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°C: Degré Celsius. 

L D: Limite de Détection 

mg/L : milligramme par litre. 

pH: Potentiel à Hydrogène. 

ppm: Partie par million. 

PVG: Pas de Valeur Guide. 

µg/L: Microgramme par Litre. 

µS/cm: Micro-Siemens par centimètre. 

SOMAGEP: Société Malienne de Gestion de l’Eau Potable. 

DNACPN: Direction Nationale de l’Assainissement du Contrôle de la Pollution et des 

Nuisances. 

LNE: Laboratoire National des Eaux. 

GIRENS: Gestion Intégrée des Ressources en Eau du Niger Supérieur 

ABFN: Agence du Bassin du Fleuve Niger. 

EIE: Etude d’Impact sur l’Environnement 

IGM: Institut Géographique du Mali 

Cond: Conductivité 

pH: potentiel Hydrogène 

T: Température 



 

RESUME 

L’eau est un milieu vivant qui renferme bien d’autres choses que des particules d’eau. L’eau 

pure n’existe pas à l’état naturel, elle se charge très rapidement de divers éléments plus ou moins 

indésirables au contact des milieux qu’elle traverse (matières dissoutes, particules en 

suspension, bactéries proliférant dans le milieu aquatique,…) 

En raison de l’accroissement de la population de son niveau de vie du développement accéléré 

des pratiques artisanales et techniques industrielles modernes et aussi l’absence de réseaux 

d’assainissement dans certaines zones…, les causes de pollution se sont étendues. Les marigots, 

les rivières sont malheureusement devenus des collecteurs des rejets liquides variés aux origines 

diverses  drainés vers le fleuve. 

Cette étude a concerné le déversement du marigot de Magnambougou, quartier par excellence 

de teinture artisanale. Pour ce faire, au total vingt-quatre (24) échantillons ont été prélevés dont 

trois (03) de l’effluent (pollution brute) et vingt et un (21) qui sont dilués dans le fleuve (milieu 

récepteur). 

Aussi, des mesures de paramètres physicochimiques in situ et au laboratoire furent également 

effectuées; les résultats obtenus sont consignés dans des tableaux  numérotés de 2 à 15. 

Les résultats obtenus, nous ont ainsi permis d’évaluer l’état de dégradation de la qualité de l’eau 

du récepteur naturel, de montrer par la suite à la population les dangers encourus, et enfin de 

formuler des recommandations allant dans le sens de la sauvegarde de ce patrimoine si précieux 

qu’est le «fleuve Niger». 

Les eaux usées déversées directement dans l’eau du fleuve sont légèrement basiques. Elles  

contiennent une pollution organique et minérale non négligeable, avec la présence de composés 

organiques azotés indicateurs de pollution à des teneurs souvent élevées, de nitrites, d’ortho 

phosphates et des traces métalliques. 

Les travaux d’études de projet de l’année 2017, nous édifient que les eaux usées déversées 

directement dans le fleuve contiennent des composés azotés comme l’ammoniaque, les nitrates, 

les nitrites existent en quantités plus faibles qu’en 2014. 
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INTRODUCTION 

L’eau est un élément indispensable à la vie tant pour l’homme et l’animal que pour les végétaux. 

Elle apparait comme «source de vie»; n’a-t-on  pas coutume de dire que «sans eau, il n’y a pas 

de vie»? 

En 1980 on estimait que 2 milliards d’hommes dans le monde n’avaient pas accès à un point 

d’eau, et l’OMS, pendant cette même période, estimait que 80% des maladies sur la planète 

sont transmises par les eaux contaminées par les polluants chimiques et organiques. L’eau est 

un solvant qui peut contenir en solution des substances organiques et minérales qui, par leurs 

concentrations, peuvent la rendre impropre à la consommation et dangereuse pour la population 

aquatique et l’environnement d’une manière générale (l’utilisation d’une  eau polluée, c’est à 

dire altérée, s’avère dangereuse et peut perturber l’écosystème aquatique). La pollution  peut 

concerner les eaux superficielles (rivières, fleuves, plans d’eau) et ou les eaux souterraines. 

C’est pourquoi, il est nécessaire d’effectuer un contrôle et un suivi périodique de la qualité des 

eaux afin de préserver l’environnement qui est  perçu comme «l’ensemble des conditions 

naturelles (physiques, chimiques, biologiques) et naturelles (sociologiques) susceptibles d’agir 

sur les organismes vivants et les activités humaines artisanales». 

Ces eaux usées issues des activités anthropiques, désignées par les effluents et qui parviennent 

par les canalisations (collecteurs, caniveaux, marigots, rivières…) dans le fleuve, ont les 

propriétés naturelles transformées par les utilisations domestiques, les entreprises industrielles, 

agricoles et autres. On englobe, aussi les eaux de pluie qui s’écoulent dans ces canalisations 

(BLIEFERT et PERRAUD, 2001). 

Suivant l’origine des substances polluantes, nous rencontrons: les eaux usées domestiques, les 

eaux usées industrielles, les eaux usées agricoles, les eaux pluviales. La teinture est une activité 

très pratiquée au Mali et la majeure partie des teinturières exercent leur métier directement sur 

les bords du fleuve Niger. Le fleuve étant une ressource naturelle très importante, est menacé 

par les effluents d’origine teinturières, surtout Dianéguela un quartier, une zone dense en 

ateliers de teinture déversent une grande quantité d’eaux usées dans le marigot. 

