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ABSTRACT 
 
Background: Groundwater is one of the main sources of drinking water supply for the populations of the Loua basin. The 
objective is to assess the physico-chemical quality of the waters in this basin. Twenty physico-chemical parameters are determined 
for each of the thirteen samples. Methods: The results of the analysis were processed by hydrochemical methods and multivariate 
statistical analysis. Principal Component Analysis (PCA) and Ascending Hierarchical Classification (CHA) analysis are used to 
highlight the phenomena that are at the origin of water mineralization and the links between these waters. Results: The waters 
studied are acidic (pH varies between 4.24 and 6.11) and very weakly mineralized (EC varies between 11 and 170 μS / cm The 
contents of the chemical parameters are lower than WHO standards; except, turbidity (5 at 16 FTU), MES (3.59 to 10.59 mg / L), 
silica (9.20 mg / L to 51.40 mg/L) and aluminum (0.02 to 0.232 mg / L). The waters are in the majority chlorinated and sulphated, 
calcium and magnesium waters. Conclusion: Three phenomena are at the origin of the mineralization of the water: the 
contributions of precipitation, the pluviolessivage of the grounds and the water-rock contact (main mechanism of production The 
Ascending Hierarchical Classification (CHA) analysis identified four groups and classes of water with different chemical 
compositions. 
Key words: Congo, Brazzaville, Loua, groundwater, Hydrochemistry.  

 
RESUME  
 
Introduction : Les eaux souterraines constituent l’une des principales sources d’approvisionnement en eau potable des 
populations du bassin versant de la Loua. L’objectif visé est d'évaluer la qualité physico-chimique des eaux de ce bassin versant. 
Vingt paramètres physico-chimiques sont déterminés pour chacun des treize échantillons. Méthodes : Les résultats des analyses 
ont été traités par des méthodes hydrochimiques et d’analyse statistique multivariée. L’Analyse en Composantes Principales (ACP) 
et l’analyse en Classification Hiérarchique Ascendante (CHA) sont utilisées pour mettre en évidence les phénomènes qui sont à 
l’origine de la minéralisation des eaux et les liens entre ces eaux. Résultats : Les eaux étudiées sont acides (pH varie entre 4,24 
et 6,11) et très faiblement minéralisées (CE varie entre 11 et 170 μS/cm Les teneurs des paramètres chimiques sont inférieurs aux 
normes OMS ; excepté, la turbidité (5 à 16 FTU), MES (3,59 à 10,59 mg/L), la silice (9,20 mg/L à 51,40 mg/L) et l’aluminium (0,02 
à 0,232 mg/L). Les eaux sont dans la majorité eaux chlorurées et sulfatées calciques et magnésiennes. Conclusion : Trois 
phénomènes sont à l’origine de la minéralisation des eaux : les apports des précipitations, le pluviolessivage des sols et le contact 
eau-roche (principal mécanisme de production d’ions). L’analyse en Classification Hiérarchique Ascendante (CHA) a permis 

d’identifier quatre groupes et classes d’eau de compositions chimiques différentes.  
Mots clés : Congo, Brazzaville, Loua, eaux souterraines, Hydrochimie. 

 

1. INTRODUCTION 
 

La qualité de l’environnement fait l’objet d’une préoccupation omniprésente dans nos sociétés en ce début du 21ième 

siècle. L’altération de l’environnement naturel, notamment le milieu des ressources en eau, est devenu 

progressivement une préoccupation mondiale [1]. En Afrique, les eaux souterraines en milieu urbain et rural subissent 
de multiples contraintes dues à une forte croissance démographique et à l’inadaptation ou même l’absence 

d’assainissement [2] et le changement climatique. Ainsi la composition quantitative et qualitative de l’eau souterraine 
en matières en suspension et dissoutes, de nature minérale ou organique, détermine sa qualité [3]. Cependant cette 

qualité peut être altérée lorsque des substances extérieures entrent en contact avec la nappe aquifère. Tel est le cas 

des substances indésirables voire toxiques qui rendent l’eau souterraine impropre et toxique pour divers usages 
notamment pour l’usage eau de boisson.  
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En République du Congo, dont la disponibilité des ressources en eaux est évidente ne s’est pas encore dotée d’un 

inventaire complet de son potentiel en eau de surface et souterrain [4]. L’abondance des ressources en eau de 
surface a longtemps marginalisé les possibilités des nappes souterraines. Il existe peu d’études sur les potentialités 

des aquifères.  
 

