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La Mycorhize à arbuscules : quels bénéfices pour l’homme et son
environnement dans un contexte de développement durable ?

Anissa Lounès-Hadj Sahraoui

Unité de Chimie Environnementale et Interactions sur le Vivant (UCEIV).

Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO). Université Lille Nord de France.
50, Rue Ferdinand Buisson. F-62228 Calais, FRANCE.

Article invité

ملخص
التي تقدمھا الطبیعة البیئیةتظھر كعنصر أساسي لخدمات النظم ریةذور النباتات والفطریات الجذالتي تمثل حالة تعایش تكافلي بین جإن المیكوریزا 

التنوع ذائیة، و في، في دورة المواد الغنفي تخزین ثاني أكسید الكربواً یلعب دورا أساسیيالمیكوریزالتعایش والواقع أن ھذا. للمجتمع البشري
المیكوریزااستخدامفإن في الوقت الحالي التنمیة المستدامة، و نظرا ألھمیة لھذا السبب.  یة الطبیعیة والزراعیةالبیئالنباتي وإنتاجیة النظم الحیوي

تاج المحاصیل ولكن أیضا إلدارة ومعالجة الحد من المدخالت الكیمیائیة لتحسین نوعیة وكمیة إنبتحدیا كبیرا، لیس فقط من أجل زراعة تسمح یعتبر
٪ من النباتات البریة 80نأكثر مالذي تخص الشجریة منھو خاصةيالمیكوریزالتعایشإن . صحة اإلنسان والبیئةلكذمحترمة بالتربة المتدھورة 

.ویة وغیر الحیویة للشریك النباتيو تقریبا كل النباتات  المزروعة ، یؤدي إلى نمو أفضل و مقاومة أحسن للضغوطات المختلفة الحی
وبالتالي الخدمات التي للنباتاتیةالمیكوریزالفطریاتیھدف ھذا العرض لتقدیم حوصلة على المعرفة الحالیة حول الفوائد الكثیرة التي تقدمھا  

.إلنسان وبیئتھ في إطار التنمیة المستدامةعلى ابالفائدة تعود

جة النباتیةلالمعا–الحمایة الحیویة –التسمید الحیوي –التنمیة المستدامة –الشجریة یزاالمیكور: الكلمات المفتاحیة

Résumé
Les mycorhizes (symbioses mutualistes entre les racines des plantes et les champignons mycorhiziens)
apparaissent comme un acteur clé des services écosystémiques rendus par la nature à la société humaine. En
effet, ces symbioses mycorhiziennes jouent un rôle primordial dans la bioséquestration du carbone, le cycle des
nutriments, la biodiversité végétale et la productivité des écosystèmes naturels et agricoles. C’est pourquoi, à
l’heure du développement durable, l’utilisation des mycorhizes représente un des enjeux majeurs, non seulement,
pour une agriculture  limitant les intrants chimiques et permettant une optimisation qualitative et quantitative de
la production végétale mais aussi pour  une gestion et une remédiation des sols dégradés respectueuses de la
santé de l’homme et de son environnement. La symbiose mycorhizienne et plus particulièrement celle à
arbuscules qui concerne plus de 80% des plantes terrestres et la presque totalité des plantes cultivées, conduit à
une meilleure croissance et à une meilleure résistance à  divers stress biotiques et abiotiques pour le partenaire
végétal. Cette  revue fait le point sur les connaissances actuelles sur les nombreux bénéfices apportés par la
mycorhization arbusculaire aux plantes et les services que  peuvent rendre les mycorhizes arbusculaires pour
l’homme et son environnement dans un contexte de développement durable.

Mots clés : Mycorhizes à arbuscules - Développement durable - Biofertilisation - Bioprotection -
Phytoremédiation

Abstract
Mycorrhizae (mutualistic symbiosis between plant roots and mycorrhizal fungi) appear as a key ecosystem
services provided by nature to human society. Indeed, mycorrhizal symbioses play several important roles in
biosequestration carbon, nutrient cycling, plant biodiversity and productivity of natural and agricultural
ecosystems. That is why, nowadays, the use of mycorrhizae represents a major challenge, not only for low input
sustainable agriculture for optimizing both quality and quantity of crop production but also for the management
and the remediation of degraded soils with the respect of human health and the environment. Mycorrhizal
symbiosis, and specifically arbuscular mycorrhization, which occurs with more than 80% of terrestrial plants and
the majority of crops, improves the plant growth and resistance to biotic and abiotic stresses. This review aims to
give an up-to-date glance into current knowledge of the benefits provided by the arbuscular mycorrhizal fungi to
plants. The potential applications of mycorrhizae in developing more sustainable agriculture (biofertilization,
biocontrol) and phytoremediation strategies (polluted soil phytomanagement) are underlined.

Keywords: arbuscular mycorrhizae, sustainable development, biofertilisation, biocontrol, phytoremediation

Auteur correspondant : lounes@univ-littoral.fr
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1. INTRODUCTION

Les plantes vasculaires terrestres sont capables
d'établir des symbioses avec de nombreux
micro-organismes. Au niveau des racines, les
plantes peuvent s'associer avec des
champignons mycorhiziens pour donner ce
qu’on appelle des mycorhizes, du grec "myco",
qui signifie champignon et "rhiza," qui veut dire
racine. Ces symbioses sont très répandues dans
les différents écosystèmes terrestres, aussi bien
dans les zones arides que dans les zones
tempérées [1].
Trois principaux types d'associations
mycorhiziennes sont répertoriés: les
ectomycorhizes, les endomycorhizes et les
ectendomycorhizes. Les formes les plus
répandues sont les endomycorhizes à
arbuscules. En effet, ces symbioses ont été
recensées chez 80% des plantes terrestres [2].
Elles sont établies entre les racines des plantes
et des champignons appartenant au phylum des
Glomeromycota [3] encore appelés
champignons mycorhizogènes à arbuscules
(CMA). Ces CMA, très anciens, ont coévolué
avec les plantes depuis au moins 460 millions
d'années, permettant probablement la
colonisation des terres émergées par les plantes
supérieures  grâce à l'amélioration de leur
nutrition et à certaines adaptations [4].
L'interaction mycorhizienne se caractérise par
un transfert bi-directionnel de nutriments. Le
CMA étant hétérotrophe pour le carbone, les
substances carbonées nécessaires à ses besoins
énergétiques proviennent de la plante.
L’estimation du carbone transféré de la plante
vers le champignon mycorhizien varie de 4 à
20% du carbone total chez la plante [5].
Les CMA, en  échange du carbone fourni par la
plante, améliorent la nutrition hydrique et
minérale de celle-ci. Ces échanges nutritionnels
réciproques sont au centre de l'association
mycorhizienne et agissent en tant que
composants régulateurs assurant le bon
fonctionnement de cette symbiose mutualiste
[6]. Ils permettent non seulement une meilleure
croissance des deux partenaires symbiotiques
mais également une meilleure résistance de la
plante aux stress environnementaux biotiques et
abiotiques. A l’heure du développement
durable, les mycorhizes apparaissent comme un
acteur clé des services écosystémiques
(transfert de nutriments du sol à la plante, et de
plante à plante…) rendus par la nature à la
société humaine. Dans ce contexte, l’utilisation
des mycorhizes représente un des enjeux
majeurs, non seulement, pour une agriculture

plus durable visant à réduire l’usage des
pesticides et permettant une optimisation de la
production végétale (qualitative et quantitative)
mais aussi pour  un phytomanagement
(revégétalisation, remédiation) des sols pollués,
en adéquation avec le développement durable.
En effet, la mycorhization arbusculaire procure
de nombreux avantages aux végétaux et à
l’environnement dont (1) une meilleure
stabilisation du sol,  (2) une biofertilisation, (3)
une bioprotection, (4) une augmentation du
rendement et de la qualité des produits végétaux
et (5) une amélioration de l’efficacité de la
phytoremédiation des sols pollués. Les
applications potentielles des mycorhizes qui
découlent de ces bénéfices, peuvent intégrer
soient des actions préventives et/ou curatives
entrant dans le cadre de la lutte contre la
pollution de l’environnement, et en particulier
contre la pollution des sols.

2. BIOSTABILISATION DU SOL

Les CMA ont un effet bénéfique sur la structure
du sol. Les hyphes des CMA, présents en
quantité importante dans les sols, possèdent la
propriété d'agir sur la maccroaggrégation des
constituants du sol et donc sur sa stabilité [7].
En effet, ces hyphes produisent une
glycoprotéine extracellulaire, la glomaline,  à
laquelle des microaggrégats (d'un diamètre
inférieur à 250 µm) s’attachent pour former des
macroaggrégats stables (supérieur à 250 µm) [8,
9]. Cette stabilité du sol permet de lutter contre
l'érosion, la perte de nutriments et de la matière
organique par lixiviation, entraînant ainsi  une
augmentation de la pénétration de l’air et de
l’eau dans le sol et une hausse dans la
productivité.

3. BIOFERTILISATION

Le rôle majeur des CMA est l'amélioration des
nutritions hydrique et minérale de la plante
grâce à des transferts de l’eau et des éléments
minéraux, en particulier le phosphore et l’azote,
du CMA vers la plante hôte. Il en résulte une
amélioration de la croissance des plantes
mycorhizées. En effet, l'élongation des hyphes
extra-racinaires augmente la surface de contact
entre les minéraux du sol et la racine. De plus,
ils peuvent explorer des zones non accessibles
pour les plantes non mycorhizées pour y
prélever l'eau et les nutriments et les transférer
à la plante hôte [10].
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3. 1 Transfert du phosphore

La plupart des sols contiennent de grandes
quantités de phosphore organique ou
inorganique estimées entre 200 et 3000 mg/kg
de sol [11]. La majeur partie du phosphore est
le plus souvent sous forme d'orthophosphate
inorganique adsorbé aux autres constituants
cationiques du sol pour former des complexes
CaPO4 avec le calcium, à pH élevé, et des
complexes FePO4 ou AlPO4 avec le fer ou
l'aluminium, à pH faible, ainsi que sous forme
de molécules organiques comme la lécithine
[6,12]. De plus, contrairement à de nombreux
autres nutriments minéraux, le phosphore est
très peu mobile dans les sols [13]. Sous l’action
du prélèvement racinaire, il se crée rapidement
des zones d’appauvrissement autour des
racines. Une faible proportion (généralement
inférieure à 1%) est immédiatement disponible
pour les plantes, qui ont des difficultés à
acquérir cet élément alors que leurs besoins
sont grands [14]. En effet, le phosphore est un
élément indispensable à la vie de la plante. Ce
composé entre dans la synthèse de  nombreuses
molécules telles que l'ATP, les nucléotides
monophosphate, les phospholipides, certaines
enzymes et co-enzymes [15]. Le phosphore est
également stocké dans les vacuoles sous forme
d’inositol-hexa-phosphates (phytates) qui sont
d’excellents chélateurs des cations tels que le
Ca2+, Mg2+, K+, Fe2+ et Zn2+ [16]. La formation
et l'hydrolyse de liaisons pyrophosphates est un
mécanisme central dans la régulation de
l'énergie cellulaire [15].
Ainsi, les plantes ont élaboré diverses stratégies
augmentant leur capacité d'absorption du
phosphore ou sa disponibilité dans les sols [17].
La première consiste en l'augmentation de
l'interface racine/sol afin d'accéder à une plus
grande quantité de phosphore directement
disponible. La deuxième stratégie consiste pour
la plante à libérer le phosphore des complexes
formés avec les cations en secrétant des
molécules comme le malate ou le citrate qui
entrent en compétition avec le phosphore ou
encore des phosphatases capables de
minéraliser le phosphore des composés
organiques [13]. A côté de ces deux stratégies
permettant à la plante de prélever directement le
phosphore du sol, la méthode de prélèvement
du phosphore la plus commune  consiste en la
voie dite « mycorhizienne », via le mycélium
extra-racinaire du CMA [14]. Pour accéder aux
pools de phosphore du sol inaccessibles aux
plantes, les CMA seraient capables
d’hydrolyser le phosphore organique en

phosphore inorganique pour le rendre
disponible dans le sol à la plante ou encore le
transférer directement à la plante hôte [18], en
échange des glucides provenant de la plante et
transférés vers le CMA à travers l'interface
mycorhizienne [1, 19]. D'ailleurs, les cellules
végétales contenant des structures
mycorhiziennes contiennent une quantité de
phosphore supérieure aux autres cellules
racinaires. Le prélèvement du phosphore par le
mycélium extra-racinaire se fait contre un
gradient de concentration. Le processus
d’absorption étant énergie dépendant, le
phosphore entre dans le cytoplasme via des
symports Pi:H+ de haute affinité [13]. Trois
transporteurs du phosphore ont été identifiés
chez les CMA, GvPT, GiPT et GmosPT chez
Glomus versiforme, Glomus intraradices et
Glomus mosseae respectivement [20-22].

3. 2 Transfert de l'azote

Comme le phosphore, l'azote est un composant
vital pour le CMA et la plante. Il entre dans la
formation des phospholipides, des coenzymes
et des acides aminés. L'azote est présent sous
deux formes dans le sol: organique et minérale
(nitrites, nitrates et ions ammonium). Le
mycélium du CMA est capable de prélever
l'azote sous forme d'ions ammonium (NH4

+),
sous forme de nitrates (NO3

-) [23] et sous forme
d'acides aminés [24], avec une nette préférence
pour les ions NH4

+ [25]. Il peut également
accélérer la dégradation de la matière organique
afin d'en augmenter la biodisponibilité pour les
plantes. L'acquisition de l'azote nécessite
l'activité de transporteurs localisés au niveau de
l'interface sol/hyphes extra-racinaires du CMA.
Deux gènes codant pour des transporteurs de
l'azote ont été identifiés chez les CMA,
GintAMT1 et GintAMT2 codant pour des
transporteurs de haute-affinité aux ions NH4

+

chez Glomus intraradices [25, 26].

3. 3 Transfert d'oligo-éléments du CMA à la
plante

Il est également connu que le CMA permet une
meilleure absorption d'oligo-éléments peu
mobiles dans les sols, tels que le cuivre, le zinc,
le fer, le manganèse et le cobalt. A titre
d’exemple, il a été détecté deux fois plus de
zinc, fer et manganèse et trois fois plus de
cuivre dans des plants d'arachides mycorhizés
par Glomus fasciculatum par rapport à des
plants non mycorhizés [27]. Ces oligo-éléments
jouent des rôles dans des activités enzymatiques
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impliquées dans la photosynthèse, la respiration
oxydative, la protection contre les radicaux
libres ou encore la biosynthèse des lipides [28].
Plusieurs études ont montré que l’inoculation
mycorhizienne améliore la nutrition en zinc et
en cuivre chez le pois chiche, le soja, le trèfle et
la luzerne [29, 30]. Cependant, lorsque certains
de ces éléments sont présents en fortes quantités
et possèdent de ce fait un caractère toxique, la
mycorhization peut jouer un rôle de protection
de la plante, par une forte rétention de ces
éléments [31].

4. AMELIORATION DU RENDEMENT ET
DE LA QUALITE DES PRODUCTIONS
VEGETALES

Plusieurs études rapportent que les CMA
augmenteraient jusqu’à deux fois la
productivité des plantes dans les prairies [32,
33].  A titre d’exemple, l’apport d’inoculum
mycorhizien en plein champ a amélioré la
croissance de plusieurs espèces de fabacées
fourragères [34]. Cette meilleure qualité du
fourrage pourrait s’expliquer par  l’amélioration
de la nutrition minérale. En effet,
l’augmentation de l’absorption du phosphate est
l’un des mécanismes par lequel les CMA
peuvent améliorer la productivité des plantes.
Les CMA contribuent à hauteur de 90% dans
l’absorption du phosphate par les plantes [33,
35]. En 1996, Ibijbijen et al. ont obtenu une
augmentation significative des rendements, de
l’absorption du phosphore et de l’azote chez
trois variétés de féverole  suite à l’inoculation
avec des CMA [36].
Des données récentes suggèrent que la
mycorhization a non seulement un effet positif
sur les différents paramètres de croissance et les
rendements des plantes, mais peut aussi affecter
la qualité des productions végétales. Il a été
montré que l’inoculation mycorhizienne par
différents CMA, augmente la concentration des
huiles essentielles chez différentes plantes
aromatiques telles que l'origan (Origanum
vulgare), le basilic (Ocimum basilicum L.), la
menthe (Mentha arvensis), le coriandre
(Coriandrum sativum L.). Chez d’autres plantes
comme la luzerne (Medicago sativa L.) et
(Medicago truncatula), le trèfle (Trifolium
pratense), le soja (Glycine max L.), des
augmentations des niveaux de flavonoïdes ont
été observées après mycorhization [37].
De plus, il a été rapporté que les CMA
pourraient augmenter la diversité des plantes de
30% dans les prairies européennes [32] en
favorisant l’établissement des jeunes plantules

et en améliorant la capacité compétitive de
certaines espèces par rapport aux espèces
dominantes  [35].

5. BIOPROTECTION

5. 1 Résistance aux stress biotiques

L’utilisation intensive et systématique de
pesticides pose des problèmes
environnementaux (pollution des nappes
phréatiques et pollution aérienne, présence de
résidus dans les sols et les végétaux) et  de
santé humaine aussi bien pour l’utilisateur des
pesticides que pour le consommateur. Le
développement d'une agriculture durable exige
l'usage de méthodes de protection des plantes
alternatives respectueuses de l'homme et de
l'environnement. La lutte biologique, basée sur
l’utilisation des organismes naturels
antagonistes des agents phytopathogènes,
pourrait constituer une solution prometteuse.
Une des stratégies préventives consiste à
stimuler les défenses naturelles des plantes par
mycorhization. En effet, il est reconnu que les
dommages causés par certains parasites
(champignons, bactéries ou nématodes) peuvent
être atténués chez les plantes mycorhizées [38].
Les CMA semblent réduire l'incidence et/ou la
sévérité des effets délétères causés par certains
champignons phytopathogènes racinaires tels
que Rhizoctonia, Fusarium, Verticillium,
Phytophtora, Pythium et Aphanomyces [38, 39],
certaines bactéries telle que Xanthomonas
campestris [40] et certains nématodes tel que
Meloidogyne incognita et Pratylenchus
penetrans [41]. De plus, la protection conférée
serait non seulement locale mais également
systémique. Cela a été démontré chez la tomate
et l'orge colonisés par Glomus mosseae contre
Phytophtora parasitica et Gaeumannomyces
graminis et par Glomus versiforme contre
Ralstonia solanacearum [42-45].
Cette protection apportée par la colonisation
mycorhizienne résulterait d'une combinaison de
cinq principaux mécanismes d'action [38, 42,
46 - 48] :

 La stimulation de la croissance de la plante
par une meilleure nutrition, une meilleure
santé végétale et la compensation par la
symbiose des dommages causés par l’agent
phytopathogène.

 La compétition directe ou indirecte entre les
CMA et les organismes phytopathogènes,
liées à la disponibilité des nutriments,
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notamment des photosynthétats, et des sites
d'infection sur la racine.

 La transformation morphologique et
architecturale de la racine, ce qui peut altérer
la dynamique infectieuse du pathogène, bien
que la preuve d'une corrélation ne soit pas
mise en évidence à ce jour. La déposition de
callose et de pectines et l'activation de la
voie des phénylpropanoïdes résultant en
l'accumulation de lignine chez les plantes
mycorhizées seraient impliquées dans la
protection de la plante [43, 49, 50]. De plus,
les CMA induisent la formation des racines
latérales plus épaisses [49].

 La modification de la microflore et de
l'augmentation du taux de matière organique
dans les sols. Ces changements peuvent
mener à la stimulation de la production de
composés par la microflore avec une activité
antagoniste contre certains pathogènes
racinaires [51]. Il a été montré, par exemple,
que des souches de Pseudomonas
fluorescens rhizosphériques, produisent plus
de 2,4-diacétylphloroglucinol, antibiotique
conférant une protection chez les plantes
contre Gaeumannomyces graminis, dans un
sol contenant Glomus intraradices [52].

 L'induction ou la suppression de certains
mécanismes de défense des plantes, notamment
les mécanismes enzymatiques [53]. En effet, la
protection par mycorhization contre les
parasites racinaires a été associée à
l'accumulation de phénols, d’espèces réactives
de l’oxygène, de phytoalexines et l'induction de
l'activité d'isoformes spécifiques d'enzymes
hydrolytiques comme les chitinases et les β-1,3-
glucanases dans les racines mycorhizées
[43,54]. La protection conférée par l'association
mycorhizienne à la plante contre Meloidogyne
incognita a été associée à l'expression d'un gène
codant pour une chitinase, VCH3, exprimé dans
tout le système racinaire [54]. Enfin,
l'accumulation de protéines de défense,
notamment des protéines PR (pour «
Pathogenis Related ») et l’implication des voies
de signalisation de l'acide jasmonique, de
l’éthylène et de l'acide salicylique, connus pour
jouer un rôle majeur dans la régulation des
mécanismes de défense des  plantes, semblent
être à l’origine de ces processus de protection
[55]
Contrairement aux maladies racinaires, peu de
travaux ont été menés sur la protection conférée
par les CMA contre les maladies foliaires et les

résultats sont moins concluants et
contradictoires [38]. Une meilleure tolérance
contre les champignons responsables de
l'oïdium (Blumeria sp. et Bremia lactucae), de
la rouille (Uromyces) et de la pourriture grise
(Botrytis cinerea) a été décrite chez des plantes
mycorhizées [38, 56, 57]. Un retard dans la
progression de la maladie provoqué par
Phytophtora infestans a également été observé
sur des plants de pomme de terre colonisés par
un inoculum mycorhizien commercial [58].
Une résistance plus importante a été également
observée  contre les agents pathogènes
nécrotrophes tels que Alternaria solani chez
des plantes mycorhizées [59]. Cet effet est,
toutefois, controversé chez les  champignons
hémi-biotrophes tel que Colletotrichum
orbiculare. Lee et al. ont observé une
diminution de l'anthracnose sur les feuilles de
plants de concombre colonisés par Glomus
intraradices [50], alors qu’aucun effet n’a été
observé sur les plants de concombre
mycorhizés par Glomus mosseae [60].
Cependant, si l'induction des réactions de
défense au niveau du système racinaire des
plants mycorhizés a été clairement mise en
évidence depuis longtemps, ces mécanismes
n'ont été signalés que récemment dans les
feuilles des plants mycorhizés [40, 47]. Jung et
al. ont démontré que la résistance systémique
induite conférée par Glomus mosseae contre
Botrytis cinerea au niveau des feuilles de
tomate est associée à une induction d'un gène
de référence (Pin II), codant pour un inhibiteur
de protéase, dans les plantes mycorhizées [57].
Ces résultats indiquent que la résistance induite
par les mycorhizes contre Botrytis cinerea
pourrait être associée à une induction de la voie
de signalisation de l’acide jasmonique
(priming). Dans une étude récente, Gallou et al.
ont révélé par RTqPCR, l'induction de
l’expression de deux gènes codant pour des PR-
protéines (PR1 et PR2) au niveau des feuilles
de plants de pomme de terre mycorhizés,
cultivés in vitro, peu de temps après leur
infection par Phytophtora infestans suggérant
une résistance systémique induite grâce à la
mycorhization par Glomus sp [61].

5. 2 Résistance aux stress abiotiques

Une meilleure croissance des plantes
mycorhizées a été observée dans des conditions
de sécheresse [62],  de salinité [63] et sur des
milieux pollués par les éléments traces
métalliques [64-66], les radio-éléments [64], les
fongicides [67, 68] et les polluants organiques
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persistants [69, 70]  suggérant un effet
protecteur de la mycorhization contre les stress
abiotiques.
La tolérance des plantes mycorhizées à ces
différents stress abiotiques serait attribuée à un
ensemble de processus physiologiques dont,
une meilleure nutrition minérale  et hydrique
conduisant à un meilleur développement de la
plante [62, 71]. Le mycélium pouvant explorer
un volume de sol beaucoup plus important que
les racines et ayant accès à un réservoir
hydrique plus important, peut ainsi aider au
maintien de l'équilibre hydrique et minéral de la
plante. D’autre part, il a été démontré que la
colonisation mycorhizienne améliore la
croissance des plantes sous l'effet de la
sécheresse par exemple, indirectement en
affectant le taux de rétention d'eau dans le sol
grâce à l'effet de la glomaline [72].
Il a également été rapporté que la protection des
plantes par la mycorhization contre le stress
salin résulterait d'une augmentation et/ou d'une
meilleure sélection dans le prélèvement des
nutriments, de l'accumulation de composés
osmorégulateurs, d’une importante conductance
stomatique, d’une augmentation de l'activité
photosynthétique ou encore d’une limitation de
la déshydratation des feuilles [18, 73, 74]. La
colonisation mycorhizienne induit également
l'augmentation de la conductivité hydraulique
de la plante hôte et une meilleure régulation des
niveaux de l'acide abscissique et par conséquent
un meilleur taux de transpiration [75, 76].
L'accumulation de K+ par les plantes
mycorhizées  aide, également, au maintien d'un
ratio K/Na élevé, prévenant ainsi la perturbation
de nombreux processus enzymatiques et
l'inhibition de la synthèse protéique en
condition de stress salin [63]. De plus, une
accumulation plus élevée de proline (molécule
d'ajustement osmotique), de bétaïne et de
glucides solubles a été décrite chez les plantes
mycorhizées [77]. Ces molécules sont connues
pour protéger les structures subcellulaires, pour
maintenir les activités enzymatiques et limiter
les dommages oxydatifs induits par les radicaux
libres en condition de stress [78].
Quant à la survie des plantes mycorhizées par
des CMA dans des milieux pollués,  une plus
faible accumulation des polluants dans ces
plantes ou une diminution de leur transport des
racines vers les parties aériennes peuvent être à
l’origine de cet effet protecteur. Il a été
démontré que les éléments traces métalliques,
par exemple, étaient séquestrés dans les
vacuoles et les parois fongiques, préservant
ainsi les tissus végétaux. [79, 80]. Une

accumulation des hydrocarbures aromatiques
polycycliques dans les hyphes et les spores des
CMA a été également observée par Verdin et
al. [81].
Par ailleurs, Janoušková et al. ont démontré que
les CMA étaient capables de réduire les effets
indésirables des éléments traces métalliques tel
que le cadmium sur la croissance des plantes
par un processus de phytostabilisation [82]. La
glomaline serait, une fois de plus, impliquée
dans ce processus puisqu'elle peut se lier aux
métaux lourds. Ainsi, les CMA protègeraient
les plantes en accumulant et en rendant moins
biodisponibles les métaux.
Au niveau moléculaire, le rôle joué par les
CMA consisterait en une régulation de
l'expression de certains gènes chez la plante
hôte impliqués dans la tolérance aux éléments
traces métalliques et /ou dans la détoxification
[83,84] comme par exemple l'expression des
gènes hgsh2 et cht (codant respectivement pour
une homoglutathion synthétase et une
chitinase), les gènes LeMT2 (codant pour une
métallothionéine), les gènes LeNramp1 et
LeNramp3 (codant pour des transporteurs de
métaux). La régulation de certains gènes
fongiques relatifs aux stress (protéine 'Heat
shock', métallothionéine, glutathion-S-
transférase) détectés chez les CMA pourrait
également permettre la protection des deux
partenaires de la symbiose mycorhizienne
contre la toxicité des polluants [65].
D’une façon générale, il a été suggéré que la
symbiose mycorhizienne à arbuscules
diminuerait les effets de divers stress abiotiques
(salinité, sécheresse, pollution…) chez les
plantes en atténuant le stress oxydant par
induction des systèmes anti-oxydants
enzymatiques (superoxyde dismutase,
ascorbate-peroxydase, guaicol-peroxydase,
catalase) et non enzymatiques (ascorbate et
glutathion) [67-70, 85]. Ces systèmes anti-
oxydants permettent l’élimination des espèces
réactives de l’oxygène générés en condition de
stress et par conséquent, la protection des
lipides membranaires et de l’ADN contre les
dommages oxydatifs. En effet, il a été montré
que les productions de malondialdéhyde et de
8-hydroxy-2'-désoxyguanosine, biomarqueurs
de peroxydation lipidique et de génotoxicité
respectivement, sont plus faibles dans les
racines mycorhizées cultivées en présence
d’hydrocarbures aromatiques polycycliques et
de fongicides [67-70]. Au niveau moléculaire,
la régulation de l’expression du gène
GintSOD1, codant pour une CuZnSOD
(superoxyde dismutase) chez Glomus
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intraradices, serait impliquée dans la
détoxification des espèces réactives de
l’oxygène générées sous l'effet du fongicide
fenpropimorphe [86]. Par ailleurs, il a été
montré que la contribution des CMA pour
augmenter, par exemple,  la tolérance à la
sécheresse de la plante hôte passe par la
modulation  d’un groupe de protéines
fongiques, codées par le gène Gi14-3-3,
régulant les voies de signalisation des protéines
impliquées dans la réponse de la plante et un
groupe de protéines chaperons, codées par le
gène GiBiP, facilitant la maturation de
protéines (sécrétées lors du stress hydrique)
impliquées dans le mécanisme de réponse
osmotique [87].

6. PHYTOREMEDIATION DES SOLS
POLLUES

En plus de leurs actions préventives vis-à-vis de
la pollution des sols grâce à la biostabilisation
du sol, la biofertilisation et la bioprotection, les
mycorhizes arbusculaires peuvent être utilisées
comme des outils curatifs dans le traitement
biologique des sols pollués : il s’agit de la
phytoremédiation assistée par les CMA.
La phytoremédiation, est une méthode
biologique de remédiation et de gestion des sols
pollués.  Elle utilise la capacité naturelle des
plantes et de leur microbiote associé, pour
immobiliser, contenir et/ou biodégrader les
contaminants environnementaux  grâce à divers
mécanismes comme la phytostabilisation, la
phytoextraction et la phyto/rhizodégradation
[88].
Cette phytotechnologie est jugée plus conforme
aux enjeux du développement durable que les
techniques physico-chimiques, qui en dépit de
leur rapidité (quelques heures à quelques mois),
conduisent à l'altération des propriétés
biologiques du sol. En plus d'être écologique, la
phytoremédiation présente de nombreux
avantages : moins onéreuse, applicable à de
grandes surfaces de sols contaminés, facile à
mettre en œuvre, générant peu de perturbation
du sol, présentant une bonne intégration
paysagère et une bonne acceptation par
l'opinion publique.
Toutefois, l’application de ce bio-procédé n’est
aujourd’hui qu’à ces débuts et est limitée  à
cause de la faible biodisponibilité  des polluants
et de leur phytotoxicité. D’une manière
générale, un moyen d’optimisation et
d’amélioration des performances de la
phytoremédiation appliquée aux sols pollués
pourrait résider dans l’inoculation

mycorhizienne arbusculaire utilisée comme
amendement biologique. En effet, les CMA
vivant avec la majorité des espèces végétales et
présents dans la plupart des sols naturels et
anthropiques, présentent des intérêts multiples
dans la phytoremédiation  des sols pollués:

 Ils atténuent la phytotoxicité des polluants
grâce à leur aptitude à stimuler les défenses
des plantes contre les stress abiotiques
comme les polluants selon les mécanismes
précédemment décrits dans le paragraphe
4.2.  Ainsi les plantes mycorhizées, plus
tolérantes aux conditions
environnementales défavorables, présentent
des taux de survie plus élevés sur des sols
dégradés et arrivent à s’installer plus
facilement que des plantes non mycorhizées
en présence de polluants dans les sols [65,
64, 69, 70, 89].

 Ils augmentent l'accès des plantes aux
éléments nutritifs dans la rhizosphère. Il en
résulte une amélioration de la croissance
des plantes mycorhizées et une meilleure
installation dans des conditions
défavorables. A titre d'exemple, il a été
montré que le taux d'absorption du
phosphore par unité de longueur de racine
colonisée est 2 à 3 fois plus élevé que dans
les racines non colonisées [90]. Par ailleurs,
il a été montré que la fertilisation, et plus
particulièrement, les apports de phosphore
permettent d’accroître la dissipation des
polluants organiques tels que les
hydrocarbures aromatiques polycycliques
[91].

 Ils permettent d’explorer un volume de sol
beaucoup plus important et par conséquent
une dissipation  plus élevée des polluants.
En effet, l'élongation des hyphes extra-
racinaires augmente la surface de contact
entre les minéraux du sol et la racine. La
longueur des hyphes a été estimée entre 81
à 111 m par cm3 de sol [92]. De plus, ils
peuvent explorer des zones non accessibles
pour les plantes non mycorhizées pour y
prélever l'eau et les nutriments et les
transférer à la plante hôte [10].

 Ils favorisent l'élimination des polluants
aussi bien métalliques qu’organiques. Les
CMA contribuent à l'immobilisation des
éléments traces métalliques dans les sols
pollués en modifiant la structure du sol

12



Rev. Sci. Technol., Synthèse 26: 06 – 19 (2013) A. Lounes-Hadj Sahraoui

©UBMA - 2013

grâce à l’action du réseau mycélien et à la
production de la glomaline. Celle-ci est
détectée en grande quantité dans les
fractions organiques du sol et possède une
haute capacité à se lier aux éléments traces
métalliques [93]. Certains travaux, in situ,
ont aussi montré que l’inoculation
mycorhizienne peut favoriser la dissipation
des polluants organiques persistants tels que
les hydrocarbures polycycliques
aromatiques [94] et les
polychlorobiphényles [95]. L’effet des
CMA sur la biodégradation de ces
composés serait dû, à un effet indirect via la
stimulation et la modification de la
structure des communautés microbiennes
de la rhizosphère. En effet, la stimulation
de la croissance des plantes, et en
particulier les racines, modifie les
propriétés physico-chimiques du sol tant au
niveau de sa microporosité que de sa
macroporosité (modification de pH, de
potentiel redox, de température, d’aération,
d’humidité, de salinité) conduisant à des
modifications des propriétés biologiques et
microbiologiques notamment par la
stimulation des populations bactériennes et
fongiques saprotrophes dégradantes dans la
mycorhizosphère [94]. Par ailleurs, Verdin
et al. ont également montré, grâce à des
expériences effectuées in vitro et en
absence de toute autre flore tellurique, que
la symbiose mycorhizienne des racines de
chicorée/Glomus intraradices, pouvait
améliorer la dissipation de l’anthracène
grâce à une meilleure biodégradation et à
une accumulation de cet hydrocarbure
aromatique polycyclique dans les globules
lipidiques, à la fois des cellules racinaires et
fongiques [81].

CONCLUSION

La globalisation mondiale du marché, la
pression démographique et la dégradation de
l’environnement ont, dans plusieurs parties du
monde, mené à une remise en cause des
procédés industriels et à une réévaluation des
systèmes agricoles actuels afin de préserver la
qualité des sols et des eaux et surtout la santé
humaine. Les modifications de l’environnement
montrent que l’utilisation des fertilisants
chimiques, des pesticides de synthèse et des
énergies fossiles polluantes a atteint ses limites:
pollution et perte de biodiversité dans les
régions d’agriculture intensive et d’industries
polluantes, dégradation des systèmes agricoles

les plus fragiles, coûts prohibitifs pour les
producteurs les plus pauvres. Aujourd'hui,
l’agriculture conventionnelle doit s’orienter
vers des pratiques plus durables. Ainsi, les
agronomes se tournent de plus en plus vers des
approches alternatives basées sur une gestion
raisonnée des pesticides. Cependant, les
systèmes de culture durable à faibles intrants ne
pourront être viables que par une meilleure
connaissance et maîtrise des interactions
biologiques dans ces agro-systèmes.
Les champignons mycorhiziens apparaissent
parmi les organismes telluriques les plus
importants à prendre en considération. Les
mycorhizes qui résultent de l’association de ces
champignons symbiotiques avec les racines des
plantes sont directement impliquées dans la
nutrition minérale, l’absorption de l’eau et la
protection contre certains agents
phytopathogènes et certains stress abiotiques.
Mais, si le potentiel des mycorhizes est
reconnu, leur prise en compte dans les systèmes
de culture reste à faire.
Une « bonne gestion/utilisation» (potentiel
mycorhizogène des sols, inoculation, itinéraires
de culture adaptés,…) des services
écosystémiques rendus par les mycorhizes à
arbuscules permettra à la fois de préserver et de
mieux exploiter cette ressource naturelle, qu’est
le sol. Il est donc nécessaire d’améliorer et
d’appliquer les méthodes analytiques
permettant d’évaluer les paramètres
fondamentaux tels que la dépendance
mycorhizienne relative au champ des plantes, le
potentiel infectieux mycorhizogène du sol, la
réceptivité du sol aux champignons
mycorhiziens [96]. Moins d’engrais, de
pesticides et de travail du sol sont favorables au
développement des mycorhizes et donc au
maintien du potentiel infectieux mycorhizogène
du sol avec tous les bénéfices qui en découlent
pour l’homme et son environnement.C'est ainsi
que les mycorhizes pourront contribuer à la
mise en place de la deuxième "révolution
verte", qui contrairement à la première, sera
cette fois-ci plus en adéquation avec le
développement durable.
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 ملخـص

تتطهب انطالـــت انضعُفــت ،  انتٍ نالستعًاالثِ ــيىج وٌ ــاو تخضٌـة بذوٌ َظـة اناليشكضٌـنهطالت انكهشبائٍ اإلَتاخٍاو ـل َخص انُظـهزا انعى

اإلضاءة ) انُتائح انشئُسُت نهزا انُظاو تتعهك بانخصائص انهايت نهًىلع  إٌ. يعضونت عٍ انشبكت ،يغزَت عٍ طشَك خهاص َىنذ انطالت انفىطىفىنطاَُك

 . ) انخ...نعىائك اندغشافُت ، انغباس، انحشاسة ، ا

وفٍ هزا انسُاق يٍ أخم تخفُض انكهفت و تسُُش يالئى (. يُظى، يًىج خهاص ) يعذاث انًستعًهتفضال عٍ خصائص أخشي يٍ ال انخالَا،و بًشدود 

 .عهً ضىئها َتى تسدُم هزِ األعًال  انتٍنهطالت عٍ طشَك انتصًُى األيثم نهُظاو و 

                                                               

  .يخفض و سافع - يمطع رو يستىَاث يتعذدة يًىج   -( فىتىفىنطاَُك ) سهسهت انتبذَم انكهشوضىئُت  - االيشكضٌاإلَتاج :  المفتاحية الكلمات

 

 

 
Résumé 

Ce travail concerne le système de production d’électricité décentralisée sans système de stockage pour des 

applications stationnaires de petites tailles ; isolées du réseau ; alimentées par un générateur photovoltaïque. Ces 

performances dépendent des caractéristiques du site (ensoleillement, température ambiante, obstacles 

géographiques, empoussièrement,.. etc.), du rendement des modules mais aussi des caractéristiques des autres 

équipements utilisés (régulateur, onduleur, etc.). 

Ainsi, ce présent travail peut contribuer à la diminution du coût du générateur photovoltaïque et à la gestion 

adéquate de l’énergie par un dimensionnement optimal du système. 

 

Mots Clés : Production décentralisée - Chaîne de conversion photovoltaïque - Onduleur multi niveaux NPC -

        Hacheur dévolteur survolteur.  

 

 

 

Abstract 

This work concerns the system of decentralized power generation without storage system for stationary 

applications of small size, isolated network powered by a photovoltaic generator. This performance depends on 

the characteristics of the site (temperatures, sunlight, geographic barriers, dust,... etc.), the performance of the 

modules but also other characteristics of equipment used (controller, inverter,... etc.). Thus, this work can help 

reduce the cost of photovoltaic generator and adequate management of energy by optimal sizing of the system. 

 

Keywords: Decentralized production - Photovoltaic conversion system - Multi-levels inverter NPC- Chopper 

      buck booster.    

 

 

 

 

 

    
*Auteur correspondant : mahfoudi.nacer @ yahoo.fr 
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1. INTRODUCTION 

 

D’un point de vue économique, les systèmes de 

production décentralisés ne sont pas encore 

concurrentiels [1]. Le coût élevé du générateur 

photovoltaïque nous impose une utilisation 

optimale de ce dernier pour aboutir à un 

fonctionnement   économique et rentable. Pour 

cela, nous avons choisi un système de 

conversion d’énergie photovoltaïque, à la fois 

simple, précis et suffisamment rapide sans 

système de stockage destiné pour des 

applications stationnaires de petites tailles. Les 

différents concepts de la technologie des 

cellules solaires nous ramènent au 

développement du modèle théorique à une 

diode, les caractéristiques principales sous 

différents éclairements et températures ont été 

développés par simulation dans 

l’environnement Matlab. Ces derniers influent 

fortement sur le rendement de conversion 

d’énergie. Ainsi, nous avons développé l’étude 

de la chaîne de conversion proposée qui y est 

constituée par, un générateur photovoltaïque , 

un étage d’adaptation formé par un hacheur 

(dévolteur-survolteur) qui joue le rôle 

d’interface entre la source et la charge en 

assurant à travers une action de contrôle le 

transfert du maximum de puissance. Nous 

avons introduit un onduleur triphasé type 

Neutral-Point-Clamped (NPC)  à trois niveaux 

sa commande basée sur la modulation à largeur 

d’impulsions (MLI)  dont le but d’avoir une 

tension de sortie la plus proche de la sinusoïde 

que celle issue de l’onduleur classique. Enfin, 

nous avons présenté les principaux résultats de 

simulation, et les perspectives qui en résultent. 
 

2. MODELISATION DU SYSTEME  
 

 La chaîne de conversion proposée est 

constituée par un générateur photovoltaïque, un 

hacheur (dévolteur survolteur), un onduleur 

triphasé type NPC à trois niveaux à commande 

MLI et une charge RL variable.  La figure 1 

schématise le synoptique d’un tel système. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1.  Chaîne élémentaire de conversion       

photovoltaïque 

 

 

La démarche générale pour le dimensionnement 

et la gestion de transfert d’énergie sur la base 

des prévisions réelles de la consommation et les 

données météorologiques du site de mesure est 

illustrée sur la figure 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Figure 2. Schéma de transfert d’énergie 
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2.1 Modèle du générateur solaire 

 
 La cellule photovoltaïque permet la conversion 

directe de l’énergie lumineuse en énergie 

électrique. Elle est souvent présentée comme un 

générateur de courant électrique dont le 

comportement est équivalent à une source de 

courant shuntée par une diode [1]. 

Pour tenir compte des phénomènes physiques 

au niveau de la cellule, le modèle est complété 

par deux résistances série rs et shunt rp comme 

le montre le schéma électrique équivalent de la 

figure 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3. Schéma équivalent d’une cellule. 

 

 

Le courant I fourni par la cellule figure 3. est 

donné par Kasemsan [2] et  Muselli [3].                       

( )

[e 1]
JqV

JKT
Ph p Ph S

p

V
I I i i I I

r
                  (1)       

En remplaçant  jV  par    IrVV sj .      nous 

obtenons. 

 
.

( ( ) .
[e 1]

sV r I
q

sKT
Ph s

p

V r I
I I I

r




                   (2)   

phI  : Photo courant ; K : constante de 

Boltzmann ; T : température de la cellule ; V : 

tension aux bornes de la cellule ; q : charge de 

l’électron ; pi  : courant dérivé par la résistance 

shunt ;  si  : courant de saturation  

sr : résistance série due à la contribution des 

résistances de base et du front de la jonction et 

des contacts face avant et arrière   

pr  : résistance shunt est une conséquence de 

l’état de surface le long de la périphérie de la 

cellule. 

2.2 Modèle du hacheur (dévolteur 

survolteur)   

 

La figure 4 correspondant à un convertisseur 

DC-DC « dévolteur –survolteur » qui est utilisé 

comme adaptateur source –charge, lorsque la 

puissance de la charge à alimenter est 

supérieure ou inférieure à celle délivrée par le 

générateur PV [4]. L’adaptation entre la source 

et la charge est réalisée par la variation du 

rapport cyclique    . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 4. Système de conversion photovoltaïque 

autonome. 

 

Les relations électriques entre les grandeurs 

d’entrée du convertisseur (hacheur) 

(correspondant à 
PVI  et 

PVV  du générateur) et 

de sortie du hacheur (respectivement HI  et 
HV ) 

ne dépendent que du rapport cyclique . 

 

La tension de sortie du hacheur en fonction de 

la tension d’entrée et du rapport cyclique est 

exprimée par l’expression suivante.   

 

                      
PVH VV








1
                 (3)   

 

Si la tension aux bornes de la charge est 

supérieure à celle du générateur    0.5.   

Si la tension aux bornes de la charge est 

inférieure à celle du générateur    0.5. 

La tension de sortie est minimale lorsque  =0. 

 

Si on tient compte de la résistance BR  de la 

bobine on trouve 

  

]
)1(

1)[1(
2










R

R

V
V

B

PV
S

                 (4) 
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2.3 Modèle de l’onduleur 

 

La structure de l’onduleur de tension en pont 

triphasé de type NPC à 3 niveaux est 

représentée par la figure 5 [5 ,6]. Elle est 

composée de trois demi ponts monophasés. A 

partir de la source principale de tension 

continue E, et à l’aide d’un diviseur de tension 

capacitif formé par les condensateurs 1C  et 
2C  

de même capacité, on obtient deux sources 

secondaires de tension continue délivrant 

chacune un potentiel à demi tension E/2. Cette 

structure crée alors un point neutre O entre les 

condensateurs 1C  et
2C  . Chaque demi-pont est 

composé de deux étages d’interrupteurs. 

Chaque étage comporte deux transistors IGBT 

en série avec un point commun relié par une 

diode au point neutre O. Des diodes 

antiparallèles sur les transistors assurent la 

réversibilité des courants de la charge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 5. Structure de l’onduleur NPC 

 

Les signaux de commande des interrupteurs de 

l’onduleur NPC sont obtenus à partir des 

intersections des trois signaux de référence 

sinusoïdaux déphasés entre eux de 120°, de 

fréquence 
mf  et d’amplitude,

 mA  avec un signal 

triangulaire d’amplitude
PA et de fréquence, 

pf appelée ‘porteuse’ très supérieure à 
mf            

(Fig. 6). On définit par conséquent l’indice de 

modulation p

m

f
M

f


 

et l’indice de réglage de 

tension       

p

m

V

V
r 

                                  (5) 

 

    

 

 

 

 

 
Figure 6. Principe de la modulation sinusoïdale 

classique 

3. PROFIL DE CONSOMMATION  

 

Dans l’étude du fonctionnement d’un système 

électrique, il est plus pratique de présenter les 

utilisateurs par groupe ; il est alors intéressant 

de connaître leurs lois d’évolution de la 

puissance totale demandée au cours du temps.    

Le profil de consommation a été relevé par les 

agents Sonelgaz en installant l’appareil de 

mesure ASM8. Le consommateur étudié est une 

administration présentant toutes les commodités 

et dont l’évolution de la charge est représentée 

sur la figure 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 7. Profil de consommation pour une charge 

triphasée 

 
Ce profil de consommation a été relevé entre la 

période du 29 janvier jusqu’au 31 janvier avec 

une période moyenne de 10 minutes.  

Ce consommateur à besoin de (135) kW/h par 

jour selon le tableau de relevé (Tab.1). 

 
Tableau 1.  Relevé des valeurs maximales des 

courants des phases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le schéma synoptique d’une charge à caractère 

résistive et inductive étudié dans notre travail 

est illustré dans la figure 8.  
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Figure 8. Schéma synoptique du système de conversion d’énergie avec charge triphasée 

 
3.1 Données météorologique du site de 

mesure 

 

Les données solaires nécessaires pour 

l’établissement d’un choix du système sont 

l’ensoleillement dans le plan des panneaux et la 

température de jonction des cellules. 

La figure 9 représente l’insolation réelle pour la 

région de Souk Ahras. Elle peut atteindre 

jusqu'à (14) heures d’ensoleillement pour les 

mois de mai, juin et juillet.  

 

 

 

 

 

 

 
Figure 9. Insolation moyenne du site  

 
La température des panneaux ; Tj est évaluée à 

partir des données d’ensoleillement et de la 

température ambiante par la formule donnée par 

kasemsan [2]. 
 

                         (6) 

 : est le « nominal operating cell 

température » ; condition de température 

nominale de fonctionnement, c’est un 

paramètre fourni par le constructeur des 

panneaux solaires. Ce modèle ne prend pas en 

compte les effets d’influence du vent sur lés 

échanges thermiques (Fig. 10). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 10. Température ambiante du site 

 

La figure 11 nous montre la température de 

jonction des cellules à partir de l’ensoleillement 

et de la température de l’air ambiant. C’est une 

caractéristique calculée à partir de l’équation 

(6) et suite aux données météorologiques.  

 

 

 

 

 
 
  

 

  

Figure 11.Température de jonction des cellules 

800

20
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3.2 Discussion  

 

La caractéristique I (V) (Fig. 12) est tracée à 

partir de l’équation (7). 

 

p

JJ
SPh

r

V

KT

qV
III  ]1)[exp(                 (7) 

 

C’est une équation implicite dont la résolution   

I = f (V) fait appel à des méthodes 

d’approximations successives [4]. On définit 

deux points important sur cette courbe. 

Le courant de court-circuit, lorsque V= 0, vaut  

I= I ph 

La tension de circuit ouvert, lorsque I=0, s’écrit   

 

     

]1log[. 



S

Ph

I

I
q

KT
Vco            (8) 

 
 

Lorsque on varie la température (Fig. 13) de 

25°c jusqu'à 36°c à ensoleillement constant 

Es=850w/m
2

 on remarque que la température 

est inversement proportionnelle à la tension en 
circuit ouvert, lorsque la température augmente, 

la tension en circuit ouvert Vco diminue [4,6]. 

 

La figure 14 représente la variation de  

l’éclairement de la cellule  de 150w/m
2

jusqu'à 

850w/m
2

 à température constante 25°C. On 

constate que la valeur du courant de court-

circuit I(A) varie d’une manière simultanée 

avec  l’intensité du rayonnement phI , par 

contre la tension en circuit ouvert Vco, reste 

quasiment constante  même à faible éclairement 

(Fig. 15). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figure 12. Influence de la température sur la    

caractéristique I (V). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 13. Influence de la température sur la 

caractéristique P (V) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figure 14. Caractéristique I (V) d’un GPV pour 

différents éclairements 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Figure 15. Courbe de puissance d’un GPV Pour 

différents éclairements. 

 

Sur la figure 16 est illustré le gain du hacheur, 

on distingue que le convertisseur DC-DC est de 

type (dévolteur –survolteur). 
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Lorsque le rapport cyclique est inférieur à 0.5 la 

tension de sortie du hacheur est toujours 

inférieure à celle d’entrée, dans cette zone de 

travail notre hacheur est dévolteur. Au delà de 

0.5, la tension de sortie est toujours supérieure à 

celle d’entrée, dans cette zone de travail, notre 

hacheur est survolteur [7].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 16. Rendement du hacheur 

 

Sur la figure 17 est illustrée l’influence de la 

résistance de la bobine sur la tension de sortie 

du hacheur, on constate que l’effet de la 

résistance est de diminuer la valeur de la 

tension de sortie, cette diminution devient 
importante lorsque le rapport cyclique se 

rapproche de 1. Suivant les résultats obtenus, 

les projets de décentralisations de l’énergie par 

des GPV sans stockage d’énergie devient viable 

et peut intéresser certains consommateurs du 

même profil que la charge étudiée (Fig. 18, 19, 

20), tel que les centres d’affaires, les écoles, les 

relais.... etc.  

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

Figure 17. Influence de la résistance de la bobine sur 

la tension de sortie du hacheur 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Figure 18. Allure des tensions de sortie sans la 

charge : (a)Tension simple Va. (b) Tension simple 

Vb. (c) Tension simple Vc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 19.  Allure des tensions de sortie sans la 

charge :(a)Tension composée Vab. (b)Tension 

composée Vbc. (c) Tension composée Vca  
Temps(s) (a) 

Temps (s) (c) 

Temps(s) (a) 

Temps(s) (c) 

Temps(s) (b) 

Temps (s) (b) 
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Figure 20.  Allure des courants de phases avec 

charge RL  
 

 

Afin de justifier notre étude, une analyse 

économique s’impose. Dans ce contexte nous 

comparons la facturation du site étudié avec et 

sans GPV (Tab.2) sachant que les heures de 

travail sont de 8h jusqu’à 18h30’ le reste sont 

des heures de gardiennage, donc du coucher 

jusqu’au lever du soleil, l’alimentation est 

importée exclusivement du réseau, par contre le 

jour l’alimentation est assurée par le GPV et le 

déficit est importé du réseau électrique. 

Le prix moyen de consommation de l’énergie 

électrique est de 5DA le kWh. Ce prix 

comprend les frais d’abonnement, la taxe de la 

valeur ajoutée (TVA) et les droits fixes.  

 
La figure 21 représente le modèle  électrique de 

toute la chaîne de conversion photovoltaïque 

proposés qui y constituée par, le modèle 

électrique à une diode du GPV, un étage 

d’adaptation formé par un hacheur (dévolteur-

survolteur ), qui joue le rôle d’interface entre la 

source et la charge, un onduleur triphasé type 

NPC à trois niveaux à commande MLI et une 

charge variable [1,3] .  

 

La technique d’optimisation par l’algorithme  

Hill Climbing consiste à faire « monter » le 

point de fonctionnement le long de la 

caractéristique (Fig.15) du générateur pour cela, 

deux pentes sont possibles. La recherche 

s’arrête théoriquement quand le point de 

puissance maximal est atteint. Cette méthode 

est basée sur la relation entre la puissance du 

panneau et la valeur du rapport cyclique 

appliqué au convertisseur.  

Mathématiquement, le point maximum de 

puissance est atteint lorsque 
PVdP

dD  est forcé à 

zéro par la commande, grâce à un choix 

judicieux du rapport cyclique D.  

 

 
 

Tableau 2. Relevé des valeurs maximales de puissance 

 

Prix unitaire 

 

 

Sans GPV 

 

Avec GPV 

5DA/kWh 

 

kWh GPV kWh Réseau kWh GPV kWh Réseau 

Janvier 00.00 4052.0 3107  945 

Février  00.00 4768.8 3871.8  897 

Mars  00.00 4597.8 3487.8  1110 

Avril 00.00 4173.4 3363.4  810 

Mai 00.00 4477.5 3547.5  930 

Juin 00.00 5352.4 3762.4  1590 

Juillet 00.00 5152.9 3682.9  1470 

Août 00.00 5207.0 3467  1740 

Septembre 00.00 4334.9 3104.9  1230 

Octobre 00.00 4159.2 3019.2  1140 

Novembre 00.00 3935.7 2855.7  1080 

Décembre 00.00 3291.6 2121.6  1170 

Total 00.00 53503.2 39391.2 14112 

 

Facture 

 

 267516.00DA 

   

70560.00DA 

 

 

 

 

Temps(s) 
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Figure 21. Schéma électrique de la chaîne élémentaire de conversion photovoltaïque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La variable Slope (Fig. 22)  correspond à une 

variable qui prend la valeur « 1 » ou « -1 » 

suivant la direction que l’on doit donner à la 

recherche pour augmenter la puissance en sortie 

du panneau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22.  Algorithme type de la commande Hill   

Climbing. 

 

4. COMMENTAIRE. 
 

On remarque bien que l’onduleur impose à sa 

sortie un système de tensions sous forme de 

créneaux modulés en largeurs d’impulsions, ces 

créneaux ne sont pas synchronisés avec les 

tensions sinusoïdales du réseau (en cas de 

raccordement du système photovoltaïque avec 

le réseau basse tension).  Le convertisseur NPC 

permet d’obtenir des performances statiques et 

dynamiques très intéressantes et ses 

applications sont diverses de nos jours, le NPC 

apparaît également prometteur dans le domaine 

de l’énergie renouvelable et pour les 

applications basse tension [6, 7, 8]. 

Cependant l’utilisation d’un pont diviseur 

capacitif fait apparaître des problèmes 

d’équilibrage du point milieu. Le potentiel de 

celui-ci peut onduler avec une amplitude 

importante, voir diverger dans certains cas. La 

conversion basée sur l’onduleur NPC a permis 

d’extraire le maximum de puissance que le 

panneau photovoltaïque peut transformer [9].  

 

 

5. CONCLUSION 

 

Nous avons proposé un modèle économique 

complet des éléments de la chaîne de 

conversion d’énergie qui dépend des facteurs 

climatiques (éclairement, température), ces 

derniers influents fortement sur le rendement. Il 

Mesures  

VPVn et IPVn 

Calcul de PPV 

PPVn =VPVn ∗IPVn 

Complément du 

signe de slope 

Dn = Dn + a∗ slope 

Dn = Dn −1 

PPVn = PPVn 

 

PPVn =PPVn-1 

 

PPVn >PPVn-1 

 

OUI 

 

OUI 

GPV   HACHEUR ONDULEUR      CHARGE 
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est important  que lors du dimensionnement 

d’une installation alimentée par un GPV, les 

facteurs climatiques seront impérativement 

nécessaires [10, 11,12]. 

 

Les solutions innovantes d’insertion des 

systèmes photovoltaïques sans stockage 

d’énergie au sein des réseaux de distribution 

peuvent intéresser certains consommateurs de 

petite taille et de même profil que la charge 

étudiée tels que les relais, station de pompage, 

signalisation routière et les administrations.  

 

Le site de mesure choisi et qui est considéré 

comme site de production dispose d’un 

gisement solaire très important dépassant ainsi 

2692 heures d’ensoleillement sur la quasi 

totalité de la région, ce site peut orienter 

certains acteurs et les intéressés vers ce secteur 

de marché énergétique.   

 

L’intégration des GPV sans stockage d’énergie 

dans les addictions de certains consommateurs  

s’avèrent économiquement et écologiquement 

intéressant [4, 8,11]. 
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ملخص 

الجاوة )َخصُصا فٓ مستجمعاخ المٕاي فٓ الُادْ  الغشتٓ الكثٕش ( مىطقح سكٕكذج)تعشض المٕاي الجُفٕح َالسطحٕح للتلُث للجٍح الساحلٕح   إن

ٔح، َالىمُ االقتصادْ القُْ الزْ  علّ الشغم مه الخشَج الىسثٕح للمُاسد المائ. التلُث الصىاعٓ َالضساعٓ َ الحضشٌُْ واتج عه  ( الششقٓ

، َالتٓ ٔعتمذ ٔشافقً  الكخافح فٓ التصىٕع  َتسشٔع تحذٔج الضساعح، أدخ إلّ صٔادج كثٕشج فٓ االحتٕاجاخ المائٕح َتالتالٓ إلّ دسجح عالٕح مه التلُث

عذج عُامل تؤحش فٓ تطُس ٌزا التلُث  .الضساعٓ علّ عذد مه العُامل مخل المُقع الُادْ تالىسثح لمىطقح  لتصشٔف مٕاي الصشف الصحٓ َالىشاط

تٍذف . المستخذمح، َعمق المٕاي  ئصائص الصخشٔح، وفارٔح الجٕة الماَتشمل تشكٕضاخ الملُحاخ فٓ مٕاي الصشف الصحٓ، َوُع التشتح، َالخ

(. الطقس الجاف َالطقس الشطة) المكاوٓ َألضماوٓ ٌزي الذساسح لتحذٔذ الجُدج الشاملح للمٕاي  فٓ الُاد الكثٕش الغشتٓ َسَافذي، َتقٕٕم التغٕش 

 المعادن الخقٕلح علّ تشكٕضاخ العالٕح مه للىٍش، المىثع المُاد العضُٔح فٓ تجاي ،  حالح خطٕشج الىٍش فٓ مٕاي الىتائج التٓ تحصلىا علٍٕا إن  أظٍشخ

 . ج العلٕا للُادْللمٕاي فّ المىطق الملُحح العالٕح، َأخٕشا حُض فٓ َسظ الضئثق تشكل سئٕسٓ 

 

  .المعادن الخقٕلح -التلُث -وُعٕح  -مستجمعاخ المٕايِ الغشب -سكٕكذج -الُادْ  الكثٕش : لكلمات المفتاحيةا

 
Résumé  
La vulnérabilité des eaux souterraines et de surface  du côtier constantinois centre  (région de Skikda) et plus 

particulièrement  le bassin versant du Kebir Ouest (côté Est), est liée au contexte industriel, agricole et urbain.  

Malgré une relative richesse des ressources en eau, la forte croissance économique, la concentration urbaine 

accélérée et la modernisation de l’agriculture ont entraîné, non seulement, un accroissement considérable des 

besoins en eau mais aussi un fort degré de pollution. Cette pollution s’accentue en fonction d’un certain nombre 

de facteurs, tels que l’emplacement du cours d’eau  par rapport aux rejets des eaux usées et l’activité agricole. 

Plusieurs facteurs conditionnent la progression de cette pollution, comme les concentrations des polluants dans 

les eaux usées, la nature des sols et la lithologie. La présente étude vise à déterminer la qualité globale de l’eau 

de l’oued Kebir Ouest et de ses principaux affluents et à évaluer la variabilité spatiale et temporelle des 

polluants. Les résultats obtenus ont montré l’état critique dans lequel se trouvent les eaux, vis à vis de la matière 

organique à l’amont de l’oued, les fortes concentrations en certains métaux lourds, principalement le mercure, et 

finalement la faible salinité des eaux vers l’amont du bassin versant.   

 

Mots clés : Kebir Ouest - Skikda - Bassin versant – Qualité -  Pollution -  Métaux lourds. 
 

Abstract 

The vulnerability of groundwater and surface of the coastal center of Constantine (Skikda region) and more 

precisely the watershed of West Kebir is function of the industrial agricultural and urban contexts. Despite a 

relative capital of water resources, high economic growth accompanied by high industrialization, urban 

concentration and accelerated modernization of agriculture, have led to significant increase of water 

requirements and consequently a high degree of pollution which depends on a number of factors such as location 

of streams in relation to discharges of sewage and agricultural activity. Several factors influence the progression 

of this pollution includes the concentrations of pollutants in wastewater, soil type, and lithology, permeability of 

the aquifer and the depth of the water. This study aims to determine the overall quality of water from the Kebir 

West River and its major tributaries and to assess the spatial and temporal variability in dry weather and wet 

weather.  

 

Keywords : West Kebir – Skikda - Watershed – Quality - Pollution - Resource alteration. 
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1. INTRODUCTION 

 

Les Côtiers Constantinois Centre (Skikda) 

comptent plusieurs cours d’eau importants, dont  

à écoulement permanent ; ils présentent un 

réseau hydrographique assez dense de plus de 

4200 Km. Ces cours d’eau s’écoulent des 

différentes chaînes de montagnes et débouchent 

dans la Méditerranée. Avec les bassins versants 

correspondants (Kebir Ouest, Safsaf et Guebli) 

[1], ils occupent une place importante dans les 

écosystèmes de la région. Outre leur rôle 

essentiel dans l’agriculture irriguée, ces cours 

d’eau conditionnent la richesse et la diversité  

de la flore et de la faune de la région. La qualité 

chimique des eaux de la région est appréciée 

par les teneurs en nitrates et en chlorures des 

eaux des oueds [2]. Actuellement, cette qualité 

des eaux est soumise à une forte pollution 

exercée par l’accroissement de la population et 

par l’activité industrielle et les rejets 

incontrôlés. Elle est, notamment, altérée par 

l’utilisation excessive de produits 

agrochimiques. L’essai de la caractérisation de 

la qualité des eaux du bassin versant a permis 

d’identifier les zones les plus touchées par l’un 

ou l’autre des paramètres analysés. 

 

1.1 Cadre général  

 

Le Kebir Ouest fait partie du côtier 

Constantinois centre [2].  C’est l’un des trois 

bassins versants de la wilaya de Skikda (Fig. 

1a)  dont 80% de la superficie (découpage 

administratif) font partie de la dite wilaya et les  

 

 

 

20% restants sont reliés à la wilaya d’Annaba à 

l’Ouest et celle de Guelma au Sud. Ce bassin 

versant est limité à l’Ouest par le bassin versant 

de l’oued Safsaf  (wilaya de Skikda), à l’Est par 

celui de la Seybouse (Fig. 1b) et au  Nord par la 

méditerranée. Le bassin étudié se situe dans la 

partie orientale de l’Atlas Tellien, entre les 

longitudes Est 6°15’ et 7°15’ et les latitudes 

Nord 37°00’ et 36°30’. La partie supérieure est 

limitée au Sud par les monts de Constantine où 

les formations dominantes sont des calcaires et 

marno-calcaires  jurassiques et crétacés, ainsi 

que des marnes et marno-calcaires éocènes [3]. 

On retrouve les mêmes formations dans la 

partie Nord-Ouest du bassin mêlées à des 

roches éruptives et métamorphiques. La zone 

côtière fait partie du massif métamorphique de 

l’Edough formé de schistes cristallins, de gneiss 

et des grés numidiens limités au nord par la 

chaîne éruptive du Cap de Fer (Fig. 2). 

La plaine du Kebir s’est formée par 

l’alluvionnement intense des dépressions 

côtières, caractérisée par une pente relativement 

faible vers la mer et par la présence de marais 

dans la partie avale. Le bassin versant est d’une 

superficie totale de 1619 km
2
 [4], doté d’une 

zone climatique humide, de grandes plaines 

alluviales et d’importantes nappes d’eau 

souterraines.  La longueur de son cours d’eau 

principal (Kebir Ouest) est estimée à 43 Km, 

son estuaire est situé dans la Méditerranée, à 20 

km à l’Est de la wilaya de Skikda,  et son débit 

annuel moyen est de 282 M m3/an [4, 5].  

+++++++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Carte de localisation ; a : Côtiers Constantinois Centre, b : bassin versant Kebir Ouest 
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Figure 2 A. Carte  géologique dans le bassin versant 

de l’oued Kebir Ouest 

 

La source principale du cours d’eau qui  

maintient l’écoulement de l’eau durant toute 

l’année est dans le versant Nord du Mont de 

Boutellis au Nord de Guelma. Plusieurs 

affluents supplémentaires (Mougger, Mchekel, 

Fendek, El Aneb  et El Enekouche) enrichissent 

le débit du cours d’eau principal, avec lequel ils 

constituent un réseau hydrographique assez 

dense [5]. La région est parmi les plus arrosées 

du Nord Est algérien [6], avec des 

précipitations qui peuvent atteindre 1200 

mm/an ce qui a permis l’accumulation 

d’importants volumes d’eau souterraine et 

superficielle.  Le Kebir Ouest se divise en deux 

parties ayant des caractéristiques sensiblement 

différentes ; partie intérieure (Sud), dont les 

écoulements sont entièrement contrôlés par les 

deux stations de Ain Charchar et Zit Emba et la 

partie côtière qui débute de la région de Ain 

Charchar jusqu'à la plage du Guerbez [7]. 

 

2. MATERIEL ET METHODES  

2.1 Sites de prélèvement 

 

Les échantillons d’eau ont été prélevés au 

niveau de cinq points [7, 8] choisis en fonction 

de l’urbanisation et l’industrialisation du bassin 

versant, de l’importance hydrologique des 

affluents et de l’accessibilité au cours d’eau 

(Tab.1). Cette approche servira au suivi de 

l’évolution annuelle des concentrations des 

différents paramètres physico-chimiques, 

organiques et quelques métaux lourds durant 

trois années successives ; deux en période de 
basses eaux 2008-2010 et une en période de 

hautes eaux 2009. Les stations retenues se 

repartissent de l’amont (Sud) vers l’aval (Nord) 

comme suit :   

S1 : Oued Mougger, en amont du bassin versant, 

correspond à l’un des principaux affluents du 

cours d’eau situé dans une zone urbaine (région 

de Roknia à Bekkouche Lakhdar). On y trouve 

des sources thermales (Hammam) dont les eaux 

usées sont déversées dans le cours d’eau.  

