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Introduction 

"Une eau potable est une eau qui plaît 
à celui qui la boit et ne le rend pas malade".
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Introduction

La qualité de l’eau destinée à la consommation est une priorité pour toute population, qu’elle 

soit urbaine ou rurale. L’eau potable provient habituellement de sources souterraines, qui 

constituent même parfois l’unique source d’eau.

Malheureusement, ces dernières décennies, on a pu constater une augmentation progressive 

mais importante de la contamination de certaines sources (émergentes ou captées) dont les 

eaux sont destinées à la consommation humaine (Azzoug, 1998).

Les contaminants sont de nature diverses et variées : physiques (limpidité altérée, température 

modifiée), chimiques (nitrates, métaux et autres micropolluants), organiques (entraînant une 

surconsommation d'oxygène indispensable à la vie aquatique) et microbiologiques avec 

l'introduction de germes pathogènes (bactéries, virus, parasites). Mais pratiquement la quasi 

totalité des contaminations ont pour cause l’activité humaine (domestique, industrielle, 

agricole…).

Il est désormais impératif pour les pouvoirs publics de veiller continuellement à ce que ces 

sources soient préservées contre toute forme de contamination.

Dans le contexte de ce travail qui fait partie de l’axe de recherche du laboratoire de Biologie et 

Environnement à savoir : la pollution des écosystèmes (sol, eaux, végétation), nous nous 

sommes impliqués dans un volet de ce grand projet à savoir : suivre l’évolution de la teneur en 

nitrates et leur impact sur la qualité physico-chimique des eaux de six sources captées, situées 

dans les wilayas de Constantine et Guelma et exploitées à des fins de consommation humaine. 

Ce choix pour les nitrates est motivé par le fait que ces substances malgré leur intérêt dans

l’amélioration des rendements agricoles, deviennent, selon l’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS, 2004), au-delà de 50 mg/l, nuisibles pour la santé humaine et l’environnement.

Plusieurs enquêtes ont montré que la pollution des eaux souterraines par les nitrates a atteint un 

stade alarmant. Le programme de surveillance des eaux souterraines réalisé par le laboratoire 

de chimie des eaux de l’ANRH (1994), a montré l’existence depuis 1994 d’une forte 

concentration en nitrates dans les eaux des nappes souterraines, avec une teneur dépassant 

largement la dose maximale de 50 mg/l (270 mg/l à Miliana).
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Pour se prémunir de la dangerosité des nitrates la plupart des pays, dont l’Algérie (JORA, 

2006), ont également opté pour cette limite (50 mg/l) comme teneur maximale en nitrates dans

l’eau destinée à la consommation humaine. Ce qui signifie que si cette limite n’est pas respectée, 

l’eau est considérée comme non conforme. L’agence américaine pour la Protection de 

l’Environnement (US-EPA, 1991) se montre plus restrictive et fixe cette limite à 45 mg/l (10

mg/l de N-NO3-). La valeur guide recommandée par l’Europe, l’OMS et la norme algérienne 

(NA) est de 25 mg/l.

En plus du suivi de l’évolution spatio-temporelle des teneurs en nitrates, la présente étude 

s’ajoute à de plus anciens travaux de recherche et a pour finalité de présenter un bilan des 

concentrations retrouvées dans les eaux captées d’origine souterraine sur une chronique de 12

ans, pour chacune des deux wilayas.

Pour concrétiser ce travail, un suivi saisonnier de la teneur en nitrates dans les eaux de source a 

été réalisé. Ainsi, cinq campagnes étalées sur quatre saisons (juin 2010-mars 2011) ont été

entreprises. 

Le suivi de l’évolution spatio-temporelle des nitrates, nous permettra de répertorier et 

cartographier les zones vulnérables aux nitrates. Ceci nous permettra de disposer des données 

de base nécessaires pour une gestion plus rationnelle, contribuant ainsi à la lutte contre la 

pollution.

Nous présentons ce travail en deux volets :

 Une première partie bibliographique regroupe le nécessaire des connaissances 

théoriques en rapport avec notre thème.

 Une deuxième partie expérimentale comprenant deux chapitres :

 un chapitre : évaluation des teneurs en nitrates des les différents types d’eau ;

 un chapitre qui se focalisera sur les résultats obtenus et leur interprétation. Le niveau 

des nitrates et leur dynamique en fonction du temps et de l’espace sont-ils 

conformes à la norme de potabilité ou dépassent-elles la limite des 50 mg/l 

susceptibles de causer un danger pour la population ?

Enfin ; les conclusions à tirer et les suggestions à proposer seront fonction des résultats 

obtenus.



Chapitre I   Synthèse bibliographique

‘’Ne saura apprécier la valeur de l’eau que celui 
qui a vécu les affres de la sécheresse’’
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Chapitre I   Synthèse bibliographique

Cette rubrique regroupe l’ensemble des connaissances théoriques. Elle nous sera d’une grande 

utilité dans l’interprétation de nos résultats. 

Les nitrates, s’ils ne sont pas pris par les végétaux, leur véritable destination, ou dénitrifiés, restent 

dans le sol et au moindre mouvement d’eau sont véhiculés vers les eaux souterraines. Ce sont 

donc les facteurs du milieu (topographie, géologie, climatologie, hydrologie, biogéographie, etc.) 

qui leur donnent leur innocuité ou leur nocivité.

Ceci fait que la connaissance du milieu s’avère donc indispensable pour mieux situer l’influence 

de l’environnement sur la dynamique des nitrates. 

Dans un premier temps et dans le contexte de ce travail nous nous limitons aux facteurs ayant des 

conséquences directes sur le déplacement des contaminants vers la nappe d’eau souterraine, 

particulièrement :

 les données climatiques où nous nous intéresserons préférentiellement à l’étude des 

précipitations et des températures, car elles interviennent directement dans le régime et le 

cycle de l’eau ; et ont une influence directe sur la mobilité ou l’immobilité des nitrates 

dans le sol. 

 la nature des sols par leurs caractéristiques morphologiques notamment la texture, la 

porosité, qui interfèrent dans la genèse de l’écoulement, ont également un effet sur la 

lixiviation des nitrates et les risques de contamination des eaux souterraines.

Une deuxième partie sera focalisée sur les différents types d’eau de source.

La troisième partie sera consacrée à tout ce qui est nitrate : origine, importance, externalités 

négatives et positives de l’utilisation des nitrates. 
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I. Généralités sur le milieu d’étude

La zone d’étude, située dans le Nord-est de l’Algérie, entre la latitude 36°17’ et 36°46’ Nord et la 

longitude 6°37’ et 7°43’ englobe les deux wilayas : Constantine et Guelma (fig. 1)

                                         Figure.1 Esquisse de la situation géographique des deux wilayas

1. La wilaya de Constantine : situation géographique : située au centre de l’Est Algérien, 

constitue la charnière entre le Tell et les Hautes Plaines, entre la zone nord littorale humide et 

fertile et la zone sud intérieure semi-aride et plus marginalisées.

1.1. Le climat

Nous nous intéressons particulièrement aux facteurs climatiques : température (évaporation et

évapotranspiration) et précipitations (pluviolessivage). En effet ces deux facteurs ont une 

influence directe sur la mobilité des nitrates dans le sol.

Il est connu que le climat de Constantine appartient à l’étage semi-aride, ce qui lui confère un 

climat de type méditerranéen, caractérisé par une pluviométrie relativement différenciée ;

- de 600 à 700 mm dans la partie nord de la wilaya

- de 400 à 450 mm dans la partie sud de la wilaya

Mais toutefois, souvent fortement marquées par des périodes de sécheresse caractérisées par un 

déficit importants (-250mm) par rapport à la moyenne.

La période d’été est chaude et sèche où l’écart de température entre le jour et la nuit peut dépasser 

15°C.



Chapitre I                                                                                                                 Synthèse bibliographique

-5-

Le tableau 1 montre les valeurs moyennes des deux composantes principales du climat qui prévaut 

à Constantine pour l’année 2010 (ONM, 2010). D’une façon générale, les précipitations annuelles 

sont moyennes (479.28 mm), les mois les plus pluvieux sont janvier et décembre avec un taux 

maximal de 80.8 mm en mois de décembre et les mois les plus secs sont juillet et août avec un 

taux minimal de 7.1 mm le mois de juillet. Le nombre des jours pluvieux est de 91 jours. 

La température moyenne annuelle est de 15.75°C, la température moyenne minimale est de 

7.05°C pour le mois de janvier qui représente le mois le plus froid tandis que la température 

moyenne maximale est de 26°C pour le mois d’août, mois le plus chaud.

Tableau 1.
Données climatiques : températures et précipitations moyennes

(Wilaya de Constantine).
.

Mois

Moyenne 
des températures (°C) Température 

moyenne
mensuelle (°C)

Moyenne
des

précipitations
(mm)

Moyenne 
des jours 
pluvieuxMin 

journalier
Max 

journalier
Janvier 2.4 11.7 7.05 69.4 12.6
Février 3.1 13.2 8.15 56.0 11.6
Mars 4.7 15.9 10.3 56.2 10.7
Avril 6.7 18.5 12.6 58.8 10.5
Mai 10.7 23.9 17.3 44.7 8.3
Juin 15.1 29.8 22.45 19.5 5.1
Juillet 17.9 33.7 25.8 7.1 2.6
Aout 18.4 33.6 26 10.8 3.7
Septembre 15.2 28.5 21.85 35.8 6.8
Octobre 11.4 23.3 17.35 38.2 7.8
Novembre 6.7 16.6 11.65 57.7 11.3
Décembre 3.7 12.9 8.3 80.8 -

Moyenne 
annuelle

9.7 21.8 15.75 479.28 91

Source : ONM, 2010

1.2. Le réseau hydrologique 

Grâce à une pluviométrie satisfaisante surtout dans la zone nord (600 mm), la wilaya dispose de 

potentialités en eaux de surface relativement importantes (6000 l/s) par opposition à la faiblesse, 

en eaux souterraines (2000 l/s). Les ressources mobilisées sont évaluées à 2500 l/s (source de 

Fesguia, Barrage de Hammam-Grouz).

Le taux de mobilisation des eaux des ressources superficielles est particulièrement faible (3%) par 

suite du contexte topographie et du faible nombre d'ouvrage réalisés. Actuellement, l’exploitation 

des eaux du barrage de Béni Haroun a fortement réduit le déficit en eau dont souffrait la wilaya.
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En plus de cet appoint ; la wilaya est alimentée à partir de (06) nappes, dont (03) situées sur son 

territoire, à savoir :

 la nappe de Hamma Bouziane (16 forages) ;

 la nappe d’El Khroub (8 forages) ;

 la nappe de Boumerzoug (4 forages).

1.3. L’agriculture

Principalement à vocation grandes cultures et essentiellement céréalière, la wilaya de Constantine 

pratique annuellement un système de production qui dans ses grandes lignes tend vers une 

occupation des sols approximativement identiques d'année en année, avec toutefois une priorité 

accordée à la pratique des cultures stratégiques parmi lesquelles :

 les céréales qui occupent chaque année 50% de la S.A.U de la wilaya ;

 les légumes secs qui constituent également une préoccupation majeure (particulièrement 

au plan de la réduction des importations).

Il est à noter que le blé dur a été privilégié par rapport aux autres espèces puisqu'il occupe près des 

2/3 de la sole céréale de la wilaya.

Toutes ces cultures utilisent des intrants.

Tableau 2- Intrants utilisés au niveau des exploitations agricoles
(Wilaya de Constantine).

Type Quantité %

NPK 72 350 54

TSP Superphosphate 46 % 14 950 11

Sulfate d’ammonium 21 % 34 550 26

Urée 46 % 12 500 9

0-20-25 200 0.15

Sulfate de potasse 50 % 50 0.03

Total 134 600 100

(Sources d’informations : DSA/ Constantine)

1.4. Ressources en eau d'irrigation

La wilaya dispose de 6500 ha (5.08 %) de terres irrigables pour une S.A.U de 127.840 ha 

(Kherraz 1994).
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Mais les vicissitudes du climat font que la wilaya reçoit bon an mal an entre 400 et 600 mm de 

pluies et que les besoins pour irriguer les 6500 ha de terres irrigables demeurent la plupart du 

temps insuffisants malgré d’importantes ressources d’irrigation dont dispose la wilaya à savoir, 33

forages, 232 puits, 35 sources d’eau et 17 retenues collinaires, plus le pompage sur oued (aléatoire).