Les ressources en eau souterraine du bassin versant de la Loua constitue l’une des ressources les plus importantes de 
la région de Brazzaville grâce à sa qualité. Elles sont de plus en plus sollicitées dans l’approvisionnement en eau 

potable des populations de cet espace géographique. Il convient donc de connaître et de suivre la qualité de cette 

ressource. C’est dans ce contexte que s’inscrit cette étude qui a pour but d’évaluer la qualité physico-chimique des 
ressources en eau souterraine du bassin de la Loua et expliquer les phénomènes à l’origine de la minéralisation de ces 

eaux.  
 

2. MATERIELS ET METHODES 
 

2.1. Présentation de la Zone d’étude 
 

Le bassin versant de la Loua est situé au Sud de Brazzaville de la République du Congo, entre 9517500 UTM à 
9531000 UTM de latitude de sud et 517500 UTM et 522000 UTM de  longitude Ouest (Figure 1). L’altitude moyenne 

dans cette zone est de 335 mètres. Du point de vue géologique, le bassin versant de la Loua est entièrement 

constitué de la série de l’Inkisi qui affleure toute la partie sud – ouest de Brazzaville le long du fleuve Congo [5, 6, 7]. 
Les sols de Brazzaville dans son ensemble sont très peu argileux, pauvres en matières organiques et qualifiés de sols 

ferralitiques [8, 9, 10] et la végétation se présente comme une formation à tapis graminéen clairsemé avec une strate 
arbustive d’Euphorbiacées où domine hymenocardia acida [11]. Les précipitations sont modérées, entre 1100 et 1800 

mm de pluie par an. La température moyenne est de 25°C.  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

      Figure 1 : Localisation de la zone d’étude 

 
Le climat de type bas-congolais présente deux saisons : une longue saison de pluies d’octobre à mai, marquée par 
une période de répit pluviométrique de janvier à février et une grande saison sèche de juin à septembre [12].  

 

2.2. Méthodes 
 

La campagne de prélèvement a été effectuée entre mars et novembre 2019. Treize (13) points d'eau ont été 
échantillonnés. Les échantillons d’eau sont recueillis dans des flacons en polyéthylène de capacité 1500 ml et analysés 

juste après prélèvement. Vingt paramètres sont déterminés au laboratoire selon les techniques de [13]. 
 

2.2.1. Mesures des paramètres physiques : elles concernent les paramètres physiques (la température (T°C), le 

potentiel d’hydrogène (pH) et la conductivité électrique (CE)). Elles sont faites à l’aide de deux appareils : le pH-mètre 
WTW pH 330 et le conductimètre WTW 315i. 
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2.2.2. Analyses au laboratoire : Trois méthodes analytiques sont utilisées pour la détermination des paramètres 

chimiques : le dosage colorimétrique pour déterminer les nitrates (NO3-), les silices (SiO2), les sulfates (SO42-), le fer 
total (Fe), le potassium (K+), le manganèse (Mn2+), l’Aluminium (Al3+), les phosphates (PO4 3-), à l’aide du 

spectrophotomètre DR 2400 (précision ±1nm) ; la méthode volumétrique à l’EDTA pour le dosage du calcium (Ca2+), 
de la dureté totale et la détermination du magnésium (Mg2+), à l’aide du titrateur digital ; la méthode volumétrique 

pour le dosage des chlorures (Cl-) au nitrate d’argent. Pour la fiabilité des résultats des analyses, nous avons appliqué 

la méthode de la balance ionique et une erreur de moins 5 % a été acceptée. 
 

