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Résumé   
 

Les caractéristiques physiques, chimiques et bactériologiques des eaux de puits sont déterminées dans la 

ville de Parakou. Une telle évaluation s’inscrit dans la dynamique des connaissances sur l’état de santé des 

populations. En effet, avoir de l’eau de bonne qualité et en quantité suffisante pose un problème majeur dans 

la ville de Parakou. Les méthodes standardisées ainsi que celles d’analyse au spectrophotomètre et à la 

titrimétrie ont été utilisées pour la détermination des paramètres physiques et chimiques. Les coliformes 

totaux et les Escherichia-coli ont été déterminés par la méthode de filtration sur membrane dont le milieu de 

culture utilisé est Chrom-Agar. Toutes les eaux de puits en étude sont polluées par l’un au moins des germes 

microbiens (coliformes totaux et ou Escherichia-coli). Les douze (12) échantillons d’eaux de puits analysés sont 

tous pollués par au moins l’une des variables physiques (67 %), chimiques (58 %) et bactériologiques            

(100 %) mises en étude. Par conséquent, ces eaux sont inappropriées à la consommation humaine selon les 

normes de l’OMS et celles définies par le Bénin. Il est donc nécessaire que l’eau des puits de la ville de Parakou 

soit traitée avant toute consommation. 
 

Mots-clés : eau, puits, consommation, pollution, Parakou. 
 
 

Abstract 
 

Physico-chemical and bacteriological characteristics of wells water in Parakou, Central 

part Benin 
 

The physical, chemical and bacteriological characteristics of wells water are determined in Parakou area. Such 

evaluation is part of the dynamical knowledge linking to the health state of its population. Indeed, access to 
good quality water and also in sufficient quantity is a major issue for Parakou area. Standardized methods as well 

as those of spectrophotometer and titrimetric analysis have been used for determining physical and chemical 

parameters. The total Coliforms and Escherichia-coli have been determined by membrane filtering method which 

evolution area is Chromium Agar. All wells water in study are polluted by at least one of the microbial germ (total 

coliforms and/or Escherichia-Coli). The twelve (12) wells water samples analyzed are all polluted by at least one 

of the physical (67 %), chemical (58 %) and bacteriological (100 %) variables in the course of the study. 

Consequently, such types of water are unsuitable for human beings consumption according to WHO standards and 

even those identified by Benin. Then, it is necessary to treat wells water in Parakou before any consumption. 
 

Keywords : water, wells, consumption, pollution, Parakou. 
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1. Introduction           
 

L’eau constitue une ressource naturelle indispensable à la vie sur terre tant pour les hommes, les animaux 

que pour les végétaux. Elle représente entre 60 et 70 % du poids corporel humain et peut correspondre à               

95 % parfois plus chez certains végétaux et animaux marins. Elle constitue un enjeu socio-économique et 

politique de par le monde [1, 3]. L’avoir à disposition en quantité suffisante et en qualité contribue au maintien 
de la santé [2]. Malgré son importance, environ 1,1 milliard de personnes n’ont pas accès à l’eau potable et plus 

de 2 millions, surtout les enfants de moins de cinq ans, meurent chaque année de maladies diarrhéiques [4, 5] 

dans les pays en développement où les mesures d’hygiène et d’assainissement sont insuffisantes. L’eau est donc 

à la fois une ressource vitale pour tous les êtres vivants mais également un véritable vecteur de transmission 

des maladies hydriques. Alors, il est nécessaire d’avoir une meilleure connaissance sur les ressources en eaux 

existantes, surtout les informations concernant : la vulnérabilité de ces ressources à un éventuel facteur et sur 

les mesures nécessaires pour développer, gérer et protéger ces ressources [5, 6]. Dans les pays sous-développés 

en général et précisément en Afrique, les eaux douces représentent 9 % du total mondial et sont inégalement 

réparties sur le continent [7]. Ce faible taux d’eaux douces mal réparties est à la base de nombreux conflits. Par 
conséquent, leurs disponibilités sur le continent constituent un problème majeur tant en quantité qu’en qualité [8]. 

Les menaces actuelles liées à l’eau sont dues à la croissance rapide de la population, à l’expansion de 

l’urbanisation et au développement économique croissant. De plus, les inondations, la pollution de l’eau potable, 

l’émergence des maladies hydriques, etc. constituent autant de périls pour les communautés urbaines [3, 9].  
 

Pour satisfaire leurs besoins en eaux, les communautés urbaine et rurale s’approvisionnent dans des sources 

très diversifiées. Les données sur la population béninoise montrent que près d’un tiers des ménages  utilisent 

l’eau de diverses sources comme eau de boisson [10]. De même, 22,6 % des ménages s’approvisionnent en 

eau de puits non protégés (8,3 %) et 13,2 % en eau de rivières qui sont des sources d’eau non potable. Les 

pompes villageoises à motricité humaine sont aussi des sources utilisées (21,2 %). La consommation des eaux 

de mauvaise qualité contribue à la propagation et à la pérennisation des maladies hydriques [11]. Malgré le 

potentiel en ressources eau de 13,106 milliards de m3/an en moyenne pour les eaux de surface et 1,870 

milliards de m3/an en moyenne pour les eaux souterraines [12], le Bénin n’est pas à l’abri des problèmes liés 

à l’accès à l’eau potable. Ces problèmes sont surtout remarquables dans la partie septentrionale et plus 

particulièrement à Parakou compte tenu de l’insuffisance des ouvrages hydrauliques et d’assainissement. 
Ainsi, dans la ville de Parakou, la situation de la disponibilité en points d’eau potable pour servir la communauté 

en eau de boisson et en fonction des tailles de ménage, est loin de respecter les recommandations en la matière. 