S2 : Oued Mchekel, au centre du bassin versant 

(région d’Azzaba), est une zone industrielle 

(dont l’unité principale est celle de l’extraction 

du mercure « Fendek ») et agricole (périmètre 

d’Azzaba). 

S3 : Oued Magroun, est  la confluence des oueds 

Mougger et  Mchekel, (Ben Azzouz)  en aval 

du barrage. C’est une zone industrielle 

diversifiée.  

S4 : Oued El Aneb, en aval du bassin versant 

(côté Est de la région de Ben Azzouz), est une 

zone urbaine caractérisée par des activités 

agricoles. 

S5 : Oued Kebir, localisé à 200 mètres avant 

l’embouchure dans la Méditerranée, est 

caractérisé par une activité agricole et 

l’existence de marais (Fig. 2b). 

 
Figure 2 B. Carte de localisation des sites 

d’échantillonnage dans le bassin versant de l’oued 

Kebir Ouest. 

 

Pour suivre la variabilité temporelle des 

paramètres étudiés durant les deux années 2008 

et 2010, les cinq  prélèvements (S1, S2, S3, S4, 

S5) ont été effectués vers la fin de la période 

d’étiage hydrologique (Novembre) où le débit 

du cours d’eau était faible, et cela avant les 

périodes de pluies.  
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Tableau 1.  Les rejets éventuels a proximité des cinq sites de prélèvement  dans le bassin versant de 

l’oued  Kebir Ouest (208/2010).  

 
Durant l’année (2009), les mêmes prélèvements 

au niveau des mêmes sites ont été effectués  

pendant le mois de février, après les pluies [8]. 

 

2.2 Analyse des échantillons  

 

Après avoir cerné le but de la campagne 

d’échantillonnage, on a pu sélectionner les 

paramètres à mesurer,  principalement la qualité 

physico-chimique, organique et la teneur  en 

quelques métaux lourds des eaux de l’oued 

Kebir Ouest.  

Afin de pouvoir comparer certaines de nos 

données avec celles des agences qui ont trait 

aux eaux et leur qualité (agence des ressources 

hydrauliques et des laboratoires d'hygiène de 

Wilaya), l’emplacement des cinq stations de 

prélèvements et les périodes correspondant à 

celles réalisées auparavant [9].  

Des paramètres tels que la température, le pH et 

la conductivité électrique de l’eau ont été 

mesurés in situ à l’aide d’un pH-mètre  et d’un 

conductimètre. Pour l’appréciation du degré de 

minéralisation des eaux de l’oued, les 

paramètres, tels que, Ca, Mg, Cl, sont dosés par 

titrimétrie au niveau des laboratoires d'hygiène 

de Wilaya relevant du Ministère de la Santé 

Publique et de la Population. Les nitrates, les 

nitrites,  l’ammonium, les sulfates et les ortho 

phosphates ont été dosés par 

spectrophotométrie. Le spectrophotomètre à 

flamme est utilisé pour mesurer les 

concentrations du potassium et du sodium au 

niveau du  même laboratoire. 

 

3. RESULTATS ET INTERPRETATION  

 

Le bassin versant de l’oued Kebir Ouest, à 

vocation agricole, se trouve particulièrement 

touché par le problème de pollution du fait de 

sa démographie croissante et du développement 

continu du secteur industriel. Les rejets liquides 

d’origines domestiques, agricoles et 

industrielles sont déversés directement dans 

l’oued  qui traverse  la zone d’étude du Sud 

vers le Nord pour enfin se déverser dans la mer, 

charriant ainsi toute sorte de matières 

polluantes. De nombreuses études y ont été 

conduites, précisant différents états de pollution 

des eaux souterraines et superficielles de la 

région. Elles ont mis en évidence une 

importante pollution par la matière organique 

(nitrates, nitrites, phosphates…), micro 

polluants (Fe, Cr, Pb, Hg…) et bactériologique 

[10]. 

 
3.1 Evolution du chimisme dans le temps 

et dans l’espace. 

 

Parmi les paramètres suivis et analysés, ceux en 

relation avec la nature des terrains traversés par 

le cours d’eau au niveau du bassin versant, tels 

que le paramètre conductivité montre une 

certaines évolution conforme des sels en 

passant de la partie amont vers la partie aval. 

Les tableaux ci-dessous (Tab. 2, 3) regroupent 

les paramètres pris pour cette étude.  

On constate que les concentrations du sodium, 

chlorures, Calcium et sulfates décroissent  dans 

le sens amont aval pour les trois premiers sites 

(S1, S2, S3), cette baisse et plus légère pour le 

sodium et d’une manière plus importante pour 

les Cl, Ca et SO4  où  on  assiste à une baisse de    

près de 10 mg/l. Par contre, l’évolution du  

Magnésium est quasiment stable dans toutes les 

stations de prélèvement.  

  

Par conséquent, les facteurs anthropiques ont 

une influence moindre sur la fluctuation des 

concentrations de ces paramètres dans ces 

régions du bassin versant.  

Sites d’échantillonnages Activités en amont Rejets éventuels 

 S1 oued Mougger 
Zone urbaine et agricole, sources 

thermales (Hammam) 

 Rejets urbains, 

 lessivage agricole 

 S2  oued Mchekel Zone agricole et industrielle 
 Rejets industriels, 

  lessivage agricole 

 S3  oued Magroun Zone industrielle et urbaine 
 Rejets industriels  

  urbains 

 S4  oued El Aneb Zone urbaine  Rejets urbains 

 S5  oued Kebir Zone agricole peu urbanisée 
 Rejets urbains,  

 lessivage agricole 
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Tableau 2. Paramètres physiques de l’eau le long de l’oued Kebir Ouest 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 3. Variables mesurées en mg/l (µg/l pour l’Hg), en fonction des divers sites d’échantillonnages et des périodes de prélèvement. 
 

 

Site  

T (0C) pH Conductivité (µS /cm) Oxygène (%) 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

S1 9 10.3 10.5 7 7.45 7.45 1089 823 1230 35 60 30 

S2 8.5 11.45 12 7.25 7.5 7.5 876 1176 1034 40 65 48 

S3 10 13.6 13 7.5 8.03 7.67 980 889 1642 60 86 58 

S4 8.5 9.87 9.90 7 7 6.56 1165 724 1140 55 67 45 

S5 10 12.56 10 6.8 6.8 6.88 1245 544 2160 46 80 58 

 

 

S1 S2 S3 S4 S5 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

PO4 2.06 1.06 1.68 1.45 1.05 1.25 2.22 1.2 2.77 2.37 1.47 1.99 2.55 1.95 2.45 

NH4 2.80 1.83 2.90 1.50 1.21 0.98 2.55 1.42 2.04 3.04 2.25 4.02 1.66 1.43 3.67 

NO3 22.2 20.2 37.90 29.55 28.5 25.89 30 40 41.05 35.6 30.29 40.12 37 38 29.56 

NO2 0.12 0.2 0.98 0.11 0.32 0.54 0.34 0.55 0.79 0.29 0.31 0.87 0.14 0.18 0.49 

Ca 190.3 48.05 170.70 188.9 40 140.45 117.90 44.30 123.1 176 25.45 111 178.50 43.09 140.88 

Mg 112.45 82.3 98.09 101.50 100 165.90 100.83 89.30 132.05 124.55 65.23 100 .4 123.90 79.90 146.90 

Na 45.20 34.8 55.14 50 35 51.23 20.14 16.5 34.10 34.30 22.30 58.05 30.09 40.5 51.10 

K 4.54 3.24 2.78 5.05 5 4.89 3.89 2.90 3.55 4.07 2.60 3.09 5.03 3.98 2.95 

Cl 150.20 60.25 130 140.30 45.80 145.9 120 50.90 123.56 112 76.30 97.90 145 80.20 120.5 

SO4 123 110.30 99.45 200 150 183.78 156.54 145.50 180.7 109.80 96.04 132.45 160.90 125 .45 165.78 

Fr 67 85 89 68 45 65.11 90 78 55.33 76 56 49.09 85 59 45.13 

Cr 3.8 4.8 1.68 2 .45 2.03 2.01 3.05 1.89 2.44 2.78 3.50 1.67 3.76 2.99 3.13 

Pb 14.45 8.6 7.67 15.09 10.45 11.23 11.56 9.88 8.98 13.44 6.67 9.55 14.77 10.44 11.23 

Ni 7.09 5.7 6.45 5.56 4.66 4.90 7.99 5.88 8.09 6.90 3.50 7.33 5.80 3.20 5.44 

Mn 15.09 8.3 16.34 10.50 5.99 11.09 12.67 6.90 14.56 13.66 7.05 12.78 14.50 8.08 13.56 

Zn 58.4 14.9 43.23 30 25.56 28.67 34 19.90 27.22 20.55 15.90 29.45 45.06 30.89 39.06 

Hg 0.045 0.049 0.066 0.099 0.097 0.092 0.097 0.045 0.078 0.089 0.056 0.067 0.059 0.022 0.063 
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L’évolution dans le temps a fait apparaître que 

pendant la période des pluies (2009), les 

concentrations enregistrées ont connu une 

certaine baisse par rapport aux deux périodes 

sèches, ceci s’explique par le phénomène de 

dilution qui a manifestement apparu dans tous 

les sites et pour presque tous les sels. Exception 

faite pour le sodium, où les concentrations sont 

quasiment identiques pendant les trois périodes 

d’échantillonnage. 

La figure 3 illustre nettement l’évolution des 

éléments de  l’amont du cours d’eau à l’aval, où 

les concentrations dans les trois premiers sites 

affichent une hausse par rapport aux deux 

autres sites. 

 

 

 

Figure 3. Variation interannuelle des concentrations des sels minéraux (mg/l) dans les eaux de l’oued Kebir 

Ouest. 

 

3.2 Evolution de la matière organique dans le 

temps et dans l’espace 
 

Le phosphore montre de fortes augmentations 

dans les stations 1, 3, 4, 5 (moyenne de 2 mg/l) 

qui ne peuvent être expliqué que par les rejets 

urbains des agglomérations avoisinantes, ou 

ceux des eaux usées des Hammams (Tab.1) de 

la région. Pour le prélèvement du site 2, les 

concentrations sont moins faibles par rapport 

aux autres sites (moyenne de 1.25 mg/l), vue 

l’éloignement de l’endroit du prélèvement des 

zones urbaines et industrielles, mais reste tout 

de même élevée pour causer l’eutrophisation 

des eaux de l’oued. Pour ce qui est de l’azote 

ammoniacal, élément caractéristique des rejets 

urbains dans la plupart des cas, les fortes 

concentrations sont situées en aval dans les sites 

de prélèvement 4 et 5. Cette hausse des 

concentrations par rapport aux deux autres 

stations (1, 2)  suggère que les apports polluants 

issus des rejets urbains contribuent pour une 

bonne part à la concentration en cet élément 

dans les eaux de la région. En effet, la 

variabilité de ce paramètre sera donc liée 

d’avantage aux agents anthropiques et aux 

variations du débit du cours d’eau (période des 

hautes et basses eaux) [11]. 

Pour le cas des nitrates, dont l’origine est 

essentiellement agricole, on assiste à des 

concentrations relativement plus élevées dans 

les stations 2 et 4 situées dans une région 

agricole. Cette hausse s’explique par le 

lessivage des terres agricoles (Tab. 3). Les 

valeurs moyennes maximales des nitrates  

atteignent 40 mg/l dans les eaux du cours d’eau. 

Ces résultats ne dépassent pas la norme admise 

pour les eaux de surface, mais présentent une 

pollution par les nutriments dont les origines 

sont probablement liées aux engrais utilisés 

dans la région, et à l’oxydation des nitrites par 

les bactéries de la nitrification suite au mélange 

des eaux usées avec celles du cours d’eau [12]. 

De même, les nitrites croissent dans les eaux du 

cours d’eau (Tab. 2), leur présence en quantité 

importante témoignerait d’une contamination  

résultant du déversement des eaux usées et d’un 

déficit du milieu en oxygène et/ou d’une 

réduction des nitrates par la matière organique. 

La hausse des concentrations de la matière 

organique est accompagnée par une 

consommation considérable de l’oxygène 

dissous. (Tab. 2, 3). 

 

3.3 Evolution des métaux lourds dans le 

temps et dans l’espace : 

 

L’étude de l’évolution des concentrations du 

Fer et du Manganèse au cours du temps aide à 

mettre en évidence leur variabilité  en fonction 

des données climatiques. De ce fait, on assiste à 

une certaine diminution des concentrations en 

période de hautes eaux enregistrées durant 

l’année 2009. Néanmoins, cette étude  ne peut 

pas évaluer avec exactitude la contribution des 
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rejets polluants minéraux et organiques (origine 

anthropique) car ils sont indissociables de ceux 

naturellement présents dans l’eau. [13]. Les 

métaux lourds font partie des composants 

élémentaires de la lithosphère.  En effet, chaque 

sol renferme une certaine teneur en métaux 

lourds selon la composition de la roche mère et 

selon ses transformations chimiques [13]. 

Toutefois; s’ils sont en excès, la source majeure 

de contamination est d’origine anthropique ; ils 

ont un caractère polluant à effets toxiques s’ils 

dépassent les concentrations admises. Les 

concentrations maximales observés dans les 

eaux de l’oued concernant Fe, Cr
+6

, Pb, Ni, Zn, 

Mn  sont faiblement en hausse quoiqu’ils 

constituent une pollution qui peut être 

inquiétante à long terme. (Fig. 5). Les 

problèmes du fer et du manganèse sont souvent 

associés, parce que ces éléments se trouvent 

dans les mêmes minéraux. Les concentrations 

élevées sont surtout causées par la présence de 

minéraux ferreux que l’on trouve dans 

différentes unités géologiques de la région: les 

grès, les dolomies, certains calcaires, l’argile. 

Les valeurs des concentrations du fer 

enregistrées dans les cinq stations 

d’échantillonnage sont assez élevées durant les 

deux périodes allant d’un minimum sur le site 

S2 de 49 µg/l à un maximum au niveau de la 

station S3 de 94 µg/l. 

Les concentrations du Zn fluctuent d’un 

minimum de 15 µg/l à la station S1 en 2009 

vers un maximum de 58.4 µg/l à la station S1 

en 2008 (Fig. 4). La fluctuation des 

concentrations en ces éléments, fonction des 

pluies, est visible sur tous les sites, exception 

faite pour le S2 où les valeurs sont 

pratiquement identiques durant les deux 

périodes climatiques [14]. Pour les teneurs en 

mercure, elles  sont excessivement élevées par 

apport aux normes admissibles (1µg/l), ce qui 

s’explique par la persistance du mercure dans 

les sédiments de la région, où s’est installée 

auparavant l’usine de Fendek pour l’extraction 

du mercure. Les concentrations dans les eaux 

sont élevées durant les deux périodes (hautes et 

basses eaux), où l’effet de la dilution est 

négligeable. Du point de vue qualité, les eaux 

de l’oued Kebir Ouest et de ses affluents varient 

sensiblement entre l’amont et l’aval et aussi 

entre la période des hautes eaux et celle des 

basses eaux: Le kebir, depuis sa source (le 

versant Nord de djebel Boutellis au Nord de 

Guelma) jusqu’à Ain Charchar, (sur la section 

amont de l’oued Mougger) a des eaux de 

mauvaise qualité en prenant en considération 

les concentrations de l’ammonium, nitrites, 

ainsi que les nitrates (référence aux normes de 

l’OMS) [15]. 

 

 

 

 

 

 
  

 

Figure 4. Variation interannuelle des concentrations de la matière organique (mg/l) dans les 

  eaux de l’oued Kebir Ouest. 
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Figure 5. a : Variation interannuelle des concentrations du  Cr
+6

, Pb, Ni et Zn.  

               b : Variation interannuelle du Fe et Mn. 

               c : Variation interannuelle de l’Hg dans les eaux de l’oued Kebir Ouest. 
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Par ailleurs, sur la section intermédiaire entre 

Ain Charchar et Ben Azzouz (oued Mchekel), 

la qualité des eaux se détériore par  les activités 

urbaines et industrielles, bien qu’elle puisse 

encore être classée comme moyennement bonne 

vis-à-vis de la qualité physico chimique. Sur la 

section aval, de Ben Azzouz à l’embouchure  

(oued El Aneb), la qualité des eaux se détériore 

nettement à cause des rejets urbains et  

industriels et le lessivage des terres agricoles. 

Des indices de forte pollution organique, 

relativement localisée autour des centres 

urbains, particulièrement durant la période 

sèche. (Fig. 6) [15]. 

 

CONCLUSION  

 

Une évaluation globale sur les origines de la 

pollution des eaux de l’oued kebir Ouest 

pendant les périodes de temps sec et de temps 

pluvieux a pu être établie au cours de cette 

étude. Les résultats obtenus ont montré une 

différence significative entre les différents sites 

de prélèvement et entre les périodes de crue et 

les périodes de temps sec. Toutefois, l’influence 

du temps de prélèvement semble jouer un rôle 

significatif dans le transport et la mobilisation 

des matières polluantes.  

 

Les origines de pollution diffèrent selon le type 

d’occupation des sols. Les rejets des eaux usées 

urbaines et le lessivage des sols peuvent être 

considérés comme les sources principales de la 

pollution de ce cours d’eau. Néanmoins, dans la 

région intermédiaire du terrain (Azzaba) ce sont 

les rejets d’eau usée industrielle qui 

prédominent. La fluctuation annuelle des 

concentrations des divers éléments chimiques 

est assez faible dans toute l’étendue du bassin. 

Cependant, de grandes concentrations ont été 

décelées dans les zones à regroupement 

industriel, telle qu’Azzaba, Ain Charchar, Ben 

Azzouz. L'ensemble des variables 

physicochimiques mesurées dans les sites 

d’échantillonnage du cours d’eau situe son état 

de qualité dans la catégorie de moyenne à 

mauvaise. Les impacts ponctuels de la pollution 

industrielle et urbaine du cours d’eau peuvent 

être très importants, particulièrement dans les 

zones à forte densité de population et 

industrielle nécessitant d’importants travaux 

d’assainissement ; par conséquent, une station 

d’épuration s’avère nécessaire du fait que les 

eaux usées sont directement déversées dans 

l’oued puis dans la mer.  
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Figure 6.  Etat de qualité global des eaux de surface du bassin versant de l’Oued Kebir Ouest. 

 

Conséquence : 

  Zone sensible à l’eutrophisation 

  Zone sensible aux métaux lourds 

    Zone sensible aux sels minéraux 

     Zone sensible au mercure  

Cause :  

 Rejets d’eaux usées  

 Epandage excessif d’engrais 

 Absence de STEP 

Secteurs ciblés : 

 Oued Mougger 

 Oued Fendek, plaine d’Azzaba 

 Oued Magroun 

 Oued El Aneb  
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On peut dire que même en tenant compte des 

programmes en cours de réalisation, le bassin 

de l’oued Kebir Ouest se trouve totalement 

dépourvu de système d’épuration. Au vue de la 

grande variabilité des teneurs il nous apparaît 

indispensable d'effectuer des suivis très serrés 

des cours d’eau, afin de pouvoir prendre en 

compte les variations saisonnières et les 

variations lors des crues car, pour certains 

paramètres, les situations d'une année sur l'autre 

voir d’un mois à l’autre peuvent être assez 

différentes. 
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 ملخص

 ذٕفش ْزِ انًقانح .تاٚز٘ تحد يرسهسمَسرعًال خاَة  كاٌ عهُٛا أٌ. تاٚز٘ فٙ إطاس طثٛح انرطثٛقٛحنهرداسب اليُٓدح ٔ يُٓدٛح ْٕ ذعًٛى ْزا انعًم

انثٛاَاخ فٙ  عٍانًراحح، فضال ، كافح انثٛاَاخ ٚغطٙ انرُثؤ٘، االسرذالل ذحهٛم يرٕسظ فٙ .إشكانٛح شايهحانرُثؤ فٙ  ٚرضًٍ تانكايمتاٚز٘  حال

نًُٕرج  انًقرشحح اإلخشاءاخ طثقُا .االعرثاس االيرثال فٙ انًسرقثم ذأخز فٙ كُٓح انرُثؤ٘ انخطأ فٙ ذقٛٛى انًثانغح، ال ٚرى انًسرقثم، تٓزِ انطشٚقح

 نهرُفٛز أداج نهًسرخذو ذٕفٛش ٌْكزا َرًكٍ و .يًاسس ًٚكٍ أٌ ذشذكة يٍ انًخرهفح انرٙ انخطأحرًاالخ ٔاضح ال ًَٕرج يٍ انرٕصم إنٗ قٕس، ذًكُا

 أٚضا، فئَّ ٚسًح انركُٕنٕخٛا انحانٛح تانًقاسَح يع تشكم خاص ْٕ يثركش ْزِ انذساسح انًعرًذج فٙ نهًعايهح ذسهسهٙال انداَة .تشكم كايم تاٚزٖ ٔ

 .ذدشتح  قثم األٔاٌال  حٛث ٚسًح ذٕقفب قٛحأكثش أخال انقائًح، انز٘ ٚدعم تانُسثح نهًشٚض انرحهٛم أكثش طًٕحا يٍ يرعذدج يشاحم ذخفٛف دساساخ

 

 .جـ  انقٛى طثٛح انرطثٛقٛحانرداسب الانثاٚز٘ ـ  األسانٛة انرُثؤٚح ـ انرحهٛم : مفتاحيةكلمات الال

 

 

 

Résumé 
Ce travail est une généralisation et une systématisation de la méthodologie pour les essais cliniques dans un 

cadre Bayésien. Nous avons pu utiliser un aspect séquentiel purement Bayésien. Cet article permet une solution 

intégralement Bayésienne qui incorpore la prévision dans une problématique globale. Dans une analyse 

intermédiaire, l'inférence prédictive porte sur l'ensemble des données, celles disponibles ainsi que les données 

futures, de cette manière, l'évaluation de l'erreur de prévision n'est pas surévaluée comme dans une approche qui 

ne prend en compte que l'observation future.  Avec  des procédures proposées au modèle gaussien, il a été 

possible d’aboutir à une forme explicite des diverses probabilités d'erreurs que peut commettre le praticien. 

Ainsi, nous pouvons proposer à l'utilisateur un outil implémentable et complètement Bayésien. L'aspect 

séquentiel du traitement adopté dans cet article est un élément particulièrement innovateur par rapport à la 

technologie existante, il permet aussi d'alléger des études multi phases plus ambitieuses que l'existantes, ce qui 

pour le patient rend l'analyse plus éthique puisque cela permet un arrêt de l'expérience moins tardif. 

 

 Mots Clés : Méthodes Prédictives- Analyse Bayesienne- Essais Cliniques-p-Valeur.  

 

 

Abstract  

This work is a generalization and systematization of the methodology for clinical trials in a Bayesian framework. 

We have used a purely Bayesian sequential aspect. This article provides a solution fully Bayesian that 

incorporates the prevision in a global issue. In an intermediate analysis, the predictive inference focuses on all 

the data, the data available and future data, in this manner, the evaluation of the prevision error is not overvalued 

as in an approach that does take into account the future observation. We applied the proposed procedures to the 

Gaussian model and it was possible to reach an explicit form of the various probabilities of errors that the 

practitioner can make. Thus we can make available to the user an implementable tool and fully Bayesian. 

The sequential aspect of the treatment adopted in this paper is a particularly innovative element compared to 

existing technology; it also helps to reduce multiphase studies more ambitious than the existing, which for the 

patient makes the analysis more ethical since it allows a stoppage of the experience shorter and less tardy. 

 

Key Words: Predictive methods-Bayesian analysis-Clinical Trials-p-Value. 
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1. INTRODUCTION 

 

We propose a unified methodology for 

sequential clinical trials under a Bayesian 

paradigm. The idea is to make predictive 

inference based on the data accrued so far 

together with future data, we describe the use of 

predictive probability in deciding whether to 

stop a clinical trial, in contrast to previous work 

1, 2] where we considered only the future 

sample and this case came within the 

experimental design in clinical trials.  

This work involves theoretical developments 

motivated by practical applications to clinical 

trials in pharmacology. The aim is to improve 

the traditional methodology (use of hypothesis 

testing) increasingly regarded as insufficient, by 

supplementing it with the use of satisfaction 

indices and prevision of satisfaction. 

Convincing motivation is that the user of 

hypothesis testing is generally not satisfied with 

the brutal verdict (significant versus not 

significant) of these tests and wishes to obtain a 

more nuanced judgment. In this sense, this 

paper proposes solutions of interest easy to 

implement in practical and relatively easy to 

interpret for the users of statistical tests. 

The main tool consists of the Bayesian 

predictive probabilities, whose theoretical and 

practical importance is increasingly recognized. 

It is indeed a key to calculate the predictive 

probabilities of future results [3]. 

The exemplary situation developed in this work 

is that where one has a first set of data 

(preliminary phase), which is used to determine 

whether the experimentation should be 

abandoned or otherwise should be continued 

with a real chance of success (if the 

experimenter is satisfied in a second phase 

demonstrator). 

Based on the fact that most clinical trials 

meeting "legal" requirements (imposed by the 

control authorities for the authorization of 

placing drugs on the drug market) use as 

primary criterion of evaluation the significance 

level of a frequentist test, which is no else than 

the p-value. May we recall for this purpose that 

the p-value is always regarded as a measure of 

credibility to be attached to the null hypothesis 

that practitioners often use to answer several 

criticisms and disadvantages of the Neymann 

Pearson approach [4]. 

 

We propose to calculate an index of satisfaction 

which is a function of the level p which is zero 

in case of non-significant result. Given the 

available data, we can calculate a prevision of 

satisfaction for future data as the expected 

Bayesian predictive index conditional on 

previous observations. The Bayesian predictive 

probability turns out to be a complementary 

concept compared to that of the power and we 

recommend its use routinely for planning tests 

[5]. Its use may avoid the experimenters many 

illusions about the chances of actually reaching 

a desired conclusion. 

Two families of limited and unlimited indices 

are defined and their predictive distributions in 

the exponential models are derived and studied 

in [1, 2]. Numerical applications were used to 

compare these indices with those proposed in 

the literature and also demonstrate the 

methodological interest of the approach. 

The predictive probabilities can also be used for 

intermediate analyses. If, for example, we want 

to show the superiority of one treatment, it is 

essential to stop the trial as quickly as possible, 

either because we have sufficient evidence for 

the conclusion desired or mainly because we 

see that the treatment is ineffective. 

Intermediate analyzes are performed for which 

a predictive Bayesian approach has been 

proposed [6 - 8]. In an intermediate analysis, 

the predictive inference focuses on all the data 

(the available data and future data). 

This work is a natural extension of previous 

work [1, 2] since it offers the practitioner a 

satisfaction made by both the first and second 

phase of the experiment in the case of a 

classical or Bayesian test study. It is predicted 

using first phase unlike early results where only 

the result of the second phase is to establish a 

formal conclusion of the study. We illustrate 

the procedure by applied to the Gaussian 

model. 

 

2. STATISTICAL METHODOLOGY 

 

2.1 Choice of model 

 

The Statistical methodology has already been 

used by [9] and [10]. Recall that it is in this 

context that Brown et al. [9] and Grouin [11] 

proposed to introduce a Bayesian model. It is 

worth noting that this experimental model is 

choosing (P) a family of probability measures 

over a space of observations  in which  is the 

space of the unknown parameter and let 0 be the 

null hypothesis to be tested against the alternative 

assumption 1. Let us specify this experimental 

context that consists of two successive 

experiments, of results ’’ and ””, 

which are generally conducted independently. 

Their distributions depend, within the 
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framework of a well established model, of a 

parameter   ; consider ’’’= (’,”) rather 

than ” as is done in experimental planning, 

which this time will be used to establish the 

official conclusion of the study and determine 

the user satisfaction, we denote (’’’). But it is 

worth, based on the result of the first phase ’, 

to predict what will be the satisfaction at the 

end of the first and second phase. The 

predictive probability of obtaining the desired 

conclusion is an important element to consider 

in the decision. A very high or very weak 

probability is an argument in favor of the 

interruption of the trial. In our study, as in [12], 

the prediction is performed within a Bayesian 

context, i.e., based on the choice of a prior on 

. 

 

We consider the context in which the 

statistician "wishes" to observe a significant 

result, i.e., to reject the null hypothesis 0. His 

"satisfaction" will be greater in the case of 

rejection, and even generally increases as the 

observation that led to this rejection is 

significant. This is what users often highlight 

giving, at the end of the test procedure, the 

lowest value of the level p, it is the p-value for 

which the result ’’’ obtained would be 

considered as significant. 

 

2.2 Indices and prediction of satisfaction in 

the case of a study of two-stage test 

 

Statisticians working for some application 

sectors such as clinical trials are more often 

faced with interlocutors who find too concise 

the categorical formulations that have been 

taught and which they have traditionally 

provided. For example, the use of classical test 

theory or confidence intervals is often felt by 

the practitioner as arbitrary and ill-suited to the 

preoccupations of experimental control. 

 

Statistical practice mainly dominated by the use 

of tests is however an inevitable fact; but when 

planning experimental or intermediate analyzes 

and given the constraints which are legal and 

economic, tests are so onerous and there is 

often no interest to implement them if we can 

reasonably predict that they will lead to 

meaningful conclusions; hence the need for a 

first phase of preliminary testing lighter and 

less structured. We are therefore in a situation 

where the use of a classical test theory 

(Neymann-Pearson) is imposed. The 

dissymmetry “null hypothesis versus counter 

hypothesis” is implied by a stated desire to 

conclude in favor of the counter hypothesis. 

The user then wishes to be provided with a 

preliminary indication of the chances of seeing 

the realization of his desire, he is then mature to 

accept a Bayesian basis. 

 

It is this context which has led some researchers 

to introduce statistical tools, called predictive. 

Our aim is to propose a systematization of this 

attitude, crossing the so-called classical 

statistics and Bayesian statistics or by 

considering a fully Bayesian approach and 

limiting ourselves to the case of tests. 

 

For this purpose, we propose to the practitioner 

the use of indices that measure the degree of 

satisfaction with a given result or that reflect 

the prediction that he performs on a particular 

future event. These indicators occurring during 

or at the end of the experimental study are of a 

nature quite different from other assessment 

tools of a method such as the power function of 

a test. It is to be considered, in principle, prior 

the taking into account the experimental result 

which says little since the variable is the 

parameter, which remains unknown. 

That is how, when the user practices a test, he 

does not simply say whether the result is 

significant at level, but in this case likes to say 

to what value one could lower the level, i.e., 

increase the severity of the test while keeping a 

significant result.   

 

This practice is quite common, but is often 

content to be an indication “en plus”. One of 

our intentions is to integrate it to the predictive 

approach outlined above. 

 

- Presentation of prevision indices in the 

classical approach 

 

 Being set, let a test of level  defined by the 

critical region
 '''

1 , a first index of 

satisfaction, the one studied in [11] is defined 

by: 

 

)'"(1  )"'( )("'
1

 


   

We propose a very interesting satisfaction 

index; one can consult in this respect [1, 2], 

considered as improved for its interest in the 

concept of predicting satisfaction and defined 

as a decreasing function of the conclusive 

measure p after the processing of the data in the 

following manner: 
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Other words: 

 

(’’’)=1 - p. 

In the logic of the introduction of the 

satisfaction index, it is natural to propose to 

characterize the value of the test procedure 

rather than by the power function, by a 

prevision index that is the mathematical 

expectation with respect to the predictive 

probability on the complete space conditioned 

by the result of the first phase. This concept is 

introduced when, as is often the case in clinical 

trials as in [13], where we must conduct a two-

step experiment: 

 

- A first result ’, determines whether or not we 

continue the experimentation, 

 

- If the experimenter is highly satisfied and 

ones effectively continue the experimentation, 

then the result”’ of the first and second phase 

is to base the test. 

 

And if we denote 
'

'"


P  the predictive probability 

on ′′′=′×′′ of ′′′ conditionally on ’, we 

deduce a prevision index as: 

 

   
)('"

1

).'"()'"(' '

'"
  dP  

 

It is to the practitioner to decide below which 

value of the prevision of satisfaction; he gave 

up the pursuit of experience. Note that we use 

here both classical statistics and Bayesian 

statistics. 

A standard situation is that where there exist an 

application (→ℜ) such that: 

 

 *0 )(  ; t   

 

and there are (′′′→ℜ) and g(]0,1[→ℜ) such 

that: 

 )()'"( ;'")('"

1  g . 

 

Suppose further that the distribution of  under 


'"P  depends only on () (we denote Q()) 

and that the family distributions Qt is 

stochastically increasing, in the sense that  has 

a growing tendency to take large values when 

() becomes increasingly high.  

 

Then, let Gt be the distribution function of Qt. It 

is clear that: 

 

  '" if  )'"(

'"   if   0)'"(

'"

1*

)('"

1













tG
, 

 

Where Gt* is interpreted as the distribution 

function "at the frontier" of . The prevision is 

then given by: 

 

 
)('''

1

)'''( )'"(  )'( '

'''
  dP  

 


dPdP   )'"(  )'"( '

'")('''
1


 

  



  

 

 








 )()()( '

)(
)(

* 



dPxdGdxG

g
t  

- Presentation of prevision indices in the 

Bayesian approach 

 

A purely Bayesian point of view consists in 

choosing a probability , or more generally a -

finished measure on , and let 
'''

P be the 

posterior probability on , on the observation 

′′′; it is conventional in Bayesian statistics to 

propose to treat the test situation of 0 against 

1 by providing  1

''' 

P . It is indeed, clearly 

an index of satisfaction for those who want to 

conclude in favor of 1, but without any 

reference to a level of precaution . 

If we denote  
 '''

1

~
  the rejection region of the 

Bayesian test at level  i.e, 

 

 )('''

1

~ 
{’’’;  1

''' 

P   1 - }.  

 

Here again, a satisfaction index particularly 

interesting and better than the indicating 

function 
)('''

1

~   is given by: 

 
 

   







'''

11

'''

'''

1

~
'''   if               

~
'''   if    0)'''(

~





ΘP
 

 

We have 

 

 1)'''(
~

, 

43



Rev. Sci. Technol., Synthèse 26: 40 – 49 (2013)  H.Merabet   

 

 

©UBMA - 2013 

 

and we deduce the prediction: 

 

    .~
' '''

1

'

'''

  P  

 

It is noticed that, in a very basic case such as n-

independent real observations according to a 

one-dimensional normal distribution of 

unknown average  and known variance where 

one tests the null hypothesis of the form  ≤ 0 

and where one adopts a non informative prior 

measure in the sense of Jeffreys, i.e. here the 

Lebesgue measure, one well has in this case 

coincidence between the two approaches since: 

 
)('''

1

~   = 
)('''

1

  and  
~

 

 

3. APPLICATION TO THE GAUSSIAN 

MODEL 

 

We propose to calculate the index and the 

prediction of satisfaction in the Gaussian model 

because of the centrality of this model in 

experimental sciences and especially for 

clinical trials when the prior distribution of the 

unknown parameter is a conjugate prior or a 

non informative. 

 

The use of the conjugate distribution leads to 

relatively explicit formulas and to calculations 

of a reasonable complexity. This choice appears 

reasonable in practice and often when no 

information is available on the parameters, one 

can use Bayesian techniques that specify a state 

of ignorance. We will use the uninformative 

solution known as Jeffrey. One can consult in 

this respect [14].  

 

3.1 Introduction of the model 

 

Observations are made independent and of 

identical normal distribution  (, 2
). In all 

what follows,  (resp. ) denotes the 

cumulative distribution function (resp. density) 

of the distribution  (0, 1). 

The first result, x  is a sequence (x1,....,xk) for k 

observations and the second result, y , is a 

sequence (y1,....,yn). For obvious reasons of 

completeness, we will base all calculations on 





k

i

ix
k

x
1

 1   and 



n

j

jy
n

y
1

 1  , of respective 

distributions ) ,( 2
1N  and ) ,( 2

2N , where 

k

2

2
1   


   and 

n

2

2
2   


  . 

 

Here we assume  
2

 known and  unknown. 

 

3.2 Prediction for a prior conjugate 

distribution 

 

We choose for the prior distribution for  the 

natural conjugate, i.e., here the normal 

distribution    , 2
). 

  

- Frequentist test. The frequentist test remains a 

difficult fact to get round in statistical 

methodology in clinical trials. It is proposed to 

explicitly and numerically calculate the index 

and prevision of satisfaction in the case of a test 

at level , where the null hypothesis is of type  

≤ 0. We use a usual test on the results z of the 

first and second phase defined by: 

 

nk

nykx
z




   

Thus, the distribution of z is  2

3,N  where 

nk 


2
2

3  


  

 

  The critical region of the test is ]q0,+∞[ where 
  uq 300    

 

And 

 

  .1   u  

 

The satisfaction index is defined naturally as: 

otherwise     0         

.  if   )( 0

3

0










 
 qz

z
z




  

 

We know that the posterior distribution of  

after observing x is: 

 













22

1

2

1

2

22

1

2

1

2

,






 x
N  

and the predictive distribution of z/x is still a 

normal distribution N(m′, s’
2
) where: 
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We can deduce the prediction by: 
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In this particular case: 
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This integral is approximated by a Monte-Carlo 

method  [15] by: 
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where Ti are n realizations of the probability Q 

deduced from the standard normal distribution 

by the conditioning event 
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The draw of Ti runs as follows: 

- Ui is drawn according to the uniform 

distribution U[0,1], 
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in other words, Vi  follows the uniform 

distribution on 

 

, 1 ,
'

'30







  

s

mu
 

 

Ti = 
-1 

(Vi), 

We have Ti which follows the distribution Q. 

A numerical application is considered below by 

simulations. As a result of these simulations, we 

obtain curves representing the prevision. 

 

- Bayesian test. If the practitioner is considering 

a study in a fully Bayesian framework and uses 

a Bayesian type test based on the same prior 

N(,²) as the calculation of the prevision of 

satisfaction; the critical region of the Bayesian 

test is therefore: 

 

 )('''~  {z;  1

zP   1 - }. 

 

The satisfaction index is given by: 

 
 

   


'''

11

'''

1

~
z   if               

~
z   if    0)(
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z

ΘP

z  

 

Recall that the posterior distribution of  after 

having observed z is even a normal distribution 

N(a2,
2

2b ) where: 
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If we set (v) = , then the critical region is 

given by the set of elements z such that z ≥ Q1 

with: 
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We deduce therefore the prediction of 

satisfaction index 
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where  f 
x 

(z) is the density of the conditional 

predictive distribution of z given x which is 

none other than N(m′, s’
2
) defined above. 

 

The prediction can also be written as: 
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Here again, there is no difficulty in approaching 

(x) by a Monte Carlo method. Note too, that 

the prediction has the same form as in the case 

of a classical test previously studied. 

 

3.3 Prediction for a non-informative prior 

distribution 

 

By adopting in this model a non-informative 

priors in the sense of Jeffrey, for example 

()=c (a constant), we know that the posterior 

distribution of  after observing z is a normal 

distribution  2

3,zN  and the predictive 

distribution of z conditional on x is even a 

normal distribution: 

 

N(m", s"²) 

 

with 

 

m"= x 

 

and 

 
 2

1

2

22

2
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nk

n
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We deduce that we really are in a borderline 

case of the previous study. The formalization is 

similar and the calculations are analogous and 

even simpler. 

 

3.4 Presentation of numerical results 

 

We wish to emphasize that the proposed 

predictive Bayesian approach can be used to 

predict results based on frequentist or Bayesian 

statements. We nevertheless believe that the 

frequentist approach provides a different insight 

on the data and should not be excluded. 

Prediction can be made as well for results 

derived from the frequentist approach as from 

the Bayesian approach. We present separately 

the numerical results to illustrate the 

achievement of original mathematical results 

with their pertinent application to the statistical 

analysis of real data.  Prediction can be made as 

well for results derived from the frequentist 

approach as from the Bayesian approach. 

 

The figures representing the prediction of 

satisfaction in terms of the observation x are 

presented below. Simulation programs are 

written in MATLAB. 

 

In each graph, we took 2 
= 1,  = 0 and  = 1 

which does not diminish the generality. We also 

chose to plot the curves  = 0.01, 0 = 0 and k = 

10. From one graph to the other varies the 

choice of 
2

1 , 
2

2 , 
2

3 , n and the type of the 

test, frequentist or Bayesian. The curves were 

plotted with a step of 0.01 for x and the 

following results are deduced for n = 10 or 20: 

 
n = 10 2

1 = 0.1 
2

2 = 0.1 
2

3 = 0.05 

n = 20 2

1 = 0.1 
2

2 = 0.05 
2

3 = 0.0333 

Figures 1 and 2 represent the prevision curves 

in the case of a frequentist test study, we chose 

N = 50, and graphs 3 and 4 represent the 

prevision curves in the case of a Bayesian test 

study. Recall that in this case our study is fully 

Bayesian and requires a larger number of 

simulations.

46



Rev. Sci. Technol., Synthèse 26: 40 – 49 (2013)  H.Merabet   

 

 

©UBMA - 2013 

 

Figure 1. Prediction of satisfaction in a frequentist 

test case where  = 0.01, k = 10, n = 20. 

 

Figure 2.  Prediction of satisfaction in a frequentist 

test case where  = 0.01, k = 10, n = 10. 

 

 
 

Figure 3. Prediction of satisfaction in a Bayesian 

test case where  = 0.01, k = 10, n = 20. 

 

 

 

Figure 4.  Prediction of satisfaction in a Bayesian 

test case where  = 0.01, k = 10, n = 10. 

 

 

Note that: 

 

Frequentist test for x = 0.5 and N = 50: 

 
k =10 n = 20  (0.5) = 0.454 

k = 10 n = 10  (0.5) = 0.481 

 

Bayesian test for x = 0.5 and N = 50: 

 
k = 10 n = 20  (0.5) = 0.926 

k = 10 n = 10  (0.5) = 0.963 
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The predictive approach therefore applies 

equally to the conclusions drawn from 

frequentist procedures as Bayesian. Even if our 

point of view is to focus on fully Bayesian 

methodology for analysis of experimental 

trials, we believe that the frequentist practice is 

now a de facto essential in the experimental 

context.  

 

The predictive Bayesian approach allows to 

take or not to take into account the contribution 

of the information outside the test under study. 

 

4. CONCLUSION  

 

The predictive procedures provide solutions to 

make a decision to stop the experiment before 

its term. It is explicitly interesting since they 

allow for ethical reasons particularly in clinical 

trials in humans involving patients' survival to 

expose the least possible subject to the least 

effective therapy. The predictive probability of 

obtaining the desired conclusion is an 

important element to consider in the decision. 

A probability very high or very low is an 

argument in favor of the termination of the 

test. We defined an index that meets the 

requirements of adequacy (through the 

inclusion of the p-value) and simplicity in 

calculations. 

 

We subsequently have proposed a prediction 

that relates to the whole data, those available 

as well as future data. In order to satisfy the 

users of statistical tests for the statistical 

analysis of real data, we have procedures 

mixtures of frequentist and Bayesian 

procedures. This crossing was possible because 

of the particular nature of clinical trials taking 

place in accordance with the legal instructions 

in two stages, the first used to determine the 

merits to proceed with the second. 

  

We also considered here solutions in a fully 

Bayesian framework and the corresponding 

calculations of prediction is feasible by Monte 

Carlo methods. The numerical applications and 

simulation results in the Gaussian model 

illustrate the innovative methodology and 

provide the practitioner with tools ready to use. 

 

In brief, this is an extremely useful work for 

clinical trials statisticians wishing to stay 

abreast with the innovative approaches that are 

being developed amid some controversies 

regarding their benefits. We think it provides a 

valuable contribution to the area of design of 

sequential clinical trials. 
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Résumé 

L’objet de cette étude est d’expérimenter un protocole de travail basé sur des prélèvements de surface et de puits 

de particuliers en vue d’établir la qualité des eaux et d’assoir des bases de données relatives à la pollution 

hydrique en Algérie. Les résultats des analyses chimiques montrent pour les deux oueds un faciès chimique 

dominant et caractérisé par le chloruré sulfaté sodique, en relation avec des rejets industriels, domestiques et le 

lessivage des formations géologiques. L’établissement du diagramme ammonium-nitrate montre que le rapport 

NH4
+
 /NO3

-
 diminue d’amont en aval et s’explique par la transformation de l’ammonium en azote au cours de la 

période d’observation s’étalant de janvier à juin 2007. Des teneurs excessives en PO4
3- 

dans l’oued Mellah ont 

été observées comparativement à l’oued Seybouse, ce qui conduit à une eutrophisation. Les variations de la 

DBO5 et de la DCO évoluent suivant des valeurs acceptables dans les deux oueds. Les teneurs excessives en 

chlorure (>600 mg/l) dans l’oued Mellah s’expliquent par les rejets domestiques, industriels et au lessivage des 

formations sédimentaires évaporitiques. La simulation montre que le NH3 et l’oxygène sont en sous-saturation 

dans les eaux surtout au niveau de l’oued Mellah témoignant ainsi d’une eutrophisation avancée 

 

Mots clés : Oued Seybouse - Oued Mellah - Qualité des eaux - Pollution, Eau de surface – Puits - simulation 
 

 

Abstract 

The purpose of this study is to test a working protocol based on sampling from surface and belonging to 

individual wells to establish water quality and to set a database on the extent of water pollution in Algeria. 

Chemical analysis results indicate that the dominant chemical compounds are characterized by sodium and 

chloride-sulfate as a result of domestic and industrial discharges, and geological formations leaching. The 

construction of ammonium-nitrate diagram shows that the ratio NH4
+
/NO3

-
 decreases from upstream to 

downstream and is explained by the conversion of ammonium into nitrogen during the observation period 

ranging from January to June 2007. Excessive levels of PO4
3-

 in the Mellah river were observed compared to the 

Seybouse, which leads to eutrophication. Changes in DBO5 and DCO evolve following acceptable levels in both 

rivers. Excessive chloride concentrations (>600 mg/l) in the Mellah river may be explained by domestic waste, 

industrial and evaporitic formations leaching. The simulation shows that NH3 and oxygen are under-saturation in 

the water especially in the Mellah river reflecting an advanced eutrophication. 

 

Key words: Seybouse river- Mellah river- Water quality- Pollution- Surface water- Water wells- Simulation.  

*Auteur correspondant : widad.chaoui@univ-annaba.org 
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1. INTRODUCTION 

 

La pollution hydrique est un phénomène 

courant en Algérie vu l’évolution socio-

économique du pays qui compte 17 bassins 

versants alimentés à la fois par des eaux de 

surface et des eaux souterraines renouvelables 

et parfois non renouvelables. Aussi, faut-il 

indiquer que les ressources hydriques sont très 

changeantes notamment celles qui proviennent 

des nappes tributaires des conditions 

climatiques et surtout de l’exposition aux 

sources polluantes. En Algérie, une partie des 

bassins versants est dépendante de la 

Méditerranée avec un apport moyen annuel 

estimé à 11 milliards de m
3
 et une pluviométrie 

dépassant les  500 mm/an.  

 

Dans le Nord-Est Algérien, l’oued Seybouse 

traverse les régions de Guelma et d’Annaba 

pour se déverser dans la mer Méditerranée et 

participe en tant que source hydrique dans les 

activités économiques (agriculture, industrie et 

d’alimentation en eau potable). Quant à l’oued 

Mellah, un affluent majeur de la Seybouse, 

irrigue la plaine de Bouchegouf (sud d’Annaba) 

et longe la région d’étude du Sud-Ouest vers le 

Nord-Est. Les deux cours d’eau reçoivent les 

eaux usées domestiques et industrielles des 

régions avoisinantes et les eaux d’infiltration 

des plaines agricoles.  

 

La région est soumise à un climat 

méditerranéen caractérisé par deux saisons 

distinctes : l’une humide et l’autre sèche. La 

moyenne annuelle des précipitations est de 

l’ordre de 623.9 mm et la température moyenne 

est de 18.6°C. D’après le bilan de Thornthwaite 

[1], l’évapotranspiration (ETR) réelle est de 

l’ordre de 460.2 mm/an représentant 73.75% 

des précipitations et traduisant une valeur du 

déficit agricole de 496 mm/an. Le ruissellement 

est de l’ordre de 80.9 mm/an (13%) alors que  

l’infiltration (I) est de 82.8 mm/an (13.2%). Les 

deux derniers paramètres ont été calculés par 

les relations de Tixeront-Berkallof [2] et du 

bilan global. La géologie de la région est 

représentée par trois formations principales : les 

dépôts alluvionnaires perméables du 

Quaternaire ayant une importance capitale pour 

l’hydrogéologie de la région et les deux 

formations imperméables ou semi-perméables 

qui constituent les frontières des réservoirs 

naturels. Ces formations sont représentées par 

les grés Numidiens et les formations Triasiques 

[3]. Les dépôts alluvionnaires constituent des 

réservoirs d’eau  

 

 

souterraine qui sont drainés par l’oued 

Seybouse et l’oued Mellah (Fig.1). 

Plusieurs études ont été consacrées à la 

pollution hydrique dans l’Est Algérien mais qui 

concernent beaucoup plus la région nord 

(Annaba). Il en ressort que les eaux des deux 

principaux oueds (Seybouse et Meboudja, 

région d’Annaba) sont soumises à une pollution 

minérale intensifiée par les rejets industriels [4-

7]. Dans un autre travail, la surveillance des 

rejets vers la Meboudja, a montré une pollution 

inorganique caractérisée par une forte 

concentration de métaux lourds. Ceci montre 

clairement que ces régions sont menacées par 

des pollutions croissantes, de différentes 

sources et une évaluation précise de ces risques 

doit être établie pour des raisons de prévention 

[7] et de suivi de la nature de la pollution. 

 

L’objet de cette étude est de présenter un 

protocole de travail basé sur des prélèvements 

de surface et de puits de particuliers en vue 

d’établir la qualité des eaux et d’assoir des 

bases de données relatives à la pollution 

hydrique en Algérie. Ceci consiste à comparer 

le chimisme des eaux dans les deux oueds par 

l’étude du faciès chimique, l’établissement du 

diagramme Ammonium-Nitrates, la 

concentration des polluants et le calcul de 

l’indice de saturation. 

 

2. MATERIELS ET METHODES 

 
Des flacons neufs ont été utilisés pour 

l’échantillonnage. Ils ont été rincés trois fois 

avec l’eau à analyser afin qu’ils gardent les 

mêmes caractéristiques des eaux. Ils ont ensuite 

été remplis d’eau jusqu’au débordement pour 

éviter toute éventuelle réaction chimique. Enfin, 

après bouchage, chacun des flacons a été 

étiqueté et numéroté soigneusement avec la 

date, les coordonnées et le numéro 

d’échantillonnage. 

Certains paramètres physico-chimiques ont été 

déterminés par lecture directe en utilisant les 

instruments nécessaires. Un multi paramètre 

(Type : WTW pH/ Cond 340i/SET) a été utilisé 

pour la mesure du pH, de la conductivité 

électrique, de la température du milieu et de la 

salinité. Les analyses chimiques ont été 

réalisées au niveau du laboratoire de chimie des 

eaux du département de Génie des Procédés de 

l’UBM d’Annaba : DCO, DBO5, Cl
-
, HCO3

-
Les 

analyses de la DBO5 et de la DCO ont été 

effectuées respectivement selon les normes 
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          Points de prélèvement 

AFNOR F90-10 et T90-101 [8-9]. 

Les autres analyses telles que les concentrations 

en [NH4
+
], [NO3

-
], [PO4

3-
], elles ont été 

réalisées au niveau du Laboratoire Central de 

SEATA d’Annaba), suivant les normes 

admissibles [10].  

Les analyses chimiques ont concernés six (06) 

points de prélèvement. L’erreur de la balance 

ionique pour les points analysés était inférieure 

à 10%.  

Les points de prélèvements au niveau des deux 

oueds sont répartis comme suit (Fig.1) : 

- Oued Seybouse : OS1, OS2, OS3. 

- Oued Mellah : OM1, OM2, OM3. 

 

Les prélèvements ont été effectués durant les 

périodes de janvier et juin 2007.  

 

 
 
Légende  

 

Alluvions de la moyenne terrasse (15m)

Grés Numidiens Alluvions de la basse terrasse (5m)

Argiles NumidiennesAlluvions de la haute terrasse (150m)

TriasArgiles Gréseuses et conglomérats rouge 

Marno-calcaire

 
 

 
Figure 1. Carte géologique schématique et réseau 

hydrographique de la zone d’étude.  

 

3. RESULTATS ET DISCUSSION 

 

3.1 Faciès chimique 

 

En ce qui concerne le faciès chimique, l’allure 

générale du diagramme de Piper montre un 

faciès  chloruré-sodique au niveau de l’oued 

Seybouse (Fig. 2). Les teneurs en chlorure et 

sodium ont atteint respectivement 383 mg/l et 

278 mg/l. Les valeurs excessives en chlorure 

sont probablement dues à la forte évaporation 

des eaux, à la nature argileuse du sol et la 

probable contamination induite par l’oued 

Mellah [11].  

Pour l’oued Mellah l’interprétation du 

diagramme de Piper montre un faciès chloruré-

sodique dominant avec une teneur en chlorure 

de l’ordre de 667 mg/l et 800 mg/l pour le 

Sodium. Il est à noter que les chlorures sont 

dominants suite à leur provenance géologique, 

précisément au Trias gypsifère de Nador et à la 

forte évaporation des eaux.  

 

Le faciès sulfaté-sodique observé au niveau des 

points OS3 et OM1 a pour origine les formations 

géologiques caractérisant le terrain d’étude. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Faciès chimique des eaux d’après le 

diagramme de Piper (Janvier 2007). 

 

 

3.2 Diagramme ammonium-nitrates 

 

L’établissement du diagramme Ammonium-

Nitrates permet de donner une explication sur la 

variation des concentrations de l’ammonium et 

des nitrates et leurs origines dans les eaux 

pendant deux périodes [12]. Le schéma 

retraçant les différentes formes de pollution 

suivant l’orientation des axes dans le 

diagramme Ammonium-Nitrates est présentée 

dans la figure 3. 
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D’après le diagramme Ammonium-Nitrates 

(Fig. 4) l’ammonium diminue de janvier à juin 

au niveau des points : OM1, OM2, OM3  et OS1, 

cette diminution est en fonction de la 

transformation de l’ammonium en azote. 

 

 
Figure 3. Schéma des différentes formes de pollution 

suivant l’orientation dans le diagramme 

Ammonium-Nitrates. 

 

 

Figure 4. Diagramme Ammonium-Nitrates (eaux 

superficielles). En bleu, haut : période de janvier 

2007; En rouge, bas : période de Juin 2007. 

 

 

3.3 Evolution des polluants 

 

Les figures 5 et 6 indiquent la variation des 

concentrations des polluants pendant le mois de 

janvier 2007. Les concentrations en matières 

organiques biodégradables dans les eaux sont 

relativement faibles. Elles oscillent entre 0 et 

0.6 mg/l pour la DBO5 et 1.97 et 9.85 mg/l pour 

la DCO (Fig. 5). 

 

Les faibles quantités de NH4
+

 (< 8 mg/l) 

indiquant un milieu assez oxydé. La  présence 

de NH4
+

 est dûe à la diminution  des nitrates 

(NO3
-
< 50 mg/l)  pour se transformer en nitrites 

(NO2
-
< 0.1mg/l) et enfin, la réduction qui donne 

NH4
+
 pour boucler le cycle de l’azote. La 

dénitrification est probablement due à la 

consommation de l’oxygène dissous par les 

micro-organismes présents dans les oueds [13]. 

 

Les teneurs en oxygène (déduits de DBO5 et 

DCO) et en ions NH4
+
, NO3

- 
et NO2

-
 sont le 

résultat des apports d’engrais et des rejets 

domestiques ou industriels. Les fortes teneurs 

en chlorures (cl
- 
>650 mg/l) et en minéralisation 

(TDS>2500 mg/l) (Fig. 6) expliquent 

l’influence de l’oued Mellah, en tant qu’effluent 

salé traversant la formation triasique, sur l’eau 

la Seybouse. 

 

 
Figure 5. Variation des concentrations en NO3

-, NO2
-, 

NH4
+ DBO5,  DCO dans les oueds Seybouse et Mellah 

(2007). 

 

 

Figure 6. Variation des Cl
-
, TDS, PO4

--
 et SO4

--
 dans 

les oueds Seybouse et Mellah  (2007). 

 

Enfin, les faibles concentrations en NO3
-
, NO2

- 

et les concentrations plus ou moins élevées pour 

PO4
3-

 (< 8 mg/l) indiquent une eutrophisation 

des deux oueds. 

Réduction de NH4, SO4, Mn 

Apport 

d’engrais 

 (agricole) 

Dénitrification 

Assimilation NH4 

Nitrification 
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3.4 Indice de saturation 

 

Dans le but d’apprécier la saturation des eaux 

vis-à-vis des minéraux [14], le calcul de 

l’indice de saturation montre que l’Anhydrite et 

le Gypse sont en sur-saturation (IS>0). Par 

conséquent, ceci provoque la sédimentation de 

ces éléments en séries évaporitiques. 

La Halite est en sous-saturation (IS<0) ce qui 

entraîne sa dissolution et l’enrichissement des 

eaux en sodium et en chlorures (Fig.7) 

 

Anhydrite

halite

Gypse
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d

ic
e
s 

d
e

 s
a
tu

r
a
ti

o
n

Points de prélèvements

Figure 7. Variation des éléments évaporitiques dans 

les eaux des oueds Seybouse et Mellah d’amont en 

aval (2007).  

 

La Calcite, l’Aragonite et la Dolomie sont en 

sur-saturation (IS>0), entrainant ainsi  une 

sédimentation des éléments carbonatés et 

surtout sous la forme de Dolomie (IS>5) (Fig. 

8). 

Figure 8. Variation des éléments carbonatés dans les 

eaux des oueds Seybouse et Mellah d’amont en aval 

(2007). 

 

La simulation par le logiciel thermodynamique 

« Phreeq C» montre que le NH3 et l’oxygène  

sont en sous-saturation (IS<0) dans les eaux 

surtout au niveau de l’oued Mellah témoignant 

ainsi d’une eutrophisation avancée car (IS<-30 

pour O2) comme illustré dans la figure 9.  

 

Cette étude a montré que le protocole mis au 

point pour établir le niveau de pollution dans 

une zone témoin est acceptable pour déduire 

des conclusions sur l’évolution de la pollution 

inorganique des eaux de surface ou souterraines 

d’une région donnée.  

Figure 9. Variation de NH3 et O2 dans les eaux des 

oueds Seybouse et Mellah d’amont en aval (2007). 

 

La compilation des données obtenues dans les 

différentes études est en mesure d’orienter les 

décisions futures afin de tracer une carte de la 

pollution avec la nature des polluants et leurs 

concentrations pour une période donnée. Ce 

type de compilation permet de comparer et 

valider les résultats des différentes études et 

sera aussi la base de travail pour tout acte de 

prospection.    

 

4. CONCLUSION 

 

1. Les niveaux de pollution des eaux des oueds 

Seybouse et Mellah tendent vers un état 

alarmant surtout avec la poursuite du 

déversement de rejets et l’utilisation excessive 

d’engrais en agriculture. Cette situation est 

encore aggravée par  la nature gypsifère de la  

partie sud de la zone d’étude.  

2. Le faciès chimique dominant pour les eaux 

des oueds Seybouse et Mellah est le chloruré 

sodique. 

 

3. Le diagramme Ammonium-Nitrates obtenu 

montre que l’ammonium diminue de janvier à 

juin au niveau de la majorité des points 

analysés suite au cycle de l’azote. 

 

4. Les analyses (DBO5, DCO) indiquent aussi 

que les eaux des deux oueds présentent une 

eutrophisation. 
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5. Le calcul de l’indice de saturation a montré 

que l’anhydrite, le gypse, la calcite, l’aragonite 

et la dolomie sont en sur-saturation alors que 

l’halite est en sous-saturation.  

6. Cette étude ouvre la voie sur d’autres aspects 

de l’impact des polluants organiques et 

chimiques des eaux des différents oueds du 

Nord-Est-Algérien. 

Les points les plus critiques à notre avis et qui 

sont à réaliser sont  

 l’étude pédologique pour déterminer 

exactement les constituants des sols et 

leur interaction avec les eaux (Surface 

et souterraines) 

 le diagnostic de l’état des stations de 

traitement des eaux et la possibilité 

d’augmenter les charges traitées 

 Prévoir des études de qualité d’eau pour 

chaque période de 3 années et alimenter 

une base de données pour permettre une 

analyse périodique des niveaux de 

pollution.   
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ETR  Evapotranspiration réelle 

(mm/an).  

I: Infiltration (mm/an) 

IS: Indice de saturation 

NO2
-
: Nitrite (mg/l) 

NO3
-
: Nitrate (mg/l) 

NH4
+
:

 
Ammonium (mg/l) 

OM1, OM2, OM3: Points de prélèvement  sur l’Oued 

Mellah. 

OS1, OS2, OS3 :  Points de prélèvement  sur 

l’Oued Seybouse. 

PO4
3-

: Phosphate (mg/l) 

P :  Précipitation (mmH2O)  

R : Ruissellement (mm/an) 

T :  Température (°C) 

TDS : Taux de salinité (mg/l) 
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Résumé  

L'objectif de cette recherche est d'étudier l'effet de la salinité du sol par différents niveaux de NaCl (0,  10,  15 

g/L) sur certaines propriétés morphologiques et physiologiques du blé dur Triticum durum var KEBIR au stade 

de la croissance, et la possibilité de le réduire en appliquant une phytohormone la kinétine avec des 

concentrations (10, 20, 30 mg/L) par pulvérisation foliaire.  

Les résultats obtenus des propriétés morphologiques montrent que la longueur de la tige et la surface foliaire 

augmentent proportionnellement avec le degré de la salinité après pulvérisation de la kinétine. Concernant les 

propriétés physiologiques, l’application de cette hormone sur les plantes stressées induit une augmentation 

proportionnelle de la teneur en chlorophylle (a) et (b) avec la concentration de sel utilisée.  

Une augmentation de la teneur en proline est observée dans les plantes traitées ou non par l’hormone la kinétine.  

 

Mots clés: Salinité– Triticum durum var KEBIR– Phytohormones– Kinétine – Pulvérisation foliaire. 

 

 

 

Abstract   

The aim of this work is to study the effect of soil salinity using different levels of NaCl (0, 10, 15 g/L) on some 

morphological and physiological properties of durum wheat Triticum durum var KEBIR in the stage of growth. 

The possibility to reduce salinity it by one of the phytohormones: kinetin with concentrations of (10, 20, 30 

mg/L) through the foliar spray is also studied. 

The results of morphological properties show that the stem length and the leaf area increase proportionally with 

the degree of salinity after spraying kinetin. Concerning the physiological properties, the application of this 

hormone in plants under stress induced a proportional increase in chlorophyll (a) and (b) with the concentration 

of used salt. Similarly, an increase of proline content is observed in the plants treated or not treated by kinetin. 

 

Keywords: Salinity– Triticum durum var KEBIR– Phytohormones– Kinetin– Foliar spray. 

 

*Auteur correspondant : djahra_ab@yahoo.fr  
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المقدمة.1

مشكلة المسقیةاألراضيمن % 25تواجھ ما یقارب،حالیاً 
. [1]سیما تلك الواقعة في المناطق الجافة والشبھ الجافة الملوحة

ملوحة التربة ومیاه السقي من بین تعتبرفي ھذه األراضي
[2]المحصول الزراعيوةالنباتییةنتاجألد من االعوامل التي تحُ 

حیث یجتمع ذلك مع ،[3-4]اتذبذب التساقط بھإلىإضافة،
.[5]بذلك إلى تراكم األمالح في التربةالتبخر الھام مؤدیاً 

الملح على نمو وتطور المزروعات قد تم دراستھ من إن تأثیر
حیث إن ھذا التأثیر جُد متغیر ،[6-7]الباحثین قبل العدید من 

Massبعض الباحثین مثل. حسب النوع النباتي ومرحلة النمو
Hoffman et]8[لم یجدا على القمح ھایافي الدراسة التي أجر

)اإلنبات(أي عالقة بین تأثیر الملح على المراحل المتقدمة 
جد أن وُ كماضج، مردود السنابل من الحب عند مرحلة النُ و

مقارنة النمو نبات القمح حساس تجاه الملوحة في مرحلة
.[9]مرحلة اإلنباتب

سة الملوحة وتأثیرھا على سلوك األنواع ھناك أبحاث تُعنى بدرا
للملوحة عند مرحلة سلبيمورفولوجيالنباتیة بینت وجود أثر 

الكتلة لى المساحة الورقیة، طول الساق وعتحدیداً النمو و
تأثره بالملوحة على لستجابة النبات إأن كما. [10-11]الجافة

ضغطھا لالنباتاتیتمثل في موازنة ھذهالمستوى البیوكیمیائي
سموزي الداخلي بتركیبھا لبعض المركبات مثل السكریات ألا

ھذا األخیر الذي یعتبر ]13- [12ینمینیة كالبرولألواألحماض ا
سموزیةألفي تنظیم التبادالت ااً من بین العناصر الھامة جد

میني ھو بمثابة عالمة ومؤشر ألتراكم ھذا الحمض او[14].
وقد. فقط وإنما الجفاف كذلكعلى المقاومة لیس تجاه الملوحة 

تنظیم النبات : خص تأثیر الملوحة على العملیات األیضیة فيلُ 
وزي، ھد االسمُ حث النبات على بناء مواد تخفض الجُ ،لألیونات

الحث على بناء ضادة للتأكسد والحث على بناء اإلنزیمات المُ 
.[15])الھرمونات(نظمات النمومُ 

من باتیةالنھرمونات البھدة ملحیاعتبر معاملة النباتات المجتُ 
بین التقنیات الزراعیة التي تعمل على التقلیل من آثار الملوحة 

النمو أنھا جُد ھرموناتستخدام إفقد بین . [16]وتحسین اإلنتاج
) اإلنبات(فعالة في نمو البذور في المراحل األولى من حیاتھا

يإلجھاد الملحوھذا بتقلیل أثر التثبیط الذي تعاني منھ بسبب ا
الكینین وGA3بعض الباحثین أن الجبریلین أشاركما [17].

ثر الملوحة على ألھما مفعول قوي في التخفیف من 
في أساسيیلعب دوراً والكنتین تحدیداً [18-19].اإلنبات

مقاومة النبات للملوحة حیث یقوم بتنشیط عملیة التركیب 
وى الھرمونات على مستافظحیت والضوئي وتكوین السكریا

میة كما یحسن حالة الماء ویقلل من سُ [20-21].الداخلي
البرولین ومردود ولكلوروفیلزیادة اإلىةإضاف[22].یوناتألا

.[23]األوراقالنبات من 

:ھدف البحث

تأثیر الملوحة في التربة وذلك دراسةا البحث ھوذھھدف 
عض على ب)ل/غNaCl)15,10,0بمستویات مختلفة من 

لنبات القمحفسیولوجیةالرفولوجیة ووالخصائص الم
Triticumالصلب durum var KEBIR في مرحلة النمو

الكنتین : باتیة النھرموناتالوالتطور ومعاكسة تأثیرھا بأحد 
.)ل/غلم10،20،30(بتراكیز

مواد وطرق البحث.2

المواد المستعملة21.