2. La wilaya de Guelma, occupe une position médiane entre le nord, les hauts plateaux et le sud 

du pays. Limitrophe de six wilayates: Annaba au Nord, El Taref au Nord-est, Souk Ahras à l’Est, 

Oum El Bouaghi au Sud, Constantine à l’Ouest et Skikda au Nord-ouest.

2.1. Le climat

Le climat de Guelma est celui de l’arrière littoral montagne. D’après le calcul d’indice d’aridité de 

De Martonne1ce climat est caractérisé par des hivers plus froids et plus longs et des étés chauds et 

moins humides que ceux du littoral.

L’évaporation mensuelle atteint un maximum de 186.8 mm au mois de juillet et un minimum de 

49.6 mm en février.

L’évapotranspiration potentielle (ETP) calculée est de l’ordre de 994 mm.

La répartition des précipitations est marquée par une durée de sécheresse durant l’été, avec un 

minimum de 2.6 mm enregistré en juillet. 

Le reste des saisons est marqué par des précipitations considérables. Le total annuel est de 688.3

mm avec un maximum de 137.7 mm enregistré en décembre. Près de 57% de la pluviométrie est 

enregistrée pendant la saison humide.

L’interprétation des données météorologiques fait ressortir que la température annuelle moyenne 

est de 17.9°C avec 27. 7°C en août (le mois le plus chaud) et 10°C en janvier (le mois le plus 

froid). Les extrêmes absolus enregistrés varient entre -3.5°C au mois de janvier à 47°C au mois de 

juillet. Les amplitudes mensuelles ne sont pas très contrastées comparées aux amplitudes 

annuelles qui dépassent les 31.6°C. Ce qui distingue la période chaude de la période froide. 

L’amplitude diurne varie entre 15.4 et 20.4°C pendant les saisons fraîches. 

2.2. Le réseau hydrologie

Le territoire de Guelma comporte globalement 04 zones hydrogéologiques distinctes. La zone des 

plaines de Guelma et Bouchegouf, dont les nappes captives s’étendent sur près de 40 km le long 

                                                          
1

Im = (P/ Tm +10)
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de la vallée Seybouse. Elles enregistrent un débit de 385 l/s. Elles constituent les plus importantes 

nappes de la Wilaya.

Les réserves sont établies au niveau des nappes phréatiques situées sur le plateau de Tamlouka et 

Sellaoua-Anouna au Sud, le bassin de Guelma et Héliopolis au centre et la vallée de Bouchegouf, 

Oued H'lia et Oued Cheham au Nord-est.

Ces eaux souterraines sont exploitées à travers 83 forages d'une capacité annuelle de 48 hm3

desservant les réseaux d'AEP (42 hm3) des eaux à usages industriels (4 hm3) et l'irrigation agricole 

(2 hm3). Ajouté à cela, nous relevons l'existence de 380 sources naturelles (dont celle de Sellaoua-

Anouna) et 539 puits en milieu rural. Les eaux en surface sont estimées à 224,15 millions de 

mètres cubes stockées en majorité au niveau du barrage de Bouhamdane (220 hm3) les petits 

barrages de Medjez-El-Bagrat (2,84 hm3) et Hadjar Gafta (0,44 hm3) ainsi que 15 retenues 

collinaires (0,87 hm3).

En matière d'eau potable les réserves en surface participent dans l'alimentation des populations à 

hauteur de 30% alors que le reste des besoins est puisé dans les eaux souterraines. Le déséquilibre 

est relevé comme indicateur négatif dans les normes d'exploitation rationnelle du précieux liquide 

et les pouvoirs publics ont tenu à inverser la tendance en y consacrant des actions appropriées à 

une stratégie d'investissement dans le domaine du stockage, du transport et du traitement des 

eaux.

2.3. L’agriculture

D’une vocation essentiellement agricole, Guelma recèle un important potentiel. Avec 266.000 ha 

de surface agricole totale, soit 72,15 % de la superficie totale. La surface agricole utile est de prés 

de 186.122.ha.

Une superficie de pacages et parcours de 53.473 ha, soit 14,50 % de la superficie totale de la 

wilaya et 20,10 % de la SAT. Les terres improductives de 26.405 ha, soit 7,16 % de la superficie 

totale de la Wilaya et 9,92 % de la SAT. 

La superficie irrigable est près de 17.343 ha, soit 9,35 % de la SAU 

En conclusion

Rappelons que la connaissance des facteurs du milieu (topographie, géologie, climatologie, 

hydrologie, biogéographie, etc.) et particulièrement l’activité agricole (travail du sol, fertilisation, 

irrigation), le climat (pluviosité/sécheresse) est une exigence incontournable dans la 

compréhension et l’interprétation de la dynamique des nitrates. En effet ces paramètres ont un 
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impact direct sur l’enrichissement ou l’appauvrissement en nitrates des eaux de sources et de ce 

fait leur donnent leur innocuité ou leur nocivité

II. L’eau

1. L’eau potable : définition

La définition d'une eau potable est très malaisée.

C'est en effet un terme générique qui ne peut s'appuyer sur un type unique, car toute eau que l'on 

peut consommer sans danger peut être considérée comme potable.

A cette notion de danger potentiel peut se superposer une notion d'agrément vis-à-vis du goût et 

même de confort (aspect, température).

On pourrait dire, qu'une eau destinée à la consommation humaine doit :

 être raisonnablement minéralisée,

 être raisonnablement colorée et limpide,

 assurer de ne pouvoir nuire à la santé,

 assurer de ne pas voir ses qualités altérées par le temps,

 ou les conditions de son transport.

2.. Les eaux de source

Les eaux de source sont de deux types : les eaux de source naturelles et les eaux de source 

minérales. 

2.1. Les eaux de source naturelle

Une eau de source est une eau d'origine souterraine, ayant bénéficié d'une protection contre la 

pollution, et n'ayant subi ni traitement chimique, ni adjonction. Elle doit donc être naturellement 

conforme. Elle doit satisfaire les critères de potabilité (ce qui n'est pas forcément le cas d'une eau 

minérale naturelle). 

2.2. Les eaux de source minérale

Une eau minérale naturelle est également une eau d'origine souterraine, protégée de toute 

pollution. Ses caractéristiques chimiques doivent être stables. Elle doit être de nature à apporter, 

dans certains cas, ses propriétés favorables à la santé. Elle n'est pas potable au sens règlementaire

(on ne pourrait pas la distribuer au robinet). En effet, elle contient des substances minérales en 
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quantités trop importantes pour pouvoir servir de boisson exclusive. Les eaux minérales font donc 

l'objet d'autorisations spécifiques, après analyse de leurs effets thérapeutiques.

Les eaux minérales peuvent être classées selon leurs teneurs en minéraux :

 eaux très peu minéralisées, 

 eaux sulfatées calciques, 

 eaux bicarbonatées sodiques. 

3. Origine des eaux de sources 

Toutes deux ont une origine commune : les eaux de pluies (eaux souterraines). 

Une fois infiltrées, les pluies percolent verticalement à travers les différentes formations 

géologiques, appelées formations aquifères, jusqu’à la zone de saturation (nappe phréatique). Une 

fois emmagasinées (eaux souterraines), la nappe chemine en sous-sol sur la couche imperméable, 

en suivant les pentes, parfois pendant des dizaines voire des centaines de kilomètres, avant de 

ressortir à l’air libre, alimentant une source ou un cours d’eau. 

Les nappes souterraines fournissent ainsi presque le tiers du débit total de tous les cours d’eau de 

la planète, soit environ 12.000 kilomètres cubes d’eau par an. Elles constituent une ressource 

naturelle renouvelable, régies par un cycle : le cycle global de l’eau.

Ce sont ces résurgences caractérisées par une source émergente ou captée qui font l’objet de cette 

étude.

III. Les nitrates

1. Composition chimique

Le nitrate est un composé inorganique composé d’un atome d’azote (N) et de trois atomes 

d’oxygène (O). Sa formule chimique est NO3
-. Sa masse moléculaire est de 62 g/mol.

L’azote constituant la molécule de nitrate est dénommé azote nitrique et est généralement noté

N-NO3
-. Ainsi un gramme d’ion NO3

- correspond à 0,22 gramme d’azote nitrique.

2. Origine : cycle de l’azote 

L’azote est un élément abondant dans la nature. À l’état gazeux (N2), il constitue environ 78 % de 

l’atmosphère terrestre. Toutes les formes d’azote sont susceptibles d’être, suite à différentes 

transformations chimiques et biologiques, à l’origine des nitrates. Ces formes d’azote, qu’elles 
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soient dans l’air, le sol ou l’eau, sont gérées par un cycle : le cycle biogéochimique de l’azote (fig. 
2).

Figure 2- Cycle de l’azote
Tirée de Hopkins (2003)

3. Les nitrates dans l’atmosphère

Les nitrates sont des particules secondaires (aérosols) formées par des transformations chimiques 

au cours desquelles les oxydes d’azote (NOx) réagissent avec des substances déjà présentes dans 

l'air, comme l'ammoniac. Le processus naturel de dénitrification conduit à charger l’atmosphère 

en oxydes d’azote. Le dioxyde d'azote alors formé est rapidement transformé en acide nitrique, 

lui-même converti en nitrate d’ammonium et nitrate de calcium. 

Des nitrates sont également formés à partir du N2 atmosphérique lors d’orages. Les éclairs 

provoquent une formation d'oxydes d'azote et sont à l'origine d'une nitrification abiotique. L'acide 

nitrique formé se combine ultérieurement à l'ammoniac présent dans l'atmosphère et donne des 

microcristaux de nitrate d'ammonium qui sont ramenés à la surface du sol par les précipitations 

sous formes de pluies ou de neiges (Ramade, 1998).

4. Les nitrates dans les eaux naturelles

Naturellement, les eaux superficielles renferment de l’azote. Celui-ci provient de la fixation de 

l’azote atmosphérique par des cyanobactéries et des bactéries. Une fois incorporé par les 

organismes, l’azote devient matière organique. Lors de la décomposition de cette matière 

organique azotée, les bactéries présentes dans les eaux peuvent la transformer en nitrates. Ceci 

s’effectue dans un premier temps selon le processus d’ammonification qui conduit à la production 

d’ammonium (NH4
+). L’ammonium peut ensuite être transformé en nitrate suivant le processus de 
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nitrification qui comporte deux étapes : la nitrosation ou nitritation (qui conduit à la formation de 

nitrites NO2
- sous l’action de bactéries telle Nitrosomonas) et la nitratation (oxydation de NO2

- en 

NO3
- par des bactéries telle Nitrobacter). 

Une fois formés les nitrates peuvent suivre différentes voies. Ils peuvent alors être assimilés par

d’autres organismes (plantes, microorganismes) qui les utilisent pour leurs développements.

Etant très solubles dans l’eau, une fraction est systématiquement exportée vers les écosystèmes 

aquatiques localisés en aval et vers les nappes en profondeur. Les concentrations en nitrates des 

eaux souterraines et superficielles sont généralement inférieures à 1mg/l dans les systèmes 

exempts d’activité humaine et la concentration naturelle en N-NO3
- des cours d’eau est inférieure 

à 0,2 mg/l (Meybeck, 1982 et 1989). Enfin, une large partie est perdue par les eaux et les sols et 

transformée par certaines bactéries en suivant le processus de dénitrification : l’azote retourne 

alors à l’atmosphère en empruntant différentes formes principalement gazeuses, dont le protoxyde 

d’azote N2O, gaz à effet de serre.

