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Introduction générale  

L'eau est une ressource naturelle à la base de la vie et une denrée essentielle à la 

majeure partie des activités de l'homme. Elle est également rare et constitue en fait une 

ressource dont la disponibilité est marquée par une irrégularité prononcée dans le temps et 

dans l'espace. (Fahssi et al, 2016). 

Les écosystèmes aquatiques sont souvent victimes de pollutions chimiques et 

microbiologiques du fait qu’ils sont exposés à de nombreuses contaminations, ce qui engendre 

généralement des dégradations graves des différents compartiments qui les constituent (eau, 

faune et flore) et par conséquent une influence sur la santé publique.  La qualité physico-

chimique et microbiologique des eaux est dégradée du fait que le plan d’eau est un récepteur 

principal de ces polluants, reçu essentiellement des activités humaines (industrie, agriculture, 

élevage, les rejets domestiques……etc.). Une mesure d’hygiène s’impose et le contrôle de ces 

milieux récepteurs doit être obligatoire (Panda et al, 2006). 

L’appréciation de la qualité des eaux de surface se base sur la mesure des paramètres 

physicochimiques ainsi que sur la mesure des paramètres biologique. 

Oued El Kantara est un cours d’eau, situé dans la ville de Jijel. Son état actuel est très 

dégradé du fait qu’il reçoit une part importante de rejets d’eau usée et de déchets à partir des 

agglomérations avoisinantes (Mekasseb, El Akabi, Village Moussa…….). Cela perturbe sans 

doute le milieu marin côtier, dans lequel il se jet, qui est la plage Kotama. 

C’est pourquoi, cette plage a été visé dans l’objectif de faire un diagnostic de la qualité 

physico-chimique et microbiologique de ses eaux afin d’affirmer son aptitude à la baignade. 

 

Ce travail est divisé en deux parties  

 Partie théorique qui comprend deux chapitres le premier chapitre qui s’intéresse à un 

petit rappel et des généralités sur l’eau et les écosystèmes aquatiques, et un deuxième 

chapitre sur la pollution de l’eau et ses paramètres indicateurs. 

 Partie pratique comprend aussi deux chapitres le premier, Matériel et méthodes, est 

consacré à la présentation de la zone d’étude, prélèvement des échantillons et les 

méthodes de mesure et d'analyse, le deuxième chapitre résultats et discussion, dans 

lequel les résultats obtenus dans notre  étude sont présentés et discutés. Enfin ce travail 

est finalisé par une conclusion et des perspectives. 
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I. Généralités sur l’eau  

Nom féminin du latin aqua, l’eau est un corps incolore, inodore, insipide, liquide à la 

température ordinaire et composé d’hydrogène et d’oxygène (H2O). L’eau était considérée par les 

anciens comme l’un des quatre éléments de base avec le feu, l’aire et la terre. Elle constitue un 

élément indispensable à la vie. Elle est le substrat fondamental des activités biologiques et le 

constituant le plus important des êtres vivant (70% de leurs poids en moyenne). L’eau se rencontre 

dans l’écosphère sous trois états : solide, liquide, et gazeux dépendant de conditions particulières de 

température et de pression. L’eau à des propriétés physico-chimiques assez particulière par rapport 

aux autres liquides car elle est un excellent solvant, elle solubilise de nombreux gaz, corps minéraux 

et organiques, ionise les électrolytes et disperse les colloïdes électrochargés (Michard, 2002). 

  I.1. Le cycle de l’eau  

On appelle la circulation naturelle d'eau sur la planète le cycle hydrologique. L'eau est 

évaporée par le soleil, incorporée aux nuages comme vapeur d'eau, tombe sur la terre et sur les 

étendues d’eaux sous forme de pluie, à partir de la terre elle retourne de nouveau aux ressources 

d'eaux dans le cycle hydrologique. Six composants principaux du cycle hydrologique : les 

précipitations, l’infiltration, l’évaporation, les eaux de surface, la transpiration et écoulement des 

eaux souterraines (Sudhanshu, 2008). 

 

Figure1 : Le cycle de l’eau (Sudhanshu, 2008). 
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On estime que quelque 419 kilomètres cubes (km3) de l'eau sont évaporées à partir des 

océans chaque année, et environ 69 km3 de la vapeur d'eau proviennent des continents. Les 

précipitations sur les continents s'élève à environ 106 km3 et le ruissellement est environ 37 km3. 

Les océans reçoivent proportionnellement moins de précipitations (382 km3) qu'ils fournissent à 

l’atmosphère par évaporation, et les continents donc reçoivent proportionnellement plus qu'ils 

fournissent à l'atmosphère par évaporation (Sudhanshu, 2008). 

I.2. Ecosystèmes aquatiques  

  Les écosystèmes aquatiques recouvrent une grande diversité de milieux, tous caractérisés par 

l’omniprésence de l’eau (douce, salée, vive ou lente). Comme tout écosystème, ce sont des 

ensembles environnementaux structurés dans lesquels se produisent des échanges de matière et 

d’énergie dus aux interactions entre les organismes vivants (biocénose) et leur habitat (biotope). 

La biocénose des écosystèmes aquatiques est très diverse puisque, au sein d’un même 

écosystème, différentes zones de peuplement apparaissent en lien étroit avec les conditions 

physiques du milieu (la profondeur et la luminosité dans les lacs, le courant dans les cours d’eau) 

(Chouteau, 2004). 

I.2.1. Type des écosystèmes aquatiques  

I.2.1.1. Ecosystèmes continentaux  

I.2.1.1.1. Ecosystème lentique (eaux stagnantes)  

Se distinguent les uns des autres selon leur taille et leur profondeur. On trouve ainsi des 

mares, des étangs et des lacs. Malgré leurs affluents et leur confluant ces systèmes restent 

relativement fermés à la différence des eaux courantes. Les eaux souterraines et les eaux 

phréatiques alimentées par infiltration des eaux dans les sols ou du fait de la proximité d’un court 

d’eau connaissent quant à elle des conditions biotiques extrêmes (pauvreté en sel minéraux, absence 

de la lumière…) (Chouteau, 2004). 

En fin, les zones humides sont des zones d’eaux stagnantes particulièrement sensibles qui 

possèdent une faune et une flore riche et généralement uniques (Chouteau, 2004). 

I.2.1.1.2. Les écosystèmes lotiques  

Forment des milieux ouverts étroitement liés aux écosystèmes terrestres environnants. Les 

caractéristiques principales des cours d’eau (largeur, quantité d’eau, courant) permettent de 

distinguer les ruisseaux, des rivières et des fleuves (Chouteau, 2004). 
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I.2.1.2. Les écosystèmes aquatiques marins 

Ils présentent une très grande diversité. Comme les lacs, l’exposition de la surface au 

rayonnement solaire conduit à une zonation verticale de la masse d’eau. On y distingue, jusqu’à 200 

mètres (eau claire), une zone photique (ou système phytal) dans laquelle la photosynthèse est 

possible, et une zone aphotique (ou aphytal). On peut également séparer le domaine marin 

horizontalement, en fonction de l’éloignement à la cote, de la profondeur de la colonne d’eau et des 

relations d’échanges possibles entre le fond et les eaux de surface, en deux provinces [1] : 

I.2.1.2.1. Les provinces néritiques  

La province néritique recouvre le plateau continental ; les eaux y sont peu profondes, 

agitées, riches en substances dissoutes et en matériaux en suspension avec une productivité élevé 

(Boumediene, 2014). 

I.2.1.2.2. Les provinces océaniques  

S’ouvrent au bord du plateau continental pour occuper l’ensemble des masses d’eau marines. 

La profondeur de la colonne d’eau s’étend de 200 m (bord du talus continental) à plus de 11000 m 

(fosse océanique) pour une profondeur moyenne mondiale d’environ 4000 m [1]. 

I.2.1.3. Les écosystèmes de transition : les écotones 

Les écotones sont les zones de transition entre des écosystèmes fortement identifiées par la 

stabilité et l’homogénéité de leurs facteurs abiotiques dominants. Ces écotones s’établissent 

notamment entre les milieux terrestres et les milieux aquatiques, mais également entre différents 

systèmes aquatiques [1]. 

 

Figure 2 : Ecosystèmes aquatiques (les grands domaines) [1]. 
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I.3. Qualité des eaux  

La qualité de l’eau est évaluée par la qualité physico-chimique et la qualité biologique. Elle 

est calculée à l’aide du système d’évaluation de la qualité des eaux littorales (SEQ Littoral, 2003) et 

a été adoptée en Algérie par l’Agence Nationale des Ressources Hydriques (ANRH) le tableau si 

dessous montre les différentes classes de qualité de l’eau (tableau 1) : 

Tableau 1 : classes de qualité de l’eau (SEQ-EAU, 2003). 

 

Classe I : Eau de bonne qualité, utilisée sans exigence particulière, elle est représentée 

graphiquement par la couleur bleue. 

 Classe II : Eau de qualité moyenne, utilisée après un simple traitement, représentée en vert. 

 Classe III : Eau de mauvaise qualité, ne peut être utilisée qu’après un traitement très poussé, elle est 

représentée en jaune.  

Classe IV : Polluée, ne peut être utilisée qu’après un traitement spécifique, elle est représentée en      

 

Classe V : Pollution excessive, elle est représentée en rouge (SEQ-EAU, 2003). 

.

 

 

 

Orange 
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II.1. Définition de la pollution 

La pollution de l'eau est actuellement placée en tête des problèmes de l'environnement, car 

l'eau est l'interface entre l'air et le sol, subit donc les dégradations de ces deux milieux (Bouziani, 

2000).    

La pollution ou la contamination de l'eau peut être définie comme la dégradation de celle-ci 

en modifiant ses propriétés physique, chimique et biologique ; par des déversements, rejets, dépôts 

directs ou indirects de corps étrangers ou de matières indésirables telles que les microorganismes, 

les produits toxiques, les déchets industriels (Emilian ,2004). 

La pollution de l'eau est peut être observée à différents niveaux dont on cite: 

- Les nappes ou les sources d'eaux par suite d'infiltration d'eaux usées (Fosses, latrines). 

- Les eaux de surfaces : les fleuves ; les rivières et les oueds qui sont rouilles parles déversements 

des eaux non traités. 

- Les canalisations et les réseaux d'alimentations en eau (Bouziani, 2000).    