Suivant la loi N°91-047/AN-RM du 23Février 1991 relative à la protection de l’environnement 

et du cadre de vie de l’article 2 de la DNACPN: portant étude d’impact sur l’environnement 

(EIE): identification, description et évaluation des effets des projets sur l’homme, la faune et la 

flore, le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage, y compris les interactions entre ces facteurs, le 

patrimoine culturel et d’autres biens matériels. 

C’est dans ce cadre que j’ai effectué un stage au Laboratoire National des Eaux du 01 février 

au 30 mai 2017 sur le thème «Etude évolutive des dérivés de l’azote sur l’eau du fleuve Niger 

au point de rejets liquides du marigot de Magnambougou». Ce thème a été choisi pour se rendre 

compte de la variation des paramètres azotés à l’exutoire des rejets du marigot causée entre 

autres par les activités anthropiques. A ces indices de pollution, nous avons aussi quantifié les 

conductivités, le pH, l’oxygène dissous.  Force de signaler que ce marigot est devenu un 

collecteur naturel recevant les rejets liquides de la population. Cette dégradation de la qualité 

de l’eau est d’une grande utilité, dans la mesure où la SOMAGEP dispose d’une prise dans le 

fleuve Niger au niveau de ladite zone.  

 



CHAPITRE I: REVUE BIBLIOGRAPHIQUE 

1. Le fleuve Niger à Bamako 

 

Figure 1: Carte du bassin du fleuve au Mali-source ABFN 

D’une longueur totale d’environ 4200 kilomètres dont 1700 au Mali, le Djoliba (fleuve Niger), 

passe par six régions (Bamako, Koulikoro, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao).Il constitue la 

principale source d’approvisionnement du pays et particulièrement Bamako en eau et 

électricité. Il reçoit également la presque totalité des déchets liquides, d’intenses activités de 

cultures maraichères se développent pendant l’étiage autours des points d’eaux des sites de nos 

prélèvements, l’eau du fleuve se retirant souvent sur plus de 20 mètres. Le fleuve Niger joue un 

rôle primordial dans l’approvisionnement en eau potable du pays et particulièrement de la 

population de Bamako la capitale. En retour cette population aux activités diverses, renvoie par 

les égouts et des collecteurs ses rejets d’origines et de qualités variées. Ces eaux usées 

rassemblées par les égouts et les collecteurs sont déversées dans le fleuve créant ainsi des 

dysfonctionnements et altérations. Ces rejets directs le plus souvent non traités ont entrainé des 

effets facilement observables. Il importe dès lors de nous inquiéter de tout ce qui peut nuire à 

notre bien être à nos conditions de vie. 

Avec pratiquement plus de la moitié de nos réserves en eau de surface, le fleuve Niger mérite 

tout notre attention pour sa protection contre les altérations. (K. KEITA, 2005). 



2. Généralités sur les eaux résiduaires  

2.1. Origine des impuretés 

En dehors des cas accidentels, dus à une concentration excessive des éléments toxiques en un 

lieu, on peut trouver des origines principales suivantes à l’altération de la qualité d’une eau d’un 

milieu récepteur: 

-les rejets d’eaux d’origine urbaine constitués par les eaux ménagères (lavage corporel et du 

linge, lavage des locaux, eaux de cuisine), les eaux de lavage de la voirie et les eaux pluviales. 

A ceux-là s’ajoutent les eaux usées d’origine animale (fumiers, étables, etc.…) ou humaine 

(fèces et urines), 

- les rejets d’eaux ou de liquides résiduaires industriels emportant avec eux tous les polluants 

connus radioactifs ou non éventuellement cancérigènes, d’origine minérale ou organique. La 

proportion de ces polluants est fonction du traitement qu’ont subi ces liquides après usage, 

- les eaux de ruissellement entrainant les polluants d’origine agricole (engrais, pesticides) 

Cette pollution est plus rare et limitée pour les eaux souterraines que pour les eaux de surface. 

2.2. Composants des eaux résiduaires et risques associés 

Les rejets liquides urbains contiennent de nombreuses matières qui représentent, selon les 

quantités mises en jeu, des dangers de diverses natures pour les milieux récepteurs et leurs 

utilisations. 

Le risque majeur a été longtemps un risque sanitaire pour l’homme et moins pour la nature 

puisque celle-ci, sol et eaux, avait gardé intacte sa capacité d’autoépuration de produits à 

dominante organique. 

Si la nature fut peu comprise en raison de flux rejetés ou dispersés, cela est sans commune 

mesure avec ce que nous connaissons aujourd’hui. 

Lawrence COUKT  dans «Les pollueurs et la législation. Diffusion TEC/DOC, 1986», signale, 

qu’en plus des maladies hydriques par contamination virale bactérienne, par les protozoaires ou 

par les helminthes; qu’il existe beaucoup d’autres risques pour la santé de l’homme, pour les 

êtres vivants dans le biotope milieu de rejet. A ceux-là, il fait ressortir des risques de dégradation 

des écosystèmes aquatiques et des risques d’accroissement des difficultés techniques et des 

coûts pour la correction des eaux prélevées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1: Risques associés à certains composants des eaux résiduaires  

 

 

Risques pour la santé de 

l’homme 

 Maladies hydriques par contamination virale bactérienne, par les 

protozoaires ou par les helminthes. 

 Maladies liées à la présence d’éléments toxiques pour l’homme par 

les micropolluants organiques (détergents, pesticides, composés 

cycliques d’huiles lourdes ou goudrons), par les substances 

minérales de types métaux lourds (plomb, cadmium,  mercure…) 

Risques pour les êtres 

vivants dans le biotope 

milieu de rejet 

 Maladies par contaminations virales, bactériennes. 