5. Les nitrates dans les eaux d’alimentation

De par leur forte solubilité dans l’eau, les nitrates se retrouvent souvent dans l’eau du robinet à 

des concentrations proches des limites autorisées. En effet, l’utilisation d’engrais azotés qui s’est 

fortement développée depuis 1950 conduit à une augmentation des teneurs en NO3
- dans les eaux 

de surfaces et souterraines. Par conséquent, les teneurs élevées en azote des nappes se répercutent 

sur les eaux brutes utilisées pour la production d’eau potable (Mason, 1996 cité par Banas et Lata

20 ??). Lespine et Périquet (2001), cité par Banas et Lata (20 ??) s’appuyant sur des études 

menées dans divers pays d’Europe, attribuent à l’eau de consommation 25 % des apports de 

nitrate à l’organisme. Etant donné la très grande gamme de teneurs en nitrates rencontrée dans 

l’eau de consommation selon les régions ou pays concernés (Hill, 1991), la proportion des apports 

de nitrates imputable à l’eau est très variable. L’organisation mondiale pour la santé (OMS, 1995)

précise que dans les régions où les concentrations en nitrate dans l’eau sont inférieures à 10 mg/l, 

l’exposition par ingestion de légumes est plus élevée. Cependant, l’eau devient la principale 

source de nitrates lorsque les concentrations en nitrates dans l’eau dépassent la concentration 

maximale conseillée par l’OMS dans les eaux de boisson et fixée à 50 mg/l. Dans de nombreux 

pays, les teneurs en nitrates sont inférieures à 10 mg/l dans les eaux de consommation provenant 

d’eaux de surfaces (WHO, 2003). Cependant, pour 15 pays Européens étudiés en 1985, il a été 

estimé qu’entre 0,5 à 10 % de la population étaient exposés à des niveaux de nitrates supérieurs à 

50 mg/l dans l’eau d’alimentation (WHO, 2003). Pour une consommation d’eau de 1,5 litre par 
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jour, l’apport de nitrate imputable à l’eau d’alimentation peut être estimé à environ 75 mg/j

lorsque les concentrations dans l’eau sont proches de ce seuil.

6. Les nitrates dans les sols

En l’absence de toute fertilisation azotée, les nitrates présents dans les sols proviennent de la 

fixation de l’azote atmosphérique par certaines espèces végétales, les légumineuses. Ces plantes 

captent l’azote de l’air et le transforment en matière organique azotée dans leurs racines.

Quand la plante a fini son cycle saisonnier, la matière organique azotée est peu à peu décomposée 

par des bactéries nitrifiantes du sol et transformée en nitrates. Ces nitrates sont à leur tour utilisés 

par les autres espèces végétales pour leur propre croissance. On estime qu’un sol normal contient 

environ 1000 kg d’azote par hectare. Seule une fraction est transformée en nitrates. Si la majorité 

des nitrates est consommée par la végétation en place, une légère fraction est cependant toujours 

lessivée par l’infiltration de l’eau de pluie et se retrouve dans les nappes en profondeur. 

Une autre source naturelle est due à l’urine des animaux. Celle-ci contient de l’ammoniac et de 

l’urée (contenant de l’azote), qui peuvent être rapidement oxydés en nitrates dans les sols. En 

général, cette source est diffuse et négligeable.

Il en va de même des déjections humaines, qui contiennent aussi de l’ammoniac et de l’urée, et 

qui, si elles sont concentrées en un point, peuvent engendrer un excès de nitrates. Il a été démontré 

que les cimetières (par décomposition des corps) engendrent aussi des nitrates. Mais ces sources 

restent très négligeables.

7. Les apports anthropiques

L’apport d’engrais azotés sur les cultures est estimé à quelques 175 millions de tonnes qui entrent 

chaque année dans les sols (Anonyme, 1997). Ces apports peuvent être effectués en utilisant

divers types d’engrais azotés qui peuvent fournir de l’azote soit sous forme de nitrates 

(assimilable par la plante mais également beaucoup plus lessivable), soit sous formes d’urée, 

d’ammonium ou de lisier, qui seront progressivement transformées en nitrates. 

Autres sources : les divers processus de combustion liés à l’activité anthropique (en particulier

l’utilisation de véhicules à moteur), Les combustions sont également responsables pour une perte 

significative de l’apport de nitrates aux eaux de surface. Il a été estimé à la fin des années 1990
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(Banas et Lata ; 20 ??) qu’elles introduisaient dans la biosphère prés de 30 millions de tonnes par

an d’anions nitriques conduisant à enrichir l’atmosphère en oxydes d’azote.

Comme c’est le cas pour les oxydes d’azote issus de sources naturelles, ceux-ci sont transformés 

en nitrate d’ammonium et nitrate de calcium. Cette concentration atmosphérique en nitrates peut 

être particulièrement accrue au voisinage des grandes agglomérations où la circulation routière est 

importante (Ramade, 2005).

8. Pollution de l’eau par les nitrates

La pollution de l'eau est une altération qui rend son utilisation dangereuse et (ou) perturbe 

l'écosystème aquatique. Elle peut concerner les eaux superficielles (rivières, plans d'eau) et/ou les 

eaux souterraines (eaux de source).

Selon la législation algérienne, la norme de potabilité pour les nitrates est fixée à 50 mgNO3
-/l 

avec une concentration guide de 25 mg/l. Si la teneur en nitrates est comprise entre 50 et 100

mg/l, l’eau ne peut être destinée à la consommation qu’après une mise en garde de la population. 

Au-delà de 100 mg/l l’eau est déclarée non potable.

Mais pourquoi parle-t-on des nitrates comme polluants ? Alors qu’ils sont des composés naturels 

de la matière vivante, des éléments indispensables à la formation des végétaux supérieurs qui eux-

mêmes fournissent l’azote aux animaux et aux hommes. 

Si les nitrates ne sont pas absorbés par les plantes, leur séjour dans le sol n’est que temporaire, en 

effet :

 une partie sera consommée par la microflore édaphique ; 

 une partie retourne à l’atmosphère (dénitrification) ; 

 une partie regagne, par lixiviation les eaux souterraines. 

C’est cette dernière proportion qui est à l’origine de la pollution par les nitrates.

9. Les sources de contamination

Selon la majorité des auteurs, la principale source de contamination des eaux par les nitrates est :

 l’apport d’engrais azotés sur les cultures. Ces apports peuvent être effectués en utilisant 

divers types d’engrais azotés qui peuvent fournir de l’azote soit sous forme de nitrates 
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(assimilable par la plante mais également beaucoup plus lessivable), soit sous formes 

d’urée, d’ammonium ou de lisier, qui seront progressivement transformées en nitrates.

 Les systèmes de traitements des eaux usées déficients, tout comme la décomposition de 

matières organiques animales ou végétales issues produites par l’activité humaine, peuvent 

être une source de contamination par les nitrates (Levallois et Phaneuf, 1994).

Collin (19 ??) accuse carrément les nitrates agricoles comme principaux responsables de la 

pollution des eaux de source.

Commoner (1970) fut sans doute le premier à attirer l’attention sur le considérable accroissement 

de la pollution des eaux par les nitrates que l’on avait observé aux Etats-Unis dans la période 

1945-1966. Il montra également que la quantité de nitrates charriés par une rivière de l’Illinois 

était en corrélation directe avec la période où se fait l’apport d’engrais aux cultures. A la suite de 

ses travaux un nombre considérable de publications a mis en évidence une haute corrélation entre 

l’accroissement exceptionnel de la consommation d’engrais nitrés observé pendant la période 

1960-1989 et celui du flux de nitrates dans les cours d’eau.

Les taux de pollution des eaux de boisson par les nitrates atteignent de nos jours des niveaux 

préoccupants en bien des régions d’Amérique du nord, d’Europe. 

En Algérie, la concentration maximale admissible dans l’eau potable, (soit 50 mg/l) est trop 

souvent dépassée. Cas de la nappe de la Mitidja dans ses parties Est et Ouest (objet de suivi de 

1985 à 1993). Des enquêtes dans le haut Chéliff et dans la nappe de Sidi bel Abbès ont abouti à 

des résultats analogues.

Dans la région de Constantine, au cours des quinze dernières années (suivi depuis 1998), nous 

avons enregistré une croissance de la teneur en nitrates dans les eaux non seulement superficielles 

mais aussi des nappes phréatiques et de façon plus générales des eaux souterraines. 

En Europe occidentale, on estimait au début des années 1990 que 25% de la population 

consommait une eau excédant la CMA recommandée par l’Union Européenne pour l’eau de 

boisson (soit 25 mg/l d’ions nitrate).

10. Normes et réglementations : la norme actuelle : historique

Afin de définir précisément une eau potable, des normes ont été établies qui fixent notamment les 

teneurs limites à ne pas dépasser pour un certain nombre de substances nocives et susceptibles 
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d’être présentes dans l’eau. Le fait qu’une eau soit conforme aux normes, c’est-à-dire potable, ne 

signifie donc pas qu’elle soit exempte de matières polluantes, mais que leur concentration a été 

jugée suffisamment faible pour ne pas mettre en danger la santé du consommateur (Brezonik, 

1972).

La Directive 98/83/CE du Conseil de l'Union européenne du 3 novembre 1998 stipule qu'une eau 

destinée à la consommation humaine ne peut pas contenir plus de 50 mg de nitrate par litre d'eau.

Cette valeur est impérative, ce qui signifie que si elle n'est pas respectée, l'eau est considérée 

comme non-conforme.

Cette valeur provient des recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé qui 

mentionne : « La valeur recommandée est de 50 mg/l de manière à protéger les nourrissons 

alimentés au biberon vis-à-vis de la méthémoglobinémie. 

Le principal problème potentiel du nitrate et du nitrite est la formation de méthémoglobinémie (le 

syndrome du bébé bleu) (OMS, 2004). Le nitrate réduit dans l'estomac des nourrissons conduit à 

la formation de nitrite capable d'oxyder l'hémoglobine de manière à former la méthémoglobine ;

cette dernière provoque une réduction de la capacité du transport d'oxygène. ».

L’origine de cette norme : en 1958 l'OMS faisait pour la première fois référence aux nitrates en 

constatant que l'ingestion d'eau contenant du nitrate en excès, soit de 50 à 100 mg/l de nitrate 

pouvait engendrer la méthémoglobinémie chez des nourrissons âgés de moins de 1 an (OMS, 

1958).

En 1963, cette valeur a été fixée à 45 mg/l de nitrate (soit 10 mg/l d'azote) et a été confirmée en 

1971.

Dans la première édition des Directives de Qualité pour l'Eau de Boisson publiée en 1984, l'OMS 

a fixé une recommandation pour le nitrate de 10 mg/l exprimée en Azote (N), ce qui correspond 

environ à 50 mg/l exprimés en Nitrate (NO3
-).

Cette valeur maximale autorisée permet de protéger l'ensemble de la population (y compris les 

personnes les plus sensibles comme les nourrissons et les femmes enceintes), contre tout effet 

éventuel du nitrate sur la santé.

L'existence d'unités différentes pour exprimer la teneur maximale en nitrate dans l'eau pose 

cependant un problème. Il n'est en effet pas rare de lire que l'eau de distribution ne doit idéalement 

pas dépasser 10 milligrammes par litre.
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Cette affirmation ne repose pas sur des bases scientifiques mais provient uniquement d'une 

confusion entre les unités utilisées pour exprimer la teneur du nitrate.

C'est pourquoi, depuis 1993, l'OMS confirme cette teneur maximale recommandée tout en 

précisant qu'il est souhaitable de ne plus l'exprimer qu'en ppm de nitrates, soit 50 mg/l NO3
-, afin 

d'éviter toute confusion.

11 Aspect  réglementaire

L’agriculture est un des secteurs qui contribue d’une manière générale le plus à la pollution des 

nappes par les nitrates (Desjardins, 1997). La Directive « nitrates» (91/676/EC) réglemente la 

désignation de zones «vulnérables» en fonction des teneurs en nitrates où des phénomènes 

d’eutrophisation pour lesquels l’azote d’origine agricole serait le facteur responsable. Cette 

Directive prévoit également l’élaboration de programmes d’actions spécifiques pour chaque zone 

désignée comme vulnérable, qui rendra notamment obligatoire le respect du Code de Bonnes 

Pratiques Agricoles.

Les normes ne font donc que définir, à un moment donné, un niveau de risque acceptable pour 

une population donnée. Elles dépendent par ailleurs étroitement des connaissances scientifiques et 

des techniques disponibles, notamment dans le domaine des risques sanitaires et dans celui de 

l’analyse chimique. Elles peuvent donc être modifiées à tout moment en fonction des progrès 

réalisés.

Tous les pays du monde ne suivent donc pas les mêmes normes. Certains édictent leurs propres 

normes. D’autres adoptent celles conseillées par l’Organisation Mondiale de la Santé (Touchart, 

2003).

En Europe, elles sont fixées par la Commission des communautés européennes. Elles continuent 

d’ailleurs à évoluer dans le sens d’une toujours plus grande exigence, la dernière directive 

européenne, non encore transcrite en droit français mais qui devra l’être prochainement, exige que 

les nouvelles normes soient appliquées non plus seulement aux points de captage, lors de la 

production, et sur le réseau public de distribution d’eau, mais également aux robinets (Rodier et 

coll, 2005). L’eau est aujourd’hui la denrée alimentaire la plus fortement réglementée.

