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RESUME  
 
Introduction : A l'instar de toutes les villes d'Afrique Sub-saharienne l’eau souterraine de la ville de Moundou n’est pas à l’abri de 
la pollution à cause de la mauvaise protection de la ressource. Objectif : Le but de cette étude est d'évaluer l'aspect qualitatif de la 
nappe d’eau souterraine de la ville de Moundou (Sud-Ouest du Tchad). Matériel et méthodes : Au total 15 points d’eau ont été 
prélevés (8 puits et 7 forages,) entre le 21 et 26 Novembre 2019. Pour réaliser cette étude, 15 paramètres ont été pris en compte, 
il s’agit de la Conductivité Electrique (CE), du pH, des matières solides dissoutes totales (TDS), l'alcalinité (HCO3

-), le chlorure, les 
nitrates, les nitrites, l’ammonium, les sulfates, le calcium, le magnésium, le sodium, le potassium, le manganèse et le fer. Nous avons 
également réalisé des analyses bactériologiques, en prenant en compte 4 paramètres (les Coliformes Totaux, Escherichia Coli, les 
Entérocoques Fécaux et la Flore Aérobie Totale). Résultats : Les résultats montrent une grande variabilité de la Conductivité 
Electrique (59,7 - 1999 μS/Cm) probablement liée à l’interaction de plusieurs processus dans la minéralisation des eaux souterraines. 
Les valeurs de certains paramètres chimiques comme le potassium, l’ammonium, les nitrites le Fer et le Manganèse dépassent parfois 
la norme OMS. Les valeurs calculées de l’indice de qualité des eaux souterraines (GWQI) des eaux souterraines varient entre 29,61 
et 425,23. Par ailleurs elles ont permis de différentier 4 classes de qualité d’eau dans lesquelles on a 34% d’eau de qualité excellente, 
40% d’eau de bonne qualité, 13% d’eau de très mauvaise qualité et 13% d’eau inappropriée pour la consommation. Concernant 
l’aspect bactériologique, les points d’eaux prélevés présentent une forte pollution bactériologique dans leurs ensembles. La présence 

significative des germes microbiens dans l’eau peut constituer un risque sanitaire important car cette eau est impropre à la 
consommation pour les habitants, elle nécessite un traitement préalable avant toutes consommation. Conclusion : Pour éviter les 
maladies hydrique l'eau de la ville de Moundou doit être traitée avant toute consommation. 
Mots clés : Forages, Puits, bactériologie, GWQI, Moundou 
 

ABSTRACT  
 
Backgound: Like all Africa cities in Sub-Saharan, groundwater in the Moundou city is protected from pollution due to poor protection 
of the resource. Objective: The objective of this study is to assess the qualitative aspect of the groundwater in the Moundou city 
(South-West Chad). Material and methods: fifteen water points were sampled (eight wells and seven boreholes) between 
November 21 and 26, 2019. To carry out this study, 15 parameters were taken into account, namely Conductivity Electrical (EC), pH, 
Total Dissolved Solids (TDS), Alkalinity (HCO3-), Chloride, Nitrates, Nitrites, Ammonium, Sulfates, Calcium, Magnesium, Sodium, 
potassium, manganese and iron. We also carried out bacteriological analyses, taking into account four parameters (Total Coliforms, 
Escherichia Coli, Faecal Enterococci and Total Aerobic Flora). Results: The results show a large variability of Electrical Conductivity 
(59.7 - 1999 μS/Cm) probably related to the interaction of several processes in the mineralization of groundwater. The values of 
some chemical parameters such as potassium, ammonium, nitrites, iron and manganese sometimes exceed the WHO standard. 
Calculated values of Ground Water Quality Index (GWQI) range between 29.61 and 425.23. In addition, they made it possible to 
differentiate four water quality classes in which we have 34% excellent, 40% good, 13% very poor and 13% unsuitable for drinking. 
Concerning the bacteriological aspect, the water points sampled present a strong bacteriological pollution as a whole. The significant 
presence of microbial germs in the water can constitute a significant health risk because this water is unfit for consumption by the 
inhabitants; it requires prior treatment before any consumption. Conclusion: To avoid waterborne diseases, the water in the 
Moundou city must be treated before any consumption. 
Keywords: Groundwater, boreholes, wells, bacteriology, GWQI, Moundou. 
 

1. INTRODUCTION  
 

Dans la majeure partie du monde et surtout dans les pays en voie de développement, l’approvisionnement en eau est 
devenu un facteur clé de la santé publique et du développement socio-économique. Or sur la totalité d’eau douce (2,53 
%) qui couvre la surface de la terre, seule 0,63 % de cette eau constitue l’eau souterraine. Cette dernière constitue la 
principale source d’approvisionnement en eau potable à travers le monde car elle est considérée comme une ressource 
qui est bien protégée vis-à-vis de la pollution par rapport à l’eau de surface. 
 

La qualité de l’eau souterraine peut être altérée lorsqu’elle entre en contact avec des substances indésirables voir 
toxiques suites à l’influence des activités humaines. Ainsi, l’eau qui est vitale pour l’existence, peut devenir aussi une 
source de maladie hydrique [1] à cause de sa contamination par des divers déchets d’origine minérale et organique 
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ainsi que par les excréta. La consommation d’une eau polluée sans traitement peut être à l’origine des problèmes de 
santé humaine dont le degré dépend de l’ampleur de la contamination. 
 

