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Introduction générale 
 



Introduction générale 

     

          L’eau est par nature un bien collectif qui met en jeu une multitude d’intérêts 

contradictoires: consommateurs, usagers, collectivités, agriculteurs, industriels. Par ses 

propriétés et son étendue (environ deux tiers de la surface de la Terre), elle joue un rôle 

primordial dans le développement de la vie humaine, animale et végétale ainsi que dans 

l’évolution des sociétés. L’eau est le constituant majeur de toute matière vivante et, le milieu 

dans lequel s’effectuent de multiples réactions métaboliques chez les organismes vivants 

terrestres ou aquatiques.  

           La croissance démographique et le développement économique exercent une pression 

sans précédent sur les ressources en eau, renouvelables mais limitées, notamment dans les 

régions arides. Il est estimé qu’à l’horizon 2025, 1,8 milliard de personnes vivront dans des 

pays ou des régions disposant de moins de 500 m3 d’eau renouvelable par an et par habitant 

(FAO, 2007). 

         Selon des études prospectives, les pressions sur les ressources devraient augmenter et un 

plus grand nombre de pays seront en difficulté durant les années à venir. Ainsi, en 2025, près 

de la moitié de la population des pays méditerranéens se trouvera en situation de pénurie 

d’eau (Trad Raïs et Xanthoulis, 1999) et (Garcia-Armisen, 2006).  

 

          L’Algérie est un pays au climat essentiellement aride à semi-aride, où les précipitations 

sont faibles et irrégulières, et les ressources en eau sont très limitées (MRE, 2001). La 

croissance démographique et économique, la fréquence d’apparition des épisodes de 

sécheresse ont entraîné l’augmentation des besoins en eau et une pression accrue sur les 

ressources en eau conventionnelles (MRE, 2001). 

 

          En effet, pour une population estimée à 35 millions d’habitants, les ressources 

renouvelables en eau sont de l’ordre de 550 m³/an par habitant (Medkour, 2002; Lehtihet, 

2005). Ce chiffre est loin d’être comparable à la moyenne de certains pays du Moyen Orient 

et de l’Afrique du Nord (MENA) qui est de 1250 m³ et à la moyenne mondiale de 7500 m³ 

(Faruqui, 2003). Selon les normes mondiales, où le seuil critique de rareté de l’eau se situe à 

1000 m³/an/habitant, l’Algérie est classé parmi les pays pauvres en eau (Saghir et al., 2000 ; 

Tamrabet et al., 2002). Cette situation est à l’origine de la recherche d’autres ressources non 
 

 



conventionnelles comme les eaux usées brutes ou traitées.(Medkour, 2002; Lehtihet, 2005). 

(CNES ,2000)    

           En Algérie, les quantités d’eaux usées rejetées annuellement sont estimées à environ 

cinq cents millions de mètres cubes par an. Seulement 6 % des eaux urbaines et 15% des eaux 

industrielles sont actuellement épurées.(Baudu M., 2006). Elles sont généralement déversées à 

l’état brut, directement à la mer et vers les Oueds sans aucun traitement préalable (Angelakis., 

2007). Les Oueds véhiculent de fortes charges polluantes et leur capacité de dilution et 

d’autoépuration ne suffit plus à résorber cette charge. Ils se sont transformés, pour la plupart, 

en égouts à ciel ouvert, notamment en été où leur débit baisse naturellement (Metiche, 2004). 

 

            Au niveau de la ville de Annaba, dans l’embouchure de la Seybouse se déverse 

d’importante quantité de déchet toxique, (cité de Sidi Salem) lieu de prélèvement de nos 

échantillons d’eau usée. Plus de 4,5 millions de mètres cubes d’eaux usées infectées par 

divers produits chimiques sont déversés quotidiennement dans cet Oued. (Maas G, 1987). 

       C’est dans cette thématique que s’inscrit notre étude qui a visé comme objectifs, 

l’évaluation de l’impact des eaux usées sur quelques paramètres physiologiques et 

biochimiques du persil ( Pétrosélinum crispum). 

       Dans la première partie du travail, nous avons présenté la région étudiée pour donner un 

aperçu général comprenant une description du cadre physique avec les données climatiques, 

hydrologiques et géologiques. 

     La deuxième partie a été consacrée à l’analyse physico-chimique et microbiologique des 

eaux usées  pour faire ressortir la qualité de l’eau. 

     Dans la troisième partie, nous avons étudié l’impact des eaux usées sur quelques 

paramètres  biochimiques (chlorophylle, protéines totales, proline et les sucres solubles) de la 

plante de persil «Pétrosélinum crispum» aux trois stades de développement de la plante et sur 

quelques paramètres du sol.  

     Enfin, dans la conclusion générale, nous avons synthétisé les différents résultats obtenus et 

développé les perspectives de cette recherche. 
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1. Présentation du bassin versant de la Seybouse 

 

 

Présentation de la zone 

d’étude 



1-1-Situation géographique et administratif de la zone d’étude : 

        Le bassin versant de la Seybouse fait partie du Tell Nord-oriental de l’Algerie. Cet 

ensemble s’étend de la région de Constantine à l’Ouest, à la frontière Algéro-tunisienne à 

l’Est, le Tell   oriental correspond à la chaîne Alpine (Villa, 1980). 

       Le bassin versant de la Seybouse est situé au Nord - Est de l’Algérie qui couvre au total 

une superficie de 6862,39 Km2 environ de 0 ,288 % de la superficie de l’Algérie. Elle s’étend 

entre la longitude 6°48’W et 7°59’E, et de latitude 35°53’ Sud et 36°57’ Nord (fig : 01). 

       Le bassin versant du Seybouse englobe 7 wilayas de l’Est algérien, la wilaya de Guelma 

en totalité et partiellement les wilayas de Annaba, El –Tarf, Oum El Baouaghi, Skikda, Souk-

Ahras et Constantine. Il est constitué de 68 communes. La population est estimée à plus de 

1258710 habitants (voir la carte (02) de découpage administratif). 

      Il s’étend vers le Sud sur une distance de 160 Km, jusqu’à les confins de l’atlas saharien. 

Il atteint une largeur maximale de 120 Km du djebel Ouahch (source de l'Oued Semendou à 

l'Ouest) Jusqu'à l'Oued El Kebir de l'Est. Le bassin versant prend sa source dans les hautes 

plaines des Sellaoua et haracta et finit dans la plaine côtière d’Annaba où il déverse dans la 

mer méditerranée. (ABH, 2002). 

 



  Figure 01 : Situation géographique du bassin versant de la Seybouse. 

 1-2-Les grandes sous bassins de la Seybouse : 

             Le bassin versant de la Seybouse se compose de six sous bassins principaux (voir le 

classement ci-dessous), dont les trois premiers sous bassins sont appelés la haute Seybouse, et 

les deux sous bassins qu’ils succèdent dite la moyenne Seybouse et le dernier est appelé la 

basse Seybouse (fig.02). 

* Le sous bassin Charef amont (14-01)  

* Le sous bassin Charef aval (14-02)  

* Le sous bassin oued Bouhamdane (14-03)  

* Le sous bassin Seybouse moyenne dite aussi Guelma (14-04)  



* Le sous bassin Mellah (14-05)  

* Le sous bassin Maritime (14-06) 

La structure du bassin présente des ensembles naturels de fort variétés avec des régions très 

hétérogènes ce qui justifie ses dimensions : 6862,39 km². 

        Figure 02: Carte des six principaux sous bassins versants de la Seybouse (ABH, 2002). 

 1-3- Caractéristiques hydrographiques du bassin versant : 

           Le réseau hydrographique est constitué de l'ensemble des chenaux qui drainent les 

eaux de surfaces vers l'exutoire (vers la mer, cas de la Seybouse) du bassin versant. 

L'étude de chevelu hydrographique servant surtout à comparer des bassins entre eux. 



           La Seybouse présente un chevelu hydrographique de 4714 Km. Le tableau (01) 

présente la totalité de réseau hydrographique pour chaque sous bassin. 

Tableau  01 : Totalité de réseau hydrographique des sous bassins : 

N° Sous bassin 
chevelu hydrographique        

 en  (km) 

1 Le sous bassin Charef amont (14-01) 888,204 

2 Le sous bassin Charef aval (14-02) 980,98 

3 Le sous bassin oued Bouhamdane (14-03) 1039,64 

4 Le sous bassin Seybouse moyenne (14-04) 414,807 

5 Le sous bassin Mellah (14-05) 441,479 

6 Le sous bassin Maritime (14-06) 948,89 

Total du Bassin de la Seybouse                                                     ∑ 4714 Km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1-4-  Caractéristiques morphologiques de bassins versant de la Seybouse : 

Tableau 02: récapitulation des caractéristiques morphologiques de bassin versant de la Seybouse 

                                                                                                                    Source (ABH, 2002). 

 

 

 

 

 

Paramètre    symbole valeur Unité 

Superficie  S 5957 Km2 

Périmètre   P 433  km 

indice de compacité   K c 1,57  - 

Longueur de rectangle équivalent   Le 182,17  Km 

Largueur de rectangle équivalent   le 32,70 km 

Altitude maximale   H max 1543 m 

Altitude moyenne  H moy  716  m 

Altitude médiane   H50% 784,17 m 

Altitude minimale  H min  10  m 

Altitude à 5% d la surface   H 5% 1055 m 

Altitude à 95% d la surface    H 95% 74 m 

Indice de pente globale  Ig 5,38 m/Km 

Indice de pente moyenne   I moy 19,85 % 

Indice de pente de roche   I p  21,95 % 

La dénivelée Spécifique  Ds  415,3 m/km 

chevelu hydrographique   L  4714 km 

Longueur du cours principal du thalweg  L 341,5  Km 

densité de drainage   Dd  2,39 [km/km2] 

temps de concentration  Tc  38h62’  Heure et min 

Vitesse de ruissellement  V r  7,5  Km/h 



1-5-  Caractéristique hydrogéologique : 

            En termes de l'hydrogéologie, la rivière coule à travers Seybouse, dépressions 

contenant une table d'eau allu-flacon (Djabri, 1996). Ces formations distinguent deux 

aquifères (figure 03), qui communiquent par l'Oued Meboudja, l'aquifère superficiel 

d’Annaba et l'aquifère alluvial de hautes terrasses (Djabri et al, 2007). Dans la région de 

Guelma, les aquifères identifiés sont alluviaux et calcaires. 

Le lac Fedzara est le seul écosystème aquatique important dans la région, il a récemment 

acquis des statuts officiels de protection par la Convention de Ramsar. Les dimensions du lac 

sont à 17 km d'Ouest en Est et 13 km du Nord au Sud. L'eau du lac est caractérisée par une 

forte salinité (Debieche, 2002). 

 
 

         Figure  03 : hydrogéologie du lit de la rivière de Seybouse dans la plaine d'Annaba 

 
2-Climatologie 

Le bassin de la Seybouse est soumis à un climat de type méditerranéen, il est caractérisé par : 

2-1-La température : 

               Les températures atmosphériques ont une grande influence sur l’écoulement ainsi 

que sur les données relatives à l’évaporation qui favorisant le déficit d’écoulement. Le réseau 

d’observation thermique au niveau du bassin de la Seybouse est très faible, avec la répartition 

non inégale des postes d’observations et le manque d’archives constituent un grand handicap. 

La basse Seybouse contrôlée par la station de Annaba, qui présente une série homogène et 

offre un intérêt certain pour le basse Seybouse. Les maximums des températures les plus 

élevées enregistrées dans la basse Seybouse sont d’environ 46° au mois de juillet et le 

minimum le plus élevé est d’environ 23°C.  

La moyenne Seybouse contrôlée par la station de Guelma met en évidence deux saisons dont 

la durée varie selon la persistance climatique. La saison chaude va de mai à octobre avec une 



température moyenne de 25°c, le maximum étant atteint au mois d’Août. Elle correspond à la 

saison sèche, avec une absence des précipitations.

pluvieuse. Elle s’étale d’octobre à avril, avec une température moyenne inférieur

La haute Seybouse est un secteur montagnard correspond 

méditerranéen dégradé, avec des étés chauds e

annuelle caractérise le degré de continentalité du climat dans le secteur Sud du bassin de la 

Seybouse. Si les moyennes mensuelles de la température et de l’insolation font

l’existence de deux saisons thermiques, les valeurs extrêmes a

des répercussions directes sur l’évaporation

2-2- La pluviométrie : 

               C’est l’un des facteurs pri

générateur de l’écoulement. La pluviométrie moye

mois le plus pluvieux étant janvier avec 102.8 mm et un minimum de 2.7 mm durant le mois 

de juillet (Noui, 2010). 

                  Figure  04: La variabilité des précipitations

 

3- Géologie et lithologie : 

                Les caractéristiques géologiques et lithologiques d’un bassin versant nous

permettent de se renseigner sur les grandes formations qui constituent le bassin

température moyenne de 25°c, le maximum étant atteint au mois d’Août. Elle correspond à la 

e, avec une absence des précipitations.La saison humide correspondent

pluvieuse. Elle s’étale d’octobre à avril, avec une température moyenne inférieur

est un secteur montagnard correspond à un climat typiquement 

erranéen dégradé, avec des étés chauds et des hivers relativement doux. L

annuelle caractérise le degré de continentalité du climat dans le secteur Sud du bassin de la 

Seybouse. Si les moyennes mensuelles de la température et de l’insolation font

l’existence de deux saisons thermiques, les valeurs extrêmes agissant sur le couvert végétal a

des répercussions directes sur l’évaporation, donc sur l’écoulement fluvial (Halimi, 2004).

urs principaux du régime hydrologique, puisque, c’est le facteur 

La pluviométrie moyenne annuelle est de l’ordre de 6

mois le plus pluvieux étant janvier avec 102.8 mm et un minimum de 2.7 mm durant le mois 

La variabilité des précipitations dans le bassin du fleuve

Les caractéristiques géologiques et lithologiques d’un bassin versant nous

renseigner sur les grandes formations qui constituent le bassin

température moyenne de 25°c, le maximum étant atteint au mois d’Août. Elle correspond à la 

a saison humide correspondent à la saison 

pluvieuse. Elle s’étale d’octobre à avril, avec une température moyenne inférieure à 15°. 

un climat typiquement 

t des hivers relativement doux. L’amplitude 

annuelle caractérise le degré de continentalité du climat dans le secteur Sud du bassin de la 

Seybouse. Si les moyennes mensuelles de la température et de l’insolation font ressortir 

gissant sur le couvert végétal a 

(Halimi, 2004). 

puisque, c’est le facteur 

nne annuelle est de l’ordre de 600 mm. Le 

mois le plus pluvieux étant janvier avec 102.8 mm et un minimum de 2.7 mm durant le mois 

 

bassin du fleuve Seybouse. 

Les caractéristiques géologiques et lithologiques d’un bassin versant nous 

renseigner sur les grandes formations qui constituent le bassin versant et 



leurs aptitudes à la perméabilité d’une part et la possibilité de jouer le rôle de réservoir 

aquifère d’autre part. 

3-1-Géologie 

3-1-1. Les grandes unités géologiques : 

                Le bassin versant de la Seybouse s’étend sur quatre grandes unités géologiques 

orientées Sud-Ouest, Nord-Est :  

   L’Atlas Saharien : C’est une succession de synclinaux occupé par un matériel Miocène, 

Pliocène et Quaternaire ainsi que d’anticlinaux affectant des marnes et les calcaires du 

Crétacé. 

   L’Atlas Tellien : correspond à un ensemble constitué de marne, de marnocalcaires, et de 

calcaire du Crétacé inférieur. 

   La chaîne Numidique : C’est une vaste nappe de charriage d’argile et de grés oligocène. 

Elle est venue sur une autre nappe de charriage antérieure, constituée de marne et de calcaires 

marneux Crétacé et Eocène. 

   Le Massif de l’Edough : Il correspond aux affleurements actuels des formations 

cristallophylliennes, celles-ci comprennent des schistes, des micaschistes et des gneiss ainsi 

que des calcaires. 

Entre la chaîne Numidique et la Massif de l’Edough, viennent s’entasser sur plusieurs 

centaines de mètres des formations argilo-gréseuses et marneuses reposant sur un substratum 

de « Flysch » numidien et qui constitue la plaine de la basse Seybouse. La haute Seybouse 

correspond à l’Atlas Saharien alors que l’Atlas Tellien et la chaîne Numidique formant la 

moyenne Seybouse. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
               Figure 05 : Contexte géologique de la basse plaine de la Seybouse (Vila, 1980) 
 

3-1-2 Les grands ensembles lithologiques 

           La haute Seybouse : est formée d’une suite d’anticlinaux et de synclinaux. Ces 

derniers sont remplis d’argiles, de sables et des formations de cailloutis. Les marno-calcaires 

du crétacé moyen alternent avec des marnes en formant un terrain très peu perméable. Les 

affleurements du crétacé supérieur ou sénonien entourent la région de Sedrata. Cet étage est 

constitué de marnes grises, marno-calcaire crayeux perméable et marne noirs imperméables à 

la base. (Chemin, 1975). 

Au Sud et Sud-est, le bassin est encadré par les calcaires qui ne sont perméables que s’ils sont 

suffisamment fracturés et karstifiés. Le Sud-Ouest et une partie du centre sont occupés par les 

calcaires et marno-calcaires qui sont pauvres en eaux souterraines. 



Au centre ce sont les formations quaternaires constituées de graviers, sable et limons, qui 

dominent. Elles sont moyennement perméables. 

Dans l’ensemble, le terrain de la haute Seybouse présente une perméabilité variable. Cette 

zone reste pauvre en eau. 

         La moyenne Seybouse : draine quatre sous-bassins qui sont : 

Bas Cherf : qui occupe un synclinal comportant un remplissage mio-plio-quaternaire de 

matériel argileux, sableux et graveleux. Les pendages des formations de bordures dirigent les 

roches en dehors de la cuvette et ne permettent que l’infiltration des eaux dans les calcaires 

fissurés perméables. 

           Au confluent des Oueds M’Guesba et Cherf, apparaissent des formations 

miopliocènes : argiles, grés numidiens et marno-calcaires, la perméabilité de ces couches est 

relativement faibles. Donc le bas cherf est caractérisé par des terrains semi perméables. 

Dans Le bassin de Bouhamdane, les couches lithologiques dominantes sont composées de 

grés numidiens, d’argiles et de marnes à perméabilité très faible. Ce secteur est constitué de 

roches moyennement perméables, voir de perméabilité médiocre. La complexité de la 

tectonique et les fortes épaisseurs des formations imperméables ne permettant pas la 

constitution de réserves en eaux souterraines. 

         Le bassin de Guelma est constitué de terrains sédimentaires d’âge crétacé oligocène, 

mio-pliocène et quaternaire. Ce secteur présente plusieurs couches lithologiques qui 

impliquent des zones hydrologiques différentes.  

Le bassin du Melah au Sud est constitué de calcaire, de marnes et marno-calcaires. La partie 

amont du Melah est considérée comme un château d’eau de la région. Le bassin de Melah, 

notamment dans sa partie supérieure est caractérisé par la présence d’un débit important des 

sources 

La basse Seybouse : 

         Au Sud est constituée d’argile rouge numidiennes sur lesquelles reposent des grés peu 

perméables. Au Sud-Ouest, ce sont les marnocalcaires et les flyschs d’Ain Berda qui 

dominent. Au centre, la plaine d’Annaba correspond à un fossé d’effondrement rempli au 

dessus d’un substratum de flyschs numidien imperméable, par des sédiments pliocènes et 

quaternaires. Malgré que ce secteur soit très bien arrosé, les formations ne renferment pas des 

réserves importantes en eau. 

 



 
 

Figure 06: Les ensembles lithologiques du bassin versant de la Seybouse 
(Sources: cartes géologiques 1/200 000, cartes géologiques 1/50 000). 

4-Le couvert végétal : 

             Le couvert végétal influe directement et d’une manière mécanique sur les 

ruissellements. En effet, l’existence d’une couverture végétale développe une grande 

résistance à l’écoulement. Le cas du bassin de la Seybouse, est caractérisé par une dégradation 



et défrichement en montagnes très accentué, cela est due aux incendies, aux petites 

agricultures extensives et les surpâturages observés dans la région. 

Les pertes d’eau sont causées essentiellement par les écoulements rapides et l’évaporation. 

La haute Seybouse c’est le bassin le plus dénudé en couverture végétale. Durant l’été, la 

végétation herbacée se réduit à presque rien. La moyenne Seybouse couverte de forêts 

telliennes, le type de peuplement forestier est constitué essentiellement de Chêne liège et de 

Chêne zen et de chêne vert. 

             Un développement de Chêne liège sur les sols calcaires et les grés est nettement 

remarqué. Le taux de boisement est d’environ 40% dans le Bas Cherf. 

Dans le sous bassin de Bouhamdane une formation de forêt de chêne liège zen est observée 

sur les sols gréseux avec une grande surface d’olivier et d’Eucalyptus qui sert à la lutte contre 

l’érosion de la cuvette du barrage de Bouhamdane. Le taux de couverture forestière est 

d’environ 20%. Le sous bassin versant de guelma ayant des caractéristiques végétales 

proches du bassin de Bouhamdane est constitué essentiellement de forêt en Chêne liège zen  

sur les sols gréseux de la Mahouna. Le taux de couverture forestier est d’environ 25%. 

           Le sous bassin de Melah constitué essentiellement de forêts de Chêne zen, d’Oliver 

sauvage qui a servi à la création de surface forestière d’oliviers. Tout ceci est érigé sur un sol 

argileux et marneux calcaire. Le taux de recouvrement moyen est d’environ 40%. 

La basse Seybouse situé dans la zone nord de la chaîne atlastique est couverte de forêt 

tellienne de type Chêne liège et Chêne zen. (Ghachi, 1986). 

 



 

           Figure 07 : Couvert végétal du bassin de l'Oued Seybouse (d'après Mebarki, 2005). 
 

 



5- Contexte socio-économique : 

          Cette région est connue par sa grande activité agricole et industrielle. La population qui 

s’y trouve atteint 150 000 habitants, elle est concentrée généralement au niveau des 

communes et des hameaux. 

         L’agriculture est observée sur l’ensemble de la plaine avec une très grande variété de 

cultures, céréalières, maraîchères et arboricoles. L'industrie est remarquable dans la région, 

elle se positionne surtout en bordure de l’Oued. Trois catégories d’industries sont observées : 

- industries lourdes avec SIDER (Société Nationale de Sidérurgie) ; 

- industrie chimique avec le complexe des engrais phosphatés et azotés (ASMIDAL) ; 

- enfin l’industrie agro-alimentaire présentée par de petites entreprises. 