D’une manière générale, il n’existe pas de normes algériennes de potabilité pour les eaux 

d’adduction publique. Cette initiative est à l’état de projet. Pour cela, nous avons adopté les 

valeurs guide publiées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ainsi que les normes de la 
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Directive européenne 98/83/CE du 03 novembre 1998 et sa transposition en droit français par le 

décret 2001-1220 du 20 décembre 2001.

12. Les risques associés à la contamination de l'eau potable par les nitrates

Si les nitrates sont dangereux, ce n’est pas par eux-mêmes, mais parce qu’ils peuvent donner 

naissance à des composés beaucoup plus toxiques: les nitrites et les nitrosamines.

Dans le milieu aquatique, le nitrate est moins toxique que les autres formes de l'azote, comme le 

nitrite et l'ammoniaque. Toutefois, on trouve de plus en plus d'indications qu’il peut avoir des 

effets néfastes sur le développement des organismes aquatiques aux premiers stades de vie en 

limitant la capacité du sang à transporter l’oxygène ou en perturbant l'équilibre acido-basique. 

Bien que le nitrate aux concentrations naturelles n'ait généralement pas d'effet mortel sur les 

organismes, il peut causer des retards de croissance ou une survie limitée en rendant ces 

organismes léthargiques.

12.1. Effets connus sur l’environnement

L’effet principal des nitrates sur l’environnement consiste à favoriser la croissance végétale. Cet 

impact, qui peut apparaître bénéfique dans un premier temps, s’avère désastreux pour les

écosystèmes aquatiques lorsque la prolifération végétale est poussée à l’excès. Le processus

d’eutrophisation, qui correspond à un enrichissement naturel des milieux aquatiques en éléments 

nutritifs et à une augmentation de la productivité végétale, est alors considérablement accéléré. 

L’eutrophisation du milieu nécessite la présence d’éléments nutritifs (carbone, azote, phosphore) 

indispensables à la croissance des végétaux aquatiques.

Ainsi, diverses études ont mis en évidence des corrélations entre les teneurs en nitrates dans l’eau 

ou les quantités d’engrais azotés épandus et le déclin des populations d’amphibiens (Rouse et al., 

1999).

Cette modification des populations peut également conduire au développement de

microorganismes pathogènes ou sécrétant des toxines qui rendent impropre l’eau à divers usages 

(récréatifs, production d’eau potable) ou peuvent considérablement accroître les coûts des 

traitements des eaux. Un deuxième effet, moins aisément quantifiable pour l’instant, est la

participation des nitrates, via leur dénitrification, à la formation de gaz à effet de serre. 

Son évaluation est en cours d’étude actuellement à travers différents programmes de recherches

sur les changements globaux.
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12.2. Effets connus sur la santé humaine

Le principal risque pour la santé humaine associé à l’ingestion de nitrates est lié à la faculté de

l’organisme humain de transformer les nitrates en nitrites. Cette réduction de NO3
- en NO2

- est le 

fait de bactéries ayant une activité nitrate réductase. Il ne semble pas exister d’études relatant un 

effet toxique chronique des nitrates qui ne soient pas lié aux effets des nitrites.

12.2.1. Risque de méthémoglobinémie

Méthémoglobinémie : Maladie rare caractérisée par une capacité réduite du sang à transporter 

l'oxygène essentiellement due à la présence de nitrates dans l'eau de boisson. Ce sont le plus 

souvent les nouveau-nés nourris au biberon et âgés de moins de 3 mois qui sont affectés ; ils 

peuvent sembler en bonne santé, mais ils présentent des signes de bleuissement (cyanose) autour 

de la bouche, sur les mains et les pieds, ce qui explique le nom courant de «syndrome du bébé 

bleu». Chez les adultes et les nourrissons, l'effet néfaste est lié à la conversion de nitrate en nitrite 

dans l'organisme, ce qui interfère avec la capacité du sang à transporter l’oxygène (pouvoir 

oxyphorique). Ces enfants peuvent avoir des troubles respiratoires ainsi que des vomissements et 

des diarrhées. Dans les cas extrêmes, on observe une léthargie marquée, une augmentation de la 

production de salive, une perte de conscience et des crises convulsives. Certains cas peuvent être 

mortels.

Les femmes enceintes et les individus souffrant d’une déficience en glucose-6-phosphate 

déshydrogénase ou metHb réductase sont également particulièrement sensibles à cette pathologie.

12.2.2. Risque carcinogène

Les nitrates sont susceptibles de présenter un risque lié à leur transformation en nitrites et

éventuellement en nitrosamines dans le tractus digestif. Les propriétés carcinogènes de ces

substances ont été découvertes il y a un demi-siècle (Magee et Barnes, 1967). Il n’existe pas de 

données qui démontrent avec certitude les effets carcinogènes des nitrates via la formation de 

nitrosamines chez l’animal (WHO, 1995). Les études épidémiologiques et toxicologiques n’ont 

pas mis en évidence de relations certaines entre ingestion de nitrates et risque de cancers 

(Messinga et al., 2003). Démontrer avec certitude une telle relation est particulièrement difficile 

étant donné le temps de latence entre la cause et le dépistage de la pathologie qui peut dépasser 20

ans (Hill, 1991).

Cette démonstration est rendue encore plus ardue par la grande variabilité dans la durée et

l’espace des teneurs en NO3
- dans l’eau et les aliments. Cependant, les tests chez de nombreuses 
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espèces animales ont montré l’effet carcinogène d’un grand nombre de nitrosamines (WHO, 

1995). Diverses études permettent de suspecter fortement la responsabilité de teneurs élevées en 

nitrates dans l’eau et les aliments, et le développement de cancers de la prostate, du pharynx, de 

l’œsophage ou du colon (Gulis et al., 2001).

En absence de certitudes absolues, ces résultats imposent de prendre les précautions nécessaires 

afin de préserver la santé humaine.

En Conclusion, la revue bibliographique sur les nitrates et leur impact sur les eaux en général et 

sur les eaux de source en particulier nous a permis de comprendre que ces derniers sont 

nécessaires à la vie, mais au-delà d’une certaine teneur (50 mg/l), tout excès présente un risque 

pour la santé humaine, animale et l’environnement. Et que la cause principale de ces excès dans 

les différents écosystèmes (air, eau, sol) est l’œuvre des activités humaines particulièrement 

l’activité agricole.
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‘’……Et nous fîmes de l’eau tous les êtres vivants’’
Le Coran
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Chapitre II   Matériel et méthodes

I. Matériel

1. Site d’étude

La zone sur laquelle porte cette étude se situe sur l’axe routier le long de la nationale 20 (RN 20) allant 

de Constantine via le faubourg de Chaâbat Ersas à Sellaoua-Anouna, wilaya de Guelma (fig.3).

                                             Figure.3- Esquisse des emplacements des sites au niveau des deux wilayas

Sur ce trajet, nous avons dénombré plusieurs sources. Six ont été retenues pour évaluer, en fonction 

des saisons, l’impact des nitrates sur la qualité physico-chimique des eaux de source. Trois d’entre-

elles se situent dans la wilaya de Constantine, les trois autres dans la wilaya de Guelma.

Ce choix, est motivé par le fait : 

 que ces sources n’ont subit aucun traitement ; 

 qu’elles sont situées en zone à vocation agricole par excellence, type : céréaliculture, 

arboriculture ; grandes consommatrices d’engrais azotés (NH4NO3). La dose d’engrais 

consommés peut atteindre jusqu’à 2qx/ha voire plus (Enquêtes sur le terrain réalisées 

auprès des agriculteurs afin de connaître le type d’engrais utilisés, la quantité et la 

dose d’engrais consommés par hectare et le type de cultures) ;

 faciles d’accès et coulent en permanence ; 

 et exploitées (par : riverains, routiers, passagers) à des fins de consommation.
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2. Caractéristiques des sources

2.1. Sources situées dans la wilaya de Constantine

2.1.1. Source 1 : ‘’Le puits’’

Située en pleine agglomération, la source est un puits appartenant à un privé. L’eau de ce 

puits est exploitée à des fins commerciales (station de lavage-autos), et comme source d’eau 

potable pompée à l’aide d’un moteur et mise à la disposition des passagers et riverains à des 

fins de consommation (Photo 1).

L’origine de cette eau est probablement la nappe phréatique de Boumerzoug (vu la proximité) 

livrant près de 500 l/s. Cette dernière est appelée aussi à participer à l'alimentation de la 

nouvelle ville Ali Mendjeli à raison de 100 l/s, une quantité qui demeure assez insuffisante 

pour un site qui ne cesse de s'étendre.

Photo satellite.1- Faubourg Chaâbat-Ersas. Situation du puits 

2.1.2. Source 2 : Ain Graf

La source de Ain Graf, située à 42 km de Constantine, entre le village de Kehalcha-Kébar et la 

commune de Ain Abid, dans les terres domaniales appartenant, au temps de la colonisation à 

M. Graf dont elle a hérité le nom. Cette source se trouve enclavée entre la ferme ‘’Hadjar’’ et 

la ferme Graf (Photo 2).

L’agriculture pratiquée est la céréaliculture et l’arboriculture. (Emploi à profusion de produits 

azotés particulièrement nitrate d’ammonium).
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Photo satellite.2-Situation de la source Ain-Graf

2.1.3. Source 3 : la ‘’Maison Cantonale’’

La source dite ‘’Maison cantonale’’ est située à 7 km de Aïn-Graf, entre Ain Abid et Ain 

Regada et comme son nom l’indique, cette source est captée au pied de l’ancienne maison 

cantonale (Photo 3).

L’agriculture intensive est de type céréalier. La fertilisation pratiquée est à base 

d’ammonitrate, TSP et autres herbicides.

Photo satellite.3-Situation de la source ‘’Maison Cantonale’’

2.2. Sources situées dans la wilaya de Guelma

2.2.1. Source 4 : El Homor

La source d’El Homor : située au centre d’un cimetière de campagne entre la Maison 

Cantonale et Ain Regada (Photo 4). Ses eaux sont ramenées par adduction jusqu’à l’axe 

routier. Le type de culture est céréalier. La fertilisation pratiquée est à base d’ammonitrate, 

TSP et autres herbicides.
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Photo satellite.4-Situation de la source ‘’El-Homor’’

2.2.2. Source 5 : Kalèche 

La source Kalèche, loin de toute activité agricole, ses eaux arrivent par dérivation jusqu’au 

centre du village dénommé Bekkouche Ahmed (ex-Kalèche) entre Ain Regada et Oued Zénati

(fig.3).

2.2.3. Source 6 : Aïn-El-Beida (Sellaoua)

La source de Sellaoua captée par adduction au bas versant du village Sellaoua-Anouna est 

alimentée, d’après Lahondère (1987), par les eaux de la nappe ultra tellienne appartenant à 

l’unité d’Oued-Zénati (campanien et maestrichtien). L’agriculture pratiquée est l’arboriculture 

(Amandiers et olivier). La fertilisation est rare voire absente (Photo 5)

Photo satellite.5-Situation de la source ‘’Ain-El-Beida’’ 
(Sellaoua-Anouna)

3. Calendrier des prélèvements

Les prélèvements d’échantillons d’eau sont effectués en fonction des saisons aux dates 

suivantes :

 Été 2010 :          deux prélèvements effectués, le : 01/06/ et 02/07

 Automne 2010 : un prélèvement, le : 30/10.

 Hiver 2011 :      un prélèvement, le : 18/01.

 Printemps 2011: un prélèvement, le : 17/03.
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4. Travail de terrain

4.1. Prélèvement et conservation des échantillons

Les échantillons d’eau sont prélevés dans des bouteilles en polyéthylène, lavées au préalable à 

l’acide nitrique (5%) puis rincées à l’eau distillée.

Au moment des prélèvements les bouteilles sont rincées (trois fois) à l’aide d’eau à analyser 

avant de les remplir. Une fois remplies, on y ajoute un conservateur (40 mg de HgCl2/l).

Les échantillons sont transportés dans une glacière jusqu’au laboratoire. Les analyses sont 

effectuées dans les 24 h sinon les échantillons restent conservés dans une chambre froide 

entre 0 et 4°C. Ce stockage ne doit pas rester plus de sept jours.

Ainsi lors de chaque campagne nous prélevons six échantillons.