II.2. Sources de pollution de l’eau  

Depuis l’apparition des première cités, au début du néolithique, les sources de pollutions 

n’ont fait que croitre et en importance (Ramade, 2002). La pollution de l’eau peut avoir différentes 

origines : domestique, agricole et industrielle. 

II.2.1. Origine domestique  

Elle provient des habitations et elle est en générale, véhiculée par un réseau d’assainissement, 

qui collecte les rejets de chaque foyer ou centre d’activité, vers une station de traitement des eaux 

usée. Elle se caractérise par : 

- De forte teneures en matière organiques  

- Des sels minéraux, dont l’azote et phosphore  

- Des détergents  

- Des germes fécaux (Genin et al, 2003). 

II.2.2. Origine industrielle  

Est caractériser par une très grandes diversité, suivant l’utilisation de l’eau dans le processus 

(refroidissement, lavage, extraction, mise en solution….) et l’activité de l’usine (chimie, traitement 

de surfaces agroalimentaires,… ect) on peut donc retrouver dans l’eau qui est un bon solvant, tous 

les sous-produits possibles de l’activité humaines : 
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-Matière organiques et graisses  

-Hydrocarbures  

-Acides, bases, produits chimiques divers. 

-eau chaude (centrales thermiques) 

-matière radioactives (centrales nucléaires) (Genin et al, 2003). 

II.2.3. Origine agricole  

comporte une composante domestique, issue de siège d’exploitations souvent non raccordés à un 

réseau et une composante plus spécifique mais complexe ; qui se caractérise principalement par :  

-De fortes teneures en sels minimaux (azote, phosphore, potassium), provenant des engrais et des 

effluents d’élevage. 

-des substances oxydables issues de sous-produits d’élevages. 

-la présence de produits chimiques de traitement de cultures (produits phytosanitaires). 

     -la présence épisodique dans les effluents d’élevage de produits sanitaires (Genin et al, 2003). 
 

Le tableau suivant montre l’origine et nature de différentes sources de pollution du milieu 

aquatique. 
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Tableau 2 : Origines et natures de différentes sources de pollution du milieu aquatique (Chouteau, 

2004). 

Type de pollution Nature   Origine 

Physique Rejets d’eau chaude Centrales thermiques, nucléaires 

 M.E.S. (matières en suspension) Rejets urbains, érosion des sols 

Chimique Matière organique Effluents domestiques, agricoles, 

Agroalimentaires 

 Fertilisants (nitrate, phosphate) Agriculture, lessives 

 Métaux (Cd, Pb, Hg, Al, As…) Industrie, agriculture, déchets 

 Pesticides (insecticides, herbicides, 

Fongicides) 

Industrie, agriculture 

 Organochlorés (PCB, solvants) Industries 

 Composés organiques de synthèse Industries 

 Détergents Effluents domestiques 

 Hydrocarbures Industrie pétrolière, transports 

Biologique Bactérie, virus, champignons… Effluents urbains, agricoles 

 

II.3. Types de polluants  

II.3.1.Définition d’un polluant  

Le polluant tous agent physique, chimique ou biologique dans un hydrosystème qui y 

provoque, par sa concentration dans l’eau des perturbations préjudiciables au bon équilibre 

d’écosystème, et en réduit les possibilités d’usage d’eau (RNB, 1999). 

 

 

 



Chapitre II                                                                                                                                                                  Pollution de l’eau 

 

 9 

 

II.3.2. Principaux polluants de l’eau 

II.3.2.1. Les polluants biologiques 

La pollution biologique des eaux se traduit par une forte contamination par de nombreux 

agents pathogènes, tel que bactéries et virus,  les organismes pathogènes tels que les coliformes 

féaux, les streptocoques fécaux et les salmonelles (Ramade, 2005). 

La principale source de ces agents pathogènes provient de déchets humains, et  déchets 

animaux se trouvant dans des champs à proximité des cours d’eau, et des usines de transformation 

des aliments sans traitement des déchets approprié (Cunningham et Woodworth, 1997). 

II.3.2.2. Les polluants chimiques 

Les contaminants les plus nuisibles à la santé sont les produits chimiques d’origines 

naturelles ou synthétiques qui se trouvent habituellement dans les différents types d’eaux (Roberts 

et al, 2007). 

 La pollution chimique est due au déversement de substances chimique tel que : les 

détergents, les hydrocarbures, les métaux lourd, les pesticides, les nitrates, le phosphore, les phénols 

(GIS, 1996). 

 II.3.2.3. Les polluants physiques 

La pollution physique est due essentiellement aux substances en suspension. Bien que sa forme 

commune soit la pollution thermale elle peut englober également plusieurs autres aspects couleur, 

transparence, pH dont on peut citer : 

-Les matières en suspension désignent toutes les matières minérales ou organiques qui ne se 

solubilisent pas dans l’eau et la troublent. 

- Les déchets solides divers posent des problèmes d’esthétiques. 

- Les matières colorantes modifiant la transparence du milieu. 

 -Les acides et les alcalins déchargés par l’industrie chimique et d’autres installations 

industrielles. 

-Les risques nucléaires résultent des accidents divers ou des rejets des centrales nucléaires, ou 

dans le pire des cas, à partir d'une explosion nucléaire.  

Ces polluants sont notamment une série d'éléments et des composés radioactifs y compris les 

éléments dérivés de l'uranium, le plutonium, le césium, et l'iode (Bridgman, 2001). 
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II.3.2.4. Conséquences de la pollution des milieux aquatiques  

L’accumulation des agents polluants dans un cours d’eau, affecte progressivement son 

équilibre dynamique naturel et conduit à sa pollution. Les microorganismes aérobies engendrent une 

autoépuration des eaux qui se traduit par un épuisement de l’oxygène présent dans l’eau, lequel est 

indispensable pour la faune aquatique. Cette régression du taux d’oxygène conduit à une asphyxie 

chez les espèces animales aquatiques, ainsi qu’à la disparition de la faune des eaux propres en aval 

d’un émissaire d’égout. 

Comme le renouvellement des eaux lacustres est évidemment beaucoup plus lent que celui 

d’un cours d’eau, ces éléments nutritifs libérés directement ou par l’intermédiaire de la dégradation 

de matières organiques vont provoquer une prolifération du phytoplancton et des plantes aquatiques, 

qui va elle-même engendrer un véritable bouleversement des conditions écologiques du milieu.  

L’eau est capable de mettre en suspension les matières solubles et les déchets solides. Cette 

mise en suspension de la matière provoque une diminution de la transparence de l’eau et donc de la 

photosynthèse et de l’oxygénation (Nollet, 1996). 

II.4. Paramètres indicateurs de la pollution de l’eau  

II.4.1. Paramètres physiques  

II.4.1.1. Température  

La température de l’eau n’a pas d’incidence directe sur la santé de l’homme. Lorsqu’elle est 

élevée la température s’accompagne d’une modification de la densité, d’une réduction de la 

viscosité, d’une augmentation de la tension de vapeur saturante à la surface, d’une diminution de la 

solubilité des gaz. L’augmentation de la température favorise aussi l’auto épuration et accroît la 

vitesse de sédimentation, ce qui peut présenter un intérêt dans les stations d’épuration (Chaden, 

2014). La température agit aussi comme facteur physiologique sur le métabolisme de croissance des 

microorganismes vivants dans l’eau (Botta, 2001). L’OMS donne une valeur guide concernant la 

température la limite acceptable est 25
o
C. 

II.4.1.2. Potentiel d'hydrogène 

Le pH mesure l’acidité ou l’alcalinité de l’eau. Ce paramètre caractérise un grand nombre 

d’équilibre physico-chimique et dépend de facteurs multiples, dont l’origine de l’eau. L’eau pure a 

un pH de 7, mais les sources d’eaux ont tendance à être légèrement acides à cause des précipitations 

et des polluants contenus dans l’eau (Chaden, 2014). 
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La valeur du pH altère la croissance des microorganismes existant dans l'eau (leur gamme de 

croissance)  

II.4.1.3. Conductivité  

  La conductivité électrique traduit la capacité d’une solution aqueuse à conduire le courant 

électrique ; elle détermine la teneur globale des minéraux présent dans une solution : une eau douce 

accusera généralement une conductivité basse et bien au contraire une eau dite dure affichera une 

conductivité élevée. Elle est également en fonction de la température de l'eau, et proportionnelle à la 

minéralisation (Bremaude et al, 2006).  

II.4.2. Paramètres chimiques 

II.4.2.1. Nitrates  

Le nitrate, sel de l'acide nitrique, a pour formule chimique NO3 - . Pour se former, il a donc 

besoin d'azote (N) et d'oxygène (O). Les nitrates sont naturellement présents dans l'eau. L'apport de 

nitrates dans les eaux, est donc fortement lié à la quantité de matières organiques présente et aux 

conditions de milieu. Les actions anthropiques sont donc importantes : utilisation d'engrais azotés et 

de lisier. De même, les rejets de stations d'épuration ou plus simplement de latrines et fosses 

septiques représentent un apport en matières organiques susceptibles de produire des nitrates 

(Demdoum, 2010).  

II.4.2.2. Les nitrites  

Les ions nitriques (NO2
-
) sont un stade intermédiaire entre l’ammonium (NH4

+
) et les ions 

nitrates (NO3
-
). Les bactéries nitrifiantes (nitrosomonas) transforment l’ammonium en nitrites. Cette 

opération, qui nécessite une forte consommation d’oxygène, est la nitratation proviennent de la 

réduction bactérienne des nitrates, appelée dénitrification. 

 4 NH4
+ 

+ 7 O2  (nitrosomonas)  4 NO2
- 
+ 6H2O + 4H

+ 

            Les nitrites constituent un poison dangereux pour les organismes aquatiques, même à de très 

faible concentration. Sa toxicité augmente avec la température. Ils provoquent une dégradation de 

l’hémoglobine du sang des poissons qui ne peut plus véhiculer l’oxygène. Il en résulte la mort par 

asphyxie (Achiche et Larbi, 2010).  

 

II.4.2.3. Orthophosphate  
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Le phosphore est un élément indispensable pour tous les êtres vivants. Il devient toxique 

quand il est en forte concentration car il peut jouer le rôle de super engrais qui, en augmentant le 

pouvoir nutritif de l’eau, favorise le développement des algues bleues aérobies (Defranceschi, 

1996). Les phosphates organiques sont restitués au sol avec les êtres vivants attaqués par les 

microorganismes et retransformés en orthophosphates minéraux, à nouveau disponibles pour les 

plantes vertes et autres autotrophes (Ramade, 1974). 

