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Introduction 
L’eau douce est rare et précieuse, et les sources de pollution sont multiples. 

Actuellement, au niveau mondial, environ un tiers de la population mondiale n’a pas accès à 

l’eau potable et ne dispose pas d’installation adéquate d’assainissement.  

Les maladies véhiculées par les eaux insalubres restent un grave problème de santé publique. 

La fermeture de plusieurs plages devient de plus en plus commune. 

La liste des polluants est longue et les signes de la pollution de l’eau sont évidents, mais un 

problème majeur reste : Nous déposons des polluants dans la petite partie de la planète qui nous 

est bonne à boire. 

I. Aspects généraux de la pollution : 

1. Définition :  

A. Définition globale : On appelle pollution de l’eau : toute dégradation de ses qualités 

naturelles. « Toute modification de sa composition ayant un caractère gênant pour les 

usages humains, la faune et la flore. » 

B. OMS : C’est l’introduction dans le milieu (eau), par l’homme lui-même de facteurs 

nocifs provenant de sa vie physiologique ou industrielle. 

C. Définition d’un polluant : Toute substance introduite directement ou indirectement par 

l’Homme dans l’eau et ayant des effets nocifs sur la santé humaine et sur 

l’environnement. 

D. Notion de l'équivalent – habitant : C'est la charge organique biodégradable ayant une 

DBO5 de 60 grammes par jour « Du 21 mai 1991 " eaux résiduaires urbaines » 

2. Classification de la pollution de l’eau : 

A. Pollution physique : Pollution thermique, Pollution radioactive, La Turbidité, 

Modificateur du pH.    

B. Pollution chimique : Composés azotés, Phosphore, Métaux lourds, Les hydrocarbures, 

Médicaments, Substances de synthèse (les détergents et POP’S (Polluant organiques 

persistants). 

C. Pollution microbiologique : 

3. Sources de la pollution de l’eau : 

A. Urbaines / domestique. 

B. Industrielles. 

C. Agricole. 

D. Naturelles (atmosphériques). 
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4. Les principaux polluants :                                                                                 

Le ministère de l’environnement des États-Unis divise la pollution de l’eau en 6 catégories+1: 

A. Les déchets biodégradables venant principalement des humains et les déchets d’animaux. 

B. Les substances nutritives des plantes. 

C. La chaleur est une source de pollution de l’eau  

D. Le dépôt de sédiment est une source commune de la pollution de l’eau.  

E. Des produits toxiques et dangereux. 

F. Des polluants radioactifs. 

G. Pollution provenant des produits pharmaceutiques et des produits de soins personnels y 

compris les médicaments, les lotions et les savons qui sont retrouvés de plus en plus dans 

les lacs et rivières. 

5. Conséquences de la pollution de l’eau 

A. Sur la santé de l’homme : 

1) Dangers microbiologiques : 

- Par ingestion : « risque fécal ».   

- Le contact cutanéomuqueux.  

- L’inhalation d’aérosol biologiquement contaminé (Legionella, Flavobacterium et 

Actinomyces sp., endotoxines bactériennes). 

2) Dangers chimiques : 

- Moyen terme : le fluor (fluorose dentaire) ou les nitrates (méthémoglobinose).  

- Long terme: (pesticides, haloformes), effets tératogènes, mutagènes, cancérigènes 

(estomac, foie, reins, prostate, thyroïde), atteintes du système nerveux central, troubles 

de la fertilité. 

3) Dangers physiques « radioactivité » : Les émetteurs alpha et les émetteurs bêta  

B. Sur l’écosystème : 

1) L'eutrophisation 

2) L’acidification (modification du pH) :   

Cette acidification est due à de nombreux polluants comme les oxydes de soufre et d'azote 

ainsi que le dioxyde de carbone → Évolution de l'acidité des milieux aquatiques. L'évolution 

de l'acidité des milieux aquatiques et les dépôts acides sur les sols provoquent des effets 

significatifs sur la biodiversité. Le tableau ci-contre illustre les effets sur les populations 

d'espèces aquatiques dont les sensibilités au pH sont très différentes. 
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Fig.1 : Zone de tolérance des pH de quelques espèces animales.  

