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Résumé  
 

Le présent article porte sur l’élimination des nutriments par phytoremédiation à l’aide des macrophytes 

flottants tels qu’Eichhornia crassipes et Pistia stratiotes. Ces plantes ont été cultivées dans le pilote 

expérimental en mode discontinu constitué de 6 tanks de 1,500 m3 d’eaux usées à traiter, en plus d’un 

septième tank utilisé comme témoin. Les concentrations résiduelles en PO4
3-, NO3

-, NH4
+, DCO, DBO5 et en 

Chlorophylles ont été déterminées par des méthodes standards classiques sur des échantillons prélevés tous 

les deux jours à tous les niveaux du pilote expérimental. Les résultats montrent que le système proposé 

parvient à éliminer 91,23 % de NH4
+, 82,53,60 % de NO3

- , 83,3 % de PO4
3-, 61 % de DCO, 73,08 % de 

DBO5,98,65 % de la Chlorophylle A, 93,96% de la chlorophylle B, 100 % de la chlorophylle C en utilisant 
Eichhornia crassipes. Dans le cas de Pistia stratiotes, 99,57 % de NH4

+, 84,24 % de NO3
- , 76,77 % de PO4

3-, 

70,74 % de DCO, 80,77 % de DBO5, 99,53 % de la Chlorophylle A, 97,01 % de la chlorophylle B et 100 % de 

la chlorophylle C. Cette étude montre que Eicchornia crassipes permet d’obtenir un rendement important en 

ce qui concerne l’élimination des Phosphates et des nitrates alors Pistia stratiotes est efficace pour éliminer 

l’azote ammoniacal et la DCO. Elle oriente les exploitants dudit système par rapport aux conditions 

d'utilisation de ces plantes aquatiques et permettant l’améliorer des performances du système en question. 
 

Mots-clés : eaux usées, nutriments, traitement tertiaire, lagunage naturel, tank, mode discontinu. 
 
 

Abstract 
 

Tertiary treatment of wastewater in the natural lagoon system by phytoremediation : 

case of the Buterre wastewater treatment plant, Burundi 
 

This paper focuses on nutrient removal by phytoremediation using floating macrophytes such as Eichhornia 
crassipes and Pistia stratiotes. These plants were grown in the experimental batch pilot consisting of 6 tanks 

of 1,500 m3 of wastewater to be treated, plus a seventh tank used as a control. The residual concentrations 
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of PO4
3-, NO3

-, NH4
+, COD, BOD5 and Chlorophylls were determined by standard classical methods on samples 

taken every two days at all levels of the experimental pilot. The results show that the proposed system 

manages to remove in the case of Eichhornia crassipes 91.23 % NH4
+, 82.53.60 % NO3

-, 83.3 % PO4
3-, 61 % 

COD, 73.08 % BOD5, 98.65 % Chlorophyll A, 93.96 % Chlorophyll B, 100 % Chlorophyll C. In the case of Pistia 
stratiotes 99.57% NH4

+, 84.24 % NO3
-, 76.77% PO4

3-, 70.74 % COD, 80.77 % BOD5, 99.53 % Chlorophyll A, 

97.01 % Chlorophyll B and 100 % Chlorophyll C. This study shows that Eicchornia crassipes is highly effective 

in the removal of Phosphates and Nitrates while Pistia stratiotes is effective in the removal of Ammonia 

Nitrogen and COD. The present study orients the operators of the said system with respect to the conditions 

of use of these aquatic plants and allowing the improvement of the performance of the system in question. 

Key words : Nutrients, tertiary treatment, natural lagoon, tank, batch mode. 

 

 

1. Introduction  
 

Le développement des activités humaines qu’elles soient domestiques ou industrielles est tributaire d’une 

source en eau. Après ses multiples usages ; on observe la dégradation de sa qualité d’où la production d’eaux 

usées [1]. La gestion inefficace des eaux usées pose un problème sérieux dans la plupart des grandes villes 

des pays en développement. Dans les villes où il existe un réseau d'assainissement, le suivi des stations de 

traitement demeure précaire [2]. En effet, les effluents traités libérés de ces stations d'épuration peuvent 

contenir des concentrations indésirables de nutriments (ammoniac, nitrates et phosphore) qui peut stimuler 

la croissance des micro-organismes [3, 4]. Quand elles sont déchargées dans l’environnement aquatique, ces 

nutriments peuvent causer l’eutrophisation des cours d’eau et des lacs [5]. Des différents procédés de 

traitement des eaux usées utilisés, le lagunage naturel constitue une technologie efficace de traitement à 

moindre coût et est le système le mieux adapté pour les pays en voies développement, notamment ceux de 

la région tropicale [6]. Toutefois, un des défis à relever pour ce système de traitement, c’est l’élimination des 

nutriments qui cause toujours problème compte tenu des rejets qui ne respectent pas des normes si du moins 

l’épuration tertiaire n’est pas appliquée [1, 7, 8]. Au Burundi où l’étude a été menée, une seule station 

d’épuration de type lagunage naturel existe et est installée dans la capitale économique, la ville de Bujumbura 