2.2.3. Traitement des données : Les résultats des analyses physico-chimiques obtenus ont été traités à partir des 
méthodes d’analyse statistique multivariée et les méthodes hydrochimiques. La méthode hydrochimique a nécessité 

l’utilisation du diagramme de Piper sous le logiciel Diagrammes pour la classification hydrochimique des eaux [14, 15, 
16, 17]. L’approche statistique est basée sur l’utilisation de l’Analyse en Composantes Principales (ACPN) pour l’étude 

des phénomènes à l’origine de la minéralisation des eaux et l’analyse en Classification Hiérarchique Ascendante (CHA) 
pour le regroupement des eaux et l’identification des facteurs responsables de ces regroupements [18, 19]. Les 

analyses ont porté sur 17 paramètres : T°C, CE, pH, Tubidité, Ca2+, Mg2+, K+, Al3+, Mn2+, NO3-, Cl-, SO42-, PO4 

3-, Fe et SiO2. 
 

Les analyses statistiques ont été réalisées sous les logiciels XLSTAT 2011 et ADE-4 (pour la distribution spatiale des 
paramètres physico-chimiques). Les valeurs des paramètres ont été comparées aux normes de l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS). 
 

3. RÉSULTATS 
 
Les résultats des analyses physico-chimiques sont consignés dans le tableau 1. La distribution spatiale des paramètres 

physicochimiques est présentée par la Figure 2. Elle permet d’apprécier la grandeur de chaque paramètre physique ou 

chimique dans la carte factorielle. Les cercles (valeurs positives) et carrés (valeurs négatives) correspondent aux 
valeurs normées des différents paramètres dans le plan factoriel. 

 
Tableau 1 : Variables statistiques et valeurs extrêmes. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Min : Minimum ; Max : Maximum ; Moy : Moyenne. 

 

3.1. Résultats des mesures in situ  

 
Les mesures in situ ont concerné trois paramètres physiques : T°C, pH et CE. Les valeurs obtenues sont non 

homogènes. Les plus faibles sont enregistrées dans le S6 (T°C : 26,43°C) ; S9 (pH : 4,24) ; Pt1 (CE : 11 μS/cm). Les 

Variables 
physicochimiques 

Unités 
Normes 

OMS 2011 
Min. Maxi. Moy. Ecart-type 

pH - 6,5-8,5 4,24 6,11 5,27 0,59 

T ◦C - 26,43 28,04 27,35 0,52 

CE μS/cm 180-1000 11,00 170,00 55,34 49,72 

Turbidité FTU - 5,00 16,00 9,76 3,06 

NO3- mg/L ≤ 50 1,18 3,19 1,85 0,48 

PO4- mg/L ≤ 0,5 0,12 1,63 0,51 0,46 

SO42- mg/L ≤ 250  5,00 11,00 7,53 1,98 

Cl- mg/L ≤ 250 0,00 1,08 0,23 0,30 

Cu2+ mg/L ≤ 1 0,38 0,95 0,58 0,15 

Ca2+ mg/L - 9,00 17,00 14,07 2,25 

Mg2+ mg/L - 11,00 15,00 12,07 1,18 

Al3+ mg/L ≤ 0,2 0,08 11,15 1,10 3,02 

Cr mg/L - 0,030 0,04 0,03 0,00 

Fe mg/L ≤ 0,3 0,01 0,23 0,06 0,07 

K+ mg/L ≤ 12 1,60 5,60 3,60 1,25 

Mn2+ mg/L ≤ 0,1 0,007 0,04 0,01 0,01 

Pb2+ mg/L - 0,000 0,00 0,00 0,00 

MES mg/L - 3,59 10,53 5,40 1,95 

CaCO3 mg/L - 7,00 15,00 11,30 2,81 

SiO2 mg/L ≤ 10  9,20 51,40 17,30 11,35 
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plus élevées sont enregistrées dans le Pt1 (pH : 6,11 ; T°C : 28,04°C); S9 (CE : 170 μS/cm). L’ensemble des eaux de 

ce bassin versant sont acides (pH inférieur à 7) avec une très faible minéralisation. 

