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Résumé  
 

Le ruisseau Kpiyimboua reçoit les eaux usées des unités de production de la brasserie de la ville de Kara. Ces 
rejets contribuent à la dégradation de la qualité des eaux de cette ressource en eau. L'objectif de cet article 
est d’évaluer l’impact du rejet de ces eaux usées sur la qualité physico-chimique du ruisseau. La température, 
le pH, les MES, les AGV, la DCO, la DBO�, les nitrates(NO�

�), les phosphates (PO�
��) et l’absorbance à      

254 nm sont mesurés sur des échantillonnages d’eau du système de traitement des eaux de la brasserie et 
du ruisseau en cinq points de contrôle. Les résultats montrent qu’aux différents points de contrôle les valeurs 
sont nettement supérieures aux recommandations de l’OMS; soient 289 au lieu de 30 mgO2/L pour la DBO5 et 
817 au lieu de 90 mgO2/L pour la DCO. Les valeurs mesurées sur les eaux du système de traitement de la 
brasserie sont comprises entre 490 et 1265 mgO2/L pour la DCO et entre 348 et 1183 mgO2/L pour la DBO5 et 
montrent que le déversement des eaux usées de la brasserie contribue certainement à la modification des 
eaux du ruisseau.  
 

Mots-clés : industrie agroalimentaire, impacts des effluents, diagnostic environnemental, ruisseau. 
 
 
Abstract     
 

 Impact of industrial wastewater discharge on the physico-chemical quality of urban 
waters : case of Kpiyimboua stream in Kara city 
 

Kpiyimboua stream receives wastewater from brewery unit production of Kara city. These discharges 
contribute at the degradation quality of this water resource. The aim of this paper is to evaluate the impact 
of the discharge wastewater on the physicochemical quality of the stream. Temperature, pH, Suspended 
Matter, VFA, COD, BOD5, nitrates phosphates and absorbance at 254 nm are measured on water samples of 
brewery treatment system and stream at five control points. The results show at different checkpoints the 
values are significantly higher than the WHO recommendations; ie 289 instead of 30 mgO2 / L for BOD5 and 
817 instead of 90 mgO2 / L for COD. The values measured on the water of the brewery treatment system are 
between 490 and 1265 mgO2 / L for COD and between 348 and 1183 mgO2 / L for BOD5 and show that the 
wastewater from the brewery certainly contribute to the modification of stream waters. 
 

Keywords : agri-food industry, effluent impacts, environmental diagnosis, stream. 
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1. Introduction 
 

L’eau est un bien précieux qui subit des pollutions et dégradations d’origine diverses: industrielles, 
domestiques ou agricoles. Avec, la révolution industrielle du 19ème siècle, la valorisation de la vapeur d’eau a 
permis non seulement de répondre au besoin de l’industrie mais aussi au développement de sa capacité de 
production. L’eau est devenue une matière indispensable au fonctionnement des usines. La forte demande et 
utilisation de l’eau ont contribuée à sa dégradation entrainant ainsi la perturbation de tous les écosystèmes 
surtout les systèmes aquatiques. Les principaux problèmes caractérisant la situation de l’eau aujourd’hui sont 
liés, d’une part à l’aggravation de la pénurie par la surexploitation, et d’autre part à la dégradation de la 
qualité des ressources en eau [1]. Les prélèvements d'eau pour l'ensemble des industries représentent 32 % 
du volume total prélevé sur la ressource en eau et les traitements industriels sont encore à l'heure actuelle 
responsable de la moitié des rejets ponctuels de pollution organique dans le milieu naturel, auxquels 
s’ajoutent les pollutions du secteur agricole et des rejets urbains [2]. Au Togo, la situation environnementale 
est marquée outre les problèmes globaux et connus de la planète tels que les changements climatiques et la 
destruction de la couche d'ozone, par une dégradation multiforme des différents milieux [3]. Ainsi 
l'urbanisation n'est toujours pas accompagnée des centres de traitement des déchets solides comme liquide 
[4]. On note en effet dans les villes togolaises, la quasi-absence des réseaux d'égouts et des systèmes de 
traitement des eaux usées, ainsi qu'une gestion inadéquate des déchets solides.  
 