 

3) Les perturbations endocrines : De nombreux composés présents dans 

l’environnement peuvent interférer avec le système endocrinien. Parmi ces composés 

figurent des hormones « naturelles » (œstrone, œstradiol, androgènes, progestérone, 

phyto-œstrogènes) et substances à activité hormonale de synthèse. De nombreuses 

études rapportent des perturbations endocrines chez des espèces de poissons d’eau 

douce. La fertilité est généralement réduite pouvant aller jusqu'à la quasi extinction de 

la population. 

4) Pollution par des produits toxiques divers : Pesticides (surtout des herbicides) → 

Bioaccumulation + Bioamplification → augmentation des niveaux de pesticides dans 

l’organisme) → Effets néfastes pour la santé de l’homme L'apparition de plus en plus 

fréquente de ravageurs résistants aux pesticides ou d'insectes vecteurs de maladies 

comme les moustiques qui résistent aux traitements insecticides.  

 

II. Evaluation analytique : 

1. Le prélèvement : Difficile 

- Représentatif du rejet et du milieu récepteur (oued, rivière ou fleuve). 

- Est plus délicat dans les eaux usées que dans les eaux naturelles. 

- À 50 cm au maximum au-dessus de la surface du sol à une certaine distance du bord → 

à différents points du réseau. 

2. Conservation et transport : 

- Conservés à + 4 °C, transportés au labo dans un délai ne dépassant pas 24 heures.  
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- Un certain nombre de mesures seront à pratiquer sur place (température, pH, oxygène 

dissous, potentiel redox)  

- La mesure des matières en suspension (MES) doit se faire dans les 6 heures après le 

prélèvement. 

 

3. Paramètres globaux de la pollution : 

A. Paramètres physiques : 

1) Matières en suspension (MES) : Les matières en suspension (MES) sont 

constituées de matières minérales et de matières organiques, ou matières volatiles en 

suspension. La pollution particulaire est mesurée par les matières en suspension totales 

(MEST) constituées par : 

- Les matières décantables (au repos de 2 H) 

- Les matières colloïdales (d = 0,01 μm à quelques μm). 

a) Détermination des matières en suspension : 

i. Préparation de l’échantillon : 

- Tamisage (module AFNOR n° 38). 

- En présence de graisses et d’huiles, homogénéiser l’eau brute tamisée. 

- Les MES sont déterminées soit par filtration soit par centrifugation  

- La méthode par centrifugation est réservée aux : 

• Eaux contenant trop de matières colloïdales. 

• Temps de filtration supérieur à une heure. 

ii. Méthode par filtration sur fibre de verre : 

 Principe : L’eau est filtrée et le poids de matières retenues par le filtre est déterminé 

par pesée différentielle. 

 Mode opératoire : Laver le disque de filtration à l’eau distillée, le sécher (105 °C), le 

peser après passage au dessiccateur. Le placer sur l’équipement de filtration. Placer le 

dispositif de pression. Verser l’échantillon (V) sur le filtre. Essorer le filtre, sécher 

(105 °C). Refroidir au dessiccateur et peser 

 Expression des résultats : La teneur de l’eau en matières en suspension (mg/L) est 

donnée par l’expression :  (M
1
 – M

0
) /V × 1000 

M
0
 = masse du disque filtrant avant utilisation (mg). 

M
1
 = masse du disque filtrant après utilisation (mg). 

V = volume d’eau utilisé (mL). 
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iii. Méthode par centrifugation : Utilisée lorsque les particules sont trop petites pour 

décanter sous l’action de la pesanteur. 

 Principe : L’eau est centrifugée à environ 5 000 trs/min pendant 20 minutes. Le culot 

est recueilli, séché à 105 °C et pesé. Il peut être ensuite calciné à 525 °C et pesé de 

nouveau. 

 Mode opératoire : 

- Centrifuger un volume d’eau de façon à recueillir 30 mg de matières. Eliminer le 

surnageant. Les culots sont mis dans une capsule de platine tarée (+ les eaux de lavage 

des tubes). Sécher à l’étuve à 105 °C. Refroidir au dessiccateur. Peser. 