[9]. Depuis sa mise en place en 1994, cette seule station d’épuration (STEP de Buterere/Burundi) qui avait été 

dimensionnée pour traiter un débit journalier maximal de 40 000 m3.j-1 n’arrive pas à éliminer 

convenablement les nutriments du fait qu’elle ne dispose pas d’option de traitement tertiaire [9].  
 

L’étude de caractérisation de la qualité des eaux de la rivière Kinyankonge, exutoire des rejets de la STEP de 

Buterere/Burundi et affluent du lac Tanganyika a montré que les nutriments y rencontrés trouvent origine 

dans les rejets de cette dite station d’épuration [2]. Parmi les différentes techniques de traitement (physiques, 

chimiques et biologiques) utilisées pour éliminer les nutriments des eaux usées ; la phytoremédiation est 

considérée comme une technologie efficace et moins couteuse par laquelle les plantes jouent le rôle 

fondamental dans l’enlèvement des contaminants des eaux usées [1, 10]. Plusieurs études ont montré que la 

phytoremédiation au moyen des plantes aquatiques telles que la jacinthe d’eau (Eichhornia crassipes) et laitue 

d’eau (Pistia stratiotes) est une technique très adaptée pour l’élimination des polluants dans les eaux usées, 

y compris les nutriments [1, 11, 12].  En effet, Eichhornia crassipes a une forte capacité à absorber les éléments 

nutritifs, une croissance rapide ainsi que des racines longues et denses contrairement aux plantes émergentes 

dont les racines sont fixées au substrat. Avec son système racinaire dense, ses caractéristiques 

physiologiques particulière et son intolérance aux conditions environnementales [13], elle a été largement 

utilisé ces dernières années pour la phytoremédiation de nombreuses eaux usées [14, 15]. De même, Pistia 
stratiotes est une espèce envahissante à prolifération rapide ce qui lui permet d'avoir une grande capacité 

d'épuration des eaux usées du milieu eutrophe. Ces plantes sont très sensibles aux basses températures [16] 
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ce qui n'est pas le cas pour les zones tropicales chaudes et humide auxquelles appartient le Burundi. Les 

résultats de ces différentes études antérieures ont montré que ces plantes aquatiques permettent d’éliminer 

certaines micropollutions minérales mais aussi la pollution carbonée ainsi que les nutriments sous ses 

différentes formes. Par rapport aux nutriments contenus dans les eaux usées, Eichhornia crassipes a révélé 

une capacité très élevée d’absorption de l’azote sous ses différentes formes tandis que les Pistia stratiotes 

ont révélé la capacité la plus élevée dans l’absorption du phosphore [11, 12]. Toutefois, il ressort de ces 

travaux antérieurs, des conclusions divergentes car pendant que certains rapportent que Eichhornia crassipes 

est efficace pour éliminer l’azote et Pistia stratiotes pour éliminer le phosphore [11, 12, 17], d’autres trouvent 

que c’est le contraire [17]. Par ailleurs, de ces études réalisées antérieurement, quelques-unes seulement se 

sont intéressées à faire des investigations comparatives sur l'efficacité d’élimination des polluants dans les 

eaux usées par ces deux macrophytes [4, 13]. En outre, peu d’études sur le traitement tertiaire des eaux 

usées par phytoremédiation et fonctionnant sous climat chaud tropical d’Afrique sub-saharienne ont été 

réalisées. Par ailleurs, les résultats obtenus au cours du traitement en mode continu [18] présentent un faible 

taux d’abattement en ce qui concerne l’élimination de PO4
3-, NO3

- et la DCO. La présente étude vise donc à 

comparer l’efficacité d’Eichhornia crassipes et Pistia stratiotes dans l’élimination des polluants, notamment 

les nutriments, dans le système lagunage naturel fonctionnant sous les conditions précitées lorsque ces 

plantes aquatiques sont utilisées séparément dans un bassin facultatif en mode discontinu.  