Dans le de la ville de Moundou, la majorité de la population n’a pas accès au réseau d’adduction d’eau potable de la 
Société Tchadienne des Eaux (STE), principale société de distribution d’eau potables. La population fait donc recours 
aux ouvrages privés (puits et forages) qui captent la nappe phréatique du Continental Terminal, afin d’accéder à l’eau 
nécessaire pour ses divers usages. Cependant, plusieurs sources de pollution des eaux souterraines ont été identifiées, 
en effet on a les rejets de déchets provenant de quelques industries artisanales disséminés à travers la ville, ces derniers 
sont jetés directement dans la nature sans un traitement préalable. Les déchets ménagers sont rejetés en vrac autours 
des habitations et dans les rues car les communes ne sont pas suffisamment équipées des bacs à ordures ménagères 
[2], de plus il n y a pas de service d’assainissement approprié dans ces communes. On note la rareté sinon l’absence 
de latrines modernes dans les ménages. Dans beaucoup de quartiers, les concessions ne sont pas équipés des latrines, 
la majeure partie des gens défèque en pleine air, cela peut favoriser le drainage des polluants par ruissèlement. Nous 
signalons également la présence d’une canalisation qui achemine les eaux usées à travers la ville pour les déverser dans 
le fleuve Logone sans un traitement préalable. Cette canalisation joue non seulement, le rôle de drainage d’eau, mais 
constitue en quelque sorte un dépotoir des déchets de toute nature. Les eaux provenant de ce canal pollue l’eau du 
fleuve qui a son tour peut contaminer la nappe d’eau souterraine lors de la recharge. On a également les sources 
diffuses essentiellement liées aux activités agricoles. La production agricole provient des petites exploitations familiales 
qu’on trouve autour des habitations, elle est diversifiée et concerne entre autre la culture de sorgho, mil, arachide, 
coton, sésame. A cela s’ajoute les cultures maraichères en bordure du fleuve et observées essentiellement dans les 
quartiers Ngulkole et Belaba. Dans le souci d’accroitre la production en vue de satisfaire une demande sans cesse 
croissante, les agriculteurs et les maraîchers utilisent de grandes quantités d’engrais minéraux et de pesticides chimiques 
qui peuvent être lessivés vers la nappe d’eau souterraine. Au regard de tous cela, nous pouvons dire que le risque de 
dégradation de l’eau de la ville est plus que probable. Pour éviter la détérioration de la qualité de l’eau souterraine, Il 
convient donc de connaître et suivre la qualité de cette ressource et cela passe par l’évaluation. Cette étude a donc 
pour objectif d’évaluer la qualité de l'eau souterraine de la ville de Moundou à travers les paramètres physico-chimiques 
et bactériologiques. 
 

2. MATERIELS ET METHODES 
 
2.1 Description de la zone d’étude  
 

La ville de Moundou, chef-lieu du département du Lac Wey et de la région du Logone occidental est située entre 16° 
02’ et 16° 12’ de longitude Est et entre 8° 51’ et 8° 60’ de latitude Nord (Figure 1). Elle se trouve sur une cuvette 
relativement plate, avec une altitude du terrain naturel qui varie entre 390 et 400 m. 
 

 
Figure 1 : Localisation de la zone d’étude et distribution spatiale des points d’eaux échantillonnées (novembre 2019).  

 

La zone d’étude est soumise à un climat tropical semi-humide de type soudanien, elle est caractérisée par deux saisons 
à savoir : une saison de pluie un peu plus longue qui s’étend d’avril à octobre et caractérisée par de fortes précipitations 
et une saison sèche qui dure approximativement 5 mois c’est-à-dire de novembre à fin mars.  Les précipitations varient 
généralement entre 1000 et 1200 mm par an. La température de la ville de Moundou est comprise entre 15°C et 41°C 
avec une moyenne annuelle de 27°C.  
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Figure 2 : Coupe lithologique des forages réalisés dans la ville 
de Moundou (source : Fiorini, 2010).  

 

La géologie de La ville de Moundou, telle que décrite par [3] est celle du sous bassin Doba-Salamat (zone correspondant 
à la partie moyenne des bassins du Logone et Chari). Au niveau de notre zone d’étude, il affleure essentiellement le 
Continental Terminal (CT), constitué des formations sédimentaires dont la lithologie est variable allant des sables aux 
cuirasses latéritiques en passant par les grès argileux, argiles sableuses et argilites. Les coupes lithologiques (Figure 2) 
réalisés par l’entreprise SETUBA [4] à travers la ville de Moundou montrent une grande hétérogénéité des couches avec 
une alternance entre les argiles et sables d’épaisseurs variables. 
 

Du point de vue hydrographique, la ville de Moundou est longée sur la partie Sud-est par le Logone (long de 1000 km), 
un des principaux cours d’eaux permanents du pays. Le Logone naît de la convergence de deux cours d’eau : la Vina 
et la Mbéré qui prennent naissance sur le plateau de l’Adamaoua au Cameroun, à une altitude moyenne de 1200 m. Le 
Logone reçoit en rive droite la Lim issue du mont Yadé ; au-delà de Mbaïbokoum, entre Laï et Bongor, il décrit de 
nombreux méandres dans les formations quaternaires anciennes [5]. On trouve également le lac Taba au nord-est, le 
lac Wey à l’Ouest (Figure 1). La nappe phréatique qui loge essentiellement dans le Continental Terminal (CT) est 
directement alimentée par les précipitations, son niveau remonte jusqu'au niveau du sol pendant la saison des pluies 
et ses eaux se mélangent avec les eaux qui ruissellent. Bien que cela n’est pas été établi, il semble que les lacs Taba et 
Wey contribuent également à l’alimentation de cette nappe superficielle. 
 

2.2 Collecte de données et analyses   
 

Pour réaliser cette étude, au total 15 points d’eau ont été prélevés (puits, forages,) entre le 21 au 26 Novembre 2019 
de manière à avoir une image d’ensemble des eaux (Figure 1) ; ces points ont été localisés par GPS de type Garmin. Le  
pH  et  la  température  ont  été mesurés  in  situ  grâce  à un dispositif muni d’une électrode  mixte pH  323/SetB  et  
la  conductivité grâce  au conductimètre à  l'électrode  Lf  318/Set. 
 

