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Résumé 
 

Les eaux minérales en sachet font partie des produits de grande consommation, et il en existe plusieurs 

marques en Guinée. Plusieurs travaux ont été effectués sur la qualité chimique et microbiologique des eaux 

minérales en sachet dans le monde. Cependant, celles de la Guinée sont quasi-inexistantes, d’où l’intérêt de 

cette étude, qui a pour objectif de déterminer la qualité chimique et microbiologique des eaux minérales 

vendues en sachet plastique. Pour se faire nous avons utilisé les méthodes standards d’analyses des eaux, 

auprès de 24 sociétés de fabrication d’eaux minérales industrielles. Les résultats obtenus montrent que sur 

le plan chimique, la plupart des eaux était non conformes aux critères de qualité définis par l’OMS, avec des 

valeurs hors normes de 50 à 100 % pour les éléments minéraux (Azote ammoniacal, Fer, Fluor, Arsenic, 

Manganèse). Tandisque sur le plan microbiologique, les eaux minérales contenaient une très grande quantité 

de FMAT, de Coliformes totaux, d’E coli, de Streptocoques du groupe D, cependant dépourvues de Bactéries 

Aérobies Sulfito-Réductrices et de Salmonella spp. En somme, les analyses montrent que globalement les eaux 

minérales en sachet produites et commercialisées en Guinée sont de qualités médiocres sur le plan chimique 

et microbiologiques. Donc cette étude offre une opportunité pour faire une étude approfondie des eaux 

minérales en sachet, notamment leurs origines et modes de traitement et de conditionnement.  
 

Mots-clés : eau minérale, chimie, bactériologie, Conakry. 
 

 

Abstract 
 

 Chemical and bacteriological quality of industrial mineral waters sold in plastic bags in 

the city of Conakry 
 

Mineral waters in sachets are part of consumer products, and there are several brands in Guinea. Several 

studies have been carried out on the chemical and microbiological quality of bagged mineral water in the 

world. However, those of Guinea are almost nonexistent, hence the interest of this study, which aims to 

determine the chemical and microbiological quality of mineral water sold in plastic bags. To do this we used 

the standard methods of water analysis, from 24 industrial mineral water manufacturing companies. The 
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results obtained show that, chemically, most of the waters were not in conformity with the quality criteria 

defined by the WHO, with non-standard values of 50 to 100 % for the mineral elements (Nitrogen ammoniacal, 

Iron, Fluorine, Arsenic, Manganese). On a microbiological level, the mineral waters contained a very large 

quantity of FMAT, total coliforms, E coli, and group D streptococci, which, however, lacked aerobic sulphite-

reducing bacteria and Salmonella spp. In sum, the analyzes show that, in general, the mineral waters in 

sachets produced and marketed in Guinea are of poor quality on the chemical and microbiological levels. So 

this study offers an opportunity to make a deep study of mineral waters in sachets, including their origins 

and modes of treatment and conditioning. 
 

Keywords : mineral water, chemistry, bacteriology, Conakry. 
 
 

1. Introduction 
 

L’eau est la substance minérale la plus répandue à la surface du globe, c’est aussi, le constituant majeur de 
la matière vivante. C’est pourquoi, elle doit être mise à la disposition des populations sous forme potable et donc 

de bonne qualité sanitaire [1 - 6]. Cependant, vu la demande croissante en eau de qualités, une nouvelle forme 
de distribution d’eau minérale a vu le jour, notamment lors de grand rassemblement : l’embouteillage et ensachage 

pour son utilisation à grande échelle et celle-ci possède des caractéristiques de nature à apporter des propriétés 

favorables (minéraux et oligoéléments, etc.) [7 - 14]. Cependant, malgré ces nombreux avantages (faible coût de 

production et de vente, caractère rafraîchissant, facilité de consommation, etc.) on ne sait pas avec certitude l’origine 

légale de leurs activités de production et de commercialisation. Ce qui de nos jours entraine une prolifération des 

marques de fabrique d’eau en sachets plastiques, vendus dans des conditions souvent précaires, donc porteurs de 

flore microbienne qui peut évoluer vers des risques sanitaires ou économiques plus ou moins importants, et la 

République de Guinée, n’est pas du reste, car il existe plusieurs marques d’eaux de boisson en sachet localement 

fabriquées [3, 5]. Par ailleurs, toutes eau destinée à l’alimentation humaine, doit forcément répondre aux critères de 

qualités de l’OMS. Ces normes fixent ainsi, des valeurs guides pour les paramètres physicochimiques, 

microbiologiques et organoleptiques, permettant à l’eau d’être agréable à boire, sans danger pour la santé du 

consommateur [15 - 24]. En somme, bien que beaucoup de travaux, ai déjà été effectuées, dans le cadre de la 

protection des consommateurs, la revue de la littérature montre peu de travaux sur la qualité des eaux minérale en 

sachet en République de Guinée, d’où l’intérêt de cette étude dont l’objectif est de déterminer la qualité chimique et 

microbiologique, dans le but de protéger les producteurs et les consommateurs. 
 