A Kara, ville du nord du Togo, bâtie sur le bassin versant de la rivière Kara, il n’existe pas de système 
convenablement organisé pour la gestion des déchets solides ou liquides. Les eaux usées sont rejetées dans 
la nature sans aucun traitement, ce qui peut favoriser le développement de maladies hydriques tel que le 
choléra, la fièvre typhoïde. Malgré l’aménagement partiel de trois sites intermédiaires dans la ville, on assiste 
toujours à la naissance et au développement de dépotoirs sauvages aux abords des rues, des caniveaux et rigoles 
à ciel ouvert et même aux bords de la rivière Kara et de ses ruisseaux à la fois dans le centre-ville et surtout 
dans les quartiers périphériques. Il existe encore des ménages qui ne disposent pas de latrines, et vont déféquer 
dans la nature. Ce qui les expose aux maladies hydriques et à un mauvais cadre de vie, avec de mauvaises odeurs 
[5]. Les boues sont déversées dans la nature sans traitement et les pratiques de vidanges ne respectent pas les 
normes.  Cette gestion des déchets contribue à la dégradation croissante de la qualité des eaux de la grande 
rivière Kara et ses ruisseaux qui sont intensément utilisées pour des usages domestiques et pour la production 
maraîchère [6]. Kpiyimboua est un ruisseau où la Brasserie de Kara déverse ses eaux usées. En effet, un 
traitement de cet effluent est fortement recommandé. Le but de ce travail est de caractériser les eaux usées 
sortant du système de traitement de la brasserie de Kara et des eaux du ruisseau Kpiyimboua afin d’évaluer la 
contribution de ce type de rejet sur la dégradation de la qualité de cette ressource en eau.  
 
 

2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Site d’étude       
 

Le situe d’étude est le ruisseau Kpiyimboua long d’environ 6 Km et qui draine la ville de Kara sur une distance 
de 4 Km. C’est l’un des trois principaux ruisseaux qui collectent les eaux de pluie de la ville et alimentent la 
rivière Kara Elle traverse le cœur de la ville et est donc sujet aux déversements des déchets solides et 
liquides. La brasserie de la ville située à proximité de ce ruisseau y déverse ainsi les eaux usées sortant des 
systèmes de traitement et de production. Certaines habitations très proches des berges du ruisseau ont 
canalisé également leurs systèmes d’évacuation d’eau usées et eaux vannes sur le ruisseau. L’étiage naturel 
est pratique nul sur une grande partie de la saison sèche (de novembre à mai) et les forts débits (5 à 15 m3/s) 
sont observés pendant la période de la grande saison de pluie (juillet à septembre).   
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2-2. Protocole d’échantillonnage  
 

La campagne d’échantillonnage s’est déroulée au cours des deux premières semaines du mois de juin 2017. 
Ce mois est marqué par le début des saisons de pluies au Nord du Togo. Les prélèvements se sont déroulés 
en cinq campagnes (du 1er juin 2017 au 09 juin 2017) soit : le 1er, le 03, le 05, le 07 et le 09 juin. Les eaux 
rejetées par la brasserie ont été prélevées juste à la sortie de la clôture de la brasserie alors que pour le 
ruisseau, nous avions définie quatre points de prélèvement : ��  Point de chute dans le ruisseau, ��  Point 
en amont de �� situé à 150 mètres, �� Point en aval de �� situé à peu près à 250 mètres (pont-Brasserie 
sur la route nationale N°1 Lomé -Dapaong), �� Point en aval de �� situé à peu près 2 kilomètres de �� et à 
700 mètres du point du chute de Kpiyimboua dans la grande rivière Kara (pont- Togocel : route hôtel Kara). 
Nous avions prélevé sept échantillons à chaque campagne soit trente-cinq échantillons en totalité.  
 
2-3. Paramètres analysés et méthodes 
 

Les analyses physico-chimiques ont été effectuées sur les 35 échantillons d’eau (Tableau 1) au Laboratoire 
d’Assainissement Sciences de l’Eau et Environnement (LASEE) de la FaST de l’Université de Kara. Les 
paramètres d’évaluation de la qualité des eaux de la rivière ont été mesurés soit directement sur les sites 
pendant les campagnes de prélèvement des échantillons soit au laboratoire. Ce sont seule la température et 
la conductivité qui sont mesurées directement sur les sites et les autres paramètres au laboratoire.  
 

Tableau 1 : Points de prélèvement et nombre d’échantillons 
 

  Dates et nombre d’échantillons prélevés 

Plage 
horaire 

Type d’eau et points 
de prélèvement 

�� 
(01/06/17) 

�� 
(03/06/17) 

�� 
(05/06/17) 

�� 
(07/06/17) 

�� 
(09/06/17) 

 
 
07 h 00 

Eau BB 1 1 1 1 1 
Eau ruisseau 
(�� , ��, ��, ��) 

4 
- 
 

- 4 - 

 
 
13 h 00 

Eau BB 1 1 1 1 1 
Eau ruisseau 
(�� , ��, ��, ��) 

- 
 

4 - 
- 
 

4 

 
 
19 h 00 

Eau BB 1 1 1 1 1 
Eau ruisseau 
(�� , ��, ��, ��) 