Les échantillons destinés aux analyses chimiques sont filtrés en utilisant des filtres millipores de 0,45 µm de diamètre 
avant d’être transvasés dans des flacons en polyéthylène propres d’un litre (1L). Ces derniers ont été préalablement 
rincés au moins trois fois avec l’eau à prélever et les flacons ont été remplis à ras bord avant d’être fermés 
hermétiquement en évitant qu’ils ne contiennent des bulles d’air. On y ajoute quelques gouttes d’acide dans les 
échantillons destinés à l’analyse des cations. Les échantillons ont ensuite été placés dans une glacière pour être 
maintenu à une température de 4° C avant d’être acheminer au Laboratoire. Les analyses chimiques ont été réalisées 
au laboratoire Nationale de l’Eau (LNE) du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement.  Les méthodes analytiques varient 
selon les éléments chimiques. Ainsi HCO3

- et Cl- ont été dosés par la méthode volumétrique, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, ont 
été déterminés grâce au Photomètre DR7100 et SO4

2-, NO3
- par spectrométrie (le DR890). Nous avons vérifiez la fiabilité 

de nos résultats en calculant la balance ionique de chaque point d’eau, nos valeurs se situent entre -5 et +3%. 
 

Pour les paramètres bactériologiques, le prélèvement des échantillons d’eau s’est fait dans des flacons en polyéthylène 
bien stérilisés afin d’éviter toute contamination accidentelle et l’analyse a été réalisée dans un intervalle de temps ne 
dépassant pas 48 heures après le prélèvement. L’étude des paramètres bactériologiques concerne essentiellement la 
recherche et le dénombrement de quatre (04) germes indicateurs de pollution que sont les Coliformes Totaux (C.T), 
Escherichia coli (E.Coli), les Entérocoques Fécaux (EF) et la Flore Aérobie Totale (FAT). Les Coliformes Totaux, 
Escherichia coli (E.Coli) et les Entérocoques Fécaux ont été déterminés par la méthode de filtration. Le dénombrement 
des coliformes totaux et fécaux a été réalisé sur la Gélose Chromocult puis incubée à 37°C pendant 24 et 48 h 
respectivement, pour les Coliformes Totaux et Escherichia coli. Les Entérocoques Fécaux ont été dénombrés sur la 
gélose Slanetz & Barthley après incubation à 37 °C pendant 48 h. Concernant la Flore Aérobie Totale, les analyses des 
eaux ont été réalisées par ensemencement en profondeur dans la gélose PCA (la gélose glucosée à l'extrait de levure 
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appelée par les Anglo-Saxons "Plate Count Agar"). Le dénombrement de ce germe a été fait après 48 h d´incubation à 
37 °C. Les résultats des analyses sont exprimés en Unité Formant Colonie (UFC) par millilitre (ml) d’échantillon d’eau. 
 

2.3 Méthode de calcul de l'indice de qualité des eaux souterraines (GWQI) 
 

L'indice de qualité de l'eau (GWQI) est un indicateur qui permet d'évaluer la qualité des eaux souterraines destinée à 
l'eau potable. C’est une méthode qui a été initialement proposée par [6] puis [7]. Elle permet d’évaluer l'influence des 
activités naturelles et anthropiques sur la base de plusieurs paramètres chimiques des eaux souterraines. Le calcul de 
GWQI d'un point d'eau, se fait en trois étapes : 
 

Dans la première étape, on attribue un poids (wi) à chaque paramètre chimique en fonction de leurs effets perçus sur 
la santé primaire et de leur importance relative dans la qualité globale de l'eau destinée à la consommation (tableau 3). 
C’est ainsi que les paramètres qui ont une influence majeure sur la qualité de l'eau tels que EC, TDS, NO3

-, NO2
-, NH4

+ 
se voient attribuer le poids le plus élevé qui de 5. Les paramètres tels que pH, HCO3

-, Cl-, Na+, K+, Fe et Mn se voient 
attribués un poids de 4 chacun en fonction de leur influence sur la qualité globale de l'eau. Et enfin les paramètres 
(considérés comme non nocifs) qui ont le moins d'effets sur la qualité de l'eau tels que Ca2+, SO4

2-, et Mg2+ reçoivent 
un poids de 2.  
La deuxième étape consiste à calculer le poids relatif (Wi) de chaque paramètre en utilisant l’équation (1).  

 
Wi : est le poids relatif,  
wi : est le poids de chaque paramètre, 
n : est le nombre de paramètres. 
 

Le tableau 3 présente les valeurs de poids (wi) et de poids relatif calculé (Wi) pour chaque paramètre. 
Et enfin au cours de la dernière étape, il est question de calculée Une échelle d'évaluation de la qualité (qi) pour chaque 
paramètre en divisant la concentration mesure dans chaque point d’eau par sa norme OMS respective, puis le résultat 
est multiplié par 100 à l'aide de l'équation (2).  
 

 
qi : cote de qualité,  
Ci : concentration de chaque paramètre chimique dans chaque point d'eau en mg/L,  
Si : norme OMS d'eau potable [8] pour chaque paramètre chimique en mg/L sauf pour la conductivité (μS/cm) et le pH. 

 
Au final, pour calculer GWQI, le sous-indice de qualité de l'eau (SIi) est d'abord déterminé pour chaque paramètre 
chimique, ce dernier est ensuite utilisé pour déterminer GWQI selon les équations (3) et (4). 

