’eau ultra-pure (55/45 ; v/v) avec un débit de 1 mL.min-1. Les mesures de pH ont été effectuées 

à l’aide d’un pH-mètre Meterlab pHM 240. La température de la solution est maintenue à 25°C.  

 

 

3. Résultats et discussion 
 

3-1. Photocatalyse hétérogène  

 

3-1-1. Effet de la concentration de TiO2 
 

Pour déterminer l’influence de la concentration en TiO2 sur la dégradation, des solutions du TBZ (50 µM)  ont 

été irradiées à λ = 253,7 nm en faisant varier la concentration de ce catalyseur. Les échantillons prélevés 

ont été analysés par CLHP. Les résultats obtenus sont présentés dans la Figure 1. 
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Cette Figure montre que la vitesse de dégradation de la molécule évolue avec la concentration du TiO2. La 

dégradation est d’autant plus importante que la concentration du catalyseur est élevée. Toutefois, pour une 

concentration en TiO2 supérieure à 100 mg/L, la vitesse de disparition de TBZ décroît. A cette valeur, une 

dégradation maximale de 98 % du composé a été obtenue après 5 h d’irradiation. Les droites issues des 

représentations semi-logarithmiques des cinétiques de photolyse à différentes concentrations de TiO2   

(Figure 2) montrent que la vitesse de dégradation du TBZ est d’ordre 1 apparent (R2 = 0,99). L’augmentation 

de la dégradation du composé avec l’augmentation de la concentration en TiO2 s’expliquerait par la production 

de plus en plus importante de radicaux •OH qui réagissent avec ce dernier entraînant sa dégradation [13]. La 

diminution de la vitesse de réaction pour des concentrations très grandes de TiO2 s’expliqueraient par la 

pénétration difficile de la lumière à l’intérieur du réacteur lorsque la concentration en catalyseur (TiO2) est 

très élevée [14, 15]. En effet, pour une concentration en TiO2 très élevée, il se produit une opacité de la 

solution et un effet d’écran empêchant la pénétration de la lumière dans le réacteur. Comme conséquence, le 

catalyseur n’est plus illuminé ce qui entraîne une diminution de la vitesse de réaction. Ce phénomène pourrait 

être également lié à l’agrégation des particules de TiO2 à de fortes concentrations, causant une diminution du 

nombre de sites de surface active [16, 17]. 

 

3-1-2. Effet de la concentration de H2O2 
 

L’influence de l’ajout de H2O2 au système (TiO2/UV) sur la dégradation du TBZ, a été mise en évidence en 

irradiant à 253,7 nm des solutions de ce composé (50 µM) à différentes concentrations de H2O2. La 

concentration de TiO2 a été de 100 mg/L. Les résultats sont présentés dans la Figure 3. 
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Figure 1 : Cinétiques de photolyse du 

TBZ en fonction de la 

concentration de TiO2, Co = 50 

µM 

Figure 2 : Représentations semi-logarithmiques 
des cinétiques de photolyse de TBZ en 
fonction de la concentration de TiO2 
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Ces résultats montrent que la vitesse de dégradation du TBZ augmente avec la concentration de H2O2. Après 

5h d’irradiation, la quasi-totalité (99,64 %) du composé a été obtenue pour une concentration en H2O2 de 0,350 

mM. Mais pour des concentrations supérieures à cette valeur, la vitesse de dégradation de la molécule 

diminue. Les représentations semi-logarithmiques (Figure 4) des cinétiques de photolyse indiquent une 

vitesse de dégradation d’ordre 1 apparent (R2 = 0,99). L’augmentation de la vitesse de dégradation de la 

molécule avec l’augmentation de la concentration de H2O2 pourrait s’expliquer par la production de plus en 

plus importante de radicaux hydroxyles dans le milieu réactionnel [18]. La diminution de la vitesse de 

dégradation du TBZ serait le fait de concentrations très élevées de H2O2. En effet, à ces teneurs, il se produirait 

une diminution de la concentration de radicaux hydroxyles due à une recombinaison avec les radicaux HO2
• 

(E2) formés par réaction entre H2O2 et HO• (E1) ou une recombinaison entre eux (E3) [19, 20] :  

                  H2O2 + HO• → H2O + HO2
•                                    (E1) 

                  HO2
• + HO• → H2O + O2                                        (E2) 

                    HO• + HO• → H2O2                                               (E3) 

Des résultats similaires sont mentionnés dans la littérature [21 - 26]. Par conséquent, il est important 

d’optimiser la concentration du peroxyde d’hydrogène afin d’obtenir la dégradation la plus efficace [27]. 