 
3.2. Résultats des paramètres chimiques 
 

 Cations majeurs  

Les teneurs en cations majeurs sont très faibles dans les eaux étudiées. On enregistre les plus faibles valeurs dans le 
S4 (Ca2+ : 9 mg/L) ; dans le S2, S3, S9, Pt1 et Pt2 (Mg2+ : 11 mg/L) et dans le S6 (K+ : 1,6 mg/L). Les teneurs les 

plus importantes en Ca2+ (17 mg/L) ; Mg2+ (2,43 mg/L) ;  K+ (5,6 mg/L) sont enregistrées dans le S6, S5 et Pt2. 
 

 Anions majeurs  
 

Tout comme les cations, les anions existent à faibles doses dans les eaux souterraines de la zone d’étude. Ils sont 

moins importants dans le S5 (NO3- : 1,18 mg/L) ; S5 et Pt3 (SO42- : 5 mg/L); S4, S6 et Pt1 (Cl- : 0 mg/L) et plus 
importants dans le S9 (NO3- : 3,19 mg/L); S8 (SO42- : 11 mg/L) ; S1 (Cl- : 1,08 mg/L). 
 

 Éléments métalliques en trace 
 

Les éléments métalliques en trace étudiés sont le fer total, le cuivre, le manganèse et l’aluminium. Les eaux sont 
pauvres en fer avec des teneurs qui varient de 0,01 mg/L dans le Pt2 à 0,23 mg/L dans le S1. Les teneurs en cuivre 

sont faibles dans le S2 (0,38 mg/L). Les teneurs en manganèse sont faibles dans le S1 et S4  (0,007 mg/L) et en 
aluminium (0,08 mg/L). Les teneurs élevées sont enregistrées dans le Pt2 (cuivre : 0,95 mg/L), le S9 (Mn2+ : 0,038 

mg/L). Les teneurs en aluminium sont supérieures à la norme OMS pour S1 ; S3 ; S4 ; S5 ; S6 ; S9 ; Pt2 et Pt3  (0,29 

mg/L ; 0,32 mg/L ; 0,39 mg/L ; 0,27 mg/L ; 0,51 mg/L ; 0,57 mg/L ; 0, 21 mg/L ; 0,24 mg/L). Elle est en hausse par 
S8 (11,15 mg/L). Mais elle est très faible par S2 (0,08 mg/L). 
 

 Classification hydrochimique des eaux souterraines 
 

Le faciès chimique des eaux souterraines du bassin versant de la Loua est donnée par le diagramme de Piper            
(Figure 2). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Classification hydrochimique des eaux souterraines du bassin versant de la Loua. 

A l’analyse de ce diagramme, il ressort que les eaux souterraines de ce bassin versant sont majoritairement 

chlorurées et sulfatées calciques et magnésiennes. Cependant le faciès chloruré et sulfaté calcique et magnésien 
existe et s’observe dans l’ensemble eaux souterraines de la zone d’étude. 
 

 Analyse en Composantes Principales   
 

Une analyse en composantes principales (ACP) a été réalisée sur les variables suivantes : T°C, pH, conductivité 

turbidité, alcalinité, silice, les ions majeurs et les éléments traces. Les deux axes factoriels 1 et 2 expliquent environ 
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40,01 % de la variance des données. En particulier, le premier axe explique 25,36 %, soit la majorité de la variance 

des données (Figure 3). 
 

Tableau 2 : Valeurs propres et pourcentage de variance exprimée. 

  F1 F2 F3 

Valeur propre 5,072 2,930 2,421 

Variabilité (%) 25,359 14,652 12,103 
% cumulé 25,359 40,012 52,114 

 

Les deux premiers facteurs (F1-F2) représentent 40,01 % de la variance exprimée. Ces deux premiers facteurs 
regroupent le maximum de la variance pour traduire exactement l’information recherchée. 
 

Tableau 3 : Matrice de corrélation entre les variables. 