 Atteinte par effet toxique d’éléments agissant seul ou en synergie 

(micropolluants organiques, minéraux substances radioactives). 

Risques de dégradation 

des écosystèmes 

aquatiques 

Ces risques sont liés à la modification de certains paramètres : 

 physiques tels que température, matières en suspension inertes. 

 physico-chimiques tels vitesse de dissolution de l’oxygène. 

 chimiques tels que  nutriments (azote et phosphore) facteur 

d’eutrophisation. 

Risques d’accroissement 

des difficultés techniques 

et des couts pour la 

correction des eaux 

prélevées.  

Ces difficultés peuvent contraindre soit à surdimensionner des technologies 

déjà connues (matériels et réactifs) soit à développer de nouvelles 

techniques de remplacement ou superposables. 

Lorsque les contraintes économiques ne sont pas suffisantes, et si l’on ne 

parvient pas à réduire les flux rejetés, on peut alors retrouver les risques 

précités. 

Source : (K, KEITA ; 2002 DEA ISFRA) 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHAPITRE II: PRESENTATION DU LIEU DE STAGE 

1. Présentation du le Laboratoire National des Eaux: (LNE) 

Au Mali, le Laboratoire National des Eaux est chargé pour sa part du contrôle et du suivi de la 

qualité de tous les types d’eau. 

Mon stage a eu lieu au Laboratoire des eaux qui est situé  à Magnambougou Wérèda en 

commune VI du District de Bamako. Ce Laboratoire a été érigé en Etablissement Public à 

Caractère Scientifique et Technique (EPST) en 2008 par la loi N° 08 014/ du 4 Juin 2008 et le 

décret N° 08-360 /P-RM du 26 Juin 2008 en fixe son organisation et les modalités de son 

fonctionnement. 

Il a pour missions de: 

 Déterminer, de gérer et protéger la qualité des eaux sur toute l’étendue du territoire 

National; 

 Analyser les dépôts sédimentaires et exécuter des études hydro-sédimentologiques des 

cours d’eau, retenues naturelles et artificielles des canaux d’irrigation, de navigation et 

le réseau d’adduction d’eau; 

 Promouvoir la recherche et la formation en matière d’eau; 

 Assurer l’information scientifique des populations dans le domaine de la qualité de 

l’eau;  

 Elaborer et mettre en œuvre des plans et programmes d’étude  hydro-chimiques 

isotopiques et hydrodynamiques sur l’origine et l’évolution des nappes d’eau; 

 Assurer un appui conseil aux collectivités dans l’amélioration de la qualité de leurs 

eaux; 

 Participer à l’élaboration des normes relatives à la qualité des eaux; 

 Créer une banque de données chimiques en matière de l’eau. 

2. Les objectifs 

 Améliorer les conditions de vie de la population; 

 Proposer des solutions pour éviter la pollution des eaux; 

 Contrôler la qualité des eaux sur toute l’étendue du Mali; 

 Permettre au public d’avoir accès à une eau propre à la consommation. 

 

 

 

 



CHAPITRE III: MATERIELS ET METHODES 

1. Identification des sites et leurs problématiques 

L’étude portera sur les eaux usées du collecteur traversant le quartier de Magnambougou 

avant leurs rejets dans le fleuve Niger. 

 

Figure 1: Carte de la commune VI du district de Bamako (igm) Institut Géographique du Mali 

Le collecteur de Magnambougou prend sa source à la prison de Bollé, traverse le quartier 

Banankabougou, Sokorodji, Dianéguela et Magnambougou drainant ses rejets liquides dans le 

fleuve Niger en amont de la station de traitement de l’eau de consommation SOMAGEP sa. 

Dans ce quartier se situent des ateliers et des grands centres de teintureries. Ces dames 

travaillant de 9 heures du matin jusqu’à 17 heures environs. Ces teinturières affirment que cette 

activité est pratiquée depuis une trentaine d’année et que ce collecteur était un marigot qui était 

habité par les espèces aquatiques à l’époque. 

Par ailleurs, une intense activité maraîchère s’effectue aux alentours du collecteur et sur les 

bords du fleuve. 

 

 D’après les enquêtes elles confirment qu’en générale le Bazin blanc est acheté par balle, chaque 

balle contient 20 pièces, elles-mêmes composées de 6 coupons d'une longueur de 5 mètres. Le 

coupon permet de réaliser une tenue traditionnelle complète. Ils sont teints séparément, il est 



donc intéressant de connaître le volume d'eau, et la quantité de produit nécessaire pour colorer 

un coupon.  

 

2. Le choix des points de prélèvements 

Les points ont été choisis suivants des critères qui sont entre autres: 

2.1 Evaluation de la quantité des effluents rejetés 

 

On remarque que le volume d'eau qui doit être utilisé est cohérent avec la quantité de tissus 

produite. 

 Un rapport entre la quantité d'eau et de tissus peut être réalisé afin d'estimer, le volume 

d'effluent généré par les teinturiers n'ayant pas répondu à cette question. D'après les enquêtes 

un employé peut produire en moyenne 17 coupons et 124 L d'effluent chaque jour.  

Les données concernant la quantité d'eau usées produite et d'ateliers sont peu précises.  

En 1994, le nombre de teinturiers à Bamako était estimé à 150 et chacune devait produire 

environ 300 L d'effluent par jour (DIARRA M. S, 1996). En 2006 le volume total des déchets 

liquides rejetés par cette activité serait de 16 000 m3 /an d'après (DIARRA M. S, 2006) et de 

360 000 m3 /an en 2008. En se basant sur la dernière donnée et en admettant que chaque atelier 

produit environ 300 L/j de déchets, le nombre de teintureries avoisinerait environ  

3 000.  