Les sources d’approvisionnement en eau sont confrontées aux risques de pollution bactériologiques et physico-

chimiques dont les origines sont diverses et variées, surtout les puits. Cette étude se propose d’évaluer les 

caractéristiques physiques, chimiques et bactériologiques des eaux de puits utilisées par une majorité de la 

population; de comprendre les facteurs probables favorisant la pollution de l’eau et d’identifier les risques 

auxquels sont exposées les couches les plus vulnérables de la population de Parakou.  

 

 

2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Présentation du milieu d’étude  
 

La commune de Parakou est l’une des huit communes du département du Borgou. Située au centre-nord de la 

République du Bénin et plus précisément à 407 km de Cotonou, la ville de Parakou s’étend sur une superficie 

de 441 km² dont 70 km² de zone urbanisée [13]. Elle est limitée au nord par la commune de N’Dali, au sud, à 

l’est et à l’ouest par la commune de Tchaourou. Sa position géographique est la plus orthocentrée possible 

par rapport aux limites du département, et se trouve entre 9°16’16.11’’ et 9°19’7.18’’ latitude nord, 
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2°34’51.05’’ et 2°37’55.46’’ longitude est (Figure 1). Elle est la 3èmeville à statut particulier du Bénin après 

Cotonou et Porto-Novo et Elle constitue un carrefour des grands axes routiers en direction des pays 

limitrophes comme le Togo, le Burkina Faso, le Niger et le  Nigeria. La commune de Parakou présente un relief 

assez modeste avec une altitude moyenne de 370 m. Ce relief culmine au point 397 m au quartier Zongo. Le 

climat est de type tropical humide et se caractérise par l’alternance d’une saison de pluies (mai à octobre) et 
d’une saison sèche (novembre à avril). La précipitation moyenne annuelle est d’environ 1200 mm et le maximum 

survient entre juillet, août et septembre. C’est entre décembre et janvier que l’on enregistre les températures les 

plus basses du fait de l’harmattan. Sur le plan pédologique, Parakou se singularise par la prédominance des sols 

à textures légères, d’épaisseur importante due à la faiblesse de l’érosion. Ce qui entraîne un lessivage important 

en profondeur. Elle est dominée par la présence des sols ferrugineux et par endroits, des sols ferralitiques et 

hydromorphes. La densité moyenne de la ville est de 340 habitants/km2 [14]. La population de la commune de 

Parakou, inégalement répartie dans ses trois arrondissements. Au plan ethnique, Parakou est peuplée 

majoritairement par les Bariba et apparentés (31,87 %), les Fon et apparentés (15,87 %), les Yorouba et 

apparentés (14,9 %), Dendi et apparentés (12,61 %). Les Otamari, les Yopa, les Lopka, les Peuhl, les Adja et leurs 

apparentés constituent, avec les ethnies étrangères, les groupes minoritaires de la commune. Sur le plan 

religieux, l’islam domine avec 56,50 % de la population, suivie du catholicisme (26,36 %). On note aussi les 

religions chrétiennes (protestante, évangélique, céleste, etc.), les religions traditionnelles et les athées. Ces 

données sont des facteurs qui influencent l’installation des populations et le sens de l’étalement de la ville. Ainsi, 

on rencontre des groupes ethniques sur des unités morphologiques spécifiques. En effet, à Parakou, le nom de 

certains quartiers est indicateur du groupe socioculturel installé ; ce qui constitue des données importantes pour 

l’autorité dans sa prise de décision en matière de choix des opérations et types d’aménagement. Cette répartition 

démographique influence fortement les types de pollution en raison des déchets produits. 

 

 
 

Figure 1 : Situation géographique de la commune de Parakou 
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2-2. Matériel  
 

Plusieurs matériels sont utilisés d’une part sur le terrain (un GPS map 62 stc GARMIN pour la prise des 

coordonnées des puits échantillonnés ; un appareil photo numérique  CASIO 500 pour les prises de vue ; une 

glacière de transport des prélèvements ; des flacons de 250 mL et de 1,5 L « PET », etc.) et d’autre part, au 
laboratoire (un spectrophotomètre de type HACH « DR 1900 » ; un multi-paramètre analyseur de type www multi 

3420; un incubateur «  Sanyo Mir-153 »; un Autoclave de table «Varioklav 75 T H+ P », etc.) pour les analyses 

physiques, chimiques et bactériologiques de l’eau. Un questionnaire a été élaboré pour l’enquête sur le terrain. 

 

2-3. Méthodes 
 

2-3-1. Méthodes d’enquête et de prélèvement de l’échantillon 
 

Des observations directes ont été effectuées sur le terrain pour mieux appréhender les différents types de 

puits qui servent à l’approvisionnement en eau de la population de Parakou. A cet effet, une grille 

d’observation a été élaborée. Elle a permis de noter au fur et à mesure les données telles que : les 

caractéristiques de chaque puits, les types de puits, les sources probables de pollution, l’état du puits, le mode 

de gestion des puits et les positions géographiques des puits échantillonnés. D’une part les puits ont été 

choisis de manière à avoir une couverture globale sur leur ensemble, d’autre part avoir des données 

significatives et bien réparties des caractéristiques physiques, chimiques et bactériologiques. Pour y parvenir, 

une enquête sur 120 puits fonctionnels à raison de 40 par arrondissement répartie sur des villages ou 

quartiers de ville a été réalisée (Figure 2).   
 

 
 

Figure 2 : Indication des puits échantillonnés 

 

En ce qui concerne la modalité du prélèvement des eaux de puits pour les analyses physico-chimique et 

bactériologique, des choix de façon aléatoire de douze (12) puits fonctionnels à raison de 4 par arrondissement 

soit 10 % ont été effectués (Figure 3). Le prélèvement des échantillons d’eau a été fait dans des flacons de 

250 mL pour l’analyse bactériologique puis des flacons de 1,5 L pour les analyses physique et chimique. Ces 
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flacons sont tous préalablement stérilisés, hermétiquement fermés, numérotés et suivis des coordonnées 

géographiques de l’échantillon après prélèvement. Les douze échantillons sont acheminés sans tarder au 

laboratoire pour les diverses analyses. L’enquête de terrain et les analyses au laboratoire ont couvert les 

mois de décembre 2016 et janvier 2017. La Figure 3 présente les eaux de puits analysées du secteur d’étude. 