Au total :

1(échantillon) x 6 (stations) x 5 (campagnes) = 30 échantillons.

Tableau 3-
Récapitulatif : caractéristique physico-chimiques des sources

Sources localisation
Type de 
culture

/végétation

Type de 
fertilisants

PP 
année 

d’étude

Puits
Chaâbat 

Ersas
Absente - 479

Ain-Graf Ain Abid Céréaliculture
Ammonitrate + 

TSP
479

M. cantonale Ain-Abid Céréaliculture
Ammonitrate + 

TSP
479

El-Homor Guelma Céréaliculture
Ammonitrate + 

TSP
688.3

Kalèche Guelma Absente - 688.3
Ain-El-
Beida

Guelma Arboriculture - 688.3

4.2. Méthodes

4.2.1. Méthodes d’analyses physico-chimiques

Certaines mesures et observations sont effectuées sur le terrain :

 Les qualités organoleptiques, terme qualifiant les substances qui peuvent

impressionner les organes sensoriels, sont appréciées (de façon subjective) sur le 

terrain, tels que : la limpidité, l'absence de couleur et d'odeur, l'absence de saveur 

désagréable et enfin la fraîcheur attendues d'une eau de boisson.

 Différents paramètres globaux : température, pH, conductivité électrique et salinité.
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4.2.2. Mesures et observations effectuées ‘’in situ’’

4.2.2.1. La température

Elle est mesurée avec un appareil électromètrique de terrain. La température est lue directement sur un 

écran digital après immersion jusqu’à 8-10 cm de la sonde électromètrique.

4.2.2.2. Le pH

Mesuré directement à l’aide d’un pH-mètre de terrain équipé d’une électrode verre-calomel.

Après étalonnage préalable à l’aide des étalons de référence 7 et 4, la valeur est lue sur un 

écran digital après stabilisation.

4.2.2.3. La conductivité électrique (CE20°C)

Elle est mesurée à l’aide d’un conductimètre de terrain équipé d’une sonde pour température 

et d’une cellule conductimétrique (constante de la cellule égale à 1). Le résultat est lu sur un 

écran digital à 20°C (température de référence).

5. Travail de laboratoire : dosage des teneurs en nitrates

5.1. Evaluation des teneurs en nitrates dans les eaux: méthode spectrophotométrique au 

salicylate de sodium.

Le dosage des nitrates impose que la mesure soit réalisée dans les plus courts délais après le 

prélèvement car le NO3
- peut rapidement être réduit.

Il existe plusieurs méthodes de dosage des nitrates dans les eaux, mais il parait qu’aucune 

méthode n’apporte réellement une amélioration par rapport à celle dite méthode au salicylate 

de sodium. Méthode, adoptée par l’Agence Française de Normalisation (AFNOR, 1975 ; 

norme NFT 90-012).

Les mesures de l’absorbance en VIS à 415 nm ont été réalisées à l’aide du spectrophotomètre 

de marque Jenway. Modèle 6315 avec un trajet optique de 1 cm (cuve en quartz).

5.1.1. Principe

En présence de salicylate de sodium, les nitrates donnent du paranitrosalicylate de sodium, 

coloré en jaune et susceptible d’un dosage colorimétrique à la longueur d’onde 415 nm.

5.1.2. Matériel
Colorimètre
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5.1.3. Liste des produits

 nitrate de potassium (KNO3).

 salicylate de sodium.

 chloroforme.

 Hydroxyde de sodium en pastilles (NaOH).

 acide sulfurique.

 Tartrate double de sodium et de potassium.

 Eau distillée.

 acide chlorhydrique à 5%.

NB : Pour éviter toute contamination, toute la verrerie et les pipettes sont rincées à l’acide 

chlorhydrique à 5% puis à l’eau distillée (comme recommandé, Rodier 2005).

5.1.4. Préparation des dosages

- Solution stock de nitrates de potassium (50mg/l d’ions nitrates).

Dissoudre 0.0815g de nitrate de potassium anhydre dans 990 ml d’eau distillée, ajouter 1ml 

de chloroforme (conservateur) et compléter à 1 litre avec de l’eau distillée.

- Solution d’hydroxyde de sodium et de tartrate double de sodium et de potassium.

Dissoudre progressivement 40g de soude et 6g de tartrate double de sodium et de potassium 

dans 100ml d’eau distillée.

NB : La dissolution de l’hydroxyde de sodium dans l’eau dégage beaucoup de chaleur 

(réaction exothermique) et la solution est extrêmement corrosive.

- Solution de salicylate de sodium à 0.5% (à préparer extemporanément).

Dissoudre 0.5 g de salicylate de sodium dans 100 ml d’eau distillée.

5.1.5. Protocole expérimental

La série d’étalons : dans une série de flacons de 60 ml, introduire successivement (se 

conformer au tableau) :
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Tableau 4
Protocole expérimental de la série « étalons »

Numéro de flacons T I II III IV

Solution stock de nitrate de potassium à 50 mg/l 0 2 4 6 8

Eau distillée (ml) 10 8 6 4 2

Solution de salicylate de sodium (ml) 1 1 1 1 1

Concentration ions nitrates en mg/l 0 10 20 30 40

1- Evaporer chaque flacon à sec au bain-marie ou dans une étuve à 75-80°C (ne pas 

surchauffer, ni chauffer  trop longtemps).

2- Laisser refroidir.

3- Reprendre le résidu par 2 ml d’acide sulfurique concentré en ayant soin d’humecter 

complètement. Laisser reposer 10 mn.

4- Ajouter 15ml d’eau distillée puis 15ml de la solution d’hydroxyde de sodium et de 

tartrate double de sodium et de potassium qui développe la couleur jaune.

5- Mesurer l’absorbance de chaque échantillon au colorimètre  (longueur d’onde = 415

nm) et construire la graphique représentant l’absorbance en fonction de la 

concentration en nitrate.

5.1.6. Dosage des échantillons

1- Introduire 10 ml d’eau à analyser dans un récipient de 60ml (pour des teneurs en nitrate 

supérieures à 50mg/l, opérer une dilution).

2- Alcaliniser faiblement avec la solution d’hydroxyde de sodium.

3- Ajouter 1ml de salicylate de sodium puis poursuivre le dosage comme pour la procédure 

d’étalonnage à partie du point 2.

4- Effectuer la lecture au colorimètre (longueur d’onde : 415nm).

5- Déterminer graphiquement la concentration en nitrate dans l’échantillon à partir de la droite 

d’étalonnage (ou mieux à partir de la droite de régression).

6. Méthodes statistiques

Tous les résultats ont subit un traitement statistique : moyenne, écart-type, pourcentage de 

variation, variance, test de Student. Les logiciels Excel et Statistica 5.0 (Version française) ont 

été utilisés à cet effet.
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Chapitre III   Résultats et discussion

1. Résultats

Les résultats des analyses effectuées sur le terrain et au laboratoire sont consignés dans les 

tableaux 6 et 7.

1.1. Résultats mesurés in situ

1.1.1. Les paramètres organoleptiques : dans toutes les stations, l'eau recueillie est limpide, 

claire, aérée et ne présente ni saveur ni odeur désagréable.

1.1.2. Les paramètres physico-chimiques

1.1.2.1. La température

Les mesures obtenues montrent que la température de l’eau varie d’une station à une autre. En 

fonction de l'exposition, de l’heure du prélèvement, des saisons et de la profondeur de la source. 

Les températures basses sont observées le matin. L’après midi elles ont tendance à augmenter en 

corrélation avec la température ambiante (tableau 7).

1.1.2.2. Le pH

Les résultats (tableau, 7 fig. 5) montrent que les pH mesurés durant les cinq campagnes (juin 2010

- mars 2011) sont neutres à alcalins et présentent pratiquement la même variation en fonction du 

temps avec une tendance fortement marquée à l’alcalinité observée dans les six stations lors des 

prélèvements du mois de mars.

Les pH mesurés entre minima et maxima pour les six stations sont :

7.0   <   pH  < 7.76   : Eau du puits
7.1   <   pH  < 7.85   : Ain-Graf ;
7.24 <   pH  < 8.1     : Maison Cantonale ;
7.43 <   pH  < 8.11   : El-Homor ;
7.01   <  pH  < 7.88   : Kalèche ;
7.04 <   pH  < 8.40   : Sellaoua.

1.1.2.3. La conductivité électrique (CE)

Les résultats de la teneur en sel exprimée par la conductivité électrique montent également des 

fluctuations en fonction des saisons et du site (tableau 5 ; fig.6). La teneur en sels la plus élevée 
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est observée dans les eaux du puits et dans celles de Ain-Graf avec respectivement 2.05 et 2.04

mS/cm. Les plus faibles teneurs sont observées dans les eaux de Sellaoua. Le tableau 5 résume les 

minima et les maxima observés au niveau de chaque station 

Tableau 5
Valeurs minimale et maximale de la CE au niveau des stations

Source Mois minima CE mS/cm Mois maxima Etendue
Puits Mars 1.14  < CE < 2.05 Octobre 0.91
A-Graf Mars 1.03 < CE < 2.04 Janvier 1.01
M. Cantonale Octobre 1.1  < CE < 1.8 Janvier 0.7
Homor Octobre 0.42 < CE < 1.77 Mars 1.33
Kalèche Octobre 0.63 < CE < 1.60 janvier 1.57
Sellaoua Octobre 0.15 < CE < 0.8 Juillet et Mars 0.75

1.2. Résultats des mesures au laboratoire : dosage des nitrates

Les mesures effectuées au laboratoire ont concerné le dosage des nitrates dans l’eau.

Pour chaque campagne nous avons deux types de résultats :

1.2.1. Résultats des absorbances : étalons.

La figure 4 illustre les droites de régression et leur équation respective obtenues à partir des 

absorbances des étalons et à partir desquelles nous avons déterminé les teneurs en nitrates pour les 

cinq campagnes de prélèvement (calculs détaillés en annexe I).

Figure 4- Droites de régression et leur équation respective.
(% Absorbance en fonction des teneurs ‘’Etalons’’)

Remarques : valeur scientifique des données obtenues

Etant donné les conditions de travail au laboratoire et suite au fait que les analyses ont dû être 

réalisées dans une atmosphère à température souvent très variable – avec un impact évident sur la 

solubilité des éléments à doser – il est logique que les chiffres obtenus ont dû être contrôlés 

sérieusement sur leur valeur scientifique avant d’être interprétés.
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En vue d’une telle évaluation objective, nous avons soumis les chiffres obtenus (Absorbance des 

étalons) à un contrôle au moyen de tests permettant de s’assurer de leur justesse et de leur 

reproductibilité (Annexe I).

Le test que nous avons réalisé concerne le modèle d’étalonnage.

Les droites d’étalonnage sont-elles justes pour être utilisées ? Pour cela nous avons opéré une 

analyse de la variance de l’ajustement. (Annexe I).

Après vérification de sa conformité, la droite d’étalonnage est utilisée pour trouver la 

concentration d’échantillons inconnus en reportant l’absorbance (A%) mesurée depuis l’axe des y

pour lire le résultat en concentration sur l’axe des x. Dans ce cas, on peut se passer éventuellement 

de la représentation graphique. Si Aé est l’absorbance correspondant à l’échantillon inconnu sur 

l’étalonnage A% = aC + C0 (équation de la forme : y = ax +b), 

La concentration correspondante est déduite de :
[C]é = Aé - C0 / a

[C]é = concentration en mg/l de NO3
-

Aé% = absorbance ou densité optique ( = D.O)

1.2.2.- Résultats des teneurs en nitrates des échantillons

Dans le tableau 6 sont donnés les résultats des teneurs en nitrates dans les différentes sources

obtenus à partir des équations des droites de régression de la figure 4 pour les campagnes du 

01/06/2010 et 02/07/2010

Tableau 6-Résultats des teneurs en nitrates (mg/l) dans les six sources

Dates Puits
Ain-
Graf

Maison
Cantonale

Homor Kalèche Sellaoua

01/6/10 20.52 20.62 20.73 20.68 17.64 16.85

02/7/10 15.82 29 48.26 19.17 4.17 28.41

30/10/10 12.09 40.71 44.38 43.59 2.21 14.08

18/01/11 26.93 33.71 44.12 50.59 8.28 15.23

17/03/11 41.73 34.59 43.23 44.52 8.72 7.39

Partie statistique

My± 23,42±11,64 31,73±7,48 40,20±11,08 35,71±14,67 8,20±5,95 16,39±7,62

min 12,09 20,62 20,73 19,17 2,21 7,39

Max 41,73 40,71 48,56 50,59 17,64 28,41

CV% 0,50 0,24 0,28 0,41 0,73 0,46

Les résultats varient d’une station à une autre et pour une même station d’une campagne à une 

autre. Les valeurs minimales, observées décroissent dans l’ordre suivant :
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MC [20.73] > A-Graf [20.62] > El-Homor [19.47] > Puits [12.09] > Sellaoua [7.39] > Kalèche [2.21] mg/L

Les valeurs maximales sont dans l’ordre décroissant suivant :

El-Homor [50.59] > MC [48.26] > Puits [41.73] > A-Graf [40.71] > Sellaoua [28.41] > Kalèche [17.64]

mg/L

Récapitulatifs

Tableau7.