Calcination (Porter la capsule à 525 °C pdt 2 H). Laisser refroidir au dessiccateur et 

peser  

 Expression des résultats : 

- La teneur en milligrammes de matières totales en suspension par litre d’eau est donnée 

par l’expression : (M2 – M1) 1000/V 

- La teneur en milligrammes de ce qui est considéré comme les matières minérales par 

litre d’eau est donnée par l’expression : (M3 – M1) 1000/V 

o M1 la masse de la capsule vide; 

o M2 la masse de la capsule pleine après dessiccation à 105 °C; 

o V le volume d’eau traitée en millilitres. 

o M3 la masse de la capsule pleine après minéralisation à 525 °C ; 

- La différence entre les matières totales et les matières minérales est considérée comme 

les matières organiques. 

b) Détermination des matières décantables : 

i. Principe : Un certain volume d’eau est abandonné au repos pendant 2 heures. La 

quantité de matière décantée est déterminée par volumétrie. (On utilise le Cône 

D’IMHOFF en verre, de 1 litre de capacité et gradué en millilitres). 

ii. Mode opératoire : 

- Passer l’eau sur le tamis à mailles carrées de 5 mm de côté. L’homogénéiser et en verser 

1 litre dans le cône maintenu vertical. Laisser décanter. 

- Effectuer plusieurs lectures du volume décanté, par exemple après 1 h, 1 h 30 et 2 h de 

sédimentation. Si le niveau arrive entre deux graduations, la teneur en matière 

décantables est le volume correspondant à la graduation inférieure. 
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Fig.2 : Détermination des matières décantables (Cône D’IMHOFF) 

iii. Expression des résultats : en ml de matières décantées/ l d’eau 

 

2) Détermination des matières en solution : 

a) Mode opératoire:  

- Introduire une fraction de l’eau issue de la centrifugation ou de la filtration dans une 

capsule de platine tarée après passage au four à 525°C et refroidissement. Évaporer au 

bain marie. Porter le résidu à l’étuve. Peser. Introduire ensuite la capsule au four et 

calciner pdt 2 H à 525°C. Laisser refroidir au dessiccateur et peser.  

b) Expression des résultats :  

- Soit X le poids de l’extrait sec à 100 °C 

- X’ le poids du résidu après calcination à 525 °C (fraction dite minérale) 

« Matières en solution (fraction dite organique dans la PE) =X –X’ » 

 

3) Matières totales ou matières sèches (MS) : 

a) Principe : C’est les matières déterminées par évaporation de l’eau brute tamisée 

pouvant aussi être calculées par la somme MES + ME solution 

b) Mode opératoire :  

- Evaporer au BM 100 ml d’eau brute tamisée, sécher à l’étuve à 105°C pdt 2 h. Refroidir 

au dessiccateur. Peser (Y: poids de l’extrait sec à 105°C), calciner dans un four à 525°C 

pdt 2 h, laisser refroidir au dessiccateur (Y’ : poids du résidu calciné) 

a) Expression des résultats :  

- Y : poids des matières totales dans la PE 

- Y’ : poids de la fraction minérale des matières totales dans la PE 

« Poids de la fraction organique des matières totales dans la PE = Y –Y’ » 
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B. Paramètres chimiques 

1) L’oxygène dissous (OD) 

a) Origine : 

- La dissolution de l’oxygène de l’air 

- L’apport d’un affluent plus oxygéné. 

- La photosynthèse des plantes aquatiques 

▪ Sa solubilité est influencée par : La température, la pression, et la salinité. 

b) Intérêt : Les substances biodégradables consomment l’O2, son dosage est une : 

- Mesure indirecte du degré de pollution 

- Utile pour la mesure de la DBO 

c) Dosage : Les méthodes utilisées pour le dosage de l’O.D sont : 

- La méthode originale de Winkler  

- La modification d'Alsterberg (à l'azoture) 

- La méthode potentiométrique  

 

C.1. Méthode volumétrique (Winkler modifiée par Alsterberg) 

C.1.1. Principe : Le précipité d’hydroxyde manganeux fixe complètement l’oxygène pour 

former de l’hydroxyde manganique qui, en milieu acide, oxyde l’iodure de potassium 

préalablement introduit. L’iode libéré est titré par le thiosulfate de sodium. 