Var pH T◦C CE Turb NO3- PO4- SO42- Cl- Cu2+ Ca2+ Mg2+ Al3+ Cr Fe K+ Mn2+ MES CaCO3 SiO2 

pH 1 

                  T◦C 0,61 1 

                 CE -0,39 -0,42 1 

                Turbi -0,40 -0,26 0,24 1 

               NO3- -0,12 -0,23 0,39 0,31 1 

              PO4- 0,37 0,12 -0,43 -0,40 -0,10 1 

             SO42- -0,68 -0,43 0,16 0,45 0,06 -0,18 1 

            Cl- -0,14 -0,12 0,13 -0,32 -0,39 -0,07 -0,28 1 

           Cu2+ 0,02 0,03 0,46 0,07 -0,29 0,10 0,14 0,11 1 

          Ca2+ -0,40 -0,51 0,19 0,08 0,27 -0,23 0,17 -0,09 -0,25 1 

         Mg2+ 0,07 -0,26 0,10 -0,32 -0,25 0,48 -0,08 0,26 0,32 -0,44 1 

        Al3+ -0,27 -0,32 0,51 0,22 0,45 -0,18 0,467 -0,31 0,23 -0,24 0,27 1 

       Cr -0,33 -0,33 0,33 0,68 0,29 -0,04 0,36 -0,27 0,10 -0,08 0,06 0,29 1 

      Fe 0,13 -0,31 -0,40 -0,27 -0,29 0,19 -0,11 0,06 -0,11 0,16 0,17 -0,06 -0,36 1 

     K+ -0,04 0,10 0,34 -0,41 -0,34 -0,31 -0,24 0,73 0,23 0,06 -0,11 -0,27 -0,27 -0,17 1 

    Mn2+ -0,55 -0,46 0,71 0,24 0,03 -0,59 0,29 0,04 0,21 0,50 -0,10 0,20 0,14 -0,23 0,32 1 

   MES -0,38 -0,17 0,12 0,65 -0,18 -0,16 0,36 0,15 0,33 -0,02 -0,08 -0,15 0,59 -0,20 0,00 0,02 1 

  CaCO3 0,29 0,51 -0,29 -0,61 -0,44 0,25 -0,24 0,43 -0,06 -0,49 0,30 -0,30 -0,27 -0,28 0,42 -0,36 -0,11 1 

 SiO2 0,06 -0,07 0,50 0,10 0,23 -0,22 0,35 -0,08 0,38 -0,01 -0,07 0,38 0,06 -0,45 0,23 0,34 -0,05 0,00 1 
Turb : turbidité. 
 

Cette matrice met en évidence une corrélation assez importante entre les éléments physicochimiques. Elle existe 

également à un degré moindre une corrélation entre les variables telles que Mn2+ - CE (0,71) ; K+- Cl- (0,73) ; T°C - 
pH (0,61) ; Cr – Turbi. (0,68) ; MES – Turbi. (0,65) ; Al3+-CE (0,51) ; CaCO3 – T°C (0,51) ; SiO2-CE (0,50) ; Mn2+- 

Ca2+ (0,50) et MES – Cr (0,59). Ces différentes corrélations traduisent l’influence de chaque paramètre dans la 
minéralisation des eaux souterraines de ce bassin versant. L’analyse des variables de l’Analyse en Composantes 

Principales (ACP) dans le plan factoriel F1-F2 est présentée par la Figure 3. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3 : Analyse des variables dans le plan factoriel F1-F2. 
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Ce graphe met en évidence quatre regroupements des variables. Le facteur 1 est déterminé dans la partie positive par 

les paramètres de la minéralisation totale (CE, MES, Cu2+, Mn2+) et les silices (SiO2). La CE reflète une 
minéralisation globale de l’eau. Dans la partie négative du facteur 1, sont regroupés les paramètres Ca2+, Al3+, 

SO42-, Cr, NO3- et Turbidité. Les nitrates ont une origine superficielle et témoignent d’une pollution anthropique. Ce 
regroupement exprime une minéralisation liée aux activités agricoles, industrielles et domestiques. Le facteur F1 est 

considéré comme un axe de minéralisation d’origines à la fois naturelle (contact eau-roche) et anthropique. Le facteur 

2 dans la partie positive est représenté du magnésium (Mg), chlore (Cl) et potassium (K) et la partie négative est 
représentative du potentiel d’hydrogène (pH), le phosphate (PO4) et le fer (Fe). De plus, la proximité du calcium (Ca), 

magnésium (Mg) et potassium (K) est issue de l’altération des roches et de l’hydrolyse acide des minéraux silicatés. 
Alors cette association traduit une minéralisation des eaux liée au contact eau-roche (minéralisation temps de séjour). 