:المادة النباتیة-

Triticumالقمح الصلب صنف كبیردراسةالستُعمل في ھذهإ
durum var KEBIR حیث تم الحصول على البذور من

- المعھد التقني للمحاصیل الكبرى قریة علوك عبد هللا«
ختیار ھذا الصنف من القمح إوقد تم »الجزائر- الخروب

الصلب على أساس قلة الدراسات التي أجریت علیھ حتى اآلن 
. للملوحة والجفاف مقارنة بأصناف أخرىفیما یخص مقاومتھ 

:التربة-

بجامعة «متجانسة تم الحصول علیھا من حقلزراعیةتربة
شكل ربتھ من مُ عاني تُ ال تُ »الجزائر-قسنطینة-منتوري
.الملوحة

:الھرمونات النباتیة-

عمل في ھذه الدراسة ھرمون طبیعي ینتمي إلى العائالت ستُ إ
عمل منھا ستُ إالسیتوكینات حیث : ة للنموالھرمونیة المنشط

على المجموع رشاً .)ل/غلم10،20،30(الكنتین بتراكیز
دة حسب للتحضیر تم أخذ األوزان المحد[24].الخضري للقمح

یثانول إلملل من ا1تم إذابتھا في التراكیز المرغوب فیھا، و
فظت المحالیل فيحُ . كمل الحجم بالماء المقطرالمركز ثم أُ 

قواریر زجاجیة قاتمة اللون لتفادي تأكسدھا بالضوء ووضعت 
.في مكان بارد نسبیاً 

طرق البحث2.2

:تجربة األطباق البتریة-

قمت البذور م، عُ °25تمت التجربة في حاضنة بدرجة حرارة 
في تثم وضعدقیقة15لمدة % 0.5بماء جافیل بتركیز 

بذرة 20ح بمعدل أطباق بتري تحوي طبقتین من ورق الترشی
قلت لیتم ساعة نُ 24، بعدالمقطرطبت بالماءرُ لكل طبق و
كلغ من التربة والموضوعة في 3تحوي صصزرعھا في أُ 

. بیت بالستیكي

:طریقة الزراعة والمعاملة-

بذرة لكل أصیص 16ص بمعدل رعت بذور القمح في األصُ زُ 
17ین بووضعت في بیت بالستیكي تتراوح درجة حرارتھ ما

تم سقي %. 90إلى 65م ونسبة رطوبة تقدر مابین °40إلى 
بواسطة ماء ) ملل100(السعة الحقلیة 1/3األصص بمعدل 

نبتة لكل 12حیث یتم بعد ذلك انتخاب الحنفیة لمدة أسبوعین،
أصیص بدءاً من األسبوع الثالث ویبدأ السقي األسبوعي بالماء 

، عند بلوغ )ل/غ0،10،15(بتراكیز NaClالحاوي على 
یتم الرش بالھرمون النباتي، وبعد عالنباتات مرحلة التفرُ 

. أسبوعین من الرشة األولى نرش رشة ثانیة نباتات التجربة
أسبوع من الزرع أي مرحلة ظھور 15تأخذ القیاسات 

[25-26].السنابل
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التحالیل المخبریة23.

:الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة للتربة-

تم إجراء بعض التحالیل األساسیة للتربة المعنیة بدراستنا
ستخدام الطرق الشائعة إببغرض معرفة أھم خصائصھا وذلك 

etفي والمعتمدة  Souchier.[27] Bonneau

:رفولوجیةومعاینة الخصائص الم-

ستعمال مسطرة مدرجة إعن طریق تمطول الساقتقدیر
ة تأثیر اإلجھاد الملحي على نمو بغرض معرف)سم(بالسنتیمتر

عدد األوراق حساب كما تم،النباتات الُمجھدة مقارنة بالشاھد
.)الثالثة للساق الرئیسي(مساحة الورقة و

:فسیولوجیةالمعاینة الخصائص -

تقدیر البرولین:

Torllستعمال النینھدرین حسب طریقة إبالبرولین لونیاً درقُ 
Lindsely et[28]لة من طرفالمعدDreier[29] حسب ما
: فيتمثلتحیث تم ذلك عبر ثالث مراحل[30]ذكرتھ شایب

(Réactionالتفاعل اللوني،(Extraction)ستخالصإلا
colorométrique( النھائيستخالصإلاثمExtraction)

(finale . ِطیاف الضوئي على طول تتم قراءة العینات بجھاز الم
.نانومتر528موجي 

 ُعایرة الكلوروفیلم:

مع تعدیالت ]SeelyetVernon]31طریقةخدامإستتم 
Hegazi et al][32ذلك عن طریق محلول محضر من و

القراءة و) یثانولإ% 25أستون و % 75(المذیبات العضویة 
نانومتر 622طیافیة الضوئیة على طول موجة بواسطة المِ 
ومتر للكلوروفیل نان644وعلى طول موجة )ب(للكلوروفیل 

.)أ(

السكریات الذوابة:

- وھذا بطریقة الفینولدرت السكریات الذوابة الكلیة لونیاً قُ 
Duboisحسب طریقةحمض الكبریتیك et al]33[قد تم و

نانومتر، 485قراءة الكثافة الضوئیة للعینات على طول موجي 
كما تم تقدیر تركیز السكریات الذوابة من خالل المنحنى 

.القیاسي للغلوكوز
. مراتأربعالمعامالت السابقة جمیع تم تكریر 

النتائج3.

:الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة للتربة-

1)جدول ال(مثلة فيالمُ من خالل النتائج المتحصل علیھا و
القلویة خدمة یغلب علیھا النسیج الطیني ویتبین أن التربة المست

تحتوي على نسبة معتبرة من المادة . الخفیفة، وھي غیر مالحة
نسبة عالیة من الكلس الكلي والذي یحوي نسبة . العضویة

معتبرة من الكلس الفعال، العكس من ذلك فھي خالیة من 
. الكربونات وتحتوي على نسبة قلیلة من البیكربونات الذائبة

.مستعملة في الدراسة األساسیة للتربة الالفیزیائیة والكیمیائیةالخصائصأھم.1جدولال

pH(%)كلس فعال(%)ليكلس كُ 
CEC

(méq /g)

CE 25°C

(MS/cm)

ضویة مادة عُ 

(%)

CO3
-

(méq /L)

HCO3

(méq /L)

179.57.80.1351.382.38-2

قوام التربة (%)ُغضار -طین (%)طمي  (%)رمل ناعم  (%)خشن رمل 

ضاریةغُ  67 20 5.33 7.37

:رفولوجیةولمالخصائص ا-

من خالل النتائج المتحصل علیھا نجد أن زیادة الملوحة تؤدي 
مما یؤدي إلى تقزمھ وذلك )1الشكل (إلى نقص طول النبات

على المجموع بالنسبة للنباتات غیر معاملة بالھرمون رشاً 
بقیمة تقدر )ل/غ10(الخضري للنبات وبدرجة كبیرة التركیز 

بالھرمون بالنباتات المعاملةلنباتاتسم، وبمقارنة ا23.4:ب
نجد أن طول الساق في النباتات الغیر معاملة بالھرمون

). ل/غT15, T10, T0(المعاملة یكون أعلى منھ في الشاھد
طول الساق أنأما النباتات المعاملة بالھرمون في حد ذاتھ فنجد 

ةمقارنأطول)ل/غ10(في النباتات المعاملة بالتركیز 
الشكل (فیما یخص عدد األوراق. )ل/غ30و20(كیزین بالتر

فروقات كبیرة بین النباتات المعاملة بالھرمونفلیس ھناك)2
وتلك الغیر معاملة بھ، حیث كانت النتائج متقاربة مع بعضھا 

العكس من ذلك فھناك تأثیر . ختالف التراكیز الملحیةإالبعض ب
للنباتات )3الشكل (واضح للملوحة على نقص المساحة الورقیة

معاملة بالھرمون، حیث أن نتائج المساحة الورقیة الغیر 
على المجموع المسجلة للنباتات المعاملة بالھرمون رشاً 

أما بمقارنة . الخضري كانت أعلى من تلك المسجلة في الشاھد
تركیز الھرمون في حد ذاتھ فنالحظ أن النباتات المعاملة 

ھا المساحة الورقیة أعلى من كانت فی)ل/غ30(بالتركیز 
).ل/غ20و10(التركیزین 
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.ةلنبات القمح النامي في أوساط ملحیقعلى طول السا) الكنتین(تأثیر ھرمون النمو .1الشكل

.لنامي في أوساط ملحیةلنبات القمح ااألوراقعلى عدد) الكنتین(تأثیر ھرمون النمو .2الشكل 

.على المساحة الورقیة لنبات القمح النامي في أوساط ملحیة) الكنتین(تأثیر ھرمون النمو .3الشكل 

:فسیولوجیةالخصائص ال-

وبالنظر إلى التراكیز ). ل/غT15, T10, T0(الشاھد 
نباتات المعاملة بتركیزالمختلفة للھرمون في حد ذاتھ نجد أن ال

غ مادة /ملغ292.2(یكون فیھا محتوى البرولین )ل/غ20(
و191.58()ل/غ30و10(أعلى مقارنة بالتركیزین ) غضة

).غ مادة غضة على الترتیب/ملغ257.3

بینت النتائج المتحصل علیھا أن للملوحة تأثیر سلبي على 
اط الملحیة، حیث في جمیع األوس) 4الشكل (محتوى البرولین 

سجلنا تناقص محتوى البرولین لنبات القمح النامي بزیادة 
فإذا قارنا النباتات المعاملة بالنباتات غیر . تركیز الملوحة

معاملة بالھرمون نالحظ أن البرولین في النباتات المعاملة ال
فيقل منھأیكون بالھرمون في مستویات الملوحة المختلفة
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.ةلنبات القمح النامي في أوساط ملحیعلى محتوى البرولین) الكنتین(تأثیر ھرمون النمو .4الشكل 

فیما یخص نتائج تأثیر الملوحة وھذا بتراكیزھا المختلفة على 
) أ(محتوى أوراق الصنف النباتي المدروس من الكلوروفیل 

وحة على محتوى فالحظنا تأثیر واضح للمل)ب(الكلوروفیل و
الشكل () ب(الكلوروفیل بمقارنة ) 5الشكل ()أ(الكلوروفیل 

فعند زیادة تركیز الملوحة یؤدي ذلك إلى نقصان محتوى . )6
معاملة الوھذا عند النباتات المعاملة وغیر )أ(الكلوروفیل 

على المجموع الخضري للنبات، حیث نالحظ بالھرمون رشاً 

أكثر منھ یكونالنباتات المعاملةفي)أ(ن محتوى الكلوروفیل أ
ا یدل على فعالیة وھذا م) ل/غT15, T10, T0(في الشاھد 

النمو ودورھا الكبیر في عملیة التركیب الضوئي ھُرمونات
التراكیز المختلفة إلىوبالنظر . تحت تأثیر اإلجھاد الملحي
20(النباتات المعاملة بالتركیزأنللھرمون في حد ذاتھ نجد 

أعلى من التركیزین )أ(محتوى الكلوروفیل یكون فیھا)ل/غ
.)ل/غ30و10(

.یةلنبات القمح النامي في أوساط ملح)أ(على محتوى الكلوروفیل ) الكنتین(تأثیر ھرمون النمو .5الشكل 

.یةالقمح النامي في أوساط ملحلنبات )ب(الكلوروفیل على محتوى) الكنتین(تأثیر ھرمون النمو .6الشكل 

والذي یمثل تأثیر ھرمون النمو على )7الشكل (من خالل 
محتوى السكریات الذوابة وھذا في أوساط ملحیة یتبین أن 
زیادة الملوحة یؤدي إلى زیادة السكریات الذوابة وھذا عند 

معاملة بالھرمون، أما النباتات المعاملة الالنباتات غیر 
قل من تلك المسجلة عند نباتات أھذه الزیادة بالھرمون فتكون

وبالنظر إلى تراكیز الھرمون . )ل/غT15, T10, T0(الشاھد 
یكون )ل/غ20(ن النباتات المعاملة بتركیز أفي حد ذاتھ نجد 

30و 10(فیھا المحتوى السكري أعلى مقارنتا بالتركیزین 
. )ل/غ
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.الذوابة لنبات القمح النامي في أوساط ملحیةتعلى محتوى السكریا) الكنتین(تأثیر ھرمون النمو .7الشكل 

المناقشة4

ن للملوحة تأثیر واضح على أدلت نتائج جمیع الدراسات على 
نمو القمح بمختلف أصنافھ خصوصا في التراكیز العالیة، فمن 

مساحة ولوجیة فتأثیر الملوحة على عدد ورفوالناحیة الم
بین أھم العوامل التي تؤدي إلى نقص النمو العام األوراق من

للقمح وذلك باعتبار أن األوراق ھي المراكز األساسیة للعملیات 
فسیولوجیةالأما من الناحیة . [34]األیضیة كالتركیب الضوئي

یولوجي لنبات سة دور كبیر في تغییر السلوك الففیكون للملوح
الملحي، ویتم لإلجھادالقمح قصد زیادة مقاومة اآلثار السلبیة

راكمة األمالحالداخلي للنبات بمُ ذلك بتعدیل الجھد األسموزي
السكریات أو كالھما ضویة ذوابة كالبرولین وأو مواد عُ [35]
.[36]معاً 

والتي علیھارفولوجیة التي تحصلناومن خالل النتائج الم
حت تأثیر تراكیز تخص عدد األوراق لصنف القمح المدروس ت

كذلك بتراكیز معینة من ھرمونعالج المُ محددة للملوحة و
رشاً الكنتین :النمو

لم نقُل معدوم في زیادة عدد األوراق إنتأثیر طفیف للھرمون 
العكس من ذلك . [37]الھرموناتببتلك الغیر معاملة ةمقارن

إلیجابي یظھر بشكل جید على المساحة ا) الھرمون(فان تأثیره 
ستخدامھ إلى تحسین إحیث أدى ،الورقیة و طول الساق

في زیادة مساحة الورقة رفولوجیة سواءً وخصائص القمح الم
ستجابة إبالنباتات الغیر معاملة وذلك كةأو طول الساق مقارن

التأثیر إن. [38-39]لتقلیل اآلثار السلبیة لإلجھاد الملحي
لنمو الخضري عند النباتات على اللھُرمونات النباتیةيیجابإلا

بشكل جیدھقیوثتقد تمالناتج عن الملوحةلإلجھادعرضة المُ 
[40-41].في

ل تأثیر الملوحة على تراكم محتوى البرولین في األوراق یدُ 
على أن النبات المدروس ال یقوم بعملیة موازنة للضغط 

ب التأثیر السلبي للملوحة، سموزي بكفاءة وذلك بغرض تجنإلا
نقص مردود عملیة التركیب الضوئي إلىویرجع السبب ربما 

ذي یدخل في تخلیق والGlutamateفي تكوین الحمض األمیني 
و آخرونباقةعاكس ما توصل إلیھ ھذه النتائج تُ .[42]البرولین 

3HADBAمن خالل رشھ لنباتات القمح الصلب صنف[43]
ما أدى ھذا إلى زیادة محتوى PPM20ز بالكنتین بتركی

كبیر في وبما أن السكریات تلعب دوراً .البرولین في األوراق
كبیر للطاقة اً عملیة بناء األنسجة النباتیة باعتبارھا مصدر

والُمحفزباتات المعاملة زدیاد النمو في النإن إالالزمة لذلك، ف
كبر للسكریات أستھالك  إبواسطة الھرمونات النباتیة یؤدي إلى 

ةوھذا ما یفسر نقصانھا في النباتات المعاملة بالكنتین مقارن
. [16]بالشاھد

إن للھرمونات النباتیة دور فعال في تقلیل تأثیر اإلجھاد الملحي 
التي تحوي على لوروفیل خاصة منھا السیتوكینات وعلى الك
ت على زیادة تكوین الصانعااألخیرحیث یعمل ھذا ،الكنتین

Granaلزیادة حجم حبیبات اإلىستعمالھ إالخضراء كما یؤدي 
والتي تزید بدورھا من تكوین الكلوروفیل داخل الصانعات 

وھو ما یفسر زیادة محتوى نباتات القمح [16].الخضراء
. )أ(المستعمل من الكلوروفیل وبصفة خاصة الكلوروفیل 

الخالصة5.

على رشاً باتیةالنلھرموناتاستخدام إبینت ھذه الدراسة أن 
Triticum durumنبات القمح الصلبلالمجموع الخضري var

KEBIR یجابیة إأعطت نتائج الملحيلإلجھادعند تعرضھ
عاكسة تأثیر أظھرت الدور الفعال للھرمون المستخدم في مُ و

ویتضح ھذا من خالل تحسین الخصائص . الملوحة
تحسین مساحة الورقیة ووالرفولوجیة كزیادة طول الساقوالم

خاصتاً كرفع محتوى الكلوروفیلفسیولوجیةالالخصائص 
ھذا . قل محتوى األوراق من البرولینأبنسبة و)أ(الكلوروفیل 

أخرى بتراكیز نباتیةھُرموناتستخدام إما یدفعنا مستقبال إلى 
في التقلیل من لھذه الموادجل تثمین الدور الفعال أمختلفة من 

الملحي على نمو المحاصیل الزراعیة خاصة القمح ثر اإلجھادأ
.   منھا
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 ملخص

حعخبس ْرِ , انُباحٍت انُادزة ذٔ قًٍت بٍٕجٍٕغسافٍا األَٕاععهى عازض يٍ ( شًال شسق انجزائس)ٔغ شبّ جزٌسة اٌد ححخٕي ,فً يحٍظ يخٕصطً

حخطهب . ٌ أٌ ححًى قًٍخٓا انًٕزٔثتذإ يخكسزة فً ظم احخباس حسازي فٍجب بشسٌتل عًاألاألَٕاع جسٌحت ٔ يٓددة باالَقساض نًحٍطٓا َخٍجت 

َٕع ٌُخًً إنى  394بٕجٕد  ثصًح, انخُٕع انُباحً نشبّ جزٌسة اٌدٔغ إٌ دزاصت ,فً ْرا انضٕء. ي ٔحقٍى يقادٌس انحًاٌتد َباثإجساء جسحًاٌخٓا 

 ٪ 86 .7ب صُف األَٕاع انُادزة يًثم . َقسضتوالانُادزة ٔ, فقظ بانُباحاث انًضخٕطُت ج انًدَٔت فً ْرا انعًم حخعهقانُخائ. جُش 276عائهت ٔ  91

 َباحً َٕع  24أٌضا بإحصاء قًُا  .إَٔاع 10ب يًثهت , ع انجد َادزة٪ يٍ األَٕا2. 53 ،َٕع 31يشكم يٍ ٔ, يٍ انخسكٍبت انُباحٍت انًدزٔصت

 . ٔطُخاٌ نهجزائسيضجَٕٔعاٌ  ,َٕع يضخٕطٍ نشًال إفسٌقٍا 22ك ٌدٔغ يٍ ذلاال شبّ جزٌسةل يضخٕطٍ

 

 .   يضخٕطُت   -َباحً  جسد  -انحًاٌت  –اٌدٔغ شبّ جزٌسة   -انُباحاث انٕعائٍت  : الكلمات المفتاحية  

 

Résumé 

En ambiance méditerranéenne, la péninsule de l’Edough (Nord-Est algérien) abrite un cortège appréciable 

d’espèces rares d’intérêt biogéographique. Ces espèces sont d’autant plus vulnérables et menacées, que leurs 

habitats y subissent les assauts répétés d’une perturbation anthropique dans un contexte de réchauffement 

climatique, d’où elles tiennent leur valeur patrimoniale. Aussi leur conservation nécessite la réalisation 

d’inventaires floristiques dont dépend l’efficacité de toute mesure conservatoire. Dans cette optique,  la diversité 

floristique de la péninsule de l’Edough, a révélé l’existence de 394 taxons appartenant à 91 familles et 276 

genres. Les résultats présentés dans ce travail concernent uniquement les plantes endémiques, rares ou menacées. 

La catégorie des rares représente 7.86 % de la flore étudiée, soit 31 taxons, et 2.53 % des espèces sont très rares 

(soit 10 taxons). Dans la péninsule de l’Edough, nous avons dénombré 24 espèces endémiques dont 22 espèces 

sont endémiques du Maghreb, et 2 espèces sont strictement endémiques de l’Algérie. 

 

Mots clés : Flore vasculaire - Péninsule de l’Edough - Conservation - Inventaire floristique - Endémique. 

 

 

Abstract  

In Mediterranean atmosphere, the Edough peninsula (North-East Algeria) houses a significant procession of rare 

species of biogeographical interest. These species are more vulnerable and endangered, as their habitats will 

suffer repeated attacks of anthropogenic disturbance in the context of global warming, they take their heritage 

value. Conservation also requires the completion of floristic inventories upon which the effectiveness of any 

measure. In this context, the floristic diversity of the Edough peninsula, revealed 394 taxa belonging to 91 

families and 276 genera. The results presented in this work concern only endemic plants, rare or endangered. 

The category represents 7.86% of rare flora study, 31 taxa, and 2.53% of the species are very rare (10 taxa). In 

the Edough peninsula, we counted 24 species including 22 endemic species are endemic to Maghreb, and two  

species are strictly endemic to Algeria. 
 

Keywords: Vascular flora -  Edough peninsula - Conservation - Floristic inventory - Endemic. 
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1. INTRODUCTION 

 

La rareté a toujours provoqué la curiosité et la 

convoitise des hommes. De tout temps, 

collectionneurs comme naturalistes sont attirés 

par des pièces, des timbres de collection, rares 

ou originaux, tout comme par des espèces 

encore non décrites, en particulier si elles sont 

inféodées à une zone géographique restreinte.  

Le rythme actuel d’extinction des espèces serait 

100 à 1000 fois supérieur aux rythmes déduits 

de données paléontologiques [1]. La 

distribution spatiale des menaces pesant sur la 

biodiversité n’est pas aléatoire. La richesse 

spécifique et le taux d’endémisme sont très 

élevés dans certaines régions du globe, connues 

sous le nom de « biodiversity hotspots » [2]. La 

flore du bassin méditerranéen est aujourd’hui 

très sérieusement menacée, en raison de la forte 

régression des milieux naturels sous l’action de 

l’homme, mais aussi parce que cette région 

serait l’une des plus exposées aux changements 

climatiques globaux [3-5]. Cette flore comporte 

un taux d’endémisme très élevé, variant selon 

les estimations de 59% [6] à 62% [7]. Selon 

[8], la liste des plantes rares et menacées du 

Bassin Méditerranéen comporte 129 espèces 

algériennes. 

L’Algérie  présente une richesse floristique 

importante. Sa flore est estimée à 3994, le 

nombre de taxons endémiques est de 464 (387 

espèces, 53 sous-espèces et 24 variétés), soit 

11.61 % des plantes vasculaires algériennes [9]. 

Plus de trois quart (77.9%) des taxons 

endémiques stricts d’Algérie ou sub-

endémiques sont des plantes plus ou moins 

rares en Algérie, les endémiques plus ou moins 

communes représentent moins du quart du total 

[10]. Dans ce cadre, nous nous sommes 

intéressés à l’étude de la flore vasculaire de la 

péninsule de l’Edough, située à l’extrémité 

Nord Est de l’Algérie, à l’Ouest d’Annaba, et le 

seul massif cristallin externe connu dans tout le 

Maghreb. Elle forme un promontoire sur la mer, 

ce n’est cependant pas un ensemble uniforme 

car on y trouve des dunes sableuses et des 

espaces marécageux [11]. 

Cette région est caractérisée par une ambiance 

bioclimatique humide [12] et points chauds de 

biodiversité unique [10, 13, 14].  

Dans le présent travail, nous nous limiterons 

aux résultats se rapportant aux espèces 

endémiques, rares ou menacées de la péninsule 

de l’Edough. 

2. MATERIEL ET METHODES 

2.1 Présentation de la zone d’étude 

La région d’étude, d’une superficie de 47.350 

hectares, est limitée au Nord par la mer 

Méditerranée, au Sud par le bassin du lac 

Fetzara, à l’Ouest par le cours inferieur de 

l’Oued El Kébir et par la plaine de Kherraza à 

l’Est (Fig.1) [15]. La péninsule de l’Edough a 

subi un isolement géologique ancien, pendant le 

Miocène; le Nord-Est Algérien présente un 

paysage et une structure de type de marge 

océanique active. Au nord, le Tell n’est qu’une 

ride peu élevée qui émerge avec une île 

principale et des îlots avancés comme le massif 

de l’Edough [16]. Les phases de transgression 

marine du Pliocène ont pu inonder les basses 

terres entourant la péninsule de l’Edough et 

formant une île temporaire [10].  

 

La péninsule de l’Edough fait partie du climat 

méditerranéen,  les altitudes vont de 0 jusqu’au 

1.008 m à Kef Sabaâ, point culminant de la 

région. Elle abrite un cortège floristique de 

quatre séries de végétation :  

 

- la série superméditerranéenne du Chêne 

zéen 

-  la série mésoméditerranéenne du Chêne 

liège 

-  la série mésoméditerranéenne du Pin 

maritime 

-  la série thérmoméditerranéenne de l’Oléo-

lentisque [17].  

 

La pluviométrie moyenne annuelle dans la 

péninsule de l’Edough est de 1115.49 mm, la 

moyenne des températures maximales du mois 

le plus chaud est de 28.92 C° et la moyenne des 

températures minimales du mois le plus froid 

est de 4.63 C° [18]. La végétation de la 

péninsule de l’Edough a été peu étudiée, en 

raison des difficultés d’accès [17, 19 - 23]. 

Cette région a pour particularité essentielle de 

réunir, dans un espace réduit 9 biotopes : 

Zénaie, Subéraie, Pinède, Eucalyptaie, 

Ripisylve, Zone rocailleuse littorale, Maquis, 

Pelouse, les lacs [24]. 
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Figure 1. Localisation géographique de la péninsule de l’Edough dans le Nord-Est algérien.  
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2.2 Méthodologie 

 

La réalisation du présent inventaire a été faite à 

partir de 192 relevés floristiques selon la 

méthode phytosociologique [25] ; durant le 

mois d’avril à juin (période printanière de 

végétation optimale) et pendant trois années 

2010-2011 et 2012. La surface du relevé doit 

être au moins égale à l’aire minimale, contenant 

la quasi-totalité des espèces présentes [26]. Les 

échantillons témoins sont déposés dans 

l’herbier du laboratoire de Biologie Végétale et 

Environnement (L.B.V.E) Université Badji 

Mokhtar Annaba. Les types chorologiques des 

divers taxons, sont attribués selon les 

indications de plusieurs flores [27 - 30]. La 

nomenclature des taxons est actualisée en 

fonction des travaux récents [31 - 33]. 

 

Les informations données pour chaque taxon 

ainsi que les abréviations utilisées pour ce 

catalogue sont présentées dans l’ordre suivant : 

 

• Le dénombrement des espèces pour chaque 

type phytogéographique est effectué sur la 

totalité des espèces rares et endémiques [29, 

31]. 

 

Nous distinguons : 

 

End. Mag. : Endémiques de Maghreb  

End. Alg. : Endémiques Algériennes  

Méd. : Méditerranéen  

Eur. : Européen  

Euras. : Eurasiatique  

Paléo-temp. : Paléotempéré  

Cosm. : Cosmopolite   

Méd. Atl. : Méditerranéen Atlantique  

Circumbor. : Circumboréal 

 

• Type biologique  

Ph (Phanérophytes)  

Ch (Chaméphytes) 

Hém (Hémicryptophytes)  

Géo (Géophytes)  

Th (Thérophytes) [34]. 

 

• La rareté et vulnérabilité : RR : très rare ; 

R : rare ; 

AR : assez rare ;   

AC : assez commun ;  

C : commun [29]. 

 

• Répartition dans la péninsule de l’Edough : 

sont mentionnées, les différentes localités 

géographiques où se trouve le taxon en question 

de la péninsule de l’Edough. Ainsi nous avons 

estimés les 8 descripteurs suivants  :  le biotope, 

l’altitude, la roche mère, la pente, l’exposition, 

la strate dominante, pâturage et incendie     

(Tab. 3). 

 

3. RESULTATS 

3.1 Liste taxonomique  

La flore de la zone d’étude compte 394 espèces, 

soit 9.86% de la flore algérienne, dont 41 

espèces sont menacés. La répartition des 

espèces rares entre les familles n’est pas 

homogène. Le tableau 1, montre que les 

familles les mieux représentées sur les plans de 

la rareté sont : les Scrophulariaceae et les 

Fabaceae avec respectivement 4 espèces, les 

Apiaceae avec 3 espèces. De nombreuses autres 

familles sont bispécifiques et parfois même 

monospécifiques.  

 

 

3.2 Caractérisation biologique 

 

Les taxons rares ou menacés sont, dans leur 

grande majorité, des thérophytes (13 taxons, 

soit 32 %) et des hémicryptophytes (11 taxons, 

soit 27 %).  

Les autres types biologiques sont 

essentiellement des phanérophytes 17 % et des 

géophytes (14 %). Les chaméphytes ne sont 

représentées que par 4 taxons (Fig. 2). 

 

 

 

Figure 2. Types biologiques des espèces rares ou 

menacées de la péninsule de l’Edough. 
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Tableau 1. Les espèces rares et endémiques de la péninsule de l’Edough.    

Espèce Synonyme Famille 
Origine 

Biogéographique 

Type 

biologique 
La rareté 

Localité 

géographique 

Anarrhinum pedatum Desf  Scrophulariaceae End. Mag. Hém C S10 

Anthyllis barba-jovis L.  Fabaceae Méd. Ph R S1 

Barnardia numidica (Poiret) Speta Scilla numidica Poiret. Hyacinthaceae End. Mag. 

 

Géo C S6 

Bunium crassifolium Batt.  Apiaceae End. Mag. Géo R S4 

Cardamine fexuosa With. Cardamine hirsuta subsp. silvatica 

(Link) Syme 

Brassicaceae Circumbor. Th R S7 

Carduus numidicus Durieu Carduus nutans subsp. numidicus 

(Dur.) Arènes 

Asteraceae End. Alg. Th R S12 

Carex sylvatica Hudson  Cyperaceae Eur. Hém R S3; S10 

Castanea sativa Miller  Fagaceae End. Mag Ph RR S13 

Cyclamen africanum Boiss. & Reuter  Primulaceae End. Mag. Géo C S3; S5; S7;S8; S9; 

S10; S13  

Cynosurus polybracteatus Poiret Cynosurus cristatus L. Poaceae End. Mag. 

 

Th AC S11 

Daucus virgatus (Poiret) Maire Daucus stenopterus Batt. et Trab.= 

Laserpitium daucoides Desf. = 

Caucalis virgata Poiret  =  Caucalis 

virgata Poiret = Daucus stenopterus 

Batt. et Trab. 

Apiaceae End. Mag. 

 

Hém R S11 

Delphinium sylvaticum Pomel  Ranunculaceae End. Mag. Th R S9 

Echinophora spinosa L.  Apiaceae Euras. Hém RR S2 

Eupatorium cannabinium L.  Asteraceae Euras. Hém R S5 ; S10 

Euphorbia biumbellata Poiret  Euphorbiaceae Méd. Ch R S2 

Euphorbia dendroides L.  Euphorbiaceae Méd. Ph RR S1 

Galactites mutabilis Durieu  Asteraceae End. Mag. Th AR S6 ; S9 ; S11 

Genista ferox (Poiret) Dum. Cours. 

subsp. ferox 

 Fabaceae End. Mag. Ph C S4 ; S6 ; S8 ; S9 ; 

S11 

Genista numidica (Spach.) Batt  subsp. 

numidica  

 Fabaceae End. Alg. Ph C S4 ; S6 ; S8 ; S9 ; 

S11 

Genista ulicina Spach.  Fabaceae End. Mag. Ph AR S6 ; S8 ; S9 ; S11 

Geranium dissectum L.  Geraniaceae Euras. Th R S3 

Geranium lanuginosum Lam.  Geraniaceae Méd. Th RR S10 

Hyacinthoides lingulata (Poiret) 

Rothm. 

Scilla lingulata Poiret Hyacinthaceae End. Mag. Géo C S13 

Hypericum androsaemum L. Androsoemum officinale AlI. Hypericaceae Méd. Atl. Ph R S3 ; S5 ; S10 ; S13 

Hypericum montanum L.  Hypericaceae Euras. Hém R S7 

Iris unguicularis Poiret Iris stylosa Desf. Iridaceae End. Mag. Géo C S13 
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Juncus bulbosus L. Juncus supinus Moench Juncaceae Eur. Hém RR S7 

Lactuca muralis (L.) Gaertner    Lactuca atlantica Pomel Asteraceae Eur. Hém RR S10 

Linum numidicum Murb.  Linaceae End. Mag. Hém R S9 

Lotus drepanocarpus Durieu  Fabaceae End. Mag. Th R S2 

Medicago littoralis Loisel. Medicago cylindracea DC. Fabaceae Méd. Th R S6 

Montia fontana  subsp. amporitana 

Sennen 

Montia fontana subsp. minor (C.C. 

Gmelin) Schübler & Martens 

Portulacaceae Circumbor. Th R S9 

Neotinea maculata (Desf.) Stearn Orchis maculata L. Orchidaceae Euras. Géo RR S5 

Plagius maghrebinus Vogt & Greuter Chrusanthemum fontanesii (B. et R.) = 

Leucanthemum fontanesii B. et R. = 

Plagius virgatus B. et T., non DC. 

Asteraceae End. Mag. Ch C S10 ; S13 

Platanthera bifolia (L.) L.C. Rich. Platanthera montana Batt. Fl. alg., non 

Rchb.) 

Orchidaceae Euras. Géo R S4 

Polycarpon polycarpoides (Biv.) Fiori Polycarpon peploides DC. Caryophyllaceae Méd. Hém R S2 

Populus nigra subsp. neapolitana 

(Ten.) Maire 

 Salicaceae Paléo-temp. Ph R S3 

Ranunculus bulbosus subsp.  aleae 

(Willk.) Rouy & Fouc. 

 Ranunculaceae Euras. Géo R S5 

Sagina procumbens L. subsp.  

procumbens   

 Caryophyllaceae Cosm. Hém RR S10 

Sambucus nigra L.  Caprifoliaceae Eur. Ph R S3 

Scrophularia laevigata Vahl subsp. 

laevigata 

Scrofularia laevigata  subsp. pellucida 

(Pomel) Murb. 

Scrophulariaceae End. Mag. Th R S10 

Scrophularia tenuipes Cosson & 

Durieu 

Scrofularia tenuipes  Cosson & Durieu Scrophulariaceae End. Mag. Th R S7 ; S10 

Sedum cepaea L.  Crassulaceae Eur. Hém R S5 ; S10 ; S13 

Sedum tuberosum Cosson & 

Letourneux 

 Crassulaceae End. Mag. Hém R S1 

Seseli pallasii Besser Seseli varium var. atlanticum (Boiss.) 

Batt. 

Apiaceae Eur. Hém R S4 

Teucrium atratum Pomel  Lamiaceae End. Mag. Ch R S6 ; S11 

Teucrium kabylicum Batt.  Lamiaceae End. Alg. Ch RR S12 

Thymus munbyanus subsp. coloratus 

(Boiss. & Reuter) Greuter & Burdet 

Thymus ciliates subsp. coloratus (Boiss. 

et Reut.) Batt. 

Lamiaceae End. Mag. Ch C S8 

Tuberaria lignosa (Sweet) Samp. Tuberaria vulgaris Willk. = Cistus 

Tuberaria L. = Tuberaria nervosa 

(Lamk.) Vicioso = Tuberaria 

melastomatifolia (Spach)  

Cistaceae Méd. Hém R S11 

Vicia peregrina L.  Fabaceae Méd. Th R S4 

Veronica montana L.  Scrophulariaceae Eur. Ch RR S10 

Veronica praecox AlI.  Scrophulariaceae Eur. Th R S13 

Viola riviniana Reichenb. Viola silvestris subsp. riviniana (Rchb.) 

Tour. 

Violaceae Euras. Hém R S10 ; S13 
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3.3 Caractérisation biogéographique  

 

Plusieurs auteurs [35 - 38] se sont intéressés à 

l’étude de la biogéographie des végétaux, 

considérée par convention internationale, 

comme l’un des critères d’appréciation de la 

diversité biologique. 

 

Les espèces maghrébines endémiques rares 

dominent avec un pourcentage de 24%, les 

espèces méditerranéennes partagent le même 

pourcentage (20%) avec les espèces 

européennes et eurasiatiques. Le reste 

représente une faible participation, mais 

contribue à la diversité et à la richesse du 

potentiel biogéographique des espèces rares de 

la station étudiée (Fig.3). 

 

 

 
 

Figure 3. Spectre biogéographique global des 

espèces rares et menacées de la péninsule de 

l’Edough. 

 

 
Le taux de rareté des espèces endémiques est 

remarquable (Tab. 2), ainsi le quart des espèces 

à origine européen est rare, les espèces 

eurasiatiques s’accaparent la troisième place 

avec 14.81%. Enfin, les espèces 

méditerranéennes sont en quatrième position 

avec un pourcentage de 5.55%.  

 
Tableau 2. Taux du degré de rareté dans les 

principales distributions biogéographiques. 

 
Origines 

biogéographiques 

Nombre 

total 

d’espèces 

recensées 

Degré  de rareté 

Total des 

espèces 

(R, RR) 

Taux de 

rareté 

(%) 

Méditerranéen 144 8 5,55 

Eurasiatique 54 8 14,81 

Européen 31 8 25,8 

Endémique 24 9 37,5 

4. DISCUSSION 

 

L’échantillonnage de la végétation, effectué à 

partir des 192 relevés floristiques, a révélé 

l’existence de 394 espèces appartenant à 91 

familles et 276 genres. 

Les taxons rares ou menacés s’élèvent à 41, soit 

10.4 % de la flore étudiée. Ces espèces rares ont 

donc une grande valeur en terme de 

conservation, soit pour des raisons 

patrimoniales, soit pour leur risque d’extinction 

[39, 40]. La richesse de la flore de l’Edough qui 

présente 1.02 % de la totalité des taxons de la 

flore algérienne, pour une surface de seulement 

47. 350 hectares (la zone d’étude).  

L’ensemble des formations étudiées se 

caractérise par une dominance des thérophytes. 

L’origine de l’extension des thérophytes est 

due : 

- soit à l’adaptation du froid hivernale 

[41] ou la sécheresse estivale [42]. 

- soit encore aux perturbations du milieu 

par le pâturage, les cultures, etc.  [43] ; 

L’abondance des hémicryptophytes était 

expliquée par une richesse en matière organique 

en milieu forestier et par l’altitude [44]. 

L’étude phytogéographique constitue une base 

essentielle à toute tentative de conservation de 

la biodiversité [45]. En effet la rareté chez les 

espèces endémiques est plus élevée que les 

autres éléments biogéographiques, par ailleurs 

les espèces maghrébines endémiques 

constituent 25.5% de la flore, dont 10.5% pour 

le Tell algérien [46]. 

En dressant une liste des espèces rares et 

endémiques, nous mettons à la disposition des 

gestionnaires et des aménagistes forestiers un 

outil qui permettra d’agir pour protéger les 

plantes les plus menacées et donc de participer 

à la sauvegarde de la péninsule de l’Edough. 

 

5. CONCLUSION 

L’analyse floristique de la péninsule de 

l’Edough a montré que la richesse spécifique 

représente 9.58 % de la flore vasculaire 

d’Algérie, soit 394 taxons dont 24 sont 

endémiques. 

La région d’étude abrite donc une 

phytobiodiversité exceptionnellement riche qui 

est le résultat de sa position géographique, de sa 

structure édaphique, de son histoire géologique. 

Cette zone compte 41 taxons  menacés qui sont 

essentiellement des thérophytes et des 

hémicryptophytes dont 4 sont considérés 

comme très rares. Ces taxons menacés et 

endémiques identifiés, constituent l’ébauche 
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d’une liste de la flore rare et menacée. Si les 

espèces et sous-espèces rares et endémiques, se 

trouvent dans toutes les formations végétales de 

la péninsule de l’Edough, c’est au niveau de 

l’aulnaie et le maquis, que nous avons 

enregistré le taux le plus important. 

La protection et la conservation des ces 

formations s’imposent plus que jamais, 

particulièrement pour l’aulnaie et même pour 

les autres biotopes qui doivent bénéficier d’une 

protection rigoureuse.  

 

REMERCIEMENTS 

 

Nous remercions M. de BÉLAIR Gérard pour 

son aide et sa coopération efficiente. Nous 

remercions les enseignants du Département de 

Biologie Université Tlemcen, en particulier le 

professeur BOUAZZA Mohamed, Directeur du 

Laboratoire de Recherche : « Ecologie et 

gestion des écosystèmes naturels ».  

 
REFERENCES 

 
[1] May R.M., Lawton J.H., Stork N.E., 1995. 

Assessing extinction rates, In: Extinction rates 

(Eds), J.H. Lawton, R.M. May, Oxford University 

Press, Oxford, UK, vol. 354, 151-159. 

[2] Myers N., Mittermeier R.A., Mittermeier C.G., 

Kent J., 2000. Biodiversity hotspots for conservation 

priorities. Nature, Vol. 403, 853-858. 

[3] Sala O.E., Chapin F.S.I., Armesto J.J., Berlow 

E., Bloomfield J., Dirzo R., Huber-Sanwald E., 

Huenneke L.F., Jackson R.B., Kinzig A., Leemans 

R., Lodge D.M., Mooney H.A., Oesterheld M., Poff 

N.L., Sykes M.T., Walker B.H., Walker M., Wall 

D.H., 2000. Global biodiversity scenarios for the 

year 2000. Science, Vol. 287, 1770-1774. 

[4] Hoekstra J.M., Boucher T.M., Ricketts T.M., 

Roberts C., 2005. Confronting a biome crisis: global 

disparities of habitat loss and protection. Ecological 

Letters, Vol. 8, 23-59. 

[5] Médail F., Quézel P., 2005. Conséquences 

écologiques possibles des changements climatiques 

sur la flore et la végétation du bassin méditerranéen, 

Bocconea, Vol. 16, 397-422. 

[6] Greuter W., 1991. Botanical diversity, 

endemism, rarity, and extinction in the 

Mediterranean area: an analysis based on the 

published volumes of Med-Checklist. Botanika 

Chronika,  Vol. 10, 63-79. 

[7] Médail F., 2007. La biodiversité végétale 

méditerranéenne : une évolution en crise. Ecologie, 

Vol. 5, 13-35. 

[8] U.I.C.N., 1980. Listes des plantes rares et 

menacées des Etats du Bassin Méditerranéen. 63p. 

[9] Radford E.A., Catullo G., Montmollin B., 2011. 

Zones importantes pour les plantes en Méditerranée 

méridionale et orientale, sites prioritaires pour la 

conservation. UICN. Plantilife International. 134p. 

[10] Véla E., Benhouhou S., 2007. Évaluation d’un 

nouveau point chaud de biodiversité végétale dans le 

Bassin méditerranéen. Comptes Rendus Biologies, 

Vol. 330(8), 589-605. 

[11] Vila J.M., 1980. La chaine Alpine d’Algérie 

Orientale et des confins Algéro-Tunisiens, Thèse de 

Doctorat en Science Université de Paris VI, France. 

655p. 

[12] Seltzer P., 1946. Le climat de l’Algérie. Imp. 

La Typo-Litho et J.C. in 4
ème

, Alger. 219p. 

[13] Médail F., Quézel P., 1997. Hot-spots analysis 

for conservation of plant biodiversity in the 

Mediterranean basin.  Annexe Missouri Botanic 

Garden, Vol. 84, 112-127. 

[14] Quézel P., Médail F., 2003. Ecologie et 

biogéographie des forêts du bassin méditerranéen. 

Elsevier, Paris, 592p. 

[15] Oualarbi A., Zeghiche A., 2009. La sensibilité à 

l’érosion du massif cristallophyllien de l’Edough 

(Nord-est Algérien). Synthèse, n° 20, 61-75. 

[16] Marre A., 1992. Le Tell oriental algérien de 

Collo à la frontière tunisienne. Etude 

géomorphologique, OPU, Alger, 2 Vol. 623p. 

[17] Toubal-Boumaza O., 1986. Phytoécologie, 

biogéographie et dynamique des principaux 

groupements végétaux du massif de l’Edough 

(Algérie Nord orientale). Cartographie au 

1/25000
ème

. Thèse de Doctorat 3
éme

 cycle en 

Ecologie appliquée Université Scientifique, 

Technologique et Médicale de Grenoble France. 

111p. 

[18] Communication de l’Office National de la 

Météorologie, station : Radar Seraidi, période (1990-

2010). 

[19] Aouadi H., 1989. La végétation de l’Algérie 

Nord orientale : histoire des influences anthropiques 

et cartographie à 1/2000. Thèse de Doctorat en 

Biologie Université de Joseph Fourier Grenoble 1, 

France. 108p. 

[20] Toubal A., Toubal O., 1998. Roche - mère et 

végétation du massif de l’Edough : segment de la 

chaîne alpine de l’Algérien orientale. Ecologia 

mediterranea, Vol. 29, 207-214.  

[21] de Bélair G., Véla E., Boussouak R., 2005. 

Inventaire des orchidées de la Numidie (N-E 

Algérie) sur vingt années. Journal Europȁischer 

Orchideen, Vol. 37(2), 291-401. 

[22] Belouahem-Abed D., Belouahem F., de Bélair 

G., 2009. Biodiversité Floristique et Vulnérabilité 

des Aulnaies Glutineuses de la Numidie Algérienne 

(N.E Algérien). European Journal of Scientific 

Research, Vol. 32(3), 329-361. 

72



Rev. Sci. Technol., Synthèse 26: 65 – 74 (2013)  T.Hamel et al.  

 

 

©UBMA – 2013 

[23] Belouahem-Abed D., Belouahem F., Benslama 

M., de Bélair G., Muller S., 2011. Les aulnaies de 

Numidie (N.E. algérien) : biodiversité floristique, 

vulnérabilité et conservation. Comptes Rendus 

Biologies, Vol. 334, 61-73. 

[24] Benyacoub S., Chabi Y., 2000. Diagnose 

écologique de l’avifaune du Parc National d’El Kala. 

Synthèse, n°: 7, 1-98. 

[25] Braun-Blanquet J., 1951. Pflanzensoziologie 

grundzuge der vegetation kunde. Springer. Vienne. 

Ed. 2 Autriche. 631 p. 

[26] Guinochet M., 1973. Phytosociologie. Paris, 

Ed. Masson et C
ie
. 296 p. 

[27] Greuter W., Burdet H.M., Long G., 1984-1986-

1989. Med-Checklist ; Vol 1 à 3. Ed. Conservatoire 

et Jardin botaniques de Genève. 1183p. 

[28] Maire R. & coll. 1952-1987. Flore de l 'Afrique 

du Nord (Maroc, Algérie, Tunisie; Tripolitaine, 

Cyrénaïque et Sahara). Vol. 1 à 16. Ed. P. 

Lechevalier, Paris. 5352p. 

[29] Quézel P., Santa S., 1962-1963. Nouvelle flore 

de l’Algérie et des régions désertiques méridionales. 

Tom. (1-2), Ed. CNRS, Paris. 1087p. 

[30] Ozenda P., 1991. La flore du Sahara. 3
éme

 Ed. 

CNRS, Paris. 660p.  

[31] Dobignard A., Chatelain C., 2010-2013. Index 

synonymique et bibliographique de la flore 

d’Afrique du Nord. Vol. 1 à 4, 5 in préparation. 

C.J.B.G, Genève. 1766p. 

[32] Le Floc’h E., Boulos L., Véla E., 2010. 

Catalogue synonymique commenté de la flore de 

Tunisie, Banque Nationale de Gènes. Ministère de 

l’Environnement et du Développement Durable, 

Tunis. 500p. 

[33] James L.R., Mark W.C., 2011. APGIII : 

Bibliographical Information and Synonymy of 

Magnoliidae. Phytotaxa, Vol. 19, 71-134. 

[34] Raunkiaer C., 1905. Biological type with 

reference to the adaptation of plants to survive the 

unfavorable season. In: The life forms of plants and 

statistical plant. C. Ranaunkier, (Eds), Claredon 

press, Oxford, vol 1, 1-2.  

[35] Paccalet Y., 1981. La flore méditerranéenne. 

Ed. HATIER, Paris. 126p. 

[36] Ozenda  P., 1982.  Les végétaux dans la 

biosphère. Doin. Ed: Paris. 431p. 

[37] Quézel P., 1978. Analysis of the flora of 

mediterranean and Saharan Africa. Annexe Missouri 

Botanic Garden, Vol. 65, 479-534. 

[38] Quézel P., 1983. Flore et végétation actuelles de 

l’Afrique du Nord, leur signification en fonction de 

l’origine, de l’évolution et des migrations des flores 

et structures des végétations passées. Bothalia, Vol. 

14, 411-416. 

[39] Pimm S.L., Jones H.L., Diamond J., 1988. On 

the risk of extinction. The American Naturalist, Vol. 

132, 757-785. 

[40] Gaston K. J., 1991. How large is species 

geographical range? Oikos, Vol. 61, 434-438. 

[41] Raunkiaer C., 1934. The life forms of plants 

and statistical plant. Geography. Claredon press. 

Oxford. 632p.  

[42] Daget P.H., 1980. Sur les types biologiques en 

tant que stratégie adaptative. (Cas des thérophytes). 

In : Recherches d’écologie théorique, les stratégies 

adaptatives. R., Barbautt, P. Blandin, J.A. Meyer, 

(Eds), Maloines, Paris, vol 9, 89-114.  

[43] Grime J.P., 1997. Evidence for existence of 

three primary strategies in plants and its relevance to 

ecological and evolutionary theory. The American 

Naturalist, Vol. 111, 1169-1194. 

[44] Barbero M., Boning G., Loisel R., Quézel P., 

1989. Sclerophyllus Quercus forests of the 

Mediterranean area: Ecological and ethological 

significance. Bielefelder Okol. Beitr., Vol. 4, 1-23.  

[45] Quézel P., 1991. Structures de la végétation et 

de la flore en Afrique du Nord: leurs incidences sur 

les problèmes de conservation. Actes  Editions. pp: 

19-32.  

[46] Le Houérou H.N., 1988. Interannual variability 

of rainfall and its ecological and managerial 

concequences on natural vegetation, crops and 

livestock. In: Time scales and water stress. F. Di 

Castre, S. Drouineu (Eds), Elsevier Paris, vol 3, 323-

326. 

 

73



Rev. Sci. Technol., Synthèse 26: 65 – 74 (2013)  T.Hamel et al.  

 

 

©UBMA – 2013 

Tableau 3. Situation géographique des sites échantillonnés dans la péninsule de l’Edough. 

Code Identification Biotope Alt. 

(m) 

Cordonnées G.P.S. : Latitude Nord 

(N); Longitude Est (E) 

Roche 

mère 

Pente 

(%) 

Exp. Strate 

dominante 

Pâturage 

& 

Incendie 

Taxons rares/ 

endémiques 

recensées par 

biotope 

S1 Oued El 

Begrat 

Zone 

rocailleuse 

littorale 

1 36°57’ 12.1’’N ; 7° 42’ 00.9’’E Marne 30 NE Herbacée Pâturage 

Incendie 

 

3 

S2 Oued El 

Gueb 

Zone 

rocailleuse 

littorale 

2 36°57’ 47.3’’N ; 7° 87’ 72.5’’E Mica-

chiste 

25 N Arbustive   

4 

S3 Oued El 

Hrour 

Aulnaie 310 36°56’ 27.2’’N ; 7° 38’ 33.7’’E Gneiss 10 N Herbacée Pâturage 6 

S4 Kef El 

Abiod 

Maquis 

 

352 36°57’ 00.9’’N ; 7° 41’ 12.1’’E Gneiss 37 NE Arbustive Pâturage 

Incendie 

6 

S5 Les Cascades 

Des Vautours 

Aulnaie 442 36°55’ 54.3’’N ; 7° 38’ 59.4’’E Gneiss 45 N Herbacée  6 

S6 Zereiba Subéraie 502 36°55’ 39.1’’N ; 7° 40’ 42.1’’E Gneiss 40 NW Arbustive Pâturage 7 

S7 Chabat El Berda Aulnaie 524 36°56’ 04.6’’N ; 7° 39’ 43.9’’E Gneiss 60 N Herbacée  5 

S8 Koudiat El 

Ahrech 

Maquis 549 36°56’ 15.4’’N ; 7° 39’ 21.2’’E Gneiss 55 NE Herbacée Pâturage 

Incendie 

5 

S9 Mourcade Maquis 

 

575 36°55’ 32.6’’N ; 7° 39’ 41.1’’E Gneiss 55 N Herbacée Pâturage 

Incendie 

7 

S10 Oued er 

Rebiba 

Aulnaie 578 36°55’ 09.5’’N ; 7° 39’ 26.7’’E Gneiss  NE Herbacée  14 

S11 Barouaga 

 

Subéraie 623 36°54’ 59.6’’N ; 7° 39’ 44.9’’E Gneiss 15 NW Arbustive Pâturage 6 

S12 Mouhkim Subéraie 661 36°54’ 28.2’’N ; 7° 40’ 51.1’’E Gneiss 25 NE Herbacée Pâturage 2 

S13 Edough Zénaie 710 36°54’ 28.4’’N ; 7° 39’ 11.3’’E Gneiss 45 N Herbacée Pâturage 9 

 

Alt. : Altitude, Exp. : Exposition, N : Nord, E : Est, W : West.  
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 ملخص 
واد حىض فً  نهًىاسد انًبئٍت إطبس انخسٍٍش انًُذيش ححج انخمٍُت وانسٍبسٍت االسخضببت سٍبقفً  األهى حذخمالححذٌذ  ٌهذف هزا انبحذ إنى

 انشبكت حى اسخخذاو، فً هزِ انذساست .انصُبعت وانزساعت بًب فً رنك اللخصبديا حطىس انمطبعو اسحفبع يعذل انًُى انسكبًَة ٌخًٍز انخً، انصفصبف

نمذ و. افصبف ص حىض انًىاسد انًبئٍت فً وحعبئت سخضببتالا بٍٍ يخغٍشاثانحبصهت نخُبؤ ببنعاللبث لو ًَىرسنىضع  (NNA)االصطُبع انعصبٍت

 يخعذد انطبمبث "nortpecreP″ إنى أٌ حشٍش انُخبئش إٌ .2010 انًشصعٍت نهسُت انحىض بهذٌت فً (30)رالرٍٍ  يٍ انفعهٍت نًعطٍبثا صًعحى 

(PLM) حٍذ  .انًخشحبت يشبكمال يٍ أصم حم وانخذخم حعبئت انًىاسد انًبئٍت فً األكزش حأرٍشا االسخضببت فً ححذٌذ يخغٍش فبعهٍتاألكزش  هى انًُىرس

حعبئت انًىاسد  سبط ٌهذف إنى هزا انًُىرس. انخحمك واالخخببسانخعهى، و :انزالد حمنهًشا ٪96 ٌفىق يعبيم االسحببط انًُىرس صٍذة يع يعبٌشةأٌ 

 .انًخكبيم نهًىاسد انًبئٍت نخسٍٍشا يمبسبتيع  سخضببتالا ويخغٍشاث انًبئٍت

 

 . شبكت -نًبئٍت اسد اانخسٍٍش انًُذيش نهًى –حعبئت انًىاسد انًبئٍت  -يخغٍشاث االسخضببت   -انصفصبفحىض واد  : المفتاحية الكلمات

 

Résumé  

Cette étude a pour but de déterminer l’intervention la plus importante dans la catégorie de réponse politique et 

technique dans le cadre de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau dans le bassin versant de l’oued Saf-Saf, 

qui se caractérise par une forte croissance démographique et une évolution du secteur économique incluant 

l’industrie et l’agriculture. Dans ce travail, le Réseau de Neurone Artificiel a été utilisé pour la modélisation et la 

prévision des relations existantes entre les variables de réponse et la mobilisation des ressources en eau dans le 

bassin versant de l’oued Saf-Saf. Les données réelles sont collectées à partir de trente  (30) municipalités du 

bassin versant pour l’année de référence 2010.  Les résultats indiquent que le Perceptron multicouches est le 

modèle le plus performant pour définir la variable de réponse la plus influente sur la mobilisation des ressources 

en eau et d’intervenir pour résoudre les problèmes éventuels. Le calage du modèle est bon avec un coefficient de 

corrélation supérieur à 96% pour les trois phases : l'apprentissage, la validation et le test. Le modèle vise à relier 

la mobilisation des ressources en eau et les variables de réponse avec l’approche de la Gestion Intégrée des 

Ressources en Eau. 

 

Mots clés : Bassin Versant de l’oued Saf-Saf - Variables de réponse – Mobilisation des ressources en eau – 

Gestion Intégrée des ressources en Eau – Perceptron multicouches. 

 

Abstract 

This study focuses on determining the most important intervention in technical and managerial policy response 

category of Integrated Water Resources Management in the Saf-Saf river basin characterized by the fast growing 

demand of populations and economic sectors including industry and agriculture. The artificial neural networks 

models were used to model and predict the relationship between water resources mobilization WRM and 

response variables in the Saf-Saf river basin, where real data were collected from thirty municipalities for 

reference year 2010.The  results indicate that the feed forward multilayer perceptron models with back 

propagation are useful tools to define and prioritize the most effective response variable on water resources 

mobilization to intervene and solve water problems. The model evaluation shows that the correlation coefficients 

are more than 96% for training, verification and testing data. The model aims at linking the water resources 

mobilization and response variables with the objective to strengthen the Integrated Water Resources 

Management approach.  

 

Key words: Saf-Saf river basin - Response variables - Water Resources Mobilization - Integrated Water 

Resources Management - Multilayer perceptron 

*Auteur correspondant: hichamchaffai@yahoo.fr 
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1. INTRODUCTION 

 

 Integrated Water Resources Management is 

a systematic process for sustainable 

development, allocation, and monitoring of 

water resources viewed as both an economic, 

environmental and a social good. The new 

conceptual model interprets the three systems 

through five categories including socio-

economic aspects, pollution, impact, state of 

water quality and the institutional response 

presents the efforts of the administration and 

policy making level. 

 

 To assist water planners and managers to 

gain adequate knowledge and understanding of 

the relationships between the response variables 

and water resources mobilization, there is a 

need to use a proper methodology to define the 

effective response variable influencing the 

attractiveness of water resources mobilization. 

 

In recent years, the artificial neural networks 
(ANN) models have been successfully applied 

in hydrological processes, such as rainfall–

runoff modelling [1] and rainfall forecasting [2] 

and in water resources context, the ANN has 

been used for water quality parameters [3], 

forecasting of water demand [4], stream flow 

forecasting [5], prediction of rainfall-runoff 

relationship [6, 7] and coastal aquifer 

management [8], streamflow modelling [9] and 

reservoir operation problems [10]. Hornik et al. 

[10]  

 

 

showed how ANNs could be applied to 

different problems in civil engineering, while 

Maier and Dandy [11] reviewed several papers 

dealing with the use of neural network models 

for the prediction and forecasting of water 

resources variables. 

A back propagation feed forward multilayer 

perceptron (MLP) with sigmoidal-type transfer 

functions is the most popular neural network 

architecture due to its high performance 

compared to the other networks [12]. This 

paper introduces the back propagation feed 

forward Multilayer Perceptron and Radial Basis 

Function (RBF). 

 This study aims at establishing a modelling 

relationship between water resources 

mobilization and response variables, and 

characterize their priorities.  

 

2. METHODOLOGY 

2.1 Study area and data description  

 The Saf-Saf river basin is situated in the 

North East of Algeria (Fig. 1). It is  bordered by 

the Guebli river basin from the West, the 

upstream of Seybouse river basin from the 

South, Kebir West river basin from the East; 

and finally Mediterranean Sea from the North. 

The total area of the Saf-Saf river basin is 1158 

km
2
 and covers 30 municipalities. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Geographical Projection of Saf-Saf River Basin  
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Water resources in the study area are vulnerable 

to the fast growing demand of urban and rural 

populations, demand of economic sectors 

including agriculture, industry and public 

institutions. The population is estimated at 

425068 capita (in 2010); domestic water supply 

ranges from 75 to 150 liters per capita per day 

(l.c
-1

.d
-1

). The industry is concentrated in the 

downstream part of river basin, it consummate 

7.1 hm
3
.y

-1
 and finally, the important 

agriculture is located along the Valley of Saf-

Saf river basin  with consumption of water 

estimated at 24.45 hm
3
.year

-1
. 

 The data of Water Resources Mobilization 

(WRM) and response variables were applied to 

create the ANN model using the software 

package of STATISTICA 8. The data base used 

are collected and compiled by many services 

from the thirty municipalities as independent 

data sets (each case is independent) for the 

reference year 2010. The response variables 

were:  

 

 Storm Water Harvesting (StoWHa) 

represents collection of rainfall using check 

dams. It is measured by million cubic 

meters per year (hm
-3

.y
-1

). 

 Importation of Water (ImpW) represents the 

amount of water transferred from one 

municipality to another. It is measured by 

million cubic meters (hm
-3

.y
-1

). 

 Efficiency in Water Irrigation (EfWIrrig) 

refers to the agricultural water consumption 

as a percentage of the water production for 

agriculture use. 

 Efficiency in Urban Water Supply Network 

(EfUWSN) refers to the municipal water 

consumption as a proportion of the water 

production from the municipal water 

resources.  

Efficiency= consumption/production 

 Efficiency of Information System (EfInS) 

refers to the level of existing information 

system including human resources, 

equipment, and software as a ratio to the 

required water information system to better 

manage the water resources issue. 

 Water Awareness and education (WAwar) 

represents the number of people 

participated in the educational campaigns 

on the rational use of water. These 

campaigns were arranged by the institutions 

of water management and education 

ministry, estimated by number. 

 Sea Water Desalination (SWD) indicates the 

amounts of desalinated seawater used by the 

population. It is measured in million cubic 

meters (hm
-3

.y
-1

). 

 

 The variables representing response 

category are considered as the possible inputs 

variables whilst the target output variable is the 

WRM measured by hm
3
.year

-1
. 

 

2.2 Criteria of evaluation  

 

 A variety of verification criteria that could 

be used for the evaluation and intercomparison 

of different models was proposed by the World 

Meteorological Organization (WMO). They fall 

into two groups: graphical indicators and 

numerical performance indicators of the several 

numerical indicators [13], suitable ones for the 

present study are chosen. These are the sum of 

square error (RMSE) and the correlation 

coefficients (R
2
) [14], given by: 
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Where Qi  is the observed water resources 

mobilization value; iQ


 is the predicted water 

resources mobilization value; iQ  is the mean 

value of Qi  values; iQ


 is the mean value of iQ


 

values; N  is the total number of data sets.  

 

 The RMSE gives a quantitative indication 

for the network error. It measures the deviation 

of the predicted values from the corresponding 

observed values of target output which refers to 

the prediction accuracy [15, 16]. 

 

 Besides, the RMSE was used to compare the 

performance of MLP with other common types 

of ANNs like RBF.  

 

The R
2
 value is an indicator of how well the 

network fits the data and accounts for the 

variability with the variables specified in the 

network. A value of R
2
 above 90% refers to a 

very satisfactory model performance. Values 

range between 80-90% indicates unsatisfactory 

model [2, 17]. The ideal value for RMSE is 

zero and for R
2
 is unity. 
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2.3 Creating the network  

 

 ANN models are mathematical tools, 

capable of modeling extremely complex 

functions and wide spectrum of challenging 

problems [4]. They constitute a computational 

approach inspired by the human nervous 

system. The processing units of an artificial 

neural network are called neurons, which are 

arranged into layers. Neurons between layers 

are connected by links of variable weights. The 

most popular neural network model is the MLP. 

The MLP is a layered feed forward network, 

which is typically trained with BFGS back 

propagation (Broyden Fletcher Goldfarb 

Shanno Quasi-Newton) [18 - 21] and SCG back 

propagation (Scaled Conjugate Gradient). The 

number of neurons in a hidden layer is decided 

after training and testing. Multi layered 

network, trained by back propagation [22] are 

currently the most popular and proven [23] and 

have been used in this study. Training of ANN 

consists of showing example inputs and target 

outputs to the network and iteratively adjusting 

internal parameters based on performance 

measures. The MLP is simple, robust, and very 

powerful in pattern recognition, classification, 

and mapping. MLP is capable of approximating 

any measurable function from one finite 

dimensional space to another within a desired 

degree of accuracy [10]. 

 In this work, a feed forward Multilayer 

Perceptron network with a back propagation 

algorithm was chosen as a model of the system. 

 The network processes are an input vector 

consisting of possible variables including 

StoWHa, ImpW, EfWIrrig, EfUWSN, EfInS, 

WAwar and SWD. This input vector generates 

an output vector which is WRM. The MLP 

network can be represented by the following 

compact form: 

 

{WRM}= ANN [StoWHa, ImpW, EfWIrrig, 

EfUWSN, EfInS, WAwar, SWD] 

 

A schematic diagram of neural network is given 

in figure 2.  

 

It shows a typical feed forward structure with 

signals flow from input nodes, forward through 

hidden nodes, eventually reaching the output 

node. The input layer is not really neural at all; 

these nodes simply serve to introduce the 

standardized values of the input variables to the 

neighbouring hidden layer without any 

transformation. The hidden and output layer 

nodes are each connected to all of the nodes in 

the preceding layer. However, the nodes in each 

layer are not connected to each other. A 

numeric weight is associated with each of the 

inter-node connections. Weight of Wij 

represents the strength of connections of nodes 

between input and hidden layer while Wjk 

represents the strength of connections of nodes 

between hidden and output layers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Schematic diagram of a three layer feed forward neural network 
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Each hidden node (j) receives signals from 

every input node (i) which carries standardized 

values )( iX  of an input variable where various 

input variables have different measurement 

units and span different ranges. iX  is expressed 

as: 

)min()max(

)min(

iXiX

iXXi
iX






                 (3)  

 

Each signal comes via a connection that has a 

weight )( ijW . The net integral incoming signals 

to a receiving hidden node )( jNet  is the 

weighted sum of the entering signals; )( iX  and 

the corresponding weights; ijW , plus a constant 

reflecting the node threshold value )( jTH : 





n

i

jijj THiWXNet
1

                          (4) 

 

 The net incoming signals of a hidden node 

)( jNet  is transformed to an input )( jO  from the 

hidden node by using a non-linear transfer 

function )( f  of sigmoid type, given by the 

following equation form:  

 

jNetj
e

NetfOj





1

1
)(                               (5) 

jO  passes as a signal to the output node )(k .  

 

 The net entering signals of an output node 

)( kNet : 



n

i

kjkjk THWONet
1

     .         (6) 

 The net incoming signals of an output node 

)( kNet is transformed using the sigmoid type 

function to a standardized or scaled output 

)( kO  that is: 
kNetkk

e
NetfO





1

1
)(      (7) 

Then, kO  is standardized to produce the target 

output: 

 

)min())min()max(( kOkOkOOO kk 
  
 (8) 

Riad et al. [7] explained that the sigmoid 

function should be continuous, differentiable 

and bounded from above and below in the 

range {0, 1}. The calculated error between the 

observed actual value and the predicted value of 

the dependent variable is back propagated 

through the network and the weights are 

adjusted. The cyclic process of feed forward 

and error back propagation are repeated until 

the verification error is minimal [4]. 