 

 
 

Figure 3 : Répartition des puits analysés 
 

2-3-2. Méthodes d’analyses des échantillons 
 

Pour l’évaluation des caractéristiques physico-chimique et bactériologique des eaux, plusieurs méthodes 

d’analyses ont été utilisées pour la détermination de certains paramètres indicateurs de pollution de l’eau. 

Toutes les analyses ont été réalisées au laboratoire de la Direction Départementale de l’Energie, de l’Eau et 

des Mines du Borgou à Parakou. 

 

2-3-2-1. Méthode d’analyse physique 
 

Certains paramètres physiques à savoir la température (T); le potentiel d’Hydrogène (pH) et la conductivité 

électrique (CE), sont déterminés sur l’échantillon à l’aide d’un multi paramètre de type (wtw multi 3420). La 

turbidité et la couleur sont déterminées par un spectrophotomètre. Pour l’alcalinité, 100 ml de l’échantillon 

d’eau ont été prélevés avec une éprouvette ou une fiole, auxquels une gélule de vert de bromocrésol ou 5 

gouttes d’indicateur mixte, et enfin on a ajouté avec une burette graduée la solution d’acide sulfurique à 0,2 

N jusqu’au virage de la solution. Si V est le volume de la solution utilisée, le calcul de la concentration en 

alcalinité se fait comme suit : Alcalinité en CaCO3 = V x 100 mg/L. La dureté totale de l’eau est déterminée 

suivant le mode opératoire ci-après : prélèvement de 50 ml d’eau à analyser à l’aide d’une éprouvette 

graduée ou une fiole jaugée de 50 mL, on ajoute ensuite 2 mL d’une solution tampon (pH=10) à l’aide d’une 

burette jusqu’à ce que la solution vire du ‘’rouge bordeau’’ (ou rose foncé) au bleu. Si le volume V de la solution 

d’EDTA 0,02 N utilisé ; la Dureté totale = V x 20 mg/L.  
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2-3-2-2. Méthode d’analyse chimique 
 

Plusieurs variables chimiques sont déterminées d’une part par la spectrophotométrie et d’autre part par la 

titrimétrie. Ainsi, le nitrate, le nitrite, l’ammonium, le sulfate, le phosphate, l’iodure, le fer et le fluorure ont 

été déterminés par un spectrophotomètre de type HACH (DR 1900) alors que le bicarbonate, le chlorure, le 

magnésium et le calcium ont été déterminés par titrimétrie. 

 

2-3-2-3. Méthode d’analyse microbienne 
 

Les paramètres indicateurs de pollution bactériologique à savoir : les coliformes totaux et les Escherichia-coli 
recherchés sont déterminés par la méthode de filtration sur membrane au laboratoire. Le Chrom-agar est le 

milieu de culture utilisé.  

 

 

3. Resultats                                  
 

3-1. Différents types de puits et sources d’approvisionnement en eau de consommation 
 

Le résultat de l’enquête portée sur les puits dans le milieu d’étude a permis d’identifier différentes catégories 

de puits qui sont regroupés dans deux grands groupes. La Planche 1 (a et b) indiquent des puits 

traditionnels et (c et d) des puits modernes. 

 

. a  b  c   d 
 

Planche 1 : Types de puits recensés 
 

Prise de vue : A.O.DENONSI, Janvier 2017 
 

Les 120 puits échantillonnés ont présenté des structures morphologiquement différentes. Les puits modernes 

enregistrés sont au nombre de 24 soit 21 %. Par contre, les puits traditionnels dénombrés sont 96 soit 79 %. 

En conséquence, les puits modernes font le quart des puits traditionnels. Ces données témoignent des 

conditions de vie des populations. Sur le terrain le mode d’approvisionnement en eau de consommation 

montre que sur les 240 enquêtés, 33,33 % consomment l’eau de puits et 66,67 % consomment l’eau de SONEB 

ou de pompe (forage) et ou de l’eau minérale (Possotomè ou Fifa, etc.). Mais, aucun des enquêtés n’a confirmé 

avoir fait usage de l’eau de pluie et des cours d’eau comme source d’approvisionnement en eau de boisson.  

 

3-2. Description des caractéristiques structurelles et le mode de gestion des 120 puits 
 

Le résultat du traitement des fiches d’enquête a montré que les puits de la zone d’étude ont des parois 

d’aspects différents et n’ont pas un même mode de gestion. Les Photos 1 et 2 indiquent l’aspect de quelques 

parois de puits du secteur d’étude.  
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Photo 1 : Paroi non busée Photo 2 : Paroi busée 
 

Prise de vue : A.O. DENONSI, Janvier 2017 
 

Les résultats de terrain montrent que, plus de la moitié des puits soit 53,33 % sont sans couverture et                 

46,67 % sont couverts soit par des dalles, soit par des tôles et ou par des planches (voir Planche 1). En 

effet, parmi les 56 puits ayant de couverture soit 46,67 %, seulement 2 soit 3,57 % sont réellement fermés 

et 54 soit 96,43 % sont retrouvés ouverts lors de l’enquête, malgré la présence de couvercles. S’agissant de 

l’état des parois, 53,33 % sont non cimentées (Photo 1) et 46,67 % sont équipées de buses ou de parois 

cimentées (Photo 2). Lors de l’enquête, plus de la moitié des puits (84 soit 70 %) présentent des alentours 

sales et 36 soit 30 % des alentours propres. Par ailleurs, sur les 167 puisettes enregistrées, 87 sont laissées 

sur la margelle, 54 sont laissées par terre et 26 sont bien rangées. On note ici un niveau très élevé de 

mauvaises pratiques de prélèvement de l’eau dans les puits. 