L’ensemble des rejets urbains et industriels se jette directement dans les Oueds, sauf celui de 

l’usine ASMIDAL qui envoie ces rejets au niveau de la mer. (Aimène, 2007; Gouiz, 2003). 

6-Usages de l’Oued Seybouse  

         Son vaste bassin versant (6500 km2) est le siège d’importantes activités anthropiques 

(industries chimiques, industrie lourde, activités agricoles et ménagères…). (Khodja, 2004).  

Il est aussi le récepteur des eaux résiduaires des communes situées le long de ce cours d’eau.  

7- Qualité de l’eau de l’Oued Seybouse  

        Une étude Hydrochimique a été réalisée, s'étendant du Nord vers le Sud entre Annaba et 

Bouchegouf dans le Nord-Est de l'Algérie. Ces analyses ont concernés les concentrations du 

Chrome et du cuivre dans les eaux des aquifères ainsi que celles de la demande biochimique 

en oxygène à cinq jours (DBO5) et l'oxygène dissous (Derradji et al, 2004).  

Selon les études de Derradji F., et al, (2004), il a été constaté trois subdivisions de qualité 

d’eau le long de l’Oued Seybouse (Figure 08). 



 

 

 

Figure  08 : Présentation des différents types de la qualité d’eau de l’Oued Seybouse. 
 (Derradji, 2004). 

 
8. Déficit en eau et période sèche : 

8-1 Les zones de déficit en eau agricole : 

           La carte des déficits hydriques est extraite des travaux de Mebarki et al, 2012 et des 

travaux antérieurs (Mebarki, 2007, 2005) (figure 09). L'exploitation des bases de données 

mensuelles des précipitations et des évapotranspirations potentielles (ETP) de l’ANRH sur un 

maillage de 2 km de coté (quadrillage kilométrique Lambert de l’Algérie du Nord) a abouti à 



la généralisation des bilans hydriques mensuels de l’Algérie du Nord. La méthode de travail 

est basée sur la modélisation du passage de l’E.T.P, à l’évapotranspiration réelle (E.T.R.) 

établie suivant la démarche de Thornthwaite de décroissance linéaire de la réserve facilement 

utilisable (R.F.U.) du sol. Une deuxième approche adoptée suppose que l’E.T.R. dépend du 

stress hydrique (décroissance exponentielle). 

         La carte illustre l'ampleur des déficits hydriques dans la région, liée à l’indigence 

pluviométrique en saison sèche qui se conjugue à une évapotranspiration élevée. La variabilité 

spatiale des déficits hydrique se traduit par des valeurs allant de 600 mm au Nord à plus de 

1000 mm dans la zone semi-aride des Hautes Plaines au  Sud. 

 

               Figure 09: Déficit en eau agricole (en mm/an), R.F.U. max= 100mm. 
(D’après Mebarki et al, 2012) 

8-2 Détermination de la période sèche 

D'après l’approche cartographique du bilan simplifié de Thornthwaite, les auteurs ont 

considéré comme « mois sec » tout mois de l'année concerné par un déficit agricole, la réserve 

hydrique du sol étant totalement épuisée. Le nombre annuel de « mois secs » est totalisé aux 



noeuds de chaque maille élémentaire, ce qui permet de tracer des zones d’iso-mois secs à 

travers le territoire de l’Algérie septentrionale (Mebarki et al, 2012). Voir ( figure : 10) 

    
Figure 10 : Répartition du nombre de mois secs dans l'année dans le bassin de la 

Seybouse (D’après Mebarki et al, 2012). 

9- Les dangers menaçant le bassin Seybouse : 

          Malgré l’importance des richesses aquatiques du bassin Seybouse, il est exposé à 

plusieurs polluants industriels et urbains (solides et liquides) tels que : les huiles, les métaux 

lourds et les pesticides chimiques agricoles. Selon les recherches et les études scientifiques, le 



taux des déchets solides à environ 1125 tonnes et 4 millions d’huile usée coulent 

annuellement dans le bassin Seybouse. 

       Malgré la réduction de 80% des déchets liquides urbains suite à la réalisation des stations 

d’épuration par le ministère des ressources en eaux dans plusieurs willayas, les eaux du bassin 

sont encore polluées à cause des rejets solides et liquides industriels, ce qui menacent les 

récoltes agricoles surtout pendant la saison de printemps, l’été et l’automne suite à l’irrigation 

des terres agricoles par les eaux polluées du bassin, ce qui a entrainé des dangers sanitaires et 

environnementaux. (ANPEP, 2012). 

10- L’Oued Seybouse, un récepteur naturel des eaux usées : 

          Durant la période coloniale, les villes de Guelma, Bouchegouf et Annaba rejetaient 

leurs eaux usées au niveau de l’Oued. La population habitant aux alentours de l’Oued n’était 

pas  importante. Aujourd’hui, des villes entières ont été construites et rejettent leurs eaux 

usées  dans l’Oued. A titre indicatif, nous citons El Bouni (150000 habitants), Sidi Amar 

(80000 habitants), El Hadjar (25000 habitants en plus), Dréan (150000 habitants), Boudaroua  

(6000 habitants), Chbaïta (10000 habitants), Bouchegouf (5000 habitants) et Guelma (10000  

Habitants).  

        Nous venons de passer en revue les nouvelles grandes cités créées pour juguler l’exode 

rural dûe à l’industrialisation massive de la région. L’oued Seybouse résulte de la confluence 

de deux Oueds qui sont l’Oued Charef et l’Oued Bouhamdane. Ce dernier n’alimente plus 

l’Oued Seybouse car il a été capté pour construire le barrage Bouhamdane. Ceci a eu pour 

effet, la baisse des débits de l’Oued Seybouse et par conséquent, une dégradation de la qualité 

des eaux due aux divers apports. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE II : 

 Analyses physicochimiques et    

microbiologiques des eaux  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE II : Analyses physico-chimiques et microbiologiques des eaux usées de l’Oued 

Seybouse. 

 Introduction : 

          L’eau est la matière première la plus importante pour tous les êtres vivants : animaux, 

végétaux et les microorganismes. Tous les phénomènes vitaux de la biosphère sont 

pratiquement liés à la disponibilité de l’eau.  

      La pollution de l’eau qui affecte les rivières, les mers, les nappes phréatiques et les lacs est 

le résultat du rejet des eaux usées sans traitement ou avec un niveau de traitement insuffisant. 

Cela provoque une dégradation de l’écosystème (Barka, 2008). Le problème est encore plus 

grave dans le cas des effluents industriels qui présentent un caractère toxique beaucoup plus 

prononcé.  

           L’Oued de Seybouse est considéré  comme une source vitale pour la région Nord-Est 

de l’Algérie. Il est confronté à de graves problèmes de pollution confirmée par les études et 

les recherches scientifiques que personne ne peut ignorer. Il reçoit quotidiennement 

d’importants déchets urbains et industriels (Maas, 1987). 

           Dans certaines villes d’Algérie les eaux des différents Oueds sont utilisées pour 

l’irrigation, En effet, l’eau d’irrigation peut entraîner des  polluants qui vont se retrouver au 

niveau des différentes nappes.  

           Ce chapitre consiste à déterminer la qualité physicochimique et microbiologique des 

eaux usées de l’Oued de Seybouse. L’objectif de l’analyse physicochimique est la 

détermination des paramètres de caractérisation des eaux usées qui constitue un bon moyen 

pour donner une image de la qualité de ces eaux destinées à l’irrigation. Le but de l’analyse 

microbiologique est de rechercher les microorganismes qui sont susceptibles d’être 

pathogènes tels que les salmonelles, shigelles, les streptocoques, les staphylocoques, les 

clostridiums sulfito réducteurs  et ceux qui sont indicateurs de contamination fécales comme 

les coliformes fécaux et les streptocoques. 

1. Propriétés de l’eau : 

            Indispensable à la vie, catalyseur de nombreuses réactions chimiques, l’eau est 

également le principal agent d’érosion et de sédimentation et donc un facteur déterminant de 

la formation des paysages. Le caractère banal de l’eau qui nous environne fait parfois oublier 

que ce liquide qui nous est si familier s’avère en réalité par ses propriétés particulières à la 

fois : l’élément indispensable à la vie et celui dont la complexité est la plus remarquable 

(Boeglin, 1980). 



 L’eau existe sous forme de trois phases : phase liquide (eau proprement dite), solide (glace) 

et phase gazeuse (vapeur d’eau). Ces trois phases coexistent dans la nature et en équilibre  eau 

glace, eau- vapeur, glace- vapeur selon les conditions de température et de pression. 

I.1 Propriétés physiques : 

              Le caractère polaire de la molécule d’eau est à l’origine d’associations possibles 

entre les molécules d’eau. Il donnera lieu à des anomalies physiques signalées brièvement 

telles que : 

 La Température d’ébullition : anormalement élevée si on la compare avec celle des 

composés de masse moléculaire du même ordre et possédant plusieurs atomes 

d’hydrogène. Dans les conditions normales elle est de 100°C. 

 La masse volumique : elle varie avec la température et la pression mais aussi avec la 

teneur en sels dissous. L’eau a une masse volumique de 1g/cm3. 

 la viscosité : elle diminue lorsque la température croit. Par contre, elle augmente avec 

la teneur en sels dissous. Contrairement aux autres liquides, une pression modérée 

rend l’eau moins visqueuse aux basses températures (Boeglin, 1980). 

 La tension superficielle : elle est définie comme une force de traction qui s’exerce à 

la surface du liquide en tendant toujours à réduire le plus possible l’étendue de cette 

surface. Elle est extrêmement élevée (Dégremont, 1989).  

 la conductivité électrique: l’eau est légèrement conductrice. Cette conductivité très 

faible mais jamais nulle est expliquée par une légère dissolution de la molécule d’eau.   

Elle est exprimée en μS/ cm. 

I.2. Propriétés chimiques de l’eau : 

             L’énergie de formation de la molécule d’eau est élevée (242 kJ/mol). L’eau possède 

une grande stabilité. Cette stabilité associée aux propriétés électriques et à la constitution 

moléculaire de l’eau la rend particulièrement apte à la mise en solution de nombreux corps 

gazeux, liquides polaires, et surtout solide. La plupart des substances minérales peuvent se 

dissoudre dans l’eau ainsi qu’un grand nombre de gaz et de produits organiques. 

           La solvatation (ou action hydratante de l’eau) est le résultat d’une destruction complète 

ou partielle des divers liens électrostatiques entre les atomes et les molécules du corps à 

dissoudre.  Pour les remplacer par de nouveaux liens avec les molécules d’eau et forger des 

nouvelles structures il se produit une véritable réaction chimique (une solvatation complète et 

une dissolution). (Dégremont, 1989). 

 

1.3 Propriétés biologiques de l’eau : 



             L’eau, l’oxygène et le dioxyde de carbone contribuent à créer des conditions 

favorables au développement des êtres vivants. Il existe un cycle biologique au cours duquel 

s’effectue une série d’échanges. L’eau entre pour une grande part dans la constitution des 

êtres vivants. 

2. Ressources hydriques naturelles : 

              Les réserves disponibles des eaux naturelles sont constituées des eaux souterraines 

(infiltration au nappe), des eaux de surface retenues ou en écoulement (barrages, lacs, 

rivières) et des eaux de mer. 

2.1 Eaux souterraines 

         Du point de vue hydrogéologique les couches aquifères se divisent en deux nappes: 

 Nappes phréatiques ou alluviales : peu profondes et alimentées directement par les 

précipitations pluvieuses ou les écoulements d’eau. 

 Nappes captives : plus profondes que les nappes phréatiques et séparées de la surface 

par une couche imperméable. l’alimentation de ces nappes est assurée par l’infiltration 

sur leurs bordures. (Cardot, 1999). 

                  La nature du terrain sous lequel se trouvent ces eaux est déterminante de leurs 

compositions chimiques. Cependant elles sont appelées aussi les eaux propres car elles 

répondent en général aux normes de potabilité. Pourtant, ces eaux sont moins sensibles aux 

pollutions accidentelles. Elles perdent totalement leur pureté originale dans le cas de 

contamination par des polluants. 

               Quand une eau souterraine contient une concentration de certains minéraux 

dépassant les normes de potabilité et représentant des propriétés thérapeutiques, elle est 

distribuée en bouteilles avec parfois un traitement bien définit. Ces eaux sont dites eaux 

minérales. (Dégremont ,1989). 

2.2 Eaux de surface : 

              Ce type des eaux englobe toutes les eaux qui circulent ou stockées à la surface des 

continents (rivières, lacs, étangs, barrages,…). La composition chimique des eaux de surface 

dépend de la nature des terrains traversés par ces eaux durant leurs parcours dans l’ensemble 

des bassins versants. Ces eaux sont le siège dans la plupart des cas d’un développement d’une 

vie microbienne à cause des déchets se trouvant dedans et de l’importante surface de contact 

avec le milieu extérieur.  

Le tableau N°03 représente les éléments caractéristiques des eaux de surface par rapport aux 

eaux souterraines.  

 



Tableau 03 : Principales différences entre eaux de surface et eaux souterraines. D’après  

                                                        (Dégremont, 1989) 

 

Caractéristique Eaux de surface Eaux souterraines 

Température Variable suivant saisons Relativement constante 

Turbidité Variable, parfois élevée Faible ou nulle (sauf en terrain 

karstique) 

Couleur Liée surtout aux MES sauf dans 

les eaux très douces et acides 

(acides humiques) 

Liée surtout aux matières en 

solution (acides humique….) 

Minéralisation globale Variable en fonction des 

terrains, des précipitations, des 

rejets…. 

Sensiblement constante en général 

nettement plus élevée que dans les 

eaux de surface de la même région 

Fer et Manganèse 

dissous 

Généralement absents  Généralement présents 

Nitrates  Peu abondants en général Teneur parfois élevée 

Micropolluants 

minéraux et organiques 

Présents dans les eaux de pays 

développés. Mais susceptibles 

de disparaitre rapidement après 

suppression de la source. 

Généralement absents mais  une 

pollution accidentelle subsiste 

beaucoup plus longtemps 

Eléments vivants Bactéries, virus Ferro bactéries fréquentes. 

 

3. La pollution des eaux : 

  3.1 Définition :   

           La  pollution est l’introduction ou la présence d’un  altéragène  dans un milieu et le  

résultat de son action. Cette pollution est essentiellement attribuée aux activités humaines. 

L’analyse des différentes pollutions produites montre qu’en dehors des activités provoquées 

par l’homme il existe  aussi  des causes naturelles  (les volcans, les orages, les tremblements 

de terre, etc.). 

           Elle est également définie comme étant une dégradation d’un milieu naturel par des 

substances chimiques et des déchets industriels ou naturels (exemple des ordures ménagères).   

           C’est une modification défavorable du milieu naturel qui apparaît en totalité ou en 

partie comme le sous-produit de l’action humaine  au travers  d’effets directs ou indirects 

altérant les modalités de répartition des flux d’énergie,  des niveaux de radiation,  de la 

constitution physico-chimique du milieu naturel et de l’abondance des espèces vivantes. 



Ces modifications peuvent affecter l’homme directement ou au  travers des ressources en 

produits  agricoles,  en eau,  et autres produits biologiques. Elles peuvent aussi le toucher en 

altérant les objets physiques qu’il détient, les possibilités régénératrices du milieu ou encore 

en enlaidissant la nature. La pollution de l’eau a des effets multiples qui touchent aussi bien la 

santé publique que les organismes aquatiques, la flore et la faune terrestre (Manfredi et al, 

1988).  

3-2. Classification des termes concernant la pollution :   

            On appelle pollution de l’eau toute modification de la composition de l’eau ayant un 

caractère gênant ou nuisible pour les usages humains. Cette modification peut être causée par 

l'ensemble des rejets de  composés toxiques que l'homme libère dans  l’écosphère.  On peut 

utiliser divers critères de classification, reposant sur l’origine, la nature des polluants, la 

nature des nuisances créées (répercussions sur la santé publique, sur l’équilibre écologique en  

rivière ou en lac…) ou selon d’autres critères qui sont :  

3.2.1. Classification selon le type de polluant : 

           Selon le type de polluant, on peut  classer la pollution en trois catégories : pollution 

physique, pollution chimique et pollution biologique.  

 Pollution physique :  

          On parle de ce type de pollution quand le milieu pollué est modifié dans sa structure 

physique par divers facteurs. Elle regroupe la pollution mécanique (effluents solides), la 

pollution thermique (réchauffement de l’eau) et la  pollution  nucléaire (retombées de  

radioéléments issus des explosions d’armes nucléaires, résidus des usines atomiques et 

accidents nucléaires).   

 Pollution chimique : 

             La pollution chimique de l’eau est devenue de nos jours une préoccupation de santé 

publique qui prend des formes multiples. Certaines formes de pollutions chimiques échappent 

souvent aux méthodes ordinaires de traitement de l’eau et posent par conséquent des 

problèmes complexes de pollutions, tant au niveau des eaux de surface (rivières) qu’au niveau 

des nappes souterraines. 

Elle est due essentiellement aux déversements des polluants organiques et des sels de métaux 

lourds par les unités industrielles. Le plus souvent, ces industries rejettent dans le milieu 

naturel plusieurs catégories de polluants dont les plus menaçants sont les métaux lourds.      

L’enrichissement des sols pour intensifier l’agriculture par diverses catégories d’engrais et de 



pesticides est également à l’origine de la pollution chimique des sources et des nappes 

souterraines. 

              Les polluants chimiques sont classés à l’heure actuelle en cinq catégories : les 

substances chimiques dites «indésirables » qui sont (les nitrates, les composés phosphorés, les 

sels ammoniacaux, les phénols,  les fluorures), les pesticides et produits apparentés, les 

substances toxiques, les détergents,  les colorants et autres éléments toxiques. (Bouziani, 

2000). 

 Pollution biologique :   

             Un grand nombre de micro-organismes peuvent proliférer dans l’eau, dans les 

aliments et dans le milieu naturel. Pour ces micro-organismes, l’eau sert d’habitat naturel ou 

comme un simple moyen de transport. Leur multiplication dans l’eau de boisson constitue 

généralement une menace pour la santé humaine surtout lorsque cette pollution est constituée 

de germes ou de parasites virulents. 

             L’importance de la pollution de l’eau dépend également des conditions d’hygiène des 

populations et aussi des caractéristiques écologiques et épidémiologiques.  

Les principaux organismes pathogènes qui se multiplient ou qui sont transportés dans l’eau 

sont: les bactéries, les virus, les parasites, les champignons et les algues. On parle ainsi de  

pollution bactérienne, virale, ou parasitaire (Bouziani, 2000).  

3.2.2. Classification selon l’origine de la pollution :  

             Selon l’origine de la  pollution, on distingue quatre catégories : pollution domestique,  

Urbaine,  agricole et industrielle.  

 

 

 

 

 

 

 

                              Figure 11 : Les différentes pollutions de l’eau  usée. 

 



 Pollution d’origine domestique et urbaine :  

          Ce sont les eaux des habitations et des commerces qui sont à l’origine de la pollution 

urbaine des eaux. 

 Les polluants urbains sont  représentés  par les rejets domestiques, les eaux de lavage 

collectif et de tous les produits dont se débarrassent les habitants d’une agglomération.  

Notamment des rejets industriels rejetés par les entreprises en quantités variables selon  

l’importance de l’agglomération et son activité.  (figure : 12) 

 

 

                                  

                            Figure 12 : Composition d’une eau usée domestique 

          Les agglomérations urbaines recensent actuellement 685286 habitants contre 584386 en 

1998. Après usage, les eaux usées sont collectées dans un réseau d’assainissement (l’égout) et 

acheminées vers l’Oued et ceci sans traitements préalables. Les agglomérations de la basse 

Seybouse disposent de réseaux d'assainissement unitaires et séparatifs. Le tableau ci dessous 

montre les points de rejets domestiques des agglomérations qui entourent le long de l'Oued 

Seybouse. 

 

 

 

 



Tableau  04 : Les récepteurs des eaux usées au niveau de la basse vallée de la Seybouse 

                       (Selon la source du service de l'environnement Annaba). 

Agglomération commune Wilaya Lieu de rejet 
Bouchegouf Bouchegouf 24 Oued Seybouse 
Oued Fragha Oued Fragha 24 Oued Seybouse via 

Oued Fragha 
Moumna Oued Fragha 24 Oued seybouse 
Boukamouza Oued Fragha 24 Oued seybouse 
Chihani Chihani 36 Oued seybouse 
Drean Drean 36 Oued seybouse 
Faddaoui Moussa Drean 36 Oued seybouse 
Chebaita Mokhtar Chebaita Mokhtar 36 Oued seybouse 
El Hadjar El Hadjar 23 Oued Meboudja 
Sidi Amar Sidi Amar 23 Oued Meboudja 
El Bouni El Bouni 23 Oued seybouse 
Sidi Salem Sidi Salem 23 La mer 
 
Les quantités d’eau utilisées par chaque commune dépendent du nombre de  la population. Le 
tableau (5) présente la quantité des eaux usées rejetées de chaque commune. 
 
Tableau 05 : Le volume des eaux usées rejeté dans la Seybouse (2004). 

                           (Selon la source du service de l'environnement Annaba). 

Commune Quantité consommée AEP  
                 (m3/j)                

Quantité rejetée  
         (m3/j)                    

Bouchegouf 2100.97 1680.77 

Oued Fragha 363.78 291.02 

Chihani 1954.26 1563.40 

Drean 4029.1 3223.3 

Chbaita Mokhtar 3097.8 2478.26 

El Hadjar 6690.32 5352.25 

Sidi Amar 13269.97 10615.98 

El Bouni 20534.81 16427.84 

 

 Pollution agricole :   

            L’agriculture, l’élevage, l’aquaculture et l’aviculture sont responsables du rejet de 

nombreux polluants organiques et inorganiques dans les eaux de surface et souterraines. Ces 

contaminants comprennent à la fois des sédiments provenant de l’érosion des terres agricoles, 

des composés phosphorés ou azotés issus des déchets animaux et des engrais commerciaux 

notamment des nitrates.  