II.4.2.4. Ammonium 

L’ion ammonium ; NH4
+ 

est la forme réduite de l’azote.il provient principalement de la 

décomposition des protéines naturelle contenue dans les phytoplanctons et les microorganismes .il 

se trouve dans les eaux naturelle à des concentrations qui peuvent varier de 01 à plus de 10 mg/l. 

L’ion d’ammonium ne présente pas un caractère nocif pour la santé mais sa présence en 

particulier dans les eaux de surface peut être considérer comme un indicateur de pollution.  

Cependant il constitue un élément gênant car il interfère avec la chloration pour former des 

chloramines modifiants l’odeur et le goût de l’eau (goût du chlore) (Van der perk , 2006). 

II.4.3. Les métaux lourds  

II.4.3.1. Le Cuivre 

C’est un métal malléable et ductile. Il est un excellent conducteur d'électricité et de chaleur. 

Son numéro atomique est 29 et sa masse atomique est de 63,546 g/mole. Son point de fusion 1083°C 

(Nriagu, 1990), il est présent dans la nature dans un large éventail de gisements de minerai. Il entre 

dans la fabrication des tissus, des peintures marines, des conducteurs et fils électriques, des appareils 

et tuyaux de plomberie (Ontario, 2004). Il peut être présent dans l’eau à partir du contact avec des 

minéraux porteurs de cuivre ou de déchets minéraux provenant de la production de cuivre 

(Kemmer, 1984). Il peut se concentrer dans les eaux naturelles généralement à des teneurs 

inférieures à 1mg/l et ses principales sources anthropiques sont les industries, les traitements 

agricoles et la corrosion des tuyauteries (0,5 à 1 mg/l) (Rodier et al., 2005). 

II.4.3.2. Zinc  

Le zinc est un métal ductile bleu gris. Il réagit avec les bases et les acides. Il ternit au contact 

de l’aire. Sa densité 7,14 et sa température de fusion est de 419°C (Leblanc et al, 2004). Le zinc est 

un micronutriment essentiel de la vie d’un grand nombre d’organismes, mais toxique à plus forte 

dose (NEFF,  2000). Selon ASSO(1982), le zinc à une concentration comprise entre 10 et 40 µg/l 

s’avère néfaste sur la vie des organismes 

II.4.3.3. Cadmium  
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Il est le 65
ème 

élément le plus abondant dans la croute terrestre. Cet élément est très utilisé au 

niveau industriel, en électronique, Electrotechnique, galvanoplastie. Industrie de peinture. Les 

composés cadmiés sont assez peut recyclés (à peine 5% de la quantité produit). Ils représentent une 

source importante de pollution des eaux. Car les majorités des usages du cadmium sont dispersifs. 

Une importante source de pollution diffuse par le cadmium résulte de sa présence à l’état 

d’impuretés dans des engrais chimiques, les superphosphates. Ces derniers renferment de 0.05 à 170 

ppm de cadmium selon leur origine (Genin et al, 1997). 

C'est un métal persistant et très toxique pour de nombreux organismes vivants même à faible 

concentration. Il est beaucoup plus toxique dans le milieu aquatique (Bouziani, 2000) 

II.4.4. Paramètres microbiologiques  

II.4.4.1. Les coliformes totaux et fécaux  

Sous le terme de «coliformes» est regroupé un certain nombre d'espèces bactériennes 

appartenant en fait à la famille des Enterobacteriaceae (Regnault, 1990). 

II.4.4.1.1.  Les coliformes totaux   

Ce sont des bâtonnets aéro-anaérobies facultatifs, Gram négatif, non sporulant, oxydases 

négatifs, capables de se multiplier en présence de sels biliaires ou d’autres agents de surface ayants 

des propriétés équivalentes (inhibitrices) et capables de fermenter le lactose avec production de gaz 

à 35-37°c. Sont présent en grand nombre dans les excréments humains et animaux, mais peuvent 

proliférer dans les sols et les milieux aquatiques (Regnault, 1990). 

II.4.4.1.2.  Les Coliformes thermotolérants (ou fécaux)  

Présentent les mêmes caractéristiques que les coliformes totaux après incubation à 44 à 45°c. 

Escherichia coli est de loin la plus fréquente de ce groupe qui comprend également des espèces des 

genres : Citrobacter, Yersinia, klebsiella, et Entérobacter. Les coliformes fécaux ne se trouvent que 

chez les animaux à sang chaud, ce qui fait d’eux un indicateur intéressant. Leur présence dans l’eau 

trahit donc nécessairement une contamination fécale (Regnault, 1990). 

II.4.4.2. streptocoques fécaux  

Les streptocoques fécaux sont des bactéries à Gram-, sphériques à ovoïde formant des 

chainettes, non sporulées, se cultivant en anaérobiose à 44°C et à pH 9,6. La recherche de 

streptocoques fécaux ne doit être considérée que comme un complément à celle des coliformes 

thermo-tolérants pour être le signe d’une contamination fécale (Joseph et Salvato, 1977).  
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I. Description du site 

I.1.1. Situation géographique de la wilaya de Jijel 

C’est une wilaya côtière, s’étalant sur une superficie de 2 398 km2, avec une façade maritime 

de 120 kms, la wilaya de Jijel est limitée : 

- Au Nord par la mer méditerranée  

- À l’Est par la wilaya de Skikda  

- À l’Ouest par la wilaya de Bejaia  

- Au Sud par les wilayas de Sétif et Mila [2].  

 

 

Figure 3 : la carte de la wilaya de Jijel 

I.1.2. Présentation de la zone d’étude  

Notre zone d’étude appartient à la commune de Jijel, elle est composée de deux parties : la 

première est une partie de la mer méditerranée ; c’est la plage kotama qui est limitée : 

- Au nord par la mer méditerranée 

- Au Sud par casino  

- A l’Est par la plage de terre rouge  

- A l’Ouest par le port de pêche Boudis   

La plage de kotama s’étalant sur 570 mètre de long ; malgré sa négligence, s’abondance et la 

réputation douteuse de ses eaux où se jette l’Oued El Kantara, appelé aussi oued Boudis, la plage 

reste la première porte d’accueil des visiteurs de la ville de Jijel [2]. 
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La deuxième, c’est une partie de l’oued Elkantara, ce dernier collecte les rejets et 

l’assainissement d’El Mkasseb, village Moussa, El Akabi et Elchmayam et se diverse dans la plage 

kotama. Il est constituée de deux parties, une zone non couverte à partir du primaire Nakachi 

jusqu’à le pont qui relie Mekasseb à Elchmayem et une zone couverte qui débute de ce point 

jusqu’à la mer. 

 

 

Figure 4 : photo satellite de la plage de kotama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Partie non couverte de l’Oued El 

kantara.  

Figure 6: partie couverte de l’Oued El 

kantara.  
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I.2. Etude climatologique  

 

L’étude climatologique est nécessaire pour toute étude hydrogéologique car elle facilite la 

compréhension des mécanismes d’alimentation et de circulation des eaux superficielles et 

souterraines. L’évaluation du bilan hydrique exige la connaissance des paramètres de températures 

et de précipitations. Les données climatiques nécessaires à l’élaboration de la présente étude sont 

recueillies au niveau de la station météorologique Achouat l’aéroport de Jijel de la période qui 

s’étale entre 1988 et 2017. 

 

I.2.1. Température  

 

La région de Jijel est considérée parmi les régions les plus pluvieuses en Algérie, elle est 

caractérisée par un climat méditerranéen pluvieux et froid en hiver, chaud en été. Les températures 

varient entre 20C° et 35C° en été, 5C° et 15C° en hiver. La saison de pluie dure environ 06 mois. 

 

 

 

Figure 7: Températures mensuelles moyennes °C  pendant la période : 1988-2017. 

 

 

I.2.2. Les précipitations 

 

La pluie est un facteur essentiel qui caractérise le climat d'une région, elle joue un rôle 

prépondérant dans le comportement hydraulique des cours d’eau et dans l’alimentation éventuelle 

des nappes souterraines. 

0

5

10

15

20

25

30

T°C 



Chapitre I                                                                                                                                                             Matériel et méthodes  

 

 17 

Les précipitations moyennes mensuelles dans la région de Jijel sont représentées sur 

l’histogramme suivant : 

 

Figure 8 : Précipitations mensuelles moyennes en mm pendant la période : 1985-2017. 

Une période pluvieuse constitue par les mois les plus arrosés, se situe entre Novembre et 

Décembre où on trouve le mois de Décembre est le mois le plus pluvieux on a enregistré un 

maximum de 180 mm. Tandis que le mois de Juillet est le mois le moins pluvieux auquel on marque 

un minimum de 3,3 mm. 

 

I.2.3. La pluviométrie 

 

 

 

Figure 9: Diagramme ombrothermique de Gaussen 
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L’analyse des deux paramètres climatiques (température et précipitation) permet de tracer la 

courbe pluviométrique qui met en évidence deux périodes : Sèche et humide. 

L’étude de la courbe pluviométrique sur une période de 29 ans (1988-2017) montre que la région 

étudiée est caractérisée par deux périodes : 

- L’une humide et pluvieuse s’étalant du mois de Novembre jusqu’à la moitié du mois de Mai, 

caractérisée par une précipitation relativement élevée qui atteint 180 mm pendant le mois de 

Décembre. 

- L’autre sèche s’étalant de la moitié du mois de Mai jusqu’à la fin du mois de Septembre avec une 

température moyenne maximale de 26,2°C au mois d’Août.  

 

I.3. Choix des stations  

L’échantillonnage sur le terrain a été effectué aux mois de Mai et juin, cinq stations d’étude 

ont été choisi, deux au niveau de l’oued El Kantara et trois au niveau de la plage Kotama. Les 

figures suivantes illustrent la localisation des stations : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Localisation des stations de prélèvement dans l’Oued El Kantara et la plage Kotama 
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I.3.1. Les stations de l’Oued El Kantra  

Station 1(S 01)     Station 2(S02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Station 3(S03) 

 

 

 

 La Station 1(S 01) : se situe à El Mkasseb, à environ 70 m de la mosquée El-Taqwa. 