 

 

2. Matériel et méthodes  
 

2-1. Dispositif expérimental 
 

Le lagunage naturel par phytoremédiation a été réalisé sur un pilote expérimental installé au Campus 

Mutanga de l’Université du Burundi (Coordonnées GPS : S 3°22ˊ54", E 29°23ˊ03" ; altitude : 798,7 m). La zone 

d’étude est caractérisée par une température moyenne annuelle de 24,1 °C avec une température variant  de 

23 à 28 °C et une pluviométrie comprise entre 800 et 1100 mm/an [9]. E. crassipes et P. stratiotes qui sont 

des macrophytes flottants ont été choisis pour assurer le traitement tertiaire d’une eau issue d’un traitement 

par lagunage naturel. De ce fait, le bassin a été subdivisé en deux sous bassins dans lesquels P. stratiotes et 
E. crassipes sont respectivement cultivées. Pour évaluer la reproductibilité des essais, six tanks 

expérimentaux (P1 - P2 - P3 // E1 - E2 - E3) et deux tanks témoins (T1 // T2) ont constitué le pilote expérimental 

y compris le grand tank réservoir (capacité 5 m3) à eau usée sur une superficie de 1200 m2 (Figure 1). Ces 

tanks ont chacun une capacité de 1,5 m3 (1,68 m X 1,38 m X 0,65 m). Les tanks T1, P1, P2 et P3 sont connectés 

chacun au tank réservoir par un répartiteur pour recevoir progressivement de l’eau usée dans le cas du 

traitement en mode continu[18]. Par contre, dans le cas du traitement en mode discontinu, les tanks ne sont 

pas interconnectés et sont alimentés en une seule fois en eaux usées prélevées à la sortie du bassin facultatif 

de la STEP de Buterere (S 3° 20ˊ 16,647" ; E 29° 15ˊ 32,525). De même, les deux tanks témoins T1 et T2 ont 

été alimenté avec l’effluent d’eaux usées à traiter. Ces tanks T1 et T2 ont été utilisés pour mettre en évidence 

uniquement l’action des microorganismes et des microphytes sur l’effluent brut. La Figure 1 ci-dessous 

illustre le schéma du pilote expérimental utilisé pour mener cette étude. 
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Figure 1 : Schéma du pilote expérimental ayant servi pour réaliser les essais de la phytoremédiation 
 

E : Effluent à traiter ; P. stratiotes (P1 : essai 1 ; P2 : essai 2, P3 : essai 3); E. crassipes (E1 : essai 1 ; E2 : essai 2, E3 : 
essai 3), S : Sortie d’effluent traité ; 1 : Evacuation de l’effluent traité ; 2 : Evacuation P1, P2 et P3 à la fin des essais ; 

3 : Evacuation E1 ; E2 et E3 à la fin des essais ; T1 et T2 : Tanks témoins, Vanne :  
 

2-2. Macrophytes et conditions expérimentales 
 

En considérant, les conditions optimales obtenues  [1], la densité des plantes a été fixée à 144 pieds par 

espèce sur 2,4 m2 du plan d’eau de chaque tank pour démarrer la phytoremédiation. Ces macrophytes frais 

et jeunes ayant pratiquement la même taille ont été collectés dans le bassin versant de la rivière 

Kinyankonge, exutoire des rejets de la STEP de Buterere/Bujumbura. 

 

2-3. Évaluation de l’efficacité de traitement 
 

La qualité de l’eau usée brute et filtré prélevée à la sortie du bassin facultatif de la STEP a été à chaque fois 

évaluée par la mesure du pH, de la Chlorophylle (A, B et C), du phosphore (PO4
3), de l’azote ammoniacal                

(N-NH4
+), de l’azote nitrique (N-NO3

-), de la Demande Chimique en Oxygène (DCO) et de la Demande 

Biochimique en Oxygène (DBO). Les mêmes paramètres indicateurs de pollution ont été également analysés 

sur des échantillons prélevés tous les deux jours dans les différents tanks du pilote expérimental.  A part le 

pH qui a été déterminé par un pH-mètre de type WTW 340i, tous les autres paramètres ont été obtenus selon 

les normes françaises AFNOR NFT [19 - 24]. Tous ces résultats ont été exploités pour déterminer le rendement 

de la phytoremédiation par ces deux macrophytes sur ce dispositif expérimental. Les moyennes et les écarts 

types ont été également calculés pour mieux apprécier la variation des données par rapport aux deux séries 

à trois tanks chacune. Ce rendement a été calculé selon l’Équation (1). 
 