- - 4 - - 

Nombre d’échantillons prélevés 
par jour 

7 7 7 7 7 

Nombre total d’échantillons 
prélevés pour cette étude 

35 

 

Légende : Eau BB: sortie de la clôture (Eau de la  Brasserie) ; éch.: Échantillon ; ��: Point de chute dans le 
ruisseau ; ��: Point en amont de �� situé à 150 mètres,  ��: Point en aval de �� situé à peu près à 250 
mètres (pont-BB sur la route nationale N°1) ; ��: Point en aval de �� situé à  peu près 2 kilomètres de �� 
et à 700 mètres de la rivière Kara (pont- Togocel : route hôtel Kara). 
 

 Température  
Les mesures de température sont réalisées sur le site à l’aide d’un conductimètre HANNA Instruments, model 
HI 99300. Les gammes de mesure sont de 0 à 60 ℃ ± 0,5 ℃ .  
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 pH                      
Le pH a été mesuré au laboratoire à l’aide d’un pH-mètre de marque HANNA instruments, model pH 210 muni 
d’une électrode HI 1131B pH combiné en verre à remplissage (3,5 M KCl + AgCl), et d’une sonde de température 
HI 7669 à compensation de température automatique. La précision sur la mesure est ± 0,01 unité pH. 
 

 Matières en suspension (MES) 
Pour les MES, les échantillons d’eau sont filtrés sur des papiers filtres préalablement pesés et dont la masse 
est déterminée ��. Les papiers sont récupérés et placer à l’étuve à 105 ℃ pendant 10 heures. Après séchage, 
les papiers filtres sont repesés, soit �� cette nouvelle masse. Le rapport entre la différence des masses (en mg) 
et le volume filtré donne la concentration en matières en suspension dans l’échantillon, Équation (1). 
 

���� =
�����

�
                    (1) 

 

����  étant la concentration de MES en mg/L, V le volume de l’échantillon filtré en L et �� puis ��  
respectivement la masse de la membrane avant et après filtration en mg. 
 

 Demande chimique en oxygène (DCO) 
La détermination de la DCO consiste à oxyder chimiquement les matières organiques et minérales contenues 
dans l’eau à analyser par un excès d’un oxydant puisant : le bichromate de potassium K2Cr2O7. L’oxydation 
est réalisée en présence du sulfate d’argent qui joue le rôle de catalyseur de la réaction et en présence du 
sulfate de mercure qui joue le rôle de complexant des ions chlorures. L’oxydation se fait en milieu acide 
sulfurique et à ébullition pendant 2 heures. L’excès de bichromate de potassium est dosé en retour par une 
solution titrée de sels de Mohr (FeSO4, (��� )�,7H2O). La demande chimique en oxygène (DCO), Équation (2), 
exprimée en milligrammes d’oxygène par litre est égale à : 
 

��� (����. ���) =
����×�×(�����)

��
                         (2) 

 

C étant la concentration en mol/L du sel de Mohr, ��  le Volume de sel de Mohr pour le blanc(en mL), �� le 
Volume de sel de Mohr pour la prise d’essai (en mL) et ��  le Volume de l’échantillon à analyser (en mL) [7a]. 
 

 Demande Biologique en Oxygène pendant cinq jours ( ���� ) 
La mesure de la DBO� est réalisée en utilisant l’Oxidirect de Tintometer (Lovibond). C’est un DBO-mètre 
AL606 qui est basé sur la méthode manométrique sans mercure avec affichage de la DBO� de 0 à                
4000 mg/L. Il dispose d’une embase pour six flacons et d’une façade avant avec l’écran. L’appareil automatisé 
mémorise les valeurs de pression sur plusieurs jours. Une fonction démarrage automatique permet d’utiliser 
les échantillons qui ne sont pas encore à la température de 20 °C. Chaque flacon a sa sonde de pression et il 
est possible de suivre l’évolution de la consommation d’oxygène. Avec les résultats de la DCO, nous avons 
choisi les volumes d’échantillons à prélever (volume correspondant à la DBO�  théorique qui vaut 
80 %  �� �� ���) pour la DBO�. Pour chaque jour, la mesure de la DBO� est faite sur un échantillon 
composite pour l’eau-BB et un autre échantillon composite pour tous les points du ruisseau (�� , ��, �� et ��). 
Echantillons composites, du faite du nombre élevé d’échantillons à analyser alors que laboratoire possède 
qu’un seul DBO-mètre.  
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 Acides Gras Volatils (AGV) 
La concentration en AGV est déterminée grâce à une méthode potentiométrique. Sur une prise d’essais de      
50 mL d’échantillon, le pH est ajusté à 3,5 avec du H2SO4 (0,1 N). L’effluent est ensuite chauffé pendant                   
3 minutes de manière à dégazer le dioxyde de carbone. La solution est ramenée à la température ambiante, 
le pH est ensuite ajusté à 4 (volume V1) puis à 7 (volume V2) avec du NaOH 0,1 N. La concentration en AGV est 
déterminée grâce à l’Équation 3 [8].  
 