Dans cette station l’eau est trouble pleins de déchet et son débit est faible.  

 La Station 2(S02) : est située au début de la partie couverte, l’eau est trouble et son débit 

est faible. Il y a une décharge sauvage sur la rive droite de l’Oued.  

 La Station 3(S03) : c’est le site de la confluence de la vallée et de la mer. L’eau à cette 

station est trouble et le débit est moyen. 

 

Figure11 : stations de l’Oued El Kantara. 
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I.3.2. Au niveau de la plage 

 

 Station 4(S04)       Station 5(S05)  

 

 

 

 

 La station 4(S04) : se situe dans la plage Kotama d’environ 200m de l’embouchure. L’eau 

de ce site est claire. 

 Station 5(S05) : Elle se situe à environ 570m de l’embouchure. L’eau de ce site est claire. 

 

I.4. Méthode de prélèvement   

L’eau à analyser a été prélevée dans des flacons en plastique, préalablement lavés, rincés et 

étiquetés. Pour les analyses bactériologiques, des flacons en verre sont stérilisés, par la chaleur au 

four Pasteur à 180 °C, avant d’être utilisé. 

Au moment du prélèvement ces flacons sont de nouveau rincés avec l’eau à analyser puis ils 

sont remplis jusqu’ au bord en les plongeants à une profondeur d’environ 20cm de la surface, et 

assez loin des berges. 

Pour empêcher une prolifération microbienne les échantillons prélevés sont mis directement 

dans une glacière et ramener immédiatement au laboratoire afin d’être analyser rapidement 

(Rodier, 2005). 

Figure 12: stations  de la plage. 
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I.5. Analyse physico-chimique de l’eau  

I.5.1. Mesures in situ   

Trois paramètres ont été mesurés  sur le lieu d’échantillonnage. 

I.5.1.1. Température  

La mesure de la température a été effectuée sur terrain en utilisant un thermomètre de type 

«  Traceable ». Les résultats sont exprimés en °C. 

I.5.1.2. Détermination du potentiel d’hydrogène 

Le pH est pris avec un pH mètre de type HANNAHI8424 en plongeant l’électrode dans 

l’eau à environ 6 à 8 cm de la surface. Les résultats sont exprimés en unités pH. 

I.5.1.3. Conductivité électrique  

La conductivité électrique a été mesurée à l’aide d’un conductimètre de type 

HANNAHI8633. Les résultats sont donnés en μS/cm. 

 
Figure 13 : Thermomètre, conductimètre et  pH mètre. 
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I.5.2. Les dosages au laboratoire  

Les paramètres mesurés au niveau de laboratoire sont : nitrate, nitrite, l’orthophosphate, 

l’ammonium et les métaux lourds. 

I.5.2.1.Dosage des nitrates (NO3
−
) 

En présence de salicylate de sodium, les nitrates donnent du paranitrosalicylate de sodium, 

coloré en jaune et susceptible d’un dosage spectrométrique (Rodier, 2009).  

I.5.2.2. Dosage des nitrites (NO2
-
) 

Nous avons utilisé la méthode au Réactif de Zambelli pour le dosage des nitrites (Rodier, 

1987). L’acide sulfanilique en milieu chlorhydrique et en présence d’ions ammonium et de phénol, 

forme avec les ions NO
2 - 

un complexe coloré en jaune dont la densité est proportionnelle à la 

concentration en nitrites (Rodier, 2009). 

I.5.2.3. Dosage de l’ammonium (NH4
+
) 

Il est dosé par la méthode au bleu d’indophénol. En milieu alcalin et en présence de 

nitroprussiate qui agit comme un catalyseur, les ions ammonium traités par une solution de chlore 

pour les transformer en monochloramine (NH2Cl) et de phénol donnent du bleu d’indophénol 

susceptible d’un dosage par spectrométrie d’absorption moléculaire (Rodier, 2009). 

I.5.2.4. Dosage des Orthophosphates (PO4
-
) 

En milieu acide et en présence de molybdate d’ammonium, les orthophosphates donnent un 

complexe phosphomolybdique qui, réduit par l’acide ascorbique, développe une coloration bleu 

susceptible d’un dosage spectrophotométrique. Certains formes organique pouvant être hydrolysées 

au cours de l’établissement de la coloration et donner des orthophosphates (Rodier, 2009). 

I.5.2.5. Dosage des métaux lourds (Cd, Cu, Zn) 

Les échantillons d’eau sont acidifiés par l’acide nitrique jusqu’à un pH inférieur à 2 puis 

filtrés à travers une membrane poreuse (diamètre des pores à 0.45 um), les échantillons sont ensuite 

stockés dans un réfrigérateur à 4C° jusqu’au dosage. 

La quantification des métaux traces en solution est réalisée par la spectrométrie 

d’Absorption Atomique (S.A.A.) de marque SHIMADZU AA6200 (Melghit, 2010). 

 

 



Chapitre I                                                                                                                                                             Matériel et méthodes  

 

 23 

I.5.3. Principe de la Spectrophotométrie d’Absorption Atomique 

Le principe de la SAA est basé sur la proportion d’absorption d’un rayonnement lumineux 

par un élément en fonction de sa concentration dans la solution à analyser. Les atomes d’un élément 

donné sont capables d’absorber l’énergie apportée par les photons dont la fréquence est 

caractéristique de l’élément à doser (Loi de Beer). L’élément à doser dans l’échantillon est  

préalablement dissocié de ces composés chimiques et porté à l’état non excité et non ionisé dit  « 

état fondamental ». Cette dissociation thermique est obtenue par combustion de l’échantillon dans 

une flamme ou dans un four en graphite.  

Une fois dissocié, l’élément est alors capable d’absorber des radiations de longueurs d’ondes 

bien définies, qu’il est capable d’émettre (Loi de Kirschoff). 

L’appareillage utilisé comprend une source de radiation, un système d’atomisation, une 

flamme composée d’un mélange air-acétylène ou d’un four en graphite, un monochromateur, un 

ensemble optique, un dispositif de réception électrique et de mesure et un détecteur (Melghit, 

2010). 

 

I.6. Analyse microbiologique de l’eau  

Les analyses bactériologiques ont été réalisées au niveau de deux laboratoires différents pour 

la raison de non disponibilité de produit chimiques : Le laboratoire de l’Algérienne des eaux (ADE) 

et le laboratoire de la Clinique d'épidémiologie et de médecine préventive à Elkanner. 

Au cours de ces analyses nous avons respecté tous les conditions d’hygiène et de 

stérilisation afin d’éviter toute contaminations et infections possibles. 

La technique que nous avons suivie pour dénombrer les microorganismes dans les eaux de 

l’oued et de la plage est celle de NPP (Nombre le plus probable) ou méthode de fermentation en 

tubes multiples (Rodier, 1996 ;Guiraud, 1998).   

I.6.1. Principe  

Le principe de cette méthode consiste à ensemencer de nombreuses prises d’essai d’un 

même échantillon et/ou de dilutions de celui-ci, dans des tubes de milieu de culture liquide conçu 

pour permettre la croissance d’un microorganisme ou d’un groupe de microorganismes qui se 

traduit par l’apparition d’un trouble du milieu après incubation. 

La présence des microorganismes est donc confirmée et leur nombre le plus probable (NPP) 

est ensuite estimé à l’aide d’un tableau de NPP (Rodier, 1996 ;Guiraud, 1998).   
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Les analyses microbiologiques sont basées sur la recherche et le dénombrement des 

Coliformes totaux et thermotolérant (fécaux) et les Streptocoque fécaux. 

 

I.6.2. Recherche et dénombrement des Coliformes totaux et fécaux  

I.6.2.1. Milieu de culture et réactifs utilisés  

- Bouillon lactose au pourpre de bromocrésol (BCPL) à double concentration (D/C) et simple 

concentration (S/C) :C'est un milieu utilisé en bactériologie alimentaire principalement au 

cours de l'analyse de l'eau. Il permet de rechercher et de dénombrer les coliformes, par la 

fermentation du lactose et la production de gaz (Doutoum, 2002). 

 

- Milieu de confirmation : milieu de Schubert  

 C’est un milieu permettant d'identifier rapidement Escherichia coli. Sa formule est composée de 

tryptophane, d'acide glutamique, de sulfate d'ammonium, de citrate de sodium, de peptone de 

mannitol et d'eau distillée (Doutoum, 2002). 

 

- Le réactif de Kovacs : est utilisé pour la mise en évidence de la production d’indole par les 

bactéries possédant une tryptophanase. Le tryptophane est dégradé en indole qui réagit avec le 

p-diméthylaminobenzaldéhyde du réactif en donnant une coloration rouge (Doutoum, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

I.6.2.2. Test présomptif (pour les coliformes totaux)  

La technique consiste à ensemencer une série de 9 tubes de BCPL(avec cloche de Durham)  

dont 3 tubes en double concentré avec 10 ml d'échantillon, 3 tubes en simple concentré avec 1 ml, 

et 3 tubes en simple concentré avec 0.1 ml puis une incubation  à 37°C pendant 24 h. 

On considère comme positif les tubes ou il se produit simultanément un trouble dans toute la 

masse liquide (Virage de bouillon au jaune) et un dégagement de gaz dans la cloche. (Boumediou ; 

Fekih, 2014). 

 

Figure 14 : les réactifs utilisés pour le dénombrement des coliformes totaux et fécaux : BCPL, 

Schubert, kovacs. 
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I.6.2.3. Test confirmatif (pour les coliformes fécaux)  

A partir de chaque tube de BCPL positif, nous avons ensemencé sur milieu confirmatif 

(milieu Schubert avec cloche de Durham) 2 à 3 gouttes. Les tubes ensemencés sont ensuite incubés 

à 44 °C pendant 24 h. 

Après incubation nous avons réalisé le test indole à l’aide du réactif de Kovacs en ajoutant 2 

à 3 gouttes de ce dernier aux tubes positifs qui présentent une pousse bactérienne avec dégagement 

de gaz dans la cloche. 

Le test indole est considéré positif lorsqu’il y a apparition d’un anneau rouge en surface après 

l’ajout du réactif et agitation. (Boumediou ; Fekih, 2014). 