          L’agriculture est une source de pollution avérée provenant de  l’utilisation abusive des 
engrais. Le tableau suivant donne un aperçu sur les quantités d’engrais livrés aux agriculteurs.  

(Roque ,1979).  

Tableau 06 : Engrais et produits phytosanitaires utilisés par les agriculteurs de la région de             

Annaba (compagne 2005 / 2006). 

Type de produits        Unité  1 Quantité livrée aux 
producteurs 

Engrais   

NPK ×10 Quintal 1913 

NPK 3× 15 SP Quintal 23400 

PK 0 20 25 Quintal 110 

TSP SUPER PHOSPHATES Quintal 8350 

UAN Quintal 430 

NPK 3×15 KCL Quintal 3520 

UREE 46% Quintal 13872 

Sulfate d'ammonium 21% Quintal 85 

SSP (Super simple PH) Quintal 3550 

Produits phytosanitaires 
1. Solides 

  

Insecticides Kg 1563 

Fongicides Kg 5345 

Herbicide Kg 1493 

2. Liquides   

Insecticides Litre 13620 

Fongicides Litre 5636 

Herbicide Litre 26930 

                                                                Source: l'agriculture Annaba 

 Pollution industrielle :   

            Le développement accéléré des techniques industrielles modernes a engendré une  

pollution très importante. En effet, celle-ci est devenue plus massive, plus variée et plus  

insidieuse. Devant l’extrême diversité de ces rejets, une investigation propre à chaque type 

d’industrie est nécessaire. Il est donc primordial d’être parfaitement informé sur les procédés 

de fabrication et le circuit des réactifs et des produits (Dégremont, 1989). Les effluents 

déversés sans traitement approprié entraînent des changements  indésirables dans le milieu 

récepteur. 
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                  Figure 13: Synoptique des principales sources de pollution (Meinck, 1977)  

          Au niveau de l’Oued de Seybouse plusieurs industries ont été recensées, ce qui laisse 

supposer différentes compositions des eaux des rejets sont issus de ces industries. Cette 

situation complique la tache du chercheur et par la même occasion la lutte contre cette 

pollution industrielle qui devient de plus en plus difficile. Les eaux de ces rejets peuvent 

contenir des matières organiques (MO), la matière en suspension (MES), les nutriments, les 

matières toxiques (phénols, cyanures…). ( tableau 7). 

 

 

 

 

 

 



 Tableau 07 : Composition physico-chimique de quelques rejets industriels (Debieche, 2002). 

 

 

Endroit 

Rejet T°C pH CE Eh O2 NH4
+ NO2

- NO3
- PO4-

3 

Fe+ Mn+2  

Unité °C  µs/cm mV mg/l  

O. Meboudja Rejet 

Sider 

13.7 2.3 8670 526 4.5 88 0.3 117 0.3 1390 33 

O.Seybouse Rejet 

O.R Lait 

25.5 7.1 1330 164 0.7 2.6 0.1 0 3.2 0.3 0.1 

Rejet 

tomate 

15.8 7.7 570 364 3.3 0 0 0 0.1 0 0 

Mer Asmidal 27.7 5.6 51000 476 3.3 34 0.4 0 260 0.2 2.4 

 

  La nature de la pollution de l’eau : 

 

          -physique -saisonnière                       -très variables            -étang, lac, mer, 

         -chimique                          -permanente                                                         canaux, rivière                               

         -bactériologique               -accidentelle-chimique                                         -importance                      

        -radioactivité                      -occasionnelle                                                      -sensibilité  
                                                                      

             
                                    Figure 14: Nature de la pollution des eaux. 
                                                                                         (Source : Direction de l’environnement, 1990). 
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3.2.3. Polluants présents dans l’eau : 

            Plusieurs catégories de polluants sont présents dans l’eau tels que :   

   Les sels minéraux :  

                Ils représentent à la fois les masses mises en cause et les effets biologiques des 

polluants majeurs. Ils nuisent à la potabilité des eaux superficielles et même aux usages 

industriels si leur concentration est importante.    

  Les acides et les alcalins :  

               Déchargés par l’industrie chimique et d’autres installations industrielles ils sont 

indésirables non seulement pour les activités récréatives (nage, pêche,  navigation), mais aussi 

pour la vie aquatique. Il est généralement admis que pour la survie des poissons,  le pH doit se 

situer dans une fourchette comprise entre  4,5 et 9,5.  

Le fonctionnement d’une station d’épuration est également perturbé par la présence de ces 

polluants. (Koller, 2004).   

  Les matières en suspension (MES):  

               Elles désignent toutes les matières minérales ou organiques qui ne se solubilisent pas 

dans l’eau. Les MES confèrent à l’eau un aspect trouble au fur et à mesure que les sédiments 

se déposent au fond. Elles diminuent la luminosité dans l’eau qui freine la photosynthèse. Les 

espèces  végétales se développent plus difficilement car l’oxygène qu’elles produisent 

diminue dans le milieu et les espèces animales en souffrent.  Elles peuvent rendre les eaux  

très opaques et provoquer aussi une eutrophisation.   

  Les matières organiques (M.O):  

           Ce sont tous les déchets carbonés tels que la cellulose produite par les papeteries, le 

sucre et le lactosérum des industries agroalimentaires ainsi que les hydrocarbures. A l’inverse 

des MES, ces matières constituent une nourriture de choix pour les micro-organismes de l’eau 

et provoquent leur prolifération. Les micro-organismes se mettent alors à vider le milieu de 

son Oxygène, ce qui s’avère fatal pour la vie aquatique.  Lorsque le milieu se retrouve 

totalement vidé de son oxygène, les mico-organismes vont le chercher dans les sulfates 

dissous (SO4 -2) qu’elles réduisent en sulfure qui lui se dégage sous forme de sulfure 

d’hydrogène en engendrant une mauvaise odeur  (Koller, 2004). Cette odeur nauséabonde est 

caractéristique d’une eau très polluée.   

   

 



 

Les matières inhibitrices : 

                 Elles s’avèrent toxiques pour les daphnies (zooplancton). On y trouve des métaux 

ou métalloïdes (mercure, plomb), des pesticides, notamment les  organochlorés (lindane), 

certaines huiles minérales et certains hydrocarbures. Elles  présentent des risques d’effets 

toxiques immédiats ou différés par accumulation dans les chaînes alimentaires et des risques 

d’effets cancérogènes (Koller, 2004).   

 Les déchets solides divers:  

             Ce sont des objets divers d’origines variées qui posent des problèmes d’esthétique 

(rejet sur les rives et les plages) et de gêne (avarie à des engins de pêche) en se déposant sur 

les fonds et causent préjudice à la faune et à la flore. (Koller, 2004). 

  Les détergents synthétiques:  

             Ils comprennent un groupe de produits qui sont à la fois émulsionnants et moussants.  

Ils ont plusieurs inconvénients tels que la formation de mousse sur les rivières qui apparaît à 

partir de 0,3 à 1 mg/L. Leur dégradation par les bactéries peut aboutir à des molécules non 

moussantes mais non biodégradables qui peuvent s’accumuler dans les organismes. (Gaujous, 

1993).   

  Les matières colorantes: 

            Leur déversement dans le milieu aquatique même à de très  faibles concentrations a un 

grand impact. Elles modifient la transparence et l’éclairement du milieu. L’activité 

chlorophyllienne devient ralentie,  la production d’oxygène diminue et il y a tendance à 

l’installation des conditions anaérobies et d’eutrophisation. (Koller, 2004). 

3.3. Conséquences de la pollution:   

           Les conséquences d’une pollution peuvent être classées en cinq catégories principales : 

sanitaires, écologiques, esthétiques, agricoles et industrielles.  

3.3.1. Conséquences sanitaires:   

            Les conséquences sanitaires sont celles à prendre en compte en priorité. Elles peuvent 

être liées à l’ingestion d’eau  de poissons intoxiqués et  au simple contact avec le milieu 

aquatique (cas de nombreux parasites). On peut noter qu’il ne s’agit pas toujours de 

problèmes de toxicité immédiate. Elles peuvent intervenir au travers de phénomènes 

complexes. La conséquence sanitaire d’une pollution est variable dans le temps en fonction de  

l’usage de l’eau par exemple, la pollution d’une nappe non exploitée n’a aucune  conséquence 



sanitaire immédiate, mais peut en avoir longtemps après, si on utilise cette eau pour 

l’alimentation en eau potable (A. E. P.) (Gaujous, 1993).   

3.3.2. Conséquences écologiques:   

            Les conséquences écologiques se mesurent en comparant l’état du milieu pollué par 

rapport à ce qu’il aurait été sans pollution. La pollution se traduisant  parfois uniquement par  

l’accentuation d’un phénomène naturel. D’une manière générale, les conséquences 

écologiques sont à considérer au travers de la réduction des potentialités  d’exploitation du 

milieu (pêche, aquaculture, tourisme, …) (Gaujous, 1993).   

3.3.3. Conséquences esthétiques:  

            Il s’agit de pollutions n’ayant pas de conséquences sanitaires ou écologiques  

importantes, mais qui perturbent l’image d’un milieu (par exemple : les bouteilles plastiques).  

3.3.4. Conséquences agricoles:   

           Dans certaines régions l’eau est largement utilisée pour l’arrosage ou l’irrigation sous 

forme brute (non traitée). La texture du sol (complexe argilo humique), sa flore bactérienne, 

les cultures et le bétail sont sensibles à la qualité de l’eau. De même,  les boues issues du  

traitement des eaux usées pourront si elles contiennent des toxiques (métaux lourds) être à 

l’origine de la pollution des sols. (Gaujous, 1993).   

 3.3.5. Conséquences industrielles :     

            L’industrie est un gros consommateur d’eau. Il faut par exemple 1m3 d’eau pour 

produire 1kg d’aluminium.  La qualité requise pour les utilisations industrielles est souvent 

très élevée, tant sur le plan chimique (pour limiter la minéralisation, corrosion, entartrage) que 

biologique (problème de biofouling : encrassement des canalisations par des µorganismes). 

(Gaujous, 1993).   

           Généralement,  les différents types de pollutions sont mélangés et agissent les uns sur 

les autres. En effet, un rejet n’est jamais une source unique et un égout rejette des déchets de 

différentes natures et en plus des déjections domestiques et animales. L’organisation mondiale 

de la santé (OMS) considère que 80% des maladies qui affectent la population mondiale sont 

directement véhiculées par l’eau. Des dizaines, voire des centaines de millions de personnes 

sont atteintes en permanence de gastro-entérites, 160 millions de paludisme et 30 millions 

d’onchocercose. La transmission des maladies par une eau polluée n’est pas l’apanage des 

pays en voie de développement et l’élaboration de normes sur les eaux de consommation vise 

à  fournir aux consommateurs une eau qui ne constitue pas un risque pour la santé (OMS).  

 



4- Les paramètres généraux de la pollution d’eau : 

      4-1- Les paramètres physicochimiques : 

 Les matières en suspension (MES) : 

             Les charges en matières solides et suspension des eaux usées urbaines peuvent être 

estimées par habitant et par jour à : 

  - 60 à 80g dont environ 70% de matières organiques en réseau séparatif. 

  - 70 à 90g dont environ 65% de matières organiques en réseau unitaire. 

La quantité de matières polluantes rejetée par habitant croit avec le niveau de vie.  

Ces apports en MES s’entendent après dégrillage et dessablage des effluents bruts et ne 

tiennent pas compte des produits volumineux ou grossiers retenus par ces pré-traitements 

effectués soit en réseau, soit à l’entrée des stations d’épuration. 

            Pour les eaux pluviales, les estimations les plus récentes sont de 300 à 1100 kg des 

MES par hectare de bassin versant et par an, sachant que pour les surfaces imperméabilisées 

ce flux peut atteindre 800 à 2500kg/ha/an. Ces matières en suspension des réseaux d’eaux 

pluviales ne contiennent que 20 à 30 % de matières organiques. 

     Les matières polluantes organiques : 

             Les polluants organiques sont mesurés  par la quantité d’oxygène qu’ils demandent 

pour être totalement oxydés, soit par voie biologique et c’est la demande biochimique en 

oxygène ou (DBO) qui représente la quantité de matières biodégradables, soit par voie 

chimique et c’est la demande chimique en oxygène ou (DCO) qui représente la totalité des 

matières organiques. La DCO est donc toujours plus élevée que la DBO. Pour les eaux usées 

urbaines, le rapport DCO/DBO est le plus souvent compris entre 2 et 2,5. Plus ce rapport est 

élevé et moins la pollution organique est biodégradable. 

La connaissance de ce rapport est essentielle pour évaluer la compatibilité d’un effluent 

industriel avec une eau usée urbaine. On peut aussi évaluer les matières organiques par la 

mesure du carbone organique total ou (COT). 

                 Les charges en DBO apportées dans les eaux usées urbaines par habitant et par jour 

varient de 35 à 40g dans les petites agglomérations rurales et de 50-70g dans les grandes 

agglomérations (60 à 80g si elles sont équipées en réseau unitaire). La valeur moyenne 

recommandée en Europe est de 60g par habitant et par jour. Pour les eaux pluviales, le rapport 

DCO/DBO peut atteindre 4 à 5 et les flux polluants annuels par habitant sont dans une 

fourchette large de 30 à 85 kg/ha/an, valeurs qui atteignent 80  à 210 kg/ha/an pour les 

surfaces imperméabilisées. (Gérard, 1999) 



 Les matières azotées : 

                Elles sont souvent responsables de la prolifération des algues et des végétaux 

aquatiques dans les étendues d’eau. En pourrissant ces végétaux elles se déposent au fond et 

relèguent des produits solubles qui vont polluer de nouveau le milieu. La matière qui 

s’accumule va finir par combler l’étendue d’eau (eutrophisation). 

                 L’azote peut se présenter sous plusieurs formes dans l’eau usée :  

- l’azote organique, l’azote se retrouve dans des molécules avec de l’hydrogène, du carbone et 

du phosphore 

- l’azote ammoniacal se trouve sous forme d’ammoniac dissous dans l’eau (NH3) ou sous 

forme d’ion ammoniacal (NH4
+) 

- Les ions nitrate NO3- (qui ont une forme stable de l’azote dans la nature) ou d’ions nitrites 

NO2
-. (Montegut, 1996). 

 

 
 

Figure 15 : Cycle de l’azote 

 

 les matières  phosphorées : 

               Le phosphore est responsable du développement d’algues, de végétaux aquatiques 

qui vont générer les mêmes problèmes que l’azote. Il est sous forme organique ou sous forme 

minérale (H3PO4
– orthophosphate, ou polyphosphate).  

               Dans la matière vivante le phosphore se trouve notamment dans les acides 

nucléiques (ADN, ARN) et dans des molécules puisqu’elles transportent l’énergie  

(l’adénosine tri, di ou mono phosphate l’ATP, l’ADP ou l’AMP).  

          Elles ont des rôles dans le transfert d'énergie (ATP), transmission des caractères  

héréditaires (acides  nucléiques), photosynthèse et dégradation des glucides. Elles sont 



essentielles  pour  la  floraison,  la nouaison,  la précocité de  la  production,  le  grossissement  

des fruits et la maturation des graines (Skiredje, 2005). 

4-2 Paramètres d'analyse bactériologique :  

             L'analyse bactériologique permet de mettre en évidence la pollution fécale de l'eau. Elle 

permet également de contrôler l'efficacité des mesures de protection ou de traitement. 

 Elle est un outil complémentaire de l'enquête sanitaire et la photographie de la qualité de l'eau au 

moment du prélèvement. Les organismes pathogènes qui peuvent être présents dans l'eau sont  

nombreux et  variés. Leur présence est toujours liée à une pollution fécale de l'eau (sauf pour le vers de 

Guinée). Il est difficile de les mettre en évidence, d'une part parce qu'ils sont trop nombreux pour faire 

l'objet d'une recherche spécifique, et d'autre part parce que leur identification est très difficile voir 

impossible (virus). De plus, leur durée de vie dans l'eau est parfois très courte.On préfère alors 

chercher des germes qui sont toujours présents en grand nombre dans les matières fécales des hommes 

et des animaux. Ces germes sont appelés des germes indicateurs de pollution fécale, leur présence 

témoigne de l'existence d'une contamination fécale au moment du prélèvement. Leur mise en évidence 

dans l'eau n'est pas la preuve de la présence de pathogène mais permet de la suspecter fortement.  

4.2.1 Généralités    

              La charge bactérienne des eaux usées domestiques qui représentent la principale 

source de micro-organismes pathogènes pour l'homme en milieu marin est très élevée, soit 109 

à 1010 germes/litre (Gauthier et al, 1989). Nous éliminons environ 1 kg d'excrétions (solides 

ou liquides) soit 70 g de matières oxydables auxquelles il faut ajouter 90 g de matières en 

suspensions toute les 24 heures (Figarella et al, 2001). 

Les espèces considérées comme pathogènes à transmission hydrique sont reparties au sein de 

quatre genres : Salmonella (bacilles de la typhoïde, des paratyphoïdes A, B et de diverses 

gastro-entérites), Shigella (bacilles dysentérique), Escherichia (essentiellement E.coli ou 

colibacille) parmi les Entérobactéries et Vibrio (vibrion du cholera). (Brisou et al, 1978)  et 

(Eberlin, 1997) 

              Le degré de pollution des eaux de mer est cependant comme pour les eaux douces 

évalué par le dénombrement des bactéries entériques appelées « indicateurs de contamination 

fécale ». En général les coliformes fécaux et les streptocoques fécaux (groupe D) sont en 

grande partie dénués de pathogénicité pour l'homme. Elles sont très abondantes dans les eaux 

usées. (Gauthier et al, 1989). 

 

4.2.2 Les indicateurs microbiens 



             Les principaux germes indicateurs microbiens sont, les coliformes, les streptocoques 

fécaux et les clostridiums (sulfito-réducteurs). 

   Les coliformes totaux 

              Les coliformes sont des bâtonnets anaérobies facultatifs, gram (-) non sporulant 

(PNUE/OMS, 1977). Ils sont capables de croître en présence de sels biliaires et fermentent le 

lactose en produisant de l'acide et du gaz en 48 heures à des températures de 35 à 37°. Ils 

regroupent les genres Echerichia, Citrobacter, Entérobacter, Klébsiella, Yersinia, Serratia, 

Rahnella, et Buttiauxella. La recherche et le dénombrement de l'ensemble des coliformes 

(coliformes totaux) est capital pour la vérification de l'efficacité d'un traitement. (Rodier et al, 

1996). 

    Les coliformes fécaux 

              Ce sont des bâtonnets Gram (-) aérobies et facultativement anaérobies, non sporulant 

et capables de fermenter le lactose avec production de l'acide et de gaz à 36 et 44°C en moins 

de 24 heures. Ceux qui produisent de l'indole dans l'eau peptonée contenant du tryptophane et 

à 44°C sont souvent désignés sous le nom d’Escherichia Coli bien que le groupe comporte 

plusieurs souches différentes (Citrobacter freundii, Entérobacter aerogenes, Klebsiella 

pneumoniae...etc.) (Rodier et al ,1996 ; Joly et al, 2003). 

              Les coliformes fécaux thérmotolérants (44°C) sont considérés d'origine humaine 

(Gaujous, 1995). Leurs présences dénotent  normalement une pollution fécale récente car ils 

ne se propagent pas dans le milieu marin. (PNUE/OMS, 1977). 

Les coliformes fécaux répondent aux critères de bons indicateurs, la principale difficulté qui 

s'attache à leur emploi est leur survie relativement courte en eau de mer, ce qui peut exiger un 

recourt à des indicateurs supplémentaires (PNUE/OMS, 1977). 

    Les streptocoques fécaux 

              Ces bactéries appartiennent à la famille de Streptococcaceae, au genre Streptococcus 

et au groupe sérologique D (Lance Field, 1935). Ils sont définis comme étant des cocci 

sphériques légèrement ovales et gram positifs. Ils se disposent le plus souvent en diplocoques 

ou en chaînettes, se développent mieux à 37°C et ils possèdent le caractère homoférmentaire 

avec production de l'acide lactique sans gaz (Manuel de Bergey, 1984). 

 Il y a 5 espèces reconnues parmi les streptocoques fécaux : S. bovis, S. equinus, S. avium, S. 

faecalis et S. faecium. Ils sont des témoins de contamination fécale assez résistants y compris 

dans les milieux salés (Gaujous, 1995). Ils peuvent aussi se multiplier dans les milieux 

présentant des pH allant jusqu'à 9,6. On peut par conséquent les utiliser comme indicateurs 

d'organismes pathogènes qui ont une résistance similaire au pH élevé. 



   La flore mésophile aérobie totale 

                La flore mésophile aérobie totale (FMAT) est utilisée comme un indicateur de 

pollution global. Elle englobe l'ensemble des microorganismes capables de se multiplier à l'air 

aux températures moyennes, surtout à une température optimale de croissance située entre 25 

et 40°C. La FMAT renseigne aussi bien sur la microflore autochtone que sur la microflore 

allochtone apportée par la pollution. 

4.2.3. Les germes pathogènes 

               Ces germes proviennent le plus souvent des côtes polluées par les égouts, les 

effluents et d'autres sources de pollution. Ils peuvent également être natifs du milieu marin 

(Les salmonelles, les shigelles, les staphylocoques et  les clostridiums sulfito-réducteurs). 

   Les Salmonelles 

               Elles appartiennent à la famille des entérobacteriacées et sont des bâtonnets mobiles 

Gram (-), aérobies et facultativement anaérobies. Elles fermentent le glucose, le maltose et le 

mannitol avec production de gaz, mais elles ne fermentent pas le saccharose. Elles réduisent 

le sulfite en sulfure et décarboxyle la lysine. Elles sont retrouvées dans les excréments de 

porteurs sains et malades d'animaux ou d'hommes. Elles sont parfois la cause la plus fréquente 

d'infections des êtres humains par des organismes pathogènes à hôte animal (PNUE/OMS, 

1977). 

Dans le milieu marin, les exutoires d'eaux usées constituent la principale source de pollution 

par les salmonelles (Leclerc et al, 1995). 

   Les Shigelles  

             Le genre Shigella est divisé en quatre espèces et chaque espèce en sérotypes qui sont 

S.dysenteriae (10 sérotypes), S.flexneri (8 sérotypes), S.boydii (15 sérotypes) et S.sonni (1 

sérotype). Il fait fréquemment référence aux 4 sous-groupes correspondants qui peuvent être 

différenciés par des caractères biochimiques. Les Shigelles sont pathogènes uniquement pour 

l’homme et les autres primates. Elles sont responsables de la dysenterie bacillaire 

(S.dysenteriae 1), de gastro-entérites et diarrhées engendrées souvent par l’eau et les aliments. 