C.1.2. Réactions mises en jeu : 

- Oxydation de l’hydroxyde manganeux (II) en milieu basique, par l’oxygène dissous : 

MnSO
4
 + 2 NaOH → Mn(OH)

2
 (s) + Na

2
SO

4
 

Mn(OH)
2 

(s) + ½ O
2
 → MnO(OH)

 2
 (s) 

- Réduction de l’hydroxyde de Mn(IV) formé par l’iodure de potassium KI, en milieu 

acide et libération d’iode : 

MnO(OH)
2
 (s) + 2 H

2
SO

4
 → Mn(SO

4
)
2
 + 3 H

2
O 

Mn(SO
4
)
2
 + 2 KI → I

2
 + MnSO

4
 + K

2
 SO

4
 

- Dosage de l’iode libéré par le thiosulfate de sodium, de normalité connue, en présence 

d’amidon : 

I
2
 + 2 Na

2
S

2
O

3   
→

 
 Na

2
S

4
O

6
 + 2 NaI 
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C.1.3. Calculs : 

1l S
2
O

3

-2

 1N  → 1 éq  → 8 g d’oxygène 

1l S
2
O

3

-2

  N/100 → 0,01 éq → 0,08 g d’oxygène 

1ml S
2
O

3

-2  

N/100 →  0,01 méq → 0,08 mg d’oxygène 

n ml S
2
O

3

-2

 
 N/100 → n 0,01 méq → n 0,08 mg d’oxygène 

                                     n 0,08 mg → PE ml 

         [O
2d

] →  1000 ml 

Donc :  OD (en mg d’oxygène/l) = n ×0,08 ×1000 / PE mg d’oxygène/l 

 

C.3. Méthode électrochimique 

C.3.1. Principe : La réduction de l’oxygène, au niveau d’une cathode convenable, engendre un 

courant proportionnel à la pression partielle d’oxygène dans la solution. 

C.3.2. Expression des résultats : Les résultats sont donnés en concentration (mg/l) ou en taux 

de saturation (%). 

C.3.3. Normes et interprétation : 

- NA 6360 : V guide = 5 mg/L       CMAd = 8 mg/L 

- Une teneur inférieure à 3 mg O
2
/l → la vie de la faune et de la flore est mise en péril. 

- Des teneurs inférieures à 80 % de la saturation peuvent entraîner une altération 

organoleptique de l’eau. 

- Une valeur normale OD n’exclut pas la présence des toxiques. 

2) Demande biochimique en oxygène (DBO et DBO5) 

2.1. Définition : 

▪ La DBO est la quantité d’oxygène consommée (en mg O
2
/L) pour assurer la dégradation 

(par voie bactérienne) des matières organiques (biodégradable) contenues dans un litre 

d’eau résiduaire, à l’obscurité et à une température de 20ºC. 

▪ La DBO5 est La quantité d’O2
 
consommée pendant 5 jours pour l’oxydation partielle 

des MO biodégradables sous l’action des microorganismes. 

o Noté bien :  

- La DBO5 ne constitue qu’une fraction de la quantité d’O₂ totale nécessaire à l’oxydation 

complète des matières organiques. 

- Pour être totale, l’oxydation biologique demande une durée de 21 jours → On obtient 

alors une « DBO5 ultime » ou DBO21 trop longue à mesurer 
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- Pour cela (longueur de la détermination), la DBO21 est remplacée par la DBO5 

 

Fig. 3 : Exemple de courbe de DBO pour un effluent urbain 

❖ Explication : 

- La courbe de consommation d’oxygène est d’abord faible puis s’élève rapidement 

jusqu’à un plateau, sous l’action de la phase logarithmique de croissance. 

- L’oxydation des matières organiques n’est pas le seul phénomène en cause ; il faut y 

ajouter l’oxydation des nitrites et des sels ammoniacaux ainsi que les besoins nés des 

phénomènes d’assimilation et de la formation de nouvelles cellules. 