 

3-3. Analyses physiques, chimiques et bactériologiques des douze (12) échantillons d’eau  
 

Les résultats des analyses sont consignés dans les Tableaux 1, 2 et 3 en annexe. 

 

3-3-1. Analyse des paramètres physiques 
 

3-3-1-1. Dureté totale 
 

Le résultat de l’analyse physique sur la dureté totale a permis d’obtenir la Figure 4. 

 

 
 

Figure 4 : Variation de la concentration en dureté totale 
 

Les valeurs de la dureté totale obtenues après analyse, varient entre 16 et 162 mg/L. Toutes les valeurs 

enregistrées sont inférieures à 200 mg/L qui représentent la valeur recommandée par [3].  

 

3-3-1-2. Conductivité électrique, potentiel d’Hydrogène et Température 
 

La Figure 5 présente les résultats des analyses physiques respectivement sur la conductivité électrique 

(Figure 5a), le potentiel d’Hydrogène (Figure 5b) et sur la température (Figure 5c). 
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Figure 5 : Variations des paramètres physiques (conductivité électrique, pH et Température) par puits 
 

Les valeurs en conductivité électrique obtenues varient de 123,9 μS/cm (P9) à 589 μS/cm (P 5). Les eaux 

présentent une variation notable en pH (4,8 au niveau du puits 5 et 7,8 au niveau du puits 8). En effet,                   

58,33 % sont en dessous de 6,5 et 41,67 % sont dans les normes de l’OMS. Les valeurs obtenues pour la 

température varient entre 25°C et 28,6 °C. Il est constaté que 58,33 % des eaux ont des valeurs élevées de 

température.  

 

3-3-1-3. Alcalinité, Couleur et Turbidité 
 

Les résultats de l’analyse physique effectuée sur l’Alcalinité (Alc), la Couleur et la Turbidité a permis d’obtenir 

la Figure 6. 

 

 
 

Figure 6 : Variation de l’alcalinité, de la couleur et de la turbidité par puits 
 

Les valeurs obtenues sur l’alcalinité des eaux varient de 5 mg/L (P9 et P10) à 100 mg/ L (P4). Ces différentes 

valeurs enregistrées sont particulièrement faibles par rapport à 200 mg/L qui est la norme fixée par l’OMS. 

Pour la couleur, 8 puits soit 66,67 % présentent des caractères organoleptiques élevés par rapport à la norme 

admise et fixée à 15 ucV (Bénin) et 4 puits soit 33,33 % ont des valeurs faibles d’une part et d’autre part 
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nulles par endroits. Les valeurs en turbidité enregistrées varient de 0 UTN (P3; P7 et P9) à 280 UTN (P11). Ce 

résultat montre que 8 puits soit 66,67 % des eaux en étude, présentent des valeurs qui excèdent la valeur 

minimale fixée à 5 UTN par le Bénin.  

 

3-3-2. Analyse des paramètres chimiques 
 

3-3-2-1. Chlorure, Nitrates et Sulfates  
 

La Figure 7 présente le résultat des analyses chimiques des eaux de puits pour les ions suivants : Chlorure, 

Nitrates et Sulfates.  
 

 
 

Figure 7 : Variations des paramètres chimiques (Chlorure, Nitrate et Sulfate) par puits 
 

La teneur en nitrate varie de 6,6 mg/L (P12) à 80,08 mg/L (P2). Les puits P2 (80,08 mg/L) et P3 (66,88 mg/L) 

présentent des valeurs qui sont supérieures à la norme béninoise fixée à 45 mg/L tandis que les 10 autres 

puits sont dans les normes préconisées. Toutefois, les valeurs en ion chlorure obtenues sont de l’ordre de 

3,55 mg/L (P1) à 46,55 mg/L (P4). Cette variation de la concentration des ions chlorures dans les eaux est 

considérablement inférieure à la norme béninoise fixée à 250 mg/L. Quant aux ions sulfates, les 

concentrations en ions enregistrées varient de 00 mg/L (P2; P3; P4; P10 et P12) à 10,5 mg/L (P7). En effet, ces 

valeurs sont nettement inférieures à 250 mg/L, norme fixée  par l’OMS.  

 

3-3-2-2. Iodure, Fer total et Fluorure 
 

L’analyse chimique a permis d’obtenir la Figure 8 qui présente les variations des ions en iodure, en fer total 

et en fluorure. 
 

 
 

Figure 8 : Variations des paramètres chimiques (iodure, fer et fluorure) par puits 
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Dans toutes les eaux analysées, une faible teneur en iode variant de 00 mg/L à 0,38 mg/L est observée. Les 

teneurs en fer total varient de 00 mg/L (P3) à 1,1 mg/L (P11). Les puits 10 et 11 (tous du 3ème arrondissement) 

et le puits 12 du 1er arrondissement présentent des valeurs en Fer qui sont au-dessus de la norme 

recommandée par le Bénin qui est de 0,3 mg/L. La teneur des eaux en fluorure (00 à 1,02 mg/L) est inférieure 

à la norme recommandée par le Bénin.  

 

3-3-2-3. Nitrite, Ammonium et Phosphate 
 

La Figure 9 présente les résultats de l’analyse chimique sur le nitrite, l’ammonium et le phosphate. 

 

 
 

Figure 9 : Variations des paramètres chimiques (Nitrite, Ammonium et Phosphate) par puits 
 
Les différentes teneurs obtenues pour la concentration des eaux en Nitrite après analyse, varient de 00 mg/L (P6) 

à 0,5 mg/L (P3). En réalité, 25 % des eaux prélevées présentent un taux de nitrites supérieur à 0,1 mg/L, norme 

recommandée par l’OMS. Les valeurs en Ammonium obtenues sont comprises entre 00 mg/L (P6) et 2,72 mg/L (P4). 