 Calcul du NPP 

Nous avons noté les tubes positifs de chaque série et déterminé le nombre caractéristique.  A 

l’aide de la table NPP (table de Mac Grady) nous avons lu l’indice NPP correspond au nombre 

caractéristique et nous l’avons multiplié par l’inverse de la dilution utilisée. (Boumediou ; Fekih, 

2014). 

I.6.3. Recherche et dénombrement des Streptocoques fécaux 

I.6.3.1. Milieux de culture  

-Milieu de Roth à D/C; et Milieu de Roth S/C : Le Bouillon de Rothe est utilisé pour la 

confirmation lors des recherches et dénombrements des Streptocoques fécaux dans les eaux 

d'alimentation et résiduaires.  

-Milieu de EVA Litsky : Après une culture positive sur milieu de Rothe, la présence d'éthyl violet 

et d'acide de sodium du milieu de Litsky inhibe la croissance des tous les micro-organismes autres 

que les Streptocoques fécaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15: les milieux utilisés pour le dénombrement des streptocoques fécaux : 

Roth  l’EVA Litsky. 
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I.6.3.2. Test présemptif  

Il consiste à ensemencer une série de tubes contenant le milieu de Rothe : 

- 3tubes de Rothe D/C avec 10ml d'eau. 

- 3tubes de Rothe S/C avec 1ml d'eau. 

- 3tubes de Rothe S/C avec 0,1ml d'eau. 

Puis une Incubation à 37°C pendant 48h. 

Les tubes qui présente un trouble microbien sont présumés contenir un streptocoque fécal sont 

soumis au test confirmatif (Delarras, 2003 ;  Larpent, 1997). 

I.6.3.3. Test confirmatif  

Après agitation des tubes positifs de Rothe, nous avons prélevé de chacun d’eux 

successivement 2 à 3 gouttes par pipette Pasteur stérile et nous l’avons transmis dans des tubes de 

milieu EVA Litsky. Ces tubes sont ensuite incubés à 37 °C pendant 24 h à 48 h. 

Si les tubes présentent un trouble microbien ils sont considérés comme positifs autrement dit il y a 

présence de streptocoques fécaux (Boumediou ; Fekih, 2014). 

 Calcule du NPP  

L’indice NPP est déterminé de la même manière que pour les coliformes. Le nombre des 

streptocoques fécaux est alors exprimé en nombre de germes par 100 ml d’eau à analyser.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 



Chapitre II                                                                                                          Résultats et discussion  

 

 27 

II.1. Résultats et discussion des paramètres physico-chimiques 

Les résultats d’analyse physicochimique de l’eau des différentes stations sont regroupés 

dans le tableau 3 et présentés dans les histogrammes de 16 à 25. 

Tableau 3: Résultats d’analyse physico-chimique des eaux de l’Oued El-Kantara et de la plage 

Kotama. 

 

 paramètres 

Stations 

S1 S2 S3 S4 S5 

T (°C) 21,17 ± 1,43 21,68± 1,31 21,98± 1,23 23,28 ± 2,01 25,05± 0,41 

PH  6,41 ± 0,23 6,89 ± 0,51 7,49 ± 0,3 7,51 ± 0,15 7,62 ± 0,13 

CE (ms /cm) 0,88 ±0,02 0,99 ± 0,002 1,24 ±0,06 44,9 ±1,63 50,93 ± 2,17 

NH4
+ 

(mg/l) 1,0525 ± 

0,024 

1,1015 

±0,009 

1,053 ± 

0,066 

0,495 ± 0,063 0,42 ±0,056  

NO3
-
 (mg/l) 34,2 ± 1,13 37,8 ± 0,84 37,8 ±1,83  25,85 ±  0,91 20,275 ± 1,09 

NO2
- 
(mg/l) 0,6605 

±0,0007  

0,6755 ± 

0,002 

0,6745 ± 

0,004 

0,5385 

±0,0007 

0,4345 

±0,062  

PO4
-
 (mg/l) 2,65 ± 0,15 2,77 ± 0,12 2,61 ± 0,04 0,77 ± 0,12 0,57125 ± 

0,07 

II.1.1. La température 

La température est un facteur écologique de première importance. Elle agit sur la densité, la 

viscosité, la solubilité des gaz dans l’eau et la dissociation des sels dissous. Elle a aussi un effet sur 

les réactions chimiques et biochimiques, sur le développement et sur la croissance des organismes 

vivants dans l’eau et particulièrement les microorganismes (Lakhili et al, 2015). 

Dans la région d’étude on remarque que la température de l’eau augmente de l’oued vers la 

plage et présente des valeurs moyennes comprises entre 21,7 °C (S1) et 25,05 °C (S5) (Figure 16). 
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Figure 16: les variations de la température en fonction des stations 

D’une façon générale, la température des eaux est influencée essentiellement par les variations 

climatiques et par l’origine dont elles proviennent (superficielles ou profondes) (Ayad, 2016). 

Les faibles fluctuations de la température constatées entre les différentes stations peuvent 

être expliquées par l’effet du couvert végétal et l’exposition au soleil, l’Oued (S1 et S2) contient 

une couverture végétale sur ces deux côtés par rapport à la mer (S4 et S5) qui est exposée 

directement au soleil ; elle est aussi en relation avec l’heure de mesure et la profondeur de chaque 

station. 

En se référant aux normes de classification des eaux superficielles (SEQ-EAU) (Annexe III), 

la température des eaux des différentes stations étudiées appartient à la classe de «bonne qualité » 

pour la vie des peuplements aquatiques. 

II.1.2. Le potentiel d’hydrogène (PH) 

Le pH de l’eau renseigne sur son acidité et son alcalinité  (Dimane et al., 2017). Il mesure la 

concentration en ions H⁺ de l’eau et traduit ainsi la balance entre acides et bases sur une échelle 

logarithmique de 0 à 14. Ce paramètre conditionne un grand nombre d’équilibres physico-

chimiques (Akil et al., 2014). Selon Chapman, 1996, ses valeurs se situent entre 6 et 8.5 dans les 

eaux naturelles. 
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Figure 17: les variations du PH en fonctions des stations. 

 

La valeur du pH mesurée dans les différentes stations s’échelonnent entre 6,41 et 

7,62(Figure 17). D’après ce résultat on peut constater que les eaux de mer (S4 S5) sont légèrement 

neutre alors les eaux de l’oued (S1 S2) sont légèrement acide.  

Le pH d’une eau naturelle dépend de l’origine de celle-ci et de la nature des terrains 

traversés (Ayad, 2016). D’une façon générale le pH diminue en présence des teneurs élevées en 

matière organique et augmente en période d’étiage lorsque l’évaporation est importante (Haddad et 

al., 2014). 

Comparativement aux données de la grille de la qualité de l’eau de surface (SEQ-EAU) 

(Annexe III), l’eau étudiée est de « très bonne » qualité et il présente une bonne aptitude à la 

biologie selon ce descripteur. 

II.1.3. La conductivité électrique (CE) 

La conductivité électrique (CE) représente la capacité de l’eau à conduire un courant 

électrique. Elle est proportionnelle à la minéralisation de l'eau, ainsi plus l'eau est riche en sels 

minéraux ionisés, plus la conductivité est élevée (Reggam et al., 2015). 
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Figure 18: les variations de la conductivité électrique en fonction des stations. 

 

Les résultats des mesures ont permis d’observer la variation de la conductivité électrique 

(Figure 18) entre les eaux de l’oued (S1 S2) et l’eau de la mer (S4 S5), ils varient entre 0,88 (S1) et 

50,93 (S2) ms /cm. Cette variation spatiale est due sans doute aux influences marines. 

Rodier et al (2009) signalent que la variation de la conductivité est induite par la présence 

dans le milieu d'ions qui sont mobiles dans un champ électrique. Cette mobilité dépend de la nature 

des ions dissous et de leur concentration, tels que les ions de calcium (Ca2+), de sodium (Na+), de 

chlorures (Cl-), des bicarbonates (HCO3-)…etc. Généralement, la conductivité électrique augmente 

avec la concentration des ions en solution et la température (Ayad, 2016). 

Selon les normes de classification des eaux superficielles (SEQ-EAU) (Annexe III), la 

conductivité des eaux de l’Oued appartient à une classe de « bonne qualité » alors que les eaux de la 

plage sont de très mauvaise qualité.  

II.1.4. Ammonium  

L’ion ammonium est la principale forme de l’azote dans la nature. Ils proviennent des 

conditions d’anaérobioses des écosystèmes. 

Dans  notre étude, les résultats obtenus par l’analyse de l’ammonium dans les échantillons 

prélevés présentent des valeurs moyennes qui varient entre 1,1015 mg/l et 0,42 mg/l avec un 

maximum enregistré au niveau de l’oued (S2) et un minimum au niveau de la mer (S5) (figure 19). 
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Figure 19 : les variations de l’ammonium en fonction des stations. 

L’ammonium constitue le produit de la réduction finale de substances organiques azotées et 

la matière inorganique dans les eaux et le sol .Il provient également de l’excrétion des organismes 

vivants, de la réduction et de la biodégradation des déchets, sans négliger les apports d’origine 

domestiques, industrielle et agricole. Cet élément existe en faible proportion dans les eaux 

naturelles (Aboubakar et al., 2017; Dimane et al.,  2017). Dans les eaux superficielles, il provient 

de la matière organique azotée, et des échanges gazeux entre l’eau et l’atmosphère (Chapman et al, 

1996). 

En se référant à la grille de qualité des eaux de surface (SEQ-EAU) (Annexe III), on 

constate que les eaux de l’oued sont de qualité « moyenne », alors que celles de la mer sont «bonne 

» qualité pour ce paramètre. 

 

II.1.5. Nitrate  

Les nitrates constituent le stade final de l’oxydation de l’azote, et représentent la forme 

d’azote au degré d’oxydation le plus élevé présent dans l’eau (Lakhili et al, 2015). Ils proviennent 

généralement de la décomposition de la matière organique par oxydation bactérienne des nitrites et 

constituent ainsi l’ultime produit de la nitrification (Akil et al, 2014) 

Les résultats obtenus par l’analyse du nitrate dans les échantillons prélevés révèlent des 

teneurs qui variées entre une valeur minimale de 37,8 mg/l enregistrée au niveau de la station S2et 

S3 et une valeur maximale de 20,275 mg/l observée dans la station S5 (figure 20). 
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Figure 20: les variations du nitrate en fonction des stations. 