 

 
Figure 2: l’écoulement de l’effluent vers le fleuve. 

2.2 Evaluation de la qualité des effluents rejetés 

 

L’essor des produits chimiques depuis des années 1856,1880 jusqu’ à 1970, a engendré le 

développement des colorants synthétiques, et donc l’abandon des produits d’origine locale. Par 

exemple, l’indigo à base de son végétal a été remplacé par la détermination de la structure de 



la molécule (ADOLF VAN BAEYER., 1880). La potasse à base de cendre a été remplacée par 

la soude caustique, également appelé sèguè (Bambara) et par de l’hydro-sulfite. 

 

 

Figure 

3 : 

présence de matières plastiques non biodégradable dans le marigot. 

2.3 Echantillonnage et identification  

Il constitue la phase la plus importante pour une analyse des eaux. 

Les flacons d’un litre et demi ont servi à prélever les échantillons d’eau. Pour ce faire ils ont 

été préalablement lavés puis rincés avec de l’eau distillée. 

Installés ou assis dans une pirogue, avec la main le flacon est plongé à 50 cm au fond du fleuve 

jusqu’à ce qu’il soit rempli à ras le bord. 

Les échantillons ont été prélevés mensuellement entre 12 heures et 14 heures c’est la période 

de pleine activité de la communauté raccordée. 

Les échantillons d’eaux ont été identifiés comme suit: 

Effluent: représente la pollution brute 

Dilution 1: représente la première pollution diluée 

Dilution 2: représente la deuxième pollution diluée 

Amont: représente l’écoulement de l’eau avant le rejet de l’effluent 

Dilution 50 m en face: 100 mètres de l’amont 50 mètres en faisant face de l’écoulement de 

l’effluent 

50 m en aval: à 50 mètres de l’effluent vers l’aval 

100 m en aval: à 100 mètres de l’effluent vers l’aval 

milieu: représente le milieu du fleuve. 

Les analyses ont porté sur les paramètres physico-chimiques dont l’évolution sera suivie durant 

la période d’étude. 

Les paramètres physico-chimiques concernés sont: pH, conductivité, température, oxygène 

dissous, nitrates, nitrites et les ammoniums. 

3. Matériels utilisés 



 Les paramètres in situ ont été déterminés à l’aide de l’appareil de mesure multi 

paramètres WTW 3020. Il s’agit de la température (en °C), du pH, de la conductivité 

(en µS/cm), et du dioxygène dissous (en mg/L)  

 Grâce au GPS de marque ETREX LEGEND GARMIN 76, nous avons géo référencé 

les points des prélèvements (voir tableau 2, 3 et 4). 

 Les ions nitrates, nitrites et ammoniums ont été quantifiés au spectrophotomètre 

moléculaire UV/VISIBLE de marque PERKIN ELMER  piloté par le logiciel 

LAMBDA 25, dont les réactifs sont les suivants: 

4. Réactifs 

 Salicylate de sodium, NaOH,  

 Acide sulfurique concentré, 

 Eau distillée, 

 Solution de tartrate double de sodium et de potassium, 

 Réactif de Nessler, 

 Ammoniaque pure, 

  Réactif de Zambelli  

 



 

CHAPITRE IV : Aperçu général sur les paramètres de 

pollution 

Dans cette étude, nous ne nous intéressons qu’à certains éléments et paramètres physico-

chimiques de la pollution qui sont : les nitrates, nitrites, et  ammoniums 

Les rejets sont caractérisés par les eaux usées de teinturerie (surtout à Dianéguela 

quartier réputé de teinture sur Bazin), domestiques, dans le fleuve Niger à travers le 

quartier de Magnambougou. 

 

1. La charge polluante  

La détermination quantitative de la pollution véhiculée par les eaux usées fait appel à la 

notion de flux polluant qui associe concentration et débit. Le flux polluant (charge 

polluante) instantané FI est le produit de la concentration c du polluant par le débit q de 

l’effluent. Par suite, la masse de polluant transitant pendant le temps de référence T est 

donnée par la relation : 

M = ʃ Tφdt  =  ʃ T q Cdt. (Lawrence COUKT, 1986) 

Généralement, le débit et la concentration subissent des variations dans le temps liées 

aux rythmes de l’activité. Les rejets qui sont directs ne sont pas équipés, ni même 

adaptés à la mise en place d’un matériel de débitmètre. 

2. Paramètres physiques  

Les caractéristiques physiques des eaux résiduaires peuvent altérer le milieu récepteur 

dans lequel ces eaux se déversent. Ces altérations sont diverses selon les paramètres 

physiques engagés. Parmi les principales nous aurons: 

2.1 La température  

La température de l’eau joue un rôle important par exemple en ce qui concerne la 

solubilité des sels et des gaz dont, entre autres, l’oxygène nécessaire à l’équilibre de la 

vie aquatique. Par ailleurs, la température accroit les vitesses des réactions chimiques et 

biologiques. En effet l’activité biologique pour les microorganismes participant à 

l’épuration des eaux usées est optimale au voisinage de 20°C et faible à des températures 

de 10° ou 30°C. 

2.2 Le potentiel  hydrogène (pH)  

Le pH est un paramètre de mesure de l’acidité, de la basicité d’une eau (GOMELLA et 

GUEREE, 1978). Sa mesure doit s’effectuer sur place de préférence par la méthode 

potentiométrique. Certains rejets industriels où les apports d’eaux de ruissellement sont 

la cause de variation du pH qui s’avère être, un indice de pollution (AMINOT et 

CHAUSSEPIED, 1983). 