 
 
SIi : est le sous-indice du nième paramètre ;  
Qi :  est la note basée sur la concentration du nième paramètre ; 
n : est le nombre de paramètres. 
 

Cinq classes de qualité (excellente, bonne, mauvaise, très mauvaise et inappropriée) peuvent être identifiées selon les 
valeurs de l’indice de qualité de l’eau souterraine GWQI obtenu (Tableau 1). 
 

Tableau 1 : qualité des eaux souterraines selon GWQI* [9,10]. 

 
*GWQI: Ground Water Quality Index. 

 

3. RESULTATS ET DISCUSSION  
 

3.1 Paramètres physico-chimiques 
 

Les paramètres statistiques de chacune des variables physico-chimiques (minimum, maximum, moyenne, écart-type et 
coefficient de variation) sont calculés et récapitulés dans le Tableau 2 ci-dessous. 
 
 
 

Wi = wi /  wi ( 1 )i = n
i = 1

qi = ( Ci / Si ) x 100                                                      ( 2 )

GWQI =  SIi ( 4 )i = 1
n

SIi = ( Wi / qi )                                                              ( 3 )

100,1- 200 mauvaise

200,1- 300 très mauvaise

> 300 non potable

Valeur de GWQI Type d’eau

< 50 Excellent

50 - 100,1 bonne
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Tableau 2 : Caractéristiques statistiques des analyses physicochimiques (novembre 2019). 

 
 

Les valeurs de Conductivité Electrique (EC) des points d’eau prélevée varient entre 59,7 (Kou-P1) entre 1999 μS/Cm 
(Mbo-P7) avec une moyenne de 775,6 μS/Cm. Cette variabilité de conductivité est probablement liée à l’interaction de 
plusieurs processus (naturelle et artificielle) responsable de la minéralisation des eaux souterraines. On observe 
également cette forte variabilité au niveau des valeurs des TDS qui oscillent entre 72 (Bel-F3) et 1391 mg/l (Mbo-P7) 
avec une moyenne de 540,9 mg/L. Selon la classification de Abbasniaa et al., (2018) [11], trois (03) points d’eau (Dja-
P6, Mbo-P7 et Dja-P8) peuvent être qualifié de saumâtre avec un TDS supérieur à 1 000 mg/L tandis que les autres 
points d’eau sont considérés comme doux avec des TDS inférieur à 1 000 mg/L. Les valeurs du pH des eaux varient 
entre 6,5 (Dok-P2) et 8 (Dom-F1 et Doy-F6) avec une moyenne de 7,3 et celles de la température entre 26,6 (Dok-P3) 
et 31,7°C (Dom-F1) avec une moyenne de 28,5°C. Les bicarbonates (HCO3

-), ions dominant des eaux présentent des 
valeurs qui varient entre 30,5 (Dou-F4) et 869 mg/L (Mbo-P7) mg/L avec une valeur moyenne de 329,5 mg/L. Les 
teneurs en Chlorure (Cl-) varient de 8 (Gue-F2) et 90 mg/L (Dja-P6) avec une moyenne de 30,9 mg/L. Les concentrations 
de sulfate (SO4

2-) varient entre 0,01(Dou-F4) et 107,6 mg/L (Dok-P2), avec une valeur moyenne de 28,4 mg/L. Les 
teneurs en Cl− et SO4

2- des échantillons d’eau sont inférieures aux limites acceptables recommandées par l'OMS, qui est 
de 250 mg/L pour chacun de ces éléments. 
 

Les concentrations de nitrates (NO3
-) varient entre 2,76 (Dou-F4) et 40,06 mg/L (Dja-P8), avec une valeur moyenne de 

14,6 mg/L. Notons que les nitrates présentent des teneurs qui sont assez élevées pour être d’origine naturelle sans 
pour autant dépasser la norme admise par l’OMS (2011) pour l’eau de consommation qui est de 50 mg/L. Il se pourrait 
que ces valeurs relativement élevées résultent d’une dilution des nitrates initialement beaucoup plus importants dans 
les eaux souterraines, lors de la recharge de la nappe par des eaux moins chargées provenant du Logone et/ou des 
précipitations. Cela est tout à fait possible car il faut noter que les prélèvements d’eau ont été effectués au mois de 
novembre et cette période de l’année correspond en générale à la période de crue des eaux de surface et de recharge 
des eaux souterraines. Cela concerne surtout les points qui ont des conductivités relativement élevés (675 – 1999 
µS/Cm) à savoir les points Dok-P2, Dja-P4, Ngu-P5, Dja-P6, Mbo-P7, et Dja-P8. 
 

Les teneurs en nitrites (NO2
-) varient entre 0,04 et 2,4 mg/L mg/L, avec une moyenne de 0,4 mg/L. Huit (08) points 

d’eau (Dou-F4, Guk-F5, Doy-F6, Lac-F7, Dok-P2, Dok-P3, Mbo-P7 et Dja-P8) ont des valeurs supérieures à la limite 
autorisée par l'OMS (2011) pour l’eau de boisson qui est de 0,1 mg/L. Les nitrites proviennent d’une oxydation 
incomplète des matières organiques. Ils résultent de la réduction des nitrates par les anaérobies sulfito-réducteurs. Ils 
peuvent également être liés à l’oxydation bactérienne de l’ammoniac [12]. Les nitrites représentent donc la forme 
intermédiaire entre les nitrates et l’ammonium, c’est une forme toxique qui peut provenir de l'agriculture ou encore des 
rejets urbains et industriels. 
 