��� =
�(�������)×[����]×(�����)

��
     �� �. ����� �������                    (3) 

 

�� étant le volume de NaOH pour aller à pH = 4 (en L), �� le volume de NaOH pour aller à pH =7 (en L), �� 
le volume de la prise d’essai (en L) et M la masse molaire de CH3COOH. 
 

 Absorbance à 254 nm 
A partir du spectrophotomètre Thermo GENESYS 10S UV-VIS réglé à 254 nm, nous avons lu les densités optiques 
de nos échantillons. Pour chaque échantillon nous avons réalisé deux lectures puis considéré leur moyenne. 
L’absorbance UV 254 nm est un indice caractéristique des substances possédant une ou plusieurs doubles 
liaisons (carboxyliques, benzéniques, etc.). La mesure de l’absorbance nous renseigne sur le contenu 
organique d’un effluent, notamment la fonction aromatique. L’absorbance (densité optique) lue sur un 
spectrophotomètre peut permettre une estimation de la teneur en substances humiques d’un effluent [9].      
 

 Mesure des ions ammonium ���
� 

A 50 mL d’échantillon on a ajouté le réactif de Nessler puis on a laissé réagir pendant 10 minutes et ensuite 
on a mesuré l’absorbance à 420 nm. On a déterminé la concentration de ���

� en fonction des gammes 
d’étalon [7b]. 
 

 Mesure des phosphates ���
�� 

La méthode utilisée est celle de la spectrophotométrie d’absorption à 700 nm [7c].    
 
 
3. Résultats 
 

3-1. Qualité de l’eau sortant du système de traitement de la brasserie   
 

En analysant le Tableau 2, nous constatons que la température augmente de 7 h 00 à 13 h 00 et décroît 
entre 13 h 00 et 19 h 00. Les moyennes sont respectivement 27,88 ℃ ; 33,2 ℃ et 27,98 ℃. La conductivité 
suit les mêmes variations que la température, la valeur la plus élevée est notée à 13 h 00 (68 ��). Ce qui 
traduit une très faible minéralisation de l’eau de la brasserie. Ces valeurs sont supérieures à celles de [10a] 
sur le barrage de ziga. Le pH de l’effluent est presque neutre à 07 h 00 (7,91) et basique à 13 h 00 et 19 h 00 
(8,46 et 8,12) (Tableau 2). Les matières en suspensions (MES) présentent des concentrations qui sont 
largement supérieur à la norme soit 20 mg/L pour l’OMS. Soit des valeurs moyennes de 800 mg/L, 640 mg/L 
et 600 mg /L respectivement pour 7 h 00, 13 h 00 et 19 h 00 sont mesurées. Les prélèvements pluri-journaliers 
de ces eaux montrent que les paramètres physiques varient dans la journée. 
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Tableau 2 : Moyennes et écart-types de la  T ( ℃ ), pH Cond. et MES 
 

Paramètres 
Plage horaire 

des 
prélèvements 

Min. Max. Moy. Ecart-type 
Norme 

de l’OMS 

Normes 
de rejet d’une 

brasserie 

T ( ℃) 
7h00 23,5 30,4 27,88 2,59 

<30 ∆℃ ≤ 3 13h00 31,8 34,9 33,2 1,16 
19h00 27,01 29,5 27,98 0,96 

Cond (��) 
7h00 40 69 60,2 11,75 

- - 13h00 58 81 68 8,80 
19h00 54 75 62,8 7,98 

pH 
7h00 7,51 8,22 7,91 0,25 

6,5-8,5 6-9 13h00 8,1 8,95 8,46 0,32 
19h00 7,64 8,47 8,12 0,30 

MES (mg/L) 
7h00 200 1300 800 430,11 

20 50 13h00 300 1100 640 313,04 
19h00 100 900 600 316,22 

 

Légende : T (℃) : Température ; Min : Minimum ; Cond. : Conductivité ; Max. : Maximum ; MES : Matière En 
Suspension ; Moy. : Moyenne.                                                                                 
 