Les Shigella sont caractérisées par leur aptitude à coloniser le gros intestin, à pénétrer, à se 

multiplier dans les cellules épithéliales coliques et à produire les maladies. (Leclerc et al, 

1993). 

   

 

 Les Staphylocoques  



               Les staphylocoques sont des cellules sphériques de 0.5 à 25 µm généralement 

regroupées en amas. Ils sont immobiles et ne forment pas de spores. Ils sont aérobies ou 

anaérobies facultatifs, Gram (+), catalase (+) fermentent les sucres en produisant de l'acide 

lactique. L'espèce Staphylococcus aureus ou « staphylocoque doré » est ubiquiste, très 

largement distribué dans l'environnement (Leclerc et al, 1995). Cette famille comprend les 

genres suivants : Planococcus, Micrococcus et Staphylococcus. 

 Sharp, 1979  a pu identifier 11 espèces du genre Staphylococcus. En 1984, Manuel de 

Bergey  a pu distinguer 19 espèces (Manuel de Bergey, 1984). 

Parmi ces espèces, S. aureus revêt plus d'intérêt quant à la pollution de eaux littorales et des 

fruits de mer. Deux autres espèces (S. epidermidis et S. saprophyticus) sont assez 

fréquemment rencontrées dans l'eau, mais leur pouvoir pathogène est moins important. 

    Les Clostridiums sulfito-réducteurs 

               Ils peuvent être considères comme des germes fécaux, ce sont aussi des germes 

telluriques et de ce fait aucune spécificité d'origine fécale ne peut être attribuée à leur mise en 

évidence. Dans une telle optique d'interprétation il y a intérêt à ne chercher que les espèces les 

plus susceptibles d'être d'origine fécale, c'est le cas en particulier de Clostridium perfringens 

(Rodier et al, 1996). Les Clostridium perfringens sont des bâtonnets anaérobies, gram (+), 

sporulant et qui réduisent les sulfites en sulfures en 24 à 48heures. (Champiant et al ,1988) 

Ils sont excrétés par l'homme et les animaux et sont trouvés  régulièrement dans les matières 

fécales humaines et leur densité est la suivante: 

- excréments humains 106 à 108 g/ g; 

- eaux usées non traitées 103 g/ ml. 

                Elles sont employées comme indicateurs dans l'étude des pollutions littorales pour 

un certain nombre de raisons (PNUE/OMS, 1977) : 

- elles se trouvent en abondance dans les eaux usées qui sont principalement d'origine 

humaine. 

- elles ne se multiplient pas dans les sédiments. 

- elles survivent dans les sédiments, ce qui permet de déceler une pollution ancienne ou 

intermittente (Rodier et al ,1996). 

4.2.4. Importance de l’analyse microbiologique :  

             Nous insisterons sur le fait qu’une seule analyse bonne ou mauvaise ne peut avoir 

qu’une signification très faible. Seul un dossier groupant un ensemble de résultats permet une 

conclusion valable (Rodier, 1996).  La qualité microbiologique d’une eau est très importante, 

car toutes sortes de maladies (fièvre, typhoïde, choléra, maladie entérovirale, dysenterie 



bacillaire, dysenterie amibienne et de nombreuses variétés de maladies gastro-intestinales) 

peuvent être transmises par l’eau. (Tableau 08). 

Tableau 08 : Principales maladies transmises par l’eau (Association française pour l’étude 
des eaux : (A.F.E.E.1985)). 

 
Organismes Maladies Principal Site Atteint 

1. Bactéries 

Shigella Shigellose (dysenterie bacillaire) Système gastro-intestinal 

Salmonella typhi Fièvre typhoïde  Intestin 

Salmonella cholera Fièvre entérique Système gastro-intestinal 

Salmonella entéritique Gastro entérite Système gastro-intestinal 

Escherichia Coli Gastro entérite Système gastro-intestinal 

Vibrio cholera Choléra  Intestinal 

Francisella tularensis Tularémie Système respiratoire foie – rate 

ganglions lymphatiques 

Leptospirose 

icterohaemorragiae 

Leptospirose Foie  

2. virus 

Poliovirus Poliomyélite méningite aseptique Moelle épinière méningite  

Coxsackievirus Myocardite méningite aseptique-

épidémie myalgia 

Cœur – muscle 

Echovirus Méningite aseptique gastro-

entérite 

Méningites – intestin 

Adénovirus Pharyngite Pharynx 

Réovirus Maladies respiratoires diarrhées Appareil respiratoire et digestif 

Virus A de l’hépatite Hépatite infectieuse Foie 

Virus gastro-entérique Gastro-entérite Système gastro - intestinal 

3. protozoaires 

Entamoeba histolytica Amibiase Système gastro – intestinal 

Naegleria gruberia Méningite encephalitique Système nerveux central 

Giardia lamblia  Intestin  

5. Matériel et méthodes : 

5.1. Localisation du site de prélèvement : 



Le site de prélèvement des échantillons des eaux usées 

rapport au niveau  de la mer, sous 

  
 
      Photo 01: Photo satellitaire 

                                                                         
          la localisation des sites de prélèvements
                                                                     
5.2. Techniques de prélèvement

    Le prélèvement d’un échantillon d’eau est une opération délicate à la quelle le plus grand 

soin doit être apporté. Il conditionne l’interprétation e

L’échantillon doit être homogène,

l’eau (Rodier, 1994).  

    Les prélèvements ont été effectués

stérile ont été plongées à une profondeur de 10

prélevée puis remplies jusqu’au bord et fermées

1994). Les échantillons ont été

chimiques, physiques et biologiques.

5.3. Transport des échantillons 

    Après le prélèvement, nous avons effectué quelques

d’autres dans les 48h au laboratoire 

écosystèmes de l’Université Badji Moukhtar d’Annaba. Les échantillons prélevés sont 

conservés au froid dans les conditions

 

 

 

Tableau 09 : Conservation des prélèvements

Le site de prélèvement des échantillons des eaux usées se situe à plus de 500 m de distance

rapport au niveau  de la mer, sous le pont routier de Sidi Salem et  sur la route nationale N° 44.

         

Photo satellitaire représentant              Photo 02 : Site de prélèvement des EU.
                                                                         (Gouri, 2012). 

la localisation des sites de prélèvements 
                                                                       
5.2. Techniques de prélèvement : 

Le prélèvement d’un échantillon d’eau est une opération délicate à la quelle le plus grand 

soin doit être apporté. Il conditionne l’interprétation et  les résultats analytiques.

’échantillon doit être homogène, représentatif et garder les caractéristiques physico

Les prélèvements ont été effectués manuellement à partir d’un plan d’eau. Des bouteilles en verre 

térile ont été plongées à une profondeur de 10-15cm. Elles ont été rincées plusieurs fois avec l’eau 

is remplies jusqu’au bord et fermées hermétiquement avec du papier aluminium

Les échantillons ont été transportés dans une glacière afin d’éviter les transfor

chimiques, physiques et biologiques. 

Transport des échantillons  

ent, nous avons effectué quelques analyses immédiatement sur site et 

les 48h au laboratoire de recherche du département de biologie, pathologie des

de l’Université Badji Moukhtar d’Annaba. Les échantillons prélevés sont 

conservés au froid dans les conditions cités selon (Rodier ,2005) (Tableau N°09

des prélèvements des échantillons d’eau usée  (Rodier J., 2005).

500 m de distance par 

sur la route nationale N° 44. 

     

Site de prélèvement des EU. 
(Gouri, 2012).  

Le prélèvement d’un échantillon d’eau est une opération délicate à la quelle le plus grand 

t  les résultats analytiques. 

les caractéristiques physico-chimiques de 

es bouteilles en verre 

s plusieurs fois avec l’eau 

hermétiquement avec du papier aluminium (Rodier, 

afin d’éviter les transformations 

immédiatement sur site et 

iologie, pathologie des 

de l’Université Badji Moukhtar d’Annaba. Les échantillons prélevés sont 

(Rodier ,2005) (Tableau N°09). 

(Rodier J., 2005). 



Caractéristique 

ou élément 

analysé 

 

Récipient 

Conservateur à         

utiliser   

Volume 

minimum 

du 

prélèvement 

T° de 

conservation 

Effectuer 

la mesure 

avant  

     pH Polyéthylène 

 

Mesure in situ 

en préférence 

 

 

4°C      

 

24h à 

l’obscurité 

Conductivité 

électrique 

 

 

 

Polyéthylène 

 

Mesure in situ 

en préférence 

   

100 ml 

 

4°C 

 

48h à 

l’obscurité 

MES 

 

Polyéthylène 

 

 _____ 

 

500ml 

 

4°C 

 

6h à 

l’obscurité 

 

     Oxygène     

dissous 

 

Verre 

 

 

Mesure in situ 

 

        

300ml 

 

 

4°C 

 

 

24h à 

l’obscurité 

 

      DBO5 
 

Polyéthylène 

 

     _____ 

 

1000ml 

 

4°C 

 

6h à 
l’obscurité 

 

       DCO 

 

Polyéthylène 

 

      Acide 

sulfurique 

(2ml/l) 

100ml 

 

4°C 

 

24h à 

l’obscurité 

 

     Acidité-

alcalinité       

 

Polyéthylène 

 

 

         _____ 

 

200ml 

 

 

4°C 

 

 

24h à 

l’obscurité 

 

   Nitrates 

 

 

Polyéthylène 

 

 

Chlorure 

mercurique 

(40ml/l) 

100ml 

 

 

4°C 24h 

l’obscurité 

 

 

    Nitrites 

 

Polyéthylène 

 

Chlorure 

mercurique 

(40ml/l) 

100ml 4°C 24h 

l’obscurité 

Phosphates Polyéthylène          ____ 100 ml 4°C 48h à 

l’obscurité 

 

    Chlorure 

 

 

 

polyéthylène 

 

       ____ 

 

100ml 

 

4°C 

 

15 jours 

l’obscurité 

 

 
 

5.4. Méthodes d’analyses physicochimiques 



    Les analyses physico-chimiques ont concerné les paramètres suivants : T°C, pH, le 

potentiel redox, la conductivité électrique (CE), les matières en suspension (MES), la DBO5, 

la DCO, les matières oxydables, l’oxygène dissous, nitrates, nitrites, les orthophosphates, 

l’ammonium, et les chlorures. Les échantillons prélevés ont été mis dans des flacons en verre 

de 500 ml lavés et rincés selon les recommandations de (Rodier, 2005). 

5.4.1.  Mesure de la température 

La température est un facteur écologique important du milieu. Elle influe sur la densité de 

l'eau et joue un rôle primordial dans les phénomènes de stratification des lacs et des mers. 

Une élévation de la température perturbe fortement le milieu et elle peut être un facteur 

d'accroissement de la productivité biologique (Gaujous, 1995). La mesure de la température 

se fait directement sur le terrain en utilisant un thermomètre à mercure. 

5.4.2.  Mesure du pH, conductivité électrique et potentiel redox 

La mesure de ces paramètres est faite selon la méthode électrochimique. Un pH-mètre 

multifonctions (Multiline P4) est préalablement étalonné, ses deux électrodes sont plongées 

Dans l’échantillon à analyser. L’appareil affiche directement le pH de la solution, sa 

conductivité en (µS/cm) et son potentiel redox en (mV). 

5.4.3. Détermination des matières en suspension (MES) 

Les matières en suspension (MES) constituent un ensemble de particules minérales et/ou 

organiques présentes dans une eau naturelle ou polluée. La quantité des MES contenue dans 

l’eau usée a été déterminée par la méthode de filtration sur des disques filtrants en fibres de 

verre (Whatman). L’eau a été filtrée et le poids de matière retenue par le filtre a été déterminé 

par pesé différentielle selon le protocole de (Rodier, 2005). La teneur en MES est exprimée en 

mg/l est donnée par la relation: 

 

                                                                    

                  M0 : Masse du disque filtrant avant l’utilisation (mg). 
                 M1 : Masse du disque filtrant après l’utilisation (mg). 
                 V : Volume d’eau utilise (mg). 

5.4.4. Détermination de la demande biologique en oxygène (DBO5) 

La demande biologique en oxygène exprime la quantité d'oxygène nécessaire à la destruction 

ou à la dégradation des matières organiques d'une eau par les micro-organismes du milieu. Ce 

paramètre est un bon indicateur de la teneur en matière organique biodégradable d'une eau au 

cours des procédés d'autoépuration (Rejsek, 2002). 

��	 − �1

�
× 1000 

 



Le protocole de mesure est effectué selon la norme AFNOR (NF, T90-103) (Larpent ,1997) et 

(Gaid, 1984). 

 Le principe de cette méthode repose sur une mesure de l’oxygène, ensemencé avec des 

germes au bout de 5 jours puis  placé dans une enceinte à 20°C. Pour déterminer la DBO5, 

deux mesures de l’oxygène dissout doivent être effectuées à l’ instant: t0= 0 jour et t1= 5 jours. 

Cette mesure est très utilisée pour le suivi de rejet de station d'épuration, car elle donne une 

approximation de la charge en matières organiques biodégradables. Elle est exprimée en mg/l d'O2 

consommé. 

Tableau 10   : Les échelles de valeur fréquemment rencontrées : (Rodier, 2005) 
 

  
   
            Situation   DBO5, en mg/l d'O2 
eau naturelle pure et vive  < 1  

rivière légèrement polluée  1 < c < 3 

égout  100 < c < 400 

rejet station d'épuration  20 < c < 40 

                                                                                                                       (Rodier, 2005) 

5.4.5. Détermination de la demande chimique en oxygène (DCO) 

La demande chimique en oxygène correspond à la quantité d'oxygène (mg/l) qui a été 

consommée par voie chimique pour oxyder l'ensemble des matières oxydables présentes dans 

l'eau. La DCO est particulièrement indiquée pour mesurer la pollution d'un effluent industriel 

(Rodier, 2005). 

Les résultats sont exprimés en mg d’O2/l selon l’expression suivante : 

 

 

 a : volume de KMnO4  pour titrer les échantillons. 

b : volume de KMnO4  pour titrer le blanc. 

F : facteur de KMnO4 (F=0.0909). V : volume de l’échantillon utilisés (ml).(Rodier, 1996). 





Calcul des matières oxydable (MOx): 

 La matière biodégradable joue un rôle prépondérant de la qualité de l’eau dans les stations 

d’épurations (Servais, 1995). Elle est calculée selon l’équation suivante : 

 MOx = 2/3 DBO + 1/3 DCO. 

 

  DCO= (a-b) x Fx1000/Vx0.2 



5.4.6. Détermination de l’oxygène dissous : 

 C’est un composé de l’environnement aqueux. Il est le  réactif limitant de la principale voie 

de biodégradation de la pollution organique. Sa concentration est très faible et le plus souvent 

proche de zéro dans les eaux résiduaires brutes. (Alzieu, 1989). 

 Le dosage de l’oxygène dissous a été déterminé par la méthode iodométrique (normes NF EN 

258 13 et ISO 5813).   

. Dosages des chlorures : 

Les chlorures sont des anions inorganiques importants contenus en concentrations variables 

dans les eaux naturelles généralement sous forme de sels de sodium (NaCl) et de potassium 

(KCl). Ils représentent environ 0,05 % de la lithosphère. Ce sont les océans qui contiennent de 

loin la plus grande quantité de chlorures dans l’environnement. Ils sont souvent utilisés 

comme un indice de pollution. Ils ont une influence sur la faune et la flore aquatique ainsi que 

sur la croissance des végétaux.  

Les chlorures sont dosés par la méthode titrimétrie avec le nitrate d’argent. (Méthode ISO 

6058). 

 Dosage d‘ammonium (NH4+) : 
 
La présence des ions ammonium dans les eaux est souvent le signe d’une dégradation 

incomplète de la matière organique en relation avec le manque d’oxygène disponible. Il est 

l'indice d'une contamination par des rejets d'origine humaine ou industrielle (Rodier, 1984). 

Dans certains cas, les teneurs peuvent atteindre des seuils toxiques variables pour chaque 

espèce  liés au pH et à l'oxygénation des eaux (Alzieu, 1989) .Il est utilisé par le phytoplancton 

comme source d'azote et oxydé par les bactéries nitrifiantes (Aminot et al, 1983). Il à été dosé 

avec la méthode de spectrophotométrie à une longueur d’onde λ= 630nm (Parsons et al, 

1989).  

Dosages des nitrates (NO3-) : 

Les ions nitrates constituent la dernière étape de la dégradation bactérienne de l’azote (N). Les 

plantes absorbent le nitrate du sol pour croître. Elles le convertissent en protéines à leur tour 

nécessaire à l’alimentation et à la croissance des animaux et des hommes. Les nitrates sont 

dosés par la méthode de salicylate de sodium (Rodier, 1989). 

La lecture de la densité optique se fait à une longueur d’onde λ ꞊ 415nm après l’étalonnage de 

l’appareil par le réactif de salicylate de sodium. 

Les teneurs en nitrates sont déterminés grâce à une courbe d’étalonnage qui est une fonction 

linéaire de type : 



Y= ax+b    où   a=0,377   ,   b=0,0112   et    R²=0,979 

 

         DO 

 
                                          

                              

                                  Figure 16 : Courbe d’étalonnage des nitrates  

 

 Dosages des nitrites (NO2
-) : 

Les nitrites sont dosés par la méthode au réactif de Zambelli (Rodier, 1989). La lecture de la 

densité optique se fait à une longueur d’onde λ=435nm. Les teneurs en nitrites sont 

déterminés grâce à une courbe d’étalonnage.  

La courbe d’étalonnage est une fonction  linéaire de type :  

 Y= ax+b      où   a=0,236   ,   b=0,0381   et  R²=0,954 
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                                                 Figure 17 : Courbe d’étalonnage de nitrite 
 
Dosages des ortho phosphates (PO4

3-) : 

Les Orthophosphates ont le plus souvent une origine urbaine (composants des détergents) ou 

agricole (lessivage d'engrais), ils sont comme les nitrates, un nutriment majeur des végétaux 

qui peuvent dans les milieux aquatiques entraîner leur prolifération à partir de 0,2 mg /L. On 

considère généralement que les variations des concentrations des phosphates constituent 

l'élément limitant des phénomènes d'eutrophisation (Réfea, 2003). 

Il a été dosé avec la méthode de spectrophotométrie à une longueur d’onde λ = 885nm 

(Aminot et al, 1983). 

5.5. Méthode d’analyses microbiologiques 

Les prélèvements des échantillons pour les analyses microbiologiques sont conservés dans des 

flacons stériles et à température de 4°C à 6°C.  

Les analyses microbiologiques des EU ont été effectuées au niveau du laboratoire de la 

direction de santé à Berrahal. Deux prélèvements ont été réalisés  pendant les mois  de 

décembre et juin. Les paramètres étudiés sont les suivants : les coliformes totaux, les 

coliformes fécaux,  les streptocoques, les clostridium sulfit-réductrices, les staphylocoques, 

les salmonelles et les shigelles (Figrella et al. 2001). 



Nous avons utilisé des flacons en verre borosilicatés de 500 ml préalablement stérilisés à 

l’aide d’un autoclave à 120°C pendant 20 mn. Les bouchons sont lavés, rincés, séchés et 

emballés dans du papier kraft en aluminium et stérilisés à l’autoclave. Au cours du transport, 

5 gouttes d'une solution de tio-sulfate de sodium à 10% sont rajoutées pour éviter certaines 

transformations. Ces échantillons sont transportés dans une glacière jusqu’au laboratoire et 

conservés au réfrigérateur entre 0°C et 4°C (Rodier, 2005). 

La détermination du nombre le plus probable des germes (NPP) est une estimation statistique 

du nombre de ces germes dans un milieu liquide (Joy et al. 2003). 

5.5.1. Dénombrement des coliformes totaux et fécaux 

               Ce groupe contient toutes les bactéries aérobies ou anaérobies facultatifs, Gram 

négatif, asporulées, en forme de bâtonnets, mobiles ou non (Cardinal et al. 2003). Le 

dénombrement des coliformes a été effectué sur milieu Mac Conkey par la méthode de NPP 

(Rodier, 2005). La séparation entre coliformes totaux et coliformes fécaux est basée sur la 

température d’incubation et fait appel à deux tests consécutifs à savoir : 

Test présomptif : réservé à la recherche des coliformes totaux faits sur un milieu sélectif 

(bouillon lactose). Sa fermentation se traduit par un dégagement de gaz dans la cloche de 

Durham et devient trouble après une incubation à 37°C. 

Test confirmatif : réservé pour la recherche des coliformes fécaux sur un milieu plus 

sélectif (VBL) à une température de 44°C à partir des tubes positifs du test présomptif. 

5.5.2. Dénombrement des streptocoques fécaux 

                La technique de recherche des Streptocoques fécaux nécessite deux tests : 

Test présomptif : réalisé sur le milieu de Rothe (bouillon à l'azide de sodium). Les tubes 

sont incubés à 37°C et examinés après 24 et 48 heures. Les tubes présentant un trouble 

microbien pendant cette période sont présumés contenir un streptocoque fécal et sont soumis 

au test confirmatif. 

Test confirmatif : se fait par repiquage des tubes positifs sur le milieu d'Eva Litsky. 

Après incubation à 37°C pendant 24 heures. Tous les tubes présentant une culture et un 

jaunissement seront considérés comme positif. 

Nous notons le nombre des tubes positifs dans chaque série et nous les reportons aux tables de 

NPP pour connaître le nombre de streptocoques fécaux présents dans 100 ml d'échantillon 

(Rejsek, 2002). 

 

 



5.5.3. Recherche et dénombrement des spores de Clostridium sulfito-réducteurs 

              Les bactéries du genre Clostridium sont des bacilles à Gram positif, anaérobies 

strictes, mobiles sporulant et catalase négative. 

La recherche et dénombrement des spores de Clostridium sulfito-réducteurs permettent de 

mettre en évidence un groupe de bactéries anaérobies caractérisées par la résistance de leurs 

spores et par un équipement enzymatique réduisant plus au moins activement les sulfites en 

sulfures (Franck, 2002). 

L’isolement de ces bactéries exige nécessairement : 

Un chauffage de l’échantillon d’eau de durée bien définie (10min) et à une température 

strictement fixée (80°C) pour détruire les formes végétatives des bactéries. 