Cette variation en ammonium est supérieure à la norme béninoise fixée à 0,5 mg/L et concerne 33,33 % des eaux 

mise en étude. Les concentrations en phosphate ont variées entre 0,37 mg/l et 2,8 mg/L. Il faut Signaler qu’aucune 

norme n’est recommandée par le Bénin ni par l’OMS sur la quantité de Phosphate en mg/L des eaux de boisson.  

 

3-3-2-4. Calcium, Magnésium et Bicarbonate 
 

Les résultats de l’analyse chimique ont permis d’obtenir la Figure 10 qui présente les variations des ions 

calcium, magnésium et bicarbonate. 

 

 
 

Figure 10 : Variations des paramètres chimiques (Calcium, Magnésium et Bicarbonate) 
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Les valeurs enregistrées en concentration calcique au niveau des puits varient entre 4,81 mg/L (P6) et                  

60,12 mg/L (P3). Aucune des eaux n’atteint une concentration en calcium dépassant la norme béninoise fixée 

à 100 mg/L. En effet, le sol de Parakou est moyennement pauvre en calcium. La concentration en magnésium 

varie entre 0,87 mg/L et 29,67 mg/L et est inférieure à 50 mg/L fixée par le Bénin. Dans l’ensemble, les 

valeurs enregistrées pour le bicarbonate, seule l’eau du puits 4 (122 mg/L) présente la concentration la plus 

élevée. Les puits 9 et 10 ont des valeurs faibles (6,1 mg/L). Ici, aucune norme n’est recommandée par l’OMS 

en ce qui concerne le taux de bicarbonate.  

 

3-3-3. Analyse des paramètres bactériologiques 
 

3-3-3-1. Coliformes totaux et Escherichia-coli 
 

Les coliformes totaux et les Escherichia-coli sont les germes recherchés dans le cadre de la présente étude. 

Le résultat de cette analyse microbienne obtenu a permis de déterminer l’état microbien de l’eau de puits. La 
Figure 11 présente les résultats de l’analyse microbienne. 

 

 
 

Figure 11 : Variations des germes microbiens recherchés (Escherichia-coli et Coliformes totaux) par puits 

 

L’analyse bactériologique effectuée au laboratoire montre que toutes les eaux en études ont des valeurs 

élevées en germes (coliformes totaux) dont les différentes concentrations varient de 100 UFC/100 mL (P3) à 

9150 UFC/100 mL (P1) qui sont nettement supérieures à 0 UFC/100 mL qui est la norme recommandée par le 

Bénin pour les eaux de consommation. Le résultat de l’analyse microbienne sur les Escherichia-coli présente 

des concentrations qui varient de 00 (P11) à 12700 UFC/100 mL (P9). Seul le puits 11 ne présente pas de germes 

en Escherichia-coli.    
 

 

4. Discussion  
 

Dans le secteur d’étude, il existe 2 catégories de puits. Les puits modernes représentent 21 % et les puits 

traditionnels 79 % de l’échantillon étudiés. Le faible taux de puits de type moderne enregistré serait lié au 

coût élevé que nécessite leur réalisation. La plupart des puits traditionnels échantillonnés ont des parois  

effondrées et sont exposés aux intrusions de polluants. Plusieurs sources d’approvisionnement en eau de 

consommation sont utilisées par les populations, mais les plus prépondérantes sont les puits (33,33 %) et les 

pompes (66,67 %) de la Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB). Aussi, parfois les eaux minérales 

thermales sont utilisées. 
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4-1. Caractéristiques structurelles et mode de gestion  
 

La majorité des puits échantillonnés sont structurellement dans un état peu reluisant. En effet, d’après les 

observations sur le terrain, force est de constater que 78 % des sources probables de pollution des puits 

proviennent des wc/puisards/toilettes. Dans l’ensemble, plus de 97 %  des eaux de puits n’ont jamais fait 

l’objet d’une analyse et 63,33 % jamais traitées dans le secteur d’étude. Il convient de dire que la potabilité 

de l’eau du puits est conditionnée d’une part par la couche géologique qu’elle traverse et d’autre part par sa 

gestion. Aussi, l’eau est un vecteur de transmission de la plupart des maladies dont souffre l’homme. Certains 

auteurs comme [2, 15] ont montré dans leurs études portées respectivement sur la qualité de l’eau de puits 

dans la commune d’Abomey-Calavi et les caractéristiques physico-chimiques de l’eau des puits dans la 

commune de Pobè que la pollution des eaux de puits est en grande partie liée à la mauvaise gestion des puits 

et de l’eau dans les ménages.    

 

4-2. Qualités physico-chimiques et bactériologiques des eaux  
 

 Qualité physique 
Pour les analyses physiques, la température des eaux varie entre 25 °C et 28,6 °C. Ces valeurs sont du même 

ordre que celui mentionné par l’auteur [16] à Kandi (26 à 28 °C) en 2004. Ces températures élevées pourraient 

s’expliquer par l’influence de la chaleur ambiante et aussi par le gradient géothermique de la zone [15, 17]. 

Cette tranche de température constitue un bon milieu de culture pour les micro-organismes de 

l’environnement. A partir de la classification de la dureté des eaux fournie par [18, 19] 46,67 % des eaux des 

puits du secteur sont « douces », 41,67 % sont « légèrement dures », 16,67 % sont « dures » et aucun des 

puits ne présente la qualité « très dure ». Ces différentes qualités des eaux constatées, sont similaires à 

celles obtenues à Pobè [2]. Les valeurs de l’alcalinité (5 mg/L à 100 mg/L) obtenues sont inférieures à               

200 mg/L (norme prévue par le Bénin). Le pH des eaux prélevées a montré que les eaux sont à 83,33 % acides. 