 

2. Matériel et méthodes de travail 
 

2-1. Matériel de travail 
 

2-1-1. Échantillon   
 

L’échantillon analysé était conditionné en sachet de 300 à 500 mL, prélevé au niveau de différents points de 

vente (marchés, gares routières, etc.) de la ville de Conakry. 

 

2-1-2. Matériel et milieux de cultures   
 

Pour la réalisation de ce travail, nous avons utilisé le matériel et milieux ci-après :  

 matériel de prélèvement est composé de sachets en plastique, de glacières et de carboglaces ; 

 matériel de laboratoire comprend également, le matériel de stérilisation et d’incubation : autoclave, 

four pasteur, bec bunsen, étuves de 37°C et 44°C ; 
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 matériel de pesée : balance d’une précision de 0,01 gramme ; 

 verrerie : boîtes de pétri, éprouvette graduée de 100 ml, tubes à essai ; 

 matériel de filtration : appareil à filtrer, pompe à vide, membrane filtrante d’une porosité de 0,45 μm ; 

 divers : pinces, ciseaux, pipettes pasteurs, pipettes gradués, bécher ; 

 milieux de culture : quatre milieux de cultures ont été utilisés : TTC, TSA, Slanetz et Bartley et BEA, 

ainsi que des disques tests d’oxydase.  

 

2-2. Méthodes de travail  
 

2-2-1. Échantillonnage    
 

Les analyses ont porté sur les sachets d’eaux de 400 à 500 mL de 24 sociétés, et le prélèvement été réalisé 

de façon aléatoire au niveau de différents points de vente. Une fois prélevé, l’échantillon a été enveloppé 

séparément dans des sachets plastiques, identifié puis placé dans une glacière munie de carboglaces avant 

d’être acheminé au laboratoire. Les analyses ont été réalisé dans les heures ayant suivi le prélèvement.  

 

2-2-2. Analyse Chimique  
 

Les paramètres chimiques ci-après ont été déterminés : Arsenic, Chlorures, Fer, Fluor et Manganèse. 

(Méthodes analytiques préconisées par AFNOR). Le Tableau ci-dessous donne les paramètres et les méthodes 

appliqués pour l’analyse chimique des eaux : 

 

Tableau 1 : Paramètres et méthodes d’analyses chimiques de l’eau 
 

No Paramètres Méthodes d’analyses NF 

1 Fer ISO 11885 

2 Chlorures ISO 10304-1 

3 Fluor ISO 10304-1 

4 Manganèse ISO 11885 

5 Arsenic ISO 11885 

 

2-2-3. Analyse microbiologique 
 

Les paramètres chimiques ci-après ont été déterminés : FMAT, Coliformes totaux, Coliformes fécaux ou E. coli, 

Streptocoques du groupe D, ASR (Spores) et Salmonella spp. L’analyse microbiologique a été faite selon les 

méthodes AFNOR et OMS [19 - 23, 25 - 27] et a concerné les germes qui figurent dans les Tableaux 2 à 3 et 

leur classification selon les risques voit Tableau 4.  

 

Tableau 2 : Paramètres et méthodes d’analyses microbiologiques de l’eau 
 

No Germes  Méthodes/NF 

1 FMAT comptage des colonies à 36°C ISO6222 

2 Méthode par filtration Coliformes totaux dans l’eau à 36°C. ISO9308-1 

3 Méthode par filtration Coliformes fécaux ou E. coli dans l’eau à 44°C. ISO9308-1 

4 Méthode par filtration Streptocoques du groupe D à 44°C. ISO7899-2 

5 Méthode de recherche des spores ASR à 36°C dans l’eau ISO6461-2 

6 Méthode par filtration Salmonella spp. à 37°C. ISO 6579 
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Tableau 3 : Normes de potabilité bactériologiques de l’eau conditionnée selon OMS 
 