Le rapprochement de certains paramètres avec l’axe factoriel 2 signifie que ces éléments sont mis en solution par le 
même phénomène : le pluviolessivage des sols. L’origine de ces éléments dans les eaux est naturelle se justifie par la 

présence de la température. Les positions de ces éléments dans les pôles opposés montrent qu’ils sont m is en 

solution par des mécanismes différents. L’association du manganèse et le fer sont mis en solution par le mécanisme 
d’oxydoréduction. L’aluminium (Al) est mis en solution par hydrolyse acide. Les parties négative du facteur F1 et 

positive de F2 sont donc considérées comme un axe de minéralisation qui exprime le phénomène de pluviolessivage 
des sols par les mécanismes d’oxydoréduction et d’hydrolyse acide. 
 

La Figure 4 montre la prépondérance de l’influence de ces phénomènes sur la minéralisation des eaux. Il ressort de 

l’analyse de ce graphe que les eaux du deuxième groupement (S6 et S8) de la partie négative de F1, du troisième 
groupement (S1, S3 et S5) de la partie positive de F2 sont sous l’influence du phénomène anthropique et du 

pluviolessivage des sols. Les eaux du quatrième groupement (Pt1, Pt3, S2, S4 et S7) de la partie négative de F2 

subissent le mécanisme d’hydrolyse acide des minéraux, tandis que celles du premier groupement de la partie positive 
de F1 (Pt2, Pt4 et S9)  sont influencées par la minéralisation des terrains. Cela nous amène à étudier les liens de 

similarité qui pourraient exister entre ces eaux. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Figure 4 : Représentation graphique des paramètres hydrochimiques 

et des eaux souterraines du bassin versant de la Loua dans l’espace 

des axes (F1-F2). 
 

 Analyse en Classification Hiérarchique Ascendante (CHA)  
 

L’évaluation de la qualité des eaux souterraines étudiées dans le bassin versant de la Loua a été faite en regroupant 

les points d’eaux prélevés (puits et source) en des zones homogènes. Cette classification permet de réduire le nombre 
de sites de prélèvements dans le cas d’un programme de suivi temporel. La Figure 5 présente les résultats de la 

classification des points de prélèvements en zones homogènes. Quatre classes se distinguent dans cette classification 
: C1, C2, C3 et C4. Dans celles-ci des associations entre sources et puits sont évidentes. Tel est le cas de S1, S2, S3, 

S4, S7, Pt1 et Pt3, dans la classe C1; des sources S5, S8 et Pt4 dans la classe C2; S6 dans la classe C3 ; la source S9 

et Pt2 dans la classe C4. Ces classes ne sont autre que les trois regroupements obtenus à partir des échantillons d’eau 
prélevés dans l’ensemble du bassin versant de la Loua  (Figure 5).  
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Dans de cet espace géographique l’ensemble de ces eaux présente une très faible minéralisation. Il prend en compte 

tous ouvrages qui sont influencés par le phénomène du pluviolessivage des sols, de l’acquisition d’ions qui est la 
dissolution de la roche par hydrolyse acide des minéraux et la minéralisation qui est influencée par des activités 

anthropiques. 
 

 
Figure 5: Dendrogramme de la classification des eaux souterraines du bassin versant de la Loua. 