Les concentrations de calcium (Ca2+) de l'eau varient de 8 (Gue-F2) à 87,2 mg/L (Mbo-P7) avec une moyenne de 39,9 
mg/L, tandis que Les concentration de magnésium (Mg2+) varient entre 4 (Bel-F3) et 84 mg/L, (Mbo-P7) avec une 
moyenne de 35,5 mg/L. Le calcium et le magnésium sont des éléments hydrochimiques importants dans l'eau [13], ils 
sont en effet responsables de la dureté de l’eau. L’ion Ca2+, en plus de jouer un rôle essentiel dans la dureté de l'eau, 
il constitue le cation généralement le plus abondant que l’on trouve dans les eaux issues de la minéralisation des silicates 
en combinaison avec les ions HCO3

-. 
 

Parametres Units minimum maximum moyenne Ecart-type  Normes OMS (2011)

c25°C µs/cm 59,7 1999 775,6 662,9 2500

pH - 6,5 8 7,3 0,5  6,5-8,5

T °C 26,6 31,7 28,5 1,5

TDS 72 1391 540,9 446,0 500

HCO3- 30,5 869 329,5 286,2 500

Cl- 8 90 30,9 19,8 250

NO2- 0,04 2,4 0,4 0,7 0,1

NO3- 2,76 40,1 14,6 13,8 50

SO4-- 0,01 107,6 28,4 33,3 250

Ca++ 8 87,2 39,9 28,3 100

Mg++ 4 84 35,5 28,2 50

Na+ 3,5 134,8 48,5 51,1 200

K+ 2,5 49,4 11,7 11,9 12

Fe 0,02 1,1 0,1 0,3 0,3

Mn 0,1 2,8 1,1 0,7 0,5

NH4+ 0,23 13,2 2,1 3,9 0,5

Escherichia coli 425 19500 2551,3 4854,4 0 /100 mL

Coliformes totaux 350 46900 10691,7 14098,9 10 /100 mL

Entérocoques fécaux 0 1600 237,0 504,4 0 /100 mL

Flore aérobie totale 5509 114050 38529,4 34207,8 -

mg/L

(UFC /100ml)
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Les concentrations de sodium (Na+) de l'eau varient entre 3,5 (Bel-F3) et 134,8 mg/L (Mbo-P7) avec une moyenne de 
48,5 mg/L, tandis que celles du potassium (K+) varient entre 2,5 (Bel-F3) et 49,4 (Mbo-P7) avec une moyenne de 11,7 
mg/L.  
Tous ces cations, excepté le potassium ont des valeurs inférieures à la limite autorisée par l'OMS (2011). En effet, six 
(06) points d’eau Dok-P2, Dok-P3, Dja-P4, Ngu-P5, Dja-P6 et Mbo-P7) ont des teneurs en potassium supérieure aux 
normes OMS admise pour la consommation qui est de 12 mg/L. Ces teneurs anormalement élevées, suggèrent que ces 
points d’eaux sont soumis à une influence anthropique en lien aussi bien avec les activités domestiques qu’avec les 
pratiques agricoles. Le potassium est souvent utilisé comme engrais sous forme de sulfate de potassium, de chlorure 
de potassium, ou encore de nitrate de potassium [14].  
 

Les concentrations de l’ammonium (NH4
+) dans l'eau varient entre 0,23 (Bel-F3) et 13,2 mg/L (Mbo-P7) avec une valeur 

moyenne de 2,07 mg/L. Huit (08) points d’eau (Guk-F5, Doy-F6, Dok-P3, Dja-P4, Ngu-P5, Dja-P6, Mbo-P7 et Dja-P8) 
ont des valeurs supérieures à la limite autorisée par l'OMS (2011) qui est de 0,5 mg/L. L'ammonium (NH4

+) provient de 
la réaction de minéraux contenant du fer avec des nitrates et sa présence dans l’eau est indissociable de celle du nitrate 
et du nitrite. L’ammonium constitue le produit de la réduction finale des substances organiques azotées et de la matière 
inorganique dans les eaux et les sols. Il provient également de l’excrétion des organismes vivants et de la réduction et 
la biodégradation des déchets. Il représente un bon indicateur de la pollution de l'eau par des rejets organiques d'origine 
agricole, domestique ou industriel au même titre que les nitrites. 
 

Les valeurs du Fer varient entre 0,02 (Bel-F3) et 1,1 mg/L (Mbo-P7), avec une valeur moyenne de 0,14 mg/L. Un (01) 
seul point (Mbo-P7) présente une valeur supérieure à la limite autorisée par l'OMS (2011) à savoir 0,3 mg/L. Et celles 
du Manganèse varient entre 0,1 (Dou-F4) et 2,8 mg/L (Doy-F6) avec une valeur moyenne de 1,07 mg/L. La quasi-
totalité des points a une valeur supérieure à la limite autorisée par l'OMS (2011), a l’exception de deux (02) points d’eau 
(Dou-F4 et Dok-P3) qui ont des valeurs inférieures à cette limite qui est fixée à 0,5 mg/L. Le Fer et le Manganèse, sont 
souvent présents à l’état naturel et en association dans de nombreux types de roches [15]. Toutefois leurs 
concentrations dans l’eau peuvent augmenter à cause de l’influence de certaines activités anthropiques. En effet, ils 
sont employés dans de nombreuses applications industrielles : métallurgie, industrie électrique, industrie chimique, 
industrie de verre et de la céramique, carburant et une fois qu’ils sont rejetés dans la nature, ils sont drainés vers les 
eaux. En ce qui concerne notre zone d’étude, les teneurs élevées en fer peuvent être liées à la nature géologique du 
terrain riche en cet élément. Il peut provenir également de la détérioration de la tuyauterie d’alimentation à base 
métallique ou des fûts métalliques utilisés pour le cuvelage des puits. Pour une valeur supérieur à 0,1 mg/L, le fer 
devient gênant car il confère à l’eau une couleur jaune à orangée et tâche le linge. Il donne à l’eau un goût métallique 
désagréable, et au contact de l’air se dépose sous forme d’hydroxyde de fer. Par ailleurs, lorsque le fer est présent dans 
l’eau, il favorise la prolifération de certaines souches de bactéries qui le précipitent ou corrodent les canalisations [16]. 
Quant au manganèse, des études antérieures affirment qu’une concentration élevée de l’ordre de 0,14 mg/L dans l'eau 
peut entrainer des problèmes de santé telle que la baisse du quotient intellectuel chez les enfants [17,18]. 
 