𝑌(%) = (1 −
𝐶𝑓

𝐶𝑖
) ∗ 100                     (1) 

 

où, Y, Ci et Cf représentent respectivement le rendement de la phytoremédiation (%), les concentrations 
initiale et finale des paramètres indicateurs de pollution. 
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3. Résultats et discussion 
 

3-1. Caractéristiques des eaux de rejets du bassin facultatif de la STEP de BUTERE 
 

Le Tableau 1 présente les caractéristiques moyennes des eaux de rejets de la STEP de BUTERE. L’analyse de 

ces résultats montre que l’effluent du bassin facultatif est chargé comparativement aux eaux de rejet de la 

dite STEP. Ces eaux de rejet en provenance du bassin de maturation sont également chargées par rapport aux 

valeurs limites de rejet des eaux usées selon l’OMS [25]. Cela traduit les limites de la performance de la STEP 

qui rejette des eaux susceptibles de polluer le lac Tanganyika, récepteur final de ces effluents. Par ailleurs, 

si l’élimination de la pollution organique évaluée par la DCO et la DBO semble satisfaisante (Tableau 1), ce 

procédé est moins efficace vis-à-vis de l’élimination du phosphore et de l’azote. Ainsi, la mise en place d’un 

traitement tertiaire par la phytoremédiation utilisant les E. crassipes et P. stratiotes pourrait améliorer la 

qualité de cet effluent avant son rejet dans le milieu naturel.  

 

Tableau 1 : Caractéristiques des eaux d’alimentation du pilote expérimental et des effluents de la STEP 
Buterere / Bujumbura 

 

Paramètre 

Eaux usées 

d'alimentation/pilote 

expérimental 

Rejets de la STEP 

Buterere/Burundi [9] 

Valeurs limites des rejets 

des eaux usées [25]  

pH 8,3 ± 0,12 8,2 ± 0,13 6,5 - 9,5 

Chlorophylle A (µg/L) 8860 ± 90,0 6125 ± 101,0 0 - 200 

Chlorophylle Brute (µg/L) 640 ± 10 424,30 ± 9,55 0 - 200 

Chlorophylle C (µg/L) 1530 ± 9.8 1280,10 ± 8,18 0 - 200 

PO4
3- Brute (mg/L) 28,11 ± 2,15 25,40 ± 3,13 ≤ 2 

PO4
3- Filtré (mg/L) 27,14 ± 4,18 Non défini Non défini 

N-NH4
+ Brute (mg/L) 83,60 ± 0,25 68,50 ± 10,89 ≤ 15 

N-NH4
+Filtré (mg/L) 82,80 ± 1,13 Non défini Non défini 

N-NO3
-Brute (mg/L) 47,03 ± 1,17 41,20 ± 4,71 ≤ 30 

N-NO3
-Filtrée (mg/L) 62,23 ± 0,91 Non défini Non défini 

DCO Brute (mg O2/L) 358,13 ± 30,5 123,00 ± 17,92 ≤ 150 

DCO Filtré (mg O2/L) 350,89 ± 2,15 Non défini Non défini 

DBO5 Brute (mg O2/L) 260,00 ± 20,45 51,00 ± 6,98 ≤ 50 

DBO5 Filtré (mg O2/L) 120,00 ± 12,25 Non défini Non défini 

 

3-2. Rendement d’élimination des nutriments par phytoremédiation 
 

Les résultats obtenus au cours du traitement en mode continu [18] présentent un faible taux d’abattement en 

ce qui concerne l’élimination de PO4
3-, NO3

- et la DCO. C’est dans ce contexte que les conditions optimales 

obtenues pour la phytoremédiation par la méthodologie du PFC [1] ont été aussi appliquées au traitement en 

mode discontinu des eaux usées de la STEP de Buterere au Burundi afin de comparer le rendement épuratoire 

de ces deux modes traitements.  

 

3-2-1. Évolution des paramètres de pollution  
 

Pour le traitement en mode discontinu, la performance épuratoire du dispositif mis en place a été suivie par 

les cinétiques de réduction de PO4
3-(Figure 2), de NH4

+ (Figure 3), de NO3
- (Figure 4), des Chlorophylles 

(Figure 5), de la DBO (Figure 6) et de la DCO (Figure 7). A cet effet, un abattement significatif de PO4
3- 

(Figure 2) est constaté après un temps de séjour de l’effluent de 26 jours quelques soient pour E. crassipes 
ou P. stratiotes. Après ce temps de séjour, observe un taux d’élimination de 73,12 % d’élimination de PO4

3- 
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contre 46,2 % qui a été obtenu lors du traitement en mode continu [18]. Cela montre combien le traitement 

en mode discontinu améliore le taux d’abattement des phosphates par rapport au traitement en mode continu. 