2.4 Calibration and verification of the model 

 In case that limited data sets are available, 

cross verification can be used as a stopping 

criteria to determine the optimal number of 

hidden layer nodes [24] whilst avoiding the risk 

of over training [25]. Cross verification is a 

technique used commonly in ANN models and 

has a significant impact on the division of data 

[26]. It aims to train the network using one set 

of data, and to check performance against a 

verification set not used in training. This 

examines the ability of the network to 

generalize properly by observing whether the 

verification error is reasonably low. The 

training will be stopped when the verification 

error starts to increase [2]. The database was 

divided into training, cross verification and 

testing. For the ANN models described in this 

paper, 50% of the available data was used for 

training, 25% was used for the verification and 

25% to test the validity of network prediction 

[16]. 

 

2.5 Determination of the model inputs  

 ANN models have the ability to determine 

which inputs are critical. They are useful 

mainly for complex problems where the 

number of potential inputs is large and where a 

priori knowledge is not available to determine 

appropriate inputs [27]. In this steady, a 

sensitivity analysis can be carried out to 

identify the importance of the input variables. 

This indicates which variables are considered to 

be most useful to be retained by the ANN 

model. The ANN model removes the input 

variables with low sensitivity. The sensitivity is 

presented by the Ratio and Rank. The Ratio 

reports the relation between the Error and the 

Baseline Error (i.e. the error of the network if 

all variables are "available"). The Rank simply 

lists the variables in the order of their 

importance. 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION  

 

3.1 Artificial Neural Networks (ANN)  

 

 In the Saf-Saf river basin, the water 

resources mobilization is driven by the rapid 

increase of population, cultivated agriculture 

land, industrials facilities and other various 

socioeconomic variables. This rapid increase 

has produced unprecedented demands on the 

limited available water resources and has 

complicated the patterns of water consumption. 
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The types of networks considered are: MLP 

with two back-propagation algorithms 

(Broyden Fletcher Goldfarb Shanno Quasi-

Newton BFGS [18 - 21] and Scaled Conjugate 

Gradient SCG) and RBF. During the analysis, 

many networks were tested. The best optimal 

ANN model found is MLP (BFGS 107) with 16 

hidden nodes (Fig. 3, 4) and a minimal error of 

0.014325 compared with the other types of 

ANN networks (Tab. 1). 

 
Table 1. RMS Error in various neural networks.  

ANN Architecture RMSE 

RBF 7-5-1 0.047840 

 
MLP (CG 110 ) 7-14-1 0.015892 

 
MLP (BFGS 107) 7-16-1 0.014325 

 
 

Table 2. Regression statistical parameters for the  

target output (WRM).  

 Training Verification Testing 

Data Mean 1.665625 3.695714 1.494286 

Data S.D 2.023736 3.487257 2.116490 

RMS Error 0.000318 

 

0.014325 

 

0.004663 

 
Correlation 0.997379 

 

0.960188 

 

0.970863 

 

 The model has very good performance in 

verification with regression ratio (S.D. ratio) of 

0.244 and the RMSE for training, verification 

and testing are small and close which indicates 

that the data sub-sets are from the same 

population [28] (Tab. 2). In addition, the 

correlation coefficient is higher than 96% for 

training, verification and testing which shows 

an excellent agreement between the observed 

and predicted water resources mobilization 

(Fig. 5). 

 The model training error for the independent 

cases is shown in figure 6. It graphs the RMS 

error of the network against epochs during 

iterative training of the back propagation 

training algorithms. In addition, it plots separate 

lines for the RMS error on the training and 

verification sub-sets of the independent cases at 

the end of the last iterative training run. The 

graph indicates that the range of RMS error of 

independent cases for both training and 

verification is very small [28, 29]. The ANN 

sensitivity analysis of response variables in 

both training and verification phases (Tab. 3) 

indicates that the importation of water is the 

most important intervention followed by the 

efficiency in water irrigation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. MLP Network (three layers) 
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The remaining policy interventions according to 

their order in the verification phase are: water 

awareness and education, efficiency in urban 

water supply network, efficiency of information 

system, storm water harvesting and sea water 

desalination. The results of the ANN model and 

expert opinion (Tab. 4) are similar only in 

ranking the first, the second and the fifth 

intervention which are importation of water, 

efficiency in water irrigation and sea water 

desalination whilst they differ in ranking the 

remaining variables. 

 
Table 3. Sensitivity analysis of independent input variables  

 StoWHa ImpW EfWIrrig EfUWSN EfInS WAwar SWD 

Rank 4 1 5 2 3 7 6 

Ratio 5.492940 

 

123.2325 

 

4.049400 

 

12.13247 

 

10.41647 

 

2.454929 

 

3.726960 

 
Rank 6 1 2 4 5 3 7 

Ratio 1.002058 

 

9.983079 

 

1.355602 

 

1.108712 

 

1.073650 

 

1.285875 

 

1.001495 

  
Table 4. Ranking of input variables via expert opinion and judgment 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. RMS Error versus number of hidden nodes 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Predicted WRM versus Observed WRM hm
3
.y

-1 
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    Figure 6. Training- Verification Error Graph for cases- response variables. 

 

3.2 Principal Component Analysis (PCA) 

 

 The purpose of applying PCA module is to 

reduce the number of variables into a smaller 

number of dimensions (factors) and to classify 

variables and observations with similar 

characteristics with respect to these factors. 

There are 8 variables in the analysis, and thus 

the sum of all eigenvalues is equal to 8. The 

point where the continuous drop in eigenvalues 

levels off is at factor 3. Therefore, three factors 

were chosen for analysis with a cumulative 

variance of 73.30 %.   

Table 5 presents variances of factors and their 

loadings from variables. The first factor 

corresponds to the largest eigenvalue (2.85) and 

accounts for approximately 35.692 % of the 

total variance. It is most correlated with the 

variables: importation of water, water 

awareness and education, and water resources 

mobilization (negative correlations).  

 

 The second factor corresponding to the 

second eigenvalue (1.548) accounts for 19.352 

% of the total variance. It is uncorrelated with 

all variables (Tab. 6). The third factor 

corresponding to the eigenvalue 1.461 accounts 

for 18.262 %. It is significantly correlated with 

storm water harvesting and efficiency of 

information system (negative correlation).

 

 
Table 5. Eigenvalues of correlation matrix- response variables. 

 

 

Table 6. Factor-variable correlations, response variables (Underlined loadings are > 0.70) 

 Eigenvalue 
% Total 

variance 

Cumulative 

Eigenvalue 
Cumulative % 

1 2.855 35.692 2.855 35.69 

2 1.548 19.352 4.403 55.04 

3 1.461 18.262 5.864 73.30 

4 0.963 12.043 6.827 85.35 

5 0.576 7.205 7.404 92.55 

6 0.349 4.368 7.754 96.92 

7 0.183 2.290 7.937 99.21 

8 0.062 0.785 8.000 100 

 Factor 1 Factor 2 Factor 3 

SWD -0.301 0.519 0.222 

StoWHa 0.102 -0.179 -0.812 

ImpW -0.782 0.560 -0.107 

EfWIrrig 0.515 0.655 -0.278 

WAwar -0.763 -0.422 0.0434 

EfInS -0.371 -0.152 -0.778 

EfUWSN -0.686 -0.354 0.203 

WRM -0.829 0.418 -0.113 
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Figure 7. Projection of the variables and cases on the factor-plane (1x3) - response variables 

 

Matching projection of the variables and cases 

on the factor-plane (1x3) shows that 

municipalities of Bouabaz, zone basse, 

Bouyala, Ben Mhidi (urban zones) are alike in 

terms of water resources mobilization, water 

awareness and education, importation of water 

and efficiency of urban water system network 

with low correlation. The municipalities of El 

Harrouch, Emjez Edchich and Ramadane 

Djamal are analogous in term of efficiency in 

information systems. Zerdezas is distinguished 

with storm water harvesting. The rural zones 
like zighoud youcef, El Ghdir, Essebt, Ain 

Bouziane, oued Ksob, Dj Mekcene, Stayha, 

toumiettes, Bouchtata and Ouled Hbaba can be 

versus urban zones, i.e. it is characterized by 

low importation of water, water resources 

mobilization, water awareness and education 

and bad urban water system network. 

 

4. CONCLUSION  

 

 The obtained results indicate that MLP 

network proved to be the best ANN structure to 

model and predict the relationship between 

response variables and water resources 

mobilization in the Saf-Saf river basin. The 

water policy elements should be a combination 

of managerial and technical engineering 

interventions. Importation of water should have 

the top priority in the water policy as a potential 

strategic for socioeconomic demand, followed 

by efficiency in water irrigation. The urban 

municipalities located at the downstream of 

Saf-Saf river basin (Bouabaz, ben Mhidi, Zone 

Basse, Bouyala, Harouch, R.Djamal and 

E.Edchich) are characterized by very high 

WRM and their need for additional water 

resources including sea water desalination due 

to industrial, agriculture and population 

increasing demand. The rural municipalities 

located at the upstream of Saf-Saf river basin 

(Bouchtata, Beni-Bechir, S-Mezghich, El 

Ghdir, Es Sebt, Zerdezas, A-Bouziane, O-

Hbaba, and Z-Youcef) are described with low 

WRM as results to their weak population and 

the absence of industrial activities. 

 The model also, strengthens the Integrated 

Water Resources Management (IWRM) 

approach through addressing that the variable 

of agriculture water consumption and 

population has the highest priority in WRM. 
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Abbreviation 

StoWHa: Storm water harvesting, hm
-3

.y
-1

 

ImpW: Importation of water, hm
-3

.y
-1

 

EfWIrrig: Efficiency in water irrigation, percentage  

EfUWSN: Efficiency in urban water supply 

network, percentage  

EfInS: Efficiency of information system, percentage  

WAwar: Water awareness and education, number 

SWD: Sea water desalination, hm
-3

.y
-1

 

WRM: water resources mobilization, hm
-3

.y
-1

 

RMSE: Root Mean Square Error 
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Résumé    

Le lac Fetzara est l’un des plus importants lacs de l’extrême Nord-Est Algérien, avec une superficie de 18600 ha. 

Il a été officiellement classé sur la liste des zones humides d'importance internationale, ce qui impose une protec-

tion de ce site. Cette étude a été menée afin d'étudier l’état actuel de la chimie des eaux souterraines et de déter-

miner l'origine de la salinité. Les résultats analytiques montrent la présence de trois faciès chimiques : chloruré 

sodique, chloruré calcique et bicarbonaté sodique. La conductivité électrique des eaux oscille entre 350 et 3500 

µS/cm avec de fortes valeurs enregistrées dans les régions Nord-Est (Oued Zied) et au Sud-Est du lac (Cheurfa). 

L’étude statistique par l’analyse en composantes principales (ACP) montre que les chlorures et le sodium sont 

les principaux éléments responsables de la forte minéralisation des eaux. Cet excès de minéralisation serait lié 

éventuellement au lessivage des terrains traversés ou par l’infiltration des eaux de surface qui sont fortement 

influencées par la forte évaporation en période estivale et les échanges ioniques avec la matrice argileuse. 

 

Mots clés : Salinité - Minéralisation - Contamination - Piézométrie - Facies chimique - ACP. 

Abstract     

 Fetzara lake is one of the most important lakes in the North-Eastern of Algeria; with an area of about 18600 ha, 

it was officially classified on the list of Wetlands of International Importance. This dictates the protection of this 

location. This study was conducted to examine the current state of groundwater chemistry and the origin of their 

salinity. The results obtained show a presence of three chemicals facies: sodium chloride, calcium chloride and 

sodium bicarbonate. The electrical conductivity of groundwater oscillates from 350 to 3500 µS / cm where high 

values are recorded in the North-East (Oued Zied) and the South-East of the lake (Cheurfa). Statistical study by 

principal component analysis (PCA) showed that chloride and sodium are the main elements responsible for the 

high mineralization of the water. This excess of mineralization is due to the leaching of subsurface formations 

and surface waters infiltration; these are strongly influenced by evaporation and ionic exchanges with clay 

matrix. 

 

Key words: Salinity – Mineralization – Contamination – Piezometry - Chemical facies - PCA.  
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1. INTRODUCTION 

 

Généralement, il est bien admis que l’eau dans 

la nature est rarement pure car différents élé-

ments peuvent altérer sa constitution de base 

par diffusion, dissolution ou par un simple mé-

lange. La composition chimique de l’eau dé-

pend de l’environnement dans lequel elle se 

trouve sous forme d’un processus d’écoulement 

ou d’un stockage. Cette composition joue un 

rôle important dans la détermination de sa qua-

lité (salinité, dureté, …etc.) et ses usages (ali-

mentation en eau potable, irrigation, indus-

trie…etc.). Plusieurs études ont été effectuées 

sur les eaux et les sols de la région du Fetzara 

afin de suivre l’évolution de la salinité, de 

mettre en évidence ses origines et les facteurs 

régissant celle-ci [1-6]. Dans la région du lac 

Fetzara, la chimie des eaux (superficielles et 

souterraines) est souvent influencée par l’effet 

de la dissolution des formations géologiques, 

l’évaporation des eaux, les rejets industriels et 

l’activité agricole. L’objectif principal de la 

présente étude est de contrôler l’état actuel de la 

chimie des eaux souterraines, son évolution 

dans l’espace et la compréhension des diffé-

rents processus qui sont à l’origine de la salinité 

des eaux. 

 
2. CARACTERISTIQUES DE LA REGION 

D’ETUDE  

 

Le lac Fetzara est situé au Nord-Est de 

l’Algérie, il se trouve à 18 km au Sud-Ouest de 

la ville d’Annaba. Il s’allonge sur 17 km d’Est 

en Ouest et sur 13 km du Nord au Sud avec une 

superficie d’environ 18600 ha (Fig. 1).  

 

 

 

Cette région est soumise à un climat méditerra-

néen caractérisé par deux saisons distinctes, 

l’une fraîche et humide et l’autre chaude et 

sèche [7].   

Sur le plan géologique, la région d’étude com-

porte à la fois des affleurements de terrains mé-

tamorphiques et éruptifs au Nord et Nord-Est 

du lac Fetzara, et des terrains sédimentaires oc-

cupant le reste de la région (Fig.1). Les affleu-

rements métamorphiques sont datés du Précam-

brien au Paléozoïques, ils sont présents au ni-

veau du massif de l’Edough et ses environs 

constituant la limite Nord du lac, ils sont com-

posés de Gneiss et de Métapélites [8-14]. Les 

gneiss formant la base [15] ont été datés par la 

méthode U-Pb qui donne les âges de 606 à 595 

Ma pour les orthogneiss et de 630 ± 50 Ma pour 

les paragneiss [13]. Les métapélites qui vien-

nent juste au-dessus des gneiss consistent en 

deux unités principales : des micaschistes à 

grenat et souvent à disthène en alternance avec 

des niveaux de marbre et de skarns d’épaisseur 

métrique, et une unité supérieure d’âge Paléo-

zoïque constituée de schistes alumineux à anda-

lousite et staurotide en alternance avec des 

quartzites feldspathiques [16]. Ces formations 

ont subit un trajet polycyclique de température 

et pression durant le métamorphisme [17]. Les 

terrains cristallophylliens sont  en partie  recou-

verts par un système de nappes sédimentaires 

résultant de l’activité tectonique Oligo-

Miocène. Ces nappes sont constituées de 

marnes, d’argiles et de grès crétacés (flysch 

crétacé), et de grès Oligo-Miocènes (argiles et 

grès numidiens) [8,10].  
 

 

Figure 1. Carte géologique et géomorphologique de la plaine d’Annaba. 
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Du point de vue hydrogéologique, le lac Fetzara 

occupe la région Ouest de la plaine d'Annaba, il 

est entouré par une nappe superficielle discon-

tinue. La lithologie de cette nappe est constituée 

par des alluvions récentes (sables, limons et 

argiles) avec une texture argilo-sableuse à argi-

lo-limoneuse, son épaisseur varie entre 2 et 10 

m, donc à potentialités hydrauliques très limi-

tées. 

 

3. MATERIEL ET METHODES 

 
Afin d’étudier la qualité des eaux souterraines 

de la région du lac Fetzara, l'origine de la salini-

té et son évolution spatiale, nous avons procédé 

à une étude de la chimie des eaux ainsi que la 

dynamique de la nappe. Trois campagnes de 

mesures piézométriques ont été effectuées aux 

mois de janvier, mars et mai 2007 sur quarante 

et un (41) puits de la nappe phréatique à la pé-

riphérie du lac. Une analyse complète des élé-

ments chimiques a été effectuée sur seize (16) 

échantillons d’eau prélevés au mois de mars 

2007. La conductivité électrique est mesurée in 

situ, en même temps que les mesures piézomé-

triques.  

L’analyse des éléments chimiques s’effectue 

selon les méthodes d’analyse standard : les ca-

tions par complexométrie et absorption ato-

mique à flamme (Perkin-Elmer 1100), les 

anions et les éléments traces sont dosés par ti-

trimétrie et spectrophotométrie (spectrophoto-

mètre Photolab Spektral WTW) [18]. Le traite-

ment des résultats a été effectué grâce aux logi-

ciels Surfer8 pour la cartographie, Dia-

grammes pour les faciès chimiques et l’aptitude 

des eaux à l’irrigation et Spadv5.5 pour 

l’analyse statistique. 

 

4. RESULTATS ET DISCUSSION 

4.1 Piézométrie  

D’une manière générale, la morphologie de la 

surface piézométrique suit celle de la topogra-

phie et son allure reste la même pendant les 

trois campagnes (janvier, mars et mai 2007). 

Les cartes piézométriques (Fig. 2, 3 et 4) pré-

sentent un écoulement de direction Nord-Sud 

dans la partie Nord du lac (les piémonts du 

massif de l’Edough) et une direction Sud-Nord 

dans la partie Sud (Cheurfa et El Eulma), ce 

résultat est conforme à celui  des cartes piézo-

métriques élaborées en 1993 et 2007 [19,20]; 

donc la nappe suit le modèle topographique et 

le lac constitue une zone de convergence des 

eaux.  

L’examen des cartes piézométriques montrent 

que les parties Sud et Sud-Est du lac Fetzara se 

caractérisent par un gradient hydraulique va-

riant entre 0.13 10
-2

 et 0.5 10
-2

, par contre au 

niveau de la zone Nord et Nord-Ouest le gra-

dient est de 0.83 10
-2

, traduisant ainsi une faible 

perméabilité et/ou une pente importante des 

terrains (piémonts du massif de l’Edough). 

Deux types d’échanges semblent exister et met-

tent en évidence une interconnexion entre les 

différents systèmes (lac, oueds et nappe). Le 

premier met en évidence une alimentation du 

lac par la nappe et les bordures, quant au se-

cond, il montre le drainage du lac et de la nappe 

par l’oued Meboudja. Par contre, la relation de 

la nappe avec les autres oueds (El Hout, Mellah 

et Zied) est non identifiée. Ceci est dû au fait 

que les oueds existants sont temporaires et pré-

sentent de très faibles débits.  
 
4.2 Faciès chimique  
 

La représentation des analyses chimiques sur le 

diagramme de Stiff permet d’avoir une ap-

proche globale de la composition chimique des 

eaux. Le diagramme montre que les eaux sou-

terraines du lac Fetzara, présentent une domi-

nance de deux faciès chimiques : 

 

 le premier avec un faciès chloruré so-

dique représenté par la majorité des puits (Fig. 

5), l’existence de ces deux éléments (Na
+
 et Cl

-
) 

est liée d’une part à la dissolution des forma-

tions évaporitiques riches en halite [21], et 

d’autre part aux apports salifères du lac Fetzara 

par l’effet de l’évaporation [4,5]. 

 

 le second faciès est bicarbonaté sodique 

surtout sur les puits P22, P30 et P34, ces points 

se positionnent à l’Ouest et au Nord-Ouest du 

lac (Fig. 5). La forte présence des bicarbonates 

est due principalement à la dissolution des cipo-

lins par les apports souterrains sortant du socle 

métamorphique de l’Edough [21]. 
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Figure 2. Carte piézométrique de la région du lac Fetzara (Janvier 2007) 
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Figure  3. Carte piézométrique de la région du lac Fetzara (Mars 2007) 
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Figure 4. Carte piézométrique de la région du lac Fetzara (Mai 2007). 

 

 

Figure 5.  Faciès chimique des eaux souterraines (diagramme de Stiff) 
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4.3 La salinité 

La conductivité électrique est un excellent indi-

cateur de la minéralisation qui reflète la concen-

tration de l’ensemble des minéraux dissous. La 

figure 6 montre une variabilité importante des 

valeurs entre 350 et 3500 µS/cm avec une ma-

jorité se situant entre 350 et 1000 µS/cm. Elle 

varie entre 1000 et 2000 µS/cm dans quelques 

échantillons et dépasse 2000 µS/cm dans les 

zones Sud-Est (Cheurfa) et Nord-Est (Oued 

Zied), ce sont les deux zones les plus affectées 

par le phénomène de salinisation (Fig. 6). Deux 

groupes d’éléments chimiques sont à l’origine 

de cette salinité : les éléments salifères (Ca
2+

, 

Mg
2+

, SO4
2-

, Na
+
 et Cl

-
) et les éléments carbona-

tés (Ca
2+

, Mg
2+

 et HCO3
-
). Plusieurs études in-

diquent que la forte salinité des eaux de la 

nappe superficielle est liée à plusieurs origines : 

la dissolution des dépôts évaporitiques existant 

sous forme de lentilles, la dissolution des for-

mations carbonatées du socle métamorphique 

existant au Nord et Nord-Ouest du lac Fetzara 

(Dj. Edough) [19], ainsi que l’existence du phé-

nomène d’échange de base entre les eaux de la 

nappe et les formations argileuses [21]. 

 

4.4 La dureté   

 

La qualité d'une eau est caractérisée par sa du-

reté rapportée à la teneur en carbonate de cal-

cium et de magnésium, les valeurs de la dureté 

ou le titre hydrotimétrique :  

TH = (r Ca
2+

 + r Mg
2+

)*5 en degré français 

(°F). La figure 7 fait apparaître quatre catégo-

ries des eaux selon leur dureté ; modérément 

douces (9%), assez douces (22%), dures (51%) 

et très dures (18%). D’une manière générale, les 

eaux souterraines de la région du Fetzara ont 

une qualité dure à très dure avec des valeurs 

dépassant les 32 °F. Cette dureté est due à la 

forte évapotranspiration qui caractérise la ré-

gion en période estivale et au lessivage des 

formations géologiques suite aux apports mé-

téoriques, ce qui entraîne un enrichissement des 

nappes en sels solubles particulièrement en Ca
2+

 

et Mg
2+

. 

 

4.5 Aptitude des eaux à l’irrigation  

 

 La salinité peut entraîner des effets nocifs con-

séquents en raison de la fixation de certains sels 

par les colloïdes du sol tel que le sodium qui 

exerce alors une action néfaste sur la végétation 

de façon indirecte et en dégradant les propriétés 

physiques des sols qui deviennent compacts et 

asphyxiants pour les plantes [22]. Lorsque la 

concentration en ions Na
+
 à l’état soluble dans 

le sol est importante, ces ions remplacent fré-

quemment le Ca
2+

 sur le complexe absorbant. 
Cet effet peut être provoqué lors d’un contact 

entre une eau chargée en sels et un sol [23]. Le 

risque est déterminé à partir de la valeur du so-

dium adsorbé (Sodium Absorption Ratio : 

SAR). Pour une même conductivité électrique, 

le risque est d’autant plus grand que le coeffi-

cient est plus élevé. Le SAR est utilisé en com-

binaison avec la conductivité électrique pour 

apprécier la qualité d’une eau. Le report des 
résultats sur le diagramme de Richards permet 

de classer les différents types d’eau d’irrigation 

et d’indiquer les diverses utilisations selon la 

tolérance des cultures (Fig. 8).                          

 

2

22 






MgCa

Na
SAR

 

 

Les éléments (Na
+
, Ca

2+
, Mg

2+
) sont exprimés 

en milliéquivalent par litre. 

Le diagramme de Richards (Fig. 8) fait appa-

raître pour les eaux souterraines du lac Fetzara 

trois classes : Bonne, Admissible, Médiocre. 

Chacune de ces classes présente ses propres 

caractéristiques : 

 

- Bonne (C2S2): eau pouvant être utilisée sans 

contrôle particulier pour l’irrigation des plantes 

moyennement tolérantes aux sels et sur les sols 

ayant une bonne perméabilité. Cette catégorie 

est présente uniquement au niveau de certains 

puits (P15, P22) dans la commune d’El Eulma 

et le puits P32 dans la partie Nord du lac (pié-

monts de l’Edough). 

 

- Admissible (C3S1-C3S2): eau convenant à 

l’irrigation des cultures tolérantes aux sels sur 

des sols bien drainés. L’évolution de la salinité 

doit être cependant contrôlée. Cette classe re-

présente la majorité des puits, elle se localise au 

Nord et Nord–Est du lac (Oued Zied). 

 

- Médiocre (C3S3-C4S1): eau fortement minéra-

lisée pouvant convenir à l’irrigation de cer-

taines espèces bien tolérantes aux sels et sur des 

sols bien drainés et lessivés. Ces eaux de qualité 

médiocre occupent la partie Sud-Est du lac près 

de Cheurfa (P7 et P9) 
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Figure 6. Variations de la conductivité électrique (Mars 2007) 

 

Figure  7. Classification des eaux selon la dureté. 

 

 

 

Figure 8.  Classification des eaux d’irrigation en fonction du SAR et de la conductivité électrique  (Diagramme de Richards) 
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4.6 Les éléments traces métalliques  

Les eaux souterraines de la région du lac Fetza-

ra ont de faibles concentrations en fer, chrome, 

manganèse, zinc et cuivre qui restent inférieures 

aux normes de potabilité fixées par l’OMS 

(2006). Par contre le plomb et le nickel présen-

tent des concentrations très élevées. Les con-

centrations en plomb dépassent largement les 

normes de potabilité (0.01mg/l), surtout dans la 

région Nord du lac Fetzara où les teneurs va-

rient entre 0.12 et 0.6 mg/l, mais elles sont très 

faibles à nulles au Sud du lac. Les teneurs en 

nickel dépassent également les normes de pota-

bilité (0.02 mg/l) dans la majorité des puits, 

elles varient entre 0.02 et 0.63 mg/l. L’excès de 

ces deux éléments dans les eaux souterraines 

peut constituer une menace pour l'environne-

ment et la santé des habitants qui utilisent ces 

eaux.  

 

4.7 Analyse en composantes principales 

(ACP)  

 

Le but de cette analyse statistique (ACP) est de 

dégager les associations qui peuvent éventuel-

lement exister et de ressortir les différents 

points d'eau qui possèdent des concentrations 

élevées en éléments chimiques par rapport aux 

autres. Cela nous permettra de donner une idée 

préalable sur les différents éléments et leurs 

origines.  

Nous ne présenterons dans cette étude que la 

projection des variables et des individus sur le 

plan (F1-F2) qui porte une inertie totale d’ordre 

de 44.62 %, les autres axes des variances 

moindres donnent presque tous la même infor-

mation (Fig. 9).  

 

 

Figure 9. Variances expliquées par les cinq premiers 

axes. 
 
Le cercle formé par les deux axes F1 F2, 

montre selon l’axe horizontal F1 (24.80 % de la 

variance) la domination de la minéralisation. 

Les teneurs en éléments majeurs (Na
+
, Mg

2+
, 

HCO3
-
 et SO4

2-
) et la conductivité électrique 

sont importants au niveau des puits P30 et P38 

de la partie Nord du lac Fetzara. Par contre, les 

puits du pôle opposé (P15, P18, P22 et P41) 

sont moins minéralisés (Fig. 10). Ces sels 

d’origines diverses sont lessivés par les eaux 

souterraines ou par contact direct entre 

l’aquifère et le lac Fetzara, constituent autant de 

facteurs pouvant favoriser la salinisation des 

eaux souterraines par infiltration des eaux du 

lac qui sont déjà chargées en éléments chi-

miques. 

 

 

a- Cercle F1 F2     

 

 

 

b- Plan  des individus F1 F2 

Figure  10.  Analyse en composantes principales : 

(a) Cercle F1 F2 ;( b) Plan des individus F1 F2 

 

L’axe vertical F2 porte 19.82 % de la variance, 

les phosphates, le nickel et le plomb expriment 

sa partie positive, représentée par les puits P24, 

P26, P32 et P34 dans la partie Nord-Ouest du 

lac. Ces métaux lourds peuvent être d’origine 
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industrielle (rejets liquides de la zone indus-

trielle de Berrahal), l’excès de ces éléments 

constitue une menace pour l'environnement et 

la santé des habitants qui utilisent les eaux de 

ces puits. Par contre, le pôle négatif est présenté 

par le cuivre, le potassium, les chlorures et les 

nitrates, il correspond aux puits P1, P5, P7 et P9 

dans la partie Sud-Est du lac Fetzara (Cheurfa), 

la présence de ces éléments (Cu
2+

, K
+
, Cl

-
 et 

NO3
-
) pourrait traduire des processus de salini-

sation et des phénomènes de fixation de ces 

éléments par certains minéraux argileux, c’est 

le cas particulièrement du K
+
. 

 

5. CONCLUSION 

L’interprétation des données analytiques par les 

différentes méthodes nous a permis de constater 

que le sens global de l’écoulement des eaux 

souterraines met en évidence deux types 

d’échanges entre les différents systèmes (lac, 

oueds, nappe). Le premier montre une alimenta-

tion du lac par la nappe et les bordures, alors 

que le second indique un drainage du lac et de 

la nappe par l’oued Meboudja. 

Les eaux souterraines de la région du Fetzara 

ont des conductivités électriques élevées, dûes à 

la présence de certains éléments chimiques en 

concentrations élevées (HCO3
-
, Cl

-
, Na

+ 
et 

Ca
2+

). Elles ont une qualité dure à très dure et 

caractérisées par la dominance de deux faciès 

chimiques : l’un bicarbonaté sodique situé dans 

la partie Ouest du lac et l’autre chloruré sodique 

sur le reste de la région. L’étude de l’aptitude 

des eaux souterraines à l’irrigation, a révélé que 

les eaux de la majorité des puits ont une qualité 

admissible, ces eaux sont en général accep-

tables pour l’irrigation des cultures tolérantes 
aux sels sur des sols bien drainés, mais nécessi-

tent un contrôle préalable de l’évolution de la 

salinité.  

L’étude statistique par l’analyse en compo-

santes principales (ACP) a montré que les chlo-

rures et le sodium sont à l’origine de la forte 

minéralisation des eaux, elle est surtout enregis-

trée dans la région de Cheurfa au Sud et Oued 

Zied au Nord. Ce phénomène est dû à une con-

tamination naturelle par la dissolution des mi-

néraux des terrains traversés (roches carbona-

tées, formations salifères et argiles) ou à 

l’infiltration des eaux salées du lac Fetzara qui 

sont sous l’influence de la forte évaporation. 
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 ملخص

 

. ٍستحضزاث اىتجَيواىَستحضزاث اىصيذالنيت و في صياغتاستقزار وعاٍو  ىيزوجت ٍعذهك غاىبا ٍا يستخذً بىىيَز عبارة عن 

ىيغايت   حساستاىتَاسل االتساق و، ٍن حيث اىزيىىىجيت خصائصه .نصف صيب ٍظهز اىناتج إلعطاء األخزي اىسىاغاث ٍع هالً، في شنو يستعَو

 اىتحنٌ عىاٍو دراست هذا اىعَو في سياق، اقتزح وباىتاىي .اىتحزيل وسزعتمذرجت اىحزارة   و عَييت اىتصنيع بىىيَزصياغت ، تزميز اهاهىعىاٍو 

. اىيزوجت اىَطاطيت خصائص تأثيزها عيًتحذيذ صياغت واه ٍختيفت واىَتعيقت بعَييتاه

 

 
 

 

 

Résumé 
Le carbopol est un polymère souvent utilisé comme agent viscosifiant et stabilisant dans la formulation des 

produits pharmaceutiques et cosmétiques. Il est introduit sous forme de gel, avec les autres excipients pour 

conférer au produit l’aspect semi-solide. Ses propriétés rhéologiques, en matière de consistance et de cohésion, 

sont très sensibles aux facteurs de formulation, à la concentration du carbopol et au procédé de fabrication à 

savoir, la température et la vitesse d’agitation. Ainsi, on s'est proposé dans le cadre de ce travail d’effectuer une 

étude de débroussaillage des différents facteurs de contrôle liés au procédé de formulation, en déterminant leur 

influence sur les caractéristiques viscoélastiques. 

 

Mots clés : Carbopol – Gel – Formulation – Interactions – Viscoélasticité - Plans d’expériences. 

 

Abstract  

Carbopol is a polymer often used as viscosifying and stabilizing agent in the pharmaceutical and cosmetic 

product formulations. It is introduced in the form of a gel, with the others ingredients to confer a semi-solid 

aspect to the product. Its rheological properties, such as consistency and cohesion, are very sensitive to the 

formulation factors, carbopol concentration and manufacturing processes, such as temperature and stirring 

velocity. Thus, the aim of this work is to investigate the effects of controlling factors on the viscoelastic 

properties of a gel formulated with carbopol.  

 

Keywords: Carbopol – Gel – Formulation – Interactions – Viscoelasticity - Experimental design.  
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1. INTRODUCTION  

 

Les dispersions aqueuses de polymères sont 

employées intensivement comme agents 

épaississants dans les produits cosmétiques et 

pharmaceutiques pour améliorer leurs 

propriétés  rhéologiques [1, 2]. Les 

épaississants réticulés peuvent  former un  

réseau structuré de microgel dans les solutions. 

Ces dispersions peuvent être également utilisées 

comme plateformes dans la formulation des 

médicaments à libération prolongée [3-5]. En 

outre, le réseau de microgel  peut résister à 

l'effort physiologique provoqué par le 

mouvement de corps ou de la peau et peut 

adopter la forme du domaine d'application  [3].  

Les polymères de carbopol sont 

synthétiques, de structure linéaire, enroulée ou 

déroulée et sont classés parmi les polymères 

thermoplastiques. Ce sont des polymères 

d’acide acrylique de masse moléculaire élevée, 

réticulés avec les éthers polyalcenyliques de 

sucres ou de polyalcools [6]. Ils sont par 

ailleurs, susceptibles de former des gels en 

solution aqueuse grâce à leur propriété 

d’hydrophilie. Toutefois, il s’avère que les 

propriétés mécaniques de ce gel,  en matière de 

consistance et de cohésion au niveau de sa 

structure, sont très sensibles aux paramètres du 

procédé de fabrication [7].  

Au niveau de la mise en œuvre de la 

fabrication d’un gel à base de carbopol, deux 

étapes peuvent être critiques si elles ne sont pas 

bien maîtrisées [8]. La première étape consiste 

en l’hydratation du carbomère qui permet le 

passage de l’état poudre, où la structure se 

trouve sous une forme enroulée très serrée de 

faible volume, à l’état hydraté, où le polymère 

commence progressivement à se dérouler et 

prendre du volume. Durant cette étape, le 

carbomère va devenir de plus en plus sensible 

aux contraintes mécaniques. La deuxième étape 

consiste en la neutralisation (étape de 

gélification) qui permet de former des charges 

négatives le long de la chaîne et, qui 

provoquent des forces répulsives et continuent à 

dérouler la structure du polymère avec 

augmentation de volume et de viscosité. Par 

conséquent, la caractérisation approfondie du  

comportement d'écoulement de ces systèmes en 

fonction de la neutralisation et de la 

concentration en polymère est essentielle pour  

évaluer les capacités des polymères de carbopol 

à se gélifier pour une gamme des valeurs de pH. 

Pour cela, on utilise des bases, telles que 

l'hydroxyde  d'ammonium, l’hydroxyde de 

 

 

sodium ou l'éthylamine [8]. 

En raison de leur importance primordiale, 

les propriétés rhéologiques des gels de carbopol 

ont été intensivement étudiées en fonction de la 

concentration du polymère, du pH, et de la 

densité de  réticulation [9-11]. Ainsi, les gels de 

carbopol ont été considérés comme des modèles 

de fluides rhéologiques essentiellement pour 

l’étude de la viscoplasticité. Thorgeirsdottir et 

al. [12] ont mesuré les propriétés 

viscoélastiques des hydrogels à base de 

carbopol pour applications pharmaceutiques. Ils 

ont démontré que ces gels se comportent 

comme des solides viscoélastiques. Andrews et 

al. [13] ont montré que dans ce type de 

systèmes, la libération de principes actifs 

contenus dans la matrice du gel dépend de la 

structure rhéologique et donc des propriétés 

viscoélastiques.   

La plupart des études ont employé l'eau 

comme dissolvant. Cependant, il faut noter que 

le choix du solvant est important parce que les 

dissolvants, comme la glycérine ou le propylène 

glycol, peuvent modifier les caractéristiques de 

liaison d'hydrogène entre l'eau, le dissolvant et 

le polymère, affectant de ce fait le gonflement 

et les  propriétés viscoélastiques [14]. 

Ainsi, notre propos est de voir comment 

peuvent influer les paramètres du procédé de 

fabrication, en l’occurrence, sur les propriétés 

rhéologiques des gels à base de carbopol 940. 

Pour obtenir des informations sur le 

comportement visqueux et élastique aussi bien 

que la microstructure des gels topiques, des 

mesures de viscoélasticité ont été réalisées. 

Pour aboutir à cet objectif, une stratégie 

expérimentale s’appuyant sur la méthode des 

plans d’expérience a été utilisée. 

  

2. MATERIEL ET METHODES  

 

2.1  Produits utilisés 

 

Le carbopol 940 utilisé est une poudre 

blanche, hygroscopique, avec un poids 

moléculaire de 4.10
6
 g.mol

-1
. Il provient de chez 

Fluka. L’EDTANa2 est de l’acide éthylène 

diamino-tétraceptique qui se présente sous 

forme de poudre blanche cristallisée, soluble 

dans l’eau et  insoluble dans l’éther. On l’utilise 

comme agent de conservation contre la 

contamination du gel. Les autres ingrédients 

sont de grade analytique et proviennent de chez 

Fluka. 
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2.2 Préparation des gels  

 

On prépare une solution d’EDTANa2 à 

0.05% et on y ajoute 5 à 100 ml d’eau purifiée. 

On disperse la quantité de carbopol lentement 

sous agitation, en positionnant l’axe d’agitateur 

à un angle de 30° pendant 15 min. Durant cette 

étape, on obtient une dispersion ayant un pH 

acide (2-3) et une viscosité faible. Après avoir 

effectué le débullage de la dispersion, on lui 

ajoute une solution de NaOH à 180 g.L
-1

 sous 

agitation (entre 100 et 500 tr/min) et on titre 

alors pour augmenter le pH du gel et le 

maintenir à une valeur neutre. L’agitateur 

utilisé pour la préparation des gels est de 

marque Hydolphe RZR 2050. 

 

2.3 Méthodes d’analyse  

 

Les mesures rhéologiques sont réalisées à 

l’aide d’un rhéomètre rotatif oscillant de 

marque Physica  Rheolab MCR 300, relié à un 

thermostat, où la température est fixée à 20°C. 

Ce rhéomètre est piloté par un micro-ordinateur 

qui permet la saisie et l’analyse des résultats 

d’étude. La mesure du pH se fait directement 

sur le gel avec un pH-mètre à électrode spéciale 

pour les formes pâteuses. Il est de type pH/ion 

meter pMX 2000 (WTW). 

 

2.4  Planification des expériences  

 

La démarche adoptée dans ce travail est 

basée sur la planification des expériences. Le 

recours à cette méthode des plans d’expériences 

permet d’obtenir des modèles prévisionnels des 

réponses étudiées, ainsi que les conditions 

optimales, et ce avec un minimum d’essais et 

un maximum de crédibilité [15]. Compte tenu 

de l’objectif visé par cette étude, à savoir la 

détermination des effets de trois constituants, la 

stratégie de planification expérimentale la plus 

adéquate repose sur une modélisation en  

surface de réponse,  par un modèle d’ordre 2 

tenant compte de toutes les interactions entre 

les facteurs. 

 

Y = a0+ a1 X1 + a2 X2 + a3 X3+a4 X1 
2
+ a5 X2 

2
+ 

a6 X3 
2
+ a7 X1 X2 + a8 X1 X3 + a9  X2  X3                    (1) 

 

Où Y est la réponse et représente les 

paramètres rhéologiques et en particulier le 

module viscoélastique de conservation (G’o). 

X1, X2 et X3 sont des facteurs sans dimension, 

compris entre -1 et 1 et sont associés à la 

concentration en carbopol : [0.5-2] % m/v, à la 

vitesse d'agitation [500-2000] tr/mn et à la 

température de débullage : [30-70] °C  

respectivement. Le pH est maintenu constant. 

 

3. RESULTATS ET DISCUSSION 

 

3.1 Analyse rhéologique 

 

On détermine expérimentalement le 

comportement viscoélastique du gel en 

imposant une rampe de déformation de 

cisaillement sinusoïdale à l’échantillon. On 

enregistre alors une courbe donnant la variation 

du module de conservation (G’) et du module 

de perte (G’’) en fonction de la déformation. On 

admet que le gel est parfaitement élastique pour 

des déformations inférieures à une valeur 

critique c, ce qui correspond à un domaine 

linaire de viscoélasticité. Pour la caractérisation 

des gels, on utilisera les valeurs de G’o et G’’o 

correspondant au plateau de viscoélasticité. Il 

faut souligner que le module de conservation 

G’o (dans le domaine linéaire) est un paramètre 

rhéologique important pour l’analyse de l’état 

structural de la solution polymérique au repos. 

Il caractérise le degré de cohésion des réseaux 

polymériques obtenus à l’issue 

d’enchevêtrement ou d’interpénétration des 

macromolécules par effet d’interactions 

attractives [16]. 

 

3.2 Modélisation en surface de réponses 

 

La matrice d’expériences choisie qui répond 

à la stratégie choisie est de type D-optimal. Elle 

renferme 16 essais dont 03 pour la 

reproductibilité des essais (Tab. 1). Le calcul 

des paramètres des modèles polynomiaux de 

surface de réponse s’effectue par la méthode de 

régression multilinéaire (MLR), en utilisant les 

valeurs expérimentales des réponses en fonction 

des concentrations des constituants [17].  Le 

modèle polynomial exprimant la réponse, en 

l'occurrence le module de conservation G'o, en 

fonction des facteurs de formulation, s’écrit 

alors:  

 

Y = 479.10 + 64.17 X1 – 2.39 X2 + 11.45 X3 – 

17.04 X1 
2
 + 29.76 X2 

2
 + 14.10 X3 

2
 + 23.74 X1 

X2 + 20.69 X1 X3 + 20.28 X2 X3                                    (2) 

                               

Visiblement, la qualité de ce modèle est plus 

que satisfaisante, tant sur le plan ajustement que 

sur le plan  prédiction, au vu de bonnes valeurs 

affichées du coefficient de régression (R² = 

0.935).  
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Tableau 1. Matrice d'expériences 

Essai       1        2       3        4      5       6      7        8      9      10     11     12      13     14      15     16   

X1         0.50   2.0    0.50    2.0    2.0    0.5    2.0    2.0    0.5    1.0    2.0   1.25   1.25   1.25   1.25   1.25 

X2.10
3
    5        5        2       2       5       2       2        5       1       5    1.25     2     1.25    1.25   1.25   1.25    

X3          30     30      30      30     70     70     70     56.6   70      50     50     50      30     50      50      50     

Y           486   551     426    533   536   419    660   445   401   517   528   482     463    497   493  469 

 

 

La comparaison  entre le modèle de 

prédiction et les résultats expérimentaux 

correspondant aux mesures de G'o montre une 

bonne  adéquation entre les valeurs 

expérimentales et celles prédites par le modèle 

(Fig.1). Ce qui signifie que le modèle présente 

une bonne signification statistique. Le 

coefficient de corrélation est très proche de 1. 

 

 

 
Figure 1. Comparaison des valeurs prédites et observées pour G'o. 

 

La signification statistique du modèle a été 

évaluée en utilisant l'analyse de la variance 

(ANOVA). C'est une technique statistique qui 

subdivise la variation totale dans un ensemble 

de données en composantes associées à des 

sources spécifiques de variation dans le but de 

tester les hypothèses sur les paramètres du 

modèle [17]. Le tableau 2 montre les résultats 

de l'ANOVA pour la réponse choisie (G'o). Le 

rapport F est utilisé pour déterminer la 
signification statistique des deux réponses. La 

valeur F est un rapport de deux estimations 

indépendantes de l'erreur expérimentale. 

Associé à ce rapport, la valeur de la probabilité  

P quantifie la probabilité de commettre une 

erreur en associant un effet avec un facteur 

donné. Cette valeur fournit également le niveau 

exact de la signification d'un test d'hypothèse. 

Les résultats obtenus montrent que le modèle 

est très significatif comme en témoigne la 

valeur de Fstatistique (Fmodèle = 9.353) et la faible 

valeur de P  (P = 0.007). La faible valeur de 

probabilité indique que le modèle est considéré 

comme statistiquement significatif [18]. 
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Tableau 2. Analyse de variance (ANOVA) pour le modèle de réponse G'o. 

Source Somme des carrés Degrés de liberté Carré moyen Valeur de F      P 

Modèle  (Regression) 55068.4 9 6118.71 9.353 0.007 

Résidus 3925.10 6 654.18   

Erreur Pure 440.45 2 22023   

 

 

3.3 Influence des facteurs de formulation sur 

G’o. 

 

L’analyse de la figure 2 montre que le 

carbopol  influe positivement sur le module de 

rigidité. En effet, l’augmentation la 

concentration du carbopol, fait croître le 

nombre de chaînes macromoléculaires. Ces 

dernières sont chargées négativement, au vu des 

valeurs du potentiel zêta enregistrées dans le 

domaine du pH neutre (7-8). Ceci laisse 

supposer que ces chaînes sont déroulées et donc 

sont susceptibles de s’enchevêtrer, pour former 

un réseau ferme, générant ainsi une élévation 

du module de conservation G’o [19]. 

 
 

Figure 2. Influence de la concentration du carbopol 

et de la vitesse d'agitation sur G'o. 

 

 

En neutralisant la solution polymérique 

(acide initialement) par l’électrolyte basique 

(NaOH), le polymère génère des charges 

négatives le long des chaînes 

macromoléculaires du carbopol par la  

dissociation des groupements carboxyliques : 

COOH  COO
- 
+ H

+
.  

 

 

 

Le polymère sera doté  de groupements 

anioniques COO
-
 d'une part, et d’autre part, 

l’ion libéré d’hydrogène H
+
 forme avec OH

-
 de 

l’eau, H2O. Ainsi, pour un pH ≥ 7, les 

macromolécules sont déjà déployées, si bien 

que le pH dans ce domaine ne porte plus de 

modifications supplémentaires à la 

conformation des chaînes.  

Par ailleurs, l’accroissement de la 

concentration en carbopol, engendre un effet 

positif de la vitesse de mélange sur la rigidité 

du réseau polymérique. Ceci est dû au nombre 

important de macromolécules qui ne peut que 

s`enchevêtrer avec 1`augmentation de la vitesse 

et de la température. Il résulte dans tous les cas 

de figure une augmentation de G’o. Lorsque la 

concentration de carbopol est faible, la vitesse 

ne présente pas une influence significative. 

La figure 3 montre les effets combinés de la 

concentration du carbopol et de la température 

sur G’o. On remarque que l’effet de la 

température de débullage est conditionné par le 

niveau de la concentration du carbopol, dans le 

sens où, pour des faibles quantités du polymère, 

l’effet de la température de débullage n’est pas 

important. Ce résultat est en accord avec ceux 

obtenus par Weber et al. [20]. Ils ont trouvé que 

pour de faibles valeurs de la concentration du 

carbopol, les valeurs mesurées de G’o sont 

insensibles à la température.  

Cependant, pour les fortes concentrations, 

l’effet devient positif. Ce phénomène peut être 

justifié à l`échelle structurale, par le fait que 

pour une faible concentration de carbopol, le 

réseau polymérique n’est pas dense, si bien que 

les macromolécules sont plus au moins 

regroupées en pelotes dispersées. En 

augmentant la température de débullage, les 

macromolécules vont acquérir une énergie 

cinétique importante et donc un mouvement 

brownien important. Ce dernier engendrera la 

dispersion des macromolécules regroupées en 

pelotes, ce qui conduit à un relâchement de la 
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structure qui se manifeste par une réduction du 

module de conservation G’o. 

L’augmentation de la concentration du carbopol 

génère un effet positif de la température  de 

débullage sur G’o.  Ainsi, du fait que le milieu 

polymérique est fortement concentré, les 

chaînes macromoléculaires sont quasiment en 

contact et forment un réseau polymérique.  

Par augmentation de la température de 

débullage, le mouvement brownien des chaînes 

favorise certainement la cohésion de ce réseau 

qui devient plus rigide.  

Des corrélations entre la température et les 

propriétés rhéologiques des gels de carbopol 

ont été proposées par plusieurs auteurs [21-23]. 

Cependant Weber et al. [20] ont montré qu’il 

existe une dépendance entre la concentration du 

polymère, la température et le module 

d’élasticité G’o.  

Ils ont postulé que les molécules gonflées de 

carbopol induisent un comportement élastique.  

 

 

 
 

Figure 3. Influence de la concentration du carbopol 

et de la température sur G'o. 

 

 

Les effets combinés de la vitesse du mélange et 

de la température de débullage sont présentés 

sur la figure 4. 

 

On remarque que l’effet propre de la 

température de débullage et ses différentes 

interactions avec le carbopol est important.  

A cet effet, il est judicieux d’évaluer les effets 

de la température à diverses valeurs de la 

concentration en carbopol et de la vitesse de 

mélange. 

 

Figure 4. Influence de la vitesse d'agitation et de la 

température sur G'o. 

 

Il semble que pour une température inférieure à 

55 °C et une vitesse de mélange inférieure à 

1250 tr/mn, la température n’a pas beaucoup 

d’influence sur G’o. Cependant, au-delà de 55 

°C, l’augmentation de la température fait 

augmenter G’o. Ceci est dû au nombre 

important de macromolécules qui ne peut que 

s`enchevêtrer avec 1`augmentation de la vitesse 

et de la température. Il résulte, dans tous les cas 

de figure, une augmentation de G’o. Par 

ailleurs, il apparaît que pour des vitesses 

comprises entre 1200 et 1800 tr/mn et pour des 

températures inférieures à 55 °C, la valeur de 

G’o est minimale.   

 

4. CONCLUSION   

 

La maîtrise du procédé de fabrication des 

gels à base de polymère, reste une tâche 

difficile pour le  formulateur, vu le nombre 

important de facteurs susceptibles de porter des 

modifications sur leur comportement 

rhéologique. D’où la nécessité d’analyser les 

effets de ces facteurs et leurs interactions, à 

l’image des concentrations des éléments 

figurés, les vitesses d’agitation et la température 

de débullage. De ce fait, les informations 

relatives aux effets des facteurs et à leurs 

interactions ont été mises en évidence. Ainsi, la 

concentration en carbopol a l’effet le plus 

important sur la cohésion de la structure du gel, 

traduite par le module de conservation G’o. 

L’effet de la température de débullage sur la 

rigidité du réseau polymérique est tributaire de 

la concentration en carbopol et de la vitesse 
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d’agitation du mélange. Il faut donc souligner 

que les gels de carbopol sont en fait des 

systèmes complexes où le couplage entre les 

propriétés physicochimiques et 

thermorhéologiques n’est pas parfaitement 

élucidé. Une complète compréhension de ce 

couplage ouvrira de nouvelles perspectives pour 

concevoir de nouveaux matériaux 

thermosensibles et qui trouveront de nombreux 

débouchés dans les industries des polymères et 

pharmaceutique. 
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Résumé 
Cette étude a pris pour objectif de comparer l’efficacité du prétraitement des eaux résiduaires d’une laiterie 

industrielle en employant des procédés physico-chimiques tels l’électrocoagulation (EC) en dynamique et la 

coagulation chimique (CC). Un échantillon réel d’eaux résiduaires d’une laiterie industrielle locale a été 

employé, essentiellement pour l’élimination de la composante organique ou clarification de ces eaux. Différents 

paramètres peuvent affecter l’efficacité de l’EC (densité du courant, débit de percolation, temps d’électrolyse 

etc.) ou la CC (dose de coagulant, temps d’agitation, etc.). L’influence de ces paramètres a été réalisée déjà dans 

une étude précédente. Les valeurs optimales de ces paramètres sont fixées préalablement pour les essais 

entrepris : turbidité initiale de l’eau résiduaire, pH, la dose d’aluminium utilisée dans l’EC et la CC. Pour le suivi 

des paramètres de qualité de l’eau, la turbidité a été choisie parmi tant d’autres paramètres, car sa mesure est 

simple, rapide et fiable ; elle est aussi représentative de la clarification des eaux résiduaires d’une manière 

générale. D’autres constituants aussi importants que la turbidité, comme la DBO5, la DCO, les graisses et le 

phosphore ont été contrôlés ponctuellement avant et après traitement. Une étude complémentaire de 

consommation énergétique et de coût a été réalisée pour mettre en valeur l’une ou l’autre de ces deux méthodes 

de traitement. Les résultats de l’influence des paramètres opératoires ont montré que les deux méthodes 

employées donnaient satisfaction en termes d’abattement de la pollution initiale, mais l’EC est plus apte à être 

employée technologiquement en raison du faible coût opérationnel qui avoisine les 28 DZD/m
3 
d’eau à traiter.  

 

Mots Clés : Eaux résiduaires – Laiterie – Electrocoagulation - Coagulation chimique - Coût. 
 

Abstract 

The aim of this study is to compare the effectiveness of wastewater pretreatment of a dairy industry by making 

use of physicochemical processes such as electrocoagulation (EC) in dynamic mode, and chemical coagulation 

(CC). Sample of wastewater from a local industrial dairy was used especially for the removal of organic matter. 

Various factors can affect the effectiveness of the EC, namely the current density, percolation flow rate, 

electrolysis time, etc. While for the CC, these factors are the coagulant dose time of fast and slow stirring, etc. 

The influence of these parameters was already performed in a previous study. The optimum values of these 

parameters were fixed before carrying out tests: the wastewater initial turbidity, pH, and the dose of aluminum 

used in the EC and CC. For monitoring water quality parameters, turbidity was chosen among many other 

parameters, because of the simplicity, rapidity and reliability of its measurement. Furthermore, it is in general 

representative of wastewater clarification. Besides turbidity some important parameters such as, BOD5, COD, fat 

and phosphorus content were measured before and after treatment. A complementary study of energy 

consumption and cost was conducted to select one of these two treatment methods. The influence of operating 

parameters showed that both methods were satisfactory for the reduction of the initial pollution, but the EC is 

more technologically used, due to low operational cost which is about 28 DZD per m
3
 of wastewater. 

 

Keywords : Wastewater- Dairy – Electrocoagulation - Chemical coagulation - Cost. 
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1. INTRODUCTION 

 

Les effluents de laiterie peuvent constituer un 

risque de pollution lorsqu'ils sont déversés sans 

traitement préalable dans le milieu récepteur 

aquatique (eau de mer, oued). En effet, de la 

dégradation du rejet qui est considéré comme 

étant du lait complet fortement dilué par les 

eaux de nettoyage et désinfection [1 , 2], il 

découle des troubles importants à savoir : une 

augmentation de la biomasse microbienne, une 

baisse des teneurs en oxygène dissous, une 

prolifération de champignons et d’algues, des 

dépôts de boue...etc. Autrement dit une 

eutrophisation possible du milieu [3]. La laiterie 

industrielle locale étudiée, déverse un volume 

moyen d’eau résiduaire considérable (720 000 

l/jour) et produit du lait reconstitué pasteurisé et 

du fromage à pâte molle «Camembert ». Une 

étude, réalisée auparavant dans notre 

laboratoire sur le degré de pollution des eaux 

résiduaires de cette laiterie, a montré une forte 

et irrégulière charge polluante : 1270 mg/l de 

DBO5, 500 mg/l de graisses, 36.5 mg/l de 

phosphore, 2300 mg/l de DCO et ~ 1000 NTU 

en turbidité [4]. Beaucoup d’auteurs 

s’accordent à épurer les rejets laitiers par des 

traitements biologiques [5, 6], car la nature des 

déversements est essentiellement organique [7, 

8]. Le contexte économique de beaucoup de 

pays rend inadaptées des filières performantes 

dont les coûts d’investissement et de 

fonctionnement sont rédhibitoires pour ce 

secteur artisanal. C’est la raison pour laquelle 

un prétraitement de clarification physico-

chimique adapté peut répondre aux exigences 

économiques de traitement, tout en préservant 

les critères et normes de rejets industriels [9]. 

L’objectif de cette étude est de clarifier les eaux 

résiduaires d’une laiterie locale, en procédant à 

des essais comparatifs de l’efficacité de 

traitement par deux techniques qui ont fait leurs 

preuves à savoir : la coagulation-floculation et 

l’électrocoagulation. Elles ont été employées 

efficacement dans l’élimination de polluants 

organiques [10, 11] ou métalliques [12, 13]. 

Néanmoins, très peu d’études sur la 

clarification des eaux résiduaires de laiterie ont 

été évoquées. On peut citer, celles de Hamdani 

et al., [14], et Kushwaha et al., [15] sur la CC et 

les travaux d’EC sur des eaux synthétiques à 

base de poudre de lait commerciale [16 -18]. 

L’optimisation des procédés d’EC et CC choisis 

est recherchée sous différentes conditions 

expérimentales obtenues par le changement de 

paramètres clés incluant le pH et la turbidité  

 

 

initiale de l’eau résiduaire, ainsi que la dose 

d’aluminium employée. Les valeurs optimales 

de ces paramètres sont déterminées sur la base 

de l’efficacité de réduction de la turbidité 

initiale de l’eau résiduaire, car ce paramètre 

représente le mieux cette clarification. Le choix 

de la turbidité est motivé aussi par sa précision, 

sa rapidité de mesure (moins d’une minute) et 

son faible coût pour le suivi du traitement en 

continu. D’autres paramètres comme la DBO5, 

la DCO, les graisses et le phosphore ont été 

contrôlés ponctuellement avant et après les 

traitements d’EC et CC. 

 

2. MATERIELS ET METHODES. 

 

2.1 Échantillonnage et paramètres mesurés. 

 

Le point de prélèvement choisi est celui du 

collecteur principal en sortie de la laiterie. C’est 

le lieu de rencontre de tous les rejets : 

notamment ceux des ateliers de production avec 

leurs eaux de nettoyage et désinfection, les 

huiles occasionnelles de l’atelier mécanique et 

les eaux de vannes. La campagne 

d’échantillonnage et de mesure, le nombre de 

prélèvements journaliers de ce collecteur, aux 

fortes et faibles cadences de production (forts et 

faibles débits de rejet) ainsi que le mode de 

prélèvement ont été précisés dans les travaux de 

caractérisation de la pollution des eaux 

résiduaires de cette laiterie [4, 19]. Pour les 

essais de prétraitement de CC et d’EC sur ces 

eaux résiduaires, le prélèvement a été réalisé 

pendant d'autres campagnes sur un échantillon 

moyen de 50 litres, étalé sur toute une journée 

de pleine activité des ateliers de production. Les 

paramètres d'analyses visés essentiellement par 

cet échantillonnage sont : l’analyse de la 

turbidité et l’aluminium consommé aux 

conditions optimales d’efficacité du traitement ; 

soit entre 25 et 30 minutes de temps 

d’électrolyse pour l’EC et après l’obtention 

d’un optimum en dose de coagulant nécessaire 

à une clarification maximale dans le cas de la 

CC. Pour la DBO5, la DCO, les graisses et le 

phosphore, ils ont été analysés  avant et en fin 

de traitement de CC et d’EC. 

 

2.2 Méthodologies d’analyse et équipements 

utilisés. 

 

Tous les paramètres ciblés par le contrôle en 

discontinu, avant et après le prétraitement par 
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CC et EC, ont été analysés au laboratoire dans 

les plus brefs délais en accord avec les règles de 

conservation et méthodes d’analyses 

normalisées [20, 21]. Pour les paramètres suivis 

en continu, en l’occurrence la turbidité du rejet, 

il a été utilisé un turbidimètre (Phywe 2100N) ; 

pour l’aluminium, un appareil de spectrométrie 

d’absorption atomique (Perkin. Elmer 3110). 

Pour les essais de prétraitement, le protocole 

expérimental suivi dans la coagulation-

floculation est celui du Jar-test ; il est le plus 

ancien, le moins onéreux, le plus simple et, de 

ce fait, le plus utilisé [22]. Ce protocole 

consiste globalement à introduire dans chaque 

bécher d’un floculateur (Velp-Scientifica C6F), 

1 litre d’eau à traiter avec un coagulant 

commercial (sulfate d’aluminium) à des doses 

croissantes (0 à 1.2 g/litre d’eau à traiter) et 

jumelées séparément à une concentration 

unique et constante d’adjuvant de floculation 

(polyélectrolyte SP6) de 1 mg/l. Le temps 

global d’un essai est de 50 minutes. Il 

correspond à 5 minutes d’agitation rapide 

nécessaire à l’homogénéisation de l’échantillon, 

15 minutes d’agitation lente pour la formation 

de flocs et 30 minutes de décantation, pour une 

clarification éventuelle. Le but de ces essais est 

de rechercher la concentration de coagulant 

nécessaire et suffisante pour l’obtention d’une 

clarification maximale. Pour les expériences 

d’EC, elles ont été réalisées à l’aide d’un 

montage de mise en œuvre et d'utilisation 

faciles. Ce montage est constitué d’un réacteur 

électrochimique cylindrique en verre, de 

capacité 1 litre, muni d’une thermorégulation 

qui a permis de maintenir la température de 

l’effluent constante au point de consigne. Deux 

électrodes en aluminium planes et parallèles, 

sont placées à l’intérieur du réacteur entre 

lesquelles circule l’effluent à traiter. Les deux 

électrodes sont approximativement égales à 15 

cm de longueur et 3 cm  de largeur soit une 

surface de 45 cm
2
 chacune (Fig. 1). 

La distance inter-électrode est de 1 cm. Elle est  

choisie faible pour limiter non seulement la 

chute ohmique mais aussi d’éviter le colmatage. 

La circulation en continu de l’effluent d’eau, de 

bas en haut vers le réacteur, est assurée grâce à 

une pompe péristaltique (Master Flex L/S 

Model 77202-60). Des séries d’essais 

préliminaires d’influences de paramètres 

physico-chimiques ont été élaborés déjà  sur 

l’eau résiduaire étudiée pour optimiser et mieux 

comprendre le traitement envisagé. Les valeurs 

choisies à clarification maximale sont pour  la 

densité de courant (15 mA/cm
2
), pour 

l’électrolyte support (KCl à concentration à 

2.10
-2 

M), le pH initial de l’eau (7.03), le débit 

de circulation (1.75 ml/min) et la température 

(20 °C). Toujours à partir des essais 

préliminaires réalisés déjà, le temps 

d’électrolyse à été choisi à 2h, car au-delà de 

cette durée, l’efficacité du traitement est à son 

maximum et ce jusqu’à une limite de 55h où 

elle diminue ; ceci, s’explique par le volume de 

production de boue qui commence à 

s’accentuer. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Réacteur d’électrocoagulation en continu. 

 
1-  Réacteur d’électrocoagulation.  

2-  Electrodes en aluminium.   

3-  Pompe péristaltique.                 

4-  Potentiostat. 

5-  Ampèremètre.                       

6-  Réservoir d'alimentation.  

7-  Sortie réacteur (lieu de prélèvement) 

 

A la fin de chaque essai, les électrodes sont 

rincées à l’acide chlorhydrique dilué (0.01M) 

puis abondamment à l’eau distillée afin 

d’enlever les dépôts de sels provenant des 

substances en solution. Que ce soit en CC ou en 

EC, la turbidité qui est le paramètre clé dans le 

suivi de la clarification de l’eau à traiter, 

présente une moyenne d’erreur d’environ ± 3%. 

Le calcul du taux d’abattement de la pollution 

d’un paramètre donné X, exprimé en 

pourcentage TX (%), est basé sur la formule 

suivante (équation 1): 

 

TX % =
(Ci X−Cf X)

Ci X
× 100                              (1) 

Où 

 

CiX et CfX : Valeurs d’un paramètre 

successivement avant et après traitement. 
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Tous les composés chimiques utilisés sont de 

pureté analytique élevée (Sigma
®
-Aldrich, UK), 

et toutes les solutions sont préparées avec de 

l’eau ultra pure avec une résistivité 18 MΩcm. 

Pour les essais de l’influence du pH, 

l’ajustement du pH initial a été réalisé avec des 

solutions de HNO3  et NaOH à 1 Molaire de 

concentration. 

 

3. RESULTATS ET DISCUSSION. 

  

3.1 Conditions optimales de clarification des 

eaux résiduaires en CC et EC. 

  

L’étude du prétraitement de clarification par 

CC et EC proposée a pour objectif de réduire  la 

charge polluante des eaux résiduaires de laiterie 

qui est essentiellement organique. La réduction 

de la matière organique et minérale des eaux 

usées par l’adjonction de sels métalliques (CC) 

ou métal (EC), consiste à déstabiliser les 

matières colloïdales dissoutes, de charge 

globale négative, en une forme particulaire 

insoluble qui sera éliminée par décantation. 

Cette réduction passe par des mécanismes 

largement étudiés et cités par différentes 

références; pour la CC ceux sont : le piégeage, 

l’adsorption, la neutralisation/déstabilisation 

des charges et la complexation/précipitation 

[23] et pour l’EC : l’électrooxydation, 

complexation de surface, attraction 

électrostatique, modification chimique [24].  

Les résultats obtenus par ces deux procédés 

(Fig. 2), donnent une efficacité de clarification, 

sensiblement identique, de l’ordre de 99 % ; 

pour une concentration ou consommation 

optimale de coagulant (Al
3+

) de ~ 95 mg/l pour 

la CC et ~ 87 mg/l pour l’EC. Des 

concentrations en Al
3+

 inférieures à l’optimal, 

réduisent l’efficacité du traitement. Pour l’EC, 

on constate une nette proportionnalité entre la 

concentration en Al
3+

 mise en réaction avec les 

particules d’eau et le taux de réduction de la 

turbidité initiale. Pour cet essai, la dose d’Al
3+

 

introduite pour chaque point expérimental est 

plutôt calculée grâce à l’équation 9, en variant 

seulement le temps d’électrolyse entre 0 et 30 

minutes. Pour la CC, l’allure de la courbe est 

similaire qu’en EC, sauf que la clarification de 

l’eau résiduaire est moins prononcée dans le 

domaine de concentration en Al
3+ 

entre 20 et 80 

mg/l. Cette différence entre ces deux techniques 

est liée à la variation du pH initial au cours de 

l’ajout d’Al
3+ 

dans l’eau résiduaire. Les 

réactions produites sont : pour la CC, le sel 

d’aluminium utilisé au contact de l’eau, donne 

les réactions (2)  et (3) suivantes : 

 

Al2(SO4)3.18 H2O    
H2O

      2Al
3+

  +  3SO4
2-   

 (2) 

puis  Al
3+

  + 3H2O               Al(OH)3 + 3H
+
   (3) 

 

Pour l’EC, les réactions (4), (5) et (6) sont 

produites : 

 

à l’anode :  Al(s)                 Al(aq)
3 +

 + 3e 
- 
        (4)    

à la cathode: 3H2O + 3e
−          

3/2H2(g) + 3OH
− 

(5) 

en solution : 

 Al(aq)
3 +

 + 3 H2O        Al(OH)3(s)  + 3H(aq)
+         

(6) 

 
Contrairement à la CC qui fournit l’Al

3+
 

proportionnellement au sel acide 

(Al2(SO4)3.18H2O) introduit dans l’eau à traiter, 

l’EC réalise cet ajout d’Al
3+

 

proportionnellement à la densité du courant 

appliquée aux électrodes. Cette densité de 

courant ajuste aussi la production de bulles 

d’hydrogène, nécessaire à la formation de flocs 

d’hydroxydes d’aluminium décantables [25]. 