3.2 Evaluation de la qualité des eaux sur la base du calcul de GWQI 
 

Pour représenter de manière claire la qualité de l’eau dans notre zone d’étude, en dehors de la comparaison directe de 
nos résultats avec les normes admises par l’OMS pour l’eau de consommation, nous avons utilisé l’indice de la qualité 
de l’eau souterraine (GWQI). Il s’agit d’une méthode simple qui permet d’analyser la qualité générale de l’eau en 
réduisant plusieurs paramètres de qualité de l'eau en un seul chiffre, généralement sans dimension. L'indice de qualité 
de l'eau apparait comme l'un des outils les plus efficaces qui permet de communiquer des informations sur la qualité 
de l'eau aux citoyens et aux décideurs concernés.  
 

Par définition, The Ground Water Qualité Index (GWQI) est un indicateur essentiel qui permet d'évaluer la qualité des 
eaux souterraines et son aptitude à la consommation. Le GWQI est défini comme une technique d'évaluation, qui reflète 
l'influence composite de différents paramètres de qualité de l'eau [19]. Pour le calcul de GWQI nous nous sommes 
basés sur 15 paramètres, à savoir la Conductivité Electrique (CE), du pH, des matières solides dissoutes totales (TDS), 
l'alcalinité, le chlorure, les nitrates, les nitrites, l’ammonium, les sulfates, le calcium, le magnésium, le sodium, le 
potassium, le manganèse et le fer. 
 

Les poids relatifs (Wi) des paramètres physico-chimiques des eaux souterraines prélevées dans quinze points d’eau 
souterraine dans la ville de Moundou sont récapitulés dans le tableau 3. Après avoir calculer l’indice global de qualité 
GWQI en se basant sur les résultats des analyses physico-chimiques et les normes standards de l’OMS (2011) pour l’eau 
potables, la classification qualitative des différents points d’eaux a été déterminée par rapport aux classes de qualité 
d’eau destinée à la consommation [9,10] (tableau 1). Ainsi, on a pu différentier quatre (04) classes de qualité (tableau 
4) à savoir : excellente, bonne, très mauvaise et non potable dans lesquelles les points d’eau sont repartis comme suit :  
 

- Dom-F1, Gue-F2, Bel-F3, Dou-F4 et Kou-P1 sont de qualité excellente pour la consommation (0 < GWQI < 50), ce 
groupe représente environ 34 % de la totalité des points échantillonnés, 
- Guk-F5, Lac-F7, Dok-P2. Dok-P3, Ngu-P5 et Dja-P6, soit 40 % de la totalité des points échantillonnés sont de 
bonne qualité (50  GWQI 100), 

- Doy-F6 et Dja-P4, soit sont de qualités très mauvaises (200,1  GWQI  300), 

- Mbo-P7 et Dja-P8 sont de qualités impropres à la consommation humaine (GWQI > 300).  
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Pour ces deux dernières classes de qualité, on a une représentation d’environ 13 % de la totalité des points 
échantillonnés par classe. 

 
Tableau 3 : Le poids et le poids relatif de chacun des paramètres 
physico-chimiques utilisés pour la détermination de GWQI*. 

 
*GWQI: Ground Water Quality Index.  

 

Tableau 4 : Les valeurs des indices de qualité des eaux souterraines (GWQI*) et les classes de qualité d’eau souterraine 
correspondante de la ville de Moundou (Novembre 2019). 

 
*GWQI: Ground Water Quality Index.  

 

3.3 Evaluation de la qualité bactériologique des eaux souterraines 
 

La plupart du temps, l'analyse bactériologique se résume à rechercher des germes qui sont toujours présents en grand 
nombre dans les matières fécales des hommes et des animaux à sang chaud et qui se maintiennent plus facilement 
dans le milieu extérieur. Il faut noter que cette analyse permet en particuliers d’extrapoler le degré de pollution de l’eau 
et la conséquence sanitaire qu’encoure la population qui la consomme. Les quelques germes analysés dans le cas de 
cette étude peuvent déjà donner une idée sur la qualité de l’eau par rapport au degré de pollution. Parmi les germes 
auxquels on s’intéresse en général, certes certains vivent dans l’eau, cependant ils ne sont pas pathogènes.  Leurs 
présences indiquent l’existence d’une pollution d’origine organique et se traduit par la présence des microorganismes 
pathogènes qui peuvent être nuisibles pour la santé des êtres vivants.  
 