Les résultats de nos travaux (Tableau 3) montrent que la concentration moyenne en Acides Gras Volatils 
(AGV) de l’effluent croît au cours de la journée (0,65gC/L à 07 h 00, 1,15 gC/L à 13 h 00 et 1,26 gC/L à19 h 00).  
Le ratio Absorbance par rapport aux Acides Gras Volatils (Abs/AGV) dans nos valeurs est élevé à 7 h 00                
(5 L/cm/g.c) et a diminué progressivement au cours de la journée.  Les teneurs en DCO dans l’effluent sont 
d’abord très élevés et ont évolués en diminuant au cours de la journée : de 1265,47 mg��/L à 7 h 00,       
463,87 mg��/L à 13 h 00 et 490, 75 mg��/L à 19 h 00. Cependant toutes les moyennes sont au-delà des 
normes de l’OMS et de rejet des brasseries. Cela est de même avec la ���� ; une moyenne de 451,43 mg 
��/�(Tableau 3). Les valeurs de la DCO enregistrées présentent une variation non négligeable au cours de 
la période d'étude comme celle faite par [11, 12]. La charge polluante des eaux usées, telle que mesurée par 
sa DCO, est un des critères utilisés dans la conception d’un traitement des eaux usées afin de déterminer le 
degré de traitement nécessaire [13]. Généralement l’indicateur de traitement des eaux usées est la DCO [14]. 
En outre, ces valeurs sont moins élevées et ne concordent pas avec celles reportées par [15] en France; de 
[16] en Allemend. Les eaux de la BB-Kara présentent un ratio DCO/DBO5 qui est égal à 2 ,8 à 7 h 00, 1,02 à 13 
h 00 et 1,08 à 19 h 00 (Tableau 3). Des valeurs conformes à celles des eaux usées urbaines à dominance 
domestique présentant un rapport DCO/DBO5 inférieur à 3 [17]. Cependant la valeur du matin est 
pratiquement le double des autres au cours de la journée. 
 

Tableau 3 : Valeurs moyennes et leurs écart-types des indicateurs de la charge organique 
 

Paramètres 
Plage 

horaire 
Min. Max. Moy. Ecart-type 

Norme 
de l’OMS 

Normes 
de rejet d’une 

brasserie 

AGV 
(gC/L) 

7h00 0,24 1,2 0,65 0,36 
- - 13h00 0,40 2,88 1,15 1,01 

19h00 0,14 4,17 1,26 1,64 

Abs  
(254 nm) 

7h00 1,55 4,37 3,26 1,15 
- - 13h00 0,8 4,38 3,12 1,45 

19h00 3,04 4,39 3,78 0,68 

DCO  
(mg ��/L) 

7h00 556,8 3480 1265,47 1244,11 
<90 <250 13h00 389,76 566,4 463,87 66,03 
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19h00 284,16 585,6 490,75 118,15 

���� 
(mg��/L) 

7h00 
347,7 1183,46 451,43 345,70 <30 <50 13h00 

19h00 

���
/���� 

7h00 2,80 
- - 13h00 1,02 

19h00 1,08 

Abs/AGV 
7h00 5 

- - 13h00 2,7 
19h00 3 

 
 Charge en azote et phosphore 

Presque toutes les moyennes  sont en bas des normes recommandées par l’OMS et de rejet des brasseries  
(< 0,5 mg/L pour les ions ammonium : ���

� et <1 mg/L  pour les ions nitrates : ���
� ). On note des valeurs 

plus remarquables de nitrates le matin (7 h 00) et qui évoluent en diminuant au cours de la journée (6,14 mg/L 
à 7 h 00 ; 5,18 mg/L à 13 h 00 et 4,98 mg/L à 19 h 00) (Tableau 4). 
 

Tableau 4 : Valeurs moyennes et écart-types en ���
� , ���

�  �� ���
�� pour l’eau de la brasserie 

 

Paramètres Heures Min. Max. Moy. Ecart-type 
Norme 

de l’OMS 

Normes 
de rejet d’une 

brasserie 

[���
�]  

(mg/L) 

07 h 00 0,25 0,51 0,35 0,099 
< 0,5 - 13 h 00 0,28 0,41 0,35 0,048 

19 h 00 0,22 0,45 0,35 0,088 

[���
�] (mg/L) 

07 h 00 2,40 11,11 6,14 4,056 
<1 - 13 h 00 1,93 8,19 5,18 2,67 

19 h 00 2,91 6,48 4,98 1,28 

[ ���
��] 

(mg/L) 