Une revivification de ces spores dans un milieu permettant également la mise en évidence 

de l’action sulfito-réductrice. Il s’agit d’une gélose viande foie épaisse peu perméable à l’air 

après régénération apte à la vie en anaérobiose et contenant du sulfite de sodium et d’alun de 

fer. L’incubation est effectuée à 37°C ±1°C pendant 24heures puis prolongée à 48heures. 

La présence de Clostridiums sulfito-réducteurs est relevée sous forme de colonies en halo 

noir ayant une couleur du sulfure de fer résultant de la réduction des sulfites selon la réaction 

suivante : SO4
2- + 6H+ + 6 e-                                 S2- + 3H2O. (NF T 90-145, 1985) 

5.5.4. Détection des  salmonelles et shigelles et staphylocoques 

                 Les méthodes d’analyse montrant la présence ou l’absence des staphylocoques, 

Salmonelles et Shigelles sont indiquées dans (le tableau N°10). 

Tableau  10 : Références et méthodes analytiques utilisées pour la recherche des germes. 

Germes recherchée Méthodes Références 

 

Staphylocoque 

Milieu d’isolement : Chapman-milieu Baird 

paker, incubation à 37°C, test catalase-test de 

la coagulase-identification biochimique. 

(Rodier, 2005) 

 

Salmonelle 

Milieu d’enrichissement : sélénite de sodium 

Milieu d’isolement : Gélose S-S, Mac 

Conkey, Gélose hecto en-Description de la 

bactérie avec la coloration de Gram, Test de 

l’oxydase, 

Identification à travers la galerie biochimique 

classique. 

 

  (Rejsek, 2002). 

 

Shigelle 

 

  (Rejsek, 2002). 

 



6. Résultats 
 
6.1 Résultats des analyses physicochimiques

La température 

Figure 18 : Variation de la

S1:  station 1 

S2:  station 2 

S3: station 3 

La température des eaux des deux prélèvements et pour les trois stations étudiées sont 

illustrées sur la figure (18). Les valeurs oscillent entre 15°C et 29,2°C avec une moyenne de 

22,03°C.  
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Figure 19 : Variation du pH des eaux de l’Oued  Seybouse.

La figure (19) représente les valeurs du pH des eaux de l’Oued  Seybouse enregistrées au 

cours de la période d'étude. Ces valeurs se situent entre 6,56 et 

6,84. 

Le potentiel redox 
 

                   
                 Figure 20 : Variation
 

La figure 20 illustre le potentiel redox des eaux  pendant la période d’expérimentation. Les 

valeurs obtenues varient entre 36 mv en été et 123,43 mv en hiver. 

 

Les matières en suspension

Variation du pH des eaux de l’Oued  Seybouse.

La figure (19) représente les valeurs du pH des eaux de l’Oued  Seybouse enregistrées au 

cours de la période d'étude. Ces valeurs se situent entre 6,56 et 7,02 avec une moyenne de 
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            Figure 21 : Évolution des matières en suspension

 Les résultats de dosage des matières en suspension (figure 21) montrent que les eaux

l’Oued de Seybouse sont caractérisées par des teneurs comprises entre 

et 160 mg/l en été. 

La conductivité électrique

 
           Figure 22 : Variation de la conductivité électrique des eaux de l’Oued  Seybouse.
 
Les valeurs de la conductivité électrique enregistrées sont représentées dans la figure (22). 

Ces valeurs varient entre 1200 μS/cm le mois de d

moyenne de 1800 μS/cm. 
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Évolution des matières en suspension des eaux de l’Oued Seybouse.

Les résultats de dosage des matières en suspension (figure 21) montrent que les eaux

l’Oued de Seybouse sont caractérisées par des teneurs comprises entre  300.87 mg/l en hiver 

trique 
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Les valeurs de la conductivité électrique enregistrées sont représentées dans la figure (22). 

Ces valeurs varient entre 1200 μS/cm le mois de décembre et 2500 μS/cm en juin avec une 
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Figure 23 : Variations de la demande biologique en oxygène (DBO

La demande biologique en oxygène est un paramètre intéressant pour l'appréciation de la 

qualité des eaux. Les variations de la DBO

figure (23). Elles varient de 40.66 mg O

La demande chimique en oxygène (DCO)

Figure 24 : Variations de la demande chimique en oxygène (DCO) des eaux de Seybouse.

Les résultats obtenus concernant les variations de la demande chimique en oxygène (DCO) 

des eaux de l’oued Seybouse sont indiquées dans la figure (24). Nous constatons que les 

Variations de la demande biologique en oxygène (DBO5) des eaux de l’Oued 

Seybouse. 

La demande biologique en oxygène est un paramètre intéressant pour l'appréciation de la 

qualité des eaux. Les variations de la DBO5 pendant l’expérimentation sont indiquées sur la 

(23). Elles varient de 40.66 mg O2/l à 52 mg O2/l avec une moyenne de 46.33 mg O
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Figure 25 : Variations des teneurs des matières oxydables des eaux de Seybouse.

L’évolution des matières oxydables au niveau des eaux de

figure (25). Nous remarquons que les valeurs des matières oxydables varient entre 48.33 mg/l 

et 53.77mg/l avec une moyenne de 69.05 mg/l.
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Figure  26 : Évolution de l’O

Les résultats obtenus concernant les variations de l’oxygène dissous sont illustrés dans la 

figure (26). Nous remarquons que les concentrations de l’oxygène dissous des eaux de 

Seybouse oscillent entre 4.56 e
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Figure 27 : Variation des chlorures des eaux
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Évolution de l’O2 dissous au niveau des eaux de l’Oued Seybouse.

Les résultats obtenus concernant les variations de l’oxygène dissous sont illustrés dans la 

figure (26). Nous remarquons que les concentrations de l’oxygène dissous des eaux de 

Seybouse oscillent entre 4.56 et 5.06 mgO2/l  en décembre et 2.5 et 2.97 mg O
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Figure 28 : Evolution des taux d’orthophosphates  des eaux de l’Oued Seybouse.
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Figure 29 : Evolution  des taux d’ammonium au niveau des eau
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  Figure 30: Teneurs en nitrites au niveau des eaux de l’Oued Seybouse.

L’évolution des nitrites au niveau des eaux de Seybouse est représentée dans la figure (30). 

Les nitrates 

 Figure 31 : Teneurs en nitrates au niveau des eaux de l’Oued Seybouse.

Les nitrates constituent le stade final de l'oxydation de l'azote organique dans l'eau. Les 

teneurs en nitrates dans les eaux de l’Oued de Seybouse sont représentées sur la figure (31). 

Elles varient entre 4.87 mg/l et 6.12 mg/l en décembre et entre 12.66mg/l et 18.13mg/l en 

juin.  
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Figure 32 : Évolution temporelle des coliformes totaux dans les eaux de l’Oued de Seybouse.

La figure (32) indique l’évolution  des coliformes totaux dans les eaux de l’Oued Seybouse. 

Le dénombrement de ces germes fluctue entre 5990 et 67

entre 14x103et 25x103 CT/100 ml en juin. La répartition des coliformes totaux montre une 

diminution du nombre de germes au mois décembre et une augmentation aux mois de juin.
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   Figure  33 : Évolution temporelle des coliformes fécaux dans les eaux
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décembre et entre 4x103 et 55x

est enregistrée au mois de juin et la valeur minimale au mois de décembre.

Les streptocoques fécaux

Figure 34 : Évolution temporelle des streptocoques fécaux dans les eaux de Seybouse.
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Germes P1 
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      Shigelle 
Présence Présence

       C.S.R 
Présence Présence
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 streptocoques dans 

concentrations déterminées varient entre 2450 

2790 germes/100ml et 35x102 

effet, les valeurs minimales sont enregistrées au mois de décembre 

L’évolution temporelle des salmonelles, shigelles, staphylocoques et les 

Station 3 Norme  

OMS P2 

Absence Absence/5ml 

Présence Absence 

Présence Absence 

 
Présence 

 
Absence 



 
Norme OMS : Directives de (OMS, 1989) concernant l’irrigation des cultures destinées à la 

         consommation à l état cru. 
 Les résultats obtenus des paramètres microbiologiques (Salmonelles, Shigelles et les C.S.R) 

sont illustrés dans le tableau (12). Les tests effectués montrent l’existence des C.S.R, les 

shigelles et les staphylocoques sur toute la période d’expérimentation et dans les trois stations. 

L’analyse réalisée a révélé la présence des Salmonelles aux mois de juin sauf dans les stations 

1 et 2.  

 

 7. Discussions 

7.1. Analyses physicochimiques  

             La température de l’eau de l’Oued Seybouse durant la période d’étude est d’une valeur 

moyenne de 22,03°C avec  un maximum de 29,2°C en juin et un minimum de 15°C en décembre.  

Ainsi nous constatons que les valeurs élevées de la température se situent dans la période estivale. 

Généralement les températures mesurées dans les trois stations de l’Oued de Seybouse sont 

proches de la norme qui est de 30°C (Rodier, 1996). 

            Selon Rodier et al, 2005, le pH est un élément important pour définir le caractère 

agressif ou incrustant d’une eau. Il intervient dans des phénomènes complexes avec d’autres 

paramètres comme la dureté, le dioxyde de carbone, l’alcalinité et la température (Azzoug et 

al, 2005). 

             Les valeurs moyennes du pH des eaux usées de l’Oued Seybouse varient de 6,59 à 

6,76 en juin et 6.68 à 7,02 en décembre. Les eaux usées évacuées par le rejet sont relativement 

comparables aux normes internationales des eaux d’irrigation qui oscillent entre 6,5 et 8,5.  

il ressort que l’eau de l’Oued Seybouse s’approche de neutralité. 

Plusieurs auteurs (Bremond et al, 1973) et (Rodier, 1984) ont défini la conductivité électrique 

d’une eau comme étant la conductance d’une colonne d’eau comprise entre deux électrodes 

métalliques de 1 cm2. Elle s’exprime en μS/cm. La mesure de la conductivité permet 

d’évaluer rapidement mais très approximativement la minéralisation globale de l’eau et d’en 

suivre l’évolution. 

            Les valeurs moyennes de la conductivité électrique des eaux utilisées pendant 

l’expérimentation varient de 2420 à 2490 µS /cm en juin et entre 1098 à 1147 µS /cm en 

décembre. Nous remarquons que la CE au niveau de ces eaux est supérieure à la norme 

française qui est de 1000 µS/cm. Elles sont situées dans la plage des valeurs admissibles 

recommandées par la FAO qui sont de l’ordre de 0 à 3000 μS/cm. Ces valeurs de conductivité 

électrique élevées traduisent selon (Gaujous, 1995) une minéralisation importante et indiquent 



ainsi une certaine richesse en sels.Ces sels provenant des rejets industriels des complexe 

FERTIAL et spécialement au niveau de la commune de Sidi Salem (Necib et al, 2011) ainsi 

que les eaux marines, pourraient être la cause de ces fortes valeurs de CE. 

          Le potentiel d'oxydoréduction (Eh) est la mesure de la concentration des électrons en 

solution en (mV). Il agit sur l'intensité de l'activité biologique, sur l'état d'oxydation de 

certains éléments (Fe, Mn…etc.) et sur l'évolution de la matière organique. La figure N°20 

permet de constater une baisse du potentiel redox pendant l’été (2éme prélèvement) et pour 

les 3 stations. Au cours des premiers prélèvements nous avons enregistré des valeurs entre 

120mV et 128mV. Cette augmentation serait probablement due à la diffusion de l’O2 de l’air 

dans l’eau de l’Oued et aussi par la végétation aquatique (macrophytes et micro algues).  

      
              La teneur des eaux en MES est variable à cause des divers facteurs qui la 

conditionnent et la nature même de l’eau qu'elle soit d’origine résiduaire ou naturelle. Dans 

les zones industrielles et urbaines les eaux résiduaires contribuent à l’élévation des matières 

en suspension dont le taux varie en quantité et en qualité suivant le type d’industrie 

considérée. (Bechac et al, 1987). 

              Les teneurs en MES enregistrées au niveau des échantillons testés sont de 160 à 

177.2 mg/l en juin et 300 à 500 mg/l en décembre. Nous constatons que ces teneurs trouvées 

dans les échantillons sont supérieures à la norme internationale qui est fixée à 60 mg/l. 

Cependant les teneurs élevées en matières en suspension peuvent empêcher la pénétration de 

la lumière, diminuer l’oxygène dissous et limiter le développement de la vie aquatique. 

Comme elles peuvent être responsables de l’asphyxie des poissons par colmatage des 

branchies (Rodier, 1996). 

               Les principaux paramètres étudiés pour évaluer de façon indirecte la charge 

organique globale contenue dans une eau usée sont : la demande biochimique en oxygène 

(DBO5), permettant l’évaluation des matières organiques biodégradables présentes dans les 

eaux, et la demande chimique en oxygène (DCO) (Xanthoulis, 1993). 

              La figure N°23 représente les valeurs de la DBO5 qui sont de 42 mg/l pour la station 

1, et 41mg/l pour la station 2 et enfin de 39 mg/l concernant la station 3 au mois de juin. Pour 

la période hivernale  les valeurs de la DBO5 sont de 50 mg/l pour la station1, et 51 mg/l  pour 

la station 2 et 49 mg/l au niveau da la station 3. 

             Une DBO5 supérieure à 40mg/l peut être considérer comme douteuse ou anormale 

 ( Rodier, 1996) .Quant aux résultats obtenus,  la plupart d’entre eux dépassent cette valeur. 



Les teneurs obtenues de la DBO5 seraient dues aux phénomènes d’auto-épuration naturelle 

des eaux superficielle résultant de la dégradation des charges organiques polluantes sous 

l’action des micro-organismes. Ces résultats sont en accord avec ceux trouvés par (Mahiout, 

1989). 

             Les teneurs en DCO enregistrées au niveau des eaux étudiées sont comprises entre 

148mg/l et 150 mg/l en décembre et entre 78mg/l et 81,33mg/l en juin (Figure N°24).  Elles 

sont supérieures aux normes fixées par la FAO pour les eaux destinées à l’irrigation qui sont 

de  125 mg O2/l. L’augmentation de la DCO  peut être expliquée par le lessivage des résidus 

industriels qui contient des différents éléments inorganiques. 

Le rapport moyen DCO/DBO5 est de l’ordre de 0.40 mg/l, ce qui permet de conclure que les 

eaux de l’Oued Seybouse présentent une pollution inorganique assez forte et sont donc 

facilement biodégradables. Ces résultats sont en accord avec ceux trouvés par (Benyakhlef et 

al,  2007). 

              L’oxygène dissous est un paramètre important,  il renseigne sur l’état de l’Oued et 

favorise la croissance des micro-organismes qui dégradent la matière organique. Pour 

l’ensemble des prélèvements, l’oxygène dissous présente des variations importantes d’un 

point à un autre.  Les valeurs varient de 4,56  à 5,06 mg/l en  hiver et entre 2.5 à 2.88 mg/l au 

mois de juin. Les résultats obtenus montrent que les eaux de l’Oued  manquent légèrement 

d’oxygène (figure  N°26). Les valeurs faibles en O2 dissous favorisent le développement des 

germes pathogènes. Dans tous les cas, les teneurs en oxygène obtenues peuvent encore 

diminuer dès que la dégradation de la matière organique et la multiplication des micro-

organismes aérobies s’amorcent. 

              Les chlorures sont des anions inorganiques importants contenus en concentrations 

variables dans les eaux naturelles généralement sous forme de sels de sodium (NaCl) et de 

potassium (KCl). Ils sont souvent utilisés comme facteur indicateur de pollution. Ils ont une 

influence sur la faune et la flore aquatique ainsi que sur la croissance des végétaux. 

Les concentrations en ions chlorures relevées dans les eaux de l’Oued Seybouse (figure N°27)  

s’échelonnent entre 220 mg/l et 273 mg/l en période sèche et entre 489.77 à 532.04 mg/l en 

hiver. Les résultats obtenus dépassent les normes des eaux destinées à l’irrigation. Cette 

élévation  indique la contribution d’un apport anthropique qui peut être d’origine aussi bien 

urbaine qu’industrielle. 



              La présence des ortho phosphates dans les plantes est indispensable pour la 

photosynthèse, la floraison, la nouaison, la précocité de la production, le grossissement des 

fruits et la maturation des graines (Skiredje, 2005). Les valeurs moyennes des PO4
3- 

enregistrées varient entre  1.33mg/l et  2.02mg/l en période hivernale et entre 7.98 à 8.44 mg/l 

en période sèche. Les teneurs relativement faibles du mois de décembre  peuvent être due à la  

dilution par les eaux de pluies qui atténue les concentrations en (PO4
3-)  de matières présentent 

dans les cours d’eau. En période sèche les teneurs obtenues dépassent le seuil de 2 mg/l qui 

est la norme fixée par la FAO concernant les eaux destinées à l’irrigation. En ce qui concerne 

le milieu récepteur, les concentrations élevées en phosphore peuvent contribuer à long terme à 

un phénomène d’eutrophisation du milieu (Tidadini et al, 2003).   

              L’ammoniaque est un des maillons du cycle complexe de l’azote. Dans son état 

primitif, il est un gaz soluble dans l’eau, mais suivant les conditions de pH il se transforme 

soit en un composé non combiné, soit sous forme ionisée (Aminot et al, 1983). 

 L’azote ammoniacal des eaux superficielles et souterraines a pour origine la matière végétale 

des cours d’eau, la matière organique animale et des engrais chimiques azotés. L'ammoniaque 

est toxique pour la vie aquatique (particulièrement les poissons) même à la concentration très 

basse  ( Neely et al, 1979 ; Bowie et al, 1985) 

               Les résultats de l’analyse d’ammoniaque dans les eaux de l’Oued Seybouse 

montrent que les concentrations oscillent entre 0,3 mg/l et 0,4 mg/l en période sèche et 

entre1.2mg/l et 1.7mg/l en décembre. Nous observons que ces valeurs sont conformes à la 

norme des eaux d’irrigation recommandées par la FAO qui exige des teneurs <3 mg/l (FAO, 

2003). 

             Les nitrites peuvent exister dans les eaux mais à des faibles doses. Ils proviennent soit 

d’une oxydation  incomplète de l’ammoniaque, soit d’une réduction des nitrates sous 

l’influence d’une action dénitrifiant (Rejsek, 2002). Ils sont facilement oxydés en nitrates et 

leur présence dans l’eau est rare ou faible. (Bengoumi et  al, 2004). 

Les résultats des nitrites obtenus dans les eaux de l’Oued  Seybouse varient entre de 1,2 à 1,9 

mg/l en décembre et entre 0.1et 0.8 mg/l en juin. Ces valeurs sont faibles et restent 

inférieures aux normes fixées par la FAO (3 mg/l). Nous pouvons déduire que les eaux de 

l’Oued ne représentent pas un risque de pollution par les nitrites. 

              Les nitrates sont le résultat direct de l’oxydation de l’ammoniac en passant par les 

nitrites qui est un élément peu stable sauf en cas d’insuffisance d’oxydant où nous notons une 

accumulation de ce dernier. (Rejsek, 2002). 



 Les taux des nitrates enregistrés varient de 4,8 à 6,12 mg/l en décembre et entre 12.66 et 

18.13 mg/l en juin. Ces faibles teneurs sont dues à la réduction des nitrates en nitrites par les 

anaérobies sulfito-réducteurs (Chellé et al. 2005).  Elles peuvent également être liées à 

l’oxydation bactérienne de l’ammoniac (Bengoumi et al. 2004). Nous constatons que la teneur 

en nitrates trouvée au niveau des échantillons testés est inférieure à la norme internationale 

qui est fixée à 25-50mg/l, et cela peut être expliquer par la dilution de l’eau usée par d’autres 

rejets comme les eaux de ruissellement et les eaux de lavages (Djeddi, 2006). 

 

7.2 Analyses microbiologiques 

             Les coliformes totaux sont utilisés comme indicateurs de la qualité microbienne de 

l’eau. Ils peuvent être indirectement associés à une pollution d’origine fécale (Archibald, 

2000). 

D’après les résultats obtenus, le nombre de coliformes totaux est élevé. La moitié des 

coliformes sont d’origine fécale et l’autre moitié peut être d’origine industrielle provenant des 

rejets des usines telle que la laiterie Edough qui rejette les eaux résiduaires dans la Seybouse.  

(Guenfoud, 2005) explique l’abondance des coliformes dans l’Oued. La présence de 

coliformes totaux dans l’eau de l’Oued ou leur dépassement par rapport aux normes 

réglementaires n’implique pas nécessairement un risque pour la santé publique. En effet, la 

plupart des espèces de ce groupe se trouvent naturellement dans le sol ou dans la végétation 

(Edberg et al, 2000).  

                La présence de coliformes fécaux témoigne habituellement d’une contamination 

d’origine fécale ou provenant d’eaux enrichies en matière organique (Barthe et al. 1998). 

D’après les résultats obtenus, nous constatons que le nombre de  coliformes fécaux  est élevé. 

Elles peuvent être dues à la présence des matières fécales humaines et animales et aussi 

favorisées par les teneurs élevées en matières en suspension. Ces substances y compris les 

matières organiques servent de substrats et constituent une source de nutriments pour les 

microorganismes favorisant ainsi leur multiplication. 

               Les streptocoques sont susceptibles de contaminer les eaux d’approvisionnement. Ils 

sont typiques des déjections animales. Ils peuvent parfois être présents chez l’homme ou dans 

les végétaux (Bitton, 1999).  

La présence des streptocoques fécaux dans les eaux de l’Oued de Seybouse indique une 

pollution d’origine fécale. Ces bactéries sont communément utilisées pour identifier une 

pollution fécale (Rodier, 1984). Le dénombrement des  streptocoques  fécaux  fait  ressortir  

au  cours  du  suivi  une  augmentation  du  nombre  de  germes au mois de juin dans  les trois 



stations. Cette augmentation bactérienne peut être expliquée par l’élévation de la  température 

qui est un  facteur de prolifération des bactéries  indicatrices de pollution (Souiki, 2008). La 

présence dans ces eaux de ces bactéries permet d’envisager les affections d’origine 

bactérienne à Escherichia coli entéro toxique (gastro-entérites), Salmonella dysenteriae 

(Dysenterie bactérienne)  

                La recherche de Salmonelle a une importance particulière. Sa présence dans 

l’environnement hydrique est signe d’une contamination fécale (Poggi, 1990). Les résultats de 

notre expérimentation montrent l’absence de ces germes sauf au mois de juin dans la station 1 

et 2.  