Une production insuffisante d’Al
3+

 et de bulles 

d’hydrogène, en dessous de la concentration 

nécessaire ou optimale, affecte négativement 

l’efficacité du procédé. Le pH est dans ce cas  

acide, en dehors du domaine de prédominance 

de la forme Al(OH)3 hydrophile. En effet, que 

ce soit en EC ou CC, la réaction de production 

de cette forme est optimale à pH compris entre 

6 et 7.5 [26]. 

 La figure 3, confirme l’importance du pH dans 

la clarification des eaux résiduaires ; c’est dans 

ce domaine de pH que l’on observe, le 

maximum de réduction de turbidité. Ceci 

explique l’allure de la courbe obtenue en 

CC (Fig. 2) les concentrations de Al
3+

 ajoutées 

en dessous de l’optimal (~ 87 mg/l), font un pH 

suffisamment acide, entre 3 et 5, pour ne pas 

provoquer des hydroxydes d’aluminium 

insolubles. Par ailleurs, l’observation du 

diagramme classique de solubilité de 

l’aluminium, indique que des formes solubles 

de l’aluminium peuvent se former à pH très 

basique comme l’anion Al(OH)4
−
, réduisant 

ainsi l’efficacité du traitement. La diminution 

du taux de réduction de la turbidité après pH = 

7.5 explique bien cela.  
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Figure 2. Influence de la dose d’aluminium dans la réduction de la turbidité de l’eau à traiter 

par CC ou EC 

 
Conditions opératoires :   

EC : Turbidité initiale = 1000 NTU ; densité de courant = 15 mA/cm
2
 ;  température = 20°C ; Débit = 1.75 

ml/min ;  pH initial=7.03 ; Electrolyte support KCl à 2.10
-2

M. 

CC: Turbidité initiale = 1000 NTU ; pH initial=7,03 ; température : 20 °C ; coagulant = Al2(SO4)3.18 H2O ; 

floculant = 1ppm  isafloc. 

 

 

Figure 3. Influence du pH sur la réduction de la turbidité en traitement CC et EC. 

 

Par ailleurs, les autres paramètres contrôlés 

ponctuellement avant et en fin de traitement, à 

savoir : la matière grasse, la DBO, la DCO et le 

phosphore, subissent eux aussi des abattements 

considérables (Tableau 1) y compris le 

phosphore (~ 70%) qui n’est pas facile à réduire 

totalement par des traitements physico-

chimiques sauf combinaison avec des 

traitements biologiques [27]. La teneur en 

phosphore, trouvée en fin de traitement, reste 

toute fois en dessous de la norme algérienne de 

rejet industriel [28].  
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Tableau 1. Comparaison de l’efficacité des traitements de CC et d’EC  pour les effluents de laiterie. 

 

Elément 

Eau 

résiduaire 

Taux d’abattement  

après clarification (%)  

Norme algérienne de 

rejet industriel 

EC CC 

Matière grasse (mg/l) 

Phosphore (mg/l) 

DBO5 (mgO2/) 

DCO (mgO2/l) 

Turbidité (NTU) 

500 

36.3 

1270 

2300 

1037 

97 

72 

97 

92 

99 

93 

68 

98 

90 

99 

20 

10 

35 

120 

- 

 

3.2 Influence de la turbidité  initiale de l’eau 

résiduaire sur l’efficacité du traitement en 

CC et EC.  

 

L’étude comparative des deux techniques de 

CC et EC sur la réduction de différentes 

turbidités initiales, a été réalisée par dilution de 

l’eau résiduaire de laiterie collectée à ~ 1000 

NTU de turbidité.   

Les résultats obtenus (Fig.4), donnent une 

efficacité de clarification sensiblement 

identique, de l’ordre de 99 %. La 

consommation  d’Al
3+

 nécessaire à 

l’augmentation du taux d’efficacité du 

prétraitement, est étroitement liée à la turbidité 

initiale. Le changement de valeur de cette 

dernière, varie systématiquement la dose d’Al
3+ 

introduite en solution. Il est à noter aussi, qu’à 

partir de la turbidité initiale 600 NTU, le 

procédé d’EC consomme moins d’Al
3+

 pour 

clarifier l’eau, que la CC soit une moyenne de 

10 mg/l. Cette divergence peut être attribuée au 

fait que l’EC s’apprête à oxyder les matières 

colloïdales dissoutes (organique/minérale) par 

électrooxydation que la CC ne pourrait pas 

réaliser. 

 

 
 
Figure 4. Influence de la turbidité initiale sur  

la consommation d’Al
3+

 par CC et EC. 

 
Conditions opératoires :   

EC : densité de courant = 15mA/cm
2
 ; temps 

d’électrolyse à l’optimal = 2h ;  température = 

20°C ; Débit = 1.75 ml/min ; pH initial = 7.03 ; 

Electrolyte support KCl à 2.10
-2

M. 

CC: pH initial = 7.03 ; temperature : 20 °C ; 

coagulant = Al2(SO4)3.18 H2O ; flocculant = 1ppm  

isafloc.  

 

3.3 Etude comparative du bilan  énergétique 

et du coût entre CC/EC.  

 

Cette  étude économique, comparative de deux 

procédés (CC /EC) aux conditions optimales  

d’efficacité, a tenu compte des consommations 

énergétique et d’aluminium. Les prix du 

floculateur en CC et de la pompe péristaltique 

en EC, n’ont pas été pris en compte dans cette 

évaluation économique. Ils sont comptabilisés 

parmi les ratios fixes. Le calcul du coût 

opérationnel a nécessité la connaissance, pour 

la CC de la consommation en sulfate 

d’aluminium et l’énergie électrique nécessaire 

au mélange dans le floculateur dont les valeurs 

trouvées sont faibles pour être négligées dans le 

calcul, et pour l’EC: l’énergie spécifique aux 

conditions optimales ainsi que la consommation 

d’aluminium aux électrodes. Les équations de 

calcul, utilisées par différents auteurs [29 - 33] 

peuvent être résumées par l’équation (7) pour 

l’EC et par l’équation (8) pour la CC. 

 

Coût opérationnel = co  

co = a Cénergie  +  b CAl 3+   électrode         (7)  

co =  b CAl 3+   Al2 (SO4)3 . 18 H2O                8   

Où (a) et (b) sont des ratios pour le calcul de 

prix du marché international sur l’énergie et les 

produits chimiques pour l’année 2011. Ils sont 

successivement de 0.05 US$/kWh, soit ~ 4 
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DZD/kWh, et 3.08 $/kg, soit ~ 240 DZD/kg  

d’aluminium. 

La valeur de la consommation énergétique en 

fonction de l’eau traitée est calculée selon 

l’expression suivante :  

Cénergie  =  
U. I. t

V
                                                (9) 

Où  U est la tension appliquée (V), I est le 

courant (A), t est le temps d’électrolyse (h) et V 

le volume (m
3
) d’eau traitée au temps 

d’électrolyse optimal.  

Pour la CC, la valeur de la consommation en 

aluminium est calculée simplement par la 

connaissance de la concentration en Al
3+

 

introduite sous forme de sel Al2(SO4)3, alors 

que pour l’EC, la valeur de la consommation en 

aluminium aux électrodes est calculée selon la 

loi de Faradays suivante :  

 

CAl 3+(électrode )  =  
I. t. M

Z. F. V
                               (10) 

Où I est le courant appliqué (A), t est le temps 

d’électrolyse (s), M est la masse moléculaire de 

l’aluminium (26.98 g/mol), Z est le nombre 

d’électrons transférés (Z=3), F est la constante 

de Faradays (96487 C/mol) et V est le volume 

(m
3
) de solution du réacteur.  

Que ce soit en CC ou EC, l’unité d’expression 

de la consommation d’aluminium est le kg 

Al/m
3  

d’eau traitée. 

Le calcul du coût opérationnel en EC ou CC, 

pour différentes turbidités initiales de l’eau 

résiduaire est reporté dans le tableau 2. Les 

résultats montrent que, quel que soit le procédé 

de prétraitement employé, le coût opérationnel 

augmente en fonction de la charge polluante 

initiale de l’eau résiduaire, exprimée par le 

paramètre de turbidité. Dans tous les cas, le 

coût est plus faible en EC qu’en CC. Cette 

tendance est liée essentiellement au prix du 

sulfate d’aluminium, qui est beaucoup plus 

élevé que l’aluminium métallique utilisé aux 

électrodes. Si l’on considère le coût des 

équipements, l’EC reste moins onéreuse que la 

CC. A l’heure actuelle, les calculs de coûts 

réalisés sur les eaux de laiterie sont inexistants ; 

néanmoins, beaucoup de travaux montrent 

qu’en eaux résiduaires, d’une manière générale, 

le coût est comparable à celui rencontré dans la 

littérature [11 ; 33]. Globalement, le coût est 

fonction, beaucoup plus de la dose de coagulant 

nécessaire à la clarification que de l’énergie 

consommée pour le même objectif. Une dose de 

coagulant excessive entraîne une augmentation 

du coût d’exploitation, tandis qu’un dosage 

insuffisant conduit à une qualité de l’eau traitée 

insuffisante. 

 
Tableau 2. Etude comparative du coût d’exploitation entre la CC et l’EC 

 

Turbidité 

initiale 

(NTU) 

 

EC CC 

[Al
3+

] 

consommé à 

l’optimal de 

Clarification 

(kg/m
3
) 

Energie 

consommée 

 

(kwh/m
3
) 

Coût 

Total 

 

(DZD/m
3
) 

[Al
3+

] 

consommé à 

l’optimal de 

Clarification 

(Kg/m
3
) 

Energie 

consommée 

 

(kwh/m
3
) 

Coût Total 

 

 

(DZD/m
3
) 

200 18.89 10-3 0.4033 6.15 15.81 10-3 

négligeable 

par rapport 

au prix du 

coagulant 

11.70 

400 37.77 10-3 0.7776 12.17 39.73 10-3 29.40 

600 56.66 10-3 1.1981 18.39 55.14 10-3 40.80 

800 67.99 10-3 1.4377 22.07 79.05 10-3 58.50 

1000 86.87 10-3 1.7955 28.03 94.86 10-3 70.20 

 

4. CONCLUSION 

 

L’étude comparative de prétraitement des 

effluents d’une laiterie industrielle par CC ou 

EC en dynamique a montré la possibilité 

d’employer l’une ou l’autre méthode avec 

satisfaction. Des taux de réduction de la 

turbidité de l’ordre de 99 % sont obtenus pour 

une concentration ou consommation optimale 

de coagulant (Al
3+

) de ~ 95 mg/l pour la CC et 

~ 87 mg/l pour l’EC ; la turbidité de l’eau 

résiduaire étant de ~ 1000 NTU. Les paramètres 

contrôlés ponctuellement en fin de ces 

traitements, à savoir les graisses, le phosphore, 

la DBO et la DCO, ont donné aussi, des taux 

d’abattement satisfaisants par rapports à leurs 

valeurs initiales dans l’eau résiduaire. La 

variation de la turbidité entre 200 et 1000 NTU 
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conduit à une consommation optimale de 

coagulant (Al
3+

), proportionnelle à la turbidité 

expérimentée. Autrement dit, l’élévation de la 

turbidité initiale, conduit nécessairement à 

l’augmentation de la dose d’Al
3+ 

ajoutée en 

solution. Le pH est un paramètre clé dans 

l’obtention de ces taux de réduction 

considérables. En effet, que ce soit en EC ou 

CC, la réaction de production de la forme 

floculante d’hydroxyde d’aluminium décantable 

est optimale à pH compris entre 6 et 7.5. En 

termes de coût, l’EC donne les meilleurs 

résultats. Ce coût est lié  beaucoup plus à la 

dose de coagulant nécessaire à la clarification 

qu’à l’énergie consommée qui est faible. 

Finalement, l’EC pourrait être employée 

efficacement pour la réduction de la charge 

polluante des eaux résiduaires de la laiterie 

étudiée, moyennant des essais complémentaires 

sur de nouveaux réacteurs, pour prévoir le 

devenir des boues formées qui limitent, dans le 

temps, la performance du réacteur employé. 
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 ملخص
هزٓ اىىضؼُت حَْغ . األخُشة ػيً مهف بىػنىط هٍ قذََت صذا بحادٍحذودة واىىاقغ أُ األاىَىائذ اىَائُت اىناسعخُت ػَاه ػيً اىخؼشف ووظُفت األ

 د اىفضىاثواىْخائش اىخٍ حظهش شنو ٍائش َؼنظ وصى. سمضّا ػيً اىشنو اىخاسصٍ ىينهف ،ألداء هزا اىؼَوو . بؼذ اىذساعت اىً ابؼذ ٍِ هزا

هزٓ . حظهش اىذساعت وصىد َْابُغ ػيً اىضاّب األََِ ٍِ اىنهف ححج اىناسعذ اىؼيىٌ. اىصخشَت اىصغُشة ، فهٍ حغَح حغيو اىَُآ إىً اىفضىاث

فق َزمش فباىؼنظ، دثو اىىاقغ، أُ اىضاّب األَغش ٍِ اىنهف غُش ّفىرٌ، فيُظ هْاك أٌ . ىْا أُ ّغخْخش ػذً اىخَارو اىؼاً ىيخشققاث ثاىَالحظت عَح

إٍذاداث اىَُآ وحغيو ٍُآ األٍطاس إٍا ٍباششة أو غُش ٍباششة ٍِ اىضباه . اىضاّب األََِ مزُش اىخشققاث ، اىزٌ َؼضص ػَيُاث اىخغيو وحشمت اىَُآ

خخيف باخخالف اىَىعٌ وعقىط قُاط حذفق اىَضاسٌ اىَائُت اىخاسصت ٍِ اىنهف ث. فاع أمبشثاىزٌ َقغ ػيٍ اس اىَحُطت باىنهف، ٍزو صبو حاصبْج،

راُّت ، و بؼنظ رىل، ػيً ٍغخىي واد بىػنىط اىخذفق ال َخضاوص / ه  1913وباىخاىٍ فإُ اىخذفقاث اىخاسصت ٍِ اىنهف هاٍت وحصو إىً . األٍطاس

 ٍغ االسحفاع َذه ػيً اُ ٍُآ اىَْابغ  َتاىنهشبائ دساعت حغُشاث اىَىصيُت. راُّت/ ه541وحظهش قُاعاث اىزذفق اىَخباَْت ّفارَت حقذس بـ . راُّت/ ه 10

 .ً/ عٌ / l sμاألسبؼت ىذَها ّفظ اىَصذس، ٍغ حذسس 

 

 .ماسعج -حذفق  -صبو -اىَضشي  -اىنهف : مفتاحيةكلمات ال

Résumé 

Les travaux portant sur la connaissance et le fonctionnement des aquifères karstiques sont limités et les dernières 

recherches effectuées sur la grotte de Bouakkous sont très anciennes. Cette situation empêche de pousser l’étude 

plus loin. Pour réaliser notre travail, nous nous sommes intéressés à la morphologie externe de la grotte. Le 

constat réalisé montre une morphologie gondolée traduisant la présence de petites dolines. Ces dernières 

permettent l'infiltration des eaux dans les cavités. L'étude réalisée montre également la présence de sources sur 

la partie droite de la grotte en dessous de l'épikarst. Ce constat nous a permis de déduire une dissymétrie de la 

fissuration. En effet le coté gauche de la grotte est étanche, aucun écoulement ne se fait ; par contre, le coté droit 

est très fissuré, ce qui favorise l'infiltration et la circulation des eaux. Les apports en eau sont soit directs, par 

infiltration des eaux de pluies soit indirects à partir des Djebels entourant la grotte, tel que le Djebel Tazbent, 

situé à plus haute altitude. Les débits jaugés à la sortie de la grotte varient en fonction des saisons et leur 

pluviosité. De ce fait, à la sortie de la grotte les débits sont importants et peuvent atteindre 1913 l/s, par contre 

au niveau de l'oued Bouakkous caractérisant la zone aval, le débit n'excède pas 10 l/s. Les jaugeages 

différentiels effectués montrent une infiltration de 541 l/s. L’étude de la variation de la conductivité en 

fonction de l’altitude montre que les eaux issues des quatre sources ont la même origine, avec un gradient de 

lµs/cm/m. 

 

Mots clés : Grotte – Doline – Djebel – Débit – Karstique. 

 

Abstract 

The studies on the understanding and functioning of karstic aquifer are limited. Indeed, the latest studies on the 

cave of Bouakkous are very old. This situation prevents to take the study. To perform our work, we focused on 

the external morphology of the cave. The observation shows a wavy morphology reflecting the presence of small 

sinkholes; they allow the infiltration of water into the cavities. The study also shows the presence of springs on 

the right side of the cave below the épikarst. This observation allowed us to infer an asymmetry of cracking. 

Indeed, the left handside of the cave is sealed, no flow is observed. However, the right side is cracked, which 

promotes infiltration and water movement. The water supply comes from either direct infiltration of rainwater or 

indirectly from the Jebels surrounding the cave, such as Jebel Tazbent, located at higher altitudes. Streamflow 

gauges out of the cave vary according to season and rainfall. Thus, at the out let of the cave, the flows are 

important and can reach 1913 l/s. However, at the river Bouakkous which characterizes the downstream zone, 

the flow does not exceed 10 l/s. The discharge measurements show differential infiltration of 54 l/s. The study of 

conductivity variation with altitude shows that water from the four sources have the same origin, with a gradient 

of lµs/cm/m. 

 

Keywords: Cave - Sinkhole - Djebel - Flow - Karst. 

 

*Auteur correspondant : geohichem@yahoo.fr
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1. INTRODUCTION 

 

La ressource en eau exploitée dans de 

nombreux pays, particulièrement en Europe, 

provient des réservoirs karstiques. En Algérie, 

faute de spécialistes, le karst n'a pas encore 

divulgué tous ses secrets. Les quelques travaux 

réalisés concernent l'Ouest du pays, 

particulièrement les monts de Tlemcen et 

Mascara [1, 2]. Le présent travail s'appuie sur 

les résultats issus des travaux de Quinif et de 

Guefaifia [3, 4] ; il s'inspire des travaux réalisés 

par les chercheurs des universités de Besançon 

et d'Avignon. 

Considérées comme une importante réserve 

d'eau de qualité et de fraîcheur, les sources de 

Youkous sont devenues légendaires. Le présent 

travail, traitera de la grotte de Bouakkous (Fig. 

1) et de son environnement immédiat, ce qui 

permettra de dégager les relations de causes à 

effet existantes entre les deux paramètres. 

 

2. DESCRIPTION GEOLOGIQUE ET 

GEOMORPHOLOGIQUE DU SITE 

 

La grotte de Bouakkous (Fig. 1), nichée au 

fond d'une reculée, constitue l'aval d'un 

réseau de drainage. La reculée entaille 

particulièrement les calcaires du Maastrichtien 

qui constituent l’ossature du plateau de Chéria. 

Ces calcaires reposent sur les marnes du 

Sénonien moyen, lesquelles forment un niveau 

de base imperméable.  

De bas en  haut, les calcaires se subdivisent 

en une dizaine de mètres de calcaires  marneux 

blancs, crayeux (Campanien) qui se détachent  

 

 

 

 

sur les versants sous forme d’une barre 

rocheuse, une centaine de mètres de calcaires 

marneux blancs et enfin, une dernière centaine 

de mètres de calcaires blancs, massifs et bien 

lités. Plus au sud, sur le plateau, la suite de la 

série comprend des marnes dano-montiennes 

surmontées de calcaires éocènes. Ces derniers, 

karstifiés et aquifères, n’influencent pas la 

grotte.  

 

 
 

Figure 1. Situation géographique de la zone étudiée. 

 

Trois parties morphologiquement 

distinctes se suivent (Fig. 2) : les salles 

d'entrée, la grande galerie semi-noyée et la 

salle du fond. La grande galerie se vide 

régulièrement par l'émergence au bas de la 

grotte, cette dernière se remplissant à nouveau 

lors des crues. 

 

 

 

Figure 2. Plan de la grotte de Bouakkous.  
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3.  COMPORTEMENT HYDRAULIQUE DE 

LA CAVITE 

 

En étiage (mesures de juillet et août), la 

surface de l'eau dans la grande galerie est située 

à 25 mètres au-dessus de l'émergence nichée 

au fond d'un lac. Lors des crues provoquées 

par la fonte des neiges à la fin de l'hiver ou par 

une suite d'orages d'été, la cavité se remplit 

complètement et les eaux sortent alors par 

l'entrée de la grotte. Ensuite, la galerie se vide 

lentement par les émergences inférieures, 

l'apport de la petite rivière en amont ne 

suffisant pas à compenser l'évacuation par 

l'émergence. L'alimentation du réseau de 

Bouakkous est constituée par les infiltrations 

dispersées sur quelques 45 km
2
 de plateau (en 

tenant compte d'un coefficient d'infiltration de 

30% [4] et d'un volume évacué annuellement 

de 6.10
6
 m

3
). Aucune perte massive ou partielle 

d'oued n'a été décelée par les prospections. Le 

drainage concentré est dû au faisceau de grandes 

diaclases verticales, qui guident en grande partie 

l'orientation de la grotte. Le lieu d'émergence se 

trouve à l'intersection de ces diaclases de 

différentes directions et de la fin de la faille de 

Youkous au fond de la reculée [5]. 

 

L'étude des écoulements est basée sur 

l'analyse des débits classés en provenance de la 

grotte pour le cycle hydrologique 2002/2003. 

 

3.1 Points de mesure des jaugeages  différentiels 

 

Nous avons choisi huit points pour 

réaliser des jaugeages différentiels, ce qui nous 

permettra de suivre les variations des débits 

(Fig. 3). 

 

 
 
Figure 3. Emplacements des jaugeages de J1 à J8. 

3. 2 Distribution des fréquences des débits  

 

Nous nous sommes intéressés à la distribution 

des débits classés en provenance de la grotte sur 

le cycle hydrologique 2002/2003 [6]. 

 

L'examen de l'histogramme des distributions 

des fréquences (Fig. 4) montre : 

 

• la présence d'un seul mode lié aux faibles 

débits dus à la longue saison sèche, 

 

• une  répartition  sur une  large  gamme de  

classe de débits, centrée sur la moyenne de 200 

l/s, 

 

• qu'un pic proche du plus haut débit peut 

être parfois observé. Il est lié aux apports 

élevés mais réguliers au moment des 

précipitations et de la fonte des neiges. 

 

La fréquence maximale se situe entre 2 et 66 l/s 

soit 72% des observations. 

 

Ces premières observations ne permettent pas 

de tirer des conclusions à long terme. Elles 

montrent que les débits ne sont pas très 

importants et ne dépassant pas 66 l/s en étiage. 

Ce qui explique les quelques débordements 

observés en surface. 

 

Les données recueillies ont également permis 

l'établissement de la courbe de récession, en se 

basant sur les données correspondant à un 

tarissement bien marqué et de longue durée. 

 

 

Figure 4. Polygone des fréquences cycle 2003. 
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4. ANALYSE DE LA COURBE DE    

RECESSION 

 

4.1 Présentation de la méthode  

 

La courbe de récession est la partie 

décroissante de l’hydrogramme (Fig. 5), elle 

rend compte des modalités des ruissellements et 

la vidange des différents aquifères alimentant le 

cours d’eau en période non influencée (courbe 

de tarissement). 

Mangin [6] a appliqué ce principe au système 

karstique, en supposant que la courbe de décrue 

était caractéristique du mode d’infiltration et du 

ruissellement souterrain, tandis que la courbe de 

tarissement traduisait la vidange des zones 

capacitives de l’aquifère (zone noyée). 

 

 

Figure 5. Décomposition de la récession selon la 

méthode Mangin [6]. 

 

La méthode consiste à considérer comme phase 

de récession, la résultante d’un écoulement de 

base relatif au karst noyée (QR(t)) et un 

écoulement lié à l’infiltration (Q*(t)), 

uniquement observable durant la phase de 

décrue :   

 

                                   

Alors :     

        
 

Où   t : représente le temps.  

   α,  η, ε : sont des paramètres exprimés en inverse  

du temps.  

  q0 , QR0 : sont des débits caractéristiques de la crue 

définis sur la figure 5. 

 

 la courbe de tarissement : 
 

                                     

QR0 : débit caractéristique de la crue est l’ordonnée de la 

courbe de tarissement à t=0.   

α : constante appelée coefficient de tarissement   

 

Cette constante est obtenue à partir de la 

formule suivante : 

 

 
 

Avec : Q1> Q2   et    t1<t2   ,  

 

α est exprimé en jour 
-1

. Il indique la facilité des 

réserves des karsts noyés à se vidanger. 

 

 la courbe de décrue :    
 

 
 

La courbe de décrue s’obtient d’abord 

graphiquement, en retranchant point par point à 

l’hydrogramme de décrue Q(t) la part relative à 

l’écoulement de base représenté par la courbe 

de tarissement  avec :  
 

. 
 

A cette courbe expérimentale , on ajuste 

une fonction homographique de type :  

 

 
 

 avec  :   

 

 et   

 
 

η : coefficient de vitesse d’infiltration, varie 

entre 0 et 1, la borne supérieure traduisant 

une infiltration rapide. Avec ti : l’instant où 

l’infiltration cesse. 

 

ε : indice d’hétérogénéité, il caractérise la 

concavité de la courbe de décrue, des 

valeurs faibles (0.01 à 0.001) caractérisent 

une infiltration lente alors que des valeurs 

élevées  (1 à 10) traduisant une décrue très 

rapide qui sera ultérieurement ralentie.  

 

avec: 

                           

 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(2) 

(1) 

(3) 
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 Classification des systèmes karstiques  

 

Il est possible de classer les systèmes karstiques 

à partir de leur fonctionnement 

hydrodynamique. Pour cela, Mangin [6] a 

proposé deux paramètres qui dérivent de l’étude 

des courbes de récession :  

 

 Un paramètre appelé « i », traduit les 

retards à l'infiltration. Il est égal à la valeur 

de la fonction homographique deux jours 

après la pointe de crue. Ce coefficient 

caractérise la forme de l’hydrogramme de 

décrue et donnera le degré de complexité du 

système qui augmente avec la valeur de i  (i 

variant de 0 à 1). 

 

 Un paramètre « k » en relation avec la zone 

noyée est appelée pouvoir régulateur. Ce 

paramètre est égal au rapport entre le 

volume dynamique (Vd) obtenu sur une 

grande période et le volume de transit 

interannuel sur la même période, appelé 

aussi volume de transit moyen annuel (Vt). 

La valeur de « k » traduit l’aptitude de la 

zone noyée du karst à stocker les 

précipitations et les restituer 

progressivement dans le temps, c’est-à-dire 

son pouvoir régulateur. 

 

Le volume dynamique est calculé de la manière 

suivante :  

 

 

Avec  Qi : débit au moment où le tarissement 

devient effectif.  

 

Si Qi  est exprimé en m
3
/s et t en jour, la 

relation devient : 

Vdyn =  86400


Qi  

Le volume de transit annuel se calcule de la 

manière suivante :  

 

Vt  = Qmoy × 86400 × 365 

Avec : Qmoy  exprimé en m
3
 / s. 

En fonction des résultats acquis sur les 

différents systèmes karstiques, Mangin [6] a 

établi une classification, en se basant sur les 

paramètres « i, k ». 

 

Il a distingué cinq domaines :  

 

  Domaine 1 (i<0.25 et k<0.1) : système très 

karstifié en aval, domaine des réseaux 

spéléologiques très développés. 

 Domaine 2 (i<0.25 et 0.1<k<0.45) : réseau 

spéléologique très développé débouchant en 

aval sur un important karst noyé.    

 Domaine 3 (0.25<i<0.5 et 0.1<k<0.5) : 

système plus karstifié en amont qu’en aval 

avec des retards dans l’alimentation dus soit 

à des terrains non karstiques, soit à une 

couverture neigeuse. 

 Domaine 4  (i>0. 5 et k<0.5) : système 

complexe.  

 Domaine 5  (i>0. 5 et k>0.5) : système peu 

ou pas karstique. 

 

4. 2 Analyse des données expérimentales de 

la récession  

 

La courbe de récession (Fig. 5) correspond 

au cycle 2003 ; les dernières décrues du 

printemps se sont produites à la fin du mois de 

mars et au début du mois de mai. Le début de 

tarissement correspond à la mi-mai. On 

remarque que le temps nécessaire à 

l'apparition du tarissement est de 36 à 40 jours 

(moyen). Le coefficient d'hétérogénéité ε, 

atteint 0.023, caractérisant une infiltration 

assez lente.  

 

4. 3 Volumes évacués 

 Le volume dynamique  Vdyn = (Qi/α)× 86400    

             

L'application numérique donne une valeur de 

103 680m
3
. 

 

 Le volume de transit Vt = Qmoy × 86 400 × 

365   

 

Application numérique : Vt = 4 162 752 m
3
. 

Donc : 

k = 0.025 

 i= 0.98  

 

 

 

4. 4 Relation conductivité - altitude  

 

Les valeurs de conductivité mesurées in-situ 

sont faites au moyen d’un appareil multi-

paramètres. Les données sont reportées sur un 

graphe (Fig. 7) qui montre la relation de la 

Domaine 4 (i>0.5 et k<0.5) : 

 système complexe  

 

complexe.  

 

(10) 
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conductivité avec l’altitude pour chaque source. 

Une légère variation de la conductivité avec 

l'altitude est observée, ce qui laisse supposer 

que le facteur altitude n'influe pas beaucoup la 

minéralisation.  

 

 

Figure 7. Variations de la conductivité en fonction 

de l'altitude. 

 

En effet, sur cent mètres d'altitude, la 

conductivité diminue d'environ 100µs/cm, soit 

lµs/cm/m. Ceci laisse supposer l'absence 

d'apports d'eaux minéralisées, les sources sont 

toutes issues d'un même aquifère. 

 

Les points de mesure se situent à la sortie de 

la grotte (P1), le second point est 

intermédiaire au niveau de la falaise, le 

troisième point est situé sur le pont. Ce choix 

est fait pour éviter le mélange des eaux. En 

effet, à quelques mètres du pont, se trouve une 

arrivée latérale d'eau par la source de 

Hammamet. 

 

 

5. CONCLUSION 

 

Le travail réalisé porte sur une thématique 

peu étudiée à l'heure actuelle. Ainsi, nous 

avons travaillé sur une zone qui reste vierge. 

Les parties développées ont montré une 

certaine homogénéité des paramètres 

déterminés.  

 

L'approche réalisée en utilisant les 

jaugeages différentiels a montré que le volume 

transitant atteint respectivement pour le cycle 

2003, 4162 752 m
3
 et pour le cycle 2004, 

1442 060 m
3
.  L’analyse de la récession à mis en 

évidence un système karstique complexe. Les 

graphes réalisés montrent une certaine stabilité 

de la conductivité en fonction de l'altitude. 
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ملخص
التي تقدمھا الطبیعة البیئیةتظھر كعنصر أساسي لخدمات النظم ریةذور النباتات والفطریات الجذالتي تمثل حالة تعایش تكافلي بین جإن المیكوریزا 

التنوع ذائیة، و في، في دورة المواد الغنفي تخزین ثاني أكسید الكربواً یلعب دورا أساسیيالمیكوریزالتعایش والواقع أن ھذا. للمجتمع البشري
المیكوریزااستخدامفإن في الوقت الحالي التنمیة المستدامة، و نظرا ألھمیة لھذا السبب.  یة الطبیعیة والزراعیةالبیئالنباتي وإنتاجیة النظم الحیوي

تاج المحاصیل ولكن أیضا إلدارة ومعالجة الحد من المدخالت الكیمیائیة لتحسین نوعیة وكمیة إنبتحدیا كبیرا، لیس فقط من أجل زراعة تسمح یعتبر
٪ من النباتات البریة 80نأكثر مالذي تخص الشجریة منھو خاصةيالمیكوریزالتعایشإن . صحة اإلنسان والبیئةلكذمحترمة بالتربة المتدھورة 

.ویة وغیر الحیویة للشریك النباتيو تقریبا كل النباتات  المزروعة ، یؤدي إلى نمو أفضل و مقاومة أحسن للضغوطات المختلفة الحی
وبالتالي الخدمات التي للنباتاتیةالمیكوریزالفطریاتیھدف ھذا العرض لتقدیم حوصلة على المعرفة الحالیة حول الفوائد الكثیرة التي تقدمھا  

.إلنسان وبیئتھ في إطار التنمیة المستدامةعلى ابالفائدة تعود

جة النباتیةلالمعا–الحمایة الحیویة –التسمید الحیوي –التنمیة المستدامة –الشجریة یزاالمیكور: الكلمات المفتاحیة

Résumé
Les mycorhizes (symbioses mutualistes entre les racines des plantes et les champignons mycorhiziens)
apparaissent comme un acteur clé des services écosystémiques rendus par la nature à la société humaine. En
effet, ces symbioses mycorhiziennes jouent un rôle primordial dans la bioséquestration du carbone, le cycle des
nutriments, la biodiversité végétale et la productivité des écosystèmes naturels et agricoles. C’est pourquoi, à
l’heure du développement durable, l’utilisation des mycorhizes représente un des enjeux majeurs, non seulement,
pour une agriculture  limitant les intrants chimiques et permettant une optimisation qualitative et quantitative de
la production végétale mais aussi pour  une gestion et une remédiation des sols dégradés respectueuses de la
santé de l’homme et de son environnement. La symbiose mycorhizienne et plus particulièrement celle à
arbuscules qui concerne plus de 80% des plantes terrestres et la presque totalité des plantes cultivées, conduit à
une meilleure croissance et à une meilleure résistance à  divers stress biotiques et abiotiques pour le partenaire
végétal. Cette  revue fait le point sur les connaissances actuelles sur les nombreux bénéfices apportés par la
mycorhization arbusculaire aux plantes et les services que  peuvent rendre les mycorhizes arbusculaires pour
l’homme et son environnement dans un contexte de développement durable.

Mots clés : Mycorhizes à arbuscules - Développement durable - Biofertilisation - Bioprotection -
Phytoremédiation

Abstract
Mycorrhizae (mutualistic symbiosis between plant roots and mycorrhizal fungi) appear as a key ecosystem
services provided by nature to human society. Indeed, mycorrhizal symbioses play several important roles in
biosequestration carbon, nutrient cycling, plant biodiversity and productivity of natural and agricultural
ecosystems. That is why, nowadays, the use of mycorrhizae represents a major challenge, not only for low input
sustainable agriculture for optimizing both quality and quantity of crop production but also for the management
and the remediation of degraded soils with the respect of human health and the environment. Mycorrhizal
symbiosis, and specifically arbuscular mycorrhization, which occurs with more than 80% of terrestrial plants and
the majority of crops, improves the plant growth and resistance to biotic and abiotic stresses. This review aims to
give an up-to-date glance into current knowledge of the benefits provided by the arbuscular mycorrhizal fungi to
plants. The potential applications of mycorrhizae in developing more sustainable agriculture (biofertilization,
biocontrol) and phytoremediation strategies (polluted soil phytomanagement) are underlined.

Keywords: arbuscular mycorrhizae, sustainable development, biofertilisation, biocontrol, phytoremediation

Auteur correspondant : lounes@univ-littoral.fr

6



Rev. Sci. Technol., Synthèse 26: 06 – 19 (2013) A. Lounes-Hadj Sahraoui

©UBMA - 2013

1. INTRODUCTION

Les plantes vasculaires terrestres sont capables
d'établir des symbioses avec de nombreux
micro-organismes. Au niveau des racines, les
plantes peuvent s'associer avec des
champignons mycorhiziens pour donner ce
qu’on appelle des mycorhizes, du grec "myco",
qui signifie champignon et "rhiza," qui veut dire
racine. Ces symbioses sont très répandues dans
les différents écosystèmes terrestres, aussi bien
dans les zones arides que dans les zones
tempérées [1].
Trois principaux types d'associations
mycorhiziennes sont répertoriés: les
ectomycorhizes, les endomycorhizes et les
ectendomycorhizes. Les formes les plus
répandues sont les endomycorhizes à
arbuscules. En effet, ces symbioses ont été
recensées chez 80% des plantes terrestres [2].
Elles sont établies entre les racines des plantes
et des champignons appartenant au phylum des
Glomeromycota [3] encore appelés
champignons mycorhizogènes à arbuscules
(CMA). Ces CMA, très anciens, ont coévolué
avec les plantes depuis au moins 460 millions
d'années, permettant probablement la
colonisation des terres émergées par les plantes
supérieures  grâce à l'amélioration de leur
nutrition et à certaines adaptations [4].
L'interaction mycorhizienne se caractérise par
un transfert bi-directionnel de nutriments. Le
CMA étant hétérotrophe pour le carbone, les
substances carbonées nécessaires à ses besoins
énergétiques proviennent de la plante.
L’estimation du carbone transféré de la plante
vers le champignon mycorhizien varie de 4 à
20% du carbone total chez la plante [5].
Les CMA, en  échange du carbone fourni par la
plante, améliorent la nutrition hydrique et
minérale de celle-ci. Ces échanges nutritionnels
réciproques sont au centre de l'association
mycorhizienne et agissent en tant que
composants régulateurs assurant le bon
fonctionnement de cette symbiose mutualiste
[6]. Ils permettent non seulement une meilleure
croissance des deux partenaires symbiotiques
mais également une meilleure résistance de la
plante aux stress environnementaux biotiques et
abiotiques. A l’heure du développement
durable, les mycorhizes apparaissent comme un
acteur clé des services écosystémiques
(transfert de nutriments du sol à la plante, et de
plante à plante…) rendus par la nature à la
société humaine. Dans ce contexte, l’utilisation
des mycorhizes représente un des enjeux
majeurs, non seulement, pour une agriculture

plus durable visant à réduire l’usage des
pesticides et permettant une optimisation de la
production végétale (qualitative et quantitative)
mais aussi pour  un phytomanagement
(revégétalisation, remédiation) des sols pollués,
en adéquation avec le développement durable.
En effet, la mycorhization arbusculaire procure
de nombreux avantages aux végétaux et à
l’environnement dont (1) une meilleure
stabilisation du sol,  (2) une biofertilisation, (3)
une bioprotection, (4) une augmentation du
rendement et de la qualité des produits végétaux
et (5) une amélioration de l’efficacité de la
phytoremédiation des sols pollués. Les
applications potentielles des mycorhizes qui
découlent de ces bénéfices, peuvent intégrer
soient des actions préventives et/ou curatives
entrant dans le cadre de la lutte contre la
pollution de l’environnement, et en particulier
contre la pollution des sols.

2. BIOSTABILISATION DU SOL

Les CMA ont un effet bénéfique sur la structure
du sol. Les hyphes des CMA, présents en
quantité importante dans les sols, possèdent la
propriété d'agir sur la maccroaggrégation des
constituants du sol et donc sur sa stabilité [7].
En effet, ces hyphes produisent une
glycoprotéine extracellulaire, la glomaline,  à
laquelle des microaggrégats (d'un diamètre
inférieur à 250 µm) s’attachent pour former des
macroaggrégats stables (supérieur à 250 µm) [8,
9]. Cette stabilité du sol permet de lutter contre
l'érosion, la perte de nutriments et de la matière
organique par lixiviation, entraînant ainsi  une
augmentation de la pénétration de l’air et de
l’eau dans le sol et une hausse dans la
productivité.

3. BIOFERTILISATION

Le rôle majeur des CMA est l'amélioration des
nutritions hydrique et minérale de la plante
grâce à des transferts de l’eau et des éléments
minéraux, en particulier le phosphore et l’azote,
du CMA vers la plante hôte. Il en résulte une
amélioration de la croissance des plantes
mycorhizées. En effet, l'élongation des hyphes
extra-racinaires augmente la surface de contact
entre les minéraux du sol et la racine. De plus,
ils peuvent explorer des zones non accessibles
pour les plantes non mycorhizées pour y
prélever l'eau et les nutriments et les transférer
à la plante hôte [10].
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3. 1 Transfert du phosphore

La plupart des sols contiennent de grandes
quantités de phosphore organique ou
inorganique estimées entre 200 et 3000 mg/kg
de sol [11]. La majeur partie du phosphore est
le plus souvent sous forme d'orthophosphate
inorganique adsorbé aux autres constituants
cationiques du sol pour former des complexes
CaPO4 avec le calcium, à pH élevé, et des
complexes FePO4 ou AlPO4 avec le fer ou
l'aluminium, à pH faible, ainsi que sous forme
de molécules organiques comme la lécithine
[6,12]. De plus, contrairement à de nombreux
autres nutriments minéraux, le phosphore est
très peu mobile dans les sols [13]. Sous l’action
du prélèvement racinaire, il se crée rapidement
des zones d’appauvrissement autour des
racines. Une faible proportion (généralement
inférieure à 1%) est immédiatement disponible
pour les plantes, qui ont des difficultés à
acquérir cet élément alors que leurs besoins
sont grands [14]. En effet, le phosphore est un
élément indispensable à la vie de la plante. Ce
composé entre dans la synthèse de  nombreuses
molécules telles que l'ATP, les nucléotides
monophosphate, les phospholipides, certaines
enzymes et co-enzymes [15]. Le phosphore est
également stocké dans les vacuoles sous forme
d’inositol-hexa-phosphates (phytates) qui sont
d’excellents chélateurs des cations tels que le
Ca2+, Mg2+, K+, Fe2+ et Zn2+ [16]. La formation
et l'hydrolyse de liaisons pyrophosphates est un
mécanisme central dans la régulation de
l'énergie cellulaire [15].
Ainsi, les plantes ont élaboré diverses stratégies
augmentant leur capacité d'absorption du
phosphore ou sa disponibilité dans les sols [17].
La première consiste en l'augmentation de
l'interface racine/sol afin d'accéder à une plus
grande quantité de phosphore directement
disponible. La deuxième stratégie consiste pour
la plante à libérer le phosphore des complexes
formés avec les cations en secrétant des
molécules comme le malate ou le citrate qui
entrent en compétition avec le phosphore ou
encore des phosphatases capables de
minéraliser le phosphore des composés
organiques [13]. A côté de ces deux stratégies
permettant à la plante de prélever directement le
phosphore du sol, la méthode de prélèvement
du phosphore la plus commune  consiste en la
voie dite « mycorhizienne », via le mycélium
extra-racinaire du CMA [14]. Pour accéder aux
pools de phosphore du sol inaccessibles aux
plantes, les CMA seraient capables
d’hydrolyser le phosphore organique en

phosphore inorganique pour le rendre
disponible dans le sol à la plante ou encore le
transférer directement à la plante hôte [18], en
échange des glucides provenant de la plante et
transférés vers le CMA à travers l'interface
mycorhizienne [1, 19]. D'ailleurs, les cellules
végétales contenant des structures
mycorhiziennes contiennent une quantité de
phosphore supérieure aux autres cellules
racinaires. Le prélèvement du phosphore par le
mycélium extra-racinaire se fait contre un
gradient de concentration. Le processus
d’absorption étant énergie dépendant, le
phosphore entre dans le cytoplasme via des
symports Pi:H+ de haute affinité [13]. Trois
transporteurs du phosphore ont été identifiés
chez les CMA, GvPT, GiPT et GmosPT chez
Glomus versiforme, Glomus intraradices et
Glomus mosseae respectivement [20-22].

3. 2 Transfert de l'azote

Comme le phosphore, l'azote est un composant
vital pour le CMA et la plante. Il entre dans la
formation des phospholipides, des coenzymes
et des acides aminés. L'azote est présent sous
deux formes dans le sol: organique et minérale
(nitrites, nitrates et ions ammonium). Le
mycélium du CMA est capable de prélever
l'azote sous forme d'ions ammonium (NH4

+),
sous forme de nitrates (NO3

-) [23] et sous forme
d'acides aminés [24], avec une nette préférence
pour les ions NH4

+ [25]. Il peut également
accélérer la dégradation de la matière organique
afin d'en augmenter la biodisponibilité pour les
plantes. L'acquisition de l'azote nécessite
l'activité de transporteurs localisés au niveau de
l'interface sol/hyphes extra-racinaires du CMA.
Deux gènes codant pour des transporteurs de
l'azote ont été identifiés chez les CMA,
GintAMT1 et GintAMT2 codant pour des
transporteurs de haute-affinité aux ions NH4

+

chez Glomus intraradices [25, 26].

3. 3 Transfert d'oligo-éléments du CMA à la
plante

Il est également connu que le CMA permet une
meilleure absorption d'oligo-éléments peu
mobiles dans les sols, tels que le cuivre, le zinc,
le fer, le manganèse et le cobalt. A titre
d’exemple, il a été détecté deux fois plus de
zinc, fer et manganèse et trois fois plus de
cuivre dans des plants d'arachides mycorhizés
par Glomus fasciculatum par rapport à des
plants non mycorhizés [27]. Ces oligo-éléments
jouent des rôles dans des activités enzymatiques
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impliquées dans la photosynthèse, la respiration
oxydative, la protection contre les radicaux
libres ou encore la biosynthèse des lipides [28].
Plusieurs études ont montré que l’inoculation
mycorhizienne améliore la nutrition en zinc et
en cuivre chez le pois chiche, le soja, le trèfle et
la luzerne [29, 30]. Cependant, lorsque certains
de ces éléments sont présents en fortes quantités
et possèdent de ce fait un caractère toxique, la
mycorhization peut jouer un rôle de protection
de la plante, par une forte rétention de ces
éléments [31].

4. AMELIORATION DU RENDEMENT ET
DE LA QUALITE DES PRODUCTIONS
VEGETALES

Plusieurs études rapportent que les CMA
augmenteraient jusqu’à deux fois la
productivité des plantes dans les prairies [32,
33].  A titre d’exemple, l’apport d’inoculum
mycorhizien en plein champ a amélioré la
croissance de plusieurs espèces de fabacées
fourragères [34]. Cette meilleure qualité du
fourrage pourrait s’expliquer par  l’amélioration
de la nutrition minérale. En effet,
l’augmentation de l’absorption du phosphate est
l’un des mécanismes par lequel les CMA
peuvent améliorer la productivité des plantes.
Les CMA contribuent à hauteur de 90% dans
l’absorption du phosphate par les plantes [33,
35]. En 1996, Ibijbijen et al. ont obtenu une
augmentation significative des rendements, de
l’absorption du phosphore et de l’azote chez
trois variétés de féverole  suite à l’inoculation
avec des CMA [36].
Des données récentes suggèrent que la
mycorhization a non seulement un effet positif
sur les différents paramètres de croissance et les
rendements des plantes, mais peut aussi affecter
la qualité des productions végétales. Il a été
montré que l’inoculation mycorhizienne par
différents CMA, augmente la concentration des
huiles essentielles chez différentes plantes
aromatiques telles que l'origan (Origanum
vulgare), le basilic (Ocimum basilicum L.), la
menthe (Mentha arvensis), le coriandre
(Coriandrum sativum L.). Chez d’autres plantes
comme la luzerne (Medicago sativa L.) et
(Medicago truncatula), le trèfle (Trifolium
pratense), le soja (Glycine max L.), des
augmentations des niveaux de flavonoïdes ont
été observées après mycorhization [37].
De plus, il a été rapporté que les CMA
pourraient augmenter la diversité des plantes de
30% dans les prairies européennes [32] en
favorisant l’établissement des jeunes plantules

et en améliorant la capacité compétitive de
certaines espèces par rapport aux espèces
dominantes  [35].

5. BIOPROTECTION

5. 1 Résistance aux stress biotiques

L’utilisation intensive et systématique de
pesticides pose des problèmes
environnementaux (pollution des nappes
phréatiques et pollution aérienne, présence de
résidus dans les sols et les végétaux) et  de
santé humaine aussi bien pour l’utilisateur des
pesticides que pour le consommateur. Le
développement d'une agriculture durable exige
l'usage de méthodes de protection des plantes
alternatives respectueuses de l'homme et de
l'environnement. La lutte biologique, basée sur
l’utilisation des organismes naturels
antagonistes des agents phytopathogènes,
pourrait constituer une solution prometteuse.
Une des stratégies préventives consiste à
stimuler les défenses naturelles des plantes par
mycorhization. En effet, il est reconnu que les
dommages causés par certains parasites
(champignons, bactéries ou nématodes) peuvent
être atténués chez les plantes mycorhizées [38].
Les CMA semblent réduire l'incidence et/ou la
sévérité des effets délétères causés par certains
champignons phytopathogènes racinaires tels
que Rhizoctonia, Fusarium, Verticillium,
Phytophtora, Pythium et Aphanomyces [38, 39],
certaines bactéries telle que Xanthomonas
campestris [40] et certains nématodes tel que
Meloidogyne incognita et Pratylenchus
penetrans [41]. De plus, la protection conférée
serait non seulement locale mais également
systémique. Cela a été démontré chez la tomate
et l'orge colonisés par Glomus mosseae contre
Phytophtora parasitica et Gaeumannomyces
graminis et par Glomus versiforme contre
Ralstonia solanacearum [42-45].
Cette protection apportée par la colonisation
mycorhizienne résulterait d'une combinaison de
cinq principaux mécanismes d'action [38, 42,
46 - 48] :

 La stimulation de la croissance de la plante
par une meilleure nutrition, une meilleure
santé végétale et la compensation par la
symbiose des dommages causés par l’agent
phytopathogène.

 La compétition directe ou indirecte entre les
CMA et les organismes phytopathogènes,
liées à la disponibilité des nutriments,
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notamment des photosynthétats, et des sites
d'infection sur la racine.

 La transformation morphologique et
architecturale de la racine, ce qui peut altérer
la dynamique infectieuse du pathogène, bien
que la preuve d'une corrélation ne soit pas
mise en évidence à ce jour. La déposition de
callose et de pectines et l'activation de la
voie des phénylpropanoïdes résultant en
l'accumulation de lignine chez les plantes
mycorhizées seraient impliquées dans la
protection de la plante [43, 49, 50]. De plus,
les CMA induisent la formation des racines
latérales plus épaisses [49].

 La modification de la microflore et de
l'augmentation du taux de matière organique
dans les sols. Ces changements peuvent
mener à la stimulation de la production de
composés par la microflore avec une activité
antagoniste contre certains pathogènes
racinaires [51]. Il a été montré, par exemple,
que des souches de Pseudomonas
fluorescens rhizosphériques, produisent plus
de 2,4-diacétylphloroglucinol, antibiotique
conférant une protection chez les plantes
contre Gaeumannomyces graminis, dans un
sol contenant Glomus intraradices [52].

 L'induction ou la suppression de certains
mécanismes de défense des plantes, notamment
les mécanismes enzymatiques [53]. En effet, la
protection par mycorhization contre les
parasites racinaires a été associée à
l'accumulation de phénols, d’espèces réactives
de l’oxygène, de phytoalexines et l'induction de
l'activité d'isoformes spécifiques d'enzymes
hydrolytiques comme les chitinases et les β-1,3-
glucanases dans les racines mycorhizées
[43,54]. La protection conférée par l'association
mycorhizienne à la plante contre Meloidogyne
incognita a été associée à l'expression d'un gène
codant pour une chitinase, VCH3, exprimé dans
tout le système racinaire [54]. Enfin,
l'accumulation de protéines de défense,
notamment des protéines PR (pour «
Pathogenis Related ») et l’implication des voies
de signalisation de l'acide jasmonique, de
l’éthylène et de l'acide salicylique, connus pour
jouer un rôle majeur dans la régulation des
mécanismes de défense des  plantes, semblent
être à l’origine de ces processus de protection
[55]
Contrairement aux maladies racinaires, peu de
travaux ont été menés sur la protection conférée
par les CMA contre les maladies foliaires et les

résultats sont moins concluants et
contradictoires [38]. Une meilleure tolérance
contre les champignons responsables de
l'oïdium (Blumeria sp. et Bremia lactucae), de
la rouille (Uromyces) et de la pourriture grise
(Botrytis cinerea) a été décrite chez des plantes
mycorhizées [38, 56, 57]. Un retard dans la
progression de la maladie provoqué par
Phytophtora infestans a également été observé
sur des plants de pomme de terre colonisés par
un inoculum mycorhizien commercial [58].
Une résistance plus importante a été également
observée  contre les agents pathogènes
nécrotrophes tels que Alternaria solani chez
des plantes mycorhizées [59]. Cet effet est,
toutefois, controversé chez les  champignons
hémi-biotrophes tel que Colletotrichum
orbiculare. Lee et al. ont observé une
diminution de l'anthracnose sur les feuilles de
plants de concombre colonisés par Glomus
intraradices [50], alors qu’aucun effet n’a été
observé sur les plants de concombre
mycorhizés par Glomus mosseae [60].
Cependant, si l'induction des réactions de
défense au niveau du système racinaire des
plants mycorhizés a été clairement mise en
évidence depuis longtemps, ces mécanismes
n'ont été signalés que récemment dans les
feuilles des plants mycorhizés [40, 47]. Jung et
al. ont démontré que la résistance systémique
induite conférée par Glomus mosseae contre
Botrytis cinerea au niveau des feuilles de
tomate est associée à une induction d'un gène
de référence (Pin II), codant pour un inhibiteur
de protéase, dans les plantes mycorhizées [57].
Ces résultats indiquent que la résistance induite
par les mycorhizes contre Botrytis cinerea
pourrait être associée à une induction de la voie
de signalisation de l’acide jasmonique
(priming). Dans une étude récente, Gallou et al.
ont révélé par RTqPCR, l'induction de
l’expression de deux gènes codant pour des PR-
protéines (PR1 et PR2) au niveau des feuilles
de plants de pomme de terre mycorhizés,
cultivés in vitro, peu de temps après leur
infection par Phytophtora infestans suggérant
une résistance systémique induite grâce à la
mycorhization par Glomus sp [61].

5. 2 Résistance aux stress abiotiques

Une meilleure croissance des plantes
mycorhizées a été observée dans des conditions
de sécheresse [62],  de salinité [63] et sur des
milieux pollués par les éléments traces
métalliques [64-66], les radio-éléments [64], les
fongicides [67, 68] et les polluants organiques
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persistants [69, 70]  suggérant un effet
protecteur de la mycorhization contre les stress
abiotiques.
La tolérance des plantes mycorhizées à ces
différents stress abiotiques serait attribuée à un
ensemble de processus physiologiques dont,
une meilleure nutrition minérale  et hydrique
conduisant à un meilleur développement de la
plante [62, 71]. Le mycélium pouvant explorer
un volume de sol beaucoup plus important que
les racines et ayant accès à un réservoir
hydrique plus important, peut ainsi aider au
maintien de l'équilibre hydrique et minéral de la
plante. D’autre part, il a été démontré que la
colonisation mycorhizienne améliore la
croissance des plantes sous l'effet de la
sécheresse par exemple, indirectement en
affectant le taux de rétention d'eau dans le sol
grâce à l'effet de la glomaline [72].
Il a également été rapporté que la protection des
plantes par la mycorhization contre le stress
salin résulterait d'une augmentation et/ou d'une
meilleure sélection dans le prélèvement des
nutriments, de l'accumulation de composés
osmorégulateurs, d’une importante conductance
stomatique, d’une augmentation de l'activité
photosynthétique ou encore d’une limitation de
la déshydratation des feuilles [18, 73, 74]. La
colonisation mycorhizienne induit également
l'augmentation de la conductivité hydraulique
de la plante hôte et une meilleure régulation des
niveaux de l'acide abscissique et par conséquent
un meilleur taux de transpiration [75, 76].
L'accumulation de K+ par les plantes
mycorhizées  aide, également, au maintien d'un
ratio K/Na élevé, prévenant ainsi la perturbation
de nombreux processus enzymatiques et
l'inhibition de la synthèse protéique en
condition de stress salin [63]. De plus, une
accumulation plus élevée de proline (molécule
d'ajustement osmotique), de bétaïne et de
glucides solubles a été décrite chez les plantes
mycorhizées [77]. Ces molécules sont connues
pour protéger les structures subcellulaires, pour
maintenir les activités enzymatiques et limiter
les dommages oxydatifs induits par les radicaux
libres en condition de stress [78].
Quant à la survie des plantes mycorhizées par
des CMA dans des milieux pollués,  une plus
faible accumulation des polluants dans ces
plantes ou une diminution de leur transport des
racines vers les parties aériennes peuvent être à
l’origine de cet effet protecteur. Il a été
démontré que les éléments traces métalliques,
par exemple, étaient séquestrés dans les
vacuoles et les parois fongiques, préservant
ainsi les tissus végétaux. [79, 80]. Une

accumulation des hydrocarbures aromatiques
polycycliques dans les hyphes et les spores des
CMA a été également observée par Verdin et
al. [81].
Par ailleurs, Janoušková et al. ont démontré que
les CMA étaient capables de réduire les effets
indésirables des éléments traces métalliques tel
que le cadmium sur la croissance des plantes
par un processus de phytostabilisation [82]. La
glomaline serait, une fois de plus, impliquée
dans ce processus puisqu'elle peut se lier aux
métaux lourds. Ainsi, les CMA protègeraient
les plantes en accumulant et en rendant moins
biodisponibles les métaux.
Au niveau moléculaire, le rôle joué par les
CMA consisterait en une régulation de
l'expression de certains gènes chez la plante
hôte impliqués dans la tolérance aux éléments
traces métalliques et /ou dans la détoxification
[83,84] comme par exemple l'expression des
gènes hgsh2 et cht (codant respectivement pour
une homoglutathion synthétase et une
chitinase), les gènes LeMT2 (codant pour une
métallothionéine), les gènes LeNramp1 et
LeNramp3 (codant pour des transporteurs de
métaux). La régulation de certains gènes
fongiques relatifs aux stress (protéine 'Heat
shock', métallothionéine, glutathion-S-
transférase) détectés chez les CMA pourrait
également permettre la protection des deux
partenaires de la symbiose mycorhizienne
contre la toxicité des polluants [65].
D’une façon générale, il a été suggéré que la
symbiose mycorhizienne à arbuscules
diminuerait les effets de divers stress abiotiques
(salinité, sécheresse, pollution…) chez les
plantes en atténuant le stress oxydant par
induction des systèmes anti-oxydants
enzymatiques (superoxyde dismutase,
ascorbate-peroxydase, guaicol-peroxydase,
catalase) et non enzymatiques (ascorbate et
glutathion) [67-70, 85]. Ces systèmes anti-
oxydants permettent l’élimination des espèces
réactives de l’oxygène générés en condition de
stress et par conséquent, la protection des
lipides membranaires et de l’ADN contre les
dommages oxydatifs. En effet, il a été montré
que les productions de malondialdéhyde et de
8-hydroxy-2'-désoxyguanosine, biomarqueurs
de peroxydation lipidique et de génotoxicité
respectivement, sont plus faibles dans les
racines mycorhizées cultivées en présence
d’hydrocarbures aromatiques polycycliques et
de fongicides [67-70]. Au niveau moléculaire,
la régulation de l’expression du gène
GintSOD1, codant pour une CuZnSOD
(superoxyde dismutase) chez Glomus
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intraradices, serait impliquée dans la
détoxification des espèces réactives de
l’oxygène générées sous l'effet du fongicide
fenpropimorphe [86]. Par ailleurs, il a été
montré que la contribution des CMA pour
augmenter, par exemple,  la tolérance à la
sécheresse de la plante hôte passe par la
modulation  d’un groupe de protéines
fongiques, codées par le gène Gi14-3-3,
régulant les voies de signalisation des protéines
impliquées dans la réponse de la plante et un
groupe de protéines chaperons, codées par le
gène GiBiP, facilitant la maturation de
protéines (sécrétées lors du stress hydrique)
impliquées dans le mécanisme de réponse
osmotique [87].

6. PHYTOREMEDIATION DES SOLS
POLLUES

En plus de leurs actions préventives vis-à-vis de
la pollution des sols grâce à la biostabilisation
du sol, la biofertilisation et la bioprotection, les
mycorhizes arbusculaires peuvent être utilisées
comme des outils curatifs dans le traitement
biologique des sols pollués : il s’agit de la
phytoremédiation assistée par les CMA.
La phytoremédiation, est une méthode
biologique de remédiation et de gestion des sols
pollués.  Elle utilise la capacité naturelle des
plantes et de leur microbiote associé, pour
immobiliser, contenir et/ou biodégrader les
contaminants environnementaux  grâce à divers
mécanismes comme la phytostabilisation, la
phytoextraction et la phyto/rhizodégradation
[88].
Cette phytotechnologie est jugée plus conforme
aux enjeux du développement durable que les
techniques physico-chimiques, qui en dépit de
leur rapidité (quelques heures à quelques mois),
conduisent à l'altération des propriétés
biologiques du sol. En plus d'être écologique, la
phytoremédiation présente de nombreux
avantages : moins onéreuse, applicable à de
grandes surfaces de sols contaminés, facile à
mettre en œuvre, générant peu de perturbation
du sol, présentant une bonne intégration
paysagère et une bonne acceptation par
l'opinion publique.
Toutefois, l’application de ce bio-procédé n’est
aujourd’hui qu’à ces débuts et est limitée  à
cause de la faible biodisponibilité  des polluants
et de leur phytotoxicité. D’une manière
générale, un moyen d’optimisation et
d’amélioration des performances de la
phytoremédiation appliquée aux sols pollués
pourrait résider dans l’inoculation

mycorhizienne arbusculaire utilisée comme
amendement biologique. En effet, les CMA
vivant avec la majorité des espèces végétales et
présents dans la plupart des sols naturels et
anthropiques, présentent des intérêts multiples
dans la phytoremédiation  des sols pollués:

 Ils atténuent la phytotoxicité des polluants
grâce à leur aptitude à stimuler les défenses
des plantes contre les stress abiotiques
comme les polluants selon les mécanismes
précédemment décrits dans le paragraphe
4.2.  Ainsi les plantes mycorhizées, plus
tolérantes aux conditions
environnementales défavorables, présentent
des taux de survie plus élevés sur des sols
dégradés et arrivent à s’installer plus
facilement que des plantes non mycorhizées
en présence de polluants dans les sols [65,
64, 69, 70, 89].

 Ils augmentent l'accès des plantes aux
éléments nutritifs dans la rhizosphère. Il en
résulte une amélioration de la croissance
des plantes mycorhizées et une meilleure
installation dans des conditions
défavorables. A titre d'exemple, il a été
montré que le taux d'absorption du
phosphore par unité de longueur de racine
colonisée est 2 à 3 fois plus élevé que dans
les racines non colonisées [90]. Par ailleurs,
il a été montré que la fertilisation, et plus
particulièrement, les apports de phosphore
permettent d’accroître la dissipation des
polluants organiques tels que les
hydrocarbures aromatiques polycycliques
[91].

 Ils permettent d’explorer un volume de sol
beaucoup plus important et par conséquent
une dissipation  plus élevée des polluants.
En effet, l'élongation des hyphes extra-
racinaires augmente la surface de contact
entre les minéraux du sol et la racine. La
longueur des hyphes a été estimée entre 81
à 111 m par cm3 de sol [92]. De plus, ils
peuvent explorer des zones non accessibles
pour les plantes non mycorhizées pour y
prélever l'eau et les nutriments et les
transférer à la plante hôte [10].

 Ils favorisent l'élimination des polluants
aussi bien métalliques qu’organiques. Les
CMA contribuent à l'immobilisation des
éléments traces métalliques dans les sols
pollués en modifiant la structure du sol
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grâce à l’action du réseau mycélien et à la
production de la glomaline. Celle-ci est
détectée en grande quantité dans les
fractions organiques du sol et possède une
haute capacité à se lier aux éléments traces
métalliques [93]. Certains travaux, in situ,
ont aussi montré que l’inoculation
mycorhizienne peut favoriser la dissipation
des polluants organiques persistants tels que
les hydrocarbures polycycliques
aromatiques [94] et les
polychlorobiphényles [95]. L’effet des
CMA sur la biodégradation de ces
composés serait dû, à un effet indirect via la
stimulation et la modification de la
structure des communautés microbiennes
de la rhizosphère. En effet, la stimulation
de la croissance des plantes, et en
particulier les racines, modifie les
propriétés physico-chimiques du sol tant au
niveau de sa microporosité que de sa
macroporosité (modification de pH, de
potentiel redox, de température, d’aération,
d’humidité, de salinité) conduisant à des
modifications des propriétés biologiques et
microbiologiques notamment par la
stimulation des populations bactériennes et
fongiques saprotrophes dégradantes dans la
mycorhizosphère [94]. Par ailleurs, Verdin
et al. ont également montré, grâce à des
expériences effectuées in vitro et en
absence de toute autre flore tellurique, que
la symbiose mycorhizienne des racines de
chicorée/Glomus intraradices, pouvait
améliorer la dissipation de l’anthracène
grâce à une meilleure biodégradation et à
une accumulation de cet hydrocarbure
aromatique polycyclique dans les globules
lipidiques, à la fois des cellules racinaires et
fongiques [81].

CONCLUSION

La globalisation mondiale du marché, la
pression démographique et la dégradation de
l’environnement ont, dans plusieurs parties du
monde, mené à une remise en cause des
procédés industriels et à une réévaluation des
systèmes agricoles actuels afin de préserver la
qualité des sols et des eaux et surtout la santé
humaine. Les modifications de l’environnement
montrent que l’utilisation des fertilisants
chimiques, des pesticides de synthèse et des
énergies fossiles polluantes a atteint ses limites:
pollution et perte de biodiversité dans les
régions d’agriculture intensive et d’industries
polluantes, dégradation des systèmes agricoles

les plus fragiles, coûts prohibitifs pour les
producteurs les plus pauvres. Aujourd'hui,
l’agriculture conventionnelle doit s’orienter
vers des pratiques plus durables. Ainsi, les
agronomes se tournent de plus en plus vers des
approches alternatives basées sur une gestion
raisonnée des pesticides. Cependant, les
systèmes de culture durable à faibles intrants ne
pourront être viables que par une meilleure
connaissance et maîtrise des interactions
biologiques dans ces agro-systèmes.
Les champignons mycorhiziens apparaissent
parmi les organismes telluriques les plus
importants à prendre en considération. Les
mycorhizes qui résultent de l’association de ces
champignons symbiotiques avec les racines des
plantes sont directement impliquées dans la
nutrition minérale, l’absorption de l’eau et la
protection contre certains agents
phytopathogènes et certains stress abiotiques.
Mais, si le potentiel des mycorhizes est
reconnu, leur prise en compte dans les systèmes
de culture reste à faire.
Une « bonne gestion/utilisation» (potentiel
mycorhizogène des sols, inoculation, itinéraires
de culture adaptés,…) des services
écosystémiques rendus par les mycorhizes à
arbuscules permettra à la fois de préserver et de
mieux exploiter cette ressource naturelle, qu’est
le sol. Il est donc nécessaire d’améliorer et
d’appliquer les méthodes analytiques
permettant d’évaluer les paramètres
fondamentaux tels que la dépendance
mycorhizienne relative au champ des plantes, le
potentiel infectieux mycorhizogène du sol, la
réceptivité du sol aux champignons
mycorhiziens [96]. Moins d’engrais, de
pesticides et de travail du sol sont favorables au
développement des mycorhizes et donc au
maintien du potentiel infectieux mycorhizogène
du sol avec tous les bénéfices qui en découlent
pour l’homme et son environnement.C'est ainsi
que les mycorhizes pourront contribuer à la
mise en place de la deuxième "révolution
verte", qui contrairement à la première, sera
cette fois-ci plus en adéquation avec le
développement durable.
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 ملخـص

تتطهب انطالـــت انضعُفــت ،  انتٍ نالستعًاالثِ ــيىج وٌ ــاو تخضٌـة بذوٌ َظـة اناليشكضٌـنهطالت انكهشبائٍ اإلَتاخٍاو ـل َخص انُظـهزا انعى

اإلضاءة ) انُتائح انشئُسُت نهزا انُظاو تتعهك بانخصائص انهايت نهًىلع  إٌ. يعضونت عٍ انشبكت ،يغزَت عٍ طشَك خهاص َىنذ انطالت انفىطىفىنطاَُك

 . ) انخ...نعىائك اندغشافُت ، انغباس، انحشاسة ، ا

وفٍ هزا انسُاق يٍ أخم تخفُض انكهفت و تسُُش يالئى (. يُظى، يًىج خهاص ) يعذاث انًستعًهتفضال عٍ خصائص أخشي يٍ ال انخالَا،و بًشدود 

 .عهً ضىئها َتى تسدُم هزِ األعًال  انتٍنهطالت عٍ طشَك انتصًُى األيثم نهُظاو و 

                                                               

  .يخفض و سافع - يمطع رو يستىَاث يتعذدة يًىج   -( فىتىفىنطاَُك ) سهسهت انتبذَم انكهشوضىئُت  - االيشكضٌاإلَتاج :  المفتاحية الكلمات

 

 

 
Résumé 

Ce travail concerne le système de production d’électricité décentralisée sans système de stockage pour des 

applications stationnaires de petites tailles ; isolées du réseau ; alimentées par un générateur photovoltaïque. Ces 

performances dépendent des caractéristiques du site (ensoleillement, température ambiante, obstacles 

géographiques, empoussièrement,.. etc.), du rendement des modules mais aussi des caractéristiques des autres 

équipements utilisés (régulateur, onduleur, etc.). 