07 h 00 0,10 0,34 0,21 0,091 
- 5 13 h 00 0,13 0,31 0,24 0,071 

19 h 00 0,13 0,30 0,23 0,077 

 
3-2. Qualité de l’eau du ruisseau Kpiyimboua 
 

Des variations de la température des eaux du ruisseau sont observées selon trois moments différents de la 
journée et selon les sites de mesure (Figure 1). Elles sont toutes supérieures à 25 ℃. En outre, celles de  
07 h 00 et 19 h 00 restent en dessous de la norme de l’OMS fixée à 30 ℃ ; celles de 13 h 00 restent égales à 
30 ℃ aux points  ��  et �� alors que les températures des points �� et �� sont au-delà de 32 ℃.  
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Figure 1 : Évolution spatio-temporelle de la température des eaux du ruisseau Kpiyimboua 
 
Les courbes de variations spatio-temporelles du pH (Figure 2) révèlent des évolutions moins sensibles du 
pH, toutes encadrées par les valeurs limites de l’OMS (pH∈ [6,5 ; 8,5]). Cependant, les variations les plus 
importantes sont observées au point de rejet �� où on note un saut de presque d’une unité de pH entre le 
point en amont ��et le point de chute ��. Sur le plan temporel, les pH de 13 h 00 sont restés supérieurs à 
ceux de 07 h 00 et 19 h 00 (8 à 07 h 00 ; 8,4 à 13 h 00 et 7,6 à 19 h 00). Globalement la monté brusque des pH 
à 13 h 00 au point de chute �� se voit diminuer progressivement le long du ruisseau mais restant toujours 
légèrement supérieur à 7.  
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Figure 2 : Évolution spatio-temporelle du pH des eaux du ruisseau kpiyimboua 
 
Toutes les valeurs des Matières En Suspension (MES) sont largement supérieur à la norme de l’OMS fixée à   
20 mg/L (Figure 4). 
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Figure 3 : Teneur en MES et leur évolution spatio-temporelle 
 

La Figure 4 présente l’évolution spatio-temporelle de la Demande Chimique en Oxygène. La DCO de tous les 
prélèvements est plus élevée que la limite fixée par l’OMS (< 90 mg��/L). en particulier c’elle de 07 h 00 est 
la plus grande traduisant la présence des matières biodégradables (en moyenne 500 mg��/L aux points �� 
et �� puis 800 mg��/L au point ��, 750 mg��/L au point ��). 
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Figure 4 : Tendance spatio-temporelle de la Demande Chimique en oxygène (DCO) du ruisseau 
 
Les moyennes des AGV des prélèvements de 19 h 00 sont les plus grandes (1,5 ; 2,5 ; 3  et 2 gc/L 
respectivement aux points �� , �� , �� et ��) (Figure 5). 
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Figure 5 : Variations spatio-temporelle des Acides gras Volatils (AGV) 
 
La Figure 6 nous présente des absorbances des eaux du ruisseau et les plus élevés sont observés pour les 
prélèvements de 19 h 00.  
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Figure 6 : Évolution spatio-temporelle des absorbances à 254 nm 
 
Les eaux du ruisseau présentent des ratios DCO/DBO5 qui évoluent entre 1,07 et 1,64 à 07 h 00, 1,03 et 2,10 
à 13 h 00 puis entre 1,28 et 1,54 à 19 h 00 (Tableau 5). Le ratio au niveau du ruisseau est moins élevé à           
07 h 00 et a augmenté notablement à 13 h 00 puis a diminué dans la soirée (19 h 00). 
 

Tableau 5 : Ratio DCO/���� et Abs/AGV 
 

Plage horaire Ratios 
Points de prélèvement 

�� ��  �� �� 

07 h 00 DCO/���� 1,07 1,15 1,79 1,64 
Abs/AGV 11 16 11 11 

13 h 00 DCO/���� 1,48 2,10 1,03 1,24 
Abs/AGV 20 20 39 54 

19 h 00 DCO/���� 1,33 1,37 1,28 1,54 
Abs/AGV 5 3 3,2 4 

 
Les courbes  de la Figure 7 montrent l’évolution des valeurs moyennes en ions ammonium (���

�). Toutes 
les valeurs moyennes à tous les points et à toutes les heures sauf le point de rejet �� à 13 h 00 sont en 
dessous de la norme OMS (< 0,5 mg/L).   
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Figure 7 : Variation spatio-temporelle de la teneur en ions ammonium (���
�) 

 
Tout comme dans le cas des ammoniums, les nitrates (���

�) connaissent une valeur moyenne la plus grand 
avec le prélèvement de 13 h 00 du point de chute  �� (Figure 8). Idem pour les ions phosphates (Figure 9). 
Valeurs au-dessus de la norme OMS (< 1 mg/L) pour les ions nitrates. 
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Figure 8 : Variation spatio-temporelle des moyennes en ions nitrates (���
�) 
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Figure 9 : Variation spatio-temporelle de la teneur en ions phosphate (���
��) 

 
 