- La mesure de la DBO ne doit pas prendre en compte la nitrification de l’azote 

ammoniacal (d’où le choix de la DBO 5). Il est donc préconisé dans la majorité des 

protocoles d’empêcher ces réactions par ajout du réactif allyl thio-urée (ATU) 

2.2. Méthodes de détermination : 

2.2.1. Méthode sans dilution : Pour les eaux de faible DBO (< 6 mg/L O2) 

2.2.1.1. Principe : La teneur en oxygène de l’eau est déterminée immédiatement après le 

prélèvement, puis à nouveau après un temps d’incubation de « n » jours à 20 °C.  La différence 

entre les deux mesures correspond à la consommation d’oxygène, considérée dans ces 

conditions comme la demande biochimique en oxygène. 

2.2.1.2. Expression des résultats : 

La demande biochimique en oxygène après n jours, exprimée en mg d’oxygène par litre 

correspond à :   DBO
n
 = C

0
 – C

n
 

- n = nombre de jours d’incubation (5 ou 7). 

- C
0
 = concentration en oxygène dissous dans l’échantillon au temps 0. 

- Cn = concentration en oxygène dissous dans l’échantillon après incubation de n jours. 
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2.2.2. Méthode par dilution : utilisée pour les Eaux riches en M.O 

2.2.2.1. Principe : Mesure de l’oxygène consommé en cinq jours par un échantillon dilué avec 

une eau saturée en oxygène, ensemencée avec des germes, puis placé dans une enceinte 

thermostatée à 20 °C. 

On mesure en parallèle la quantité d’oxygène consommée par la solution de dilution « saturée » 

seule pendant cinq jours.  

2.2.2.2. Résultats : La DBO5 exprimée en mg/l = DBO5 = F (T
0 

- T
5
) – (F-1) (D

0
-D

5
) 

- F = facteur de dilution  

- T
0
 et T

5
 concentrations en oxygène (mg/l) de la dilution à 0 à 5 jours 

- D
0
 et D

5
 concentrations en oxygène (mg/l) de l’eau de dilution à 0 à 5 jours. 

2.2.3. Méthodes instrumentales (respirométriques) 

2.2.2.3. Principe : La diminution de l’oxygène « consommé » lors de la biodégradation d’un 

échantillon provoque une diminution de pression mesurée (dans une enceinte thermostatée) à 

l’aide d’un manomètre. 

3) La demande chimique en Oxygène (DCO) 

3.1. Définition : La demande chimique en oxygène (DCO) est la quantité d’oxygène 

consommée par les matières existant dans l’eau et oxydables dans des conditions opératoires 

définies.  En fait la mesure correspond à une estimation des matières oxydables présentes dans 

l’eau, quelle que soit leur origine organique ou minérale (fer ferreux, nitrites, ammonium, 

sulfures et chlorures). 

3.2. Principe général : L’oxydation est effectuée ici dans des conditions énergiques, par voie 

chimique. Elle se fait sous l’action d’un oxydant puissant (bichromate de potassium), en milieu 

acide fort (acide sulfurique) et au reflux pendant deux heures. 

3.3. Conditions de Prélèvements : 

- Dans des récipients en verre. (Flacon plastique = contamination organique). 

- Mesure très rapide après prélèvement. Sinon conserver à pH<2. 

- Avant l’analyse, l’eau brute tamisée et décantée dans un cône spécial pendant 2h. 

3.4. Méthode de dosage : 

3.4.1. Méthode à reflux en système ouvert (méthode au bichromate de potassium)  

3.4.1.1. Principe : Dans des conditions définies, certaines matières contenues dans l’eau sont 

oxydées à l’ébullition (150 °C) par un excès de dichromate de potassium, en milieu acide et en 
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présence de sulfate d’argent jouant le rôle de catalyseur d’oxydation et de sulfate de mercure 

(II) permettant de complexer les ions chlorure.  

L’excès de dichromate de potassium est dosé par le sulfate de fer et d’ammonium en présence 

de férroine comme indicateur coloré qui vire du bleu vert au brun rouge à la fin de la réaction. 