Cette remarque faite du taux d’acidité des eaux est proche de celle faite par [2] à Pobè où toutes les eaux 

mises en étude sont acides. En fonction des critères de conductivité électrique [11], les valeurs obtenues après 

analyse (123,9 à 589 μS/cm) des échantillons d’eau montrent que les puits 7 et 9 sont peu minéralisés soit 

16,67 % tandis que tous les 10 puits restant soit 83,33 % sont moyennement minéralisés. Ainsi, les eaux 

prélevées sont en majorité moyennement minéralisées. Toutefois, ce résultat obtenu sur la minéralisation 
des eaux est contraire à la faible minéralisation observée dans la commune de Pobè [2]. L’analyse réalisée sur 

la turbidité et la couleur a montré que 8 puits soit 66,67 % présentent des valeurs de turbidité supérieure à la 

norme fixée à 5 UTN. Les valeurs pour la couleur sont aussi supérieures à la norme fixée à 15 ucV. La turbidité 

permet de préciser les informations visuelles de l’eau (trouble ou limpide) et indique aussi la présence des 

particules en suspension dans l’eau [20, 21]. Le résultat obtenu ici sur la turbidité est contraire à celui de [20] à 

Antanifosty où 2 puits soit 16,67 % seulement de l’échantillonnage ont des valeurs en turbidité dépassant la 

norme de l’OMS (5 UTN). Ces eaux hors norme dans le milieu d’étude sont inappropriées pour une consommation 

humaine. Néanmoins, certains enquêtés en consomment et parfois même sans traitement préalable. 

 

 Qualité chimique  
Les valeurs de la concentration en ion chlorure obtenues après analyse restent très faible (3,55 mg/L à                  

46,55 mg/L), par rapport à la norme béninoise fixée à 250 mg/L. Selon [6], la concentration des ions chlorures 

dans l’eau dépend aussi du terrain traversé. Malgré leur apport nutritif et leurs usages dans des domaines 

variés, il est à notifier qu’un taux élevé de ces ions dans l’eau lui confère un goût saumâtre et peut conduire 

à des maladies rénales et cardiovasculaires. Les eaux des puits étudiés sont épargnées de la pollution 

chimique due aux ions chlorures. Par conséquent, la population de Parakou consommatrice de ces eaux est 

épargnée des maladies causées par la consommation d’un taux élevé de chlorure dans l’eau. Ce résultat est 
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du même ordre que celui obtenu par [6] au Maroc où aucune des eaux de puits qu’ils ont analysées n’a présenté 

une valeur en ion chlorure supérieure à la norme marocaine fixée à 300 mg/L. La teneur en nitrate (6,6 mg/L à 

80,08 mg/L) obtenue pour cette étude a montré que les puits P2 (80,08 mg/L) et P3 (66,88 mg/L), présentent des 

valeurs qui sont supérieures à la norme béninoise fixée à 45 mg/L. Pour [22], les nitrates sont présents dans l’eau 

par lessivage des produits azotés dans le sol, par décomposition des matières organiques ou des engrais de 

synthèses. Ainsi, la forte teneur enregistrée en nitrate au niveau des puits 2 et 3 serait liée à l’infiltration des 

eaux usées ou l’usage des engrais chimiques à proximité de ces puits [15, 16, 23]. En effet, ces deux puits pollués 

par le nitrate ont des parois non cimentées ou non busées. Ils sont également proches des fosses septiques qui 

seraient des sources probables de pollution. La consommation des eaux polluées par le nitrate peut provoquer le 

syndrome du bébé bleu ou méthémoglobinémie chez les enfants et des carcinomes gastriques [24]. Le résultat de 

l’analyse chimique obtenu sur le nitrate est similaire à celui obtenu par les auteurs [11] où 20 % des eaux de la 

commune de Tchaourou (à Tchalla et Bakpérou) sont nitratées puis proche de celui obtenu par [2] à Pobè où six 

puits sur quinze soit 40 % ont présenté des valeurs en nitrate hors norme béninoise fixée à 45 mg/L. Par contre, 

résultat obtenu ici (16,67 %), pollution par les nitrates, est contraire à celui obtenu par les auteurs [15] dans leurs 

travaux sur la qualité de l’eau de puits dans la commune d’Abomey-Calavi au Bénin où 100 % des puits investigués 

ont une teneur normale en nitrates.  
 

Les différentes concentrations en ion sulfate enregistrées sur l’ensemble des eaux analysées sont comprises 

entre 0 et 10,5 mg/L. Ces valeurs sont considérablement inférieures à la norme béninoise qui est fixée à 250 

mg/L. Aucun des puits échantillonnés n’est pollué par l’ion sulfate. Le sol de Parakou est alors peu sulfaté. 

Par conséquent, la population enquêtée qui consomme uniquement l’eau des puits comme eau de boisson est 

épargnée des risques que pourraient causer une forte quantité de sulfate. Ce faible taux en sulfate des eaux 

de puits du milieu d’étude est comparable à celui obtenu par [2] dans la commune de Pobè au Bénin où les 

valeurs qu’ils ont enregistrées au niveau des puits oscillent entre 0,5 mg/L (Pb 14) et 26,0 mg/L (Pb1). Malgré 

tout, notons que sa présence dans l’eau souterraine peut être synonyme d’une mauvaise qualité de 

l’environnement et peut signaler l’existence d’autres problèmes susceptibles de nuire à la  santé humaine. 

Dans toutes les eaux de puits analysées, une faible teneur en iode (00 mg/L à 0,38 mg/L) est observée. Selon 

l’OMS/Bénin, la norme de l’iode recommandée est 1,3 mg/L. Par contre, les différentes valeurs enregistrées 

par puits sont très inférieures par rapport à cette norme préconisée. Or, sur le plan sanitaire, l’iode est 

indispensable à l’organisme humain et sa carence dans l’organisme, crée des affections comme par exemple « 

le goître ». La tranche de variation de la concentration en iode au niveau du milieu d’étude est très faible par 

rapport au besoin de l’organisme.  
 