 

3-2. Photocatalyse homogène (photo-Fenton) 

 

3-2-1. Effet de la concentration de FeCl3 
 

Des cinétiques de dégradation du TBZ ont été réalisées avec le système (Fe3+/H2O2/UV) en faisant varier les 

concentrations du chlorure ferrique (FeCl3). La concentration en peroxyde d’hydrogène (H2O2) était de           

0,175 mM. La Figure 5 présente les résultats obtenus.  

 

Figure 3 : Cinétiques de photolyse du TBZ 
en fonction de la concentration de H2O2 

 Co = 50 µM ; [TiO2] = 100 mg/L  
 

Figure 4 : Représentations semi-

logarithmiques des cinétiques de 

photolyse du TBZ en fonction de la 

concentration de H2O2 
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La cinétique de dégradation de la molécule est fonction de la concentration de FeCl3. Après 3 h d’irradiation, 

la quasi-totalité (99,55 %) du TBZ a été dégradée pour une concentration de FeCl3 de 12 mg/L. Au-delà de cette 

valeur, la vitesse de dégradation de la molécule diminue. Les représentations semi-logarithmiques des 

cinétiques de dégradation du TBZ à différentes concentrations de FeCl3 sont illustrées par la Figure 6. La 

linéarité des courbes indique que la cinétique est du premier ordre apparent (R2 = 0,99). L’augmentation de 

la vitesse de disparition du composé observée, pourrait être attribuée à la production croissante de radicaux 

hydroxyles dans le milieu [28]. Cette production résulterait de la photo-réduction des ions ferriques (Fe3+) 

(E4) formés lors de la décomposition de H2O2 par les ions ferreux (Fe2+) (E5). 

            Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + •OH + –OH                         (E4) 

            Fe3+ + H2O + hυ → Fe2+ + H+ + •OH                  (E5) 

La baisse de la dégradation aux concentrations élevées de FeCl3 serait due à la production en excès de Fe3+ 

(E6) qui réagit avec les ions hydroxydes (-OH) pour former le complexe Fe(OH)2+ (E7 et E8) [29, 18]. Ce complexe 

absorbant fortement les rayonnements lumineux, cela a pour conséquence une diminution de la quantité de 
•OH produits dans le milieu réactionnel. 

                      Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + •OH                            (E6) 

                      Fe3+ + -OH → Fe(OH)2+ → Fe2+ + •OH         (E7) 

                      Fe(OH)2+ + hυ →  •OH + Fe2+                       (E8) 

La diminution de la vitesse de décomposition de la molécule pour les concentrations élevées de Fe3+ pourrait 

être également liée à un dépôt de particules de fer sur les parois de la lampe UV [30]. Ces particules 

empêcheraient le passage de la lumière UV, réduisant par conséquent la quantité de radicaux •OH générés 

dans le milieu réactionnel et donc la vitesse de décomposition de la molécule. 

 

3-2-2. Effet de la concentration de H2O2 
 
L’influence de la concentration de H2O2 sur la dégradation du TBZ par le système (Fe3+/H2O2/UV) a été mise en 

évidence en utilisant différentes concentrations de cet oxydant. La concentration de FeCl3 était de 12 mg/L. La 

Figure 7 présente les résultats d’analyse. 
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L’ensemble des résultats obtenus démontre que la performance du système (Fe3+/H2O2/UV) dans la 

dégradation du TBZ dépend de la concentration initiale de H2O2. Ainsi, pour une concentration en H2O2 de      

0,175 mM, la quasi-totalité (99,55 %) du composé a été dégradée après 3 h d’irradiation. Mais pour des 

concentrations supérieures, la vitesse de dégradation décroît. Les représentations semi-logarithmiques des 

cinétiques de photolyse présentées dans la Figure 8 indiquent une loi cinétique d’ordre 1 apparent                    

(R2 = 0,99). La dégradation maximale obtenue pourrait s’expliquer par le fait qu’à la concentration de         

0,175 mM de H2O2, un grand nombre de molécules H2O2 sont disponibles pour réagir avec les ions Fe2+, 

augmentant ainsi le nombre de radicaux •OH et par conséquent la vitesse de réaction [31 - 33]. La production 

des radicaux •OH résulte en premier lieu de la photo-réduction des ions ferriques (E10) formés dans l’étape 

antérieure de décomposition de H2O2 par les ions ferreux (réaction de Fenton) (E9) [28, 34, 35]. 