 Potabilité des eaux souterraines du bassin versant de la Loua 
 

Les eaux souterraines de la zone d’étude sont dans l’ensemble acides. Une eau acide est agressive et corrosive. Il 

peut conduire à la dégradation des matériaux à base de ciment, à la corrosion des conduites d’eau et des appareils 

métalliques. Les taux élevés de phosphates dans ces eaux présentent des risques d’eutrophisation qui se manifeste 
par la dégradation de la qualité organoleptiques de l’eau (odeur, saveur, turbidité, couleur...). Les éléments 

métalliques en traces (fer, manganèse et aluminium) ont des teneurs parfois très élevées. Ces concentrations ont un 
inconvénient sur l’aspect et le goût de l’eau. Les teneurs élevées en silices dans ces eaux ont pour conséquences des 

manifestations pathologiques au niveau du poumon liées à l’inhalation. 
 

4. DISCUSSION 
 

Les résultats des analyses physico-chimiques des eaux souterraines du bassin versant de la Loua montrent que les 

eaux sont acides et de très faiblement minéralisation. Celles-ci s’intègrent dans la gamme des eaux souterraines 
rencontrées dans la plupart des aquifères des bassins versants de la République du Congo. En effet, les études 

antérieures réalisées par [20] dans la région de  Brazzaville ; [21, 22] dans la région de Pointe-Noire ; [23] dans le 

bassin versant de la Loémé ont mis en évidence le caractère agressif des eaux souterraines de la République du 
Congo. Ces eaux sont faiblement et à moyennement minéralisées, avec la présence par endroits de certains foyers 

d’eau à forte minéralisation. C’est le cas des eaux rencontrées dans le quartier La Poudrière à Brazzaville [20]. 
 

Les valeurs de turbidité obtenues pour l’ensemble des points d’eau varient de 5 à 16 FUT pour une moyenne de 9,76. 
Ces valeurs comparables à celles des quartiers Nord de Brazzaville, sont toutes plus élevées que la norme admise.      

Cette forte turbidité est due à la présence des matières en suspension qui sont les limons, argiles, les grains de sable 
et les matières organiques, probablement liée aux conditions d’infiltration [24] des eaux et à l’activité des 

microorganismes. Cette forte turbidité serait aussi liée aux ruissellements et aux écoulements des parois des points 

d’eau qui apportent les matières en suspension. 
 

L’acidité de ces eaux souterraines de ce bassin versant serait probablement en relation avec les sols de la zone qui 
sont réputés acides. Elle peut aussi être liée à la solubilité de la silice ou aux réactions secondaires d’oxydation des 

composés organiques et de précipitation d’hydroxydes de fer très présents dans ce milieu ferrallitique essentiellement 
siliceux suivants les réactions ci-dessous [25, 26]. Il serait aussi lié soit à la présence de CO2 libre en quantité élevée 

dans le sol. En effet, en zone tropicale humide, cette acidité provient principalement de la décomposition de la 

matière organique végétale, avec la production de CO2 dans les premières couches du sol [26]. Dans cette zone 
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climatique (zone tropicale humide), la température moyenne des eaux est de 30°C [29]. Ainsi, les températures au-

dessus de 25°C obtenues ne constituent pas un danger pour le consommateur. Cependant, les teneurs silice sont 
élevées dans la moyenne de 17 mg/L et est supérieure à la limite de consommation dans ce bassin versant. Ces 

teneurs élevées de silice dans les eaux souterraines de ce bassin versant seraient principalement en rapport avec la 
lithologie des terrains qui sont constitués par les formations  gréseuses [5, 6]. 
 

Cependant, les éléments métalliques en traces présentent des valeurs élevées et parfois dépassant la norme de 

potabilité OMS, surtout pour l’aluminium. Ces éléments proviennent des formations géologiques de la zone d’étude.    

En effet, la quasi-totalité des sols de la zone appartiennent aux sols ferrallitiques fortement lessivés sous une forte 
pluviométrie (800 et 1700 mm/an). Cette altération aboutit à l’individualisation des oxydes métalliques et à la 

libération abondante d’éléments quartzeux résiduels. Avec le phénomène du pluviolessivage, ces éléments métalliques 
sont entrainés dans les eaux par drainage. C’est ce qui justifie les teneurs anormales de fer, de manganèse et 

d’aluminium dans les eaux de ce bassin versant. Les travaux de [20, 28] dans la région de Brazzaville ont montré que 
l’acidité des eaux est liée des terrains de la région qui sont à moyenne et forte vulnérabilité à l’érosion hydrique. Ce 

phénomène à l’origine de la minéralisation des eaux a été prouvé dans les travaux [31] en zone tropicale humide. 