Toutes les formes d’azote (azote organique, ammoniaque, nitrites, etc.) sont susceptibles 

d’être à l’origine des nitrates par un processus d’oxydation biologique. Celle-ci est souvent liée au 

développement des élevages, à une fertilisation excessive des zones agricoles par les engrais, les 

fientes et fumiers divers, voire les boues de stations d’épuration. Les rejets des collectivités et 

occasionnellement de certaines industries (engrais, explosifs, oxydants) peuvent aussi concourir à 

l’enrichissement en nitrates des eaux superficielles (Rodier, 2009). 

Dans notre étude les valeurs plus au moins élevée  relevée aux au niveau de l’oued peut être 

expliquée par le rejet des eaux usées domestiques et les déchets d’élevage des animaux dans l’oued, 

ainsi que par les rejets de certains ateliers d’artisans (mécaniciens, stations de lavage,  …..) qui sont 

installés à la bordure de l’oued. Les valeurs enregistrées dans les eaux de la plage sont moins 

importantes que ceux observées dans les eaux de l’oued, ce qui est expliqué par le processus 

d’autoépuration. 

L’examen de la grille (SEQ-EAU) de qualité des eaux de surface (Annexe III), révèle que la 

qualité des eaux de l’Oued pour ce paramètre se situe dans la classe « mauvaise » alors que celle 

des eaux de mer est « moyenne ». 

 

II.1.6. Nitrites  

Les nitrites constituent une étape importante dans la métallisation des composés azotés ; ils 

s’insèrent dans le cycle de l’azote entre l’ammoniaque et les nitrates ; leur présence est due soit à 
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représentent toujours un stade fugace, ne se maintiennent que lorsque le milieu n’est pas 

suffisamment oxydant et leur présence indique un état critique de pollution organique (Melghit, 

2010). 

Les résultats obtenus par l’analyse du nitrite dans les échantillons prélevés révèlent la 

présence des teneurs assez faible en nitrate. Les concentrations les plus élevées sont enregistrées au 

niveau des stations de l’oued qui varie entre 0,6605 mg/l et 0,6755 mg/l, alors que les 

concentrations les plus bas sont enregistrées au niveau de la mer, elles varient entre 0,5385 mg/l et 

0,4345 mg/l (Figure 21). 

 

Figure 21: les variations du nitrite en fonction des stations. 

Les nitrites sont considérés comme étant des ions intermédiaires entre les nitrates et l’azote 

ammoniacal, ce qui explique les faibles quantités rencontrées en milieu aquatique.  

Selon les normes de classification des eaux superficielles (SEQ-EAU) (Annexe III), la 

concentration en nitrites dans les eaux étudiées appartient à une classe de qualité « mauvaise » pour 

les eaux de l’oued mais « moyenne » pour les eaux de mer. 

 

II.1.7. Orthophosphates  

Les orthophosphates constituent la forme prédominante du phosphore disponible dans l’eau. En 

combinaison avec l’azote, le phosphore est utilisé dans les engrais chimiques et naturels pour 

enrichir les sols agricoles (Dimane et al, 2017). Leur présence naturelle dans les eaux est liée aux 

caractéristiques des terrains traversés et à la décomposition de la matière organique (Rodier, 2009). 
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Les eaux de l’Oued présentent un taux en phosphates qui varient entre 2,65 mg/l et 2,61 mg/l, par 

contre les eaux de mer montrent des taux qui varient entre 0,77  mg/l et 0,125 mg/l (Figure 22). 

   

 

Figure 22: les variations de l’orthophosphate en fonction des stations. 

Les eaux de surface peuvent être contaminées par les orthophosphates suite aux rejets 

industriels (industries agro-alimentaires, ateliers de traitement de surface, laveries) et domestiques 

ou par le lessivage des terres cultivées renfermant des engrais phosphatés ou traités par certains 

pesticides (Rodier, 2009). 

L’accroissement des teneurs en phosphore joue un rôle majeur dans la dégradation de la 

qualité des eaux. En fait, les polyphosphates sont responsables de nuisances et leur déversement a 

pour conséquence l’apparition de phénomènes d’eutrophisation (Melghit, 2010). 

D’après les normes de classification des eaux superficielles (SEQ-EAU) (Annexe III), la 

concentration en orthophosphates dans les eaux de l’Oued appartiennent à la classe de qualité « très 

mauvaise » alors que l’eau de mer appartient à la classe « «moyenne ». 

Le taux d’orthophosphates plus au moins élevé relevé dans notre étude peut être dû au rejet des 

eaux d’égouts. 

II.2. Les métaux lourds  

Les résultats des analyses des métaux étudiés (Cd, Zn et Cu) dans l’eau de l’Oued et de la mer sont 

résumés dans le Tableau 4 et représentés  par des histogrammes dans la Figure 26, 27, 28. 
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Tableau 4 : Résultat des analyses des métaux lourds (Cd, Zn, Cu). 

Les paramètres S1 S2 S3 S4 S5 

 

Cd (ppm) 

0,0021 ± 

0,002 

 

0,0032 ± 

0,016 

 

0,0017 ± 

0,005 

0,0013 ± 

0,044 

 

0,0014 

±0,004 

 

 

Zn  (ppm) 

 

0,026 ± 0,011 

 

0,018 ± 0,007 

0,0175 ±  

0,009 

 

0,014 ± 0,002 

 

0,01 ± 0,001 

 

 Cu  (ppm) 

0,0305 ± 

0,0007 

0,0265 ±0,009 0,0325 ±0,012 0,0285 ± 

0,012 

0,0175 ± 

0,0021 

 

II.2.1. Cadmium  

Les valeurs moyennes du cadmium trouvé dans les échantillons analysés varient entre 

0,0021 ppm et 0,0014 ppm. La valeur la plus élevée est enregistrée au niveau de l’oued (S2) et la 

valeur la plus basse est observée au niveau de la mer (S5). 

 

Figure 23: les variations de cadmium en fonction des stations. 

II.2.2. Zinc  

Les valeurs moyennes du zinc trouvées dans les échantillons analysés varient entre 0,026 

ppm et 0,01 ppm. La valeur la plus élevée est enregistrée au niveau de l’oued (S1) et la valeur la 

plus basse est signalée au niveau de la mer dans la station 5. 
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Figure 24: les variations de zinc en fonction des stations. 

II.2.3. Cuivre  

Les valeurs moyennes du cuivre trouvées dans les échantillons analysés varient entre 0,0325 

ppm et 0,0175 ppm. La valeur la plus élevée est enregistrée au niveau de l’embouchure(S3) et la 

valeur la plus basse est observée au niveau de la mer (S5). 

 

Figure 25: les variations de cuivre en fonction des stations. 

Les métaux dans les eaux de surface sont présents en quantités très faibles et sous différentes 

formes. Ils peuvent notamment être dissous dans la phase aqueuse, adhérés à des colloïdes ou 

présents sous forme de particules en suspension dans l’eau. 

D’après les résultats de dosage de métaux (Cd, Cu et Zn) on constate que les eaux de l’oued 
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dépassant pas 0.03 ppm (Figure 23, 24, 25). Ainsi par comparaison avec la SEQ-EAU de la qualité 

des eaux de surface (Annexe III), on remarque que les eaux étudiées sont de « bonne » qualité pour 

les trois métaux étudiés. 

Les faibles teneurs en métaux traces, enregistré, peuvent être expliquées par l’absence des 

activités industrielles au niveau de la région d’étude qui constituent généralement le foyer de 

pollution par ces éléments dans les eaux de surface (Lakhili et al, 2015). 

II.3. Qualité microbiologiques de l’eau  

Les résultats des analyses microbiologiques des eaux de l’oued et de la plage sont présentés dans le 

tableau 5. 

Tableau5 : Les résultats des analyses microbiologiques des eaux de l’oued et de la plage. 

Stations S1 S2 S3 S4 S5 

Coliformes 

totaux 

2
ème 

prélèvement 1400 1400 1400 1400 1100 

3
ème

 prélèvement
 

1400 1400 1400 1400 1100 

Coliformes 

fécaux 

2
ème

 prélèvement
 

1400 1400 1400 1400 1100 

3
ème

 prélèvement
 

1400 1400 1400 1400 240 

Streptocoqu

es Fécaux 

2
ème

 prélèvement
 

1400 1400 1400 1100 1100 

3
ème

 prélèvement
 

1400 1400 1400 240 240 

 

II.3.1. Coliformes totaux et coliformes thermotolérants 

D’après les résultats obtenus, on remarque que le nombre de coliformes totaux est de l’ordre 

de 1400/100ml dans presque toute les stations à l’exception de la station S5 qui présente une valeur 

de 1100/100ml. 

Pour les coliformes fécaux, leur nombre varie entre une valeur maximale de 1400/100ml 

enregistrée dans les stations S1, S2, S3 et S4 et une valeur de 240 ml/100ml observée dans la station 

5.  

En effet la présence de ces germes dans une eau est la preuve que l’eau a subi une 

contamination par les matières fécales (Apha, 1985).  

 Le déversement des eaux d’égout chargées en déchet domestiques (excréments humaines et les 

eaux de lavage) ainsi les excréments d’animaux peuvent être les causes principales de cette 

contamination.  

             La recherche des coliformes est primordiale du fait qu'un grand nombre d'entre eux vivent 

en abondance sur les matières fécales des animaux à sang chaud et de ce fait constituent des 

indicateurs de la première importance (Duffour, 1977).  
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Bien que la présence des coliformes témoigne habituellement d’une contamination fécale, plusieurs 

coliformes ne sont pas d’origine fécale, prévenant plutôt d’eaux enrichies en matière organique 

(flore naturelle des eaux et des sols) (Barthe, 1998). La présence de coliformes thermotolérants 

signe l’existence quasi certaine de la contamination fécale d’une eau (Rejsek, 2003). 

L’intérêt de la détection de ces germes, à titre d’organismes indicateurs, réside dans le fait 

que leur survie dans l’environnement est généralement équivalente à celle des bactéries pathogènes 

et que leur densité est généralement proportionnelle au degré de pollution produit par les matières 

fécales (Chevalier, 2003).   

L’examen de la grille (SEQ-EAU) de qualité des eaux de surface (Annexe III), révèle que 

l’eau est de qualité moyenne pour les coliformes totaux et fécaux. 