Pour les tanks témoins, un abattement de 52,42 % de PO4
3-  a été également observé. Cela est dû à l’action 

épuratoire des microorganismes et des microphytes au cours de la phytoremédiation des eaux usées. 

 

 
 

Figure 2 : Cinétique de PO4
3- dans les effluents traités 

 

En ce qui concerne l’enlèvement de NH4
+, celle-ci est passée de 93,6 à 2,16 mg/L après l’activité des 

macrophytes soit un taux d’élimination de 97,69 % (Figure 3) contre 86,08 % pour le traitement en mode 

continue [18]. En effet, l’élimination maximale de NH4
+ a été observée au 32ème jour de traitement. En outre, 

on note que la cinétique d’élimination de NH4
+ est pratiquement similaire pour E. crassipes et P. stratiotes. 

Des résultats similaires ont été observé par Nayanathara et Bindu [10] qui ont trouvé des taux d’élimination 

de 92,7 % et 93,6 % de NH4
+ respectivement pour E. crassipes et P. stratiotes. 

 

 
 

Figure 3 : Cinétique de NH4
+ dans les effluents traités 

 

Pour l’élimination de NO3
-, celle-ci est passée de 77,11 à 1 2,14 mg/L après le traitement des eaux usées par 

les macrophytes soit un taux d’élimination de 83,54 % (Figure 4) contre 57,36 % pour le traitement en mode 

continu [18]. Ces résultats traduisent une bonne élimination des nitrates en mode discontinu comparativement 
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aux données obtenues au niveau du traitement en mode continu. Cela a été observé au 15ème jour de 

traitement et après cette période on constate une remontée de la teneur en nitrate qui pourrait traduire le 

vieillissement et la mort des macrophytes [4]. En effet, la décomposition des macrophytes dans l’eau suite à 

cette mortalité cause l’enrichissement du milieu en nutriments et en composés organiques [18]. Du coup, un 

renouvèlement des plantes doit être fait pour continuer la phytoépuration avec de jeunes plantes [11, 12]. 

 

 
 

Figure 4 : Cinétique de NO3
- dans les effluents traités 

 

A propos de l’élimination de la DCO (Figure 5), une allure conforme aux courbes  d’élimination des nitrates 

a été boservée. En effet, celle-ci passe de 360 à 105,33 gO2/L au 15ème jour de traitement soit un taux 

d’élimination de 70,74 % contre 57,41 % obtenu pour le traitement en mode continu [18]. Ces résultats 

viennent pour confirmer l’efficacité du traitement en mode batch en ce qui concerne l’élimination des matières 

organiques. Ces résultats sont en accord avec ceux de [8] qui ont travaillé sur la phytoremediation des eaux 

usées de la porcherie en utlisant Eicchornia crassipes comme plante épuratrice. De même, après cette période 

observe une remontée de la teneur en DCO. Les explications qui ont données en ce qui ce phénomène pour 

les nitrates sont aussi valables pour la DCO [18]. 

 

 
 

Figure 5 : Cinétique de la DCO dans les effluents traités 
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Figure 6 : Cinétique de la DBO5 dans les effluents traités 

 

En ce qui est de l élimination de la DBO (Figure 6), celle-ci passe de 260 à 24,46 gO2  au 25ème jour de 

traitement, soit un taux d’abattement de 90,52 % contre 74,36 % obtenu pour le traitement en mode continu 

[18]. Dans les tanks témoins on observe également un taux d’élimination de la DBO évalué à 61,53 %. Cela 

pourrait se justifier par l’activité les microphytes (algues) et microorganismes pendant le phytoépuration des 

eaux usées. Cela est facilité par leur extrême richesse en enzymes qui catalysent les réactions nécessaires à 

leur respiration d’une part ; et d’autre part à la synthèse de la matière vivante par biodécomposition des 

matières organiques du milieu [26].  
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Figure 7 : Cinétique d’élimination de la Chlorophylle A(a), B(b) et (C) 
 

Au sujet de l’élimination des chlorophylles, les résultats ont montré que la charge en Chlorophylle A                    

(Figure 7 (a)) augmente de 8861,65 à 11292,95 µg/L jusqu’au 5e jour dans les bassins à P. stratiotes et            