Par conséquent, la consommation des eaux de ces seuls puits ne suffit pas pour combler les attentes nutritives 

des usagers. Le fer est souvent présent dans l’eau et ce, en quantité variable selon les régions et la 

provenance de l’eau. Sa présence dans l’eau est d’origine naturelle. Les puits 10 et 11 (tous du 3ème 

arrondissement) et le puits 12 du 1er arrondissement présentent des valeurs en Fer qui sont au-dessus de la 

norme recommandée qui est 0,3 mg/L. On peut donc en déduire que les sols du 1er et du 3ème Arrondissement 

de la commune de Parakou sont ferrugineux. La présence du Fer à un taux élevé dans l’eau peut faire varier 

sa coloration incolore vers une coloration jaune ou orangée. La forte concentration de cet élément dans l’eau 

donne un goût désagréable à l’eau et est aussi responsable des taches laissées sur les vêtements et sur les 

accessoires de plomberie. Par conséquent, les eaux de ces trois puits sont inappropriées à la consommation 

humaine. Ce constat de 25 % de pollution de l’eau par le Fer est comparable à celui fait par [13] à Abomey-

Calavi où 13,3 % des eaux qu’ils ont prélevées, ont présentées un taux de fer total supérieur à la norme 

recommandée par [25]. Après analyse de la teneur des eaux en fluorures (00 à 1,02 mg/L), on a remarqué 

qu’aucune des douze eaux de puits ne présente de valeur qui soit au-delà de la norme béninoise. De même, 

50 % des puits ne contiennent pas du tout de fluorure. Selon [26], le fluor ne se présente pas à l’état 

élémentaire dans la nature, mais plutôt sous forme de fluorures que l’on retrouve partout : dans le sol, l’air 
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et l’eau, de même que dans les plantes et les animaux. Donc, la zone d’étude est pauvre en ions fluorures. 

Par conséquent, la population de la zone d’étude consommatrice de ces eaux de puits est épargnée de la 

fluorose (dentaire et osseuse) qui est une maladie causée par un excès de fluorure dans l’eau de 

consommation. Les concentrations en ions fluorures par puits enregistrées pour cette étude, sont similaires 

à celles obtenues par [11], à Tchaourou et Parakou où ils ont noté une variation en ions fluorures allant de 

0,16 mg/L à 1,16 mg/L. Le résultat de [2] au niveau des eaux de puits échantillonnées dans la commune de 

Pobè (0,01 mg/L à 0,52 mg/L) est dans le même ordre que le résultat obtenu dans la présente étude. Dans la 

présente étude, 25 % des eaux de puits prélevées présentent un taux de nitrites supérieur à 0,1 mg/L, norme 

recommandée par l’OMS. Or, la présence de nitrite en quantité importante dans l’eau dégrade cette dernière 

et pourrait affecter la santé de l’homme. Les puits 3; 10 et 11 présentant des valeurs hors norme sont des 

puits n’ayant pas totalement un bon équipage structurel pouvant leur permettre de résister aux infiltrations 

des polluants. En effet, tous ces trois puits sont sans couverture. L’état structurel de ces puits a favorisé alors 

leur pollution en Nitrite par diverses sources. Les eaux de ces puits sont impropres à la consommation 

humaine. Le pourcentage de pollution de l’eau de puits (25 %) par le nitrite obtenu est supérieur à 13,3 % de 

pollution en nitrite remarqué par [15] au niveau des eaux de puits échantillonnées à Abomey-Calavi. 
 

L’azote réduit soluble dans l’eau se retrouve sous deux formes : l’ammoniaque (NH3) et l’ion ammonium (NH3
+) 

qui est l’une des variables chimiques recherchées dans ce travail. Dans les eaux souterraines, les nitrates en 

association avec le fer et sous l’action des bactéries autotrophes sont réduits en ammonium ou en 

ammoniaque. A l’issue des analyses chimiques des eaux, 33,33 % des puits sont hors norme béninoise (fixée 

à 0,5 mg/L). Ces eaux, en forte concentration en ammonium se justifie par le fait que les puits 2; 9 et 11 ont 

des parois non cimentées ni busées. Par contre, le puits 4 a une paroi cimentée mais est pollué à cause des 

fissures internes qui auraient favorisé la pollution en ammonium par intrusion. La variation de la 

concentration des eaux en ion ammonium obtenue (00 mg/L à 2,72 mg/L) est du même ordre que celle de [2] 

dans les eaux prélevées à Pobè où ils ont enregistré une variation allant de 0,009 mg/L à 1,087 mg/L, mais 

elle est contraire à celle de [15] où les concentrations des eaux de puits de la commune d’Abomey-Calavi en 

ammonium sont dans les normes édictées par [25]. Les teneurs en phosphate des puits après analyse (0,37 

mg/L à 2,8 mg/L) sont comparables à celles de [2] obtenues à Pobè dans les eaux échantillonnées et analysées 

pour leurs travaux de recherche. Les valeurs enregistrées en concentration calcique au niveau des puits (4,81 

mg/L et 60,12 mg/L) sont inférieures à la norme béninoise fixée à 100 mg/L. Or, le calcium est l’un des 

éléments chimiques les plus abondants dans la croûte terrestre.  
 

Il joue un rôle déterminant chez l’homme et les animaux vertébrés. Il est notamment indispensable à la 

formation et à la croissance des os. Il permet aussi la formation des dents, la concentration des muscles, la 

transmission de l’influx nerveux et la coagulation du sang. Au vu de ses utilités, la présence du calcium dans 

l’eau est une nécessité, mais à un taux normal.  En définitive, seules les eaux des puits 6 et 7 de la zone 

d’étude présentent des taux faibles en ion calcium. En effet, le sol du milieu d’étude est pauvre en calcium. 