Les organismes sont très sensibles aux variations du pH, et un développement correct 

de la faune et de la flore aquatique n’est possible que si sa valeur est comprise entre 6 

et 9. 

L’influence du pH se fait ressentir par le rôle qu’il exerce sur les autres éléments comme 

les métaux dont il peut diminuer ou augmenter la disponibilité et donc la toxicité.  

2.3 La conductivité électrique (EC)  

La conductivité électrique est une expression numérique de la capacité d’une solution à 

conduire le courant électrique. La plupart des sels minéraux en solution sont de bons 

conducteurs ; par contre, les composés organiques sont de mauvais conducteurs. La 

conductivité électrique standard s’exprime  généralement en micro-siemens par 

centimètre (µS/cm) à 20°C. La conductivité d’une eau naturelle est comprise entre 50 

et 1500 µS/cm. 

2.4 L’oxygène dissous  

Il correspond à la quantité de dioxygène présente au sein de l’eau, certains facteurs 

parmi lesquels : l’assimilation de phosphates par les phytoplanctons, l’élimination de 

gaz carbonique par les micro-algues, la respiration de microorganismes, la température 

contribuent à la variation de cette quantité. 

 une valeur inférieur à 1 mg de dioxygène par litre indique un état proche de 

n’anaérobie; 

 une teneur  de 1 à 2 mg de dioxygène par litre indique une eau fortement polluée 

mais de manière réversible; 

 une teneur de 4 à 6 mg de dioxygène par litre caractérise une eau de bonne 

qualité; 

 des teneurs supérieures à la teneur naturelle de saturation en oxygène indiquent 

une eutrophisation du milieu se traduisant par une activité photosynthétique 

intense. 

 

3. Les nutriments 

On rassemble généralement sous le vocable nutriments les éléments chimiques tels que 

l’azote et le phosphore. Ce sont des constituants essentiels de la matière vivante et leur 

présence est indispensable pour le traitement par voie biologique des effluents urbains 

et industriels biodégradables. Cependant une accumulation de ces matières dans les 

cours d’eaux récepteurs ou les réservoirs accélèrent le processus de vieillissement 

dénommé eutrophisation. Aussi la connaissance des quantités contenues dans les eaux 

usées demeure-t-elle indispensable dans l’étude de l’impact de leur rejet sur la qualité 

de l’eau des milieux récepteurs? 

L’azote contenu dans les eaux résiduaires a essentiellement une origine urinaire, il est 

apporté pour près de ¾ par l’hydrolyse rapide de l’urée dans les réseaux 

NH2- CO- NH2 + 2H2O                 (NH4)2CO3 

Urée                                              carbonate d’ammonium  

Il peut être présent dans les eaux sous de nombreux états de valence: 



 forme réduite: azote organique, azote sous forme ammoniacal NH


4 ; 

 forme moléculaire: azote dissous; 

 forme oxydée: azote nitreux sous forme de nitrite (NO


2 ) et azote nitrique sous 

forme de nitrate (NO


3 ). 

Dans l’eau, on assiste à une transformation de l’azote ammoniacal en azote nitreux par 

l’intermédiaire de bactéries de type Nitrosomonas puis passage d’azote nitreux à l’azote 

nitrique par Nitrobacter. Il convient de surveiller attentivement le déversement de ces 

formes azotées pour diverses raisons parmi lesquelles: 

 La demande en oxygène assez importante de l’azote organique et ammoniacal 

lors de leur déversement dans les milieux récepteurs (A titre indicatif : 

l’oxydation de 1g de NH


4 en NO


3 exige environ 4,5g de dioxygène) limitant le 

développement de la flore aquatique. 

 Limiter les risques pour la santé publique (méthémoglobinémie du nourrisson), 

 Préparer une désinfection, par chloration notamment (influence de la présence 

de NH


4 ). (Kalifa KEITA, 2002, DEA) 

 

4. Les paramètres chimiques 

4.1 Les nitrites NO


2  

 Ils sont le résultat de la transformation par oxydation de l’ammonium NH


4  par les 

bactéries aérobies (bactéries nitrosomonas). Les nitrosomonas transforment 

l’ammoniaque en nitrites. Cette opération  qui nécessite une forte consommation  

d’oxygène est la nitrification. Les nitrites proviennent de la réduction bactérienne des 

nitrates, appelée dénitrification. Avec la présence de nitrite dans l’eau, le fer contenu 

dans l’hémoglobine s’oxyde et provoque l’arrêt du transport de l’oxygène dans le sang. 

4.2 Les nitrates NO


3   

Ils sont le résultat de la transformation des nitrites par les bactéries aérobie (genre 

bactéries nitrobacter) qui oxydent les nitrites NO


2  en ion nitrate NO


3 . Les nitrates sont 

beaucoup moins dangereux que les nitrites, mais ont toujours tendance à s’accumuler 

dans le bac, car ils arrivent inévitablement et toujours plus vite qu’ils sont évacués. Leur 

seul et unique avantage est qu’ils servent d’engrais aux végétaux et de ce  fait, les 

végétaux nous rendent service en les évacuants. Si les nitrates sont mieux supportés que 

les nitrites par les poissons, ce n’est pas le cas  pour des œufs, ceux-ci sont très sensibles 

à ce composé azoté. 