E. crassipes, puis celle en Chlorophylle C (Figure 7 (c)) atteint le maximum à 616,60 µg/L au 5e jour. Cette 

tendance est presque la même dans les tanks témoins. Une évolution semblable de la teneur en chlorophylles 

dans les bassins témoins et dans les bassins à macrophytes a été remarquable. A travers les tanks témoins, 

on constate que la croissance des macrophytes réduit la teneur en chlorophylles. Par ailleurs, la couverture 

totale du plan d’eau par les macrophytes empêche les rayons solaires d’activer la photosynthèse pour la 

croissance des microphytes. Ainsi, à partir du 5e jour, une chute de la teneur en Chlorophylles A a été 

remarquablement observée au point d’atteindre parfois des valeurs nulles. En ce qui concerne la chlorophylle 

C, cette chute est décrite par une allure sinusoïdale avant d’atteindre la valeur nulle. Cette chute de la teneur 

en chlorophylle pourrait être expliqué par la compétition entre les macrophytes et les algues au cours de 

leurs croissances dans un système de traitement des eaux usées. Par ailleurs, au cours de leurs croissances, 

les macrophytes secrètent une gamme de substances chimiques telles que les phénols (acides caféique, p-

coumarique, férulique, protocatéchuique, sinapique, syringique et vanillique, ainsi que le catéchol et 

l'hydroquinone), les acides (quinique et quinoléique), les acides gras (acide gras) et les acides gras saturés 

(acide gras) et hydroquinone), des acides (acide quinique et shikimique), du résorcinol, de 

l'hydroxylhydroquinone et du phloroglucinol qui inhibent la croissance des algues [27]. Cependant, dans le 

bac témoin, l’absence d’une quelconque activité inhibitrice de la croissance des microphytes minimise la 

variation de la Chlorophylle A dans le temps et un peu moindre celle de la Chlorophylle C. Pour la la 

chlorophylle B (Figure 7b), on constate que c’est le contraire qui se produit. En effet, l’allure des courbes est 

la même, mais avec des concentrations en Chlorophylle B bien supérieures dans les tanks à macrophytes que 

les tanks témoins. En d’autres termes, les substances inhibitrices n’ont pas d’influence sur les microphytes 

responsables de l’abattement de la Chlorophylles B. On observe une augmentation exponentielle de la teneur 

en chlorophylle B entre le 5ème et le 10ème jour de la phytoépuration (Figure 7b). Cette augmentation de la 

chlorophylle B serait due à la diminution de la chlorophylle A, principal pigment responsable de la 

photosynthèse, entraînant ainsi l’arrêt de la photosynthèse consommatrice de la teneur de ce pigment. En 

effet, Comme nous l’avons déjà signalé pour le traitement en mode continu ; la chlorophylle B est un pigment 

accessoire qui collecte l’énergie et la transmet à la chlorophylle A, ce qui veut dire qu’en absence de la 

chlorophylle A, la chlorophylle B n’est pas consommé par les microphytes (Féret, 2009). 
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3-2-2. Efficacité du pilote expérimental  
 

Après avoir présenté la cinétique d’élimination de certains paramètres de pollution, il est important d’évaluer 

l’efficacité du dispositif expérimental à travers les taux d’abattement comme nous l’avons fait pour le 

traitement en mode continu [18]. Cela nous permettra de comparer ces résultats aux caractéristiques de 

l’effluent à la sortie du bassin facultatif la STEP de Buterere et des tanks témoins mais aussi à ceux que nous 

avons trouvés pour le traitement en mode continu [18]. En effet, pour les nutriments, des rendements de 

91,23 %, 82,53 % et 93,30 % respectivement pour NH4
+, NO3

- et PO4
3- après un temps de séjour de 31 jours 

ont été obtenus lorsque E. crassipes est utilisé. Pour le cas de P. stratiotes ; des rendements e 96,67 %,                 

84,24 % et 76,77 respectivement pour NH4
+, NO3

- et PO4
3 ont été trouvées après cette même période. Ces 

résultats sont en accord avec ceux que nous avons trouvés pendant la détermination des conditions optimales 

où nous avons montré qu’E. crassipes est efficace pour éliminer les phosphates tandis que P. stratiotes quant 

à lui élimine efficacement l’azote ammoniacal [1]. En ce qui concernent l’élimination des nitrates des résultats 

presque similaire ont été obtenus pour les deux macrophytes (82,52 et 84, 24 % respectivement pour                 