Ainsi, ce présent travail peut contribuer à la diminution du coût du générateur photovoltaïque et à la gestion 

adéquate de l’énergie par un dimensionnement optimal du système. 

 

Mots Clés : Production décentralisée - Chaîne de conversion photovoltaïque - Onduleur multi niveaux NPC -

        Hacheur dévolteur survolteur.  

 

 

 

Abstract 

This work concerns the system of decentralized power generation without storage system for stationary 

applications of small size, isolated network powered by a photovoltaic generator. This performance depends on 

the characteristics of the site (temperatures, sunlight, geographic barriers, dust,... etc.), the performance of the 

modules but also other characteristics of equipment used (controller, inverter,... etc.). Thus, this work can help 

reduce the cost of photovoltaic generator and adequate management of energy by optimal sizing of the system. 

 

Keywords: Decentralized production - Photovoltaic conversion system - Multi-levels inverter NPC- Chopper 

      buck booster.    
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Corrélation 

Site de mesure/site de 

production 

MODULE SOLAIRE 

Prévision 

Consommation 

Charge Réseau 

Hacheur 

dévolteur/sur

volteur 

Onduleur 

Trois niveaux 

  Ensoleillement (W/m2 
)    Température (°C) 

Puissance 

fournie 

1. INTRODUCTION 

 

D’un point de vue économique, les systèmes de 

production décentralisés ne sont pas encore 

concurrentiels [1]. Le coût élevé du générateur 

photovoltaïque nous impose une utilisation 

optimale de ce dernier pour aboutir à un 

fonctionnement   économique et rentable. Pour 

cela, nous avons choisi un système de 

conversion d’énergie photovoltaïque, à la fois 

simple, précis et suffisamment rapide sans 

système de stockage destiné pour des 

applications stationnaires de petites tailles. Les 

différents concepts de la technologie des 

cellules solaires nous ramènent au 

développement du modèle théorique à une 

diode, les caractéristiques principales sous 

différents éclairements et températures ont été 

développés par simulation dans 

l’environnement Matlab. Ces derniers influent 

fortement sur le rendement de conversion 

d’énergie. Ainsi, nous avons développé l’étude 

de la chaîne de conversion proposée qui y est 

constituée par, un générateur photovoltaïque , 

un étage d’adaptation formé par un hacheur 

(dévolteur-survolteur) qui joue le rôle 

d’interface entre la source et la charge en 

assurant à travers une action de contrôle le 

transfert du maximum de puissance. Nous 

avons introduit un onduleur triphasé type 

Neutral-Point-Clamped (NPC)  à trois niveaux 

sa commande basée sur la modulation à largeur 

d’impulsions (MLI)  dont le but d’avoir une 

tension de sortie la plus proche de la sinusoïde 

que celle issue de l’onduleur classique. Enfin, 

nous avons présenté les principaux résultats de 

simulation, et les perspectives qui en résultent. 
 

2. MODELISATION DU SYSTEME  
 

 La chaîne de conversion proposée est 

constituée par un générateur photovoltaïque, un 

hacheur (dévolteur survolteur), un onduleur 

triphasé type NPC à trois niveaux à commande 

MLI et une charge RL variable.  La figure 1 

schématise le synoptique d’un tel système. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1.  Chaîne élémentaire de conversion       

photovoltaïque 

 

 

La démarche générale pour le dimensionnement 

et la gestion de transfert d’énergie sur la base 

des prévisions réelles de la consommation et les 

données météorologiques du site de mesure est 

illustrée sur la figure 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Figure 2. Schéma de transfert d’énergie 
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2.1 Modèle du générateur solaire 

 
 La cellule photovoltaïque permet la conversion 

directe de l’énergie lumineuse en énergie 

électrique. Elle est souvent présentée comme un 

générateur de courant électrique dont le 

comportement est équivalent à une source de 

courant shuntée par une diode [1]. 

Pour tenir compte des phénomènes physiques 

au niveau de la cellule, le modèle est complété 

par deux résistances série rs et shunt rp comme 

le montre le schéma électrique équivalent de la 

figure 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3. Schéma équivalent d’une cellule. 

 

 

Le courant I fourni par la cellule figure 3. est 

donné par Kasemsan [2] et  Muselli [3].                       
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                  (1)       

En remplaçant  jV  par    IrVV sj .      nous 

obtenons. 
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Ph s
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V r I
I I I
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                   (2)   

phI  : Photo courant ; K : constante de 

Boltzmann ; T : température de la cellule ; V : 

tension aux bornes de la cellule ; q : charge de 

l’électron ; pi  : courant dérivé par la résistance 

shunt ;  si  : courant de saturation  

sr : résistance série due à la contribution des 

résistances de base et du front de la jonction et 

des contacts face avant et arrière   

pr  : résistance shunt est une conséquence de 

l’état de surface le long de la périphérie de la 

cellule. 

2.2 Modèle du hacheur (dévolteur 

survolteur)   

 

La figure 4 correspondant à un convertisseur 

DC-DC « dévolteur –survolteur » qui est utilisé 

comme adaptateur source –charge, lorsque la 

puissance de la charge à alimenter est 

supérieure ou inférieure à celle délivrée par le 

générateur PV [4]. L’adaptation entre la source 

et la charge est réalisée par la variation du 

rapport cyclique    . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 4. Système de conversion photovoltaïque 

autonome. 

 

Les relations électriques entre les grandeurs 

d’entrée du convertisseur (hacheur) 

(correspondant à 
PVI  et 

PVV  du générateur) et 

de sortie du hacheur (respectivement HI  et 
HV ) 

ne dépendent que du rapport cyclique . 

 

La tension de sortie du hacheur en fonction de 

la tension d’entrée et du rapport cyclique est 

exprimée par l’expression suivante.   

 

                      
PVH VV








1
                 (3)   

 

Si la tension aux bornes de la charge est 

supérieure à celle du générateur    0.5.   

Si la tension aux bornes de la charge est 

inférieure à celle du générateur    0.5. 

La tension de sortie est minimale lorsque  =0. 

 

Si on tient compte de la résistance BR  de la 

bobine on trouve 

  

]
)1(
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2.3 Modèle de l’onduleur 

 

La structure de l’onduleur de tension en pont 

triphasé de type NPC à 3 niveaux est 

représentée par la figure 5 [5 ,6]. Elle est 

composée de trois demi ponts monophasés. A 

partir de la source principale de tension 

continue E, et à l’aide d’un diviseur de tension 

capacitif formé par les condensateurs 1C  et 
2C  

de même capacité, on obtient deux sources 

secondaires de tension continue délivrant 

chacune un potentiel à demi tension E/2. Cette 

structure crée alors un point neutre O entre les 

condensateurs 1C  et
2C  . Chaque demi-pont est 

composé de deux étages d’interrupteurs. 

Chaque étage comporte deux transistors IGBT 

en série avec un point commun relié par une 

diode au point neutre O. Des diodes 

antiparallèles sur les transistors assurent la 

réversibilité des courants de la charge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 5. Structure de l’onduleur NPC 

 

Les signaux de commande des interrupteurs de 

l’onduleur NPC sont obtenus à partir des 

intersections des trois signaux de référence 

sinusoïdaux déphasés entre eux de 120°, de 

fréquence 
mf  et d’amplitude,

 mA  avec un signal 

triangulaire d’amplitude
PA et de fréquence, 

pf appelée ‘porteuse’ très supérieure à 
mf            

(Fig. 6). On définit par conséquent l’indice de 

modulation p

m

f
M

f


 

et l’indice de réglage de 

tension       

p

m

V

V
r 

                                  (5) 

 

    

 

 

 

 

 
Figure 6. Principe de la modulation sinusoïdale 

classique 

3. PROFIL DE CONSOMMATION  

 

Dans l’étude du fonctionnement d’un système 

électrique, il est plus pratique de présenter les 

utilisateurs par groupe ; il est alors intéressant 

de connaître leurs lois d’évolution de la 

puissance totale demandée au cours du temps.    

Le profil de consommation a été relevé par les 

agents Sonelgaz en installant l’appareil de 

mesure ASM8. Le consommateur étudié est une 

administration présentant toutes les commodités 

et dont l’évolution de la charge est représentée 

sur la figure 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 7. Profil de consommation pour une charge 

triphasée 

 
Ce profil de consommation a été relevé entre la 

période du 29 janvier jusqu’au 31 janvier avec 

une période moyenne de 10 minutes.  

Ce consommateur à besoin de (135) kW/h par 

jour selon le tableau de relevé (Tab.1). 

 
Tableau 1.  Relevé des valeurs maximales des 

courants des phases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le schéma synoptique d’une charge à caractère 

résistive et inductive étudié dans notre travail 

est illustré dans la figure 8.  
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Figure 8. Schéma synoptique du système de conversion d’énergie avec charge triphasée 

 
3.1 Données météorologique du site de 

mesure 

 

Les données solaires nécessaires pour 

l’établissement d’un choix du système sont 

l’ensoleillement dans le plan des panneaux et la 

température de jonction des cellules. 

La figure 9 représente l’insolation réelle pour la 

région de Souk Ahras. Elle peut atteindre 

jusqu'à (14) heures d’ensoleillement pour les 

mois de mai, juin et juillet.  

 

 

 

 

 

 

 
Figure 9. Insolation moyenne du site  

 
La température des panneaux ; Tj est évaluée à 

partir des données d’ensoleillement et de la 

température ambiante par la formule donnée par 

kasemsan [2]. 
 

                         (6) 

 : est le « nominal operating cell 

température » ; condition de température 

nominale de fonctionnement, c’est un 

paramètre fourni par le constructeur des 

panneaux solaires. Ce modèle ne prend pas en 

compte les effets d’influence du vent sur lés 

échanges thermiques (Fig. 10). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 10. Température ambiante du site 

 

La figure 11 nous montre la température de 

jonction des cellules à partir de l’ensoleillement 

et de la température de l’air ambiant. C’est une 

caractéristique calculée à partir de l’équation 

(6) et suite aux données météorologiques.  

 

 

 

 

 
 
  

 

  

Figure 11.Température de jonction des cellules 

800

20
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3.2 Discussion  

 

La caractéristique I (V) (Fig. 12) est tracée à 

partir de l’équation (7). 

 

p

JJ
SPh

r

V

KT

qV
III  ]1)[exp(                 (7) 

 

C’est une équation implicite dont la résolution   

I = f (V) fait appel à des méthodes 

d’approximations successives [4]. On définit 

deux points important sur cette courbe. 

Le courant de court-circuit, lorsque V= 0, vaut  

I= I ph 

La tension de circuit ouvert, lorsque I=0, s’écrit   

 

     

]1log[. 



S

Ph

I

I
q

KT
Vco            (8) 

 
 

Lorsque on varie la température (Fig. 13) de 

25°c jusqu'à 36°c à ensoleillement constant 

Es=850w/m
2

 on remarque que la température 

est inversement proportionnelle à la tension en 
circuit ouvert, lorsque la température augmente, 

la tension en circuit ouvert Vco diminue [4,6]. 

 

La figure 14 représente la variation de  

l’éclairement de la cellule  de 150w/m
2

jusqu'à 

850w/m
2

 à température constante 25°C. On 

constate que la valeur du courant de court-

circuit I(A) varie d’une manière simultanée 

avec  l’intensité du rayonnement phI , par 

contre la tension en circuit ouvert Vco, reste 

quasiment constante  même à faible éclairement 

(Fig. 15). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figure 12. Influence de la température sur la    

caractéristique I (V). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 13. Influence de la température sur la 

caractéristique P (V) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figure 14. Caractéristique I (V) d’un GPV pour 

différents éclairements 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Figure 15. Courbe de puissance d’un GPV Pour 

différents éclairements. 

 

Sur la figure 16 est illustré le gain du hacheur, 

on distingue que le convertisseur DC-DC est de 

type (dévolteur –survolteur). 
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Lorsque le rapport cyclique est inférieur à 0.5 la 

tension de sortie du hacheur est toujours 

inférieure à celle d’entrée, dans cette zone de 

travail notre hacheur est dévolteur. Au delà de 

0.5, la tension de sortie est toujours supérieure à 

celle d’entrée, dans cette zone de travail, notre 

hacheur est survolteur [7].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 16. Rendement du hacheur 

 

Sur la figure 17 est illustrée l’influence de la 

résistance de la bobine sur la tension de sortie 

du hacheur, on constate que l’effet de la 

résistance est de diminuer la valeur de la 

tension de sortie, cette diminution devient 
importante lorsque le rapport cyclique se 

rapproche de 1. Suivant les résultats obtenus, 

les projets de décentralisations de l’énergie par 

des GPV sans stockage d’énergie devient viable 

et peut intéresser certains consommateurs du 

même profil que la charge étudiée (Fig. 18, 19, 

20), tel que les centres d’affaires, les écoles, les 

relais.... etc.  

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

Figure 17. Influence de la résistance de la bobine sur 

la tension de sortie du hacheur 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Figure 18. Allure des tensions de sortie sans la 

charge : (a)Tension simple Va. (b) Tension simple 

Vb. (c) Tension simple Vc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 19.  Allure des tensions de sortie sans la 

charge :(a)Tension composée Vab. (b)Tension 

composée Vbc. (c) Tension composée Vca  
Temps(s) (a) 

Temps (s) (c) 

Temps(s) (a) 

Temps(s) (c) 

Temps(s) (b) 

Temps (s) (b) 
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Figure 20.  Allure des courants de phases avec 

charge RL  
 

 

Afin de justifier notre étude, une analyse 

économique s’impose. Dans ce contexte nous 

comparons la facturation du site étudié avec et 

sans GPV (Tab.2) sachant que les heures de 

travail sont de 8h jusqu’à 18h30’ le reste sont 

des heures de gardiennage, donc du coucher 

jusqu’au lever du soleil, l’alimentation est 

importée exclusivement du réseau, par contre le 

jour l’alimentation est assurée par le GPV et le 

déficit est importé du réseau électrique. 

Le prix moyen de consommation de l’énergie 

électrique est de 5DA le kWh. Ce prix 

comprend les frais d’abonnement, la taxe de la 

valeur ajoutée (TVA) et les droits fixes.  

 
La figure 21 représente le modèle  électrique de 

toute la chaîne de conversion photovoltaïque 

proposés qui y constituée par, le modèle 

électrique à une diode du GPV, un étage 

d’adaptation formé par un hacheur (dévolteur-

survolteur ), qui joue le rôle d’interface entre la 

source et la charge, un onduleur triphasé type 

NPC à trois niveaux à commande MLI et une 

charge variable [1,3] .  

 

La technique d’optimisation par l’algorithme  

Hill Climbing consiste à faire « monter » le 

point de fonctionnement le long de la 

caractéristique (Fig.15) du générateur pour cela, 

deux pentes sont possibles. La recherche 

s’arrête théoriquement quand le point de 

puissance maximal est atteint. Cette méthode 

est basée sur la relation entre la puissance du 

panneau et la valeur du rapport cyclique 

appliqué au convertisseur.  

Mathématiquement, le point maximum de 

puissance est atteint lorsque 
PVdP

dD  est forcé à 

zéro par la commande, grâce à un choix 

judicieux du rapport cyclique D.  

 

 
 

Tableau 2. Relevé des valeurs maximales de puissance 

 

Prix unitaire 

 

 

Sans GPV 

 

Avec GPV 

5DA/kWh 

 

kWh GPV kWh Réseau kWh GPV kWh Réseau 

Janvier 00.00 4052.0 3107  945 

Février  00.00 4768.8 3871.8  897 

Mars  00.00 4597.8 3487.8  1110 

Avril 00.00 4173.4 3363.4  810 

Mai 00.00 4477.5 3547.5  930 

Juin 00.00 5352.4 3762.4  1590 

Juillet 00.00 5152.9 3682.9  1470 

Août 00.00 5207.0 3467  1740 

Septembre 00.00 4334.9 3104.9  1230 

Octobre 00.00 4159.2 3019.2  1140 

Novembre 00.00 3935.7 2855.7  1080 

Décembre 00.00 3291.6 2121.6  1170 

Total 00.00 53503.2 39391.2 14112 

 

Facture 

 

 267516.00DA 

   

70560.00DA 

 

 

 

 

Temps(s) 
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Figure 21. Schéma électrique de la chaîne élémentaire de conversion photovoltaïque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La variable Slope (Fig. 22)  correspond à une 

variable qui prend la valeur « 1 » ou « -1 » 

suivant la direction que l’on doit donner à la 

recherche pour augmenter la puissance en sortie 

du panneau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22.  Algorithme type de la commande Hill   

Climbing. 

 

4. COMMENTAIRE. 
 

On remarque bien que l’onduleur impose à sa 

sortie un système de tensions sous forme de 

créneaux modulés en largeurs d’impulsions, ces 

créneaux ne sont pas synchronisés avec les 

tensions sinusoïdales du réseau (en cas de 

raccordement du système photovoltaïque avec 

le réseau basse tension).  Le convertisseur NPC 

permet d’obtenir des performances statiques et 

dynamiques très intéressantes et ses 

applications sont diverses de nos jours, le NPC 

apparaît également prometteur dans le domaine 

de l’énergie renouvelable et pour les 

applications basse tension [6, 7, 8]. 

Cependant l’utilisation d’un pont diviseur 

capacitif fait apparaître des problèmes 

d’équilibrage du point milieu. Le potentiel de 

celui-ci peut onduler avec une amplitude 

importante, voir diverger dans certains cas. La 

conversion basée sur l’onduleur NPC a permis 

d’extraire le maximum de puissance que le 

panneau photovoltaïque peut transformer [9].  

 

 

5. CONCLUSION 

 

Nous avons proposé un modèle économique 

complet des éléments de la chaîne de 

conversion d’énergie qui dépend des facteurs 

climatiques (éclairement, température), ces 

derniers influents fortement sur le rendement. Il 

Mesures  

VPVn et IPVn 

Calcul de PPV 

PPVn =VPVn ∗IPVn 

Complément du 

signe de slope 

Dn = Dn + a∗ slope 

Dn = Dn −1 

PPVn = PPVn 

 

PPVn =PPVn-1 

 

PPVn >PPVn-1 

 

OUI 

 

OUI 

GPV   HACHEUR ONDULEUR      CHARGE 
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est important  que lors du dimensionnement 

d’une installation alimentée par un GPV, les 

facteurs climatiques seront impérativement 

nécessaires [10, 11,12]. 

 

Les solutions innovantes d’insertion des 

systèmes photovoltaïques sans stockage 

d’énergie au sein des réseaux de distribution 

peuvent intéresser certains consommateurs de 

petite taille et de même profil que la charge 

étudiée tels que les relais, station de pompage, 

signalisation routière et les administrations.  

 

Le site de mesure choisi et qui est considéré 

comme site de production dispose d’un 

gisement solaire très important dépassant ainsi 

2692 heures d’ensoleillement sur la quasi 

totalité de la région, ce site peut orienter 

certains acteurs et les intéressés vers ce secteur 

de marché énergétique.   

 

L’intégration des GPV sans stockage d’énergie 

dans les addictions de certains consommateurs  

s’avèrent économiquement et écologiquement 

intéressant [4, 8,11]. 
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ملخص 

الجاوة )َخصُصا فٓ مستجمعاخ المٕاي فٓ الُادْ  الغشتٓ الكثٕش ( مىطقح سكٕكذج)تعشض المٕاي الجُفٕح َالسطحٕح للتلُث للجٍح الساحلٕح   إن

ٔح، َالىمُ االقتصادْ القُْ الزْ  علّ الشغم مه الخشَج الىسثٕح للمُاسد المائ. التلُث الصىاعٓ َالضساعٓ َ الحضشٌُْ واتج عه  ( الششقٓ

، َالتٓ ٔعتمذ ٔشافقً  الكخافح فٓ التصىٕع  َتسشٔع تحذٔج الضساعح، أدخ إلّ صٔادج كثٕشج فٓ االحتٕاجاخ المائٕح َتالتالٓ إلّ دسجح عالٕح مه التلُث

عذج عُامل تؤحش فٓ تطُس ٌزا التلُث  .الضساعٓ علّ عذد مه العُامل مخل المُقع الُادْ تالىسثح لمىطقح  لتصشٔف مٕاي الصشف الصحٓ َالىشاط

تٍذف . المستخذمح، َعمق المٕاي  ئصائص الصخشٔح، وفارٔح الجٕة الماَتشمل تشكٕضاخ الملُحاخ فٓ مٕاي الصشف الصحٓ، َوُع التشتح، َالخ

(. الطقس الجاف َالطقس الشطة) المكاوٓ َألضماوٓ ٌزي الذساسح لتحذٔذ الجُدج الشاملح للمٕاي  فٓ الُاد الكثٕش الغشتٓ َسَافذي، َتقٕٕم التغٕش 

 المعادن الخقٕلح علّ تشكٕضاخ العالٕح مه للىٍش، المىثع المُاد العضُٔح فٓ تجاي ،  حالح خطٕشج الىٍش فٓ مٕاي الىتائج التٓ تحصلىا علٍٕا إن  أظٍشخ

 . ج العلٕا للُادْللمٕاي فّ المىطق الملُحح العالٕح، َأخٕشا حُض فٓ َسظ الضئثق تشكل سئٕسٓ 

 

  .المعادن الخقٕلح -التلُث -وُعٕح  -مستجمعاخ المٕايِ الغشب -سكٕكذج -الُادْ  الكثٕش : لكلمات المفتاحيةا

 
Résumé  
La vulnérabilité des eaux souterraines et de surface  du côtier constantinois centre  (région de Skikda) et plus 

particulièrement  le bassin versant du Kebir Ouest (côté Est), est liée au contexte industriel, agricole et urbain.  

Malgré une relative richesse des ressources en eau, la forte croissance économique, la concentration urbaine 

accélérée et la modernisation de l’agriculture ont entraîné, non seulement, un accroissement considérable des 

besoins en eau mais aussi un fort degré de pollution. Cette pollution s’accentue en fonction d’un certain nombre 

de facteurs, tels que l’emplacement du cours d’eau  par rapport aux rejets des eaux usées et l’activité agricole. 

Plusieurs facteurs conditionnent la progression de cette pollution, comme les concentrations des polluants dans 

les eaux usées, la nature des sols et la lithologie. La présente étude vise à déterminer la qualité globale de l’eau 

de l’oued Kebir Ouest et de ses principaux affluents et à évaluer la variabilité spatiale et temporelle des 

polluants. Les résultats obtenus ont montré l’état critique dans lequel se trouvent les eaux, vis à vis de la matière 

organique à l’amont de l’oued, les fortes concentrations en certains métaux lourds, principalement le mercure, et 

finalement la faible salinité des eaux vers l’amont du bassin versant.   

 

Mots clés : Kebir Ouest - Skikda - Bassin versant – Qualité -  Pollution -  Métaux lourds. 
 

Abstract 

The vulnerability of groundwater and surface of the coastal center of Constantine (Skikda region) and more 

precisely the watershed of West Kebir is function of the industrial agricultural and urban contexts. Despite a 

relative capital of water resources, high economic growth accompanied by high industrialization, urban 

concentration and accelerated modernization of agriculture, have led to significant increase of water 

requirements and consequently a high degree of pollution which depends on a number of factors such as location 

of streams in relation to discharges of sewage and agricultural activity. Several factors influence the progression 

of this pollution includes the concentrations of pollutants in wastewater, soil type, and lithology, permeability of 

the aquifer and the depth of the water. This study aims to determine the overall quality of water from the Kebir 

West River and its major tributaries and to assess the spatial and temporal variability in dry weather and wet 

weather.  

 

Keywords : West Kebir – Skikda - Watershed – Quality - Pollution - Resource alteration. 
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1. INTRODUCTION 

 

Les Côtiers Constantinois Centre (Skikda) 

comptent plusieurs cours d’eau importants, dont  

à écoulement permanent ; ils présentent un 

réseau hydrographique assez dense de plus de 

4200 Km. Ces cours d’eau s’écoulent des 

différentes chaînes de montagnes et débouchent 

dans la Méditerranée. Avec les bassins versants 

correspondants (Kebir Ouest, Safsaf et Guebli) 

[1], ils occupent une place importante dans les 

écosystèmes de la région. Outre leur rôle 

essentiel dans l’agriculture irriguée, ces cours 

d’eau conditionnent la richesse et la diversité  

de la flore et de la faune de la région. La qualité 

chimique des eaux de la région est appréciée 

par les teneurs en nitrates et en chlorures des 

eaux des oueds [2]. Actuellement, cette qualité 

des eaux est soumise à une forte pollution 

exercée par l’accroissement de la population et 

par l’activité industrielle et les rejets 

incontrôlés. Elle est, notamment, altérée par 

l’utilisation excessive de produits 

agrochimiques. L’essai de la caractérisation de 

la qualité des eaux du bassin versant a permis 

d’identifier les zones les plus touchées par l’un 

ou l’autre des paramètres analysés. 

 

1.1 Cadre général  

 

Le Kebir Ouest fait partie du côtier 

Constantinois centre [2].  C’est l’un des trois 

bassins versants de la wilaya de Skikda (Fig. 

1a)  dont 80% de la superficie (découpage 

administratif) font partie de la dite wilaya et les  

 

 

 

20% restants sont reliés à la wilaya d’Annaba à 

l’Ouest et celle de Guelma au Sud. Ce bassin 

versant est limité à l’Ouest par le bassin versant 

de l’oued Safsaf  (wilaya de Skikda), à l’Est par 

celui de la Seybouse (Fig. 1b) et au  Nord par la 

méditerranée. Le bassin étudié se situe dans la 

partie orientale de l’Atlas Tellien, entre les 

longitudes Est 6°15’ et 7°15’ et les latitudes 

Nord 37°00’ et 36°30’. La partie supérieure est 

limitée au Sud par les monts de Constantine où 

les formations dominantes sont des calcaires et 

marno-calcaires  jurassiques et crétacés, ainsi 

que des marnes et marno-calcaires éocènes [3]. 

On retrouve les mêmes formations dans la 

partie Nord-Ouest du bassin mêlées à des 

roches éruptives et métamorphiques. La zone 

côtière fait partie du massif métamorphique de 

l’Edough formé de schistes cristallins, de gneiss 

et des grés numidiens limités au nord par la 

chaîne éruptive du Cap de Fer (Fig. 2). 

La plaine du Kebir s’est formée par 

l’alluvionnement intense des dépressions 

côtières, caractérisée par une pente relativement 

faible vers la mer et par la présence de marais 

dans la partie avale. Le bassin versant est d’une 

superficie totale de 1619 km
2
 [4], doté d’une 

zone climatique humide, de grandes plaines 

alluviales et d’importantes nappes d’eau 

souterraines.  La longueur de son cours d’eau 

principal (Kebir Ouest) est estimée à 43 Km, 

son estuaire est situé dans la Méditerranée, à 20 

km à l’Est de la wilaya de Skikda,  et son débit 

annuel moyen est de 282 M m3/an [4, 5].  

+++++++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Carte de localisation ; a : Côtiers Constantinois Centre, b : bassin versant Kebir Ouest 
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Figure 2 A. Carte  géologique dans le bassin versant 

de l’oued Kebir Ouest 

 

La source principale du cours d’eau qui  

maintient l’écoulement de l’eau durant toute 

l’année est dans le versant Nord du Mont de 

Boutellis au Nord de Guelma. Plusieurs 

affluents supplémentaires (Mougger, Mchekel, 

Fendek, El Aneb  et El Enekouche) enrichissent 

le débit du cours d’eau principal, avec lequel ils 

constituent un réseau hydrographique assez 

dense [5]. La région est parmi les plus arrosées 

du Nord Est algérien [6], avec des 

précipitations qui peuvent atteindre 1200 

mm/an ce qui a permis l’accumulation 

d’importants volumes d’eau souterraine et 

superficielle.  Le Kebir Ouest se divise en deux 

parties ayant des caractéristiques sensiblement 

différentes ; partie intérieure (Sud), dont les 

écoulements sont entièrement contrôlés par les 

deux stations de Ain Charchar et Zit Emba et la 

partie côtière qui débute de la région de Ain 

Charchar jusqu'à la plage du Guerbez [7]. 

 

2. MATERIEL ET METHODES  

2.1 Sites de prélèvement 

 

Les échantillons d’eau ont été prélevés au 

niveau de cinq points [7, 8] choisis en fonction 

de l’urbanisation et l’industrialisation du bassin 

versant, de l’importance hydrologique des 

affluents et de l’accessibilité au cours d’eau 

(Tab.1). Cette approche servira au suivi de 

l’évolution annuelle des concentrations des 

différents paramètres physico-chimiques, 

organiques et quelques métaux lourds durant 

trois années successives ; deux en période de 
basses eaux 2008-2010 et une en période de 

hautes eaux 2009. Les stations retenues se 

repartissent de l’amont (Sud) vers l’aval (Nord) 

comme suit :   

S1 : Oued Mougger, en amont du bassin versant, 

correspond à l’un des principaux affluents du 

cours d’eau situé dans une zone urbaine (région 

de Roknia à Bekkouche Lakhdar). On y trouve 

des sources thermales (Hammam) dont les eaux 

usées sont déversées dans le cours d’eau.  

S2 : Oued Mchekel, au centre du bassin versant 

(région d’Azzaba), est une zone industrielle 

(dont l’unité principale est celle de l’extraction 

du mercure « Fendek ») et agricole (périmètre 

d’Azzaba). 

S3 : Oued Magroun, est  la confluence des oueds 

Mougger et  Mchekel, (Ben Azzouz)  en aval 

du barrage. C’est une zone industrielle 

diversifiée.  

S4 : Oued El Aneb, en aval du bassin versant 

(côté Est de la région de Ben Azzouz), est une 

zone urbaine caractérisée par des activités 

agricoles. 

S5 : Oued Kebir, localisé à 200 mètres avant 

l’embouchure dans la Méditerranée, est 

caractérisé par une activité agricole et 

l’existence de marais (Fig. 2b). 

 
Figure 2 B. Carte de localisation des sites 

d’échantillonnage dans le bassin versant de l’oued 

Kebir Ouest. 

 

Pour suivre la variabilité temporelle des 

paramètres étudiés durant les deux années 2008 

et 2010, les cinq  prélèvements (S1, S2, S3, S4, 

S5) ont été effectués vers la fin de la période 

d’étiage hydrologique (Novembre) où le débit 

du cours d’eau était faible, et cela avant les 

périodes de pluies.  
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Tableau 1.  Les rejets éventuels a proximité des cinq sites de prélèvement  dans le bassin versant de 

l’oued  Kebir Ouest (208/2010).  

 
Durant l’année (2009), les mêmes prélèvements 

au niveau des mêmes sites ont été effectués  

pendant le mois de février, après les pluies [8]. 

 

2.2 Analyse des échantillons  

 

Après avoir cerné le but de la campagne 

d’échantillonnage, on a pu sélectionner les 

paramètres à mesurer,  principalement la qualité 

physico-chimique, organique et la teneur  en 

quelques métaux lourds des eaux de l’oued 

Kebir Ouest.  

Afin de pouvoir comparer certaines de nos 

données avec celles des agences qui ont trait 

aux eaux et leur qualité (agence des ressources 

hydrauliques et des laboratoires d'hygiène de 

Wilaya), l’emplacement des cinq stations de 

prélèvements et les périodes correspondant à 

celles réalisées auparavant [9].  

Des paramètres tels que la température, le pH et 

la conductivité électrique de l’eau ont été 

mesurés in situ à l’aide d’un pH-mètre  et d’un 

conductimètre. Pour l’appréciation du degré de 

minéralisation des eaux de l’oued, les 

paramètres, tels que, Ca, Mg, Cl, sont dosés par 

titrimétrie au niveau des laboratoires d'hygiène 

de Wilaya relevant du Ministère de la Santé 

Publique et de la Population. Les nitrates, les 

nitrites,  l’ammonium, les sulfates et les ortho 

phosphates ont été dosés par 

spectrophotométrie. Le spectrophotomètre à 

flamme est utilisé pour mesurer les 

concentrations du potassium et du sodium au 

niveau du  même laboratoire. 

 

3. RESULTATS ET INTERPRETATION  

 

Le bassin versant de l’oued Kebir Ouest, à 

vocation agricole, se trouve particulièrement 

touché par le problème de pollution du fait de 

sa démographie croissante et du développement 

continu du secteur industriel. Les rejets liquides 

d’origines domestiques, agricoles et 

industrielles sont déversés directement dans 

l’oued  qui traverse  la zone d’étude du Sud 

vers le Nord pour enfin se déverser dans la mer, 

charriant ainsi toute sorte de matières 

polluantes. De nombreuses études y ont été 

conduites, précisant différents états de pollution 

des eaux souterraines et superficielles de la 

région. Elles ont mis en évidence une 

importante pollution par la matière organique 

(nitrates, nitrites, phosphates…), micro 

polluants (Fe, Cr, Pb, Hg…) et bactériologique 

[10]. 

 
3.1 Evolution du chimisme dans le temps 

et dans l’espace. 

 

Parmi les paramètres suivis et analysés, ceux en 

relation avec la nature des terrains traversés par 

le cours d’eau au niveau du bassin versant, tels 

que le paramètre conductivité montre une 

certaines évolution conforme des sels en 

passant de la partie amont vers la partie aval. 

Les tableaux ci-dessous (Tab. 2, 3) regroupent 

les paramètres pris pour cette étude.  

On constate que les concentrations du sodium, 

chlorures, Calcium et sulfates décroissent  dans 

le sens amont aval pour les trois premiers sites 

(S1, S2, S3), cette baisse et plus légère pour le 

sodium et d’une manière plus importante pour 

les Cl, Ca et SO4  où  on  assiste à une baisse de    

près de 10 mg/l. Par contre, l’évolution du  

Magnésium est quasiment stable dans toutes les 

stations de prélèvement.  

  

Par conséquent, les facteurs anthropiques ont 

une influence moindre sur la fluctuation des 

concentrations de ces paramètres dans ces 

régions du bassin versant.  

Sites d’échantillonnages Activités en amont Rejets éventuels 

 S1 oued Mougger 
Zone urbaine et agricole, sources 

thermales (Hammam) 

 Rejets urbains, 

 lessivage agricole 

 S2  oued Mchekel Zone agricole et industrielle 
 Rejets industriels, 

  lessivage agricole 

 S3  oued Magroun Zone industrielle et urbaine 
 Rejets industriels  

  urbains 

 S4  oued El Aneb Zone urbaine  Rejets urbains 

 S5  oued Kebir Zone agricole peu urbanisée 
 Rejets urbains,  

 lessivage agricole 
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Tableau 2. Paramètres physiques de l’eau le long de l’oued Kebir Ouest 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 3. Variables mesurées en mg/l (µg/l pour l’Hg), en fonction des divers sites d’échantillonnages et des périodes de prélèvement. 
 

 

Site  

T (0C) pH Conductivité (µS /cm) Oxygène (%) 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

S1 9 10.3 10.5 7 7.45 7.45 1089 823 1230 35 60 30 

S2 8.5 11.45 12 7.25 7.5 7.5 876 1176 1034 40 65 48 

S3 10 13.6 13 7.5 8.03 7.67 980 889 1642 60 86 58 

S4 8.5 9.87 9.90 7 7 6.56 1165 724 1140 55 67 45 

S5 10 12.56 10 6.8 6.8 6.88 1245 544 2160 46 80 58 

 

 

S1 S2 S3 S4 S5 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

PO4 2.06 1.06 1.68 1.45 1.05 1.25 2.22 1.2 2.77 2.37 1.47 1.99 2.55 1.95 2.45 

NH4 2.80 1.83 2.90 1.50 1.21 0.98 2.55 1.42 2.04 3.04 2.25 4.02 1.66 1.43 3.67 

NO3 22.2 20.2 37.90 29.55 28.5 25.89 30 40 41.05 35.6 30.29 40.12 37 38 29.56 

NO2 0.12 0.2 0.98 0.11 0.32 0.54 0.34 0.55 0.79 0.29 0.31 0.87 0.14 0.18 0.49 

Ca 190.3 48.05 170.70 188.9 40 140.45 117.90 44.30 123.1 176 25.45 111 178.50 43.09 140.88 

Mg 112.45 82.3 98.09 101.50 100 165.90 100.83 89.30 132.05 124.55 65.23 100 .4 123.90 79.90 146.90 

Na 45.20 34.8 55.14 50 35 51.23 20.14 16.5 34.10 34.30 22.30 58.05 30.09 40.5 51.10 

K 4.54 3.24 2.78 5.05 5 4.89 3.89 2.90 3.55 4.07 2.60 3.09 5.03 3.98 2.95 

Cl 150.20 60.25 130 140.30 45.80 145.9 120 50.90 123.56 112 76.30 97.90 145 80.20 120.5 

SO4 123 110.30 99.45 200 150 183.78 156.54 145.50 180.7 109.80 96.04 132.45 160.90 125 .45 165.78 

Fr 67 85 89 68 45 65.11 90 78 55.33 76 56 49.09 85 59 45.13 

Cr 3.8 4.8 1.68 2 .45 2.03 2.01 3.05 1.89 2.44 2.78 3.50 1.67 3.76 2.99 3.13 

Pb 14.45 8.6 7.67 15.09 10.45 11.23 11.56 9.88 8.98 13.44 6.67 9.55 14.77 10.44 11.23 

Ni 7.09 5.7 6.45 5.56 4.66 4.90 7.99 5.88 8.09 6.90 3.50 7.33 5.80 3.20 5.44 

Mn 15.09 8.3 16.34 10.50 5.99 11.09 12.67 6.90 14.56 13.66 7.05 12.78 14.50 8.08 13.56 

Zn 58.4 14.9 43.23 30 25.56 28.67 34 19.90 27.22 20.55 15.90 29.45 45.06 30.89 39.06 

Hg 0.045 0.049 0.066 0.099 0.097 0.092 0.097 0.045 0.078 0.089 0.056 0.067 0.059 0.022 0.063 
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L’évolution dans le temps a fait apparaître que 

pendant la période des pluies (2009), les 

concentrations enregistrées ont connu une 

certaine baisse par rapport aux deux périodes 

sèches, ceci s’explique par le phénomène de 

dilution qui a manifestement apparu dans tous 

les sites et pour presque tous les sels. Exception 

faite pour le sodium, où les concentrations sont 

quasiment identiques pendant les trois périodes 

d’échantillonnage. 

La figure 3 illustre nettement l’évolution des 

éléments de  l’amont du cours d’eau à l’aval, où 

les concentrations dans les trois premiers sites 

affichent une hausse par rapport aux deux 

autres sites. 

 

 

 

Figure 3. Variation interannuelle des concentrations des sels minéraux (mg/l) dans les eaux de l’oued Kebir 

Ouest. 

 

3.2 Evolution de la matière organique dans le 

temps et dans l’espace 
 

Le phosphore montre de fortes augmentations 

dans les stations 1, 3, 4, 5 (moyenne de 2 mg/l) 

qui ne peuvent être expliqué que par les rejets 

urbains des agglomérations avoisinantes, ou 

ceux des eaux usées des Hammams (Tab.1) de 

la région. Pour le prélèvement du site 2, les 

concentrations sont moins faibles par rapport 

aux autres sites (moyenne de 1.25 mg/l), vue 

l’éloignement de l’endroit du prélèvement des 

zones urbaines et industrielles, mais reste tout 

de même élevée pour causer l’eutrophisation 

des eaux de l’oued. Pour ce qui est de l’azote 

ammoniacal, élément caractéristique des rejets 

urbains dans la plupart des cas, les fortes 

concentrations sont situées en aval dans les sites 

de prélèvement 4 et 5. Cette hausse des 

concentrations par rapport aux deux autres 

stations (1, 2)  suggère que les apports polluants 

issus des rejets urbains contribuent pour une 

bonne part à la concentration en cet élément 

dans les eaux de la région. En effet, la 

variabilité de ce paramètre sera donc liée 

d’avantage aux agents anthropiques et aux 

variations du débit du cours d’eau (période des 

hautes et basses eaux) [11]. 

Pour le cas des nitrates, dont l’origine est 

essentiellement agricole, on assiste à des 

concentrations relativement plus élevées dans 

les stations 2 et 4 situées dans une région 

agricole. Cette hausse s’explique par le 

lessivage des terres agricoles (Tab. 3). Les 

valeurs moyennes maximales des nitrates  

atteignent 40 mg/l dans les eaux du cours d’eau. 

Ces résultats ne dépassent pas la norme admise 

pour les eaux de surface, mais présentent une 

pollution par les nutriments dont les origines 

sont probablement liées aux engrais utilisés 

dans la région, et à l’oxydation des nitrites par 

les bactéries de la nitrification suite au mélange 

des eaux usées avec celles du cours d’eau [12]. 

De même, les nitrites croissent dans les eaux du 

cours d’eau (Tab. 2), leur présence en quantité 

importante témoignerait d’une contamination  

résultant du déversement des eaux usées et d’un 

déficit du milieu en oxygène et/ou d’une 

réduction des nitrates par la matière organique. 

La hausse des concentrations de la matière 

organique est accompagnée par une 

consommation considérable de l’oxygène 

dissous. (Tab. 2, 3). 

 

3.3 Evolution des métaux lourds dans le 

temps et dans l’espace : 

 

L’étude de l’évolution des concentrations du 

Fer et du Manganèse au cours du temps aide à 

mettre en évidence leur variabilité  en fonction 

des données climatiques. De ce fait, on assiste à 

une certaine diminution des concentrations en 

période de hautes eaux enregistrées durant 

l’année 2009. Néanmoins, cette étude  ne peut 

pas évaluer avec exactitude la contribution des 
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rejets polluants minéraux et organiques (origine 

anthropique) car ils sont indissociables de ceux 

naturellement présents dans l’eau. [13]. Les 

métaux lourds font partie des composants 

élémentaires de la lithosphère.  En effet, chaque 

sol renferme une certaine teneur en métaux 

lourds selon la composition de la roche mère et 

selon ses transformations chimiques [13]. 

Toutefois; s’ils sont en excès, la source majeure 

de contamination est d’origine anthropique ; ils 

ont un caractère polluant à effets toxiques s’ils 

dépassent les concentrations admises. Les 

concentrations maximales observés dans les 

eaux de l’oued concernant Fe, Cr
+6

, Pb, Ni, Zn, 

Mn  sont faiblement en hausse quoiqu’ils 

constituent une pollution qui peut être 

inquiétante à long terme. (Fig. 5). Les 

problèmes du fer et du manganèse sont souvent 

associés, parce que ces éléments se trouvent 

dans les mêmes minéraux. Les concentrations 

élevées sont surtout causées par la présence de 

minéraux ferreux que l’on trouve dans 

différentes unités géologiques de la région: les 

grès, les dolomies, certains calcaires, l’argile. 

Les valeurs des concentrations du fer 

enregistrées dans les cinq stations 

d’échantillonnage sont assez élevées durant les 

deux périodes allant d’un minimum sur le site 

S2 de 49 µg/l à un maximum au niveau de la 

station S3 de 94 µg/l. 

Les concentrations du Zn fluctuent d’un 

minimum de 15 µg/l à la station S1 en 2009 

vers un maximum de 58.4 µg/l à la station S1 

en 2008 (Fig. 4). La fluctuation des 

concentrations en ces éléments, fonction des 

pluies, est visible sur tous les sites, exception 

faite pour le S2 où les valeurs sont 

pratiquement identiques durant les deux 

périodes climatiques [14]. Pour les teneurs en 

mercure, elles  sont excessivement élevées par 

apport aux normes admissibles (1µg/l), ce qui 

s’explique par la persistance du mercure dans 

les sédiments de la région, où s’est installée 

auparavant l’usine de Fendek pour l’extraction 

du mercure. Les concentrations dans les eaux 

sont élevées durant les deux périodes (hautes et 

basses eaux), où l’effet de la dilution est 

négligeable. Du point de vue qualité, les eaux 

de l’oued Kebir Ouest et de ses affluents varient 

sensiblement entre l’amont et l’aval et aussi 

entre la période des hautes eaux et celle des 

basses eaux: Le kebir, depuis sa source (le 

versant Nord de djebel Boutellis au Nord de 

Guelma) jusqu’à Ain Charchar, (sur la section 

amont de l’oued Mougger) a des eaux de 

mauvaise qualité en prenant en considération 

les concentrations de l’ammonium, nitrites, 

ainsi que les nitrates (référence aux normes de 

l’OMS) [15]. 

 

 

 

 

 

 
  

 

Figure 4. Variation interannuelle des concentrations de la matière organique (mg/l) dans les 

  eaux de l’oued Kebir Ouest. 
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Figure 5. a : Variation interannuelle des concentrations du  Cr
+6

, Pb, Ni et Zn.  

               b : Variation interannuelle du Fe et Mn. 

               c : Variation interannuelle de l’Hg dans les eaux de l’oued Kebir Ouest. 
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Par ailleurs, sur la section intermédiaire entre 

Ain Charchar et Ben Azzouz (oued Mchekel), 

la qualité des eaux se détériore par  les activités 

urbaines et industrielles, bien qu’elle puisse 

encore être classée comme moyennement bonne 

vis-à-vis de la qualité physico chimique. Sur la 

section aval, de Ben Azzouz à l’embouchure  

(oued El Aneb), la qualité des eaux se détériore 

nettement à cause des rejets urbains et  

industriels et le lessivage des terres agricoles. 

Des indices de forte pollution organique, 

relativement localisée autour des centres 

urbains, particulièrement durant la période 

sèche. (Fig. 6) [15]. 

 

CONCLUSION  

 

Une évaluation globale sur les origines de la 

pollution des eaux de l’oued kebir Ouest 

pendant les périodes de temps sec et de temps 

pluvieux a pu être établie au cours de cette 

étude. Les résultats obtenus ont montré une 

différence significative entre les différents sites 

de prélèvement et entre les périodes de crue et 

les périodes de temps sec. Toutefois, l’influence 

du temps de prélèvement semble jouer un rôle 

significatif dans le transport et la mobilisation 

des matières polluantes.  

 

Les origines de pollution diffèrent selon le type 

d’occupation des sols. Les rejets des eaux usées 

urbaines et le lessivage des sols peuvent être 

considérés comme les sources principales de la 

pollution de ce cours d’eau. Néanmoins, dans la 

région intermédiaire du terrain (Azzaba) ce sont 

les rejets d’eau usée industrielle qui 

prédominent. La fluctuation annuelle des 

concentrations des divers éléments chimiques 

est assez faible dans toute l’étendue du bassin. 

Cependant, de grandes concentrations ont été 

décelées dans les zones à regroupement 

industriel, telle qu’Azzaba, Ain Charchar, Ben 

Azzouz. L'ensemble des variables 

physicochimiques mesurées dans les sites 

d’échantillonnage du cours d’eau situe son état 

de qualité dans la catégorie de moyenne à 

mauvaise. Les impacts ponctuels de la pollution 

industrielle et urbaine du cours d’eau peuvent 

être très importants, particulièrement dans les 

zones à forte densité de population et 

industrielle nécessitant d’importants travaux 

d’assainissement ; par conséquent, une station 

d’épuration s’avère nécessaire du fait que les 

eaux usées sont directement déversées dans 

l’oued puis dans la mer.  
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Figure 6.  Etat de qualité global des eaux de surface du bassin versant de l’Oued Kebir Ouest. 
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On peut dire que même en tenant compte des 

programmes en cours de réalisation, le bassin 

de l’oued Kebir Ouest se trouve totalement 

dépourvu de système d’épuration. Au vue de la 

grande variabilité des teneurs il nous apparaît 

indispensable d'effectuer des suivis très serrés 

des cours d’eau, afin de pouvoir prendre en 

compte les variations saisonnières et les 

variations lors des crues car, pour certains 

paramètres, les situations d'une année sur l'autre 

voir d’un mois à l’autre peuvent être assez 

différentes. 
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 ملخص

 ذٕفش ْزِ انًقانح .تاٚز٘ تحد يرسهسمَسرعًال خاَة  كاٌ عهُٛا أٌ. تاٚز٘ فٙ إطاس طثٛح انرطثٛقٛحنهرداسب اليُٓدح ٔ يُٓدٛح ْٕ ذعًٛى ْزا انعًم

انثٛاَاخ فٙ  عٍانًراحح، فضال ، كافح انثٛاَاخ ٚغطٙ انرُثؤ٘، االسرذالل ذحهٛم يرٕسظ فٙ .إشكانٛح شايهحانرُثؤ فٙ  ٚرضًٍ تانكايمتاٚز٘  حال

نًُٕرج  انًقرشحح اإلخشاءاخ طثقُا .االعرثاس االيرثال فٙ انًسرقثم ذأخز فٙ كُٓح انرُثؤ٘ انخطأ فٙ ذقٛٛى انًثانغح، ال ٚرى انًسرقثم، تٓزِ انطشٚقح

 نهرُفٛز أداج نهًسرخذو ذٕفٛش ٌْكزا َرًكٍ و .يًاسس ًٚكٍ أٌ ذشذكة يٍ انًخرهفح انرٙ انخطأحرًاالخ ٔاضح ال ًَٕرج يٍ انرٕصم إنٗ قٕس، ذًكُا

 أٚضا، فئَّ ٚسًح انركُٕنٕخٛا انحانٛح تانًقاسَح يع تشكم خاص ْٕ يثركش ْزِ انذساسح انًعرًذج فٙ نهًعايهح ذسهسهٙال انداَة .تشكم كايم تاٚزٖ ٔ

 .ذدشتح  قثم األٔاٌال  حٛث ٚسًح ذٕقفب قٛحأكثش أخال انقائًح، انز٘ ٚدعم تانُسثح نهًشٚض انرحهٛم أكثش طًٕحا يٍ يرعذدج يشاحم ذخفٛف دساساخ

 

 .جـ  انقٛى طثٛح انرطثٛقٛحانرداسب الانثاٚز٘ ـ  األسانٛة انرُثؤٚح ـ انرحهٛم : مفتاحيةكلمات الال

 

 

 

Résumé 
Ce travail est une généralisation et une systématisation de la méthodologie pour les essais cliniques dans un 

cadre Bayésien. Nous avons pu utiliser un aspect séquentiel purement Bayésien. Cet article permet une solution 

intégralement Bayésienne qui incorpore la prévision dans une problématique globale. Dans une analyse 

intermédiaire, l'inférence prédictive porte sur l'ensemble des données, celles disponibles ainsi que les données 

futures, de cette manière, l'évaluation de l'erreur de prévision n'est pas surévaluée comme dans une approche qui 

ne prend en compte que l'observation future.  Avec  des procédures proposées au modèle gaussien, il a été 

possible d’aboutir à une forme explicite des diverses probabilités d'erreurs que peut commettre le praticien. 

Ainsi, nous pouvons proposer à l'utilisateur un outil implémentable et complètement Bayésien. L'aspect 

séquentiel du traitement adopté dans cet article est un élément particulièrement innovateur par rapport à la 

technologie existante, il permet aussi d'alléger des études multi phases plus ambitieuses que l'existantes, ce qui 

pour le patient rend l'analyse plus éthique puisque cela permet un arrêt de l'expérience moins tardif. 

 

 Mots Clés : Méthodes Prédictives- Analyse Bayesienne- Essais Cliniques-p-Valeur.  

 

 

Abstract  

This work is a generalization and systematization of the methodology for clinical trials in a Bayesian framework. 

We have used a purely Bayesian sequential aspect. This article provides a solution fully Bayesian that 

incorporates the prevision in a global issue. In an intermediate analysis, the predictive inference focuses on all 

the data, the data available and future data, in this manner, the evaluation of the prevision error is not overvalued 

as in an approach that does take into account the future observation. We applied the proposed procedures to the 

Gaussian model and it was possible to reach an explicit form of the various probabilities of errors that the 

practitioner can make. Thus we can make available to the user an implementable tool and fully Bayesian. 

The sequential aspect of the treatment adopted in this paper is a particularly innovative element compared to 

existing technology; it also helps to reduce multiphase studies more ambitious than the existing, which for the 

patient makes the analysis more ethical since it allows a stoppage of the experience shorter and less tardy. 

 

Key Words: Predictive methods-Bayesian analysis-Clinical Trials-p-Value. 
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1. INTRODUCTION 

 

We propose a unified methodology for 

sequential clinical trials under a Bayesian 

paradigm. The idea is to make predictive 

inference based on the data accrued so far 

together with future data, we describe the use of 

predictive probability in deciding whether to 

stop a clinical trial, in contrast to previous work 

1, 2] where we considered only the future 

sample and this case came within the 

experimental design in clinical trials.  

This work involves theoretical developments 

motivated by practical applications to clinical 

trials in pharmacology. The aim is to improve 

the traditional methodology (use of hypothesis 

testing) increasingly regarded as insufficient, by 

supplementing it with the use of satisfaction 

indices and prevision of satisfaction. 

Convincing motivation is that the user of 

hypothesis testing is generally not satisfied with 

the brutal verdict (significant versus not 

significant) of these tests and wishes to obtain a 

more nuanced judgment. In this sense, this 

paper proposes solutions of interest easy to 

implement in practical and relatively easy to 

interpret for the users of statistical tests. 

The main tool consists of the Bayesian 

predictive probabilities, whose theoretical and 

practical importance is increasingly recognized. 

It is indeed a key to calculate the predictive 

probabilities of future results [3]. 

The exemplary situation developed in this work 

is that where one has a first set of data 

(preliminary phase), which is used to determine 

whether the experimentation should be 

abandoned or otherwise should be continued 

with a real chance of success (if the 

experimenter is satisfied in a second phase 

demonstrator). 

Based on the fact that most clinical trials 

meeting "legal" requirements (imposed by the 

control authorities for the authorization of 

placing drugs on the drug market) use as 

primary criterion of evaluation the significance 

level of a frequentist test, which is no else than 

the p-value. May we recall for this purpose that 

the p-value is always regarded as a measure of 

credibility to be attached to the null hypothesis 

that practitioners often use to answer several 

criticisms and disadvantages of the Neymann 

Pearson approach [4]. 

 

We propose to calculate an index of satisfaction 

which is a function of the level p which is zero 

in case of non-significant result. Given the 

available data, we can calculate a prevision of 

satisfaction for future data as the expected 

Bayesian predictive index conditional on 

previous observations. The Bayesian predictive 

probability turns out to be a complementary 

concept compared to that of the power and we 

recommend its use routinely for planning tests 

[5]. Its use may avoid the experimenters many 

illusions about the chances of actually reaching 

a desired conclusion. 

Two families of limited and unlimited indices 

are defined and their predictive distributions in 

the exponential models are derived and studied 

in [1, 2]. Numerical applications were used to 

compare these indices with those proposed in 

the literature and also demonstrate the 

methodological interest of the approach. 

The predictive probabilities can also be used for 

intermediate analyses. If, for example, we want 

to show the superiority of one treatment, it is 

essential to stop the trial as quickly as possible, 

either because we have sufficient evidence for 

the conclusion desired or mainly because we 

see that the treatment is ineffective. 

Intermediate analyzes are performed for which 

a predictive Bayesian approach has been 

proposed [6 - 8]. In an intermediate analysis, 

the predictive inference focuses on all the data 

(the available data and future data). 

This work is a natural extension of previous 

work [1, 2] since it offers the practitioner a 

satisfaction made by both the first and second 

phase of the experiment in the case of a 

classical or Bayesian test study. It is predicted 

using first phase unlike early results where only 

the result of the second phase is to establish a 

formal conclusion of the study. We illustrate 

the procedure by applied to the Gaussian 

model. 

 

2. STATISTICAL METHODOLOGY 

 

2.1 Choice of model 

 

The Statistical methodology has already been 

used by [9] and [10]. Recall that it is in this 

context that Brown et al. [9] and Grouin [11] 

proposed to introduce a Bayesian model. It is 

worth noting that this experimental model is 

choosing (P) a family of probability measures 

over a space of observations  in which  is the 

space of the unknown parameter and let 0 be the 

null hypothesis to be tested against the alternative 

assumption 1. Let us specify this experimental 

context that consists of two successive 

experiments, of results ’’ and ””, 

which are generally conducted independently. 

Their distributions depend, within the 
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framework of a well established model, of a 

parameter   ; consider ’’’= (’,”) rather 

than ” as is done in experimental planning, 

which this time will be used to establish the 

official conclusion of the study and determine 

the user satisfaction, we denote (’’’). But it is 

worth, based on the result of the first phase ’, 

to predict what will be the satisfaction at the 

end of the first and second phase. The 

predictive probability of obtaining the desired 

conclusion is an important element to consider 

in the decision. A very high or very weak 

probability is an argument in favor of the 

interruption of the trial. In our study, as in [12], 

the prediction is performed within a Bayesian 

context, i.e., based on the choice of a prior on 

. 

 

We consider the context in which the 

statistician "wishes" to observe a significant 

result, i.e., to reject the null hypothesis 0. His 

"satisfaction" will be greater in the case of 

rejection, and even generally increases as the 

observation that led to this rejection is 

significant. This is what users often highlight 

giving, at the end of the test procedure, the 

lowest value of the level p, it is the p-value for 

which the result ’’’ obtained would be 

considered as significant. 

 

2.2 Indices and prediction of satisfaction in 

the case of a study of two-stage test 

 

Statisticians working for some application 

sectors such as clinical trials are more often 

faced with interlocutors who find too concise 

the categorical formulations that have been 

taught and which they have traditionally 

provided. For example, the use of classical test 

theory or confidence intervals is often felt by 

the practitioner as arbitrary and ill-suited to the 

preoccupations of experimental control. 

 

Statistical practice mainly dominated by the use 

of tests is however an inevitable fact; but when 

planning experimental or intermediate analyzes 

and given the constraints which are legal and 

economic, tests are so onerous and there is 

often no interest to implement them if we can 

reasonably predict that they will lead to 

meaningful conclusions; hence the need for a 

first phase of preliminary testing lighter and 

less structured. We are therefore in a situation 

where the use of a classical test theory 

(Neymann-Pearson) is imposed. The 

dissymmetry “null hypothesis versus counter 

hypothesis” is implied by a stated desire to 

conclude in favor of the counter hypothesis. 

The user then wishes to be provided with a 

preliminary indication of the chances of seeing 

the realization of his desire, he is then mature to 

accept a Bayesian basis. 

 

It is this context which has led some researchers 

to introduce statistical tools, called predictive. 

Our aim is to propose a systematization of this 

attitude, crossing the so-called classical 

statistics and Bayesian statistics or by 

considering a fully Bayesian approach and 

limiting ourselves to the case of tests. 

 

For this purpose, we propose to the practitioner 

the use of indices that measure the degree of 

satisfaction with a given result or that reflect 

the prediction that he performs on a particular 

future event. These indicators occurring during 

or at the end of the experimental study are of a 

nature quite different from other assessment 

tools of a method such as the power function of 

a test. It is to be considered, in principle, prior 

the taking into account the experimental result 

which says little since the variable is the 

parameter, which remains unknown. 

That is how, when the user practices a test, he 

does not simply say whether the result is 

significant at level, but in this case likes to say 

to what value one could lower the level, i.e., 

increase the severity of the test while keeping a 

significant result.   

 

This practice is quite common, but is often 

content to be an indication “en plus”. One of 

our intentions is to integrate it to the predictive 

approach outlined above. 

 

- Presentation of prevision indices in the 

classical approach 

 

 Being set, let a test of level  defined by the 

critical region
 '''

1 , a first index of 

satisfaction, the one studied in [11] is defined 

by: 

 

)'"(1  )"'( )("'
1

 


   

We propose a very interesting satisfaction 

index; one can consult in this respect [1, 2], 

considered as improved for its interest in the 

concept of predicting satisfaction and defined 

as a decreasing function of the conclusive 

measure p after the processing of the data in the 

following manner: 
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Other words: 

 

(’’’)=1 - p. 

In the logic of the introduction of the 

satisfaction index, it is natural to propose to 

characterize the value of the test procedure 

rather than by the power function, by a 

prevision index that is the mathematical 

expectation with respect to the predictive 

probability on the complete space conditioned 

by the result of the first phase. This concept is 

introduced when, as is often the case in clinical 

trials as in [13], where we must conduct a two-

step experiment: 

 

- A first result ’, determines whether or not we 

continue the experimentation, 

 

- If the experimenter is highly satisfied and 

ones effectively continue the experimentation, 

then the result”’ of the first and second phase 

is to base the test. 

 

And if we denote 
'

'"


P  the predictive probability 

on ′′′=′×′′ of ′′′ conditionally on ’, we 

deduce a prevision index as: 

 

   
)('"

1

).'"()'"(' '

'"
  dP  

 

It is to the practitioner to decide below which 

value of the prevision of satisfaction; he gave 

up the pursuit of experience. Note that we use 

here both classical statistics and Bayesian 

statistics. 

A standard situation is that where there exist an 

application (→ℜ) such that: 

 

 *0 )(  ; t   

 

and there are (′′′→ℜ) and g(]0,1[→ℜ) such 

that: 

 )()'"( ;'")('"

1  g . 

 

Suppose further that the distribution of  under 


'"P  depends only on () (we denote Q()) 

and that the family distributions Qt is 

stochastically increasing, in the sense that  has 

a growing tendency to take large values when 

() becomes increasingly high.  

 

Then, let Gt be the distribution function of Qt. It 

is clear that: 
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Where Gt* is interpreted as the distribution 

function "at the frontier" of . The prevision is 

then given by: 
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- Presentation of prevision indices in the 

Bayesian approach 

 

A purely Bayesian point of view consists in 

choosing a probability , or more generally a -

finished measure on , and let 
'''

P be the 

posterior probability on , on the observation 

′′′; it is conventional in Bayesian statistics to 

propose to treat the test situation of 0 against 

1 by providing  1

''' 

P . It is indeed, clearly 

an index of satisfaction for those who want to 

conclude in favor of 1, but without any 

reference to a level of precaution . 

If we denote  
 '''

1

~
  the rejection region of the 

Bayesian test at level  i.e, 

 

 )('''

1

~ 
{’’’;  1

''' 

P   1 - }.  

 

Here again, a satisfaction index particularly 

interesting and better than the indicating 

function 
)('''

1

~   is given by: 
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We have 

 

 1)'''(
~

, 

43



Rev. Sci. Technol., Synthèse 26: 40 – 49 (2013)  H.Merabet   

 

 

©UBMA - 2013 

 

and we deduce the prediction: 

 

    .~
' '''

1

'

'''

  P  

 

It is noticed that, in a very basic case such as n-

independent real observations according to a 

one-dimensional normal distribution of 

unknown average  and known variance where 

one tests the null hypothesis of the form  ≤ 0 

and where one adopts a non informative prior 

measure in the sense of Jeffreys, i.e. here the 

Lebesgue measure, one well has in this case 

coincidence between the two approaches since: 

 
)('''

1

~   = 
)('''

1

  and  
~

 

 

3. APPLICATION TO THE GAUSSIAN 

MODEL 

 

We propose to calculate the index and the 

prediction of satisfaction in the Gaussian model 

because of the centrality of this model in 

experimental sciences and especially for 

clinical trials when the prior distribution of the 

unknown parameter is a conjugate prior or a 

non informative. 

 

The use of the conjugate distribution leads to 

relatively explicit formulas and to calculations 

of a reasonable complexity. This choice appears 

reasonable in practice and often when no 

information is available on the parameters, one 

can use Bayesian techniques that specify a state 

of ignorance. We will use the uninformative 

solution known as Jeffrey. One can consult in 

this respect [14].  

 

3.1 Introduction of the model 

 

Observations are made independent and of 

identical normal distribution  (, 2
). In all 

what follows,  (resp. ) denotes the 

cumulative distribution function (resp. density) 

of the distribution  (0, 1). 

The first result, x  is a sequence (x1,....,xk) for k 

observations and the second result, y , is a 

sequence (y1,....,yn). For obvious reasons of 

completeness, we will base all calculations on 





k

i

ix
k

x
1

 1   and 



n

j

jy
n

y
1

 1  , of respective 

distributions ) ,( 2
1N  and ) ,( 2

2N , where 

k

2

2
1   


   and 

n

2

2
2   


  . 

 

Here we assume  
2

 known and  unknown. 

 

3.2 Prediction for a prior conjugate 

distribution 

 

We choose for the prior distribution for  the 

natural conjugate, i.e., here the normal 

distribution    , 2
). 

  

- Frequentist test. The frequentist test remains a 

difficult fact to get round in statistical 

methodology in clinical trials. It is proposed to 

explicitly and numerically calculate the index 

and prevision of satisfaction in the case of a test 

at level , where the null hypothesis is of type  

≤ 0. We use a usual test on the results z of the 

first and second phase defined by: 

 

nk

nykx
z




   

Thus, the distribution of z is  2

3,N  where 

nk 


2
2
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  The critical region of the test is ]q0,+∞[ where 
  uq 300    

 

And 
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The satisfaction index is defined naturally as: 
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We know that the posterior distribution of  

after observing x is: 
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 x
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and the predictive distribution of z/x is still a 

normal distribution N(m′, s’
2
) where: 
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We can deduce the prediction by: 
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This integral is approximated by a Monte-Carlo 

method  [15] by: 
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where Ti are n realizations of the probability Q 

deduced from the standard normal distribution 

by the conditioning event 
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The draw of Ti runs as follows: 

- Ui is drawn according to the uniform 

distribution U[0,1], 

 

,
'

'
1

'

' 3030
ii U

s

mu

s

mu
V






















 








 




 

 

in other words, Vi  follows the uniform 

distribution on 

 

, 1 ,
'

'30







  

s

mu
 

 

Ti = 
-1 

(Vi), 

We have Ti which follows the distribution Q. 