L’autre phénomène intervenant dans la minéralisation est régi par les apports superficiels liés aux activités 
anthropogéniques. L’impact des activités anthropiques sur la qualité de l’eau constitue un problème majeur d’ordre 

mondial et fait l’objet de plusieurs études [32, 33, 34]. Les apports de particules sont plus liés au lessivage des terres 
agricoles. Ainsi, l’influence de ces phénomènes (contact eau-roche, anthropisation et pluviolessivage) dans la 

minéralisation a révélé quatre classes dans les eaux de souterraines de la zone. Les eaux de cette zone appartenant 

dans la classe des eaux acides, servent de relais vers les puits, des sources et dans tous les cours d’eau de la zone. 
De plus elles sont utilisées pour tous les usages surtout la consommation. C’est une eau qui subit donc une forte 

pression anthropique [35].  
 

Ensuite, ces eaux traversent toutes les formations géologiques de la zone. Elle est la seule à prendre sa source dans 
les collines de la zone d’étude; ce qui justifie son importante minéralisation. Des études menées sur d’autres eaux ont 

permis également de distinguer la qualité physicochimique des eaux de cette zone. Sur la base de la qualité 

physicochimique des eaux de Brazzaville, l’étude réalisée par Matini et al.2009 a révélé une corrélation significative a 
été observée entre la conductivité électrique (C.E) et d’autres paramètres (TDS, Ca2+, Cl-, SO42-, PO43-, Cr(VI), Mn 

tot) exceptés Mg2+ et K+. Les concentrations en ions majeurs (Ca2+, Mg2+, K+, Cl-, SO42-) étaient toutes 
inférieures à la valeur guide O.M.S respective. Ces eaux sont douces et d’une faible alcalinité essentiellement due aux 

ions bicarbonates (HCO3 -). Le paramètre le plus déclassant pour l’usage eau de boisson a été le chrome VI pour 
lequel 78,57% des points d’eaux analysées (y compris la source) avaient une teneur supérieure à 0,05 mg/L. 
 

5. CONCLUSION  
 

L’étude hydrochimique des eaux du bassin versant de la Loua a montré que les eaux sont très faiblement minéralisées 
(CE varie entre 11 et 170 μS/cm) et acides (pH entre 4,24 et 6,11). Dans le bassin versant de la Loua, les eaux sont 

chlorurées et sulfatées calciques  et magnésiennes. Les paramètres chimiques de qualité sont tous en-dessous de la 
norme de potabilité OMS, excepté la silice qui affiche des valeurs très élevées, entre 9,20 mg/L et 51,40 mg/L, les 

MES entre 3,59 mg/L et 10,59 mg/L, la turbidité entre 5 et 16 FTU et l’alcalinité  de 7 mg/L à 15 mg/L. Les éléments 

métalliques en traces présentent également des teneurs très élevées dans les eaux, avoisinant souvent la norme OMS 
(le manganèse, le chrome, le cuivre et le fer) et parfois dépassant cette norme (l’aluminium). L’aluminium présente 

les teneurs les plus élevées variant de 0,08 mg/L à 11,15 mg/L. Les méthodes d’analyse multivariée ont montré que la 
minéralisation est gouvernée par trois phénomènes dont le pluviolessivage des sols, ensuite les apports liés aux 

précipitations et surtout l’hydrolyse acide des minéraux de la roche. L’influence de ces phénomènes dans le 
mécanisme d’acquisition des ions dans l’eau a permis de distinguer quatre classes d’eaux dans ce bassin. Les résultats 

de cette étude sont certes intéressants mais méritent d’être complétés par d’autres investigations notamment une 

étude des métaux lourds, des paramètres chimiques de pollution, complétée par une étude bactérienne et l’estimation 
des temps de résidence des eaux. Car la pollution des eaux par des produits chimiques ou des déchets ménagers 

menace la santé humaine.  
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