E. crassipes et P. stratiotes). Ces résultats traduisent une bonne activité des macrophytes comparativement 
aux données obtenues au niveau des tanks témoins où des taux d’abattement de 64,2 %, 50,82 % et 52,42 % 

respectivement pour NH4
+, NO3

- et PO4
3- ont été obtenus. Par contre, cette tendance observée pour les 

nutriments est vraisemblablement contraire chez les Chlorophylles car au 5e jour la production est 

remarquable avec des concentrations bien supérieures à celles des tanks témoins. Mais après cette période, 

la croissance rapide des macrophytes a renversé la tendance au point d’avoir des rendements en élimination 

des chlorophylles pouvant atteindre 100 %.  

 

On remarque également que pour le cas des nitrates (Figure 4), on assiste également à une augmentation 

de leurs concentrations jusqu’au 31e jour comme cela a été déjà révélée précédemment lors du traitement en 

mode continu[18]. Cela pourrait s’expliquer par maturité des macrophytes ce qui indique qu’il est nécessaire 

de procéder au renouvellement de ces macrophytes afin d’assurer la pérennité du processus de traitement 

des eaux usées. Comme le phosphore, l’azote ammoniacal (NH4
+) a été fortement éliminé pour satisfaire le 

besoin en nutriment des deux macrophytes. C’est à ce titre, qu’au niveau des tanks témoins, une légère 

élimination de NH4
+ a été observée sous l’action des microorganismes qui reçoivent seulement de l’oxygène 

à travers la photosynthèse des microphytes où l’équilibre thermique n’est point assuré. De façon générale, 

ce pilote expérimental a permis d’avoir des résultats très intéressants au regard des travaux de [29], qui ont 

rapporté un taux d’élimination de NH4
+ autour de 85 %. La DBO qui permet de mettre en évidence la pollution 

organique biodégradable est restée plus ou moins constante depuis le 15e jusqu’au 31e jour avec un taux 

d’abattement autour de 85,26 % (Figure 6). Quant à la DCO qui traduit la présence des matières oxydables 

d’origine organique et minérale, un taux d’abattement d’environ 70,74 a été obtenu dès les deux premières 

semaines de traitement (Figure 5). Le Tableau 2 présente les résultats obtenus au cours du traitement en 

mode discontinue. Ces résultats montrent que la plupart des paramètres sont facilement éliminés dans 

l’effluent filtré que dans l’effluent brute. Ce pourrait s’expliquer par le fait que dans l’effluent filtré il y a une 

forte biodisponible des nutriments à la partie des racines des facilitant ainsi leurs absorptions [1, 30]. 
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Tableau 2 : Taux d’abattement au 31ème jour des paramètres suivi pendant le traitement en mode discontinu 
 

  Eichhornia crassipes Pistia stratiotes Témoin 

Paramètres 
Concentration 

initiale 

Concentration 

Finale 

Taux 

d’abattement 

Concentration 

Finale 

Taux 

d’abattement 

Concentration 

Finale 

Taux 

d’abattement 

Chlorophylle A (mg/L) 8,86 0,12 ± 0,13 98,65 0,04 ± 0,06 99,53 0,27 ± 0,012 96,93 

Chlorophylle B (mg/L) 0,64 0,058 ± 0,0 90,96 0,02 ± 0,014 97,01 0,09 ± 0,04 86,76 

Chlorophylle C (mg/L) 1,53 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 

PO4
3-Brute (mg/L) 39,70 6,63 ± 2,39 83,30 9,22 ± 2,7 76,77 18,89 ± 2,3 52,42 

PO4
3-Fitré (mg/L) 27,14 5,22 ± 1,8 80,76 2,90 ± 0,20 89,33 8,14 ± 2,6 70,01 

N-NH4
+Brute (mg/L) 93,60 8,21 ±2,74 91,23 3,12 ± 1,00 96,67 33,12 ± 2,4 64,62 

NH4
+Filtré (mg/L) 82,80 1,15 ± 1,90 98,61 0,36 ± 0,007 99,57 12,24 ± 2,3 85,22 

N-NO3
-Brute(mg/L) 77,11 13,47 ± 0,30 82,53 12,15 ± 2,8 84,24 37,92 ± 2,2 50,82 

N-NO3
-Filtré(mg/L) 62,23 6,79 ± 2,88 89,08 6,90 ± 2,8 88,92 29,18 ± 2,6 53,11 

DCO Brute mg O2/L 360,00 140,41 ± 3,62 61,00 105,33 ± 3,8 70,74 271,05 ± 1,5 24,71 