                La recherche des germes pathogènes a révélé la présence des Shigelles durant la 

période d’étude. Ces résultats ne correspondent pas aux normes de l’OMS qui exigent une 

absence absolue de ces germes dans les eaux d’irrigation des cultures maraichères (OMS, 

1989). 

                La présence des  Clostridiums  sulfito-réducteurs  dans  les  eaux  usées  indique  

une  contamination  tellurique dans  les trois stations d’expérimentation (Rejesk, 2002).   

 

La présence des staphylocoques a été constatée durant  la période d’étude  démontrant ainsi 

leur résistance au chlore et aux agents de désinfection (CEAEQ, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusion : 

               A la lumière des résultats obtenus des analyses physicochimiques des eaux usées de 

l’Oued Seybouse, les valeurs enregistrées de certains paramètres étudiés (T°C, pH, le 

potentiel redox, la conductivité électrique, les matières en suspension(MES), la DBO5, 

l’oxygène dissous, les matières oxydables, nitrates, nitrites, les chlorures, les orthophosphates 

et l’ammonium.) sont généralement conformes aux normes internationales fixées par la FAO 

et l’OMS.  

               Au terme d’évaluation du degré de pollution physico-chimique, nous pouvons 

constater qu’en particulier la conductivité électrique, les chlorures, MES, la DCO et la DBO5, 

dépassent les normes admissibles lorsqu’elles atteignent leurs valeurs maximales ce qui 

prouve l’existence d’une pollution inorganique. Celle-ci provient des rejets domestiques et 

industriels de l’Oued de Seybouse. Elle est plus accentuée pendant les périodes de faible débit 

lorsque l’eau devient un facteur limitant pour toutes les activités agricoles. Une conductivité 

électrique et une minéralisation importantes des eaux usées  sont également enregistrées. 

               Les analyses microbiologiques des eaux effectuées au cours de l’expérimentation ont 

montré la présence de germes pathogènes (streptocoques, coliformes totaux et fécaux) dans 

les eaux de l’Oued. Le nombre des coliformes dépasse légèrement la norme fixée par l’OMS 

et exige une attention particulière. Des staphylocoques, clostridiums  sulfito-réducteurs et des 

shigelles sont également mis en évidence dans les eaux. Vu la capacité de ces pathogènes à 

survivre longtemps dans le sol et à la surface des plantes. Les eaux usées de l’Oued Seybouse 

doivent donc subir un traitement plus poussé et une désinfection incluse. 

 
 

 

 

 

  

  
 

 

    

 



 

 

 

 

 

 

CHAPITRE III : 

 La culture de persil (Pétrosélinum 

crispum) Var néapolitanum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre III : La culture de persil « Pétroselinum crispum» Var néapolitanum ou persil plat 

Introduction : 

         Le persil (Petroselinum crispum) appartient à la famille des ombellifères ou Apiacées. 

Probablement originaire du Moyen-Orient. C’est une petite plante herbacée potagère, annuelle 

ou biannuelle  de 30 à 40 cm de hauteur. Il est connu depuis plus de 2000 ans comme plante 

sacrée et médicinale. Il se doit d'être largement employé dans la cuisine au même titre que 

l'ail, l'oignon ou le citron pour ses vertus-santé exceptionnelles.  

        Deux variétés de Persil sont couramment cultivées : le persil plat (ou simple) qui est le 

plus parfumé et le frisé (ou double) qui sert plutôt à la décoration des plats. 

Cette culture est cependant confrontée à des problèmes importants qui constituent un frein au 

développement du potentiel horticole du pays parmi lesquels l’utilisation des eaux usées en 

irrigation (FAO, 2012). Les polluants apportés par les eaux usées peuvent avoir des effets 

néfastes sur la plante si leur disponibilité dans le sol dépasse certains seuils. (Baumont, 2004).   

         La réutilisation des eaux usées en agriculture peut provoquer une accumulation des 

micro-polluants dans les tissus végétaux qui peut endommager les organites et perturber 

l’homéostasie cellulaire en déclenchant les mécanismes du stress oxydatif. Pour répondre à 

ces dommages, divers composés qualifiés d’antioxydants sont synthétisés au niveau cellulaire. 

L’analyse doit être complétée par une meilleure compréhension des mécanismes de 

fonctionnement de la plante dans le but de déterminer les réponses physiologiques et 

morphologiques d’adaptation aux conditions défavorables du milieu (Faburé, 2009). 

 

1. Description et Origine de persil : 

1.1. Description : 

         Le persil est une plante glabre, á feuilles luisantes, pennatisequées de consistance assez 

ferme, á contours triangulaires, atteignant 60 cm á 1 m de haut. Les feuilles inférieures sont 

divisées en segments obtus, incises, terminés par une fine pointe et présentent une nervure 

médiane légèrement saillante aux deux faces. Les petites fleurs jaune verdâtres ou parfois 

rougeâtres à pétales entiers arrondis, sont disposées en ombelles et possèdent des involucelles 

constitués de bractées nombreuses en  cercle. La tige est vert foncée et non tachée. Il existe 

différentes variétés de persil (Tableau 13) : 

 

 

 



Tableau 13 : les différentes variétés du persil                                          

 

Variété Parfum Hauteur Qualités Photo 

Persil commun ou 
simple 
(Petroselinum 
crispum) Var 
politanum 

Aromatique 
très 
parfumé. 

0,20 à 
0,30 m. 

Feuillage vert 
brillant. 
 
Variété très 
courante. 

 

Persil frisé 
(Petroselinum 
crispum) Var 
crispum 

Très 
goûteux. 

0,20 à 
0,30 m. 

Variété 
productive. 
 
Résistant au 
froid. 
 
Décoratif.  

Persil tubéreux, 
persil de Hambourg 
(Petroselinum 
crispum tuberosum) 

Goût 
noisette. 

0,20 à 
0,30 m. 

Cultivé en 
annuel. 
 
Consommation 
des racines 
cuites. 
 
Propriétés 
laxatives.  

Persil italien 
(Petroselinum 
crispum 
neapolitanum) 

Parfum 
délicat. 

0,20 à 
0,30 m. 

Feuille simple 
et plate. 

 
 

1.2. Origine : 

            Le persil est connu de toute l’antiquité comme étant une plante alimentaire. Il est 

probablement originaire de la région méditerranéenne et plusieurs variétés sont cultivées de 

nos jours en Eurasie, en Amérique du nord et du sud, en Afrique du sud, en Inde, au Japon et 

en Australie. 

 

 



1.3 Position taxonomique : 

Les études systématiques ont permis de classer le persil de la façon suivante :  

Tableau  14 : Classification systématique de persil (Pétroselinum Crispum) : 

 

Règne :          

        Sous-règne :  

                   Division :     

                            Classe :           

                                 Sous classe :  

                                              Ordre :            

                                                     Famille :        

                                                               Genre :            

 

 

Plantae 

Tracheobionta 

 Magnoliophyta. 

Magnoliopsida. 

Rosidae. 

Apiales. 

Apiaceae. 

Petroselinum. 

 

 

1.4. Culture et récolte : 

           Le persil est de culture très simple, il n’est cependant productif qu’en sol très fertile. Il 

nécessite les terres légères, fraîches et riches en humus. 

 Le semis s’effectue de février à août. Les graines qui doivent être à peine enterrées lèvent très 

lentement. La récolte ne commence pas avant 2 mois et demi après le semis. Les feuilles et les 

tiges récoltées avant la floraison sont coupées et séchées. 

           Le fruit  est ramassé à la maturité. C’est une plante très sensible aux gelées. Il reste 

possible d’avoir du persil pendant l’hiver en recouvrant les pieds par un châssis, par semis 

tardif (juillet-aout) en serre ou en transférant une plante en pot dans un lieu abrité. 

Le persil peut être cultivé dans une persillère et semer pratiquement toute l’année. Les 

principaux prédateurs sont les limaces et les escargots. La mouche de la carotte peut 

également attaquer les cultures de persil. (ITCMI 2010).      

 

1.5.Composition chimique de Persil : 

Les parties utilisées sont généralement les feuilles, éventuellement les racines et les fruits. 

    - Fruits : la teneur en huile essentielle du fruit varie de 20 à 60 ml/kg. Le composant 

majoritaire varie selon le chimiotype : apiol ( 60-80 % ), myristicine  ( 55-75 % ) ou 1-allyl-

2,3,4,5-tétraméthoxybenzène ( 50-60 % ). 



     - Feuilles : les feuilles contiennent une faible quantité (0.2-7 ml/kg) des huiles essentielles 

dont les constituants prépondérants sont pour le persil frisé : la myristicine, le p-mentha-1, 

3,8-triène  et d’autres carbures.  La concentration en apiol est généralement faible (0-10 %). 

Elles contiennent également des hétérosides, des flavones, des furanocoumarines, des 

polyines, des phtalides, de la vitamine  C et d’autres composés divers. 

     -Racines : les racines renferment des phtalides, du falcarinol et 3-7 ml/kg d'une huile 

essentielle á apiol, myristicine, et β-phellandrène.  

1.6. Utilisation : 

.          C’est une plante potagère et médicinale. Le persil chaud est dessiccatif, atténuant, 

apéritif, détersif, diurétique et hépatique. Son usage principal est dans l’obstruction du 

poumon, du foie, la rate, des reins, la vessie, la jaunisse, cachexie, le calcul et la gravelle. Les 

feuilles du persil sont résolutives et vulnéraires, c’est pourquoi elles sont appliquées avec 

grand succès sur les coupures profondes et sur les contusions après les avoir froissées entre les 

doigts, sur les mamelles pour faire perdre le lait aux femmes nouvellement accouchées, contre  

les tumeurs aigues et spécialement les contusions des yeux. Ses feuilles répandues sur l’eau 

des étangs ou des fontaines recréent et réjouissent les poissons malades. 

 

- Plante condimentaire : 

           Le persil frais est à la fois un assaisonnement et une garniture. Comme condiment, il 

s’emploie entier (pour marinade) ou le plus souvent haché. Il est utilisé pour orner les plats de 

poissons et de viandes bouillis. Une garniture de persil frit accompagne les plats de poissons 

frits ou d’autres fritures. 

          Les feuilles riches en vitamines A et sels minéraux sont employées comme condiment 

dans les cuisines orientales, européennes et américaines. Le persil aromatise aussi bien les 

crudités et les salades que les potages, les sauces, les plats de légumes et de viande. Le Persil 

est l’un des composants du bouquet garni. 

- Légume : 

          Les feuilles de Persil jouent un rôle majeur dans la cuisine levantine qui les utilise 

comme légume et en particulier pour la confection du taboulé libanais. 

Certaines variétés de Persil ont été sélectionnées pour leur racine comestible tel que le Persil à 

grosse racine ou persil tubéreux. Sa racine charnue à chair blanche de la taille de celle de la 

carotte ou du panais environ 15cm se consomme comme le salsifis qui peut servir dans le pot-

au- feu ou en légume d’accompagnement. 



           D’autres variétés sont cultivées pour leurs cotes (pétiole des feuilles) : persil à grosse 

cotes  ou persil à feuilles de céleri. 

- Plante médicinale :  

          Plante inscrite à la pharmacopée française dont la racine est utilisée comme un 

diurétique  sous forme d’infusion (de 50 à 100 g/L). Les feuilles et la semence sont utilisées 

comme stimulant et emménagogue en poudre à une dose de 2g ou en sirop (deux à trois 

cuillerées). Les feuilles sont employées  en médecine populaire comme résolutives en 

application externe (cataplasme contre les engorgements laiteux). Il est employé également 

pour son effet spasmolytique, ocytocique et apéritif. C’est un remède populaire dans les 

troubles digestifs, menstruels. Il s’utilise aussi contre les tâches de rousseurs en usage externe. 

(Nicolas Alexandre, 1916). 

2. L’irrigation par les eaux usées : 

            A l’échelle mondiale, les eaux de pluie sont les eaux les plus utilisées aux fins 

agricoles. Toutes fois, là où les eaux de pluie ne suffisent pas aux besoins des cultures, dans 

les climats tempérés et principalement dans les zones semi-arides et arides, l’irrigation prend 

alors la relève en permettant d’exploiter à un coût acceptable les eaux de surface et les 

aquifères. 

         En Algérie, la production agricole dépend pour une part très importante de l’irrigation 

(Durand, 1983).  Trois millions d’hectares doivent recevoir au moins une irrigation de 

complément pour pratiquer une agriculture économique. Les surfaces irriguées sont estimées 

à 473 000 hectares dont 320 000 ha dans les régions du Nord du pays, soit 4,6% de la (SAU) 

et 100 000 ha dans les régions sahariennes, et ce, sur une superficie agricole utile de 

8 666 715 ha, soit près de 5% de la (SAU). Dans les conditions arides et semi-arides, les 

exploitants agricoles sont amenés à utiliser différentes sources d’eau pour l’arrosage de leurs 

cultures. Sur certains sites de la ville de Annaba, les agriculteurs utilisent les eaux usées pour 

irriguer leurs cultures dont le site qui fait l’objet de notre étude. 

 2 .1. Techniques et systèmes d’irrigation : 

              Définition : 

L’irrigation est  la technique qui consiste à apporter de l’eau aux cultures en complément de 

celle trouvée dans leur environnement (Gérard et al .2000). 

 Caractéristiques du système d’irrigation : 

          Le terme de système est ici parfaitement adéquat car, derrière l’apparente simplicité 

d’un distributeur qui délivre de l’eau à une plante, se cache une infrastructure complexe qui 



met en relation de nombreux facteurs.  Quatre grands éléments constitutifs d’un système 

d’irrigation peuvent être isolés : 

 La ressource en eau qui se caractérise par une qualité, un volume et un débit  

 Le matériel d’irrigation qui met  en œuvre un débit avec plus ou moins de souplesse  

 La main d’œuvre qui est définie quantitativement et qualitativement  

 La culture qui est plus ou moins exigeante en eau. (Gérard et al .2000). 

 

Techniques d’irrigation: 

- manuelle (arrosoir, seau), réservée aux très petites surfaces. 

- Par écoulement de surface, sous le simple effet de la gravité, au moyen de canaux et 

rigoles. 

- Par aspersion, technique qui consiste à reproduire la pluie. 

- Par goutte à goutte, pour une irrigation de précision, ou micro-irrigation, destinée à 

économiser l’eau. 

- Par infiltration, au moyen de tuyaux filtrants enterrés, variante de la technique du 

goutte à goutte. 

- Par inondation ou submersion (c’est la technique appliquée dans les rizières). 

- Par application d’une gestion globale de l’eau grâce à une répartition systématique des 

excédents d’eau et leur réinfiltration profonde au moyen de bief. 

 

2.2. Effet de l'irrigation par les EU sur les propriétés physicochimiques du sol : 

                L'irrigation avec les eaux usées affecte certains paramètres du sol. Ainsi, une légère 

diminution du pH est observée dans les sols basiques (Abbass et al, 2006).  

Cette diminution est due à un lessivage par les eaux d'irrigation des calcaires actifs qui sont 

responsables de l'alcalinité du sol (Solis et al. 2005). Les eaux usées à travers leur pouvoir 

fertilisant entraînent également une augmentation du taux de la matière organique (MO)  et 

des éléments nutritifs du sol (Rattan et al, 2005; Yadav et al, 2002).  

             Toutefois, ces éléments nutritifs stimulent l'activité microbiologique du sol (Magesan 

et al, 2000 ; Ramirez et al, 2002) ce qui favorise la minéralisation de la matière organique 

entraînant la diminution de la conductivité électrique (CE) du sol (Solis et al, 2005; Herpin et 

al, 2007). 



Magesan et al. (2000) signalent également que suite à l'irrigation par les EU, cette 

intensification de l'activité microbiologique du sol diminue la conductivité hydraulique du sol 

du fait de la formation de biofilms bactériens qui colmatent la porosité du sol. 

2.3. Effet de l'irrigation par les EU sur les plantes cultivées 

             Du fait de leur teneur en éléments nutritifs et de leur richesse en oligoéléments, les 

eaux usées lorsqu'elles sont utilisées pour l'irrigation, entraînent une amélioration des 

rendements des plantes cultivées. Dans ce cadre, Fars et al. (2003) et Rusan et al. (2007) ont 

constaté une augmentation de la biomasse d'une plante fourragère lorsqu'elle est irriguée par 

une eau usée qu’elle soit brute ou traitée.  

          Ainsi, Fars et al. (2003) indiquent que les rendements enregistrés par rapport à un 

témoin dépassent les 110 % pour les plantes irriguées par les eaux usées. De même, 

l'irrigation par les EU entraîne un enrichissement important du tissu des plantes cultivées en 

oligoéléments (Yadav et al, 2002 ;  Fars et al, 2003; Charfi, 1995). Les éléments traces qui 

sont généralement immobilisés dans les couches supérieures du sol peuvent provoqués à long 

terme des risques pour le développement des plantes. En effet, certains éléments traces (le 

bore, le fer, le manganèse, le zinc, le cuivre et le molybdène) sont reconnus nécessaires au 

développement des végétaux en très faibles quantités, (Faby et al, 1997). L'irrigation avec les 

eaux usées va apporter ces éléments et aussi d'autres oligo-éléments non indispensables à la 

plante tels que le plomb, le mercure, le cadmium, le brome, le fluor, l'aluminium, le nickel, le 

chrome, le sélénium et l'étain. 

           La biodisponibilité de ces éléments dans le sol peut engendrer leur accumulation dans 

les tissus des plantes et dans certains cas, les teneurs en ces éléments peuvent atteindre des 

seuils de phytotoxicité (Faby et al, 1997). 

Des études belges montrent que l’utilisation des eaux usées est rentable pour la production 

maraîchère : effets agronomiques positifs sur les agrumes, les piments, les aubergines, les 

carottes, les concombres, les melons  et les fleurs. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Matériel et méthodes : 



2.4.1. Matériel : Les expériences sont effectuées sur une variété de persil : « Pétroselinum 

crispum» Var néapolitanum ou le Persil plat ou encore le Persil de Naples. 

2.4.2. Conduite de l'essai : 

Le semis a été réalisé pendant la campagne 2012-2013 sur une parcelle élémentaire de 240 m2 

(120×2,00 m) au niveau de Berahal qui se situe à l'extrême Ouest de la ville de Annaba. Il a 

été effectué à raison de 60 g par parcelle, soit 250 kg/ha (Hamadache, 1992). L'irrigation a été 

faite à base d’eau usée (GE) et des parcelles témoins irriguées avec de l’eau ordinaire (GT) 

deux fois par semaine, et par aspersion selon le dispositif expérimental et les photos suivants. 

   

 
  
 GE4     GE1  
 
 
 GE5     GE2 

   
 
 GE6 GE3 
  

 
 
 GT4 GT1 
 
 
 GT5 GT2 
 
  
 GT6 GT3 

GE : Traité 
Irrigué avec l’eau usée de l’Oued de 
Seybouse. 

GT : Témoin 
Irrigué avec l’eau du robinet 

 

                                  Figure 47 : Plan du dispositif expérimental. 

GE : groupe traité. 

GT : groupe témoin. 

 

 

 



                                    

                                      Photo 01 : Parcelle préparée avant le semis 

                     

 
                        Photo 02 : Parcelle montrant le persil au stade levée 

 



 

                       Photo 04 : parcelle montrant le persil au stade 2 à 3 feuille 

Repiquage et irrigation 

Le persil est une plante très sensible aux gelées pendant l’hiver, par conséquent au bout d’un 

mois et demi après l’apparition des premières feuilles (stade 2 à 3 feuilles), les plantules ont 

été transférées avec la terre dans des pots à raison de six plantules par pot et en serre. Tous les 

trois jours, elles sont arrosées avec 150 ml/pot et deux fois par semaine. Le mode d’irrigation 

a été établi en deux groupes:                           

- Le groupe témoin (GT) : irrigué par l’eau du robinet. 

- Le groupe traité (GE) : irrigué par  l’eau usée 

2.4.3  Prélèvement des échantillons  

Un premier prélèvement a été effectué au stade 2 à 3 feuilles, un second prélèvement a été 

réalisé au stade 7 à 8 feuilles et le troisième au stade floraison. Les feuilles, les tiges et les 

racines ont été prélevées avec soin et transportées dans une glacière jusqu’au laboratoire où 

elles sont soumises aux analyses. Pour les prélèvements à partir du sol, les échantillons ont été 

pris avant et après l’irrigation avec les eaux usées.  

 



 

          Photo 05 : Les plantes de persil « Pétroselinum crispum » au stade 6 à 8 feuilles. 

 

          Photo 06 : Les plantes de persil « Pétroselinum crispum » au stade avant la floraison 

 



 

           Photo 07 : Les plantes de persil « Pétroselinum crispum » au stade floraison 

2.5. Méthodes 

2.5.1 Analyse physicochimique du sol : 

Les paramètres étudiés sont : le pH eau, pH kcl, texture, matières organiques, conductivité 

électrique et le calcaire total. Ces paramètres permettent d'apprécier la qualité et le degré de la 

pollution du sol. 

   pH eau  

Après tamisage, 5g de sol sont dilués dans 20 ml puis agités pendant 2 h à la température de 

20°C. Après 24 h de repos, le pH eau est évalué à l’aide d’un pH-mètre (Duclos, 1979) 

 

                       Tableau 15    : Échelle des pH des sols (d’après Duclos, 1979)    

  

pH Désignation des sols 
3- 4.5 Extrêmement acides  
4.5-5 Très fortement acides 
5- 5.5 Très acides 
5.5- 6 Acides 
6 - 6.75 Faiblement acides 
6.75 – 7.25 Neutre 
7.25 – 8.5 Alcalins 
> 8.5 Très alcalins 
 

      



   pH kcl  

  Le pH Kcl ou acidité d'échange donne une idée exacte de la quantité d'ions H+ fixes. 

  La détermination du pH Kcl se fait de la même manière que celle du pH eau en   

  remplaçant l’eau par une solution Kcl (1N). (Duclos, 1979). 

  La conductivité électrique     

La conductivité électrique permet de déterminer le degré de la salinité du sol. La 

détermination de la conductivité électrique se fait sur un extrait de sol (rapport sol/eau=1/5) à 

l’aide d’un conductimètre. Les valeurs sont comparées à une échelle de salinité. 