A numerical application is considered below by 

simulations. As a result of these simulations, we 

obtain curves representing the prevision. 

 

- Bayesian test. If the practitioner is considering 

a study in a fully Bayesian framework and uses 

a Bayesian type test based on the same prior 

N(,²) as the calculation of the prevision of 

satisfaction; the critical region of the Bayesian 

test is therefore: 
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The satisfaction index is given by: 
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Recall that the posterior distribution of  after 

having observed z is even a normal distribution 

N(a2,
2

2b ) where: 
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If we set (v) = , then the critical region is 

given by the set of elements z such that z ≥ Q1 

with: 
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We deduce therefore the prediction of 

satisfaction index 
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where  f 
x 

(z) is the density of the conditional 

predictive distribution of z given x which is 

none other than N(m′, s’
2
) defined above. 

 

The prediction can also be written as: 
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Here again, there is no difficulty in approaching 

(x) by a Monte Carlo method. Note too, that 

the prediction has the same form as in the case 

of a classical test previously studied. 

 

3.3 Prediction for a non-informative prior 

distribution 

 

By adopting in this model a non-informative 

priors in the sense of Jeffrey, for example 

()=c (a constant), we know that the posterior 

distribution of  after observing z is a normal 

distribution  2

3,zN  and the predictive 

distribution of z conditional on x is even a 

normal distribution: 

 

N(m", s"²) 

 

with 

 

m"= x 

 

and 

 
 2

1

2

22

2
2"  




nk

n
s  

 

We deduce that we really are in a borderline 

case of the previous study. The formalization is 

similar and the calculations are analogous and 

even simpler. 

 

3.4 Presentation of numerical results 

 

We wish to emphasize that the proposed 

predictive Bayesian approach can be used to 

predict results based on frequentist or Bayesian 

statements. We nevertheless believe that the 

frequentist approach provides a different insight 

on the data and should not be excluded. 

Prediction can be made as well for results 

derived from the frequentist approach as from 

the Bayesian approach. We present separately 

the numerical results to illustrate the 

achievement of original mathematical results 

with their pertinent application to the statistical 

analysis of real data.  Prediction can be made as 

well for results derived from the frequentist 

approach as from the Bayesian approach. 

 

The figures representing the prediction of 

satisfaction in terms of the observation x are 

presented below. Simulation programs are 

written in MATLAB. 

 

In each graph, we took 2 
= 1,  = 0 and  = 1 

which does not diminish the generality. We also 

chose to plot the curves  = 0.01, 0 = 0 and k = 

10. From one graph to the other varies the 

choice of 
2

1 , 
2

2 , 
2

3 , n and the type of the 

test, frequentist or Bayesian. The curves were 

plotted with a step of 0.01 for x and the 

following results are deduced for n = 10 or 20: 

 
n = 10 2

1 = 0.1 
2

2 = 0.1 
2

3 = 0.05 

n = 20 2

1 = 0.1 
2

2 = 0.05 
2

3 = 0.0333 

Figures 1 and 2 represent the prevision curves 

in the case of a frequentist test study, we chose 

N = 50, and graphs 3 and 4 represent the 

prevision curves in the case of a Bayesian test 

study. Recall that in this case our study is fully 

Bayesian and requires a larger number of 

simulations.
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Figure 1. Prediction of satisfaction in a frequentist 

test case where  = 0.01, k = 10, n = 20. 

 

Figure 2.  Prediction of satisfaction in a frequentist 

test case where  = 0.01, k = 10, n = 10. 

 

 
 

Figure 3. Prediction of satisfaction in a Bayesian 

test case where  = 0.01, k = 10, n = 20. 

 

 

 

Figure 4.  Prediction of satisfaction in a Bayesian 

test case where  = 0.01, k = 10, n = 10. 

 

 

Note that: 

 

Frequentist test for x = 0.5 and N = 50: 

 
k =10 n = 20  (0.5) = 0.454 

k = 10 n = 10  (0.5) = 0.481 

 

Bayesian test for x = 0.5 and N = 50: 

 
k = 10 n = 20  (0.5) = 0.926 

k = 10 n = 10  (0.5) = 0.963 
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The predictive approach therefore applies 

equally to the conclusions drawn from 

frequentist procedures as Bayesian. Even if our 

point of view is to focus on fully Bayesian 

methodology for analysis of experimental 

trials, we believe that the frequentist practice is 

now a de facto essential in the experimental 

context.  

 

The predictive Bayesian approach allows to 

take or not to take into account the contribution 

of the information outside the test under study. 

 

4. CONCLUSION  

 

The predictive procedures provide solutions to 

make a decision to stop the experiment before 

its term. It is explicitly interesting since they 

allow for ethical reasons particularly in clinical 

trials in humans involving patients' survival to 

expose the least possible subject to the least 

effective therapy. The predictive probability of 

obtaining the desired conclusion is an 

important element to consider in the decision. 

A probability very high or very low is an 

argument in favor of the termination of the 

test. We defined an index that meets the 

requirements of adequacy (through the 

inclusion of the p-value) and simplicity in 

calculations. 

 

We subsequently have proposed a prediction 

that relates to the whole data, those available 

as well as future data. In order to satisfy the 

users of statistical tests for the statistical 

analysis of real data, we have procedures 

mixtures of frequentist and Bayesian 

procedures. This crossing was possible because 

of the particular nature of clinical trials taking 

place in accordance with the legal instructions 

in two stages, the first used to determine the 

merits to proceed with the second. 

  

We also considered here solutions in a fully 

Bayesian framework and the corresponding 

calculations of prediction is feasible by Monte 

Carlo methods. The numerical applications and 

simulation results in the Gaussian model 

illustrate the innovative methodology and 

provide the practitioner with tools ready to use. 

 

In brief, this is an extremely useful work for 

clinical trials statisticians wishing to stay 

abreast with the innovative approaches that are 

being developed amid some controversies 

regarding their benefits. We think it provides a 

valuable contribution to the area of design of 

sequential clinical trials. 
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Résumé 

L’objet de cette étude est d’expérimenter un protocole de travail basé sur des prélèvements de surface et de puits 

de particuliers en vue d’établir la qualité des eaux et d’assoir des bases de données relatives à la pollution 

hydrique en Algérie. Les résultats des analyses chimiques montrent pour les deux oueds un faciès chimique 

dominant et caractérisé par le chloruré sulfaté sodique, en relation avec des rejets industriels, domestiques et le 

lessivage des formations géologiques. L’établissement du diagramme ammonium-nitrate montre que le rapport 

NH4
+
 /NO3

-
 diminue d’amont en aval et s’explique par la transformation de l’ammonium en azote au cours de la 

période d’observation s’étalant de janvier à juin 2007. Des teneurs excessives en PO4
3- 

dans l’oued Mellah ont 

été observées comparativement à l’oued Seybouse, ce qui conduit à une eutrophisation. Les variations de la 

DBO5 et de la DCO évoluent suivant des valeurs acceptables dans les deux oueds. Les teneurs excessives en 

chlorure (>600 mg/l) dans l’oued Mellah s’expliquent par les rejets domestiques, industriels et au lessivage des 

formations sédimentaires évaporitiques. La simulation montre que le NH3 et l’oxygène sont en sous-saturation 

dans les eaux surtout au niveau de l’oued Mellah témoignant ainsi d’une eutrophisation avancée 

 

Mots clés : Oued Seybouse - Oued Mellah - Qualité des eaux - Pollution, Eau de surface – Puits - simulation 
 

 

Abstract 

The purpose of this study is to test a working protocol based on sampling from surface and belonging to 

individual wells to establish water quality and to set a database on the extent of water pollution in Algeria. 

Chemical analysis results indicate that the dominant chemical compounds are characterized by sodium and 

chloride-sulfate as a result of domestic and industrial discharges, and geological formations leaching. The 

construction of ammonium-nitrate diagram shows that the ratio NH4
+
/NO3

-
 decreases from upstream to 

downstream and is explained by the conversion of ammonium into nitrogen during the observation period 

ranging from January to June 2007. Excessive levels of PO4
3-

 in the Mellah river were observed compared to the 

Seybouse, which leads to eutrophication. Changes in DBO5 and DCO evolve following acceptable levels in both 

rivers. Excessive chloride concentrations (>600 mg/l) in the Mellah river may be explained by domestic waste, 

industrial and evaporitic formations leaching. The simulation shows that NH3 and oxygen are under-saturation in 

the water especially in the Mellah river reflecting an advanced eutrophication. 

 

Key words: Seybouse river- Mellah river- Water quality- Pollution- Surface water- Water wells- Simulation.  

*Auteur correspondant : widad.chaoui@univ-annaba.org 
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1. INTRODUCTION 

 

La pollution hydrique est un phénomène 

courant en Algérie vu l’évolution socio-

économique du pays qui compte 17 bassins 

versants alimentés à la fois par des eaux de 

surface et des eaux souterraines renouvelables 

et parfois non renouvelables. Aussi, faut-il 

indiquer que les ressources hydriques sont très 

changeantes notamment celles qui proviennent 

des nappes tributaires des conditions 

climatiques et surtout de l’exposition aux 

sources polluantes. En Algérie, une partie des 

bassins versants est dépendante de la 

Méditerranée avec un apport moyen annuel 

estimé à 11 milliards de m
3
 et une pluviométrie 

dépassant les  500 mm/an.  

 

Dans le Nord-Est Algérien, l’oued Seybouse 

traverse les régions de Guelma et d’Annaba 

pour se déverser dans la mer Méditerranée et 

participe en tant que source hydrique dans les 

activités économiques (agriculture, industrie et 

d’alimentation en eau potable). Quant à l’oued 

Mellah, un affluent majeur de la Seybouse, 

irrigue la plaine de Bouchegouf (sud d’Annaba) 

et longe la région d’étude du Sud-Ouest vers le 

Nord-Est. Les deux cours d’eau reçoivent les 

eaux usées domestiques et industrielles des 

régions avoisinantes et les eaux d’infiltration 

des plaines agricoles.  

 

La région est soumise à un climat 

méditerranéen caractérisé par deux saisons 

distinctes : l’une humide et l’autre sèche. La 

moyenne annuelle des précipitations est de 

l’ordre de 623.9 mm et la température moyenne 

est de 18.6°C. D’après le bilan de Thornthwaite 

[1], l’évapotranspiration (ETR) réelle est de 

l’ordre de 460.2 mm/an représentant 73.75% 

des précipitations et traduisant une valeur du 

déficit agricole de 496 mm/an. Le ruissellement 

est de l’ordre de 80.9 mm/an (13%) alors que  

l’infiltration (I) est de 82.8 mm/an (13.2%). Les 

deux derniers paramètres ont été calculés par 

les relations de Tixeront-Berkallof [2] et du 

bilan global. La géologie de la région est 

représentée par trois formations principales : les 

dépôts alluvionnaires perméables du 

Quaternaire ayant une importance capitale pour 

l’hydrogéologie de la région et les deux 

formations imperméables ou semi-perméables 

qui constituent les frontières des réservoirs 

naturels. Ces formations sont représentées par 

les grés Numidiens et les formations Triasiques 

[3]. Les dépôts alluvionnaires constituent des 

réservoirs d’eau  

 

 

souterraine qui sont drainés par l’oued 

Seybouse et l’oued Mellah (Fig.1). 

Plusieurs études ont été consacrées à la 

pollution hydrique dans l’Est Algérien mais qui 

concernent beaucoup plus la région nord 

(Annaba). Il en ressort que les eaux des deux 

principaux oueds (Seybouse et Meboudja, 

région d’Annaba) sont soumises à une pollution 

minérale intensifiée par les rejets industriels [4-

7]. Dans un autre travail, la surveillance des 

rejets vers la Meboudja, a montré une pollution 

inorganique caractérisée par une forte 

concentration de métaux lourds. Ceci montre 

clairement que ces régions sont menacées par 

des pollutions croissantes, de différentes 

sources et une évaluation précise de ces risques 

doit être établie pour des raisons de prévention 

[7] et de suivi de la nature de la pollution. 

 

L’objet de cette étude est de présenter un 

protocole de travail basé sur des prélèvements 

de surface et de puits de particuliers en vue 

d’établir la qualité des eaux et d’assoir des 

bases de données relatives à la pollution 

hydrique en Algérie. Ceci consiste à comparer 

le chimisme des eaux dans les deux oueds par 

l’étude du faciès chimique, l’établissement du 

diagramme Ammonium-Nitrates, la 

concentration des polluants et le calcul de 

l’indice de saturation. 

 

2. MATERIELS ET METHODES 

 
Des flacons neufs ont été utilisés pour 

l’échantillonnage. Ils ont été rincés trois fois 

avec l’eau à analyser afin qu’ils gardent les 

mêmes caractéristiques des eaux. Ils ont ensuite 

été remplis d’eau jusqu’au débordement pour 

éviter toute éventuelle réaction chimique. Enfin, 

après bouchage, chacun des flacons a été 

étiqueté et numéroté soigneusement avec la 

date, les coordonnées et le numéro 

d’échantillonnage. 

Certains paramètres physico-chimiques ont été 

déterminés par lecture directe en utilisant les 

instruments nécessaires. Un multi paramètre 

(Type : WTW pH/ Cond 340i/SET) a été utilisé 

pour la mesure du pH, de la conductivité 

électrique, de la température du milieu et de la 

salinité. Les analyses chimiques ont été 

réalisées au niveau du laboratoire de chimie des 

eaux du département de Génie des Procédés de 

l’UBM d’Annaba : DCO, DBO5, Cl
-
, HCO3

-
Les 

analyses de la DBO5 et de la DCO ont été 

effectuées respectivement selon les normes 
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          Points de prélèvement 

AFNOR F90-10 et T90-101 [8-9]. 

Les autres analyses telles que les concentrations 

en [NH4
+
], [NO3

-
], [PO4

3-
], elles ont été 

réalisées au niveau du Laboratoire Central de 

SEATA d’Annaba), suivant les normes 

admissibles [10].  

Les analyses chimiques ont concernés six (06) 

points de prélèvement. L’erreur de la balance 

ionique pour les points analysés était inférieure 

à 10%.  

Les points de prélèvements au niveau des deux 

oueds sont répartis comme suit (Fig.1) : 

- Oued Seybouse : OS1, OS2, OS3. 

- Oued Mellah : OM1, OM2, OM3. 

 

Les prélèvements ont été effectués durant les 

périodes de janvier et juin 2007.  

 

 
 
Légende  

 

Alluvions de la moyenne terrasse (15m)

Grés Numidiens Alluvions de la basse terrasse (5m)

Argiles NumidiennesAlluvions de la haute terrasse (150m)

TriasArgiles Gréseuses et conglomérats rouge 

Marno-calcaire

 
 

 
Figure 1. Carte géologique schématique et réseau 

hydrographique de la zone d’étude.  

 

3. RESULTATS ET DISCUSSION 

 

3.1 Faciès chimique 

 

En ce qui concerne le faciès chimique, l’allure 

générale du diagramme de Piper montre un 

faciès  chloruré-sodique au niveau de l’oued 

Seybouse (Fig. 2). Les teneurs en chlorure et 

sodium ont atteint respectivement 383 mg/l et 

278 mg/l. Les valeurs excessives en chlorure 

sont probablement dues à la forte évaporation 

des eaux, à la nature argileuse du sol et la 

probable contamination induite par l’oued 

Mellah [11].  

Pour l’oued Mellah l’interprétation du 

diagramme de Piper montre un faciès chloruré-

sodique dominant avec une teneur en chlorure 

de l’ordre de 667 mg/l et 800 mg/l pour le 

Sodium. Il est à noter que les chlorures sont 

dominants suite à leur provenance géologique, 

précisément au Trias gypsifère de Nador et à la 

forte évaporation des eaux.  

 

Le faciès sulfaté-sodique observé au niveau des 

points OS3 et OM1 a pour origine les formations 

géologiques caractérisant le terrain d’étude. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Faciès chimique des eaux d’après le 

diagramme de Piper (Janvier 2007). 

 

 

3.2 Diagramme ammonium-nitrates 

 

L’établissement du diagramme Ammonium-

Nitrates permet de donner une explication sur la 

variation des concentrations de l’ammonium et 

des nitrates et leurs origines dans les eaux 

pendant deux périodes [12]. Le schéma 

retraçant les différentes formes de pollution 

suivant l’orientation des axes dans le 

diagramme Ammonium-Nitrates est présentée 

dans la figure 3. 

52



Rev. Sci. Technol., Synthèse 26: 50 – 56 (2013)                                                                                W.Chaoui et al.  

 

 

©UBMA - 2013 

D’après le diagramme Ammonium-Nitrates 

(Fig. 4) l’ammonium diminue de janvier à juin 

au niveau des points : OM1, OM2, OM3  et OS1, 

cette diminution est en fonction de la 

transformation de l’ammonium en azote. 

 

 
Figure 3. Schéma des différentes formes de pollution 

suivant l’orientation dans le diagramme 

Ammonium-Nitrates. 

 

 

Figure 4. Diagramme Ammonium-Nitrates (eaux 

superficielles). En bleu, haut : période de janvier 

2007; En rouge, bas : période de Juin 2007. 

 

 

3.3 Evolution des polluants 

 

Les figures 5 et 6 indiquent la variation des 

concentrations des polluants pendant le mois de 

janvier 2007. Les concentrations en matières 

organiques biodégradables dans les eaux sont 

relativement faibles. Elles oscillent entre 0 et 

0.6 mg/l pour la DBO5 et 1.97 et 9.85 mg/l pour 

la DCO (Fig. 5). 

 

Les faibles quantités de NH4
+

 (< 8 mg/l) 

indiquant un milieu assez oxydé. La  présence 

de NH4
+

 est dûe à la diminution  des nitrates 

(NO3
-
< 50 mg/l)  pour se transformer en nitrites 

(NO2
-
< 0.1mg/l) et enfin, la réduction qui donne 

NH4
+
 pour boucler le cycle de l’azote. La 

dénitrification est probablement due à la 

consommation de l’oxygène dissous par les 

micro-organismes présents dans les oueds [13]. 

 

Les teneurs en oxygène (déduits de DBO5 et 

DCO) et en ions NH4
+
, NO3

- 
et NO2

-
 sont le 

résultat des apports d’engrais et des rejets 

domestiques ou industriels. Les fortes teneurs 

en chlorures (cl
- 
>650 mg/l) et en minéralisation 

(TDS>2500 mg/l) (Fig. 6) expliquent 

l’influence de l’oued Mellah, en tant qu’effluent 

salé traversant la formation triasique, sur l’eau 

la Seybouse. 

 

 
Figure 5. Variation des concentrations en NO3

-, NO2
-, 

NH4
+ DBO5,  DCO dans les oueds Seybouse et Mellah 

(2007). 

 

 

Figure 6. Variation des Cl
-
, TDS, PO4

--
 et SO4

--
 dans 

les oueds Seybouse et Mellah  (2007). 

 

Enfin, les faibles concentrations en NO3
-
, NO2

- 

et les concentrations plus ou moins élevées pour 

PO4
3-

 (< 8 mg/l) indiquent une eutrophisation 

des deux oueds. 

Réduction de NH4, SO4, Mn 

Apport 

d’engrais 

 (agricole) 

Dénitrification 

Assimilation NH4 

Nitrification 
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3.4 Indice de saturation 

 

Dans le but d’apprécier la saturation des eaux 

vis-à-vis des minéraux [14], le calcul de 

l’indice de saturation montre que l’Anhydrite et 

le Gypse sont en sur-saturation (IS>0). Par 

conséquent, ceci provoque la sédimentation de 

ces éléments en séries évaporitiques. 

La Halite est en sous-saturation (IS<0) ce qui 

entraîne sa dissolution et l’enrichissement des 

eaux en sodium et en chlorures (Fig.7) 

 

Anhydrite

halite

Gypse

-4

-3

-2

-1

0

1

2

OM1 OM2 OM3 OS1 OS2 OS3

in
d

ic
e
s 

d
e

 s
a
tu

r
a
ti

o
n

Points de prélèvements

Figure 7. Variation des éléments évaporitiques dans 

les eaux des oueds Seybouse et Mellah d’amont en 

aval (2007).  

 

La Calcite, l’Aragonite et la Dolomie sont en 

sur-saturation (IS>0), entrainant ainsi  une 

sédimentation des éléments carbonatés et 

surtout sous la forme de Dolomie (IS>5) (Fig. 

8). 

Figure 8. Variation des éléments carbonatés dans les 

eaux des oueds Seybouse et Mellah d’amont en aval 

(2007). 

 

La simulation par le logiciel thermodynamique 

« Phreeq C» montre que le NH3 et l’oxygène  

sont en sous-saturation (IS<0) dans les eaux 

surtout au niveau de l’oued Mellah témoignant 

ainsi d’une eutrophisation avancée car (IS<-30 

pour O2) comme illustré dans la figure 9.  

 

Cette étude a montré que le protocole mis au 

point pour établir le niveau de pollution dans 

une zone témoin est acceptable pour déduire 

des conclusions sur l’évolution de la pollution 

inorganique des eaux de surface ou souterraines 

d’une région donnée.  

Figure 9. Variation de NH3 et O2 dans les eaux des 

oueds Seybouse et Mellah d’amont en aval (2007). 

 

La compilation des données obtenues dans les 

différentes études est en mesure d’orienter les 

décisions futures afin de tracer une carte de la 

pollution avec la nature des polluants et leurs 

concentrations pour une période donnée. Ce 

type de compilation permet de comparer et 

valider les résultats des différentes études et 

sera aussi la base de travail pour tout acte de 

prospection.    

 

4. CONCLUSION 

 

1. Les niveaux de pollution des eaux des oueds 

Seybouse et Mellah tendent vers un état 

alarmant surtout avec la poursuite du 

déversement de rejets et l’utilisation excessive 

d’engrais en agriculture. Cette situation est 

encore aggravée par  la nature gypsifère de la  

partie sud de la zone d’étude.  

2. Le faciès chimique dominant pour les eaux 

des oueds Seybouse et Mellah est le chloruré 

sodique. 

 

3. Le diagramme Ammonium-Nitrates obtenu 

montre que l’ammonium diminue de janvier à 

juin au niveau de la majorité des points 

analysés suite au cycle de l’azote. 

 

4. Les analyses (DBO5, DCO) indiquent aussi 

que les eaux des deux oueds présentent une 

eutrophisation. 
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5. Le calcul de l’indice de saturation a montré 

que l’anhydrite, le gypse, la calcite, l’aragonite 

et la dolomie sont en sur-saturation alors que 

l’halite est en sous-saturation.  

6. Cette étude ouvre la voie sur d’autres aspects 

de l’impact des polluants organiques et 

chimiques des eaux des différents oueds du 

Nord-Est-Algérien. 

Les points les plus critiques à notre avis et qui 

sont à réaliser sont  

 l’étude pédologique pour déterminer 

exactement les constituants des sols et 

leur interaction avec les eaux (Surface 

et souterraines) 

 le diagnostic de l’état des stations de 

traitement des eaux et la possibilité 

d’augmenter les charges traitées 

 Prévoir des études de qualité d’eau pour 

chaque période de 3 années et alimenter 

une base de données pour permettre une 

analyse périodique des niveaux de 

pollution.   
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ETR  Evapotranspiration réelle 

(mm/an).  

I: Infiltration (mm/an) 

IS: Indice de saturation 

NO2
-
: Nitrite (mg/l) 

NO3
-
: Nitrate (mg/l) 

NH4
+
:

 
Ammonium (mg/l) 

OM1, OM2, OM3: Points de prélèvement  sur l’Oued 

Mellah. 

OS1, OS2, OS3 :  Points de prélèvement  sur 

l’Oued Seybouse. 

PO4
3-

: Phosphate (mg/l) 

P :  Précipitation (mmH2O)  

R : Ruissellement (mm/an) 

T :  Température (°C) 

TDS : Taux de salinité (mg/l) 
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Résumé  

L'objectif de cette recherche est d'étudier l'effet de la salinité du sol par différents niveaux de NaCl (0,  10,  15 

g/L) sur certaines propriétés morphologiques et physiologiques du blé dur Triticum durum var KEBIR au stade 

de la croissance, et la possibilité de le réduire en appliquant une phytohormone la kinétine avec des 

concentrations (10, 20, 30 mg/L) par pulvérisation foliaire.  

Les résultats obtenus des propriétés morphologiques montrent que la longueur de la tige et la surface foliaire 

augmentent proportionnellement avec le degré de la salinité après pulvérisation de la kinétine. Concernant les 

propriétés physiologiques, l’application de cette hormone sur les plantes stressées induit une augmentation 

proportionnelle de la teneur en chlorophylle (a) et (b) avec la concentration de sel utilisée.  

Une augmentation de la teneur en proline est observée dans les plantes traitées ou non par l’hormone la kinétine.  

 

Mots clés: Salinité– Triticum durum var KEBIR– Phytohormones– Kinétine – Pulvérisation foliaire. 

 

 

 

Abstract   

The aim of this work is to study the effect of soil salinity using different levels of NaCl (0, 10, 15 g/L) on some 

morphological and physiological properties of durum wheat Triticum durum var KEBIR in the stage of growth. 

The possibility to reduce salinity it by one of the phytohormones: kinetin with concentrations of (10, 20, 30 

mg/L) through the foliar spray is also studied. 

The results of morphological properties show that the stem length and the leaf area increase proportionally with 

the degree of salinity after spraying kinetin. Concerning the physiological properties, the application of this 

hormone in plants under stress induced a proportional increase in chlorophyll (a) and (b) with the concentration 

of used salt. Similarly, an increase of proline content is observed in the plants treated or not treated by kinetin. 

 

Keywords: Salinity– Triticum durum var KEBIR– Phytohormones– Kinetin– Foliar spray. 

 

*Auteur correspondant : djahra_ab@yahoo.fr  
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المقدمة.1

مشكلة المسقیةاألراضيمن % 25تواجھ ما یقارب،حالیاً 
. [1]سیما تلك الواقعة في المناطق الجافة والشبھ الجافة الملوحة

ملوحة التربة ومیاه السقي من بین تعتبرفي ھذه األراضي
[2]المحصول الزراعيوةالنباتییةنتاجألد من االعوامل التي تحُ 

حیث یجتمع ذلك مع ،[3-4]اتذبذب التساقط بھإلىإضافة،
.[5]بذلك إلى تراكم األمالح في التربةالتبخر الھام مؤدیاً 

الملح على نمو وتطور المزروعات قد تم دراستھ من إن تأثیر
حیث إن ھذا التأثیر جُد متغیر ،[6-7]الباحثین قبل العدید من 

Massبعض الباحثین مثل. حسب النوع النباتي ومرحلة النمو
Hoffman et]8[لم یجدا على القمح ھایافي الدراسة التي أجر

)اإلنبات(أي عالقة بین تأثیر الملح على المراحل المتقدمة 
جد أن وُ كماضج، مردود السنابل من الحب عند مرحلة النُ و

مقارنة النمو نبات القمح حساس تجاه الملوحة في مرحلة
.[9]مرحلة اإلنباتب

سة الملوحة وتأثیرھا على سلوك األنواع ھناك أبحاث تُعنى بدرا
للملوحة عند مرحلة سلبيمورفولوجيالنباتیة بینت وجود أثر 

الكتلة لى المساحة الورقیة، طول الساق وعتحدیداً النمو و
تأثره بالملوحة على لستجابة النبات إأن كما. [10-11]الجافة

ضغطھا لالنباتاتیتمثل في موازنة ھذهالمستوى البیوكیمیائي
سموزي الداخلي بتركیبھا لبعض المركبات مثل السكریات ألا

ھذا األخیر الذي یعتبر ]13- [12ینمینیة كالبرولألواألحماض ا
سموزیةألفي تنظیم التبادالت ااً من بین العناصر الھامة جد

میني ھو بمثابة عالمة ومؤشر ألتراكم ھذا الحمض او[14].
وقد. فقط وإنما الجفاف كذلكعلى المقاومة لیس تجاه الملوحة 

تنظیم النبات : خص تأثیر الملوحة على العملیات األیضیة فيلُ 
وزي، ھد االسمُ حث النبات على بناء مواد تخفض الجُ ،لألیونات

الحث على بناء ضادة للتأكسد والحث على بناء اإلنزیمات المُ 
.[15])الھرمونات(نظمات النمومُ 

من باتیةالنھرمونات البھدة ملحیاعتبر معاملة النباتات المجتُ 
بین التقنیات الزراعیة التي تعمل على التقلیل من آثار الملوحة 

النمو أنھا جُد ھرموناتستخدام إفقد بین . [16]وتحسین اإلنتاج
) اإلنبات(فعالة في نمو البذور في المراحل األولى من حیاتھا

يإلجھاد الملحوھذا بتقلیل أثر التثبیط الذي تعاني منھ بسبب ا
الكینین وGA3بعض الباحثین أن الجبریلین أشاركما [17].

ثر الملوحة على ألھما مفعول قوي في التخفیف من 
في أساسيیلعب دوراً والكنتین تحدیداً [18-19].اإلنبات

مقاومة النبات للملوحة حیث یقوم بتنشیط عملیة التركیب 
وى الھرمونات على مستافظحیت والضوئي وتكوین السكریا

میة كما یحسن حالة الماء ویقلل من سُ [20-21].الداخلي
البرولین ومردود ولكلوروفیلزیادة اإلىةإضاف[22].یوناتألا

.[23]األوراقالنبات من 

:ھدف البحث

تأثیر الملوحة في التربة وذلك دراسةا البحث ھوذھھدف 
عض على ب)ل/غNaCl)15,10,0بمستویات مختلفة من 

لنبات القمحفسیولوجیةالرفولوجیة ووالخصائص الم
Triticumالصلب durum var KEBIR في مرحلة النمو

الكنتین : باتیة النھرموناتالوالتطور ومعاكسة تأثیرھا بأحد 
.)ل/غلم10،20،30(بتراكیز

مواد وطرق البحث.2

المواد المستعملة21.

:المادة النباتیة-

Triticumالقمح الصلب صنف كبیردراسةالستُعمل في ھذهإ
durum var KEBIR حیث تم الحصول على البذور من

- المعھد التقني للمحاصیل الكبرى قریة علوك عبد هللا«
ختیار ھذا الصنف من القمح إوقد تم »الجزائر- الخروب

الصلب على أساس قلة الدراسات التي أجریت علیھ حتى اآلن 
. للملوحة والجفاف مقارنة بأصناف أخرىفیما یخص مقاومتھ 

:التربة-

بجامعة «متجانسة تم الحصول علیھا من حقلزراعیةتربة
شكل ربتھ من مُ عاني تُ ال تُ »الجزائر-قسنطینة-منتوري
.الملوحة

:الھرمونات النباتیة-

عمل في ھذه الدراسة ھرمون طبیعي ینتمي إلى العائالت ستُ إ
عمل منھا ستُ إالسیتوكینات حیث : ة للنموالھرمونیة المنشط

على المجموع رشاً .)ل/غلم10،20،30(الكنتین بتراكیز
دة حسب للتحضیر تم أخذ األوزان المحد[24].الخضري للقمح

یثانول إلملل من ا1تم إذابتھا في التراكیز المرغوب فیھا، و
فظت المحالیل فيحُ . كمل الحجم بالماء المقطرالمركز ثم أُ 

قواریر زجاجیة قاتمة اللون لتفادي تأكسدھا بالضوء ووضعت 
.في مكان بارد نسبیاً 

طرق البحث2.2

:تجربة األطباق البتریة-

قمت البذور م، عُ °25تمت التجربة في حاضنة بدرجة حرارة 
في تثم وضعدقیقة15لمدة % 0.5بماء جافیل بتركیز 

بذرة 20ح بمعدل أطباق بتري تحوي طبقتین من ورق الترشی
قلت لیتم ساعة نُ 24، بعدالمقطرطبت بالماءرُ لكل طبق و
كلغ من التربة والموضوعة في 3تحوي صصزرعھا في أُ 

. بیت بالستیكي

:طریقة الزراعة والمعاملة-

بذرة لكل أصیص 16ص بمعدل رعت بذور القمح في األصُ زُ 
17ین بووضعت في بیت بالستیكي تتراوح درجة حرارتھ ما

تم سقي %. 90إلى 65م ونسبة رطوبة تقدر مابین °40إلى 
بواسطة ماء ) ملل100(السعة الحقلیة 1/3األصص بمعدل 

نبتة لكل 12حیث یتم بعد ذلك انتخاب الحنفیة لمدة أسبوعین،
أصیص بدءاً من األسبوع الثالث ویبدأ السقي األسبوعي بالماء 

، عند بلوغ )ل/غ0،10،15(بتراكیز NaClالحاوي على 
یتم الرش بالھرمون النباتي، وبعد عالنباتات مرحلة التفرُ 

. أسبوعین من الرشة األولى نرش رشة ثانیة نباتات التجربة
أسبوع من الزرع أي مرحلة ظھور 15تأخذ القیاسات 

[25-26].السنابل
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التحالیل المخبریة23.

:الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة للتربة-

تم إجراء بعض التحالیل األساسیة للتربة المعنیة بدراستنا
ستخدام الطرق الشائعة إببغرض معرفة أھم خصائصھا وذلك 

etفي والمعتمدة  Souchier.[27] Bonneau

:رفولوجیةومعاینة الخصائص الم-

ستعمال مسطرة مدرجة إعن طریق تمطول الساقتقدیر
ة تأثیر اإلجھاد الملحي على نمو بغرض معرف)سم(بالسنتیمتر

عدد األوراق حساب كما تم،النباتات الُمجھدة مقارنة بالشاھد
.)الثالثة للساق الرئیسي(مساحة الورقة و

:فسیولوجیةالمعاینة الخصائص -

تقدیر البرولین:

Torllستعمال النینھدرین حسب طریقة إبالبرولین لونیاً درقُ 
Lindsely et[28]لة من طرفالمعدDreier[29] حسب ما
: فيتمثلتحیث تم ذلك عبر ثالث مراحل[30]ذكرتھ شایب

(Réactionالتفاعل اللوني،(Extraction)ستخالصإلا
colorométrique( النھائيستخالصإلاثمExtraction)

(finale . ِطیاف الضوئي على طول تتم قراءة العینات بجھاز الم
.نانومتر528موجي 

 ُعایرة الكلوروفیلم:

مع تعدیالت ]SeelyetVernon]31طریقةخدامإستتم 
Hegazi et al][32ذلك عن طریق محلول محضر من و

القراءة و) یثانولإ% 25أستون و % 75(المذیبات العضویة 
نانومتر 622طیافیة الضوئیة على طول موجة بواسطة المِ 
ومتر للكلوروفیل نان644وعلى طول موجة )ب(للكلوروفیل 

.)أ(

السكریات الذوابة:

- وھذا بطریقة الفینولدرت السكریات الذوابة الكلیة لونیاً قُ 
Duboisحسب طریقةحمض الكبریتیك et al]33[قد تم و

نانومتر، 485قراءة الكثافة الضوئیة للعینات على طول موجي 
كما تم تقدیر تركیز السكریات الذوابة من خالل المنحنى 

.القیاسي للغلوكوز
. مراتأربعالمعامالت السابقة جمیع تم تكریر 

النتائج3.

:الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة للتربة-

1)جدول ال(مثلة فيالمُ من خالل النتائج المتحصل علیھا و
القلویة خدمة یغلب علیھا النسیج الطیني ویتبین أن التربة المست

تحتوي على نسبة معتبرة من المادة . الخفیفة، وھي غیر مالحة
نسبة عالیة من الكلس الكلي والذي یحوي نسبة . العضویة

معتبرة من الكلس الفعال، العكس من ذلك فھي خالیة من 
. الكربونات وتحتوي على نسبة قلیلة من البیكربونات الذائبة

.مستعملة في الدراسة األساسیة للتربة الالفیزیائیة والكیمیائیةالخصائصأھم.1جدولال

pH(%)كلس فعال(%)ليكلس كُ 
CEC

(méq /g)

CE 25°C

(MS/cm)

ضویة مادة عُ 

(%)

CO3
-

(méq /L)

HCO3

(méq /L)

179.57.80.1351.382.38-2

قوام التربة (%)ُغضار -طین (%)طمي  (%)رمل ناعم  (%)خشن رمل 

ضاریةغُ  67 20 5.33 7.37

:رفولوجیةولمالخصائص ا-

من خالل النتائج المتحصل علیھا نجد أن زیادة الملوحة تؤدي 
مما یؤدي إلى تقزمھ وذلك )1الشكل (إلى نقص طول النبات

على المجموع بالنسبة للنباتات غیر معاملة بالھرمون رشاً 
بقیمة تقدر )ل/غ10(الخضري للنبات وبدرجة كبیرة التركیز 

بالھرمون بالنباتات المعاملةلنباتاتسم، وبمقارنة ا23.4:ب
نجد أن طول الساق في النباتات الغیر معاملة بالھرمون

). ل/غT15, T10, T0(المعاملة یكون أعلى منھ في الشاھد
طول الساق أنأما النباتات المعاملة بالھرمون في حد ذاتھ فنجد 

ةمقارنأطول)ل/غ10(في النباتات المعاملة بالتركیز 
الشكل (فیما یخص عدد األوراق. )ل/غ30و20(كیزین بالتر

فروقات كبیرة بین النباتات المعاملة بالھرمونفلیس ھناك)2
وتلك الغیر معاملة بھ، حیث كانت النتائج متقاربة مع بعضھا 

العكس من ذلك فھناك تأثیر . ختالف التراكیز الملحیةإالبعض ب
للنباتات )3الشكل (واضح للملوحة على نقص المساحة الورقیة

معاملة بالھرمون، حیث أن نتائج المساحة الورقیة الغیر 
على المجموع المسجلة للنباتات المعاملة بالھرمون رشاً 

أما بمقارنة . الخضري كانت أعلى من تلك المسجلة في الشاھد
تركیز الھرمون في حد ذاتھ فنالحظ أن النباتات المعاملة 

ھا المساحة الورقیة أعلى من كانت فی)ل/غ30(بالتركیز 
).ل/غ20و10(التركیزین 
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.ةلنبات القمح النامي في أوساط ملحیقعلى طول السا) الكنتین(تأثیر ھرمون النمو .1الشكل

.لنامي في أوساط ملحیةلنبات القمح ااألوراقعلى عدد) الكنتین(تأثیر ھرمون النمو .2الشكل 

.على المساحة الورقیة لنبات القمح النامي في أوساط ملحیة) الكنتین(تأثیر ھرمون النمو .3الشكل 

:فسیولوجیةالخصائص ال-

وبالنظر إلى التراكیز ). ل/غT15, T10, T0(الشاھد 
نباتات المعاملة بتركیزالمختلفة للھرمون في حد ذاتھ نجد أن ال

غ مادة /ملغ292.2(یكون فیھا محتوى البرولین )ل/غ20(
و191.58()ل/غ30و10(أعلى مقارنة بالتركیزین ) غضة

).غ مادة غضة على الترتیب/ملغ257.3

بینت النتائج المتحصل علیھا أن للملوحة تأثیر سلبي على 
اط الملحیة، حیث في جمیع األوس) 4الشكل (محتوى البرولین 

سجلنا تناقص محتوى البرولین لنبات القمح النامي بزیادة 
فإذا قارنا النباتات المعاملة بالنباتات غیر . تركیز الملوحة

معاملة بالھرمون نالحظ أن البرولین في النباتات المعاملة ال
فيقل منھأیكون بالھرمون في مستویات الملوحة المختلفة
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.ةلنبات القمح النامي في أوساط ملحیعلى محتوى البرولین) الكنتین(تأثیر ھرمون النمو .4الشكل 

فیما یخص نتائج تأثیر الملوحة وھذا بتراكیزھا المختلفة على 
) أ(محتوى أوراق الصنف النباتي المدروس من الكلوروفیل 

وحة على محتوى فالحظنا تأثیر واضح للمل)ب(الكلوروفیل و
الشكل () ب(الكلوروفیل بمقارنة ) 5الشكل ()أ(الكلوروفیل 

فعند زیادة تركیز الملوحة یؤدي ذلك إلى نقصان محتوى . )6
معاملة الوھذا عند النباتات المعاملة وغیر )أ(الكلوروفیل 

على المجموع الخضري للنبات، حیث نالحظ بالھرمون رشاً 

أكثر منھ یكونالنباتات المعاملةفي)أ(ن محتوى الكلوروفیل أ
ا یدل على فعالیة وھذا م) ل/غT15, T10, T0(في الشاھد 

النمو ودورھا الكبیر في عملیة التركیب الضوئي ھُرمونات
التراكیز المختلفة إلىوبالنظر . تحت تأثیر اإلجھاد الملحي
20(النباتات المعاملة بالتركیزأنللھرمون في حد ذاتھ نجد 

أعلى من التركیزین )أ(محتوى الكلوروفیل یكون فیھا)ل/غ
.)ل/غ30و10(

.یةلنبات القمح النامي في أوساط ملح)أ(على محتوى الكلوروفیل ) الكنتین(تأثیر ھرمون النمو .5الشكل 

.یةالقمح النامي في أوساط ملحلنبات )ب(الكلوروفیل على محتوى) الكنتین(تأثیر ھرمون النمو .6الشكل 

والذي یمثل تأثیر ھرمون النمو على )7الشكل (من خالل 
محتوى السكریات الذوابة وھذا في أوساط ملحیة یتبین أن 
زیادة الملوحة یؤدي إلى زیادة السكریات الذوابة وھذا عند 

معاملة بالھرمون، أما النباتات المعاملة الالنباتات غیر 
قل من تلك المسجلة عند نباتات أھذه الزیادة بالھرمون فتكون

وبالنظر إلى تراكیز الھرمون . )ل/غT15, T10, T0(الشاھد 
یكون )ل/غ20(ن النباتات المعاملة بتركیز أفي حد ذاتھ نجد 

30و 10(فیھا المحتوى السكري أعلى مقارنتا بالتركیزین 
. )ل/غ
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.الذوابة لنبات القمح النامي في أوساط ملحیةتعلى محتوى السكریا) الكنتین(تأثیر ھرمون النمو .7الشكل 

المناقشة4

ن للملوحة تأثیر واضح على أدلت نتائج جمیع الدراسات على 
نمو القمح بمختلف أصنافھ خصوصا في التراكیز العالیة، فمن 

مساحة ولوجیة فتأثیر الملوحة على عدد ورفوالناحیة الم
بین أھم العوامل التي تؤدي إلى نقص النمو العام األوراق من

للقمح وذلك باعتبار أن األوراق ھي المراكز األساسیة للعملیات 
فسیولوجیةالأما من الناحیة . [34]األیضیة كالتركیب الضوئي

یولوجي لنبات سة دور كبیر في تغییر السلوك الففیكون للملوح
الملحي، ویتم لإلجھادالقمح قصد زیادة مقاومة اآلثار السلبیة

راكمة األمالحالداخلي للنبات بمُ ذلك بتعدیل الجھد األسموزي
السكریات أو كالھما ضویة ذوابة كالبرولین وأو مواد عُ [35]
.[36]معاً 

والتي علیھارفولوجیة التي تحصلناومن خالل النتائج الم
حت تأثیر تراكیز تخص عدد األوراق لصنف القمح المدروس ت

كذلك بتراكیز معینة من ھرمونعالج المُ محددة للملوحة و
رشاً الكنتین :النمو

لم نقُل معدوم في زیادة عدد األوراق إنتأثیر طفیف للھرمون 
العكس من ذلك . [37]الھرموناتببتلك الغیر معاملة ةمقارن

إلیجابي یظھر بشكل جید على المساحة ا) الھرمون(فان تأثیره 
ستخدامھ إلى تحسین إحیث أدى ،الورقیة و طول الساق

في زیادة مساحة الورقة رفولوجیة سواءً وخصائص القمح الم
ستجابة إبالنباتات الغیر معاملة وذلك كةأو طول الساق مقارن

التأثیر إن. [38-39]لتقلیل اآلثار السلبیة لإلجھاد الملحي
لنمو الخضري عند النباتات على اللھُرمونات النباتیةيیجابإلا

بشكل جیدھقیوثتقد تمالناتج عن الملوحةلإلجھادعرضة المُ 
[40-41].في

ل تأثیر الملوحة على تراكم محتوى البرولین في األوراق یدُ 
على أن النبات المدروس ال یقوم بعملیة موازنة للضغط 

ب التأثیر السلبي للملوحة، سموزي بكفاءة وذلك بغرض تجنإلا
نقص مردود عملیة التركیب الضوئي إلىویرجع السبب ربما 

ذي یدخل في تخلیق والGlutamateفي تكوین الحمض األمیني 
و آخرونباقةعاكس ما توصل إلیھ ھذه النتائج تُ .[42]البرولین 

3HADBAمن خالل رشھ لنباتات القمح الصلب صنف[43]
ما أدى ھذا إلى زیادة محتوى PPM20ز بالكنتین بتركی

كبیر في وبما أن السكریات تلعب دوراً .البرولین في األوراق
كبیر للطاقة اً عملیة بناء األنسجة النباتیة باعتبارھا مصدر

والُمحفزباتات المعاملة زدیاد النمو في النإن إالالزمة لذلك، ف
كبر للسكریات أستھالك  إبواسطة الھرمونات النباتیة یؤدي إلى 

ةوھذا ما یفسر نقصانھا في النباتات المعاملة بالكنتین مقارن
. [16]بالشاھد

إن للھرمونات النباتیة دور فعال في تقلیل تأثیر اإلجھاد الملحي 
التي تحوي على لوروفیل خاصة منھا السیتوكینات وعلى الك
ت على زیادة تكوین الصانعااألخیرحیث یعمل ھذا ،الكنتین

Granaلزیادة حجم حبیبات اإلىستعمالھ إالخضراء كما یؤدي 
والتي تزید بدورھا من تكوین الكلوروفیل داخل الصانعات 

وھو ما یفسر زیادة محتوى نباتات القمح [16].الخضراء
. )أ(المستعمل من الكلوروفیل وبصفة خاصة الكلوروفیل 

الخالصة5.

على رشاً باتیةالنلھرموناتاستخدام إبینت ھذه الدراسة أن 
Triticum durumنبات القمح الصلبلالمجموع الخضري var

KEBIR یجابیة إأعطت نتائج الملحيلإلجھادعند تعرضھ
عاكسة تأثیر أظھرت الدور الفعال للھرمون المستخدم في مُ و

ویتضح ھذا من خالل تحسین الخصائص . الملوحة
تحسین مساحة الورقیة ووالرفولوجیة كزیادة طول الساقوالم

خاصتاً كرفع محتوى الكلوروفیلفسیولوجیةالالخصائص 
ھذا . قل محتوى األوراق من البرولینأبنسبة و)أ(الكلوروفیل 

أخرى بتراكیز نباتیةھُرموناتستخدام إما یدفعنا مستقبال إلى 
في التقلیل من لھذه الموادجل تثمین الدور الفعال أمختلفة من 

الملحي على نمو المحاصیل الزراعیة خاصة القمح ثر اإلجھادأ
.   منھا
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  .12-5. 24سهْ  ،ػِّٞ ٝ ذٌُ٘ٞٞظ٤ا ،ٝاُصٔش٣ح

 

64

http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=desert%20inst.%20bull&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%2Fabout%2FThe_Desert_Institute_Bulletin_Egypt.html%3Fid%3DELJOAQAAIAAJ&ei=2wtUUeidAY3MswaZ44HwDw&usg=AFQjCNGg_UDvCx1rwyY3BOoMRJ_r8uuo-A&bvm=bv.44342787,d.Yms
http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=anal.%20chem&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpubs.acs.org%2Fjournal%2Fancham&ei=dg1UUfKLA83TsgbryoHACQ&usg=AFQjCNGwU1paFhClZcbIAVVWe1JpUebMaA&bvm=bv.44342787,d.Yms
http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=aust.%20j.%20plant%20physiol&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sil.si.edu%2Feresources%2Fsilpurl.cfm%3Fpurl%3D0310-7841&ei=5g1UUa6FMoKZtQaOgIG4BQ&usg=AFQjCNEEPWvpTu_Vk5qMYaeN4ku-zLg3VQ&bvm=bv.44342787,d.Yms
http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=aust.%20j.%20plant%20physiol&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sil.si.edu%2Feresources%2Fsilpurl.cfm%3Fpurl%3D0310-7841&ei=5g1UUa6FMoKZtQaOgIG4BQ&usg=AFQjCNEEPWvpTu_Vk5qMYaeN4ku-zLg3VQ&bvm=bv.44342787,d.Yms
http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=desert%20inst.%20bull&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%2Fabout%2FThe_Desert_Institute_Bulletin_Egypt.html%3Fid%3DELJOAQAAIAAJ&ei=2wtUUeidAY3MswaZ44HwDw&usg=AFQjCNGg_UDvCx1rwyY3BOoMRJ_r8uuo-A&bvm=bv.44342787,d.Yms


Rev. Sci. Technol., Synthèse 26: 65 – 74 (2013)  T. Hamel et al.  

 

 
©UBMA – 2013 

Flore vasculaire rare et endémique de la péninsule de l’Edough  

(Nord-Est algérien) 

 

Tarek Hamel* 
1
, Ratiba Seridi

1
, Gérard de Bélair

2
,  Abderachid Slimani

1 
& Brahim Babali

3 

1
Laboratoire de Biologie Végétale et Environnement. Université Badji Mokhtar, BP12, 23000, Annaba, Algérie. 

2
Laboratoire de recherche sur les zones humides (LRZH). Université Badji Mokhtar,  

BP12, 23000 Annaba, Algérie. 

3
Laboratoire d’Ecologie Végétale/Botanique. Université Aboubaker Belkaid, BP119, 13000 Tlemcen, Algérie. 

 

Révisé le 03/10/2012 

Accepté le 14/11/2012   

 

 ملخص

حعخبس ْرِ , انُباحٍت انُادزة ذٔ قًٍت بٍٕجٍٕغسافٍا األَٕاععهى عازض يٍ ( شًال شسق انجزائس)ٔغ شبّ جزٌسة اٌد ححخٕي ,فً يحٍظ يخٕصطً

حخطهب . ٌ أٌ ححًى قًٍخٓا انًٕزٔثتذإ يخكسزة فً ظم احخباس حسازي فٍجب بشسٌتل عًاألاألَٕاع جسٌحت ٔ يٓددة باالَقساض نًحٍطٓا َخٍجت 

َٕع ٌُخًً إنى  394بٕجٕد  ثصًح, انخُٕع انُباحً نشبّ جزٌسة اٌدٔغ إٌ دزاصت ,فً ْرا انضٕء. ي ٔحقٍى يقادٌس انحًاٌتد َباثإجساء جسحًاٌخٓا 

 ٪ 86 .7ب صُف األَٕاع انُادزة يًثم . َقسضتوالانُادزة ٔ, فقظ بانُباحاث انًضخٕطُت ج انًدَٔت فً ْرا انعًم حخعهقانُخائ. جُش 276عائهت ٔ  91

 َباحً َٕع  24أٌضا بإحصاء قًُا  .إَٔاع 10ب يًثهت , ع انجد َادزة٪ يٍ األَٕا2. 53 ،َٕع 31يشكم يٍ ٔ, يٍ انخسكٍبت انُباحٍت انًدزٔصت

 . ٔطُخاٌ نهجزائسيضجَٕٔعاٌ  ,َٕع يضخٕطٍ نشًال إفسٌقٍا 22ك ٌدٔغ يٍ ذلاال شبّ جزٌسةل يضخٕطٍ

 

 .   يضخٕطُت   -َباحً  جسد  -انحًاٌت  –اٌدٔغ شبّ جزٌسة   -انُباحاث انٕعائٍت  : الكلمات المفتاحية  

 

Résumé 

En ambiance méditerranéenne, la péninsule de l’Edough (Nord-Est algérien) abrite un cortège appréciable 

d’espèces rares d’intérêt biogéographique. Ces espèces sont d’autant plus vulnérables et menacées, que leurs 

habitats y subissent les assauts répétés d’une perturbation anthropique dans un contexte de réchauffement 

climatique, d’où elles tiennent leur valeur patrimoniale. Aussi leur conservation nécessite la réalisation 

d’inventaires floristiques dont dépend l’efficacité de toute mesure conservatoire. Dans cette optique,  la diversité 

floristique de la péninsule de l’Edough, a révélé l’existence de 394 taxons appartenant à 91 familles et 276 

genres. Les résultats présentés dans ce travail concernent uniquement les plantes endémiques, rares ou menacées. 

La catégorie des rares représente 7.86 % de la flore étudiée, soit 31 taxons, et 2.53 % des espèces sont très rares 

(soit 10 taxons). Dans la péninsule de l’Edough, nous avons dénombré 24 espèces endémiques dont 22 espèces 

sont endémiques du Maghreb, et 2 espèces sont strictement endémiques de l’Algérie. 

 

Mots clés : Flore vasculaire - Péninsule de l’Edough - Conservation - Inventaire floristique - Endémique. 

 

 

Abstract  

In Mediterranean atmosphere, the Edough peninsula (North-East Algeria) houses a significant procession of rare 

species of biogeographical interest. These species are more vulnerable and endangered, as their habitats will 

suffer repeated attacks of anthropogenic disturbance in the context of global warming, they take their heritage 

value. Conservation also requires the completion of floristic inventories upon which the effectiveness of any 

measure. In this context, the floristic diversity of the Edough peninsula, revealed 394 taxa belonging to 91 

families and 276 genera. The results presented in this work concern only endemic plants, rare or endangered. 

The category represents 7.86% of rare flora study, 31 taxa, and 2.53% of the species are very rare (10 taxa). In 

the Edough peninsula, we counted 24 species including 22 endemic species are endemic to Maghreb, and two  

species are strictly endemic to Algeria. 
 

Keywords: Vascular flora -  Edough peninsula - Conservation - Floristic inventory - Endemic. 
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1. INTRODUCTION 

 

La rareté a toujours provoqué la curiosité et la 

convoitise des hommes. De tout temps, 

collectionneurs comme naturalistes sont attirés 

par des pièces, des timbres de collection, rares 

ou originaux, tout comme par des espèces 

encore non décrites, en particulier si elles sont 

inféodées à une zone géographique restreinte.  

Le rythme actuel d’extinction des espèces serait 

100 à 1000 fois supérieur aux rythmes déduits 

de données paléontologiques [1]. La 

distribution spatiale des menaces pesant sur la 

biodiversité n’est pas aléatoire. La richesse 

spécifique et le taux d’endémisme sont très 

élevés dans certaines régions du globe, connues 

sous le nom de « biodiversity hotspots » [2]. La 

flore du bassin méditerranéen est aujourd’hui 

très sérieusement menacée, en raison de la forte 

régression des milieux naturels sous l’action de 

l’homme, mais aussi parce que cette région 

serait l’une des plus exposées aux changements 

climatiques globaux [3-5]. Cette flore comporte 

un taux d’endémisme très élevé, variant selon 

les estimations de 59% [6] à 62% [7]. Selon 

[8], la liste des plantes rares et menacées du 

Bassin Méditerranéen comporte 129 espèces 

algériennes. 

L’Algérie  présente une richesse floristique 

importante. Sa flore est estimée à 3994, le 

nombre de taxons endémiques est de 464 (387 

espèces, 53 sous-espèces et 24 variétés), soit 

11.61 % des plantes vasculaires algériennes [9]. 

Plus de trois quart (77.9%) des taxons 

endémiques stricts d’Algérie ou sub-

endémiques sont des plantes plus ou moins 

rares en Algérie, les endémiques plus ou moins 

communes représentent moins du quart du total 

[10]. Dans ce cadre, nous nous sommes 

intéressés à l’étude de la flore vasculaire de la 

péninsule de l’Edough, située à l’extrémité 

Nord Est de l’Algérie, à l’Ouest d’Annaba, et le 

seul massif cristallin externe connu dans tout le 

Maghreb. Elle forme un promontoire sur la mer, 

ce n’est cependant pas un ensemble uniforme 

car on y trouve des dunes sableuses et des 

espaces marécageux [11]. 

Cette région est caractérisée par une ambiance 

bioclimatique humide [12] et points chauds de 

biodiversité unique [10, 13, 14].  

Dans le présent travail, nous nous limiterons 

aux résultats se rapportant aux espèces 

endémiques, rares ou menacées de la péninsule 

de l’Edough. 

2. MATERIEL ET METHODES 

2.1 Présentation de la zone d’étude 

La région d’étude, d’une superficie de 47.350 

hectares, est limitée au Nord par la mer 

Méditerranée, au Sud par le bassin du lac 

Fetzara, à l’Ouest par le cours inferieur de 

l’Oued El Kébir et par la plaine de Kherraza à 

l’Est (Fig.1) [15]. La péninsule de l’Edough a 

subi un isolement géologique ancien, pendant le 

Miocène; le Nord-Est Algérien présente un 

paysage et une structure de type de marge 

océanique active. Au nord, le Tell n’est qu’une 

ride peu élevée qui émerge avec une île 

principale et des îlots avancés comme le massif 

de l’Edough [16]. Les phases de transgression 

marine du Pliocène ont pu inonder les basses 

terres entourant la péninsule de l’Edough et 

formant une île temporaire [10].  

 

La péninsule de l’Edough fait partie du climat 

méditerranéen,  les altitudes vont de 0 jusqu’au 

1.008 m à Kef Sabaâ, point culminant de la 

région. Elle abrite un cortège floristique de 

quatre séries de végétation :  

 

- la série superméditerranéenne du Chêne 

zéen 

-  la série mésoméditerranéenne du Chêne 

liège 

-  la série mésoméditerranéenne du Pin 

maritime 

-  la série thérmoméditerranéenne de l’Oléo-

lentisque [17].  

 

La pluviométrie moyenne annuelle dans la 

péninsule de l’Edough est de 1115.49 mm, la 

moyenne des températures maximales du mois 

le plus chaud est de 28.92 C° et la moyenne des 

températures minimales du mois le plus froid 

est de 4.63 C° [18]. La végétation de la 

péninsule de l’Edough a été peu étudiée, en 

raison des difficultés d’accès [17, 19 - 23]. 

Cette région a pour particularité essentielle de 

réunir, dans un espace réduit 9 biotopes : 

Zénaie, Subéraie, Pinède, Eucalyptaie, 

Ripisylve, Zone rocailleuse littorale, Maquis, 

Pelouse, les lacs [24]. 
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Figure 1. Localisation géographique de la péninsule de l’Edough dans le Nord-Est algérien.  
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2.2 Méthodologie 

 

La réalisation du présent inventaire a été faite à 

partir de 192 relevés floristiques selon la 

méthode phytosociologique [25] ; durant le 

mois d’avril à juin (période printanière de 

végétation optimale) et pendant trois années 

2010-2011 et 2012. La surface du relevé doit 

être au moins égale à l’aire minimale, contenant 

la quasi-totalité des espèces présentes [26]. Les 

échantillons témoins sont déposés dans 

l’herbier du laboratoire de Biologie Végétale et 

Environnement (L.B.V.E) Université Badji 

Mokhtar Annaba. Les types chorologiques des 

divers taxons, sont attribués selon les 

indications de plusieurs flores [27 - 30]. La 

nomenclature des taxons est actualisée en 

fonction des travaux récents [31 - 33]. 

 

Les informations données pour chaque taxon 

ainsi que les abréviations utilisées pour ce 

catalogue sont présentées dans l’ordre suivant : 

 

• Le dénombrement des espèces pour chaque 

type phytogéographique est effectué sur la 

totalité des espèces rares et endémiques [29, 

31]. 

 

Nous distinguons : 

 

End. Mag. : Endémiques de Maghreb  

End. Alg. : Endémiques Algériennes  

Méd. : Méditerranéen  

Eur. : Européen  

Euras. : Eurasiatique  

Paléo-temp. : Paléotempéré  

Cosm. : Cosmopolite   

Méd. Atl. : Méditerranéen Atlantique  

Circumbor. : Circumboréal 

 

• Type biologique  

Ph (Phanérophytes)  

Ch (Chaméphytes) 

Hém (Hémicryptophytes)  

Géo (Géophytes)  

Th (Thérophytes) [34]. 

 

• La rareté et vulnérabilité : RR : très rare ; 

R : rare ; 

AR : assez rare ;   

AC : assez commun ;  

C : commun [29]. 

 

• Répartition dans la péninsule de l’Edough : 

sont mentionnées, les différentes localités 

géographiques où se trouve le taxon en question 

de la péninsule de l’Edough. Ainsi nous avons 

estimés les 8 descripteurs suivants  :  le biotope, 

l’altitude, la roche mère, la pente, l’exposition, 

la strate dominante, pâturage et incendie     

(Tab. 3). 

 

3. RESULTATS 

3.1 Liste taxonomique  

La flore de la zone d’étude compte 394 espèces, 

soit 9.86% de la flore algérienne, dont 41 

espèces sont menacés. La répartition des 

espèces rares entre les familles n’est pas 

homogène. Le tableau 1, montre que les 

familles les mieux représentées sur les plans de 

la rareté sont : les Scrophulariaceae et les 

Fabaceae avec respectivement 4 espèces, les 

Apiaceae avec 3 espèces. De nombreuses autres 

familles sont bispécifiques et parfois même 

monospécifiques.  

 

 

3.2 Caractérisation biologique 

 

Les taxons rares ou menacés sont, dans leur 

grande majorité, des thérophytes (13 taxons, 

soit 32 %) et des hémicryptophytes (11 taxons, 

soit 27 %).  

Les autres types biologiques sont 

essentiellement des phanérophytes 17 % et des 

géophytes (14 %). Les chaméphytes ne sont 

représentées que par 4 taxons (Fig. 2). 

 

 

 

Figure 2. Types biologiques des espèces rares ou 

menacées de la péninsule de l’Edough. 
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Tableau 1. Les espèces rares et endémiques de la péninsule de l’Edough.    

Espèce Synonyme Famille 
Origine 

Biogéographique 

Type 

biologique 
La rareté 

Localité 

géographique 

Anarrhinum pedatum Desf  Scrophulariaceae End. Mag. Hém C S10 

Anthyllis barba-jovis L.  Fabaceae Méd. Ph R S1 

Barnardia numidica (Poiret) Speta Scilla numidica Poiret. Hyacinthaceae End. Mag. 

 

Géo C S6 

Bunium crassifolium Batt.  Apiaceae End. Mag. Géo R S4 

Cardamine fexuosa With. Cardamine hirsuta subsp. silvatica 

(Link) Syme 

Brassicaceae Circumbor. Th R S7 

Carduus numidicus Durieu Carduus nutans subsp. numidicus 

(Dur.) Arènes 

Asteraceae End. Alg. Th R S12 

Carex sylvatica Hudson  Cyperaceae Eur. Hém R S3; S10 

Castanea sativa Miller  Fagaceae End. Mag Ph RR S13 

Cyclamen africanum Boiss. & Reuter  Primulaceae End. Mag. Géo C S3; S5; S7;S8; S9; 

S10; S13  

Cynosurus polybracteatus Poiret Cynosurus cristatus L. Poaceae End. Mag. 

 

Th AC S11 

Daucus virgatus (Poiret) Maire Daucus stenopterus Batt. et Trab.= 

Laserpitium daucoides Desf. = 

Caucalis virgata Poiret  =  Caucalis 

virgata Poiret = Daucus stenopterus 

Batt. et Trab. 

Apiaceae End. Mag. 

 

Hém R S11 

Delphinium sylvaticum Pomel  Ranunculaceae End. Mag. Th R S9 

Echinophora spinosa L.  Apiaceae Euras. Hém RR S2 

Eupatorium cannabinium L.  Asteraceae Euras. Hém R S5 ; S10 

Euphorbia biumbellata Poiret  Euphorbiaceae Méd. Ch R S2 

Euphorbia dendroides L.  Euphorbiaceae Méd. Ph RR S1 

Galactites mutabilis Durieu  Asteraceae End. Mag. Th AR S6 ; S9 ; S11 

Genista ferox (Poiret) Dum. Cours. 

subsp. ferox 

 Fabaceae End. Mag. Ph C S4 ; S6 ; S8 ; S9 ; 

S11 

Genista numidica (Spach.) Batt  subsp. 

numidica  

 Fabaceae End. Alg. Ph C S4 ; S6 ; S8 ; S9 ; 

S11 

Genista ulicina Spach.  Fabaceae End. Mag. Ph AR S6 ; S8 ; S9 ; S11 

Geranium dissectum L.  Geraniaceae Euras. Th R S3 

Geranium lanuginosum Lam.  Geraniaceae Méd. Th RR S10 

Hyacinthoides lingulata (Poiret) 

Rothm. 

Scilla lingulata Poiret Hyacinthaceae End. Mag. Géo C S13 

Hypericum androsaemum L. Androsoemum officinale AlI. Hypericaceae Méd. Atl. Ph R S3 ; S5 ; S10 ; S13 

Hypericum montanum L.  Hypericaceae Euras. Hém R S7 

Iris unguicularis Poiret Iris stylosa Desf. Iridaceae End. Mag. Géo C S13 
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Juncus bulbosus L. Juncus supinus Moench Juncaceae Eur. Hém RR S7 

Lactuca muralis (L.) Gaertner    Lactuca atlantica Pomel Asteraceae Eur. Hém RR S10 

Linum numidicum Murb.  Linaceae End. Mag. Hém R S9 

Lotus drepanocarpus Durieu  Fabaceae End. Mag. Th R S2 

Medicago littoralis Loisel. Medicago cylindracea DC. Fabaceae Méd. Th R S6 

Montia fontana  subsp. amporitana 

Sennen 

Montia fontana subsp. minor (C.C. 

Gmelin) Schübler & Martens 

Portulacaceae Circumbor. Th R S9 

Neotinea maculata (Desf.) Stearn Orchis maculata L. Orchidaceae Euras. Géo RR S5 

Plagius maghrebinus Vogt & Greuter Chrusanthemum fontanesii (B. et R.) = 

Leucanthemum fontanesii B. et R. = 

Plagius virgatus B. et T., non DC. 

Asteraceae End. Mag. Ch C S10 ; S13 

Platanthera bifolia (L.) L.C. Rich. Platanthera montana Batt. Fl. alg., non 

Rchb.) 

Orchidaceae Euras. Géo R S4 

Polycarpon polycarpoides (Biv.) Fiori Polycarpon peploides DC. Caryophyllaceae Méd. Hém R S2 

Populus nigra subsp. neapolitana 

(Ten.) Maire 

 Salicaceae Paléo-temp. Ph R S3 

Ranunculus bulbosus subsp.  aleae 

(Willk.) Rouy & Fouc. 

 Ranunculaceae Euras. Géo R S5 

Sagina procumbens L. subsp.  

procumbens   

 Caryophyllaceae Cosm. Hém RR S10 

Sambucus nigra L.  Caprifoliaceae Eur. Ph R S3 

Scrophularia laevigata Vahl subsp. 

laevigata 

Scrofularia laevigata  subsp. pellucida 

(Pomel) Murb. 

Scrophulariaceae End. Mag. Th R S10 

Scrophularia tenuipes Cosson & 

Durieu 

Scrofularia tenuipes  Cosson & Durieu Scrophulariaceae End. Mag. Th R S7 ; S10 

Sedum cepaea L.  Crassulaceae Eur. Hém R S5 ; S10 ; S13 

Sedum tuberosum Cosson & 

Letourneux 

 Crassulaceae End. Mag. Hém R S1 

Seseli pallasii Besser Seseli varium var. atlanticum (Boiss.) 

Batt. 