Les nitrates sont plus dangereux et plus toxique dans les eaux chargées en sels de 

sodium, c’est pour cette raison que le taux doit absolument être très bas en eau. 



4.3 Les ions ammoniums NH


4  

C’est la première étape de dégradation des déchets organiques, les ammoniaques sous 

la forme NH3 sont beaucoup plus toxiques que les ammoniums NH


4 , mais sont d’abord 

transformés en nitrites avant même d’être toxiques, sauf si absence de bactéries 

nitrosomonas. 

Le seuil de tolérance des poissons face à ce composant azoté dépend fortement du pH, 

plus le pH est haut, plus le taux de nitrate devient haut et donc toxique.  

Pour les éliminer, il existe des résines anti-phosphate très efficaces. On peut aussi 

utiliser le charbon actif, mais il n’agit efficacement que sur un filtre à percolation, (à 

débit égal au volume du bac en 24h).  



CHAPITRE  V: Présentation et Interprétation des résultats 

 Les différents résultats sont consignés dans les tableaux 2 à 8 et suivis des commentaires. Nous  

constatons une variation spatio-temporelle de tous les paramètres analysés. 

Tableau 2: Résultats d’analyses effectuées in situ du mois de février 2017 

Longitude Latitude 
N° 

Labo 

Site de 

prélèvement pH T Cond 

Oxygène 

dissous 

Nord (N) Ouest (W)    (°C) µS/cm mg/L 

12°37’33,2’’ 007°57’35,0’’ 44 B effluent 7,42 33,5 1518 0,1 

12°37’33,5’’ 007°57’35,0’’ 45 B dilution1 7,41 30,4 1400 0,5 

12°37’34,9’’ 007°57’34,0’’ 46 B dilution2 7,13 30,4 272 4,22 

Normes eau usée 6,5-9,5 ≤ 40 2500 >  6 

Longitude Latitude 
N° 

Labo 

Site de 

prélèvement pH T Cond 

Oxygène 

dissous 

12°37'32,0’’ 007°57'41,4’’ 47 B amont fleuve 7,31 29,1 51,3 6,56 

12°37'34,6’’ 007°57'35,0’’ 
48 B 

50 m effluent en 

face 7,37 29 41,1 5,35 

12°37'34,8’’ 007°57'32,9’’ 49 B 50 m effluent aval 7,14 29,7 42,6 6,12 

12°37'38,3’’ 007°57'30,3’’ 50 B 100 m aval fleuve 7,40 28,2 42,4 6,21 

12°37’42,4’’ 007°57’31,4’’ 51 B milieu fleuve 7,37 28,4 38,6 6,52 

Normes eau de surface 6-9 25 1500 3-5 

 

On constate une diminution de la concentration des conductivités au niveau de l’effluent vers 

les dilutions au fleuve. Le pH même s’il est légèrement basique, est plus élevé à l’exutoire que 

les autres points de prélèvement. On constate que l’oxygène dissous augmente de teneur au fur 

et à mesure suivant l’écoulement de l’exutoire vers le fleuve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 3: Résultats d’analyses effectuées in situ du mois de mars 2017 

Longitude Latitude 
N° 

Labo 

Sites de 

prélèvement pH T Cond 

Oxygène 

dissous 

Nord (N) Ouest (W)    (°C) µS/cm mg/L 

12°37’33,2’’ 007°57’35,0’’ 1C Effluent 7,64 28,8 1647 0,32 



12°37’33,5’’ 007°57’35,0’’ 2C dilution1 7,62 30,8 1112 0,8 

12°37’34,9’’ 007°57’34,0’’ 3C dilution2 7,35 37,4 369 2,28 

Normes eau usée 6,5-9,5 ≤40 2500 >  6 

Longitude Latitude 
N° 

Labo 

Sites de 

prélèvement pH T Cond 

Oxygène 

dissous 

12°37'32,0’’ 007°57'41,4’’ 4C amont fleuve 7,50 30,4 35,2 6,32 

12°37'34,6’’ 007°57'35,0’’ 
5C 

50 m effluent en 

face 7,35 29,3 265 5,22 

12°37'34,8’’ 007°57'32,9’’ 6C 50 m effluent aval 7,55 30,1 38,2 6,41 

12°37'38,3’’ 007°57'30,3’’ 7C 100m aval fleuve 7,60 30,1 35,3 6,55 

12°37’42,4’’ 007°57’31,4’’ 8C milieu fleuve 7,36 30,2 31,2 6,42 

Normes eau de surface 6-9 25 1500 3-5 

Les résultats laissent voir une perturbation d’oxygénation de l’effluent avec des valeurs 

inférieures à 1mg/L et une amélioration de la concentration du dit oxygène dissous. 

Toutefois, les autres  paramètres tant au niveau de l’effluent que les autres points prélèvements  

sont conformes aux normes.  

Aussi, la teneur en oxygène dissous varie suivant l’écoulement vers le fleuve avec un pH 

basique, et  plus élevé à l’exutoire que les autres points de prélèvement.  