 Tableau 16 : Echelle de salinité du sol (USSL, 1954). 

Conductivité électrique 
(MS/cm) 

Salure 

0 - 0.6 Non salé 
0.6 - 1.4 Peu salé 
1.4 - 2.4 Salé 
2.4 - 6 Très salé 

 

 La texture  

La texture du sol a été déterminée par la méthode de Soltner (1981) qui consiste à mesurer le 
pourcentage de l’humidité du sol (H%) et comparer à une échelle qui détermine la texture  lui 
correspondant. 
 
Tableau 17 : Echelle de la texture d’après Soltner (1981). 
 

Pourcentage d’humidité Texture 
<12 Sableuse 

12 - 24 Sablo-limoneuse 
24 – 37.5 Limono-sableuse 
37.5 - 45 Limono-argileuse 
45 - 75 Argilo-limoneuse 
>75 Argileuse 

 
Matières organiques  

Les matières organiques ont été évaluées selon la méthode d’Anne qui utilise le sel de Mohr. 

La matière organique a été dosée par la méthode de Soltner (1981), elle est basée sur 

l’oxydation du carbone par une solution de bichromate de potassium en milieu sulfurique. Le 

bichromate non réduit et dosé par une solution réductrice de sel de Mohr en présence de 

diphénylamine. La matière organique est déduite à partir de la formule suivante : 

 

 

C% = (Y-X) × 0,615 mg × (100/20) × (100/P) × (1/1000) 



Y : la quantité de sel de Mohr utilisée pour titrer le témoin. 
X : la quantité de sel de Mohr utilisée pour l’échantillon à doser. 
0,615 : facteur d’équivalence entre le sel de Mohr et le carbone (en mg). 
100/20 : on utilise 20 ml à partir de 100 ml. 
P : poids du sol (1g).           
1/1000 : facteur de la conversion. 

% MO = % C × 1.72 

 

Les résultats sont comparés aux données du tableau 18 

Tableau 18: Classification des sols d’après leur teneur en matière organique (Soltner, 1981). 

% de la M O Appréciation 
< 1 Extrêmement faible 
1 – 1.5 Très faible 
1.5 – 2.5 Faible 
2.5- 3.5 Moyen 
3.5 – 4.5 Moyennement élevé 
4.5 - 5 Élevé 
> 5 Très élevée 

 

Le calcaire total   

Cinq grammes de sol sont broyés et placés dans un Erlenmeyer puis ajouter 50ml d’HCL 

0,5N. Recouvrir la solution et faire bouillir pendant 5min. Après refroidissement la solution 

est filtrée. Ajouter 2 gouttes de phénophtaléine pour déterminer la quantité d’HCl qui n’a pas 

réagi avec le CaCO3 et titrer avec le NaOH 0,25N.  

 Le pourcentage de calcaire total est calculé comme suit : 

 

CaCO3=
�[	����(���)��.������	(����)��.���
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2.5.2. Analyses biochimiques : 



Dosage de la chlorophylle : 

Il a été effectué selon la méthode de Mac Kinney (Arnon, 1949) qui consiste à l’extraction de 

1g du végétal dans un mortier avec 25ml d’acétone à 80%, filtré avec un papier wattman puis 

mis dans une cuve en verre. La lecture des densités optiques est réalisée au spectrophotomètre 

à 2 longueurs d’onde λ=663 nm et 645 nm après étalonnage de l’appareil. 

Les teneurs en chlorophylles (a), (b), (a+b) et (a/b) sont données à partir de ces formules et 

exprimées en µg/g MF. 

chl(a) = 12,7Do663 – 2,69Do645          (Hixot et Israelstam, 1978). 

chl(b)= 22,5Do645 – 4,68Do663 

chl(a+b)= 8,02Do663 + 20,20Do645   (Brown et White, 1986).      

Do: densité optique 

 Dosage des sucres solubles: 

Le dosage des sucres solubles a été réalisé selon la méthode de (Schields et Burnett 1960), 

elle est aussi dite méthode à l’anthrone en milieu sulfurique. L’extraction des sucres solubles 

se fait après macération du végétal dans l’éthanol (3 ml) à 80% pendant 48h. Après chauffage 

au bain marie à 70°C pendant 30mn, la solution à l’anthrone est préparée 4h avant les dosages 

avec les proportions suivantes : 0,2 g d’anthrone dans 100 ml d’acide sulfurique. 

Le réactif (4 ml) est ajouté à 2 ml de la solution à analyser et le tout est maintenu à 0°C dans 

de la glace pendant l’opération. 

Apres agitation, les tubes sont mis au bain marie à 90°C pendant 8mn puis refroidis pendant 

30mn dans de la glace. L’absorbance est alors lue au spectrophotomètre à une longueur 

d’onde de 585nm. 

La lecture se fait d’après la courbe d'étalonnage établie avant le dosage. 

Y= 0,0035x - 0,025   

 Les résultats sont exprimés en µg/mg MF. 

 Dosage des protéines totales : 
 
. La méthode utilisée est celle de Bradford (1976) qui utilise le BSA (Bovine Sérum 

Albumine). On prend 100 mg d’échantillon dans un mortier, auxquels on ajoute 5 ml d’eau 

distillée. Après filtration, on met la solution dans un tube à essais avec 5 ml d’eau distillée. 

 

Préparation du réactif de Bradford : 



On mélange 100 mg de BBC (Bleu brillant de Coomassie) à 50 ml d’éthanol à 95%. On agite 

pendant 2 heures. On ajoute 100 ml d’acide orthophosphorique à 85%, puis de l’eau distillée 

pour arriver à 1000 ml. Le tout est conservé dans un flacon sombre au réfrigérateur.  

On prend 0,2 ml du réactif que l’on ajoute à 0,2 ml de la solution à analyser et 1,6 ml d’eau 

distillée. Le tout est agité au Vortex. 

L’étalonnage de l’appareil s’effectue en prenant 0,2 ml du réactif + 1,8 ml d’eau distillée. 

Après 5 min à 1 heure de temps, on mesure la densité optique (DO) à l’aide d’un 

spectrophotomètre à une longueur d’onde de 595 nm. 

La quantité de protéines totales est déterminée à partir de l’équation :  

                                    Y = 0,0123x + 0,0118  

X est la quantité de protéines totales en µg/mg MF 

Y est la densité optique. 

 

 Dosage de la proline : 

 

La proline est quantifiée selon la technique de Troll et Lindsley (1955) simplifiée et mise au 

point par  Dreier (1973)  et modifiée par Monneveux et Nemmar (1987). 

Trois prélèvements de 100 mg de matière fraîche sont effectués, par variété et par traitement. 

Ces échantillons sont placés dans des tubes à essai, auxquels on ajoute 2ml de méthanol à 

40%. On chauffe au bain marie à 85°C pendant 60mn et pour éviter la volatilisation de 

l’alcool, les tubes sont couverts de papier aluminium pendant le chauffage. 

Après refroidissement, on prélève 1ml de l’extrait auquel on ajoute 1 ml d’acide acétique, 

80ml d’acide orthophosphorique (H3PO4 de densité 1,7) et de la ninhydrine 

(25mg/échantillon). Le mélange est porté à ébullition durant 30mn. La solution vire au rouge. 

Le tout est refroidi, et on rajoute 5ml de toluène par échantillon. 

Deux phases se séparent après agitation, la phase supérieure qui contient la proline et la phase 

inférieure sans. 

Après avoir récupéré la phase supérieure, on ajoute du Na2SO4 à l’aide d’une spatule pour 

éliminer l’eau qu’elle contient. 

On procède enfin à la détermination des densités optiques des échantillons à l’aide d’un 

spectrophotomètre réglé sur une longueur d’onde de 528nm. La lecture finale se fait après 

étalonnage. Les quantités de proline sont calculées d’après l’équation suivante : 

Y=0,00368x - 0,108.  

Les valeurs sont exprimées en µg/mg MF. 



2.5.3. Analyse statistique des résultats 
 
 L’analyse statistique des résultats a été réalisée avec l’analyse de la variance ANOVA. La 

mise en évidence des différences significatives entre les traitements a été déterminée au 

moyen d’une ANOVA à mesures répétées (avec un logiciel statistique « Minitab version 

13.31 »)  (Dagnelie, 1998). 

  

Résultats et discussion   

1. Analyses physico-chimiques du sol : 

Les résultats des analyses physicochimiques du sol des paramètres étudiés sont représentés         

Dans le tableau 19. 

 

Tableau 19: Analyse des paramètres physico-chimiques du  sol   

 

       
Paramètres 
 
Echantillon 

Texture MO (%) pH 
(eau) 

pH (KCl) C.E   
(MS/cm) 

Calcaire total  
(%) 

Sol témoin Argilo-
limoneuse 

2.5 7.46 7.61 0.48 1.24 

Sol traité Argilo-
limoneuse 

2.8 8.09 8.29 0.53 1.53 

 

D'après  les  résultats  indiqués  dans  le  tableau  ci-dessus,  il  ressort  que  le  sol  étudié  est  

de  texture argilo-limoneuse. 

La  matière  organique  contribue  et  facilite  l’obtention  d’un  état  structural  stable (Morel, 

1989) cité  par (Roula,  2005). Par  conséquent,  il y aurait  une meilleure  porosité, une  

bonne  perméabilité,  une  meilleure  aération  et  un  meilleur  réchauffement  du sol. Comme  

elle  joue un  rôle  important  dans  la  rétention  de  l’eau  (Jaunes  et  Jacobsen, 2001) et sous 

l’action des microorganismes du sol, elle libère les éléments minéraux qui sont indispensables 

à la nutrition et au développement des plants (Bollag et al, 1998). 

 Le taux  de la matière organique est de l’ordre de 2,5% pour le sol témoin et de 2,8% pour le 

sol traité , ces chiffres sont suffisamment  élevés en  comparaison  avec  l’échelle  de  Soltner  

(1981).  

     Le  pH  eau  et  le  pH  KCl  traduisent l’alcalinité du sol étudié avec des valeurs comprises 

entre 7,46 (pH eau) et 7,61 (pH KCl) pour le sol témoin et de 8,09 (pH eau) et 8.29 (pH KCl) 

pour le sol traité. 



La  réaction  du  sol acide ou alcaline est  mesurée  par  son  pH. Selon  l’échelle 

d’interprétation du pH établie par Duclos (1979), le sol étudié est considéré comme alcalin. 

Le pH des  sols  augmente donc en utilisant les eaux usées pour  l’irrigation. (Shahalam et al, 

1998)  indiquent une gamme de pH comprise entre 6,5  à 8,4 des sols traités par des eaux 

usées à différentes concentrations. D’après  Paliwal et al  (1998), l’élévation du pH en   

utilisant des eaux usées en agriculture peut être due à la composition et à l’accumulation du 

calcium et sodium de ces eaux. Un pH élevé (supérieur à 8) est également préjudiciable à la 

croissance d’un grand nombre de végétaux entraînant une mauvaise assimilation de  certains  

éléments dont  le magnésium et surtout le fer avec comme conséquence les symptômes bien 

connus de la chlorose ferrique (Foucard, 1994). 

La conductivité électrique (C.E) est un paramètre  important qui permet de détecter  la salinité  

d’un sol. La valeur enregistrée est égale à 0,48 MS/cm pour le témoin et 0,53 MS/cm pour le 

traité. Par ailleurs, si  l’on se réfère à  l’échelle de salinité (USSL, 1954) nous constatons que 

la conductivité électrique du sol expérimenté est situéé dans la fourchette comprise entre 0 et 

0,60MS/cm qui indiquent que les échantillons analysés sont non salins.  

 Les travaux effectués par Bahri (1998) sur l'effet de l'épandage des eaux provenant  de  la  

station  d'épuration  de  Cherguia  (Tunis)  sur  les  sols  sableux  de  la  station expérimentale 

de Sunka  (Tunis) montrent  que  l'utilisation  des  eaux usées  en  irrigation contribue  à  une  

augmentation  de  la  conductivité  électrique  et  à  une  évolution  des caractéristiques 

géochimiques de la solution du sol.    

La teneur en calcaire du sol est déterminante pour le choix de la forme des engrais à 

préconiser et notamment celles des fertilisants phosphatés.  

  0- traces                                      sol non calcaire ;  

  De 20 à 100  p. mille                  sol peu calcaire ;  

  De 100 à 250 p. mille                 sol calcaire ;  

  Supérieur à 250 p. mille             sol très calcaire. (Gagnard et al, 1988).  

Selon cette classification nous pouvons conclure que les deux types de sols étudiés (traité et 

témoin) sont non calcaires. 

 

 

 

 

 

 



2. Paramètres biochimiques 

Teneur en chlorophylles 

Figure 48 : Effet des eaux usées sur la teneur en chlorophylles (a) dans les feuilles

     Les plantes irriguées avec les eaux 
teneur en chlorophylles (a) légèrement supérieure à celle des plantes irriguées avec l’eau du 
robinet. L’utilisation des eaux usées ne semble pas avoir un impact important sur la teneur en 
chlorophylles (a) au niveau des feuilles de persil.
 

Figure 49 : Effet des eaux usées sur l

Au niveau de  la figure (49) les 
semblables à ceux de la chlorophylle (a) 
hautement significative (p ≤ 0,001) entre les deux plantes au stade (3).
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Effet des eaux usées sur la teneur en chlorophylles (a) dans les feuilles

  (μg/g MF) 

guées avec les eaux usées de l’Oued de Seybouse (figure 48) présentent une 
teneur en chlorophylles (a) légèrement supérieure à celle des plantes irriguées avec l’eau du 

eaux usées ne semble pas avoir un impact important sur la teneur en 
s (a) au niveau des feuilles de persil. 

Effet des eaux usées sur la teneur en chlorophylles (b) dans les feuilles (μg/g MF) 

les résultats obtenus de la teneur en chlorophylle (b) trouvés sont 
la chlorophylle (a) dans le stade (1) et (2) mais il y a une déférence

≤ 0,001) entre les deux plantes au stade (3). 
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Figure 50: Effet des eaux usées 

  la  teneur  en  chlorophylles (a+b)  au  niveau  des feuilles (figure 50 )

traitées est  supérieure  à  celle

avec (p  ≤ 0,05) au stade (3). 

 

 Protéines totales 

 

Figure 51 : Effet des eaux usées  sur la teneur en protéines totales au niveau des  feuilles en 
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 (μg/g MF).  

la  teneur  en  chlorophylles (a+b)  au  niveau  des feuilles (figure 50 ) pour
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Les  résultats de la  figure  (51) montrent que les  EU utilisées  pendant  notre expérimentation 

provoquent une augmentation 

(1) et (2) des plantes traitées. 

 

Figure 52 : Effet des eaux usées  sur la teneur en protéines totales au niveau des tiges

Une augmentation importante de la teneur en protéines totales est enregistrée au 

stade (3) chez les plantes irriguées avec les eaux de robinet

cette augmentation est hautement significative 

stade (3). 
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Les  résultats de la  figure  (51) montrent que les  EU utilisées  pendant  notre expérimentation 

provoquent une augmentation de la teneur en protéines totales au niveau des feuilles  
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   Au niveau des racines (figure 53), une augmentation de la teneur en protéines  totales est 

affichée dans les plantes irriguées pa

significative (P≤0.05) au stade (1) et tr

 Sucres solubles 

 

Figure 54 : Effet des EU sur la teneur en sucres solubles au niveau des feuilles en (µg/mg MF).
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Au niveau des racines (figure 53), une augmentation de la teneur en protéines  totales est 

affichée dans les plantes irriguées par les eaux usées de la Seybouse. Cette augmentation est 

≤0.05) au stade (1) et très hautement significative (P≤0.001) au stade (2) et (3).

Effet des EU sur la teneur en sucres solubles au niveau des feuilles en (µg/mg MF).
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Figure 55: Effet des EU sur la teneur en sucres solubles au

La teneur en  sucres  solubles au niveau des  tiges  des  plantes  irrigués  avec  les eaux de 

robinet affichent une augmentation  très hautement significati

Figure 56 : Effet des EU sur la teneur en sucres solubles au niveau des racines en (µg/mg MF)

Les résultats obtenus montrent que pendant les stades (2) et (3), la teneur en sucres solubles 

dans  les racines des plantes traitées est  largement supérieure à celle des racines des plantes 

témoins. Cette augmentation est très hautement significative (P

traitement par  les eaux usées  provoque  une baisse  de la teneur  en sucres solubles au stade 

(1) par rapport aux témoins (figure 56).
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Effet des EU sur la teneur en sucres solubles au niveau des tiges en (µg/mg MF).

La teneur en  sucres  solubles au niveau des  tiges  des  plantes  irrigués  avec  les eaux de 

robinet affichent une augmentation  très hautement significative au stade (2) et (3)(figure 55 ).

Effet des EU sur la teneur en sucres solubles au niveau des racines en (µg/mg MF)

Les résultats obtenus montrent que pendant les stades (2) et (3), la teneur en sucres solubles 

traitées est  largement supérieure à celle des racines des plantes 

témoins. Cette augmentation est très hautement significative (P≤0.001).  Par contre le  

traitement par  les eaux usées  provoque  une baisse  de la teneur  en sucres solubles au stade 

par rapport aux témoins (figure 56). 
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 La proline 

  Figure 57 : Effet des EU sur la teneur en proline au niveau des feuilles en (µg/g MF).

 

     La  teneur en proline au niveau des feuilles des plantes  traitées (figure 57) est  importante.

Une augmentation très hauteme

 

       Figure 58 : Effet des eaux usées sur la teneur en proline dans les tiges en (µg/g MF).

Les  résultats  de  la figure  (58

L’irrigation semble provoquer une  forte  accumulation en proline  au  niveau  des  tiges des

plantes traitées comparativement aux plantes témoins et aux trois stades de développement

la plante. (très hautement significative).
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Effet des EU sur la teneur en proline au niveau des feuilles en (µg/g MF).

La  teneur en proline au niveau des feuilles des plantes  traitées (figure 57) est  importante.

augmentation très hautement significative avec (P≤0.001) au stade (2) et (3).

Effet des eaux usées sur la teneur en proline dans les tiges en (µg/g MF).

Les  résultats  de  la figure  (58) illustrent l’effet  des eaux usées  sur  la  teneur  en proline.

L’irrigation semble provoquer une  forte  accumulation en proline  au  niveau  des  tiges des

plantes traitées comparativement aux plantes témoins et aux trois stades de développement

(très hautement significative). 

Stade2 Stade3

Stade 2 Stade 3

 
Effet des EU sur la teneur en proline au niveau des feuilles en (µg/g MF). 

La  teneur en proline au niveau des feuilles des plantes  traitées (figure 57) est  importante. 

≤0.001) au stade (2) et (3). 
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Figure 59 : Effet des eaux usées sur la teneur en proline au niveau des racines en

La  teneur en proline (figure 59) dans  les racines des plantes  irrig

l’Oued de Seybouse est supérieure à celle des témoins. Cette augmentation est trè

significative au stade (1) et au stade (2).

Discussion 

           Nos résultats montrent que d’une manière générale, la teneur en chlorophylle des 

feuilles augmente dés que l’irriga

persil expérimentée et ce quel que soit le stade physiologique de la plante

taux de chlorophylle pourrait s’expliquer par le fait que les feuilles sont le siège de la 

photosynthèse, mais aussi de plusieurs autres métabolismes. En effet, les feuilles sécrètent

nombreuses enzymes qui entrent dans le système de défense vis

comme les enzymes de détoxification de la phase I et II

stimulation  de  la  photosynthèse d’où  la  biosynthèse  de  chlorophylle (Prasad, 

contenu en chlorophylle dans les

l'accumulation de la matière sèche et au ta

2007). Selon Rawls (1998) cette stimulation peut être due à la présence du Fer qui est en forte 

concentration dans les eaux usées. Cet élément stimule la photosynthèse comme le montrent 

les résultats de  Schehata et al, (1999) et  Devriese 

chlorophylle est affectée par la présence des métaux et autres polluants. C’est ainsi que la 

détoxification enzymatique se traduit par une forte activité catalytique qui a pour but de 

réduire le stress du aux xénobiotiques (Pfugmacher, 1997). Cette hypothèse est fortifiée par 
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Effet des eaux usées sur la teneur en proline au niveau des racines en

(µg/g MF). 

La  teneur en proline (figure 59) dans  les racines des plantes  irriguées avec  les eaux usées de 
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Robert et Roland (1998) qui affirment que la photosynthèse est stimulée afin de répondre à un 

besoin en précurseurs pour la synthèse de certains polypeptides spécifiques, les 

phytochélatines par le biais de la photorespiration (production de sérine et de glycine). Il y a 

donc une synthèse accrue de phytochélatines qui interviennent dans la détoxification (Stolt et 

al, 2003) ; Lahdesmaki et al, 1990). Les phytochélatines piègent les substances toxiques en 

association avec un groupement SH (sulfhydryl) pour former un complexe qui devient 

rapidement inactif et qui sera ensuite stocké dans les vacuoles (Ortiz, 1996 ; Vogeli et al, 

1990). L’irrigation avec des eaux usées contenant de nombreuses substances toxiques pour la 

plante montre que le persil met en place des mécanismes de défense afin de neutraliser les 

effets des xénobiotiques contenus dans l’eau d’irrigation ce qui accroît sa résistance.  

        La proline est connue comme étant un biomarqueur (Lagadic et al, 1997). Sa teneur est 

variable selon les espèces végétales et elle peut s’accumuler en grande quantité chez les 

espèces tolérantes (Driouich et al, 2001). Ainsi, une augmentation du taux de proline peut être 

la conséquence d’un effet de stress chez la plante. Durant notre expérimentation, nous avons 

observé une augmentation notoire de la  teneur en proline dans les racines, les tiges et les 

feuilles suite à une irrigation avec des eaux usées et aux trois stades de développement de la 

plante. L'augmentation des teneurs en  proline dans les feuilles serait selon Protensko et al. 