II.3.2. Les streptocoques fécaux 

 En se référant aux résultats mentionnés dans le tableau 5, le nombre de streptocoques fécaux 

vari entre une valeur minimale de l’ordre de 240/100ml enregistrée au niveau de la station 5 et une 

valeur maximale1400/100ml signalée dans les stations 1, 2 et 3. 

 La présence des streptocoques fécaux dans les eaux indiquent généralement une pollution 

fécale. L’utilisation des streptocoques fécaux comme indicateurs microbiologiques est admise vu 

qu’ils se multiplient dans les effluents d’égouts. Par ailleurs ils sont considérés comme des 

indicateurs de pollution fécale beaucoup plus que les coliformes fécaux car, d’une part ils ne sont 

pas aussi ubiquitaires mais toujours présents dans les fèces d’animaux à sang chaud et d’autre part, 

leur disparition dans le milieu aquatique est moins rapide que les coliformes. 

 La détection de ce type de bactéries dans l'eau de l’oued et de la plage indique une pollution 

d'origine fécale issue essentiellement des rejets d'eaux usées et de déchets d'élevage. 

Comparativement aux données de la grille de la qualité de l’eau de surface (SEQ-EAU) (Annexe 

III), l’eau étudiée est de qualité moyenne. 

II.3.3. Aptitude de l’eau de la plage à la baignade 

En se référant aux normes de qualité requise des eaux de baignades mentionnées dans le tableau 6, 

Tableau 6 : Qualité requise des eaux de baignades (Bouamran, 2008). 

Paramètres Unités  Valeurs guide  Valeurs limites  

Coliformes totaux  /100 ml  500  10.000  

Coliformes fécaux  /100 ml  100  2.000  

Streptocoques fécaux /100 ml  100  -  
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On remarque que les valeurs obtenus pour les coliformes totaux et fécaux et pour les streptocoques 

fécaux dans notre étude sont comprise entre les valeurs guide et les valeurs limites donc on peut 

conclure que l’eau de la plage et acceptable pour la baignade. 
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Conclusion et perspectives  

L’objectif de notre travail s’inscrit dans le cadre d’une évaluation de la qualité 

physicochimique et microbiologique des eaux de mer au niveau de la plage Kotama et les 

eaux de l’Oued El kantara afin de voir l’influence des rejets de ce dernier sur la plage. 

L’appréciation de la qualité des eaux se base sur le principe du système d’évaluation de la 

qualité des eaux superficielles (SEQ-EAU). 

Les principaux résultats obtenus montrent une altération de la qualité des eaux qui se traduit 

par des teneurs plus au moins élevées en sel nutritives et en germes témoignant d’une 

contamination microbiologique. Ces charges polluantes  sont importées en  milieu marin par 

les rejets de l’oued El Kantara, en provoquant l’altération de la qualité des eaux de mer. 

L’application de la SEQ-EAU fait ressortir que les eaux de l’Oued et de la mer sont de très 

bonne qualité pour certaine paramètres (comme température, pH et métaux lourds…) mais 

moyenne à mauvaise pour d’autres (comme nitrate, nitrites, ammonium et orthophosphates). 

Sur le plan bactériologique les eaux étudiées présentent une qualité moyenne.  

D’après notre investigation on peut conclure que les rejets des eaux de l’oued ont un effet 

néfaste sur l’eau de la plage Kotama. Le déversement direct et sans traitement préalable des 

rejets de l’Oued augmente la concentration de polluants ce qui conduit à une contamination 

des organismes marins. 

Ces résultats montrent la nécessité d’un traitement préalable des eaux de l’Oued pour 

améliorer leur qualité selon les normes requises pour protéger l’environnement et la santé 

humaine. 

D’après notre étude certains aspects devrait être développés : 

 Le développement d’un système d’assainissement pour éviter les rejets direct des eaux 

usées dans l’Oued El Kantara puis dans la mer. 

 L’obligation de traitement d’eau de l’Oued avant son déversement dans la mer. 

 Les eaux traitées doivent être déversées à certaines distances dans la mer pour éviter 

toute contamination des eaux de baignade afin de protéger la santé humaine. 

Enfin nous concluons par la proposition de quelques perspectifs : 

 D’élargir l’étude sur les eaux de la plage en augmentant le nombre de stations et le 

nombre de prélèvements. 

 Compléter nos analyses effectuées par d’autres paramètres indicateurs de la qualité des 

eaux. 

 De réaliser des analyses complémentaires sur les sédiments. 
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Annexe I  

Protocole d’analyse de l’eau  

I. Analyse physico-chimique 

1. Nitrate  

 Principe  

En présence de salicylate de sodium, les nitrates donnent du paranitrosalicylate de sodium, coloré 

en jaune et susceptible d’un dosage spectrophotométrique. 

 Matériel  

-Capsule de 60 ml. 

-Bain-marie. 

 Réactifs  

-Solution de salicylate de sodium à 1% à renouveler toutes les 24 heures. 

-Acide sulfurique concentré (d= 1.84). 

-Solution d’hydroxyde de sodium : 

Hydroxyde de sodium                                                                       200 g  

Sel disodique de l’acide éthylène diamine tétracétique                       50 g  

 Eau permutée                                                             q.s.p.            1000 ml 

Dissoudre avec précaution l’hydroxude de sodium dans 80 ml d’eau permutée ; jouter le sel sodique 

EDTA. Après dissolution et refroidissement. Transvaser la solution dans une fiole jaugée, ajuster le 

volume à 100 ml. Conserver cette solution fans un flacon de polyéthylène. 

-solution d’azoture de sodium  

 Azoture de sodium                                                                              50 mg 

 Eau permutée                                                                 q.s.p.            100 ml 

-Solution mère étalon d’azote de nitrique à 100 mg/l 

 Nitrate de potassium anhydre                                                           722 mg 
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 Eau permutée                                                                q.s.p.           1000 ml    

À renouveler tous les deux mois. 

-solution fille étalon d’azote nitrique à 5 mg/L. 

Amener 50 ml de la solution mère à 1000 ml avec l’eau permutée. 

 Etablissement de la courbe d’étalonnage  

Dans une série de capsules de 60 ml, introduire successivement  

Numéro des capsules T 1 II III IV 

Solution fille étalon d’azote nitrique 0.5mg/ml 

(ml) 

0 1 2 5 10 

Eau permutée (ml) 10 9 7 5 0 

Correspondance en mg/L d’azote nitrique 0 0,5 1 2,5 5 

Solution d’azoture de sodium (ml)  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Acide acétique  0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

 

Attendre 5 minutes puis évaporer à sec au bain-marie ou dans une étuve portée à 75-80 °c (ne pas 

surchauffer trop longtemps). Ajouter 1ml de solution de salicylate de sodium, mélanger puis 

évaporer. Laisser refroidir.  

Reprendre le résidu par 1ml d’acide sulfurique concentré ayant soin de l’humecter complètement. 

Attendre 10 minutes, ajouter 15 ml d’eau permutée puis  10 ml de solution d’hydroxyde de sodium 

qui développe la couleur jeune. Effectuer les lectures au spectrophotomètre à la longueur d’onde de 

415 nm. 

Soustraire des unités d’absorbance, lues pour les étalons, la valeur pour le témoin. Construire la 

courbe d’étalonnage. 

 Mode opératoire 

Introduire 10 ml d’eau dans une capsule de 60 ml des teneurs en azote nitrique supérieures à 10 

mg/l, opérer une dilution). Alcaliniser faiblement avec la solution d’hydroxyde de sodium. 

Poursuivre le dosage comme pour la courbe d’étalonnage. Préparer de la même façon un témoin 
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avec 10 ml d’eau permutée. Effectuer les lectures au spectrophotomètre à la longueur d’onde de 415 

nm et tenir compte de la valeur lue pour le témoin. Se reporter à la courbe d’étalonnage. 

 Expression des résultats  

Pour une prise d’essai de 10 ml, la courbe donne directement la teneur en azote nitrique exprimée 

en milligrammes par litre d’eau. Pour obtenir la teneur en nitrate (NO3), multiplier ce résultat  par 

4,43.  

2. Nitrite 

 Principe  

L’acide sulfanilique en milieu chlorhydrique, en présence d’ion ammonium et de phénol, forme 

avec les ions NO2 

-un complexe coloré jaune dont l’intensité est proportionnelle à la concentration en nitrites. 

 Réactifs : 

  

 Réactif de Zambelli : (q.s.p : 100ml) 

Acide chlorhydrique…………………………...... 26 ml 

Acide sulfanilique………………………………… 0.5 mg 

Phénol cristallisé ………………………………....0.75 mg 

Chlorure d’ammonium …………………………… 13.5g 

Eau distillée ……………………………………… 62.5 ml 

Mode opératoire  

Introduire 50 ml d’eau à analyser dans une fiole jaugée à 50 ml, ajouter 2ml de Réactif de Zambelli. 

Agiter et laisser au repos 10min. Ajouter ensuite 2ml d’ammoniaque pure. 

Effectuer la lecture au spectrophotomètre à la longueur d’onde de 435nm et tenir compte la valeur 

lue pour le témoin. Se reporter à la courbe d’étalonnage. 
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Expression des résultats  

Pour une prise d’essai de 50ml, la courbe donne directement la teneur en NO2, exprimée en 

milligramme par litre d’eau. Cette valeur multipliée par 0,305 donne la teneur en azote nitreux, 

exprimée en milligramme par litre d’eau. 

3. Orthophosphates 

 Principe 

En milieu acide et en présence de molybdate d’ammonium, les orthophosphates donnent un 

complexe phosphomolybdique qui, réduit par l’acide ascorbique, développe une coloration bleu 

susceptible d’un dosage spectrophotométrique. 

Certains formes organique pouvant être hydrolysées au cours de l’établissement de la coloration et 

donner des orthophosphates, le développement de la coloration accélérée par l’utilisation d’un 

catalyseur, le tartrate double d’antimoine er de potassium. 

 Réactifs 

-solution d’acide sulfurique (d=1,84) à 15% environ en volume. 

-solution de molybdate d’ammonium à 40 g/l. 

Molybdate d’ammonium tétrahydraté                                                   20g 

Eau permutée                                                                q.s .p.           500 ml  

Filtrer si nécessaire, à conserver en flacon de polyéthylène à 4°C. 