 

Tableau 4: Résultats d’analyses effectuées in situ du mois d’avril 2017 

Longitude Latitude 
N° 

Labo 

Sites de 

prélèvement pH T Cond 

Oxygène 

dissous 

Nord (N) Ouest (W)    (°C) µS/cm mg/L 

12°37’33,2’’ 007°57’35,0’’ 28D effluent 7,61 30,2 1330 0,45 

12°37’33,5’’ 007°57’35,0’’ 29D dilution1 7,35 32,6 93,6 5,8 

12°37’34,9’’ 007°57’34,0’’ 30D dilution2 7,93 32,9 87,6 6,34 

Normes eau usée 6,5-9,5 ≤ 40 2500 >  6 

Longitude Latitude 
N° 

Labo 

Sites de 

prélèvement pH T Cond 

Oxygène 

dissous 

12°37'32,0’’ 007°57'41,4’’ 31D amont fleuve 7,81 32,0 34,5 6,98 

12°37'34,6’’ 007°57'35,0’’ 
32 D 

50 m effluent en 

face 7,50 32,0 61,1 6,48 

12°37'34,8’’ 007°57'32,9’’ 
33 D 

50 m effluent 

aval 7,35 32,5 58,9 6,59 

12°37'38,3’’ 007°57'30,3’’ 
34 D 

100 m aval 

fleuve 7,52 31,5 33,0 6,8 

12°37’42,4’’ 007°57’31,4’’ 35 D milieu fleuve 7,76 31,3 32,9 6,84 

Normes eau de surface 6-9 25 1500 3-5 

Les valeurs indiquent  une trouble d’oxygénation au niveau de l’effluent avec une teneur 

inférieure à 1mg/L et une amélioration de la concentration du dit oxygène dissous. 

Toutefois, les autres  paramètres tant au niveau de l’effluent que les autres points prélèvements  

respectent les normes des eaux de surfaces et des eaux usés.  

Cependant, la concentration en oxygène dissous varie suivant l’écoulement vers le fleuve avec 

un pH basique, et  plus élevé à l’exutoire que les autres points de prélèvement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tableau 5: Concentrations des ions NH


4 , NO


2 , NO


3 au mois de février 2017 

N° Labo Site de prélèvement NH


4  NO


2  NO


3  

  mg/L mg/L mg/L 

44 B effluent 26,5 0,7776 4,114 

45 B dilution1 24,2 0,7403 2,808 

46 B dilution2 4,49 0,541 1,512 

Normes eau usée  15  0,6  50 

N° Labo Site de prélèvement NH


4  NO


2  NO


3  

47 B amont fleuve < LD 0,226 0,545 

48 B 50 m effluent en face < LD 0,085 1,518 

49 B 50 m effluent aval < LD 0,219 1,721 

50 B 100 m aval fleuve 0,15 0,075 1,518 

51 B milieu fleuve < LD 0,001 1,513 

Normes eau de surface 2 0,1 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce mois, les ions nitrites ont dépassés les normes en commençant par l’effluent vers les 

dilutions et l’amont aussi. Les ions ammoniums dépassent aussi les normes de rejet au niveau  

de l’effluent à la première dilution. 

Les ions nitrates respectent les normes de l’effluent vers les dilutions vers le milieu du fleuve.  

Tableau 6: Concentrations des ions NH


4 , NO


2 , NO


3 au mois de mars 2017. 

N° Labo Site de prélèvement NH


4  NO


2  NO


3  

  mg/L mg/L mg/L 

1C effluent 46,3 0,2272 1,097 

Commenté [Kalifa1]: En plus de ces commentaires, enrichissez 
davantage 



2C dilution1 43 0,162 0,6763 

3C dilution2 6,24 < LD 0,9791 

Normes eau usée 
 15  0,6 50 

N° Labo Site de prélèvement NH


4  NO


2  NO


3  

4C amont fleuve < LD < LD 0,3062 

5C 50 m effluent en face 0,29 < LD 0,3537 

6C 50 m effluent aval 0,01 < LD 0,3122 

7C 100m aval fleuve 0,04 < LD 0,404 

8C milieu fleuve 0,55 < LD 1,1539 

Normes eau de surface 2 0,1 44 

 

 

En ce mois- ci, les ions ammoniums dépassent les normes au niveau de l’exutoire et de la 

première dilution. Les ions nitrates respectent les normes de rejets ainsi que les normes au 

niveau du fleuve. Des traces de nitrites sont présentes au niveau de l’exutoire ainsi que la 

première dilution. 

 

Tableau 7 : Concentrations des ions NH


4 , NO


2 , NO


3 au mois d’avril 2017 

N° Labo Sites de prélèvement NH


4  NO


2  NO


3  

  mg/L mg/L mg/L 

28D effluent 52,2 0,5175 2,2037 

29 D dilution1 1,63 0,0141 0,9924 

30D dilution2 0,66 < LD 0,9671 

Normes eau usée  15  0,6  50 

N° Labo Sites de prélèvement NH


4  NO


2  NO


3  

31D amont fleuve 0,17 < LD 0,9809 

32 D 50 m effluent en face 0,19 < LD 1,1102 

33D 50 m effluent aval 0,57 < LD 1,0356 

34 D 100 m aval fleuve 0,14 1,773 0,9175 

35 D milieu fleuve 0,17 < LD 1,0677 

normes 2 0,1 44 

 

Seul l’effluent présente une forte concentration en ions ammoniums. L’aval du fleuve à 100 

mètres de l’effluent présente une forte concentration en nitrites. Cette présence de nitrites peut 

être due à un autre facteur dans le fleuve, sinon que l’exutoire et les deux dilutions respectent 

les normes de rejets. Les ions nitrates respectent les normes à tous les points. 

 

Commenté [Kalifa2]: Encore plus de commentaires.  

Commenté [Kalifa3]: De quelle norme avez-vous à faire? Au 
début des interprétations, expliquez comment comptez vous  
exploiter  ces normes (en trois phrases par exemple) 

Commenté [Kalifa4]: Plus de commentaires  et il faut que vous 
fassiez ressortir la dégradation de la qualité même si elle est 
minime. Que pensez vous à se limiter à 3 chiffres après la virgule? 