3.4.1.2. Réactions mises en jeu : 

- Réduction du dichromate de potassium : 

           Cr
2
O

7
 
2- 

+ 14 H 
+

 + 6 e-
 

→   2 Cr
3+

 + 7 H
2
O 

- Oxydation du fer (sel de MOHR) : 

             Fe
2 +     

→   Fe
3 + 

+ e- 

- La réaction globale du dosage est la suivante : 

            Cr
2
O7 

2- 

+ 14 H 
+ 

+ 6 Fe
2 +

 → Cr
3 + 

+ 6 Fe
3 + 

+ 7 H
2
O 

3.4.1.3. Mode opératoire : (voir vidéo) 

https://www.youtube.com/watch?v=RBVZ0TJA00A 

 

3.4.1.4. Expression des résultats : 

1L Cr2O7
2- (N)        →   1 Eq →  8 g d’oxygène 

1L Cr2O7
2-  (0,25N) →   0,25 Eq →   0,25 x 8  g 

1ml Cr2O7
2-  (0,25N) →  0,25 mEq →   0,25 x 8  mg  

(n0-n) ml Cr2O7
2-  (0,25N) → (n0-n) 0,25 mEq → (n0-n) 0,25 x 8 mg  

                       (n0-n) 0,25 x 8 mg → PE (ml) 

                                            DCO → 1000 ml 

o On aura ainsi : DCO = (n0-n) x 0,25 x 8 x1000/PE mg d’oxygène /l  

o Avec :  

- n0 : volume de Sel de Mohr qui a servi au blanc. 

- n : volume de Sel de Mohr qui a servi au dosage 

- (n0 – n) : volume réel de dichromate de potassium qui a servi au dosage des MO 

dans l’échantillon d’eau. 

3.4.1.5. Interprétation :  

- 
Pour les eaux superficielles destinées à la production d’eau alimentaire: Les directives 

du CCE prévoient une valeur guide de 30 mg/l d’O
2 

3.4.1.6. Limites de la DCO: 

- L’oxydation n’est pas totale en présence de composés organiques stables (urée, 

pyridine, dérivés aromatiques, composés aliphatiques à longue chaîne carbonée). 

https://www.youtube.com/watch?v=RBVZ0TJA00A
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- Certaines substances organiques très volatiles peuvent échapper à l’oxydation par 

évaporation. 

3.4.1.7.Notion de biodégradabilité (Comparaison / rapport entre DBO et DCO) 

- Souvent, DCO/DBO est constant (de l’ordre de 1.5 à 2)  

- Le rapport DCO/DBO5 donne une première estimation de la biodégradabilité de la 

matière organique d'un effluent donné : 

▪ DCO/DBO5 < 3 : l’effluent est facilement biodégradable 

▪ 3 < DCO/DBO5 < 5 : l’effluent moyennement biodégradable 

▪ DCO/DBO5 > 5 : effluent difficilement voire non biodégradable 

- Une eau ne contient que des composés biodégradables, la DCO peut être assimilée à la 

DBO ultime. 

4) Carbone organique total (COT) 

- Dans les eaux naturelles, le carbone peut être présent sous différentes formes, le carbone 

organique ne représentant le plus souvent qu’une faible concentration par rapport aux 

teneurs en carbone inorganique. 

- Carbone Total = Carbone Organique Total (COT) + Carbone Minéral 

 
Fig4. Les différentes formes de carbone présentes dans l’eau 

4.1. Définition : le COT est la quantité du carbone contenue dans les matières organiques 

dissoutes ou en suspension dans l’eau. Donc son dosage ne donne qu’une indication sur les 

composés organiques (fixes ou volatils, naturels ou de synthèses) présents dans l’eau. 

4.2. Intérêt : Certains composés organiques résistent à l’oxydation chimique et n’interviennent 

donc pas dans la DCO : Il faut une méthode encore plus énergique pour les oxyder 

complètement. 

4.3. Prélèvement : 

- Utiliser obligatoirement des flacons en verre brun de préférence. 



Dr. ACHOURI K 14 

 

- Pratiquer la mesure le plus rapidement que possible ; Dans le cas contraire : conserver 

l’échantillon à 4°C dans des récipients complètement remplis. 