DCO Filtrée mgO2/L 350,89 38,80 ± 3,33 88,94 35,41 ± 2,8 89,91 157,50 ± 3,2 55,11 

DBO5 Brute mgO2/L 260,00 70,00 ± 5,72 73,08 50,00 ± 2,45 80,77 200,00 ± 5,3 23,08 

DBO5 Filtré 120,00 40,00 ± 2,4 66,67 25,00 ± 2,81 79,17 90,00 ± 4,6 25,00 
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La phytoremédiation des eaux usées par E. crassipes et P. stratiotes a déjà fait l’objet d’études par plusieurs 

auteurs. Cependant, les études menées dans des conditions optimales pour les facteurs responsables la 

phytoépuration en mode discontinu n’ont pas encore été signalées. IL serait donc intéressant de comparer les 

résultats de la présente étude avec ceux trouvés dans la littérature. Ainsi, ces résultats sur l'élimination du 

phosphore, de l'ammonium et des nitrates des eaux usées sont présentés dans le Tableau 3. En analysant 

les résultats, on peut constater que quels que soient la durée du traitement et le type d'effluent, l'efficacité 

de cette étude corroborent avec ceux des travaux antérieurs en ce qui concerne l’battement des nitrates                

(83, 30 à 84,24 %). Les autres paramètres tels que le PO4
3- et le NH4

+ ont été fortement éliminés par rapport 

à certaines données des travaux antérieurs du Tableau 3. Ceci confirme l'intérêt suscité par cette étude 

réalisée dans des conditions optimales au cours du traitement en mode discontinue.  

 

Tableau 3 : Étude comparative de cette étude avec des travaux antérieurs de traitement des eaux usées 
en mode batch par phytoremédiation par E. crassipes et P. stratiotes 

 

   E. crassipes S. stratiotes  

Types d’eaux usées Temps 

(jour) 

PO4
3- 

(%) 

NH4
+ 

(%) 

NO3
-

(%) 

PO4
3- 

(%) 

NH4
+ 

(%) 

NO3
-

(%) 
Références 

Effluents doméstiques  

31 

 

83,30 

 

91,2 

 

82,5 

 

76,7 

 

96,6 

 

84,2 

 

Cette étude 

 

Eaux usées municipal 

 

21 

 

55 

 

72 

 

29,6 

 

60 

 

83 

 

31,1 
[4] 

 

Eaux usées de la ferme bovine. 

 

31 

 

60,6 

 

99,6 

 

- 

 

48,5 

 

99,2 

 

- 
[31] 

 

Eaux usées de l'aquaculture 

 

31 

 

78,5 

 

84,8 

 

89,8 

 

54,5 

 

81,9 

 

48,6 

 

[32] 

 

Effluents industriels 
21 56,8 71 - 47,1 66,5 - [33] 

Eaux usées municipal 

 

25 

 
67 81 92 - - - [3] 

 

Eaux usées domestiques              

 

30 

 

53 ,4 

 

47,4 

 

- 

 

58,2 

 

46,5 

 

- 

 

[11] 

 

 

4. Conclusion 
 

Cette étude qui vise à comparer l’efficacité d’Eichhornia crassipes et Pistia stratiotes dans l’élimination des 

polluants, notamment les nutriments, dans le système lagunage naturel montre que la réduction des 

paramètres de pollution est fonction de la croissance des macrophytes, de la charge polluante de l’effluent et 

du temps de séjour des macrophytes dans les différents tanks à eau usée. En effet, cette croissance des 

macrophytes a permis un abattement de 91,23 % de NH4
+, 82,53,60 % de NO3

- , 83,3 % de PO4
3 et 61 % de 

DCO au 31e jour de séjour lorsque E. crassipes est utilisé. Au cours de cette même période, 99,57 % de NH4
+, 

84,24 % de NO3
- , 76,77 % de PO4

3- et 70,74 % de DCO d’abattement ont été obtenu lorsque P. stratiotes est 

utilisé. Les résultats de cette étude montrent que E. crassipes permet d’obtenir un rendement important en 

ce qui concerne l’élimination des phosphates et des nitrates alors P. stratiotes est efficace pour éliminer 

l’azote ammoniacal et la DCO. Cette étude est d'importance capitale en ce sens qu'elle propose une nouvelle 

conception du bassin facultatif du système lagunage naturel permettant de réaliser le traitement tertiaire sur 

ce système de traitement des eaux usées.  
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