 

Tableau 8: Comparaison des teneurs moyennes des ions ammoniums, des nitrites et  des 

nitrates  des années à la norme. 

 Sites de 

prélèvement 
moyenne 17-

NH4
+ 

moyenne 14-

NH4
+ 

moyenne 17-

NO2
- 

moyenne 14-

NO2
- 

moyenne 17-

NO3
- 

moyenne 14-

NO3
- 

effluent 40,57 18,19 0,49 6,56 2,33 0,32 

dilution1 24,04 0,86 0,33 1,76 1,63 1,27 

dilution2 3,80 0,62 0,18 0,80 1,15 0,57 

nomes  15 0,6  50 

Sites de 

 prélèvement 
moyenne 17-

NH4
+ 

moyenne 14-

NH4
+ 

moyenne 17-

NO2
- 

moyenne 14-

NO2
- 

moyenne 17-

NO3
- 

moyenne 14-

NO3
- 

amont fleuve 0,06 0,69 0,08 0,56 0,61 0,82 

50 m effluent 

en face 0,16 0,55 0,03 0,30 0,99 0,98 

50 m effluent 

aval 0,19 0,45 0,07 0,49 1,02 0,63 

100 m aval 

fleuve 0,11 0,33 0,03 0,22 0,95 0,63 

milieu fleuve 0,24 0,22 0,00 0,43 1,24 0,63 

normes 2 0,1 44 

 



 

L’effluent et les deux dilutions croient en moyenne en ions ammoniums en 2017. Suivant 

l’amont jusqu’à l’aval la valeur croit en 2014 et décroit en 2017, sauf les milieux sont en 

équilibre sur la moyenne par rapport à la norme. 
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Les ions nitrites croient10 fois en concentration en 2014 qu’en 2017 au niveau de l’effluent. 

Au niveau de la première et de la deuxième dilution, l’année 2014 croit en concentration sur 

l’année suivant. La croissance de l’année 2014 en concentration se présente aussi de l’amont 

vers l’aval, ainsi que le milieu du fleuve. 



 

 

 



 

 

 L’année 2017 en concentration en ions nitrates à évoluée sur l’année 2014 au 

niveau de l’effluent, des dilutions vers le fleuve. Sauf l’amont qui présente une petite 

évolution  en 2014. 
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NB : la classe 2 du tableau de la grille par l’agence de Bassin ADOUR-GARONNE : utilisée 

pour les normes d’eau de surface. 

Normes Malienne de rejets : utilisée pour le rejet et les deux dilutions. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION ET SUGGESTIONS 

D’un point de vue physico-chimique, nous avons, à travers les résultats obtenus, contrôlé la 

qualité des eaux analysées par rapport à certains paramètres ou constituants. Nous avons pu 

remarquer comment varient les teneurs des paramètres étudiés de mai à août 2014 et de février 

à avril 2017. 

 En effet, toutes les eaux déversées contiennent des composés organiques azotés 

indicateurs de pollution à des teneurs souvent élevées.  

 Les rejets dans l’ensemble sont pour la plupart légèrement basiques à neutres pendant 

que l’eau du fleuve observe des valeurs de pH au tour de 6; 

 Les ions ammoniums atteignent dans la pollution brute 52,2 pour une moyenne de 40,57 

mg/L; 

 L’une des manifestations flagrantes des quantités de nutriments est la formation et la 

consolidation d’un tapis vert de jacinthes d’eau aux points de rejet. 

 

 les ions nitrites ont diminués de teneur pendant les mêmes périodes au niveau du 

fleuve et de la pollution brute.Cela peut s’expliquer sur une remarque sur d’autres sites 

environnant situés aux alentours du collecteur. 

 Les eaux des puits de certains sites  maraichères présentent une forte teneur en 

nitrates, nitrites, ammoniums en saison pluvieuse et cela peut expliquer le lessivage 

directe de ses ions vers le fleuve (voir annexe). 

 On peut dire que les nutriments proviennent des activités agricoles effectués en 

alentours du collecteur, car le débit de l’effluent est lent et très difficile à récupérer. 

 C’est pourquoi la charge polluante n’a pas pu été déterminée par calcule. 



 Par contre, l’effluent ne répond pas aux normes de rejet, ce qui nécessite un 

prétraitement avant tout rejet. 

 A partir de ces différentes remarques, nous pouvons ainsi affirmer que:  

- Même s’il n’est pas perceptible au niveau de tous les paramètres, l’impact des rejets 

est senti, d’une part dans l’eau du fleuve en face des points de déversement par une 

relative augmentation des teneurs des paramètres étudiés. Autrement dit l’eau du fleuve 

est en train d’être polluée de façon observable. 

- Des analyses bactériologiques complémentaires seraient les bienvenues pour une 

appréciation plus globale de l’état de pollution de ces eaux. 

- Tout en tenant compte de cet aspect essentiel, les prochaines analyses devront porter 

sur un grand nombre de rejets. 

Aussi des dispositions urgentes doivent-elles être prises pour dévier les eaux usées vers des 

zones de traitement avant de les déverser dans le fleuve, ce qui pourrait du coup limiter la 

pollution de l’eau du fleuve et réduire les risques d’accidents.  Pour atteindre cet objectif, 

aujourd’hui l’urgence est de mettre la priorité de la recherche sur la question de l’assainissement 

correct, ce qui passe nécessairement par une étude plus complète de l’impact de tous les rejets 

(domestiques et industriels) sur la qualité de l’eau du fleuve. 

 