Récapitulatif. Résultats des paramètres physico chimiques en fonction du temps et de l’espace

Station Date T (°C) pH
Conductivité

Heure Turbidité Temps
mS/cm Sel g/l

Puits
Chaâbat-Ersas

01/06/10 21 7 1.98 0.98 10 :27

limpide

Ensoleillé
02/07/10 20 7.02 1.40 0.70 14 :00 P. nuageux
30/10/10 22 7.17 2.05 1.02 12 :42 Ensoleillé
18/01/11 14.5 7 1.89 0.94 09 :35

Nuageux
17/03/11 19.5 7.67 1.14 0.56 9 :40

Ain Graf

01/06/10 16.5 7.34 1.57 0.79 11 :07

limpide

Ensoleillé
02/07/10 17 7.34 1.42 0.72 14 :45 P. nuageux
30/10/10 20 7.1 1.34 0.66 13 :26 Ensoleillé
18/01/11 15 7.3 2.04 1.15 10 :20

Nuageux
17/03/11 14 7.85 1.03 0.52 10.25

Maison 
cantonale

01/06/10 16 7.42 1.20 0.59 11 :27

limpide

Ensoleillé
02/07/10 18 7.24 1.43 0.72 15 :00 P. nuageux
30/10/10 18 7.36 1.10 0.55 13 :40 Ensoleillé
18/01/11 15 7.38 1.8 1.1 10 :33

Nuageux
17/03/11 16 8.1 1.48 0.74 10 :50

El Homor

01/06/10 17 7.46 1.12 0.56 11 :35

limpide

Ensoleillé
02/07/10 17 7.46 1.18 0.59 15 :04 P. nuageux
30/10/10 18 7.43 0.42 0.20 13 :46 Ensoleillé
18/01/11 16 7.76 1.15 0.9 10 :40

Nuageux
17/03/11 16 8.11 1.77 0.88 11 :05

Kalèche
(Village)

01/06/10 19 7.35 1.11 0.55 11 :50

limpide

Ensoleillé
02/07/10 17 7.01 1.09 0.54 15 :15 P. nuageux
30/10/10 19.5 7.11 0.63 0.31 13 :57 Ensoleillé
18/01/11 17 7.58 1.6 0.94 10 :58

Nuageux
17/03/11 17 7.88 1.56 0.77 11.15

(Sellaoua)

01/06/10 16 7.56 0.74 0.36 12 :23

limpide

Ensoleillé
02/07/10 16.5 7.036 0.80 0.40 15 :40 P. nuageux
30/10/10 18 7.08 0.15 0.21 14 :23 Ensoleillé
18/01/11 17 7.17 0.5 0.28 11 :27

Nuageux
17/03/11 15 8.40 0.80 0.40 11.55

        P = Partiellement
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Figure 5 Evolution des pH en fonction du temps mesurés dans les six sources
(En bleu wilaya de Constantine – En vert wilaya de Guelma).

Figure 6- Evolution de la CE (en mS/cm) en fonction du temps mesurée dans les six sources
(En ocre wilaya de Constantine – En violet wilaya de Guelma).
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                                                        LES NITRATES

                            Figure 7- Evolution des nitrates en fonction du temps.

                                                            (Teneurs décroissantes).

41.73

26.93
20.52

15.82
12.09

M Jv J JL Oct

Puits
40.71

34.59 33.71
29

20.62

Oct M Jv JL J

48.26 44.38 44.12 43.23

20.73

JL Oct Jv M J

50.59
44.52 43.59

20.68 19.17

Jv M Oct J JL

17.64

8.72 8.28

4.17
2.21

J M Jv JL Oct

28.41

16.85
15.23 14.08

7.39

JL J Jv Oct M

AG MC

EH K SA



Chapitre III.                                                                                                                                   Résultats et discussion

-35-

2. Discussion

2.1. Caractéristiques physico-chimiques 

2.1.1. La température

Pour ce qui est de l’évolution de la température, la figure 8 montre une tendance identique pour 

l’ensemble des sources. En effet ce paramètre est sous l’influence directe de la température 

atmosphérique ambiante. Les légères fluctuations observées d’une source à une autre sont dues à :

l’exposition ; l’heure du prélèvement, la profondeur de la nappe.

Par contre ; les valeurs de la température enregistrées pour l’eau du Puits, Kalèche et Sallaoua 

semblent échapper à l’influence de la température atmosphérique ambiante. Elles sont plutôt 

soumises aux variations de la température du sol (dissipation de la chaleur), des saisons et de la 

profondeur de la nappe.

Un calcul statistique (test ‘’t’’) montre des différences significatives à très significatives entre la 

température des sources sus citées et les eaux des autres sources. Ceci laisse supposer que la 

température ambiante n’a pas les mêmes effets sur les eaux exploitées directement des 

profondeurs et les eaux émergentes ou captées par adduction (Voir test de Student, annexe II)

Figure 8- Evolution de la température en fonction du temps et des sources

Notons que les valeurs trouvées sont conformes à la norme algérienne des 30°C relatives à la 

qualité des eaux utilisées pour la production de l’eau destinée à la consommation.

(NA) (JORA, 2006) et à la norme OMS, relatives à la qualité des eaux utilisées pour la production 

de l’eau destinée à la consommation.
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2.1.2. Le pH

Les valeurs trouvées sont toutes au dessus de la valeur 7 : solution neutre à alcaline. Les valeurs 

minimales sont enregistrées au niveau du puits durant les cinq campagnes de prélèvement (tableau 

7, fig. 9). Le pH maximum (8.40) est mesuré dans les eaux de Sellaoua. 

Figure 9 Evolution du pH en fonction du temps

Au niveau de chaque station (tableau 7) l’étendue entre la valeur minimale et la valeur maximale 

reste faible ce qui dénote que le pH est un paramètre qui évolue très peu. Il varie surtout en 

fonction de la nature acide ou basique des terrains traversés. 

La lecture de la figure 9 montre, pour toutes les stations, que le pH maximum est observé au mois 

de mars. Probablement, les précipitations importantes enregistrées jusqu’au moment du 

prélèvement du mois de mars (243.3 mm, atteignant pratiquement les 50% de la pluviosité totale 

de l’année) ont sûrement dû créer un mouvement d’eau descendant dans les sols, lié à une 

dissolution et un lessivage maximal des sels donnant naissance à des bases qui en se dissociant 

libèrent les ions hydroxydes (OH-) provoquant une augmentation du pH. 

A l’approche de la période estivale la tendance est plutôt à l’acidification. Ce qui est tout à fait 

logique, en effet en cette période l’augmentation du CO2 (aération, respiration : racines, animaux), 

l’oxydation des matières organiques s’accompagne de production d’ions H+. Mais la tendance à 

l’acidification semble atténuée par l’effet tampon des sols fortement calcaires qui caractérisent la 

région d’où émergent ces sources.

L’eau du puits, avec un coefficient de variation de 4%, et une étendue de 0.6, fait exception à cette 

règle. En effet, contrairement aux autres sources, l’eau du puits est pompée directement des 

profondeurs et ne subit pas l’influence des couches de sols traversées.

6.5
6.7
6.9
7.1
7.3
7.5
7.7
7.9
8.1
8.3
8.5

Puits AG MC E-H Kal S-A

pH

Juin Jll Oct. Janv Mars



Chapitre III.                                                                                                                                   Résultats et discussion

-37-

Il est à noter que des pH faibles (eaux acides) augmentent notamment le risque de présence de 

métaux sous une forme ionique plus toxique. Des pH élevés augmentent les concentrations 

d’ammoniac, également toxique. 

Pour ce qui est de l’ensemble des sources, les valeurs pH sont conformes à la norme algérienne 

(7,5-8).

2.1.3. La conductivité électrique (CE)

L’évolution globale des teneurs en sels dans toutes les sources en relation avec les saisons est 

illustrée par la figure 10. Ce graphe montre une évolution assez semblable pour l’ensemble des 

sources jusqu’au prélèvement de janvier où la salinité atteint son maximum, sauf pour le puits qui 

se situe dans des conditions assez particulières, (voir plus loin), et les deux sources El-Homor et 

Sellaoua pour lesquelles la salinité maximale est observée au prélèvement de mars (fig.101)

Figure 10- Evolution de la CE en fonction du temps

           Figure 101- Tendance identique                   Figure 102- Tendance identique
          dans les trois sources (AG–MC–Kal)        dans les deux sources (E-H – S-A)
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Les conclusions qu’on peut tirer de la figure 10 indiquent une stabilisation plus ou moins nette de

la salinité allant de juin à juillet. En effet la faible pluviosité enregistrée en cette période, 

contrebalancée par une forte évaporation (flux ascendant) a sûrement entraîné une insolubilisation 

et une précipitation des sels lors des remontées capillaires. 

Après cette période, l’absence de précipitation concomitante à une évaporation aussi importante 

(Août) a amplifié encore plus l’insolubilisation et la précipitation des sels. La salinité est à son 

niveau le plus bas (relativement) sauf Ain-Graf où la faible teneur en électrolytes est observée au 

mois de mars. 

Avec l’arrivée des pluies automnales et hivernales le processus de dissolution/solubilisation est 

déclenché et la salinité est à son maximum au mois de janvier pour les sources : Ain-Graf ; 

Kalèche et la Maison cantonale. Pour El-Homor et Sallaoua le processus de solubilisation se 

continue jusqu’au mois de mars (fig.102). Cette évolution reflète un phénomène logique de 

dissolution et de lessivage des éléments solubles lié à la percolation des eaux, favorisé par un sol 

sans couvert végétal, fortement travaillé.

Rappelons que la source El-Homor prend naissance dans un cimetière (sol fortement travaillé, et 

riche en matière organique facilement dégradable) et se situe dans une zone à vocation agricole 

par excellence. Mais, en cette période, la parcelle est restée en friche (labour de printemps, 

information exploitant).

Cette analyse n’est pas valable pour les trois autres sources : Ain Graf ; Kalèche et Maison 

cantonale où l’influence de la végétation en pleine croissance a dû défalquer une quantité 

importante de nutriments au sol et par conséquence aux sources souterraines.

Le cas particulier du puits, à la différence des autres sources, ses eaux ne sont pas soumises aux 

mouvements ascendants. Le profil salin de ses eaux reflète la composition et la nature des couches 

de sols traversées dans un mouvement descendant. Ce chimisme persiste tant que perdure la 

période de sécheresse. Logiquement, on devrait s’attendre à une composition stable des eaux du 

puits à travers le temps. Mais les fluctuations observées en fonction du temps penchent beaucoup 

plus vers une dilution qu’à une insolubilisation. La prédominance de la dilution semble favorisée 

par la nature lithologique de la nappe qui est très fissurée du fait d’une karstification très 

importante qui lui confère une grande perméabilité. La plus grande partie des eaux hivernales 
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(Effet de chasse) n’arrive pas ou très peu à s’imprégner des éléments arrachés aux différentes 

couches du substrat traversé.

En conclusion

 Les valeurs sont dans les six sources conformes à la norme recommandée relative à la 

potabilité des eaux.

 Que le chimisme des eaux du puits est soumis uniquement à l’influence des mouvements 

descendants, au profil salin des couches de sol traversées et à la profondeur du niveau 

piézométrique.

 Dans les autres sources captées, leur teneur globale en sels est régi par le bilan hydrique ; 

la nature du substrat parcouru et l’absence ou la présence de culture.

2.2. Les nitrates

2.2.1. Les nitrates dans l’eau

Les résultats, illustrés par les histogrammes de la figure 11 traduisent les teneurs en nitrates dans 

les six sources prospectées en fonction de l’espace (A) et du temps (B).