No Germes Quantités/mL 

1 Concentration Escherichia coli 0/250 

2 Salmonelles 0/500 

3 Entérocoques 0/250 

4 Pseudomonas aeruginosa 0/250 

4 Bactéries Sulfato-Réductrices 37°C 20 y compris spores 0/50 

 
Tableau 4 : Classification des eaux selon le risque pour la santé / Coliformes et Streptocoques fécaux / 100 mL 

 

No Quantité/Germes Risques 

1 0 1 à 10 Sans 

2 11 à 100 bas 

3 101 à 1000 Hauts 

4 > 1000 Très hauts 

 

2-2-4. Traitement et analyse des données  
 

Les données obtenues ont été dépouillées, centralisées, saisies et analysées sur Excel 2013 du pack Office 

2013 et XI-STATA [28, 29]  

 

 

3. Résultats et discussion 
 

L’application de la méthodologie de recherche a abouti aux résultats ci-après sous forme de Tableaux, 

lesquels ont été interprétés, commentés et discutés selon les données de la littérature disponible. 

 

3-1. Appréciation des paramètres bactériologiques des eaux minérales en sachets 
 

En tenant compte des indicateurs de pollution, on constate une forte colonie des FMAT dans tous les sachets 

d’eaux minérales, ce qui montre qu’il manque une hygiène stricte dans le conditionnement des eaux lors de 

l’ensachage ; cette logique est valable pour les coliformes totaux à des degrés cependant divers. Ces mêmes 

constats ont été faits par Diop en 2006 dans la région de Dakar et Kouadio et al, 1998 à Abdjan [9, 30]. Par 

contre, il faut noter l’absence dans tous les échantillons d’eau, les Salmonelles et les spores des ASR, 

cependant, la présence massive des coliformes fécaux et des entérocoques témoignent d’une pollution fécale, 

ce qui montre que les personnes en charge de l’ensachage étaient dans des conditions d’hygiènes précaires. 

Ces mêmes constats ont été faits par Diop en 2006 dans la région de Dakar [30]. 
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Tableau 5 : Qualité bactériologique des sachets d’eaux minérales 
 

Échantillons FMAT CT CF Entérocoque 
Spore 

ASR 
Salmonelle Obs 

Eau Coyah 5300 0 0 0 0 0 C 

Africa Water 6300 42 32 6 0 0 NC 

Eau Crystal  5300 0 0 0 0 0 C 

Eau Tassana 5600 2 1 0 0 0 NC 

Eau Mamou 2500 19 18 2 0 0 NC 

Eau Pour Tous 3700 0 0 0 0 0 C 

Eau Nongo 8800 21 19 0 0 0 NC 

Eau Volvica 30000 8 8 0 0 0 C 

Happy Water 11000 9 5 0 0 0 C 

Eau Médine 20000 19 57 3 0 0 NC 

Eau Sonfonia 3600 28 7 0 0 0 NC 

Eau Evo 30000 14 7 0 0 0 NC 

Eau Waw 4200 0 0 0 0 0 C 

Eau Parawol 5500 1 0 0 0 0 C 

Eau de Vie 6000 1 2 0 0 0 NC 

Eau Good Life 72 00 36 21 0 0 0 NC 

Basse Côte Yé 6600 21 5 13 0 0 NC 

Eau Obama 6900 39 15 1 0 0 NC 

Eau Kindia 7000 massif massif 0 0 0 NC 

Eau Konkouré 7400 massif massif 47 0 0 NC 

Dornéya Yé 20200 massif 97 1 0 0 NC 

Eau Hariratou 30000 massif massif 58 0 0 NC 

Eau de Guinée 30000 0 0 69 0 0 NC 

Eau Safaye kirinany 3000 0 0 0 0 0 C 

X ± δm 11256 ± 9862 
15,3 ± 

14,39 

15,5 ± 

29,59 

8,3 ± 

19,66 
- - - 

Normes < 100/mL < 10/mL 0/100mL 0/100mL 0/20mL 0/500mL - 

Conforme % - 46 29 63 100 100 33 

Non Conforme % 100 44 71 37 - - 67 

 

Tableau 6 : Qualité bactériologique des sachets d’eaux minérales 
 

No Qualités Nombre Pourcentage 

1 Satisfaisantes  9 33 

2 Non satisfaisantes  16 67 

Total 24 100 

 

En sommes, sur les 24 sociétés de fabrication d’eaux minérales en sachets, 8 sociétés/24 soit 33 % 

présentaient des eaux minérales en sachets conformes sur le plan bactériologiques, donc propices à la 

boisson, parmi ces sociétés, les deux géants de la place y figures (Coyah, Crystal), tandisque 16/24 soit 67 % 