- Bien bouchés et à l’abri de la lumière, après l’avoir amené à pH < 2 avec de l’acide 

sulfurique. 

 Noté bien : Pour l’analyse du carbone organique, une étape préliminaire comportant 

une acidification suivie d’un dégazage permet d’éliminer toutes les formes minérales 

(l’étape de dégazage peut éventuellement éliminer également le carbone organique 

volatil (encore appelé carbone organique purgeable). 

4.4. Principe : Par oxydation catalytique à 950°C, les éléments donnent le CO2 qui est dosé 

dans un analyseur à infrarouge. Le carbone d’origine minérale est préalablement éliminé par 

dégazage en milieu acide ou dosé séparément.  

4.5. Expression des résultats : En mg de carbone par litre d’eau. Ou en équivalents oxygène. 

4.6. Normes :  

- Dans les eaux de boisson, les teneurs ne dépassent généralement pas 0,2 mg/L. 

- Réglementation française : La valeur de 4 mg/L ne devrait pas être dépassée. 

- CCE : toute cause d'augmentation des concentrations habituelles doit être recherchée.  

 

Tableau 1 : Principales caractéristiques des méthodes d’évaluation de la pollution de l’eau 

 

5) Test de putrescibilité au bleu de méthylène 

5.1. Définition : Une eau contenant des matières organiques transformables, conservée en 

flacon bouché à l’émeri ; Perd d’abord son oxygène ; puis ses sels d’oxygènes se réduisent, les 

nitrates et les sulfates tendent à disparaître du milieu et le pH s’abaisse.  
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L’odeur caractéristique : fait dire que l’eau est devenue putride et, par suite qu’elle est 

putrescible. 

5.2. Principe : Les phénomènes de transformation des matières organiques sont mis en 

évidence par décoloration d’une solution du bleu de méthylène, avec formation d’une « leuco 

base ». 

5.3. Expression des résultats : 

Noter le moment de la décoloration si elle se produit, et apprécier, si possible, la nature de 

l’odeur dégagée → Le test est positif si la décoloration se produit en moins de 5 jours. 

6) Test de putrescibilité par l’odeur 

6.1. Principe : Une eau conservée en flacon bouché émeri à 30°C pendant 7 j, et ne contenant 

pas de matières fermentescibles, ne dégage aucune odeur ni putride ni ammoniacale. 

7) Autres paramètres chimiques : 

 

C. Paramètres biologiques 

1) Test daphnie : La daphnie est le crustacé cladocère (puces d’eau) des eaux douces 

Daphnia magna, reproduit par parthénogenèse à partir d’une souche déterminée disponible 

dans divers laboratoires. 

2) Principe : On détermine la concentration qui, dans les conditions standard, inhibe la 

locomotion de 50 % des individus d’une population de jeunes daphnies en 24 ou 48 h. Ces 

concentrations efficaces sont dénommées respectivement CE-24 et CE-48. 

 

 

 

 

Fig.5. Daphnia magna 
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3) Mode opératoire : 

- Chaque essai comprend les diverses dilutions du milieu à étudier et les témoins sont 

constitués par l’eau de dilution seule. 

- Chaque tube recevra 5 daphnies. 

- Maintenir à l’obscurité et à 20 °C ± 2 °C pendant 24 ou 48 h. 

- Dénombrer les daphnies encore mobiles. 

IV. Interprétation : 

Tableau 2 : Classification des eaux selon leur degré de pollution 

 

- 1A : Eaux considérées comme exemptes de pollution (excellente qualité) 

- 1B : Qualité légèrement moindre, pouvant satisfaire tous les usages  

- 2 : Qualité passable, suffisante pour l'irrigation, usages industriels, production d'eau 

potable après traitement poussé  

- 3 : Qualité médiocre : juste apte à l'irrigation, au refroidissement et à la navigation  

- HC : Eaux dépassant la valeur maximale de classe 3 pour un ou plusieurs paramètres. 

Inaptes à la plupart des usages et considérée comme une menace pour l'environnement. 

 