Figure 11- Evolution des nitrates en fonction de l’espace (A) et du temps (B)
(NV : Norme de vigilance – NL : Norme limite)

D’après les figures 11A et 11B, sur les 30 résultats, 13 échantillons (soit 45%) dépassent la norme 

de vigilance des 25 mg/l.

Les sources les plus affectées sont les sources situées en zones agricoles dans la région. Il s’agit 

de : 

 la ‘’Maison Cantonale’’ avec 4/5 échantillons dépassant les 43 mg/l de nitrates et ce durant 

quatre périodes : juillet-octobre-janvier-mars.
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 El-Homor, avec 3/5 échantillons observés ayant une teneur comprise entre 43.59 et 50.59

mg/l. Cette dernière valeur dépasse la norme limite. Les teneurs excédant la valeur guide 

sont enregistrées en janvier-mars-octobre.

 Ain-Graf, dont également 3/5 échantillons dépassent les 25 mg/l (33.71 - 40.71) durant les 

campagnes : octobre-mars-janvier.

Sallaoua, Kalèche et le cas particulier du puits, loin de toute activité agricole, industrielle ou 

domestique sont les moins contaminées.

2.2.2. Cas particulier de chaque source

2.2.2.1. Les sources situées dans la wilaya de Constantine

Les courbes de la figure 12 montrent une grande variabilité dans la distribution des nitrates au 

niveau de chaque source. En effet, chaque source possède ses propres caractéristiques 

environnementales, il est logique que chaque résultat reflète l’impact du milieu environnant 

(topographie ; climat ; période, activité anthropique..) dans lequel se trouve la source.

                 

                      
                      Figure 12- Evolution des teneurs en nitrates (mg/l) dans les sources en fonction du temps

(Wilaya de Constantine)

a.Le puits

Le puits (fig. 12) étant soumis uniquement aux mouvements descendants des eaux de pluies. Le 

maximum de nitrates est enregistré au mois de mars (41.73 mg/l). Sûrement les pluies enregistrées 

au mois de février (191 mm avec 52 mm en une journée) (ONM, 2010) sont à l’origine de cet 

apport qui a dépassé la norme de vigilance des 25 mg/l et n’est pas loin de la norme limite des 50

mg/l. 

L’allure de la courbe (entre janvier et mars) illustre la vitesse avec laquelle les nitrates, véhiculés 

par les eaux de pluies, arrivent à la nappe. Cette eau arrive avec un ‘’Effet de chasse’’ dû à la 

constitution du substrat karstique (large fentes).
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Les valeurs les plus faibles sont observées en octobre (12.09 mg/l). Le prélèvement en ce mois fait 

suite à une période de sécheresse (77.4 mm de pluie cumulés en quatre mois) et de moisson.

En cette période le reliquat de nitrates (non assimilé par les cultures) ne peut atteindre la nappe en 

l’absence de pluie, corrélée à la forte évapotranspiration qui sévit en cette période estivale et ayant 

pour conséquence une soustraction des sels diminuant leur teneur au niveau du puits.

Après cette période, la teneur en nitrates a plus que doublée lors des prélèvements de janvier 

(26.93 mg/l). Les pluies automnales et hivernales (> 223 mm) ont dû créer un mouvement 

descendant véhiculant les reliquats de nitrates non consommés.

L’allure de la courbe en ligne droite, observée d’octobre à mars illustre bien le parcours de 

nitrates à travers les couches du sol.

En conclusion nous pouvons dire que l’eau du puits qui est mise à la disposition du citoyen (pour 

consommation) répond aux normes de potabilité recommandées par la norme algérienne (NA) et 

l’OMS. Mais, elle ne peut être recommandée aux femmes enceintes et particulièrement aux bébés 

durant la période hivernale.

b. Ain-Graf

La teneur élevée est enregistrée en octobre (40.71 mg/L). En cette période post-estivale, c’est 

l’ascension capillaire des eaux sous l’effet de la demande climatique qui prévaut. L’eau chargée 

de sels s’évapore déposant ces derniers dans les différents horizons traversés par les eaux 

émergentes qui s’enrichissent à leurs dépens. 

Après cette période, nous observons une légère chute de la teneur en nitrates (janvier) suivie d’une 

stabilisation jusqu’au mois de mars. Deux processus peuvent expliquer cette chute : ou bien une 

dissolution ou bien une assimilation par les cultures.

Les teneurs les plus faibles sont enregistrées au mois de juin/ juillet (2010) avec 20.62 et 29 mg/L 

respectivement. Ces deux périodes correspondent à la floraison, la fructification et la maturation 

et récolte. Des étapes, dans le cycle végétatif du blé, grandes consommatrices d’éléments nutritifs 

du sol y compris les nitrates. Ces processus ont sûrement provoqué une diminution des nitrates 

dans le sol et par voie de conséquence dans les eaux émergentes.

En conclusion, il est déconseillé aux femmes enceintes et aux bébés la consommation de cette eau 

particulièrement en période estivale. Ces conclusions sont conformes à celles données par Azzoug 

(1998).
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c. Maison cantonale

Cette source, située à proximité de Ain-Graf est la plus contaminée (fig.12). La teneur la plus 

faible est observée au mois de juin avec 20.73 mgNO3/l. La concentration maximum est observée 

en juillet avec 48.26 mgNO3/l. On peut tenir la même interprétation que pour Ain-Graf : les 

reliquats et les dépôts suite aux remontées capillaires sont repris au passage par les eaux 

émergentes qui sont redistribuées par adduction.

Après cette période et à la différence de Ain-Graf, nous observons une stabilisation de la teneur en 

nitrates s’étalant pratiquement de juillet 2010 à mars 2011. Ce qui suppose que la source 

souterraine est située à une telle profondeur qu’elle reste (momentanément) à l’abri des processus 

de dissolution et de dilution.

En conclusion, les eaux de cette source sont fortement déconseillées aux femmes enceintes et aux 

bébés.

2.2.2.2. Remarques 

Contrairement aux teneurs données par Azzoug (1998) en période de juin (103.79 mgNO3/l) et 

juillet (121.21 mgNO3/l), 12 ans après et aux mêmes périodes (juin-juillet) nous enregistrons des 

teneurs 5 à 2,5 fois plus faibles : 20,73 et 48.26 mgNO3/l respectivement (tableau 8).

En 1998, la pratique culturale est de type céréalier, l’exploitant fait également de la multiplication 

des semences. La fertilisation est à base de nitrates (deux quintaux par hectare) de 

superphosphates (TSP) et herbicides. A cela s’ajoute la minéralisation de la matière organique en 

provenance du cimetière ; l’élevage des animaux (ovins, bovins, chevaux et volailles), dont la 

production de produits azotés peut atteindre des centaines de tonnes par an.

Probablement, le coût élevé des fertilisants, la maîtrise de la fertilisation, l’interdiction des 

produits à base de nitrates (explosifs), la mise en jachère expliquent cette réduction.

Tableau 8
Evolution de la teneur en nitrates durant la période 1998-2010

Périodes Juin Juillet Mars

Sources AR/98 AH/10 AR/98 AH/10 AR/98 AH/10

Ain Graf 67.46 20.62 100.56 29.00 24.14 34.59

M-C 103.79 20.73 121.21 48.26 26.19 43.23

El-Homor 100.25 20.68 149.9 19.17 26.58 44.52

Sellaoua 26.93 16.85 39.53 28.41 21.48 7.39

AR/98 = Résultats Azzoug R (1998).
AH/10 = Résultats Alouane H (2010).
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2.2.2.3. Les sources situées dans la wilaya de Guelma

Là aussi nous observons une grande variabilité dans la teneur en nitrates dans les trois sources 

expertisées (fig. 13).

Figure 13- Evolution des teneurs en nitrates (mg/l) dans les sources en fonction du temps.
(Wilaya de Guelma).

a.El-Homor

Les faibles teneurs sont enregistrées en juin/juillet : 20,68 et 19,17 mgNO3/l respectivement

(fig.13).

Sachons que les concentrations en nitrates des eaux de sources sont généralement inférieures à 1

mg/l (Meybeck, 1982, 1989). Les quantités trouvées ne peuvent provenir que d’une source 

exogène : un reliquat non assimilé par les cultures antécédentes ou d’une minéralisation des 

matières organiques.

Après cette période, les teneurs dosées en octobre : 43.59 mg NO3/l laissent penser à un lessivage 

des nitrates. Ce serait logique si en cette période les apports cumulés (77.4 mm de pluies) de juin à 

septembre 2010 étaient supérieurs à la demande climatique (542.3 mm selon Thornwaite). Ceci 

fait qu’en cette période, quelle que soit l’origine, la nature de la forme azotée, et les quantités 

d’azote aussi importantes soient-elles, les nitrates ne peuvent atteindre la source, pour cause 

d’absence de lessivage.

De ce fait, toute quantité d’eau qui s’évapore à la surface du sol est autant d’eau qui ne s’infiltre 

pas, ce qui réduit le taux d'infiltration net. Alors cette augmentation des nitrates enregistrée en 

octobre ne trouve une explication plausible que lors de l’émergence des eaux de la nappe se 

chargeant au passage des différentes couches de sol des nitrates non lessivés. 

D’octobre (2010) à janvier (2011), la pluviométrie cumulée est de 180 mm et une demande 

climatique de 118 mm ce qui nous donne un excédent d’eau de 62 mm. Cette quantité d’eau n’a

pu atteindre la source, a du d’abord remplir la capacité au champ du sol. Ceci a fait que la teneur 

en nitrates, soit 44.52 mgNO3/l est restée stable en cette période.
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La plus grande concentration en nitrates (50.59 mgNO3/l) dépassant la norme requise des 50

mgNO3/l est enregistrée lors du prélèvement de janvier. En cette période le taux de pluies 

cumulées de janvier à mars est de 263.2 mm contre 63.3 mm de demande climatique. Si le mois 

de janvier 2011 a été pratiquement sec, avec seulement 11.80 mm (ONM, 2010), le mois de 

février avec 191 mm (61 mm en un jour) fut le mois le plus pluvieux. L’excédent de pluie, soit 

200 mm n’a pas seulement rempli la capacité au champ mais a provoqué une percolation vers la 

source souterraine charriant toute sorte d’électrolytes y compris en premier les nitrates anions très 

mobiles ne précipitant avec aucun sel.

b.Kalèche et Sellaoua 

Ces deux sources, loin de toutes activités : domestique, industrielle et agricole présentent les 

faibles teneurs variant entre 2.21-17.64 mgNO3/l et 7.39-28.41 mgNO3/l respectivement. La seule 

source qui peut pourvoir ces deux résurgences reste la minéralisation des matières organiques 

libérant les ions nitrates qui eux mêmes sont soumis aux variations climatiques (Bilan hydrique); à 

la nature du substrat ; la profondeur de la nappe et du stock initial, c’est à dire la quantité de 

nitrates disponibles. Notons toutefois un dépassement de la norme des 25 mgNO3/l au mois de 

juillet au niveau de Sellaoua. Rappelons que le type de culture pratiqué est l’arboriculture. 

En cette période de sécheresse le système racinaire va pomper l’eau en profondeur provoquant la 

remontée des sels susceptibles de contaminer l’eau de source.

2.2.2.4.Variations inter-stations

Les calculs statistiques du tableau 9 (test ‘’t’’) montrent une différence très significative entre les 

eaux de Kalèche et les autres sources. Et à un moindre degré entre celles de Sallaoua et Ain-Graf 

d’une part et Sellaoua et Maison cantonale d’autre part. Ceci démontre bien l’impact de 

l’environnement sur la qualité des eaux au niveau de chaque source (topographique, climatique, 

lithologique, profondeur de la nappe, influence anthropique). En effet la source de Kalèche, 

contrairement aux autres sources, est adductionée en plein centre du village, loin de toutes 

activités : agricole, domestique ou industrielle.