(1968), un des symptômes de l'adaptation au stress. La proline est un facteur de résistance 

puisque appliquée de façon exogène permet de prolonger la résistance à la sécheresse 

(Nemmar, 1983 ; Zid et Grignon, 1991). Binet (1989) a montré l'accumulation de la proline 

chez l'orge. Cette augmentation peut jouer un rôle osmoprotecteur (Paleg et al, 1984 ; 

Delauney et Veima, 1993 ; Taylor, 1999) et stabilisateur de protéines (Kuznetsiv et 

Sheveyakova, 1997 ; Shah et Dubey ; 1998) et aussi protecteur des membranes 

cytoplasmiques (Venekamp et al, 1989 ; Monneveux et This, 1997). L’accumulation de la 

proline peut être utilisée comme un bio-marqueur (Lagadic et al, 1997). Elle varie en fonction 

des espèces végétales et atteint des taux importants chez les espèces tolérantes (Driouich et al, 

2001). Monneveux et Nemmar (1986) associent l’accumulation de proline à la résistance de la 

plante au stress, ce qui pourrait être un des  facteurs qui explique le mieux les stratégies 

d’adaptation des plantes. La proline peut aussi jouer un rôle osmo-régulateur (Gaudillière et 

Barcelo, 1990) et avoir un rôle dans la régulation du pH (Venekamp et al., 1989 ; Monneveux 

et This, 1997).  

Ces résultats, quelque peu prédictifs, semblent être conformes à de nombreux travaux 

antérieurs où l'accumulation d'osmolytes (sucres et proline) s'avère être un indicateur fiable de 



tolérance aux stress en général. Parmi les explications possibles, les eaux usées étant chargées 

en matières organiques  et détritus en décomposition, sont la source majeure de l'azote (N) qui 

composerait les molécules d'acides aminés (proline), protéines ou même de chlorophylles. La 

minéralisation des corps azotés par les eaux usées reste une participation de taille dans 

l'explication générale du mécanisme de tolérance. 

            Les teneurs en protéines totales des feuilles suivent le profil de la proline chez la  

variété de persil, et aux trois stades physiologiques suite à l’irrigation avec les eaux usées. 

Nos résultats sont confortés par ceux de Göring et Plescher (1986) qui affirme que toute 

augmentation de la concentration en protéines favorise l’augmentation de la proline. 

L’augmentation du taux de protéines dans les racines, les tiges  et les feuilles des plantes 

irriguées avec des eaux usées semble être due au fait qu’au niveau cellulaire, des réactions de 

détoxification ont lieu grâce aux phytochélatines afin de neutraliser les substances toxiques 

pour la plante (Zienk, 1996).  

          Pour la teneur en  sucres solubles dans les racines, la variété du persil a enregistré une 

teneur plus importante chez les plantes traitées avec les eaux usées que chez les plantes 

témoins. Au niveau des feuilles des plantes irriguées avec l’eau du robinet la teneur en sucres 

solubles est légèrement inférieure à celle des plantes irriguées avec les eaux usées. Selon 

Binet (1989), l’enrichissement en sucres solubles, outre son indice osmotique, pourrait 

protéger les membranes de la dessiccation. Il a été en effet montré que certains sucres comme 

le tréhalose, en se liant aux lipides membranaires pourrait stabiliser la structure des 

membranes pendant la dessiccation. Plusieurs auteurs (Hubac et Vieira  Silva, 1980 ; 

Benlaribi et Monneveux, 1988) ont constaté que les génotypes qui ont une meilleure aptitude 

à conserver  une teneur en eau assez élevée sont ceux qui accumulent plus de sucres solubles, 

et permettent ainsi le maintien du végétal en vie plus longtemps.  

 

 

 

 

 

 



Conclusion :   

           Les eaux usées qui ont servi à l’irrigation des parcelles expérimentales de persil 

(Pétroselinum crispum) de cet essai, ont suscité des réactions diverses chez cette variété. En 

effet, en raison de la richesse en matière organique et en éléments minéraux des eaux usées, 

nous avons observé une stimulation de la photosynthèse, qui a provoqué une augmentation 

notoire des protéines totales, des sucres solubles et de la proline des feuilles, des tiges et des 

racines, en comparaison avec l’irrigation avec de l’eau ordinaire servant de témoin. D’autre 

part, ces eaux usées, contenant nombre de substances toxiques pour la plante, ont dans la 

plupart des cas provoqué une réaction importante chez la plante qui s’explique par le besoin 

de neutraliser la toxicité induite par ces substances. Ce besoin en précurseurs des 

phytochélatines est satisfait par stimulation de la photosynthèse.  

         Nos résultats montrent que l’irrigation avec des eaux usées a provoqué chez la variété de 

persil testée, une forte activité peroxydatique qui se traduit par une augmentation des taux de 

proline, de protéines totales. Ces réactions sont dépendantes de l’activité métabolique et 

physiologique de la plante, qui  se traduisent par une stimulation de la photosynthèse et donc 

de la teneur totale en chlorophylles. La richesse en matières organiques et en éléments 

toxiques des eaux usées provoque une réaction de la plante dans le but de neutraliser les 

xénobiotiques, et de fortifier les membranes cellulaires, rôle joué par la proline en tant que 

facteur osmorégulateur, et régulateur du pH. 

          Concernant l’impact des  eaux  usées  sur  les  paramètres  physico-chimiques du sol, 

les résultats ont montré une élévation du pH (eau) et du pH(Kcl), qui est peut être due à la 

composition et à l’accumulation du calcium et sodium dans ces eaux. Une faible teneur en 

calcaire et en matière organique ont été enregistrées par rapport aux témoins. Une légère 

augmentation de la conductivité électrique a été constatée en utilisant les eaux usées de 

l’Oued de Seybouse. 

 

 

 

 

 



Conclusion générale 

 

    La forte croissance démographique, l’urbanisation massive et le développement des 

activités industrielles en Algérie, ont généré une production importante d’eaux usées qui 

peuvent constituer une ressource hydrique non négligeable suite à son recyclage. La Seybouse 

est considérée parmi les Oueds les plus importants à l’échelle nationale, Il occupe la troisième  

place quant à la superficie de son bassin versant après l’Oued Chelef et l’Oued Medjerda. 

L’eau de cet Oued est utilisée à des fins multiples (agricole, industrielles et domestiques). 

L’impact de l’irrigation avec les eaux usées sur les propriétés physicochimiques du sol et les 

propriétés biochimiques d’une plante (Persil plat) ont fait l’objet de cette étude.  

             Au terme de ce travail, et à la lumière des résultats obtenus, un certain nombre de 

points ont pu être précisés. L’analyse physico-chimique des eaux usées de l’Oued de 

Seybouse dans la région de sidi Salem montrent que pour les paramètres : température et pH, 

les valeurs obtenues sont acceptables selon les normes guide de qualité des eaux destinées à 

l’irrigation. Une forte teneur en conductivité électriques a cependant été enregistrée. Les 

valeurs de l’oxygène dissous dans les eaux usées analysées permettent de déduire que ces 

eaux sont de mauvaise à très mauvaise qualité. Ces eaux usées sont aussi caractérisées par une 

concentration en matières en suspension assez élevée, une DBO5, une DCO et des 

concentrations moyennes en chlorures très élevées.  

           Par ailleurs, les teneurs moyennes en nitrites et en nitrates sont conformes  aux  normes 

internationales d’une eau d’irrigation.  Les valeurs  d’ammonium enregistrées sont  inclues  

dans  la  gamme  habituelle  d’une  eau  destinée  a l’irrigation (0-5 mg/l).Les différentes 

concentrations en orthophosphates sont inférieures à 10,10mg/l, considérée comme valeur 

limite acceptable d’un rejet direct dans le milieu récepteur.  

           Les analyses microbiologiques effectuées au cours de notre expérimentation  

confirment une contamination fécale due à la  présence de coliformes totaux, coliformes  

fécaux, streptocoques  fécaux,  clostridium  sulfito-  réducteur, des shigelles, des salmonelles 

et des staphylocoques dans les eaux.  

          Concernant  l’impact  de  l’utilisation  des  eaux  usées  sur  les  paramètres  physico-

chimiques du sol, une élévation du pH en utilisant des eaux usées a été enregistrée, qui est 

probablement  due à la composition de ces eaux en calcium et sodium. Une teneur faible en 

calcaire et une augmentation des matières organiques ont été soulignées. La conductivité 

électrique du sol augmente avec l’utilisation de l’eau  usée. 



            L’effet des eaux usées sur les paramètres biochimiques étudiés a produit une 

augmentation de la teneur en chlorophylle totale dans les feuilles des plantes traitées aux  trois 

stades de développement de la plante. 

Nous notons  une  augmentation  des  sucres  solubles au niveau des feuilles et des racines 

chez les plantes traitées. L’accumulation de la proline au niveau des feuilles, des tiges et des 

racines est plus importante chez les plantes irriguées par les eaux usées. Cette teneur est 

variable  selon  les espèces végétales et elle peut s’accumuler en grande quantité chez les 

espèces  tolérantes. 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Perspectives 

1- Travailler sur une plus large gamme d’espèces. 

2- Continuer les  analyses  d’autres  nutriments  et  la  détermination  de  leurs  valeurs 

technologiques et nutritionnelles. 

3- Étendre l’investigation vers une exploration bactériologique (autres paramètres). 

4- Dosage des métaux lourds dans la plante et les eaux. 

5- Redéfinir le concept de l’interaction : Ψ = G + E 

Ψ = Phénotype 

G = Patrimoine génétique 

E = Environnement 
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Annexe.1 
 

 Aux niveaux des feuilles de persil 
 
Tableau de variation du contenu en chlorophylle (a) au stade (1)   
  
 Analyse de variance 
Source     DL        SC        CM        F        P 
Facteur     1       5,4       5,4     0,52    0,487 
Erreur     10     103,0      10,3 
Total      11     108,4 
                                    
 
Tableau de variation du contenu en chlorophylle (a) au stade (2)  
 
Analyse de variance 
Source     DL        SC        CM        F        P 
Facteur     1       3,9       3,9     0,04    0,839 
Erreur     22    2030,3      92,3 
Total      23    2034,2 
                                    
 
Tableau de variation du contenu en chlorophylle (a) au stade(3)   
 
Analyse de variance 
Source     DL        SC        CM        F        P 
Facteur     1     390.1     390.1    29.88    0.03 
Erreur     10     130.5      13.1 
Total      11     520.7 
 
Tableau de variation du contenu en chlorophylle (b)  au stade (1)  
 
Analyse de variance 
Source     DL        SC        CM        F        P 
Facteur     1         5         5     0,05    0,831 



Erreur     34      3427       101 
Total      35      3432 
Tableau de variation du contenu en chlorophylle (b) au stade (2) 
 
Analyse de variance 
Source     DL        SC        CM        F        P 
Facteur     1        11        11     0,08    0,772 
Erreur     46      5716       124 
Total      47      5727 
                                    
 
Tableau de variation du contenu en chlorophylle (b) au stade (3) 
 
Analyse de variance 
Source     DL        SC        CM        F        P 
Facteur     1   2391.08   2391.08   586.92    0.000 
Erreur     10     40.74      4.07 
Total      11   2431.82 
Tableau de variation du contenu en chlorophylle (a+b)  au stade (1) 
 
Analyse de variance 
Source     DL        SC        CM        F        P 
Facteur     1        24        24     0,23    0,631 
Erreur     58      5868       101 
Total      59      5892 
                                    
                                    
Tableau de variation du contenu en chlorophylle (a+b)  au stade (2) 
 
Analyse de variance 
Source     DL        SC        CM        F        P 
Facteur     1        31        31     0,11    0,741 
Erreur     70     19816       283 
Total      71     19847 
 
Tableau de variation du contenu en chlorophylle (a+b)  au stade (3) 
 
Analyse de variance 
Source     DL        SC        CM        F        P 
Facteur     1     968.8     968.8    72.60    0.05 
Erreur     10     133.4      13.3 
Total      11    1102.2 
 
Tableau de variation du contenu en glucides totaux  au stade (1) 
 
Analyse de variance 
Source     DL        SC        CM        F        P 
Facteur     1    222.74    222.74    82.76    0.000 
Erreur     10     26.91      2.69 
Total      11    249.65 
Tableau de variation du contenu en glucides totaux  au stade (2) 



 
Analyse de variance 
Source     DL        SC        CM        F        P 
Facteur     1      2339      2339     0,10    0,754 
Erreur     94   2227744     23699 
Total      95   2230083 
Tableau de variation du contenu en glucides totaux  au stade (3) 
 
Analyse de variance 
Source     DL        SC        CM        F        P 
Facteur     1    2086,4    2086,4   150,61    0,000 
Erreur     10     138,5      13,9 
Total      11    2224,9 
 
Tableau de variation du contenu en protéines totales  au stade (1) 
 
Analyse de variance 
Source     DL        SC        CM        F        P 
Facteur     1     848,6     848,6    10,69    0,003 
Erreur     28    2223,1      79,4 
Total      29    3071,7 
 
 
Tableau de variation du contenu en protéines totales  au stade (2) 
 
Analyse de variance 
Source     DL        SC        CM        F        P 
Facteur     1     846,9     846,9    11,77    0,002 
Erreur     34    2446,9      72,0 
Total      35    3293,8 
 
Tableau de variation du contenu en protéines totales  au stade (3) 
 
Analyse de variance 
Source     DL        SC        CM        F        P 
Facteur     1      6.72      6.72     1.54    0.243 
Erreur     10     43.66      4.37 
Total      11     50.38 
  
Tableau de variation du contenu en proline  au stade (1) 
                                   
Analyse de variance 
Source     DL        SC        CM        F        P 
Facteur     1      0,67      0,67     0,12    0,734 
Erreur     10     55,01      5,50 
Total      11     55,68 
 
 
Tableau de variation du contenu en proline  au stade (2) 
 
Analyse de variance 



Source     DL        SC        CM        F        P 
Facteur     1     96,16     96,16    19,63    0,001 
Erreur     10     49,00      4,90 
Total      11    145,16 
 
Tableau de variation du contenu en proline  au stade (3) 
                                    
Analyse de variance 
Source     DL        SC        CM        F        P 
Facteur     1    1247,9    1247,9    83,77    0,000 
Erreur     10     149,0      14,9 
Total      11    1396,8 
                                  
  

 
Annexe.2 

 
 Aux niveaux des tiges de persil 
 
Tableau de variation du contenu en protéines totales  au stade (1) 
 
 
Source     
DL 

SC CM F P 

Facteur     
1 
 
Erreur     
10 
 
Total      
11 
 

0.837 
 
7.043 
 
7.880 

 

0.837 
 
0.704 
 

 

1.19 
 

 

 

0.301 
 

 

 

 
 
Tableau de variation du contenu en protéines totales  au stade (2) 
 
Analyse de variance 
Source     DL        SC        CM        F        P 
Facteur     1     38.63     38.63    13.26    0.005 
Erreur     10     29.12      2.91 
Total      11     67.75 
 
 
Tableau de variation du contenu en protéines totales  au stade (3) 
 
Analyse de variance 
Source     DL        SC        CM        F        P 
Facteur     1    28.213    28.213    28.82    0.000 



Erreur     10     9.789     0.979 
Total      11    38.002 
 
                               
Tableau de variation du contenu en sucres solubles  au stade (1) 
 
Analyse de variance 
Source     DL        SC        CM        F        P 
Facteur     1     0.581     0.581     0.75    0.408 
Erreur     10     7.771     0.777 
Total      11     8.352 
                                    
Tableau de variation du contenu en sucres solubles  au stade (2) 
 
Analyse de variance 
Source     DL        SC        CM        F        P 
Facteur     1    619.78    619.78   133.23    0.000 
Erreur     10     46.52      4.65 
Total      11    666.30 
                                  
Tableau de variation du contenu en sucres solubles  au stade (3) 
 
Analyse de variance 
Source     DL        SC        CM        F        P 
Facteur     1     464.8     464.8    33.95    0.000 
Erreur     10     136.9      13.7 
Total      11     601.7 
                                
Tableau de variation du contenu en proline  au stade (1) 
 
Analyse de variance 
Source     DL        SC        CM        F        P 
Facteur     1    219,74    219,74   120,15    0,000 
Erreur     10     18,29      1,83 
Total      11    238,02 
 
 
Tableau de variation du contenu en proline  au stade (2) 
 
Analyse de variance 
Source     DL        SC        CM        F        P 
Facteur     1    632,35    632,35   228,19    0,000 
Erreur     10     27,71      2,77 
Total      11    660,06 
                                   
Tableau de variation du contenu en proline  au stade (3) 
 
Analyse de variance 
Source     DL        SC        CM        F        P 
Facteur     1    633,65    633,65   246,36    0,000 
Erreur     10     25,72      2,57 



Total      11    659,37 
                                    

Annexe.3 
 

 Aux niveaux des racines de persil 
 
Tableau de variation du contenu en protéines totales  au stade (1) 
 
Analyse de variance 
Source     DL        SC        CM        F        P 
Facteur     1     46.33     46.33    17.22    0.002 
Erreur     10     26.91      2.69 
Total      11     73.25 
                                   
 
 
 
Tableau de variation du contenu en protéines totales  au stade (2) 
 
Analyse de variance 
Source     DL        SC        CM        F        P 
Facteur     1    60.795    60.795    64.21    0.000 
Erreur     10     9.468     0.947 
Total      11    70.263 
 
Tableau de variation du contenu en protéines totales  au stade (3) 
                                 
Analyse de variance 
Source     DL        SC        CM        F        P 
Facteur     1     67.59     67.59    53.17    0.000 
Erreur     10     12.71      1.27 
Total      11     80.31 
Tableau de variation du contenu en sucres solubles  au stade (1) 
 
Analyse de variance 
Source     DL        SC        CM        F        P 
Facteur     1     83.27     83.27    49.54    0.000 
Erreur     10     16.81      1.68 
Total      11    100.07 
                                  
 Tableau de variation du contenu en sucres solubles    au stade (2) 
 
Analyse de variance 
Source     DL        SC        CM        F        P 
Facteur     1    134.80    134.80    20.91    0.001 
Erreur     10     64.47      6.45 
Total      11    199.27 
Tableau de variation du contenu en sucres solubles    au stade (3) 
 
Analyse de variance 
Source     DL        SC        CM        F        P 



Facteur     1    445.42    445.42    69.90    0.000 
Erreur     10     63.72      6.37 
Total      11    509.15 
                                
Tableau de variation du contenu en proline  au stade (1) 
 
Analyse de variance 
Source     DL        SC        CM        F        P 
Facteur     1     84,27     84,27    43,24    0,000 
Erreur     10     19,49      1,95 
Total      11    103,76 
                                  
Tableau de variation du contenu en proline  au stade (2) 
 
Analyse de variance 
Source     DL        SC        CM        F        P 
Facteur     1    630,17    630,17   236,99    0,000 
Erreur     10     26,59      2,66 
Total      11    656,76 
Tableau de variation du contenu en proline  au stade (3) 
 
Analyse de variance 
Source     DL        SC        CM        F        P 
Facteur     1      8,72      8,72     3,64    0,086 
Erreur     10     23,98      2,40 
Total      11     32,70 
                               

Tables de Mac Grady 
 
 

 
2 tubes par dilution 3 tubes par dilution 

Nombre 
caractéristique 

Nombre de 
cellules 

Nombre 
caractéristique 

Nombre de 
cellules 

Nombre 
caractéristique 

Nombre de 
cellules 

Nombre 
caractéristique 

Nombre de 
cellules 

000 
001 
010 
011 
020 
100 
101 
110 
111 
120 
121 
200 
201 
210 
211 
212 
220 
221 
222 

0.0 
0.5 
0.5 
0.9 
0.9 
0.6 
1.2 
1.3 
2.0 
2.0 
3.0 
2.5 
5.0 
6.0 

13.0 
20.0 
25.0 
70.0 
110.0 

000 
001 
010 
011 
020 
100 
101 
102 
110 
111 
120 
121 
130 
200 

0.0 
0.3 
0.3 
0.6 
0.6 
0.4 
0.7 
1.1 
0.7 
1.1 
1.1 
1.5 
1.6 
0.9 

 

201 
202 
210 
211 
212 
220 
221 
222 
223 
230 
231 
232 
300 
301 

1.4 
2.0 
1.5 
2.0 
3.0 
2.0 
3.0 
3.5 
4.0 
3.0 
3.5 
4.0 
2.5 
4.0 

302 
310 
311 
312 
313 
320 
321 
322 
323 
330 
331 
332 
333 

6.5 
4.5 
7.5 

11.5 
16.0 
9.5 

15.0 
20.0 
30.0 
25.0 
45.0 
110.0 
140.0 

 
5 tubes par dilution 

Nombre 
caractéristique 

Nombre de 
cellules 

Nombre 
caractéristique 

Nombre de 
cellules 

Nombre 
caractéristique 

Nombre de 
cellules 

Nombre 
caractéristique 

Nombre de 
cellules 

000 
001 
002 
010 

0.0 
0.2 
0.4 
0.2 

203 
210 
211 
212 

1.2 
0.7 
0.9 
1.2 

400 
401 
402 
403 

1.3 
1.7 
2.0 
2.5 

513 
520 
521 
522 

8.5 
5.0 
7.0 
9.5 



011 
012 
020 
021 
030 
100 
101 
102 
103 
110 
111 
112 
120 
121 
122 
130 
131 
140 
200 
201 
202 

0.4 
0.6 
0.4 
0.6 
0.6 
0.2 
0.4 
0.6 
0.8 
0.4 
0.6 
0.8 
0.6 
0.8 
1.0 
0.8 
1.0 
1.1 
0.5 
0.7 
0.9 

220 
221 
222 
230 
231 
240 
300 
301 
302 
310 
311 
312 
313 
320 
321 
322 
330 
331 
340 
341 
350 

0.9 
1.2 
1.4 
1.2 
1.4 
1.4 
0.8 
1.1 
1.4 
1.1 
1.4 
1.7 
2.0 
1.4 
1.7 
2.0 
1.7 
2.0 
2.0 
2.5 
2.5 

410 
411 
412 
420 
421 
422 
430 
431 
432 
440 
441 
450 
451 
500 
501 
502 
503 
504 
510 
511 
512 

1.7 
2.0 
2.5 
2.0 
2.5 
3.0 
2.5 
3.0 
4.0 
3.5 
4.0 
4.0 
5.0 
2.5 
3.0 
4.0 
6.0 
7.5 
3.5 
4.5 
6.0 

523 
524 
525 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
550 
551 
552 
553 
554 
555 

12.0 
15.0 
17.5 
8.0 

11.0 
14.0 
17.5 
20.0 
25.0 
13.0 
17.0 
25.0 
30.0 
35.0 
45.0 
25.0 
35.0 
60.0 
90.0 

160.0 
180.0 
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