Dans cette étude, nous nous sommes intéressés aux indicateurs de pollution tels qu’Escherichia Coli, les Coliformes 
Totaux, les Entérocoques Fécaux et la Flore aérobie totale. Les Coliformes Totaux constituent le groupe de bactéries 
coliformes beaucoup plus large qui sont présentes dans les fèces de l’homme et des animaux. L’espèce Escherichia colis 
est utilisée depuis très longtemps comme indicateurs de la qualité microbienne de l’eau et surtout de pollution fécale 
récente. C’est une bactérie qui ne se multiplie pas dans l'environnement mais qui provient exclusivement des intestins 
d’animaux à sang chaud, y compris les humains, c’est ainsi qu’une bonne corrélation entre sa concentration et la 
pollution fécale a été établie [20]. C’est un germe qui constitue avec certaine bactéries opportunistes un risque direct 
pour la santé [21, 22]. D’après Gaujous (1995) [23], E. Coli peut être pathogène et agent causal de toxi-infection 
(colibacillose : gastroentérite infantile). Bien que se trouvant souvent dans le tractus gastro-intestinal des humains et 
de plusieurs animaux, les Entérocoques Fécaux se trouvent en grande majorité dans milieu naturel, ce sont plutôt des 
microorganismes pathogènes opportunistes infectant des personnes à risque comme les immunodéprimées [24, 25]. 
Puisque généralement les entérocoques ne prolifèrent dans un réseau de distribution, leur présence dans les eaux 
souterraines témoigne d'une pollution d’origine fécale [26]. Ils sont surtout considérés surtout comme des indicateurs 

Parameters  WHO (2011) Weight (wi) Relative  Weight (Wi)

C25°(µs/cm) 2500 5 0,0847

pH  6,5-8,5 4 0,0678

TDS 500 5 0,0847

HCO3
- (mg/L) 500 4 0,0678

Cl- (mg/L) 250 4 0,0678

NO2
- (mg/L) 0,1 5 0,0847

NO3
- (mg/lL 50 5 0,0847

SO4
2- (mg/L) 250 2 0,0339

Ca2+ (mg/L) 100 2 0,0339

Mg2+ (mg/L) 50 2 0,0339

Na+ (mg/L) 200 4 0,0678

K+ (mg/L) 12 4 0,0678

Fe2+  (mg/L) 0,3 4 0,0678

Mn2+  (mg/L) 0,5 4 0,0678

NH4
+ (mg/L) 0,5 5 0,0847

wi = 59 wi = 1

Nom GWQI Classe de qualité Nom GWQI Classe de qualité Nom GWQI Classe de qualité

Dom-F1 49,86 Excellent Doy-F6 208,42 très mauvaise Dja-P4 249,42 très mauvaise

Gue-F2 43,20 Excellent Lac-F7 80,54 bonne Ngu-P5 78,96 bonne

Bel-F3 29,61 Excellent Kou-P1 40,38 Excellent Dja-P6 97,71 bonne

Dou-F4 33,41 Excellent Dok-P2 96,57 bonne Mbo-P7 425,23 non potable

Guk-F5 55,14 bonne Dok-P3 66,29 bonne Dja-P8 330,67 non potable
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de la pollution ancienne, la présence des Entérocoques Fécaux dans l’eau indique également la présence d’une source 
de contamination par les micro-organismes entéropathogènes [27] tels que les salmonelles responsables d’une maladie 
appelée typhoïde. La Flore Aérobie Totale est utilisée comme un indicateur de la charge globale et la numération de ces 
germes, permet d’estimer la densité de la population bactérienne générale dans l’eau potable. Elle permet ainsi une 
appréciation globale de la salubrité générale d’une eau, sans toutefois déterminer les sources de contamination [28]. 
 

Ainsi, la recherche d’Escherichia coli dans les eaux montre que les concentrations de ce germe varient entre 425 
(Lac_F7) et 19500 (Dja_P4) UFC /100ml avec une moyenne de 2551,33 UFC /100ml (tableau 2).  En faisant la 
comparaison, nous constatons que le nombre d’Escherichia Colis est très élevé dans les eaux de puits (450 à 19500 
UFC/100ml) qui présentent une moyenne de 4742,86 UFC/100ml par rapport aux eaux de forages (425 à 980 
UFC/100ml) qui présentent une moyenne de 633,75 UFC/100ml. Ce nombre élevé peut s’expliquer par le fait que les 
puits soient trop exposés et donc vulnérables à la pollution. 
 

En ce qui concerne les Coliformes Totaux (CT), les valeurs varient entre 350 (Lac_F7) UFC/100ml et 46900 UFC/100ml 
(Ngu_P5) avec une moyenne de 10691,7 UFC /100ml. Les Coliformes Totaux présentent le même comportement qu’E. 
Coli cependant les concentrations sont plus importantes. Toutes les eaux provenant des puits (Ngu_P5, Dja_P4, Dja_P6, 
Dja_P8, Dok_P3, Dok_P2, Kou_P1) contiennent des coliformes totaux supérieurs à 4000 UFC/100ml. Tandis que dans 
les eaux des forages la concentration des Coliformes Totaux obtenus (350 à 2750 UFC/100ml) est quasiment inférieure 
à celle obtenue dans les eaux des puits. 
 

Les concentrations des Entérocoques Fécaux (EF) obtenues, varient entre 0 UFC/100ml et 1600UFC/100ml (Dja_P6) 
avec une moyenne de 507,79 UFC /100ml.  Ce germe a été décelé dans quatre (04) points d’eaux composés 
essentiellement d’eau de puits (Ngu_P5, Dja_P6, Dok_P2 et Kou_P1). Ce germe est absent dans les eaux des forages.  
Les valeurs des concentrations de la Flore Aérobie Total varient entre 5509 (Bel_F3) et 114050 UFC/100ml (GuK_F5) 
avec une moyenne de 38529,40 UFC /100ml. Ce germe est présent dans la totalité des eaux. 
 