Par contre, les sources situées dans le même secteur, région à vocation agricole : El-Homor, Ain-

Graf et Maison cantonale ne présentent pas de différences significatives et semblent soumises  à 

quelques différences près aux mêmes influences.
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Tableau 9
Test ‘’t’’ entre les teneurs en nitrates des cinq échantillons de chacune des sources

(Différences significatives marquées à p < ,05000)

P P
AG 0,245 AG
MC 0,077 0,063 MC
H 0,127 0,428 0,518 H
K 0,041+ 0,015++ 0,013++ 0,025+ K

SA 0,424 0,052 0,013++ 0,107 0,157
++ Différence très significative     
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Figure 14-Evolution tendancielle de la 

concentration en nitrates dans les deux 
wilayas 1998-2010/2011
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Conclusion

Les nitrates, ces composés chimiques naturellement présents dans l’environnement, notamment

dans les eaux de source et dans les sols à des teneurs généralement inférieures à 1 mg/l (dans 

les systèmes exempts d’activités humaines), ont vu leur teneur augmentée progressivement au 

cours du temps sous la pression des activités menées en surface.

Ces substances malgré leur intérêt pour améliorer les rendements agricoles, deviennent au-delà 

de 50 mg/l nuisibles pour la santé humaine et pour l’environnement.

Dans notre étude, les résultats obtenus montrent, en fonction des périodes et des sites de 

prélèvement des concentrations considérablement élevées par rapport à cette valeur de 1 mg/L. 

La cause principale de ces excès est due principalement aux activités humaines, 

particulièrement l’agriculture, le trafic routier, les combustions domestiques et industrielles.

Il va sans dire, que nos sources, situées dans des zones : sièges d’activités agricoles, 

domestiques et trafic routier n’ont pas été épargnées par la contamination. D’après les résultats 

obtenus le constat à faire est le suivant :

La norme de vigilance des 25 mg/l de nitrates est dépassée durant toute l’année, pratiquement 

dans cinq sources sur six. Les sources les plus vulnérables se trouvent en zone à vocation 

agricole par excellence où la pratique de la fertilisation se fait sans modération.

La source ‘’El-Homor’’ en est un exemple, avec des teneurs en nitrates qui dépassent la norme 

de potabilité (50 mg/l) durant la période printanière et des teneurs qui dépassent la norme de 

vigilance (25 mg/l) durant l’automne et l’hiver. Il en est de même de la source Ain-Graf où les 

teneurs en nitrates dépassent la valeur de vigilance durant les périodes automnale et estivale.

Les sources ‘’Kalèche’’ et ‘’Sellaoua’’, loin des activités industrielles et agricoles, possèdent 

les teneurs les plus faibles en nitrates. Leurs eaux sont potables (tout autre critère de potabilité 

satisfaisant par ailleurs) et ne présentent aucun danger pour la santé, sauf durant la période 

estivale au niveau de la source de ‘’Sellaoua’’, où la teneur en nitrates (28, 41 mg/l) dépasse 

légèrement et temporairement la norme de vigilance des 25 mg/l de nitrates.
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Cette étude a donc été élaborée afin d'avoir une meilleure connaissance de la problématique de 

la contamination par les nitrates des eaux de source dans les wilayas de Constantine et Guelma.

L’eau dans les six sources et à quelques exceptions près répond à la norme algérienne (NA) de 

potabilité des 50 mgNO3/l.

Ce suivi de l’évolution spatio-temporelle des nitrates, nous a permis de répertorier les zones 

vulnérables aux nitrates, qui ne sont autres que les zones à vocation agricole. Ceci nous permettra de 

disposer des données de base nécessaires pour une gestion plus rationnelle, contribuant ainsi à 

la lutte contre la pollution.

Sachant que les nitrates ne sont pas nocifs par eux-mêmes, ce sont par conséquent les facteurs 

du milieu (climat, topographie, hydrologie, lithologie, l’activité microbienne, etc.) qui sont 

responsables de leur immobilisation, leur migration et leur accumulation dans les sources 

souterraines (nappe phréatique) et qui leur donnent leur innocuité ou leur nocivité. La 

connaissance de ces facteurs du milieu est donc incontournable.

Ce travail comporte sans doute encore des lacunes et des insuffisances, nous pensons que d’autres 

études pourraient à l’avenir le compléter et l’enrichir.

Recommandations

Les recommandations qu’on peut prescrire est que : le danger sanitaire concerne plus 

spécifiquement les nourrissons et les femmes enceintes pour des valeurs au delà de la limite 

réglementaire.

La source ‘’Maison cantonale’’

Avec des teneurs en nitrates qui dépassent la norme de vigilance (25 mg/l) presque durant toute 

l’année, cette eau est fortement déconseillée aux femmes enceintes et aux bébés.

La source ‘’El Homor’’

La consommation de ses eaux doit être déconseillée pour tout le public durant le printemps.

Il est particulièrement recommandé dans ces cas de prévenir la population et particulièrement 

conseiller aux femmes enceintes et aux mamans qui allaitent de ne pas consommer de ces eaux, 

ni d’en préparer les biberons

Selon le principe de prévention, la norme de 10 mg/L devrait être respectée scrupuleusement 

pour les nourrissons de moins de 6 mois et les femmes enceintes. La consommation d'une eau 
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contaminée entre 10 et 20 mg/L apparaît acceptable de façon temporaire pour les autres adultes 

et les jeunes enfants. Une telle situation doit cependant inciter à s'attaquer rapidement à la 

cause du problème. Particulièrement à la fertilisation à outrance pratiquée chez les gros 

propriétaires terriens de Ain-Abid et de la région d’El-Homor.

La prévention des problèmes de santé associés à la contamination de l'eau potable par les 

nitrates doit reposer sur: 

 la protection des sources d'eau de la contamination par les engrais azotés, les rejets 

domestiques et industriels; 

 la surveillance régulière de la qualité de l'eau, particulièrement pour les sources 

vulnérables; 

 Au champ, les épandages de fumier et d’engrais doivent être dosés en fonction des exigences 

des cultures et avoir lieu au moment de l’année où l’utilisation des éléments nutritifs sera 

maximale, à défaut de quoi les éléments précieux nutritifs pourraient s’infiltrer vers la nappe 

phréatique.

 l'information de la population, qui considère qu’une eau de source est une garantie 

suffisante de potabilité ; 

 si la teneur en nitrate est comprise entre 50 et 100 mg/L, l’eau ne peut-être destinée à la 

consommation qu’après une mis en garde de la population. Au-delà de 100 mg/L, l’eau 

est déclarée non potable.

Il est également conseillé de suivre annuellement ou le plus souvent la teneur en nitrates dans 

la source. En effet, la teneur de ces derniers arrivant à la nappe n’est jamais stable mais très 

fluctuante en fonction des caractéristiques écologiques du milieu.

La surveillance régulière de la qualité de l'eau par l'autorité responsable est de rigueur

Il est également recommander de sensibiliser les agriculteurs des risques encourus dus à une 

consommation exagérée ou une mauvaise maîtrise des engrais et des fertilisants azotés.
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Annexe I

ANALYSE DE LA VARIANCE DE L’AJUSTEMENT 

Le test que nous avons réalisé concerne le modèle d’étalonnage. Nous avons opéré une analyse 

de la variance de l’ajustement. Les droites d’étalonnage sont-elles justes pour être utilisées ? 

Formules pour le calcul de la variance :

SM =  (Ŷi – Ұ) 2 = somme des carrés associés à la variance du modèle.

SR =  (Yi – Ŷi) 
2 = sommes des carrés associés t à la variance résiduelle.

ST =  (Yi – Ұ) 2 = sommes des carrés associés t à la variance totale du modèle.

Formules pour le calcul de la variance

Origine de la variation Somme des carrés ddl Carrés moyens Test F

Modèle SM =  (Ŷi – Ұ) 2
p

VM = SM / p

VM / VRRésidu SR =  (Yi – Ŷi) 
2 n-p-1

VR = SR / (n-p-1)
Total ST =  (Yi – Ұ) 2

n-1

Tous les modèles d’étalonnage pour les quatre prélèvements ont été acceptés. Pour abréger nous 
donnerons uniquement un exemple de calcul concernant la source ‘’La Pinède’’ 

Exemple: 

Résultats des mesures de l'absorbance des étalons
(Etalonnage du 01/06/10/)

Etalons [C] mg NaNO3/l %Absorbance

T 0 0

1 10 0,296

2 20 0,501

3 30 0,691

4 40 0,969
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ANALYSE DE LA VARIANCE DE L’AJUSTEMENT (Suite)

Les données

SM

Ŷi Ұ Ŷi – Ұ (Ŷi - Ұ) 2

0,254 0,614 -0,360 0,1296
0,484 0,614 -0,130 0,0169
0,714 0,614 0,100 0,01
0,944 0,614 0,330 0,1089

0,2654

SR

Yi Ŷi Yi  -  Ŷi (Yi- Ŷi)
2

0,296 0,254 0,042 0,001764
0,501 0,484 0,017 0,000289

0,691 0,714 -0,023 0,000529
0,969 0,944 0,025 0,000625

0,003207

ST

Yi Ұ Yi - Ұ (Yi - Ұ) 2

0,296 0,614 -0,318 0,101124
0,501 0,614 -0,113 0,012769
0,691 0,614 0,077 0,005929

0,969 0,614 0,355 0,126025

0,245847

Origine de la 
variation

Somme 
des carrés ddl carrés 

moyens Test F

Modèle 0,2654 1 0,2654
165Résidu 0,003207 2 0,0016035

Total 0,245847 3

Au niveau de confiance 99% la table de Fischer-Snedecor donne la valeur critique
F(1,2) = 98,50. La valeur trouvée étant supérieure à ce seuil le modèle d'étalonnage Peut-être 
accepté.
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Annexe II

Test ‘’t’’

Température
Différences significatives marquées à p < ,05000

p P

AG 0,050+ AG

MC 0,029++ 0,67 MC

EH 0,067 0,67 0,07 EH

K 0,213 0,11 0,01++ 0,03++ K

SA 0,102 1,00 0,57 0,47 0,06
+ : Différence significative
++ : Différence très significative

Annexe III

Figure 12- Histogrammes illustrant l’évolution des nitrates durant les campagnes 1998-2010



 ملخص

و المؤشرات الكیمیائیة التي  من بین األشیاء التي تساعدنا على الحكم على نوعیة المیاه ھو قیاس المعاییر الفیزیوكیمیائیة
    .حد ما إلىتمیز نوعیة میاه قد تكون جیدة 

لموجودة في میاه تقییم الخطر على صحة السكان المعرضین للنترات ا إلىتھدف  ,ستھالكلالمتابعة حالة صالحیة المیاه  إن
  .الینابیع

و عند   ,الكیمیائیة األكثر قدرة على التواجد في المیاه الباطنیة تتمثل أھمیة النترات في ھذه الدراسة في كونھا الملوثات
ذلك یكون مقرونا ببعض  فان) مخلفات المنازل و المصانع ,الناتجة عن األسمدة الزراعیة(تواجد فائض من النترات 

  .المشاكل الصحیة مثل مرض المثھیموغلوبین الدموي و السرطان

تم قیاس كمیة النترات خالل خمس مراحل على مستوى ستة مصادر للمیاه ذات استعمال و استھالك  ,ھذا العمل إطارفي 
  .واسع من طرف السكان

2005 دیوم الموصوفة من طرفالطریقة المستعملة لقیاس النترات ھي طریقة سلیسیالت الصو ) Rodier.(  

 إجراءاتو حسب ) خاصة مصدر الحمر( سیئة  إلىمقبولة من خالل النتائج المحصل علیھا یظھر أن لمصادر المیاه نوعیة 
  .و الرضع النساء الحواملیجب تجنب استھالك ھذه المیاه خاصة من طرف  ,الوقایة

  

.ر المیاهمصاد ,نترات ,ملوثات  : الكلمات الرئیسیة



Abstract

The estimation of the water quality in based on the measuring of the physico-chemical 
parameters and chemical indicators of more or less of good water quality ;

Monitoring the state of the potability of water sources was aimed at evaluating the health risk 
for the population exposed to nitrates in source waters.

The interest for nitrates in this study stems from the fact that they represent the chemical 
contamination which is most likely to be in the groundwater when an excess of nitrates 
(fertelizers, domestic and industrial wastes) is spread on land.

In addition, their presence is associated to health problems  (methemoglobinemia and cancer).

As part of this work, nitrates have been measured in five campaigns in the source waters of 
six sources highly prised by people for consumption needs.

The method used for measurement of nitrates is that of sodium salicylate described by Rodier 
(2005).

The results obtained revealed that the sources have middling to poor quality (particulary the 
source of El Homor). According to the principle  of prevention, they must be avoided for 
human consumption, particulary for pregnant women and babies.

Key words : contamination, nitrate, source waters.
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