Les valeurs (4,81 mg/L à 60,12 mg/L) obtenues sont du même ordre que celles de [2] obtenues (9,89 mg/L à 

74,29 mg/L) dans les eaux échantillonnées de la commune de Pobè puis de [11] où les valeurs obtenues 

varient entre 4,01 à 80,16 mg/L au niveau des eaux de puits de Tchaourou et de Parakou. Une variation de la 

concentration (0,87 mg/L à 29,67 mg/L) en magnésium est observée dans le secteur d’étude. Face à la norme 

béninoise fixée à 50 mg/L, la population consommatrice des eaux échantillonnées est exposée aux 

conséquences liées à la faible dose en magnésium des eaux. Ce résultat est comparable à celui observé à 

Pobè [2] puis à celui de Parakou et Tchaourou [11]. Pour l’ensemble des valeurs enregistrées, seule l’eau du 

puits 4 (122 mg/L) a présenté une concentration en bicarbonate plus élevée. Les puits 9 et 10 ont présenté 

une valeur plus faible et égale à 6,1 mg/L. Ici, aucune norme n’est recommandée par l’OMS ni par le Bénin. 

Signalons que le bicarbonate joue un grand rôle sur le plan sanitaire et dans la cuisson de certains aliments. 
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Les concentrations de bicarbonate par puits (6,1 mg/L à 122 mg/L) obtenues des eaux prélevées sont dans le 
même ordre que les valeurs issues de l’analyse des eaux de puits mises en évaluation physico-chimique dans la 

commune de Pobè (13,72 mg/L à 83,87 mg/L) [2]. Par ailleurs, les eaux des puits dans les communes de Tchaourou 

et de Parakou sont aussi comparables aux résultats obtenus (12,2 mg/L à 122 mg/L) [9]. L’analyse chimique des 

eaux prélevées a montré que 53,33 % des eaux des puits de la commune sont polluées chimiquement. Selon [15], 

cette situation pourrait s’expliquer par le niveau de l’assainissement et de l’hygiène publique dans la commune. 

Cette pollution chimique observée à l’issue de l’analyse des eaux de puits prélevées est conforme à celle observée 

par [2] à Pobè où 53,33 % des eaux de puits sont polluées chimiquement par le nitrate et l’ammonium.  
 

 Qualité bactériologique 
Les résultats de l’analyse bactériologique des eaux ont révélé globalement une forte concentration des 

germes recherchés. Les coliformes totaux, nuisibles à la santé humaine sont présents dans tous les puits              

(soit 100 %). Ce résultat est contraire à celui de [20] à Antanifosty (Madagascar) où les coliformes totaux 

semblent absents dans les eaux qu’ils ont analysées. Les Escherichia-coli qui sont des germes provenant des 
matières fécales animales ou humaines et qui montrent la présence potentielle d’organismes pathogènes 

capables d’engendrer chez le consommateur des maladies entériques, sont véritablement présents en grande 

quantité dans onze (11) puits (soit 91,67 %) à l’exception du puits 11. La pollution microbienne s’explique par la 

proximité des puits aux sources de pollution et le mauvais état des parois des puits favorisant l’infiltration des 

polluants provenant en grande partie des WC, puisards et toilettes. Aussi, le non-respect des règles d’hygiène en 

matière de propreté observé lors de l’enquête de terrain. Le résultat de l’analyse bactériologique qui montre que 

la pollution microbienne est une réalité dans tous les puits est conforme à celui obtenu à Abomey-Calavi au Bénin 

[15], au Maroc [6] puis à Bamako au Mali [27], [28]. Par contre, ce même résultat obtenu sur la pollution 

microbienne est contraire à celui obtenu à Antanifosty (Madagascar) [20], où seulement parmi les germes 

recherchés, seuls les puits 1et 8 sont infectés par les streptocoques d’origines fécales. De même, au Maroc et au 

Cameroun [29, 30]. La forte pollution microbienne remarquée des eaux de puits de la commune de Parakou n’est 

pas sans risque sur la santé de la population consommatrice de ces eaux, sans traitement préalable. 

 
 

5. Conclusion  
 

L’étude des caractéristiques physiques, chimiques et bactériologiques de l’eau des puits effectuée dans la 

commune de Parakou permet d’identifier les différents modes d’approvisionnement en eau de la population, 

ensuite d’évaluer la qualité de ces eaux de puits, et enfin d’étudier les facteurs et les répercussions liées à 

la pollution des eaux de puits dans la commune de Parakou. Il ressort de cette recherche que les puits sont 

en majorité dans un état peu acceptable. Le non-respect des pratiques d’hygiène et le faible taux 

d’assainissement autour des puits ont une influence sur la qualité des eaux de puits à Parakou. Il est noté 

que 67 % des puits en étude sont pollués par au moins l’une des variables physiques (la turbidité et la 

couleur), et 58 % sont pollués par l’une des variables chimiques (les nitrates, les nitrites, le fer et 

l’ammonium). Les fortes teneurs observées de ces variables dans certains puits sont liées à l’infiltration des 

eaux usées et l’utilisation des engrais en amont ou à proximité des puits. Quant aux germes microbiens, seul 

le puits 11 est exempté d’Eschérichia-coli, malheureusement, il est pollué par les coliformes totaux. Il est 

alors certain que tous les puits en étude sont pollués par les germes microbiens. La pollution microbienne 

constatée au niveau de tous les puits est liée au non-respect des conditions d’installation des puits et 

d’hygiène. En définitive, il ressort des différents résultats, qu’aucun des puits ne devrait être utilisé comme 

source d’approvisionnement en eau de boisson selon les normes en vigueur au Bénin ou celles recommandées 

par l’OMS. Par conséquent, il est très important de connaître l’état de potabilité des eaux de puits avant de 

les consommer. De même, le traitement obligatoire de ces eaux avant tout usage humain est indispensable 

pour le maintien en bonne santé des consommateurs. 
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