étaient non confirmes. Ces résultats vont dans le même sens que ceux ce de Diop en 2006 à Dakar et Blé et 
al 2015 dans le dis district d’Abidjan [14, 30]. 
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Tableau 7 : Classification des eaux conditionnées selon le risque pour la santé /Nombre de Coliformes/100 mL 
 

No Quantité/Germes Risques Nombre Pourcentage 

1 0 1 à 10 Sans 14 58 

2 11 à 100 Bas 7 29 

3 101 à 1000 Hauts - - 

4 > 1000 Très hauts 3 13 

Total 24 100 

 

Tableau 8 : Classification des eaux conditionnées selon le risque pour la santé/ Nombre de Streptocoques 
fécaux/100 mL (WHO, 1997) 

 

No Quantité/Germes Risques Nombre Pourcentage 

1 0 1 à 10 Sans 20 83 

2 11 à 100 Bas 4 17 

3 101 à 1000 Hauts - - 

4 > 1000 Très hauts - - 

Total 24 100 

 

Sur le plan risque sanitaire des consommateurs, 58 % des sachets ne présentait pas de risque pour les 

consommateurs et que pour 29 % ce risque était bas. Par contre trois sociétés de fabrication d’eau minérales 

en sachets présentaient un danger réel pour la santé des consommateurs soit 13 % de hauts risques et [14] 

à Abidjan avaient signaler le même danger. 

 

3-2. Appréciation des paramètres chimiques des eaux minérales en sachets. 

 

En tenant compte des paramètres chimiques, nous constatons que l’azote ammoniacal (NH4+) pourrait avoir 

une origine organique (déjection, eaux usées, végétaux, etc.), quand bien même, il ne présente aucun 

problème de santé pour les consommateurs, néanmoins il favorise le développement des microorganismes 

et présente un problème de goût et d'odeur si C > valeur normale, cela est valable pour Eau Pour Tous, qui 

a une teneur de 0,7 mg/L. Nos résultats sont identiques de ceux de [14]. Concernant le fer, 100 % des eaux 

était dans les normes, cependant sa faible teneur dans les eaux ne peut pas couvrir les besoins nutritionnels, 

estimés de 10 à 50 mg/jour/personne. Comme l’azote ammoniacal (NH4
+), il ne présente aucun problème de 

santé pour les consommateurs, néanmoins, il présente un problème de goût et de couleur [14]. Les chlorures 

également n’ont pas de problème de santé pour les consommateurs, néanmoins, à des concentrations > de 

200 à 250 mg/L, un problème de goût se pose et tous les sachets d’eaux minérales étaient dans les normes, 

et nos résultats variaient entre 1,5 à 2,5 mg/L pour une moyenne de 1,6 ± mg/L [25]. Il en est de même que 

pour le fluor, qui se trouve à des concentrations protectrices pour les consommateurs, 18,3 mg/l en moyenne, 

donc n’entraine pas la fluorose dentaire et du squelette. Nos résultats vont dans le même sens que [9]. Par 

contre l’arsenic pose des problèmes de santé car il aurait des effets cancérigènes prouvés (cancers cutanés) 

et 96 % des sachets d’eaux minérales dépassaient les normes, cependant l’absence de données 

épidémiologique sur l’arsenic concernant les eaux de consommations en guinée et le manque de connaissance 

de la forme de l’arsenic dans les eaux minérales doivent donc faire objet d’étude avant toutes décision des 

autorités sanitaires [25]. 
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Tableau 9 : Qualité chimique des sachets d’eaux minérales 
 