-solution d’acide ascorbique à 20 g/l 

 Acide ascorbique                                                                                      2 g 

 Eau permutée                                                                    q.s.p.         100 ml     

À préparer chaque jour. 

-Solution de tartrate double d’antimoine de potassium à 2,8 g/l. 

 Tartrate double d’antimoine et de potassium                                      0,28 g  

 Eau permutée                                                                               q.s.p.        100 ml 
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 Réactifs combiné : 

Solution d’acide sulfurique                                                                  50 ml 

 Solution de tartrate double d’antimoine et de potassium                       5 ml 

 Solution de molybdate d’ammonium                                                   15 ml 

 Eau permutée                                                                  q.s.p.           100 ml 

    Conserver le réactif au réfrigérateur à 4°C. 

-Solution mère étalon à 50 mg/l de phosphore :      

Dihydrogénophosphate de potassium desséché au préalable 

à l’étuve à 100 °C                                                                           219,7mg 

Eau permutée                                                                  q.s.p.           100 ml 

Acidifier de la solution par 1 ml d’acide sulfurique à 15 % avant d’ajuster le volume. 

-Solution fille étalon à 1 mg/l de phosphore. 

Diluer au 1/50 la solution précédente avec de l’eau permutée au moment de l’emploi. 

 Etablissement de la courbe d’étalonnage 

Introduire dans une série de fioles jaugées de 25 ml : 

Numéro de fioles  T I II III IV V 

Solution étalon de phosphore à 1 

mg (ml) 

0 1 5 10 15 20 

Eau permutée (ml) 20 19 15 10 15 0 

Correspondance en milligrammes 

de phosphore 

0 0,001 0,005 0,010 0,015 0,020 

 

Introduire dans chaque fiole 1ml de solution d’acide ascorbique, agiter, puis ajouter 4 ml de réactif, 

mélanger soigneusement, compléter éventuellement le volume à 25 ml. Attendre 30 minutes la 

stabilisation de la coloration et effectuer les mesures au spectrophotomètre à la longueur d’onde de 

700 ou 800 nm en cuve de 1 cm. Construire la courbe d’étalonnage. 
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 Mode opératoire 

Vérifier le PH de l’échantillon qui doit être comprit entre 2 et 7, l’ajuster si nécessaire. Introduire 20 

ml d’eau dans une fiole jaugée de 25 ml, ajouter de solution, d’acide ascorbique puis poursuivre 

comme pour l’établissement de la courbe d’ étalonnage. 

 Expression des résultats 

La courbe donne la teneur en phosphore, exprimée en milligrammes pour la prise d’essai. 

4. L’ammonium 

 Principe 

En milieu alcaline et en présence de nitroprussiate qui agit comme un catalyseur, 

Les ions ammonium traités par une solution de chlore et de phénol donnent du bleu dindophénol 

susceptible d’un dosage par spectrophotométrie d’absorption moléculaire. 

 Prélèvement  

Conserver l’échantillon à 4°C et effectuer le dosage le plus rapidement possible après le 

prélèvement dans un délai ne dépassent pas 48 heures. 

 Matériel spécial 

Laver toute la verrerie avec une solution d’acide chlorhydique à 5 %, la rincer à l’eau permutée. 

 Réactif : 

Utiliser pour la préparation des réactifs de l’eau fraichement prématurée sur résines cationique forte. 

-solution chlorée : 

 Hydroxyde de sodium en pastille                                                         20g 

 Citrate trisodique (Na3 C6H5 O7, 2H2O)                                              380g 

 Acide dichlorocaynurique (C3 HCl2 N3 O3)                                       4g 

 Eau permutée                                                      q.s.p                     1000ml 

Dissoudre l’hydroxyde de sodium et le citrate trisodique dans 800ml d’eau environ. 

Porter la solution à l’ébullition, maintenir celle-ci pendant 20 min. 

 Après refroidissement, ajouter l’acide dichlorocaynurique et ajuster le volume à 1000ml. 
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Conserver cette solution au réfrigérateur. 

-solution de nitroprussiate de sodium et de phénole :     

 Phénol                                                                                                     35g 

 Nitroprussiate de de sodium (Na2 Fe(CN)5 NO, 2H2O)                        0,4g 

 Eau permutée                                                      q.s.p                      1000ml 

Transvaser cette solution dans un flacon en verre brun et la conserver au réfrigérateur. 

-solution mère étalon à 100 mg/L d’ions ammonuim : 

 Chlorure d’ammonuim                                                                      297mg                                           

 Eau permutée                                                  q.s.p                          1000ml  

-solution fille étalon à 1 mg/L d’ions ammonium 

Diluer la solution mère au 1/100.préparer cette solution au moment de l’emploi. 

 Etablissement de la courbe : 

Dans une série de fioles jaugées de 100ml, numérotées préparer une série de dilutions.  

Numéro des fioles  T I II III IV V VI 

Solution fille étalon à 1mg/l 

d’ammonium  (ml) 

0 1 2 5 10 15 20 

Eau permutée q.s.p (ml) 100 100 100 100 100 100 100 

Correspondance en mg/l 

d’ammonium 

0 0,01 0,02 0,05 0,10 0,15 0,20 

   

Dans une série de fioles coniques de 100 ml numérotées, introduire 20 ml de chacune des dilutions 

ci-dessus, ajouter rapidement dans chaque tube : 

 1ml de solution de nitroprussiate de sodium et de phénol, 

 1 ml de solution chlorés. 

Agiter et placer les fioles à l’obscurité pendant 6 heures au moins. Effectuer les lectures au 

spectrophotomètre à la longueur d’onde de 630 nm. Construire la courbe d’étalonnage. 
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 Mode opératoire  

Introduire dans une fiole conique de 100 ml d’eau à analyser puis poursuivre le dosage comme pour 

la courbe d’étalonnage. Préparer de la même façon un témoin avec 20 ml d’eau permutés. Effectuer 

les lectures au spectrophotomètre à la longueur d’onde de 630 nm et tenir compte de la valeur lue 

pour le témoin. Se reporter à la courbe d’étalonnage. 

 Expression des résultats   

Pour une prise d’essai de 20 ml, la courbe donne directement la teneur en ions ammonium, 

exprimée en milligrammes par litre. 

Annexe II 

1. Courbe d’étalonnage de nitrate  

 

2. Courbe d’étalonnage du nitrite 
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3- Courbe d’étalonnage de l’orthophosphate  

 

4- Courbe d’étalonnage d’ammonium  
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5- Courbe d’étalonnage de zinc 

 

6- Courbe d’étalonnage de cadmium 
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7- Courbe d’étalonnage de cuivre 

 

 

Annexe III  

Tableau 7 : Grilles d’évaluation SEQ-EAU. 
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AnnexeIV  

Tableau 8 : tableau de Mac Grady 
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Résumé  

Ce présent travail porte sur l’évaluation de l’influence des rejets de l’Oued El Kantara sur la qualité d’eau 

de la plage kotama. Notre zone d’étude concerne la plage de kotama et Oued El Kantara à Jijel.  

Cette étude est basée sur l’analyse des paramètres physico-chimiques et microbiologiques sur des 

échantillons prélevés au niveau de cinq stations, 3 réparties sur la plage et 2 sur l’Oued. Pour cela trois 

compagnes d’échantillonnage ont été réalisées entre le mois d’Avril et le mois de juin 2018.Nous avons pu 

apprécier la qualité de ces eaux en s’appuyant sur le principe de la SEQ eau. 

Les résultats obtenus montrent que les eaux de l’Oued et de la mer sont de très bonne qualité pour certaine 

paramètres (comme température, pH et métaux lourds…) mais moyenne à mauvaise pour d’autres (comme 

nitrates, nitrites, ammonium et orthophosphates). Sur le plan bactériologique les eaux étudiées présentent 

une qualité moyenne. Donc la qualité des eaux de la plage est altérée suite aux différents rejets d’eau usée, 

non traitées, qui se déversent quotidiennement dans la plage. 
 

Mots clé : Oued El Kantara, plage Kotama  , pollution , paramètres physicochimiques, étude 

microbiologique 

 Abstract  

This present work focuses on the assessment of the influence of wadi El Kantara discharges on the water 

quality of kotama beach. Our study area is Kotama Beach and wadi El Kantara in Jijel. 

This study is based on the analysis of physicochemical and microbiological parameters on samples taken at 

five stations, 3 spread over the beach and 2 on the wadi. For this, three sampling campaigns were conducted 

between April and June 2018.We have been able to appreciate the quality of these waters based on the 

principle of SEQ water. 

The results obtained show that the waters of the wadi and the sea are of very good quality for certain 

parameters (like temperature, pH and heavy metals ...) but average to bad for others (like nitrate, nitrites, 

ammonium and orthophosphate). Bacteriologically studied waters have an average quality. So the quality of 

the waters of the beach is altered by the different discharges of wastewater, untreated, which pour into the 

beach daily. 
 

Key words: El Kantara wadi, Kotama beach, pollution, physicochemical parameters, microbiological 

study. 

: ملخص  

مياه شاطئ كتامة. منطقة الدراسة لدينا هي شاطئ كتامة و وادي   يركز هذا العمل الحالي على تقييم تأثير تصريفات وادي القنطرة على جودة

 القنطرة بجيجل.

تعتمد هذه الدراسة على تحليل المعلومات الفيزيائية والمكروبيولوجية على العينات المأخوذة في خمس محطات ، ثالثة موزعة على الشاطئ 

تقدير جودة هذه المياه ن. تمكنا م2018أبريل ويونيو أجريت ثالث حمالت ألخذ العينات بين  و اثنان على الواد. لهذا  

.SEQ-EAU أساس مبدأ  على  

)مثل درجة الحرارة ودرجة الحموضة والمعادن الثقيلة...( ولكن بالنسبة لبعض المعايير أظهرت النتائج أن مياه النهر والبحر هي جيدة جدا 

 من حيث بجودة متوسطة والفوسفات(. تتمتع المياه التي تمت دراستها   ومواألموني)مثل النترات والنتريت  ىخرألبالنسبة  سيئة ة إلى متوسط

لجة ، والتي تصب في بسبب التصريفات المختلفة لمياه الصرف غير المعاتتدهور . لذا فإن نوعية مياه الشاطئ التعييرات الميكروبيولوجية 

.يالشاطئ يوما  

 