                           Fe2+ + H2O2  →  Fe3+ + •OH + –OH                      (E9) 

                           Fe3+ + H2O + hυ  →   Fe2+ + H+ + •OH              (E10)      

Cependant, au-dessus de la valeur optimale, la vitesse de réaction dans les équations (E11) et (E12) deviennent 

rapides et, d’après l’équation (E12), les radicaux •OH sont rapidement consommés du fait du nombre important 

de molécules H2O2 disponibles [33]. Aussi, des équations (E11) et (E12), la quantité importante des radicaux 
•O2H générés produit des ions H+ (E13), ce qui diminue légèrement le pH à la fin de la réaction. Ainsi, comme 

conséquence, la vitesse de photodégradation décroît.    

                      Fe3+ + H2O2 + hν  → Fe2+ + •O2H + H+                   (E11) 

                      •OH + H2O2 → •O2H + H2O                                           (E12) 

                      Fe3+ + •O2H → Fe2+ + O2 + H+                                  (E13) 

 

3-3. Comparaison des cinétiques de dégradation dans les systèmes (Fe3+/H2O2/UV) et 

(TiO2/H2O2/UV) 

 

Ces cinétiques ont été comparées pour des concentrations de TBZ, de FeCl3 et de TiO2 respectives de 50 µM, 

12 mg/L et 100 mg/L. Les concentrations de H2O2 dans les systèmes (TiO2/H2O2/UV) et (Fe3+/H2O2/UV) ont été 

respectivement de 0,350 mM et 0,175 mM. La Figure 9 ci-dessous présente les résultats obtenus. 
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Figure 9 : Comparaison des cinétiques de photolyse de TBZ dans les systèmes  
(Fe3+/H2O2 /UV) et (TiO2 /H2O2 /UV) 

 

On observe que le système (Fe3+/H2O2/UV) permet une dégradation plus rapide dans nos conditions 

expérimentales. En effet, après 180 min d’irradiation, la quasi-totalité de la molécule a été dégradée soit 

99,55 % par le système (Fe3+/H2O2/UV) contre 96,60 % par le système (TiO2 /H2O2 /UV). L’efficacité du système 

(Fe3+/H2O2/UV) est indiquée par les valeurs des constantes de vitesse. Elles sont de 3,02.10-2 min-1 et de 

1,92.10-2 min-1 respectivement pour les systèmes (Fe3+/H2O2/UV) et (TiO2/H2O2 /UV). La dégradation importante 

du TBZ obtenue avec le système (Fe3+/H2O2/UV) pourrait s’expliquer par l’homogénéité de la solution aqueuse 

de FeCl3 offrant une plus grande profondeur de pénétration de la lumière [16]. Ceci conduit à la production 

davantage de radicaux HO• dans le milieu réactionnel donc à une transformation plus rapide du polluant. 

 
 

4. Conclusion 

 

Cette étude porte sur la dégradation photocatalytique du thiabendazole en solution aqueuse. L’efficacité de 

deux systèmes à savoir (TiO2/H2O2/UV) et (Fe3+/H2O2/UV) a été expérimentée en étudiant l’influence de la 

concentration initiale en chacun des catalyseurs et en peroxyde d’hydrogène (H2O2) sur la cinétique de 

photolyse de ce composé. L’étude a montré que la cinétique de dégradation de la molécule est non seulement 

fonction de la concentration des catalyseurs et de l’oxydant (H2O2) mais également de la nature du catalyseur. 

Ainsi, des concentrations optimales en catalyseurs et en H2O2 permettant une meilleure dégradation du TBZ 

ont pu être déterminées. Dans les conditions opératoires de l’étude, le système (Fe3+/H2O2/UV) est le plus 

efficace pour la dégradation de cette molécule à  = 253,7 nm. Ce travail montre l’efficacité de la 

photocatalyse qui peut être exploitée pour la dépollution des eaux. 
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