Echantillons NH4
+ Fer Chlorure Fluor Arsenic Manganèse Obs 

Eau Coyah 0,3 0,04 1,5 23 0,01 25 NC 

Africa Water 0,2 0,02 1,5 15 0,05 50 NC 

Eau Crystal  0,5 0,02 1,5 15 0,05 25 NC 

Eau Tassana 0,5 0,02 1,5 24 0,04 50 NC 

Eau Mamou 0,3 0,02 1,5 32 0,09 25 NC 

Eau Pour Tous 0,7 0,02 1,5 13 0,05 50 NC 

Eau Nongo 0,5 0,02 1,5 15 0,05 50 NC 

Eau Volvica 0,3 0,02 1,5 14 0,05 25 NC 

Happy Water 0,2 0,02 1,5 18 0,05 50 NC 

Eau Médine 0,5 0,02 1,5 15 0,04 25 NC 

Eau Sonfonia 0,2 0,02 2,5 24 0,09 50 NC 

Eau Evo 0,3 0,02 1,5 32 0,05 50 NC 

Eau Waw 0,6 0,02 1,5 23 0,05 50 NC 

Eau Parawol 0,5 0,02 1,5 15 0,04 50 NC 

Eau de Vie 0,5 0,02 1,5 15 0,09 25 NC 

Eau Good Life 0,3 0,02 1,5 18 0,03 50 NC 

Basse Côte Yé 0,3 0,03 1,5 16 0,05 50 NC 

Eau Obama 0,2 0,01 1,5 15 0,02 25 NC 

Eau Kindia 0,5 0,02 1,5 15 0,03 50 NC 

Eau Konkouré 0,3 0,02 1,5 18 0,05 25 NC 

Dornéya Yé 0,3 0,02 1,5 15 0,04 50 NC 

Eau hariratou 0,3 0,02 1,5 18 0,09 50 NC 

Eau de Guinée 0,2 0,03 2,0 16 0,05 50 NC 

Eau Safaye kirinany 0,5 0,01 2,5 15 0,05 50 NC 

X ± δm 
0,4 ± 

0,15 
0,02 ± 0,005 1,6 ± 0,29 18,3 ±5,32 

0,05 ± 

0,02 
42 ± 12,04 - 

Normes 0,5mg/L 0,3mg/L 250mg/L 0,01mg/L 0,01mg/L 0,4mg/L - 

Conforme % 96 100 100 100 4 -- - 

Non Conforme % 4 - - - 96 100 100 

 
Pour le manganèse, 100 % des échantillons d’eaux minérales étaient hors normes, avec des très fortes concentrations 

de 25 à 50mg/L et Issa et al. 2009 à Ouagadougou avait fait le constat contraire [11]. A ces concentrations > 0,3 mg/L, 

les eaux minérales en sachets devaient donner lieu à des problèmes de turbidité et de goût d’une part et avec des 

concentrations > 20mg/jour d’autre part, les eaux devaient également présentées des problèmes de santé (effet 

toxique sur le système nerveux) [25]. Cependant aucune étude n’ayant été faite dans ce sens et qu’aucune plainte, 

n’ayant été enregistrée auprès de consommateurs, ne nous permettaient pas de confirmer cet état de fait.  
 

Tableau 10 : Qualité chimique des sachets d’eaux minérales 
 

No Qualités Nombre Pourcentage 

1 Satisfaisantes - - 

2 Non satisfaisantes 24 100 

 Total 24 100 
 

En somme, sur les 24 sociétés de fabrication d’eaux minérales en sachets, 24 sociétés/24 soit 100 % présentaient 

des eaux minérales en sachets non conformes sur le plan chimiques, donc non propices à la boisson. 
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4. Conclusion 
 

Il ressort de notre étude que les eaux minérales en sachets malgré leur conditionnement industriel demeurent 
un problème sanitaire. Sur les 24 sociétés de fabrication d’eaux minérales en sachets, 8 sociétés/24 soit 33 % 

présentaient des eaux conformes sur le plan bactériologiques, donc propices à la boisson, tandis que 16/24 

soit 67 % étaient non confirmes et que 58 % des sachets ne présentait pas de risque pour les consommateurs. 

Par contre trois sociétés de fabrication d’eau minérales en sachets présentaient un danger réel pour la santé 

des consommateurs soit 13 % de hauts risques. Tandisque au point de vue chimique, sur les 24 sociétés de 

fabrication d’eaux minérales en sachets, 24 sociétés/24 soit 100 % présentaient des eaux minérales en 

sachets non conformes, à des degrés divers, 100 % des échantillons d’eaux minérales étaient hors normes, 

avec des très fortes concentrations de manganèses (25 à 50 mg/L). En somme, les analyses montrent que 

globalement les eaux minérales en sachet commercialisées en Guinée sont de qualités médiocres sur le plan 

chimique et microbiologiques. Cet état de fait doit interpeler les autorités sanitaires et de contrôle de qualité 

pour veiller de façon stricte sur les mesures de surveillance et de contrôle de production d’eaux minérales en 

sachets en République de Guinée. Et cette étude offre une opportunité pour faire une étude approfondie des 

eaux minérales en sachet, notamment leurs origines et modes de traitement et de conditionnement.  
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