4. Discussion 
 

La température d'une eau de surface est étroitement liée aux variations de la température ambiante et de la 
saison. Les mesures ayant été réalisées au mois de juin, la température des eaux de la brasserie comme du 
ruisseau varie de 27,88 °C à 33,2 °C. Ces résultats sont conformes à ceux de [18]. Ces températures sont 
caractéristiques des eaux de surface situées dans la zone équatoriale. Généralement au cours d’une journée, 
la température ambiante entre 11h et 14h reste plus élevée que celle du matin et le soir. De la même manière 
évoluent également les températures des eaux de surface. Par conséquent, les températures des effluents 
de la brasserie et des eaux du ruisseau les plus élevées sont celles de 13 h 00 et les plus basses celles de            
07 h 00 et 19h00. Elles sont toutes en dessous de la norme de l’OMS et sont favorables au développement des 
micro-organismes. Les températures au point �� de rejet des eaux de la brasserie sont plus élevées que 
celles du point en amont ��. Tout ceci est confirmé par l’augmentation des températures des points en aval 
�� et ��. On peut donc déduire de ces observations que les effluents de la brasserie contribuent aux 
variations de la température des eaux du ruisseau Kpiyimboua ce qui entrainera certainement des effets 
négatifs sur la faune et la flore aquatique. Le pH de l’effluent est presque neutre à 07 h 00 (7,91) et basique 
à 13 h 00 et 19 h 00 (8,46 et 8,12). Ce résultat est contraire aux résultats trouvés par [4] sur l’effluent en 
provenance des brasseries au Cameroun qui ont une tendance acide (pH de 5,8 à 6,4). Cela prouve donc que 
la brasserie de Kara par sa mini station de traitement arrive à un abatage des pH avant rejet. Le pH de 
l’effluent est basique et respecte donc les deux normes (OMS et rejet des brasseries). Le pH des eaux du 
ruisseau a évolué très légèrement mais en restant encadré par les valeurs limites de l’OMS. Cependant, les 
variations les plus importantes sont observées au point de rejet �� où on note un saut de presque d’une 
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unité de pH entre le point en amont ��et le point de chute ��. L’eau du point de chute �� étant la plus 
basique, en moyenne 7,96 à 07 h 00, 8,33 à 13 h 00 et 7,73 pour 19 h 00. Cela devait entrainer une 
augmentation notable des pH des points en aval �� �� �� mais, à cause de l’effet de dilution et aux pluies 
pendant la période de prélèvement, ces augmentations n’ont pas été observées. Les matières en suspensions 
des effluents de la brasserie de Kara présentent des concentrations qui sont largement supérieures à la 
norme soit 20 mg/L pour l’OMS. Des valeurs moyennes de 800 mg/L, 640 mg/L et 600 mg /L respectivement 
pour 7 h 00, 13 h 00 et 19 h 00 ont été mesurées. Cette diminution qui peut s’expliquer par le phénomène de 
décantation naturelle en l’absence de perturbation due aux eaux de ruissellement est conforme aux résultats 
trouvés par [10] sur le barrage de Ziga. La valeur de MES diminue progressivement au cours de la journée. 
La valeur élevée observé à 07 h 00 peut s’expliquer par l’introduction des épluchures des fruits qui entre 
dans le brassage et les étiquettes des anciennes bouteilles qui sont souvent lavées et réutilisées. Toutes les 
valeurs des Matières En Suspension (MES) au niveau du ruisseau Kpiyimboua sont largement supérieures à la 
norme de l’OMS fixée à 20 mg/L. Ces valeurs élevées de MES montrent un envasement de plus en plus 
important du ruisseau [19]. La valeur moyenne des concentrations en AGV de l’effluent croît au cours de la 
journée (0,65 gC/L à 07 h 00, 1,15 gC/L à 13 h 00 et 1,26 gC/L à 19 h 00).  
 

Cette croissance confirme que la phase de la dégradation de la matière organique est plus ou moins rapide et 
que les acides gras volatils se sont formés progressivement au cours de la journée. Sur les eaux du ruisseau, 
les valeurs moyennes des concentrations en AGV des prélèvements de 19 h 00 sont les plus élevées (1,5 ; 
2,7 ; 3 et 2 gC/L respectivement aux points ��, ��, �� et ��). Cette augmentation dans la soirée traduit un 
début de fermentation et de décomposition plus avancée de la matière organique biodégradable. En effet, 
dans le processus de dégradation d’un déchet, les AGV sont les premiers produits de transformation de la 
matière organique biodégradable et sa forte concentration dans les eaux du premier point en aval �� est 
caractéristique des premières phases (hydrolyse et acidogénèse) de dégradation des composés organiques. 
Les fortes concentrations en AGV sont accords avec les valeurs de l’absorbance à 254 nm ; des valeurs qui 
révèlent une présence plus ou moins importante des composés aromatiques (augmentation de la production 
de substances de type acide humique difficilement biodégradable). Les valeurs de la DCO de l’effluent ont 
diminué au cours de la journée (1265,47 mg��/L à 7 h 00, 463,87 mg��/L à 13 h 00 et 490, 75 mg��/L à 
19 h 00). Des valeurs supérieures aux normes de l’OMS et de rejet des brasseries. Les ratios DCO/DBO5 
calculés sont respectivement égaux à 2 ,8 à 7 h 00, 1,02 à 13 h 00 et 1,08 à 19 h 00 ; valeurs conformes à 
celles des eaux usées urbaines à dominance domestique présentant un rapport DCO/DBO5 inférieur à 3 [20].  
 