Selon la recommandation de l’OMS pour l’eau de consommation humaine, le nombre de Coliformes Totaux ne doit pas 
dépasser 10 colonies dans 100 ml d’échantillon. Concernant Escherichia coli et les Entérocoques fécaux, un échantillon 
d’eau potable ne doit contenir aucune bactérie c’est-à-dire 0 colonie /100ml. Or, les résultats montrent la présence des 
germes dans la totalité des puits échantillonnés (Tableau 2 et figure 3A, 3B, 3C et 3D). Nous constatons que les valeurs 
des Coliformes Totaux (CT), Escherichia Coli, Coliformes Fécaux que nous avons obtenus dans les eaux sont supérieures 
aux normes définies par l’OMS pour l’eau de consommation. Les eaux souterraines sont donc largement contaminées 
par les Coliformes Totaux (CT), les Escherichia Coli, les Entérocoques Fécaux et la Flore Aérobie Totale. La présence de 
ces bactéries dans l’eau indique la présence d’une dégradation de l’eau par des déchets d’origine humaine ou animale.  
 

 
 

Figure 3 : Distribution des germes dans les eaux souterraines de la ville de Moundou (novembre 2019). 
 

La présence de ces indicateurs de pollution dans l’eau indique la présence des germes pathogènes probablement 
responsable des maladies hydriques telles que la diarrhée et la dysenterie fréquemment enregistrées en saison pluvieuse 
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dans la ville de Moundou. Cette pollution peut être directement reliée au manque d’hygiène, en effet elle est due 
probablement au fait que les ouvrages ne soient pas bien protégés surtout dans le cas des puits à ciel ouvert. La 
concentration élevée des germes dans les puits peut s’expliquer par leurs expositions directes aux eaux de 
ruissellements, qui chargées de nombreuses substances contaminantes viennent y tomber. Les ordures ménagères 
déposées en vrac aussi bien dans les concessions que dans les rues, les eaux usées déversées n’importent comment 
dans la nature favorisent le lessivage des contaminants vers la nappe d’eau souterraine. Souvent les volailles et petits 
ruminants qui tournent autour des puits favorisent également le lessivage des agents pathogènes vers la nappe d’eau 
souterraine. A noter au passage que l’élevage est reconnu comme l’une des plus grandes sources de polluants des eaux 
souterraines à travers les déjections des animaux (urines et excréments). Ceci entraine ainsi la détérioration de la 
qualité de l’eau et met souvent en péril les réserves d’eau potable [29]. La contamination des eaux peut être également 
due à l'utilisation des puisettes ou seaux contaminés par le simple fait que ces derniers sont souvent posés à même le 
sol et peuvent donc être facilement contaminés par les polluants qui se trouvent autour des puits. 
 

A cela s’ajoute pollution liée à la défécation à l’air libre comme dans le cas du Forage de l’école Guelkol (Gue-F2), ce 
point d’eau est implanté dans un terrain vaste et entouré par des rues et très distant de la latrine. La seule explication 
possible par rapport à la présence des germes serait due soit à la défécation à l’air libre par les élèves de cette école. 
Ces germes peuvent donc être entrainés directement vers la nappe par infiltration des eaux de précipitation lorsque la 
zone est perméable. 
 

La présence de certains germes dans les eaux des forages serait liée à la recharge de la nappe d’eau qui favorise la 
contamination de l’eau par les matières fécales. En effet, latrines traditionnelles à fonds perdu sont en général forées 
jusqu’à proximité de la nappe constituant ainsi un risque de contamination microbiologique des eaux souterraines [30 ; 
31]. Car lors de la remontée de la nappe, ce dernier est directement en contact avec les éléments polluant qu’elle 
lessive.  
  

4. CONCLUSION  
 

Cette étude a permis d’évaluer la qualité des eaux souterraines de la ville de Moundou ainsi que leur aptitude pour la 
consommation. Les résultats montrent que les valeurs de la Conductivité Electrique des points d’eau prélevés varient 
entre 59,7 et 1999 μS/Cm. Ces valeurs sont généralement plus élevées dans les puits que dans les forages ce qui nous 
fait dire que les valeurs des conductivités sont en lien avec le degré d’exposition des ouvrages. La variabilité de la 
Conductivité Electrique est probablement liée également à l’interaction de plusieurs processus (naturelle et artificielle) 
qui régissent la minéralisation des eaux souterraines. 
 

On note la présence d’indice de pollution aussi bien chimique que bactériologique dans les eaux souterraines. Du point 
de vue chimique certains éléments tels que le potassium, nitrite, Ammonium et manganèse ont des teneurs qui sont 
supérieures aux normes définies par l’OMS pour la consommation. Cela représente respectivement 40%, 53,33%, 
53,33% et 86,66% de la totalité des points d’eau prélevé. 
 

Le dénombrement des indicateurs de pollution fécale montre que les eaux analysées sont colonisées par tous les germes 
analysés, avec des valeurs qui pour la plupart dépasse largement les normes admises par L’Organisation mondiale de 
la Santé (OMS) pour l’eau de consommation.  
 

Les concentrations élevées des Coliformes Totaux, Escherichia Coli et Entérocoques Fécaux, dans les eaux prélevées, 
indiquent la présence d’une pollution d'origine fécale. La présence à la fois d’Escherichia Coli, indicateurs de pollution 
récente et des Entérocoques Fécaux indicateurs de pollution ancienne indique que l’eau souterraine de la ville de 
Moundou est polluée par les anciennes latrines abandonnées et les latrines en exploitation. 
Les valeurs calculées de l’Indice de la qualité des eaux souterraines varient entre 29,61 et 425,23. Par ailleurs elles ont 
permis de différentier les différentes classes de qualité d’eau dans notre zone d’étude. Ainsi on a 34% d’eau de qualité 
excellente, 40% d’eau de bonne qualité, 26% d’eau de qualité très mauvaise à inappropriée pour la consommation. 
Cette étude sur la qualité des eaux souterraine montre une grande dégradation des eaux souterraines au niveau de la 
ville de Moundou. Cet état de fait n’est pas sans conséquence car cela limite le potentiel réel en eau et peut aboutir à 
des impacts sanitaires très importants si aucune mesure n’est prise. 
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