La DCO mesurée au niveau des points de contrôle à chaque plage horaire est plus élevée que la limite fixée 
par l’OMS (<90 mg��/L) mais c’elle de 07 h 00 est plus importante et traduit la présence des matières 
organiques plus biodégradables (en moyenne 500 mg��/L aux points �� et �� puis 800 mg��/L au point 
��, 750 mg��/L au point ��) provenant certainement du rejet de la brasserie. Les eaux du ruisseau 
présentent des ratios DCO/DBO5 qui évoluent entre 1,07 et 1,64 à 07 h 00, 1,03 et 2,10 à 13 h 00 puis entre 
1,28 et 1,54 à 19 h 00. Ces variations sont plus ou moins en accord avec celles de l’effluent de la BB-Kara et 
renforcent ainsi l’hypothèse de l’impact négatif de ces rejets. La pollution azotée est toutefois moins 
remarquable dans les eaux de l’effluent car les valeurs mesurées sont toutes inférieures à la valeur 
recommandée pour les rejets de brasseries. On note des valeurs plus remarquables d’ammonium et de 
nitrates le matin (7 h 00) et qui évoluent en diminuant au cours de la journée. Toutefois, suite à une stagnation 
de ces eaux, l’accumulation des nitrates et des ammoniums peuvent affecter l’équilibre écologique du milieu 
naturel Kpiyimboua suite aux rejets de ces eaux [20]. Pour l’ammonium, toutes les valeurs moyennes à tous 
les points et à toutes les plages horaires sauf le point de rejet �� à 13 h 00 sont conformes à la norme OMS 
(< 0,5 mg/L) montrant que les eaux du ruisseau Kpiyimboua sont sans risque de mortalité pour les poissons 



  Afrique  SCIENCE 15(6) (2019) 116 - 129 128 

Alaki - Issi  Massimapatom  SEMA  et  al. 

et traduisant une consommation moins importante d’oxygène. Les concentrations des nitrates (���
�) sont 

toutes supérieures à la norme OMS (<1 mg/L). Le ruisseau présente donc une quantité importante d’ions 
nitrates associés liée au processus de transformation de l’ammonium donc les concentrations sont plus 
faibles. Tout comme dans le cas des ammoniums, les nitrates présentent une valeur moyenne élevée à              
13 h 00 au point de chute ��. Les valeurs des concentrations en phosphates ���

��sont plus faibles avec des 
variations similaires à celles du nitrate [21]. Le rejet des eaux usées de la brasserie dans le ruisseau peut 
avec le phénomène d’accumulation progressive dans les sédiments provoqué une augmentation des nitrates 
et des phosphates dans les eaux et contribuer ainsi à l’eutrophisation de cette ressource en eau. 
 
 
5. Conclusion 
 

Au regard des résultats d’analyse et des enquêtes du terrain, nous avons constaté que les eaux du ruisseau 
auraient subi l’impact physico-chimique de la part des effluents de la BB-Kara. En effet, les valeurs de certains 
paramètres physico-chimiques des eaux du ruisseau comme les MES, la DCO, la ���� , l’ammonium (NH�

�) 
et des phosphates (PO�

��) dépassent les normes de l’OMS, donc confirmeraient l’impact des effluents de la 
BB-Kara qui présentent par ailleurs des valeurs largement au-dessus des normes. Ces effluents contiennent 
un taux élevé de matière organique cependant biodégradables. Le rejet de ces eaux aura un impact négatif 
sur le milieu récepteur. Il faudra à cet effet penser à une méthode de traitement plus adapté ou penser à une 
forme de valorisation soit en biogaz ou sous forme d’eau d’irrigation agricole. Les résultats obtenus 
permettront entre autre de planifier une gestion adéquate des déchets et envisager des infrastructures de 
traitement et de stockage des déchets soit le choix judicieux des filières de valorisation.  
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