Apiaceae Eur. Hém R S4 

Teucrium atratum Pomel  Lamiaceae End. Mag. Ch R S6 ; S11 

Teucrium kabylicum Batt.  Lamiaceae End. Alg. Ch RR S12 

Thymus munbyanus subsp. coloratus 

(Boiss. & Reuter) Greuter & Burdet 

Thymus ciliates subsp. coloratus (Boiss. 

et Reut.) Batt. 

Lamiaceae End. Mag. Ch C S8 

Tuberaria lignosa (Sweet) Samp. Tuberaria vulgaris Willk. = Cistus 

Tuberaria L. = Tuberaria nervosa 

(Lamk.) Vicioso = Tuberaria 

melastomatifolia (Spach)  

Cistaceae Méd. Hém R S11 

Vicia peregrina L.  Fabaceae Méd. Th R S4 

Veronica montana L.  Scrophulariaceae Eur. Ch RR S10 

Veronica praecox AlI.  Scrophulariaceae Eur. Th R S13 

Viola riviniana Reichenb. Viola silvestris subsp. riviniana (Rchb.) 

Tour. 

Violaceae Euras. Hém R S10 ; S13 
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3.3 Caractérisation biogéographique  

 

Plusieurs auteurs [35 - 38] se sont intéressés à 

l’étude de la biogéographie des végétaux, 

considérée par convention internationale, 

comme l’un des critères d’appréciation de la 

diversité biologique. 

 

Les espèces maghrébines endémiques rares 

dominent avec un pourcentage de 24%, les 

espèces méditerranéennes partagent le même 

pourcentage (20%) avec les espèces 

européennes et eurasiatiques. Le reste 

représente une faible participation, mais 

contribue à la diversité et à la richesse du 

potentiel biogéographique des espèces rares de 

la station étudiée (Fig.3). 

 

 

 
 

Figure 3. Spectre biogéographique global des 

espèces rares et menacées de la péninsule de 

l’Edough. 

 

 
Le taux de rareté des espèces endémiques est 

remarquable (Tab. 2), ainsi le quart des espèces 

à origine européen est rare, les espèces 

eurasiatiques s’accaparent la troisième place 

avec 14.81%. Enfin, les espèces 

méditerranéennes sont en quatrième position 

avec un pourcentage de 5.55%.  

 
Tableau 2. Taux du degré de rareté dans les 

principales distributions biogéographiques. 

 
Origines 

biogéographiques 

Nombre 

total 

d’espèces 

recensées 

Degré  de rareté 

Total des 

espèces 

(R, RR) 

Taux de 

rareté 

(%) 

Méditerranéen 144 8 5,55 

Eurasiatique 54 8 14,81 

Européen 31 8 25,8 

Endémique 24 9 37,5 

4. DISCUSSION 

 

L’échantillonnage de la végétation, effectué à 

partir des 192 relevés floristiques, a révélé 

l’existence de 394 espèces appartenant à 91 

familles et 276 genres. 

Les taxons rares ou menacés s’élèvent à 41, soit 

10.4 % de la flore étudiée. Ces espèces rares ont 

donc une grande valeur en terme de 

conservation, soit pour des raisons 

patrimoniales, soit pour leur risque d’extinction 

[39, 40]. La richesse de la flore de l’Edough qui 

présente 1.02 % de la totalité des taxons de la 

flore algérienne, pour une surface de seulement 

47. 350 hectares (la zone d’étude).  

L’ensemble des formations étudiées se 

caractérise par une dominance des thérophytes. 

L’origine de l’extension des thérophytes est 

due : 

- soit à l’adaptation du froid hivernale 

[41] ou la sécheresse estivale [42]. 

- soit encore aux perturbations du milieu 

par le pâturage, les cultures, etc.  [43] ; 

L’abondance des hémicryptophytes était 

expliquée par une richesse en matière organique 

en milieu forestier et par l’altitude [44]. 

L’étude phytogéographique constitue une base 

essentielle à toute tentative de conservation de 

la biodiversité [45]. En effet la rareté chez les 

espèces endémiques est plus élevée que les 

autres éléments biogéographiques, par ailleurs 

les espèces maghrébines endémiques 

constituent 25.5% de la flore, dont 10.5% pour 

le Tell algérien [46]. 

En dressant une liste des espèces rares et 

endémiques, nous mettons à la disposition des 

gestionnaires et des aménagistes forestiers un 

outil qui permettra d’agir pour protéger les 

plantes les plus menacées et donc de participer 

à la sauvegarde de la péninsule de l’Edough. 

 

5. CONCLUSION 

L’analyse floristique de la péninsule de 

l’Edough a montré que la richesse spécifique 

représente 9.58 % de la flore vasculaire 

d’Algérie, soit 394 taxons dont 24 sont 

endémiques. 

La région d’étude abrite donc une 

phytobiodiversité exceptionnellement riche qui 

est le résultat de sa position géographique, de sa 

structure édaphique, de son histoire géologique. 

Cette zone compte 41 taxons  menacés qui sont 

essentiellement des thérophytes et des 

hémicryptophytes dont 4 sont considérés 

comme très rares. Ces taxons menacés et 

endémiques identifiés, constituent l’ébauche 
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d’une liste de la flore rare et menacée. Si les 

espèces et sous-espèces rares et endémiques, se 

trouvent dans toutes les formations végétales de 

la péninsule de l’Edough, c’est au niveau de 

l’aulnaie et le maquis, que nous avons 

enregistré le taux le plus important. 

La protection et la conservation des ces 

formations s’imposent plus que jamais, 

particulièrement pour l’aulnaie et même pour 

les autres biotopes qui doivent bénéficier d’une 

protection rigoureuse.  
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Tableau 3. Situation géographique des sites échantillonnés dans la péninsule de l’Edough. 

Code Identification Biotope Alt. 

(m) 

Cordonnées G.P.S. : Latitude Nord 

(N); Longitude Est (E) 

Roche 

mère 

Pente 

(%) 

Exp. Strate 

dominante 

Pâturage 

& 

Incendie 

Taxons rares/ 

endémiques 

recensées par 

biotope 

S1 Oued El 

Begrat 

Zone 

rocailleuse 

littorale 

1 36°57’ 12.1’’N ; 7° 42’ 00.9’’E Marne 30 NE Herbacée Pâturage 

Incendie 

 

3 

S2 Oued El 

Gueb 

Zone 

rocailleuse 

littorale 

2 36°57’ 47.3’’N ; 7° 87’ 72.5’’E Mica-

chiste 

25 N Arbustive   

4 

S3 Oued El 

Hrour 

Aulnaie 310 36°56’ 27.2’’N ; 7° 38’ 33.7’’E Gneiss 10 N Herbacée Pâturage 6 

S4 Kef El 

Abiod 

Maquis 

 

352 36°57’ 00.9’’N ; 7° 41’ 12.1’’E Gneiss 37 NE Arbustive Pâturage 

Incendie 

6 

S5 Les Cascades 

Des Vautours 

Aulnaie 442 36°55’ 54.3’’N ; 7° 38’ 59.4’’E Gneiss 45 N Herbacée  6 

S6 Zereiba Subéraie 502 36°55’ 39.1’’N ; 7° 40’ 42.1’’E Gneiss 40 NW Arbustive Pâturage 7 

S7 Chabat El Berda Aulnaie 524 36°56’ 04.6’’N ; 7° 39’ 43.9’’E Gneiss 60 N Herbacée  5 

S8 Koudiat El 

Ahrech 

Maquis 549 36°56’ 15.4’’N ; 7° 39’ 21.2’’E Gneiss 55 NE Herbacée Pâturage 

Incendie 

5 

S9 Mourcade Maquis 

 

575 36°55’ 32.6’’N ; 7° 39’ 41.1’’E Gneiss 55 N Herbacée Pâturage 

Incendie 

7 

S10 Oued er 

Rebiba 

Aulnaie 578 36°55’ 09.5’’N ; 7° 39’ 26.7’’E Gneiss  NE Herbacée  14 

S11 Barouaga 

 

Subéraie 623 36°54’ 59.6’’N ; 7° 39’ 44.9’’E Gneiss 15 NW Arbustive Pâturage 6 

S12 Mouhkim Subéraie 661 36°54’ 28.2’’N ; 7° 40’ 51.1’’E Gneiss 25 NE Herbacée Pâturage 2 

S13 Edough Zénaie 710 36°54’ 28.4’’N ; 7° 39’ 11.3’’E Gneiss 45 N Herbacée Pâturage 9 

 

Alt. : Altitude, Exp. : Exposition, N : Nord, E : Est, W : West.  
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 ملخص 
واد حىض فً  نهًىاسد انًبئٍت إطبس انخسٍٍش انًُذيش ححج انخمٍُت وانسٍبسٍت االسخضببت سٍبقفً  األهى حذخمالححذٌذ  ٌهذف هزا انبحذ إنى

 انشبكت حى اسخخذاو، فً هزِ انذساست .انصُبعت وانزساعت بًب فً رنك اللخصبديا حطىس انمطبعو اسحفبع يعذل انًُى انسكبًَة ٌخًٍز انخً، انصفصبف

نمذ و. افصبف ص حىض انًىاسد انًبئٍت فً وحعبئت سخضببتالا بٍٍ يخغٍشاثانحبصهت نخُبؤ ببنعاللبث لو ًَىرسنىضع  (NNA)االصطُبع انعصبٍت

 يخعذد انطبمبث "nortpecreP″ إنى أٌ حشٍش انُخبئش إٌ .2010 انًشصعٍت نهسُت انحىض بهذٌت فً (30)رالرٍٍ  يٍ انفعهٍت نًعطٍبثا صًعحى 

(PLM) حٍذ  .انًخشحبت يشبكمال يٍ أصم حم وانخذخم حعبئت انًىاسد انًبئٍت فً األكزش حأرٍشا االسخضببت فً ححذٌذ يخغٍش فبعهٍتاألكزش  هى انًُىرس

حعبئت انًىاسد  سبط ٌهذف إنى هزا انًُىرس. انخحمك واالخخببسانخعهى، و :انزالد حمنهًشا ٪96 ٌفىق يعبيم االسحببط انًُىرس صٍذة يع يعبٌشةأٌ 

 .انًخكبيم نهًىاسد انًبئٍت نخسٍٍشا يمبسبتيع  سخضببتالا ويخغٍشاث انًبئٍت

 

 . شبكت -نًبئٍت اسد اانخسٍٍش انًُذيش نهًى –حعبئت انًىاسد انًبئٍت  -يخغٍشاث االسخضببت   -انصفصبفحىض واد  : المفتاحية الكلمات

 

Résumé  

Cette étude a pour but de déterminer l’intervention la plus importante dans la catégorie de réponse politique et 

technique dans le cadre de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau dans le bassin versant de l’oued Saf-Saf, 

qui se caractérise par une forte croissance démographique et une évolution du secteur économique incluant 

l’industrie et l’agriculture. Dans ce travail, le Réseau de Neurone Artificiel a été utilisé pour la modélisation et la 

prévision des relations existantes entre les variables de réponse et la mobilisation des ressources en eau dans le 

bassin versant de l’oued Saf-Saf. Les données réelles sont collectées à partir de trente  (30) municipalités du 

bassin versant pour l’année de référence 2010.  Les résultats indiquent que le Perceptron multicouches est le 

modèle le plus performant pour définir la variable de réponse la plus influente sur la mobilisation des ressources 

en eau et d’intervenir pour résoudre les problèmes éventuels. Le calage du modèle est bon avec un coefficient de 

corrélation supérieur à 96% pour les trois phases : l'apprentissage, la validation et le test. Le modèle vise à relier 

la mobilisation des ressources en eau et les variables de réponse avec l’approche de la Gestion Intégrée des 

Ressources en Eau. 

 

Mots clés : Bassin Versant de l’oued Saf-Saf - Variables de réponse – Mobilisation des ressources en eau – 

Gestion Intégrée des ressources en Eau – Perceptron multicouches. 

 

Abstract 

This study focuses on determining the most important intervention in technical and managerial policy response 

category of Integrated Water Resources Management in the Saf-Saf river basin characterized by the fast growing 

demand of populations and economic sectors including industry and agriculture. The artificial neural networks 

models were used to model and predict the relationship between water resources mobilization WRM and 

response variables in the Saf-Saf river basin, where real data were collected from thirty municipalities for 

reference year 2010.The  results indicate that the feed forward multilayer perceptron models with back 

propagation are useful tools to define and prioritize the most effective response variable on water resources 

mobilization to intervene and solve water problems. The model evaluation shows that the correlation coefficients 

are more than 96% for training, verification and testing data. The model aims at linking the water resources 

mobilization and response variables with the objective to strengthen the Integrated Water Resources 

Management approach.  

 

Key words: Saf-Saf river basin - Response variables - Water Resources Mobilization - Integrated Water 

Resources Management - Multilayer perceptron 

*Auteur correspondant: hichamchaffai@yahoo.fr 
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1. INTRODUCTION 

 

 Integrated Water Resources Management is 

a systematic process for sustainable 

development, allocation, and monitoring of 

water resources viewed as both an economic, 

environmental and a social good. The new 

conceptual model interprets the three systems 

through five categories including socio-

economic aspects, pollution, impact, state of 

water quality and the institutional response 

presents the efforts of the administration and 

policy making level. 

 

 To assist water planners and managers to 

gain adequate knowledge and understanding of 

the relationships between the response variables 

and water resources mobilization, there is a 

need to use a proper methodology to define the 

effective response variable influencing the 

attractiveness of water resources mobilization. 

 

In recent years, the artificial neural networks 
(ANN) models have been successfully applied 

in hydrological processes, such as rainfall–

runoff modelling [1] and rainfall forecasting [2] 

and in water resources context, the ANN has 

been used for water quality parameters [3], 

forecasting of water demand [4], stream flow 

forecasting [5], prediction of rainfall-runoff 

relationship [6, 7] and coastal aquifer 

management [8], streamflow modelling [9] and 

reservoir operation problems [10]. Hornik et al. 

[10]  

 

 

showed how ANNs could be applied to 

different problems in civil engineering, while 

Maier and Dandy [11] reviewed several papers 

dealing with the use of neural network models 

for the prediction and forecasting of water 

resources variables. 

A back propagation feed forward multilayer 

perceptron (MLP) with sigmoidal-type transfer 

functions is the most popular neural network 

architecture due to its high performance 

compared to the other networks [12]. This 

paper introduces the back propagation feed 

forward Multilayer Perceptron and Radial Basis 

Function (RBF). 

 This study aims at establishing a modelling 

relationship between water resources 

mobilization and response variables, and 

characterize their priorities.  

 

2. METHODOLOGY 

2.1 Study area and data description  

 The Saf-Saf river basin is situated in the 

North East of Algeria (Fig. 1). It is  bordered by 

the Guebli river basin from the West, the 

upstream of Seybouse river basin from the 

South, Kebir West river basin from the East; 

and finally Mediterranean Sea from the North. 

The total area of the Saf-Saf river basin is 1158 

km
2
 and covers 30 municipalities. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Geographical Projection of Saf-Saf River Basin  
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Water resources in the study area are vulnerable 

to the fast growing demand of urban and rural 

populations, demand of economic sectors 

including agriculture, industry and public 

institutions. The population is estimated at 

425068 capita (in 2010); domestic water supply 

ranges from 75 to 150 liters per capita per day 

(l.c
-1

.d
-1

). The industry is concentrated in the 

downstream part of river basin, it consummate 

7.1 hm
3
.y

-1
 and finally, the important 

agriculture is located along the Valley of Saf-

Saf river basin  with consumption of water 

estimated at 24.45 hm
3
.year

-1
. 

 The data of Water Resources Mobilization 

(WRM) and response variables were applied to 

create the ANN model using the software 

package of STATISTICA 8. The data base used 

are collected and compiled by many services 

from the thirty municipalities as independent 

data sets (each case is independent) for the 

reference year 2010. The response variables 

were:  

 

 Storm Water Harvesting (StoWHa) 

represents collection of rainfall using check 

dams. It is measured by million cubic 

meters per year (hm
-3

.y
-1

). 

 Importation of Water (ImpW) represents the 

amount of water transferred from one 

municipality to another. It is measured by 

million cubic meters (hm
-3

.y
-1

). 

 Efficiency in Water Irrigation (EfWIrrig) 

refers to the agricultural water consumption 

as a percentage of the water production for 

agriculture use. 

 Efficiency in Urban Water Supply Network 

(EfUWSN) refers to the municipal water 

consumption as a proportion of the water 

production from the municipal water 

resources.  

Efficiency= consumption/production 

 Efficiency of Information System (EfInS) 

refers to the level of existing information 

system including human resources, 

equipment, and software as a ratio to the 

required water information system to better 

manage the water resources issue. 

 Water Awareness and education (WAwar) 

represents the number of people 

participated in the educational campaigns 

on the rational use of water. These 

campaigns were arranged by the institutions 

of water management and education 

ministry, estimated by number. 

 Sea Water Desalination (SWD) indicates the 

amounts of desalinated seawater used by the 

population. It is measured in million cubic 

meters (hm
-3

.y
-1

). 

 

 The variables representing response 

category are considered as the possible inputs 

variables whilst the target output variable is the 

WRM measured by hm
3
.year

-1
. 

 

2.2 Criteria of evaluation  

 

 A variety of verification criteria that could 

be used for the evaluation and intercomparison 

of different models was proposed by the World 

Meteorological Organization (WMO). They fall 

into two groups: graphical indicators and 

numerical performance indicators of the several 

numerical indicators [13], suitable ones for the 

present study are chosen. These are the sum of 

square error (RMSE) and the correlation 

coefficients (R
2
) [14], given by: 
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Where Qi  is the observed water resources 

mobilization value; iQ


 is the predicted water 

resources mobilization value; iQ  is the mean 

value of Qi  values; iQ


 is the mean value of iQ


 

values; N  is the total number of data sets.  

 

 The RMSE gives a quantitative indication 

for the network error. It measures the deviation 

of the predicted values from the corresponding 

observed values of target output which refers to 

the prediction accuracy [15, 16]. 

 

 Besides, the RMSE was used to compare the 

performance of MLP with other common types 

of ANNs like RBF.  

 

The R
2
 value is an indicator of how well the 

network fits the data and accounts for the 

variability with the variables specified in the 

network. A value of R
2
 above 90% refers to a 

very satisfactory model performance. Values 

range between 80-90% indicates unsatisfactory 

model [2, 17]. The ideal value for RMSE is 

zero and for R
2
 is unity. 

 

77



Rev. Sci. Technol., Synthèse 26: 75 – 85(2013)  B. Sakaa et al.  

 

©UBMA – 2013 

 

2.3 Creating the network  

 

 ANN models are mathematical tools, 

capable of modeling extremely complex 

functions and wide spectrum of challenging 

problems [4]. They constitute a computational 

approach inspired by the human nervous 

system. The processing units of an artificial 

neural network are called neurons, which are 

arranged into layers. Neurons between layers 

are connected by links of variable weights. The 

most popular neural network model is the MLP. 

The MLP is a layered feed forward network, 

which is typically trained with BFGS back 

propagation (Broyden Fletcher Goldfarb 

Shanno Quasi-Newton) [18 - 21] and SCG back 

propagation (Scaled Conjugate Gradient). The 

number of neurons in a hidden layer is decided 

after training and testing. Multi layered 

network, trained by back propagation [22] are 

currently the most popular and proven [23] and 

have been used in this study. Training of ANN 

consists of showing example inputs and target 

outputs to the network and iteratively adjusting 

internal parameters based on performance 

measures. The MLP is simple, robust, and very 

powerful in pattern recognition, classification, 

and mapping. MLP is capable of approximating 

any measurable function from one finite 

dimensional space to another within a desired 

degree of accuracy [10]. 

 In this work, a feed forward Multilayer 

Perceptron network with a back propagation 

algorithm was chosen as a model of the system. 

 The network processes are an input vector 

consisting of possible variables including 

StoWHa, ImpW, EfWIrrig, EfUWSN, EfInS, 

WAwar and SWD. This input vector generates 

an output vector which is WRM. The MLP 

network can be represented by the following 

compact form: 

 

{WRM}= ANN [StoWHa, ImpW, EfWIrrig, 

EfUWSN, EfInS, WAwar, SWD] 

 

A schematic diagram of neural network is given 

in figure 2.  

 

It shows a typical feed forward structure with 

signals flow from input nodes, forward through 

hidden nodes, eventually reaching the output 

node. The input layer is not really neural at all; 

these nodes simply serve to introduce the 

standardized values of the input variables to the 

neighbouring hidden layer without any 

transformation. The hidden and output layer 

nodes are each connected to all of the nodes in 

the preceding layer. However, the nodes in each 

layer are not connected to each other. A 

numeric weight is associated with each of the 

inter-node connections. Weight of Wij 

represents the strength of connections of nodes 

between input and hidden layer while Wjk 

represents the strength of connections of nodes 

between hidden and output layers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Schematic diagram of a three layer feed forward neural network 
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Each hidden node (j) receives signals from 

every input node (i) which carries standardized 

values )( iX  of an input variable where various 

input variables have different measurement 

units and span different ranges. iX  is expressed 

as: 

)min()max(

)min(

iXiX

iXXi
iX






                 (3)  

 

Each signal comes via a connection that has a 

weight )( ijW . The net integral incoming signals 

to a receiving hidden node )( jNet  is the 

weighted sum of the entering signals; )( iX  and 

the corresponding weights; ijW , plus a constant 

reflecting the node threshold value )( jTH : 





n

i

jijj THiWXNet
1

                          (4) 

 

 The net incoming signals of a hidden node 

)( jNet  is transformed to an input )( jO  from the 

hidden node by using a non-linear transfer 

function )( f  of sigmoid type, given by the 

following equation form:  

 

jNetj
e

NetfOj





1

1
)(                               (5) 

jO  passes as a signal to the output node )(k .  

 

 The net entering signals of an output node 

)( kNet : 



n

i

kjkjk THWONet
1

     .         (6) 

 The net incoming signals of an output node 

)( kNet is transformed using the sigmoid type 

function to a standardized or scaled output 

)( kO  that is: 
kNetkk

e
NetfO





1

1
)(      (7) 

Then, kO  is standardized to produce the target 

output: 

 

)min())min()max(( kOkOkOOO kk 
  
 (8) 

Riad et al. [7] explained that the sigmoid 

function should be continuous, differentiable 

and bounded from above and below in the 

range {0, 1}. The calculated error between the 

observed actual value and the predicted value of 

the dependent variable is back propagated 

through the network and the weights are 

adjusted. The cyclic process of feed forward 

and error back propagation are repeated until 

the verification error is minimal [4]. 

2.4 Calibration and verification of the model 

 In case that limited data sets are available, 

cross verification can be used as a stopping 

criteria to determine the optimal number of 

hidden layer nodes [24] whilst avoiding the risk 

of over training [25]. Cross verification is a 

technique used commonly in ANN models and 

has a significant impact on the division of data 

[26]. It aims to train the network using one set 

of data, and to check performance against a 

verification set not used in training. This 

examines the ability of the network to 

generalize properly by observing whether the 

verification error is reasonably low. The 

training will be stopped when the verification 

error starts to increase [2]. The database was 

divided into training, cross verification and 

testing. For the ANN models described in this 

paper, 50% of the available data was used for 

training, 25% was used for the verification and 

25% to test the validity of network prediction 

[16]. 

 

2.5 Determination of the model inputs  

 ANN models have the ability to determine 

which inputs are critical. They are useful 

mainly for complex problems where the 

number of potential inputs is large and where a 

priori knowledge is not available to determine 

appropriate inputs [27]. In this steady, a 

sensitivity analysis can be carried out to 

identify the importance of the input variables. 

This indicates which variables are considered to 

be most useful to be retained by the ANN 

model. The ANN model removes the input 

variables with low sensitivity. The sensitivity is 

presented by the Ratio and Rank. The Ratio 

reports the relation between the Error and the 

Baseline Error (i.e. the error of the network if 

all variables are "available"). The Rank simply 

lists the variables in the order of their 

importance. 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION  

 

3.1 Artificial Neural Networks (ANN)  

 

 In the Saf-Saf river basin, the water 

resources mobilization is driven by the rapid 

increase of population, cultivated agriculture 

land, industrials facilities and other various 

socioeconomic variables. This rapid increase 

has produced unprecedented demands on the 

limited available water resources and has 

complicated the patterns of water consumption. 
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The types of networks considered are: MLP 

with two back-propagation algorithms 

(Broyden Fletcher Goldfarb Shanno Quasi-

Newton BFGS [18 - 21] and Scaled Conjugate 

Gradient SCG) and RBF. During the analysis, 

many networks were tested. The best optimal 

ANN model found is MLP (BFGS 107) with 16 

hidden nodes (Fig. 3, 4) and a minimal error of 

0.014325 compared with the other types of 

ANN networks (Tab. 1). 

 
Table 1. RMS Error in various neural networks.  

ANN Architecture RMSE 

RBF 7-5-1 0.047840 

 
MLP (CG 110 ) 7-14-1 0.015892 

 
MLP (BFGS 107) 7-16-1 0.014325 

 
 

Table 2. Regression statistical parameters for the  

target output (WRM).  

 Training Verification Testing 

Data Mean 1.665625 3.695714 1.494286 

Data S.D 2.023736 3.487257 2.116490 

RMS Error 0.000318 

 

0.014325 

 

0.004663 

 
Correlation 0.997379 

 

0.960188 

 

0.970863 

 

 The model has very good performance in 

verification with regression ratio (S.D. ratio) of 

0.244 and the RMSE for training, verification 

and testing are small and close which indicates 

that the data sub-sets are from the same 

population [28] (Tab. 2). In addition, the 

correlation coefficient is higher than 96% for 

training, verification and testing which shows 

an excellent agreement between the observed 

and predicted water resources mobilization 

(Fig. 5). 

 The model training error for the independent 

cases is shown in figure 6. It graphs the RMS 

error of the network against epochs during 

iterative training of the back propagation 

training algorithms. In addition, it plots separate 

lines for the RMS error on the training and 

verification sub-sets of the independent cases at 

the end of the last iterative training run. The 

graph indicates that the range of RMS error of 

independent cases for both training and 

verification is very small [28, 29]. The ANN 

sensitivity analysis of response variables in 

both training and verification phases (Tab. 3) 

indicates that the importation of water is the 

most important intervention followed by the 

efficiency in water irrigation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. MLP Network (three layers) 
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The remaining policy interventions according to 

their order in the verification phase are: water 

awareness and education, efficiency in urban 

water supply network, efficiency of information 

system, storm water harvesting and sea water 

desalination. The results of the ANN model and 

expert opinion (Tab. 4) are similar only in 

ranking the first, the second and the fifth 

intervention which are importation of water, 

efficiency in water irrigation and sea water 

desalination whilst they differ in ranking the 

remaining variables. 

 
Table 3. Sensitivity analysis of independent input variables  

 StoWHa ImpW EfWIrrig EfUWSN EfInS WAwar SWD 

Rank 4 1 5 2 3 7 6 

Ratio 5.492940 

 

123.2325 

 

4.049400 

 

12.13247 

 

10.41647 

 

2.454929 

 

3.726960 

 
Rank 6 1 2 4 5 3 7 

Ratio 1.002058 

 

9.983079 

 

1.355602 

 

1.108712 

 

1.073650 

 

1.285875 

 

1.001495 

  
Table 4. Ranking of input variables via expert opinion and judgment 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. RMS Error versus number of hidden nodes 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Predicted WRM versus Observed WRM hm
3
.y

-1 
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    Figure 6. Training- Verification Error Graph for cases- response variables. 

 

3.2 Principal Component Analysis (PCA) 

 

 The purpose of applying PCA module is to 

reduce the number of variables into a smaller 

number of dimensions (factors) and to classify 

variables and observations with similar 

characteristics with respect to these factors. 

There are 8 variables in the analysis, and thus 

the sum of all eigenvalues is equal to 8. The 

point where the continuous drop in eigenvalues 

levels off is at factor 3. Therefore, three factors 

were chosen for analysis with a cumulative 

variance of 73.30 %.   

Table 5 presents variances of factors and their 

loadings from variables. The first factor 

corresponds to the largest eigenvalue (2.85) and 

accounts for approximately 35.692 % of the 

total variance. It is most correlated with the 

variables: importation of water, water 

awareness and education, and water resources 

mobilization (negative correlations).  

 

 The second factor corresponding to the 

second eigenvalue (1.548) accounts for 19.352 

% of the total variance. It is uncorrelated with 

all variables (Tab. 6). The third factor 

corresponding to the eigenvalue 1.461 accounts 

for 18.262 %. It is significantly correlated with 

storm water harvesting and efficiency of 

information system (negative correlation).

 

 
Table 5. Eigenvalues of correlation matrix- response variables. 

 

 

Table 6. Factor-variable correlations, response variables (Underlined loadings are > 0.70) 

 Eigenvalue 
% Total 

variance 

Cumulative 

Eigenvalue 
Cumulative % 

1 2.855 35.692 2.855 35.69 

2 1.548 19.352 4.403 55.04 

3 1.461 18.262 5.864 73.30 

4 0.963 12.043 6.827 85.35 

5 0.576 7.205 7.404 92.55 

6 0.349 4.368 7.754 96.92 

7 0.183 2.290 7.937 99.21 

8 0.062 0.785 8.000 100 

 Factor 1 Factor 2 Factor 3 

SWD -0.301 0.519 0.222 

StoWHa 0.102 -0.179 -0.812 

ImpW -0.782 0.560 -0.107 

EfWIrrig 0.515 0.655 -0.278 

WAwar -0.763 -0.422 0.0434 

EfInS -0.371 -0.152 -0.778 

EfUWSN -0.686 -0.354 0.203 

WRM -0.829 0.418 -0.113 
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Figure 7. Projection of the variables and cases on the factor-plane (1x3) - response variables 

 

Matching projection of the variables and cases 

on the factor-plane (1x3) shows that 

municipalities of Bouabaz, zone basse, 

Bouyala, Ben Mhidi (urban zones) are alike in 

terms of water resources mobilization, water 

awareness and education, importation of water 

and efficiency of urban water system network 

with low correlation. The municipalities of El 

Harrouch, Emjez Edchich and Ramadane 

Djamal are analogous in term of efficiency in 

information systems. Zerdezas is distinguished 

with storm water harvesting. The rural zones 
like zighoud youcef, El Ghdir, Essebt, Ain 

Bouziane, oued Ksob, Dj Mekcene, Stayha, 

toumiettes, Bouchtata and Ouled Hbaba can be 

versus urban zones, i.e. it is characterized by 

low importation of water, water resources 

mobilization, water awareness and education 

and bad urban water system network. 

 

4. CONCLUSION  

 

 The obtained results indicate that MLP 

network proved to be the best ANN structure to 

model and predict the relationship between 

response variables and water resources 

mobilization in the Saf-Saf river basin. The 

water policy elements should be a combination 

of managerial and technical engineering 

interventions. Importation of water should have 

the top priority in the water policy as a potential 

strategic for socioeconomic demand, followed 

by efficiency in water irrigation. The urban 

municipalities located at the downstream of 

Saf-Saf river basin (Bouabaz, ben Mhidi, Zone 

Basse, Bouyala, Harouch, R.Djamal and 

E.Edchich) are characterized by very high 

WRM and their need for additional water 

resources including sea water desalination due 

to industrial, agriculture and population 

increasing demand. The rural municipalities 

located at the upstream of Saf-Saf river basin 

(Bouchtata, Beni-Bechir, S-Mezghich, El 

Ghdir, Es Sebt, Zerdezas, A-Bouziane, O-

Hbaba, and Z-Youcef) are described with low 

WRM as results to their weak population and 

the absence of industrial activities. 

 The model also, strengthens the Integrated 

Water Resources Management (IWRM) 

approach through addressing that the variable 

of agriculture water consumption and 

population has the highest priority in WRM. 
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Abbreviation 

StoWHa: Storm water harvesting, hm
-3

.y
-1

 

ImpW: Importation of water, hm
-3

.y
-1

 

EfWIrrig: Efficiency in water irrigation, percentage  

EfUWSN: Efficiency in urban water supply 

network, percentage  

EfInS: Efficiency of information system, percentage  

WAwar: Water awareness and education, number 

SWD: Sea water desalination, hm
-3

.y
-1

 

WRM: water resources mobilization, hm
-3

.y
-1

 

RMSE: Root Mean Square Error 
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Résumé    

Le lac Fetzara est l’un des plus importants lacs de l’extrême Nord-Est Algérien, avec une superficie de 18600 ha. 

Il a été officiellement classé sur la liste des zones humides d'importance internationale, ce qui impose une protec-

tion de ce site. Cette étude a été menée afin d'étudier l’état actuel de la chimie des eaux souterraines et de déter-

miner l'origine de la salinité. Les résultats analytiques montrent la présence de trois faciès chimiques : chloruré 

sodique, chloruré calcique et bicarbonaté sodique. La conductivité électrique des eaux oscille entre 350 et 3500 

µS/cm avec de fortes valeurs enregistrées dans les régions Nord-Est (Oued Zied) et au Sud-Est du lac (Cheurfa). 

L’étude statistique par l’analyse en composantes principales (ACP) montre que les chlorures et le sodium sont 

les principaux éléments responsables de la forte minéralisation des eaux. Cet excès de minéralisation serait lié 

éventuellement au lessivage des terrains traversés ou par l’infiltration des eaux de surface qui sont fortement 

influencées par la forte évaporation en période estivale et les échanges ioniques avec la matrice argileuse. 

 

Mots clés : Salinité - Minéralisation - Contamination - Piézométrie - Facies chimique - ACP. 

Abstract     

 Fetzara lake is one of the most important lakes in the North-Eastern of Algeria; with an area of about 18600 ha, 

it was officially classified on the list of Wetlands of International Importance. This dictates the protection of this 

location. This study was conducted to examine the current state of groundwater chemistry and the origin of their 

salinity. The results obtained show a presence of three chemicals facies: sodium chloride, calcium chloride and 

sodium bicarbonate. The electrical conductivity of groundwater oscillates from 350 to 3500 µS / cm where high 

values are recorded in the North-East (Oued Zied) and the South-East of the lake (Cheurfa). Statistical study by 

principal component analysis (PCA) showed that chloride and sodium are the main elements responsible for the 

high mineralization of the water. This excess of mineralization is due to the leaching of subsurface formations 

and surface waters infiltration; these are strongly influenced by evaporation and ionic exchanges with clay 

matrix. 

 

Key words: Salinity – Mineralization – Contamination – Piezometry - Chemical facies - PCA.  
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1. INTRODUCTION 

 

Généralement, il est bien admis que l’eau dans 

la nature est rarement pure car différents élé-

ments peuvent altérer sa constitution de base 

par diffusion, dissolution ou par un simple mé-

lange. La composition chimique de l’eau dé-

pend de l’environnement dans lequel elle se 

trouve sous forme d’un processus d’écoulement 

ou d’un stockage. Cette composition joue un 

rôle important dans la détermination de sa qua-

lité (salinité, dureté, …etc.) et ses usages (ali-

mentation en eau potable, irrigation, indus-

trie…etc.). Plusieurs études ont été effectuées 

sur les eaux et les sols de la région du Fetzara 

afin de suivre l’évolution de la salinité, de 

mettre en évidence ses origines et les facteurs 

régissant celle-ci [1-6]. Dans la région du lac 

Fetzara, la chimie des eaux (superficielles et 

souterraines) est souvent influencée par l’effet 

de la dissolution des formations géologiques, 

l’évaporation des eaux, les rejets industriels et 

l’activité agricole. L’objectif principal de la 

présente étude est de contrôler l’état actuel de la 

chimie des eaux souterraines, son évolution 

dans l’espace et la compréhension des diffé-

rents processus qui sont à l’origine de la salinité 

des eaux. 

 
2. CARACTERISTIQUES DE LA REGION 

D’ETUDE  

 

Le lac Fetzara est situé au Nord-Est de 

l’Algérie, il se trouve à 18 km au Sud-Ouest de 

la ville d’Annaba. Il s’allonge sur 17 km d’Est 

en Ouest et sur 13 km du Nord au Sud avec une 

superficie d’environ 18600 ha (Fig. 1).  

 

 

 

Cette région est soumise à un climat méditerra-

néen caractérisé par deux saisons distinctes, 

l’une fraîche et humide et l’autre chaude et 

sèche [7].   

Sur le plan géologique, la région d’étude com-

porte à la fois des affleurements de terrains mé-

tamorphiques et éruptifs au Nord et Nord-Est 

du lac Fetzara, et des terrains sédimentaires oc-

cupant le reste de la région (Fig.1). Les affleu-

rements métamorphiques sont datés du Précam-

brien au Paléozoïques, ils sont présents au ni-

veau du massif de l’Edough et ses environs 

constituant la limite Nord du lac, ils sont com-

posés de Gneiss et de Métapélites [8-14]. Les 

gneiss formant la base [15] ont été datés par la 

méthode U-Pb qui donne les âges de 606 à 595 

Ma pour les orthogneiss et de 630 ± 50 Ma pour 

les paragneiss [13]. Les métapélites qui vien-

nent juste au-dessus des gneiss consistent en 

deux unités principales : des micaschistes à 

grenat et souvent à disthène en alternance avec 

des niveaux de marbre et de skarns d’épaisseur 

métrique, et une unité supérieure d’âge Paléo-

zoïque constituée de schistes alumineux à anda-

lousite et staurotide en alternance avec des 

quartzites feldspathiques [16]. Ces formations 

ont subit un trajet polycyclique de température 

et pression durant le métamorphisme [17]. Les 

terrains cristallophylliens sont  en partie  recou-

verts par un système de nappes sédimentaires 

résultant de l’activité tectonique Oligo-

Miocène. Ces nappes sont constituées de 

marnes, d’argiles et de grès crétacés (flysch 

crétacé), et de grès Oligo-Miocènes (argiles et 

grès numidiens) [8,10].  
 

 

Figure 1. Carte géologique et géomorphologique de la plaine d’Annaba. 
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Du point de vue hydrogéologique, le lac Fetzara 

occupe la région Ouest de la plaine d'Annaba, il 

est entouré par une nappe superficielle discon-

tinue. La lithologie de cette nappe est constituée 

par des alluvions récentes (sables, limons et 

argiles) avec une texture argilo-sableuse à argi-

lo-limoneuse, son épaisseur varie entre 2 et 10 

m, donc à potentialités hydrauliques très limi-

tées. 

 

3. MATERIEL ET METHODES 

 
Afin d’étudier la qualité des eaux souterraines 

de la région du lac Fetzara, l'origine de la salini-

té et son évolution spatiale, nous avons procédé 

à une étude de la chimie des eaux ainsi que la 

dynamique de la nappe. Trois campagnes de 

mesures piézométriques ont été effectuées aux 

mois de janvier, mars et mai 2007 sur quarante 

et un (41) puits de la nappe phréatique à la pé-

riphérie du lac. Une analyse complète des élé-

ments chimiques a été effectuée sur seize (16) 

échantillons d’eau prélevés au mois de mars 

2007. La conductivité électrique est mesurée in 

situ, en même temps que les mesures piézomé-

triques.  

L’analyse des éléments chimiques s’effectue 

selon les méthodes d’analyse standard : les ca-

tions par complexométrie et absorption ato-

mique à flamme (Perkin-Elmer 1100), les 

anions et les éléments traces sont dosés par ti-

trimétrie et spectrophotométrie (spectrophoto-

mètre Photolab Spektral WTW) [18]. Le traite-

ment des résultats a été effectué grâce aux logi-

ciels Surfer8 pour la cartographie, Dia-

grammes pour les faciès chimiques et l’aptitude 

des eaux à l’irrigation et Spadv5.5 pour 

l’analyse statistique. 

 

4. RESULTATS ET DISCUSSION 

4.1 Piézométrie  

D’une manière générale, la morphologie de la 

surface piézométrique suit celle de la topogra-

phie et son allure reste la même pendant les 

trois campagnes (janvier, mars et mai 2007). 

Les cartes piézométriques (Fig. 2, 3 et 4) pré-

sentent un écoulement de direction Nord-Sud 

dans la partie Nord du lac (les piémonts du 

massif de l’Edough) et une direction Sud-Nord 

dans la partie Sud (Cheurfa et El Eulma), ce 

résultat est conforme à celui  des cartes piézo-

métriques élaborées en 1993 et 2007 [19,20]; 

donc la nappe suit le modèle topographique et 

le lac constitue une zone de convergence des 

eaux.  

L’examen des cartes piézométriques montrent 

que les parties Sud et Sud-Est du lac Fetzara se 

caractérisent par un gradient hydraulique va-

riant entre 0.13 10
-2

 et 0.5 10
-2

, par contre au 

niveau de la zone Nord et Nord-Ouest le gra-

dient est de 0.83 10
-2

, traduisant ainsi une faible 

perméabilité et/ou une pente importante des 

terrains (piémonts du massif de l’Edough). 

Deux types d’échanges semblent exister et met-

tent en évidence une interconnexion entre les 

différents systèmes (lac, oueds et nappe). Le 

premier met en évidence une alimentation du 

lac par la nappe et les bordures, quant au se-

cond, il montre le drainage du lac et de la nappe 

par l’oued Meboudja. Par contre, la relation de 

la nappe avec les autres oueds (El Hout, Mellah 

et Zied) est non identifiée. Ceci est dû au fait 

que les oueds existants sont temporaires et pré-

sentent de très faibles débits.  
 
4.2 Faciès chimique  
 

La représentation des analyses chimiques sur le 

diagramme de Stiff permet d’avoir une ap-

proche globale de la composition chimique des 

eaux. Le diagramme montre que les eaux sou-

terraines du lac Fetzara, présentent une domi-

nance de deux faciès chimiques : 

 

 le premier avec un faciès chloruré so-

dique représenté par la majorité des puits (Fig. 

5), l’existence de ces deux éléments (Na
+
 et Cl

-
) 

est liée d’une part à la dissolution des forma-

tions évaporitiques riches en halite [21], et 

d’autre part aux apports salifères du lac Fetzara 

par l’effet de l’évaporation [4,5]. 

 

 le second faciès est bicarbonaté sodique 

surtout sur les puits P22, P30 et P34, ces points 

se positionnent à l’Ouest et au Nord-Ouest du 

lac (Fig. 5). La forte présence des bicarbonates 

est due principalement à la dissolution des cipo-

lins par les apports souterrains sortant du socle 

métamorphique de l’Edough [21]. 
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Figure 2. Carte piézométrique de la région du lac Fetzara (Janvier 2007) 
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Figure  3. Carte piézométrique de la région du lac Fetzara (Mars 2007) 
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Figure 4. Carte piézométrique de la région du lac Fetzara (Mai 2007). 

 

 

Figure 5.  Faciès chimique des eaux souterraines (diagramme de Stiff) 
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4.3 La salinité 

La conductivité électrique est un excellent indi-

cateur de la minéralisation qui reflète la concen-

tration de l’ensemble des minéraux dissous. La 

figure 6 montre une variabilité importante des 

valeurs entre 350 et 3500 µS/cm avec une ma-

jorité se situant entre 350 et 1000 µS/cm. Elle 

varie entre 1000 et 2000 µS/cm dans quelques 

échantillons et dépasse 2000 µS/cm dans les 

zones Sud-Est (Cheurfa) et Nord-Est (Oued 

Zied), ce sont les deux zones les plus affectées 

par le phénomène de salinisation (Fig. 6). Deux 

groupes d’éléments chimiques sont à l’origine 

de cette salinité : les éléments salifères (Ca
2+

, 

Mg
2+

, SO4
2-

, Na
+
 et Cl

-
) et les éléments carbona-

tés (Ca
2+

, Mg
2+

 et HCO3
-
). Plusieurs études in-

diquent que la forte salinité des eaux de la 

nappe superficielle est liée à plusieurs origines : 

la dissolution des dépôts évaporitiques existant 

sous forme de lentilles, la dissolution des for-

mations carbonatées du socle métamorphique 

existant au Nord et Nord-Ouest du lac Fetzara 

(Dj. Edough) [19], ainsi que l’existence du phé-

nomène d’échange de base entre les eaux de la 

nappe et les formations argileuses [21]. 

 

4.4 La dureté   

 

La qualité d'une eau est caractérisée par sa du-

reté rapportée à la teneur en carbonate de cal-

cium et de magnésium, les valeurs de la dureté 

ou le titre hydrotimétrique :  

TH = (r Ca
2+

 + r Mg
2+

)*5 en degré français 

(°F). La figure 7 fait apparaître quatre catégo-

ries des eaux selon leur dureté ; modérément 

douces (9%), assez douces (22%), dures (51%) 

et très dures (18%). D’une manière générale, les 

eaux souterraines de la région du Fetzara ont 

une qualité dure à très dure avec des valeurs 

dépassant les 32 °F. Cette dureté est due à la 

forte évapotranspiration qui caractérise la ré-

gion en période estivale et au lessivage des 

formations géologiques suite aux apports mé-

téoriques, ce qui entraîne un enrichissement des 

nappes en sels solubles particulièrement en Ca
2+

 

et Mg
2+

. 

 

4.5 Aptitude des eaux à l’irrigation  

 

 La salinité peut entraîner des effets nocifs con-

séquents en raison de la fixation de certains sels 

par les colloïdes du sol tel que le sodium qui 

exerce alors une action néfaste sur la végétation 

de façon indirecte et en dégradant les propriétés 

physiques des sols qui deviennent compacts et 

asphyxiants pour les plantes [22]. Lorsque la 

concentration en ions Na
+
 à l’état soluble dans 

le sol est importante, ces ions remplacent fré-

quemment le Ca
2+

 sur le complexe absorbant. 
Cet effet peut être provoqué lors d’un contact 

entre une eau chargée en sels et un sol [23]. Le 

risque est déterminé à partir de la valeur du so-

dium adsorbé (Sodium Absorption Ratio : 

SAR). Pour une même conductivité électrique, 

le risque est d’autant plus grand que le coeffi-

cient est plus élevé. Le SAR est utilisé en com-

binaison avec la conductivité électrique pour 

apprécier la qualité d’une eau. Le report des 
résultats sur le diagramme de Richards permet 

de classer les différents types d’eau d’irrigation 

et d’indiquer les diverses utilisations selon la 

tolérance des cultures (Fig. 8).                          

 

2

22 






MgCa

Na
SAR

 

 

Les éléments (Na
+
, Ca

2+
, Mg

2+
) sont exprimés 

en milliéquivalent par litre. 

Le diagramme de Richards (Fig. 8) fait appa-

raître pour les eaux souterraines du lac Fetzara 

trois classes : Bonne, Admissible, Médiocre. 

Chacune de ces classes présente ses propres 

caractéristiques : 

 

- Bonne (C2S2): eau pouvant être utilisée sans 

contrôle particulier pour l’irrigation des plantes 

moyennement tolérantes aux sels et sur les sols 

ayant une bonne perméabilité. Cette catégorie 

est présente uniquement au niveau de certains 

puits (P15, P22) dans la commune d’El Eulma 

et le puits P32 dans la partie Nord du lac (pié-

monts de l’Edough). 

 

- Admissible (C3S1-C3S2): eau convenant à 

l’irrigation des cultures tolérantes aux sels sur 

des sols bien drainés. L’évolution de la salinité 

doit être cependant contrôlée. Cette classe re-

présente la majorité des puits, elle se localise au 

Nord et Nord–Est du lac (Oued Zied). 

 

- Médiocre (C3S3-C4S1): eau fortement minéra-

lisée pouvant convenir à l’irrigation de cer-

taines espèces bien tolérantes aux sels et sur des 

sols bien drainés et lessivés. Ces eaux de qualité 

médiocre occupent la partie Sud-Est du lac près 

de Cheurfa (P7 et P9) 
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Figure 6. Variations de la conductivité électrique (Mars 2007) 

 

Figure  7. Classification des eaux selon la dureté. 

 

 

 

Figure 8.  Classification des eaux d’irrigation en fonction du SAR et de la conductivité électrique  (Diagramme de Richards) 

92



Rev. Sci. Technol., Synthèse 26: 86 – 95 (2013)  F. Zahi et al. 

 

 

©UBMA - 2013 

4.6 Les éléments traces métalliques  

Les eaux souterraines de la région du lac Fetza-

ra ont de faibles concentrations en fer, chrome, 

manganèse, zinc et cuivre qui restent inférieures 

aux normes de potabilité fixées par l’OMS 

(2006). Par contre le plomb et le nickel présen-

tent des concentrations très élevées. Les con-

centrations en plomb dépassent largement les 

normes de potabilité (0.01mg/l), surtout dans la 

région Nord du lac Fetzara où les teneurs va-

rient entre 0.12 et 0.6 mg/l, mais elles sont très 

faibles à nulles au Sud du lac. Les teneurs en 

nickel dépassent également les normes de pota-

bilité (0.02 mg/l) dans la majorité des puits, 

elles varient entre 0.02 et 0.63 mg/l. L’excès de 

ces deux éléments dans les eaux souterraines 

peut constituer une menace pour l'environne-

ment et la santé des habitants qui utilisent ces 

eaux.  

 

4.7 Analyse en composantes principales 

(ACP)  

 

Le but de cette analyse statistique (ACP) est de 

dégager les associations qui peuvent éventuel-

lement exister et de ressortir les différents 

points d'eau qui possèdent des concentrations 

élevées en éléments chimiques par rapport aux 

autres. Cela nous permettra de donner une idée 

préalable sur les différents éléments et leurs 

origines.  

Nous ne présenterons dans cette étude que la 

projection des variables et des individus sur le 

plan (F1-F2) qui porte une inertie totale d’ordre 

de 44.62 %, les autres axes des variances 

moindres donnent presque tous la même infor-

mation (Fig. 9).  

 

 

Figure 9. Variances expliquées par les cinq premiers 

axes. 
 
Le cercle formé par les deux axes F1 F2, 

montre selon l’axe horizontal F1 (24.80 % de la 

variance) la domination de la minéralisation. 

Les teneurs en éléments majeurs (Na
+
, Mg

2+
, 

HCO3
-
 et SO4

2-
) et la conductivité électrique 

sont importants au niveau des puits P30 et P38 

de la partie Nord du lac Fetzara. Par contre, les 

puits du pôle opposé (P15, P18, P22 et P41) 

sont moins minéralisés (Fig. 10). Ces sels 

d’origines diverses sont lessivés par les eaux 

souterraines ou par contact direct entre 

l’aquifère et le lac Fetzara, constituent autant de 

facteurs pouvant favoriser la salinisation des 

eaux souterraines par infiltration des eaux du 

lac qui sont déjà chargées en éléments chi-

miques. 

 

 

a- Cercle F1 F2     

 

 

 

b- Plan  des individus F1 F2 

Figure  10.  Analyse en composantes principales : 

(a) Cercle F1 F2 ;( b) Plan des individus F1 F2 

 

L’axe vertical F2 porte 19.82 % de la variance, 

les phosphates, le nickel et le plomb expriment 

sa partie positive, représentée par les puits P24, 

P26, P32 et P34 dans la partie Nord-Ouest du 

lac. Ces métaux lourds peuvent être d’origine 
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industrielle (rejets liquides de la zone indus-

trielle de Berrahal), l’excès de ces éléments 

constitue une menace pour l'environnement et 

la santé des habitants qui utilisent les eaux de 

ces puits. Par contre, le pôle négatif est présenté 

par le cuivre, le potassium, les chlorures et les 

nitrates, il correspond aux puits P1, P5, P7 et P9 

dans la partie Sud-Est du lac Fetzara (Cheurfa), 

la présence de ces éléments (Cu
2+

, K
+
, Cl

-
 et 

NO3
-
) pourrait traduire des processus de salini-

sation et des phénomènes de fixation de ces 

éléments par certains minéraux argileux, c’est 

le cas particulièrement du K
+
. 

 

5. CONCLUSION 

L’interprétation des données analytiques par les 

différentes méthodes nous a permis de constater 

que le sens global de l’écoulement des eaux 

souterraines met en évidence deux types 

d’échanges entre les différents systèmes (lac, 

oueds, nappe). Le premier montre une alimenta-

tion du lac par la nappe et les bordures, alors 

que le second indique un drainage du lac et de 

la nappe par l’oued Meboudja. 

Les eaux souterraines de la région du Fetzara 

ont des conductivités électriques élevées, dûes à 

la présence de certains éléments chimiques en 

concentrations élevées (HCO3
-
, Cl

-
, Na

+ 
et 

Ca
2+

). Elles ont une qualité dure à très dure et 

caractérisées par la dominance de deux faciès 

chimiques : l’un bicarbonaté sodique situé dans 

la partie Ouest du lac et l’autre chloruré sodique 

sur le reste de la région. L’étude de l’aptitude 

des eaux souterraines à l’irrigation, a révélé que 

les eaux de la majorité des puits ont une qualité 

admissible, ces eaux sont en général accep-

tables pour l’irrigation des cultures tolérantes 
aux sels sur des sols bien drainés, mais nécessi-

tent un contrôle préalable de l’évolution de la 

salinité.  

L’étude statistique par l’analyse en compo-

santes principales (ACP) a montré que les chlo-

rures et le sodium sont à l’origine de la forte 

minéralisation des eaux, elle est surtout enregis-

trée dans la région de Cheurfa au Sud et Oued 

Zied au Nord. Ce phénomène est dû à une con-

tamination naturelle par la dissolution des mi-

néraux des terrains traversés (roches carbona-

tées, formations salifères et argiles) ou à 

l’infiltration des eaux salées du lac Fetzara qui 

sont sous l’influence de la forte évaporation. 
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 ملخص

 

. ٍستحضزاث اىتجَيواىَستحضزاث اىصيذالنيت و في صياغتاستقزار وعاٍو  ىيزوجت ٍعذهك غاىبا ٍا يستخذً بىىيَز عبارة عن 

ىيغايت   حساستاىتَاسل االتساق و، ٍن حيث اىزيىىىجيت خصائصه .نصف صيب ٍظهز اىناتج إلعطاء األخزي اىسىاغاث ٍع هالً، في شنو يستعَو

 اىتحنٌ عىاٍو دراست هذا اىعَو في سياق، اقتزح وباىتاىي .اىتحزيل وسزعتمذرجت اىحزارة   و عَييت اىتصنيع بىىيَزصياغت ، تزميز اهاهىعىاٍو 

. اىيزوجت اىَطاطيت خصائص تأثيزها عيًتحذيذ صياغت واه ٍختيفت واىَتعيقت بعَييتاه

 

 
 

 

 

Résumé 
Le carbopol est un polymère souvent utilisé comme agent viscosifiant et stabilisant dans la formulation des 

produits pharmaceutiques et cosmétiques. Il est introduit sous forme de gel, avec les autres excipients pour 

conférer au produit l’aspect semi-solide. Ses propriétés rhéologiques, en matière de consistance et de cohésion, 

sont très sensibles aux facteurs de formulation, à la concentration du carbopol et au procédé de fabrication à 

savoir, la température et la vitesse d’agitation. Ainsi, on s'est proposé dans le cadre de ce travail d’effectuer une 

étude de débroussaillage des différents facteurs de contrôle liés au procédé de formulation, en déterminant leur 

influence sur les caractéristiques viscoélastiques. 

 

Mots clés : Carbopol – Gel – Formulation – Interactions – Viscoélasticité - Plans d’expériences. 

 

Abstract  

Carbopol is a polymer often used as viscosifying and stabilizing agent in the pharmaceutical and cosmetic 

product formulations. It is introduced in the form of a gel, with the others ingredients to confer a semi-solid 

aspect to the product. Its rheological properties, such as consistency and cohesion, are very sensitive to the 

formulation factors, carbopol concentration and manufacturing processes, such as temperature and stirring 

velocity. Thus, the aim of this work is to investigate the effects of controlling factors on the viscoelastic 

properties of a gel formulated with carbopol.  

 

Keywords: Carbopol – Gel – Formulation – Interactions – Viscoelasticity - Experimental design.  
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1. INTRODUCTION  

 

Les dispersions aqueuses de polymères sont 

employées intensivement comme agents 

épaississants dans les produits cosmétiques et 

pharmaceutiques pour améliorer leurs 

propriétés  rhéologiques [1, 2]. Les 

épaississants réticulés peuvent  former un  

réseau structuré de microgel dans les solutions. 

Ces dispersions peuvent être également utilisées 

comme plateformes dans la formulation des 

médicaments à libération prolongée [3-5]. En 

outre, le réseau de microgel  peut résister à 

l'effort physiologique provoqué par le 

mouvement de corps ou de la peau et peut 

adopter la forme du domaine d'application  [3].  

Les polymères de carbopol sont 

synthétiques, de structure linéaire, enroulée ou 

déroulée et sont classés parmi les polymères 

thermoplastiques. Ce sont des polymères 

d’acide acrylique de masse moléculaire élevée, 

réticulés avec les éthers polyalcenyliques de 

sucres ou de polyalcools [6]. Ils sont par 

ailleurs, susceptibles de former des gels en 

solution aqueuse grâce à leur propriété 

d’hydrophilie. Toutefois, il s’avère que les 

propriétés mécaniques de ce gel,  en matière de 

consistance et de cohésion au niveau de sa 

structure, sont très sensibles aux paramètres du 

procédé de fabrication [7].  

Au niveau de la mise en œuvre de la 

fabrication d’un gel à base de carbopol, deux 

étapes peuvent être critiques si elles ne sont pas 

bien maîtrisées [8]. La première étape consiste 

en l’hydratation du carbomère qui permet le 

passage de l’état poudre, où la structure se 

trouve sous une forme enroulée très serrée de 

faible volume, à l’état hydraté, où le polymère 

commence progressivement à se dérouler et 

prendre du volume. Durant cette étape, le 

carbomère va devenir de plus en plus sensible 

aux contraintes mécaniques. La deuxième étape 

consiste en la neutralisation (étape de 

gélification) qui permet de former des charges 

négatives le long de la chaîne et, qui 

provoquent des forces répulsives et continuent à 

dérouler la structure du polymère avec 

augmentation de volume et de viscosité. Par 

conséquent, la caractérisation approfondie du  

comportement d'écoulement de ces systèmes en 

fonction de la neutralisation et de la 

concentration en polymère est essentielle pour  

évaluer les capacités des polymères de carbopol 

à se gélifier pour une gamme des valeurs de pH. 

Pour cela, on utilise des bases, telles que 

l'hydroxyde  d'ammonium, l’hydroxyde de 

 

 

sodium ou l'éthylamine [8]. 

En raison de leur importance primordiale, 

les propriétés rhéologiques des gels de carbopol 

ont été intensivement étudiées en fonction de la 

concentration du polymère, du pH, et de la 

densité de  réticulation [9-11]. Ainsi, les gels de 

carbopol ont été considérés comme des modèles 

de fluides rhéologiques essentiellement pour 

l’étude de la viscoplasticité. Thorgeirsdottir et 

al. [12] ont mesuré les propriétés 

viscoélastiques des hydrogels à base de 

carbopol pour applications pharmaceutiques. Ils 

ont démontré que ces gels se comportent 

comme des solides viscoélastiques. Andrews et 

al. [13] ont montré que dans ce type de 

systèmes, la libération de principes actifs 

contenus dans la matrice du gel dépend de la 

structure rhéologique et donc des propriétés 

viscoélastiques.   

La plupart des études ont employé l'eau 

comme dissolvant. Cependant, il faut noter que 

le choix du solvant est important parce que les 

dissolvants, comme la glycérine ou le propylène 

glycol, peuvent modifier les caractéristiques de 

liaison d'hydrogène entre l'eau, le dissolvant et 

le polymère, affectant de ce fait le gonflement 

et les  propriétés viscoélastiques [14]. 

Ainsi, notre propos est de voir comment 

peuvent influer les paramètres du procédé de 

fabrication, en l’occurrence, sur les propriétés 

rhéologiques des gels à base de carbopol 940. 

Pour obtenir des informations sur le 

comportement visqueux et élastique aussi bien 

que la microstructure des gels topiques, des 

mesures de viscoélasticité ont été réalisées. 

Pour aboutir à cet objectif, une stratégie 

expérimentale s’appuyant sur la méthode des 

plans d’expérience a été utilisée. 

  

2. MATERIEL ET METHODES  

 

2.1  Produits utilisés 

 

Le carbopol 940 utilisé est une poudre 

blanche, hygroscopique, avec un poids 

moléculaire de 4.10
6
 g.mol

-1
. Il provient de chez 

Fluka. L’EDTANa2 est de l’acide éthylène 

diamino-tétraceptique qui se présente sous 

forme de poudre blanche cristallisée, soluble 

dans l’eau et  insoluble dans l’éther. On l’utilise 

comme agent de conservation contre la 

contamination du gel. Les autres ingrédients 

sont de grade analytique et proviennent de chez 

Fluka. 
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2.2 Préparation des gels  

 

On prépare une solution d’EDTANa2 à 

0.05% et on y ajoute 5 à 100 ml d’eau purifiée. 

On disperse la quantité de carbopol lentement 

sous agitation, en positionnant l’axe d’agitateur 

à un angle de 30° pendant 15 min. Durant cette 

étape, on obtient une dispersion ayant un pH 

acide (2-3) et une viscosité faible. Après avoir 

effectué le débullage de la dispersion, on lui 

ajoute une solution de NaOH à 180 g.L
-1

 sous 

agitation (entre 100 et 500 tr/min) et on titre 

alors pour augmenter le pH du gel et le 

maintenir à une valeur neutre. L’agitateur 

utilisé pour la préparation des gels est de 

marque Hydolphe RZR 2050. 

 

2.3 Méthodes d’analyse  

 

Les mesures rhéologiques sont réalisées à 

l’aide d’un rhéomètre rotatif oscillant de 

marque Physica  Rheolab MCR 300, relié à un 

thermostat, où la température est fixée à 20°C. 

Ce rhéomètre est piloté par un micro-ordinateur 

qui permet la saisie et l’analyse des résultats 

d’étude. La mesure du pH se fait directement 

sur le gel avec un pH-mètre à électrode spéciale 

pour les formes pâteuses. Il est de type pH/ion 

meter pMX 2000 (WTW). 

 

2.4  Planification des expériences  

 

La démarche adoptée dans ce travail est 

basée sur la planification des expériences. Le 

recours à cette méthode des plans d’expériences 

permet d’obtenir des modèles prévisionnels des 

réponses étudiées, ainsi que les conditions 

optimales, et ce avec un minimum d’essais et 

un maximum de crédibilité [15]. Compte tenu 

de l’objectif visé par cette étude, à savoir la 

détermination des effets de trois constituants, la 

stratégie de planification expérimentale la plus 

adéquate repose sur une modélisation en  

surface de réponse,  par un modèle d’ordre 2 

tenant compte de toutes les interactions entre 

les facteurs. 

 

Y = a0+ a1 X1 + a2 X2 + a3 X3+a4 X1 
2
+ a5 X2 

2
+ 

a6 X3 
2
+ a7 X1 X2 + a8 X1 X3 + a9  X2  X3                    (1) 

 

Où Y est la réponse et représente les 

paramètres rhéologiques et en particulier le 

module viscoélastique de conservation (G’o). 

X1, X2 et X3 sont des facteurs sans dimension, 

compris entre -1 et 1 et sont associés à la 

concentration en carbopol : [0.5-2] % m/v, à la 

vitesse d'agitation [500-2000] tr/mn et à la 

température de débullage : [30-70] °C  

respectivement. Le pH est maintenu constant. 

 

3. RESULTATS ET DISCUSSION 

 

3.1 Analyse rhéologique 

 

On détermine expérimentalement le 

comportement viscoélastique du gel en 

imposant une rampe de déformation de 

cisaillement sinusoïdale à l’échantillon. On 

enregistre alors une courbe donnant la variation 

du module de conservation (G’) et du module 

de perte (G’’) en fonction de la déformation. On 

admet que le gel est parfaitement élastique pour 

des déformations inférieures à une valeur 

critique c, ce qui correspond à un domaine 

linaire de viscoélasticité. Pour la caractérisation 

des gels, on utilisera les valeurs de G’o et G’’o 

correspondant au plateau de viscoélasticité. Il 

faut souligner que le module de conservation 

G’o (dans le domaine linéaire) est un paramètre 

rhéologique important pour l’analyse de l’état 

structural de la solution polymérique au repos. 

Il caractérise le degré de cohésion des réseaux 

polymériques obtenus à l’issue 

d’enchevêtrement ou d’interpénétration des 

macromolécules par effet d’interactions 

attractives [16]. 

 

3.2 Modélisation en surface de réponses 

 

La matrice d’expériences choisie qui répond 

à la stratégie choisie est de type D-optimal. Elle 

renferme 16 essais dont 03 pour la 

reproductibilité des essais (Tab. 1). Le calcul 

des paramètres des modèles polynomiaux de 

surface de réponse s’effectue par la méthode de 

régression multilinéaire (MLR), en utilisant les 

valeurs expérimentales des réponses en fonction 

des concentrations des constituants [17].  Le 

modèle polynomial exprimant la réponse, en 

l'occurrence le module de conservation G'o, en 

fonction des facteurs de formulation, s’écrit 

alors:  

 

Y = 479.10 + 64.17 X1 – 2.39 X2 + 11.45 X3 – 

17.04 X1 
2
 + 29.76 X2 

2
 + 14.10 X3 

2
 + 23.74 X1 

X2 + 20.69 X1 X3 + 20.28 X2 X3                                    (2) 

                               

Visiblement, la qualité de ce modèle est plus 

que satisfaisante, tant sur le plan ajustement que 

sur le plan  prédiction, au vu de bonnes valeurs 

affichées du coefficient de régression (R² = 

0.935).  
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Tableau 1. Matrice d'expériences 

Essai       1        2       3        4      5       6      7        8      9      10     11     12      13     14      15     16   

X1         0.50   2.0    0.50    2.0    2.0    0.5    2.0    2.0    0.5    1.0    2.0   1.25   1.25   1.25   1.25   1.25 

X2.10
3
    5        5        2       2       5       2       2        5       1       5    1.25     2     1.25    1.25   1.25   1.25    

X3          30     30      30      30     70     70     70     56.6   70      50     50     50      30     50      50      50     

Y           486   551     426    533   536   419    660   445   401   517   528   482     463    497   493  469 

 

 

La comparaison  entre le modèle de 

prédiction et les résultats expérimentaux 

correspondant aux mesures de G'o montre une 

bonne  adéquation entre les valeurs 

expérimentales et celles prédites par le modèle 

(Fig.1). Ce qui signifie que le modèle présente 

une bonne signification statistique. Le 

coefficient de corrélation est très proche de 1. 

 

 

 
Figure 1. Comparaison des valeurs prédites et observées pour G'o. 

 

La signification statistique du modèle a été 

évaluée en utilisant l'analyse de la variance 

(ANOVA). C'est une technique statistique qui 

subdivise la variation totale dans un ensemble 

de données en composantes associées à des 

sources spécifiques de variation dans le but de 

tester les hypothèses sur les paramètres du 

modèle [17]. Le tableau 2 montre les résultats 

de l'ANOVA pour la réponse choisie (G'o). Le 

rapport F est utilisé pour déterminer la 
signification statistique des deux réponses. La 

valeur F est un rapport de deux estimations 

indépendantes de l'erreur expérimentale. 

Associé à ce rapport, la valeur de la probabilité  

P quantifie la probabilité de commettre une 

erreur en associant un effet avec un facteur 

donné. Cette valeur fournit également le niveau 

exact de la signification d'un test d'hypothèse. 

Les résultats obtenus montrent que le modèle 

est très significatif comme en témoigne la 

valeur de Fstatistique (Fmodèle = 9.353) et la faible 

valeur de P  (P = 0.007). La faible valeur de 

probabilité indique que le modèle est considéré 

comme statistiquement significatif [18]. 
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Tableau 2. Analyse de variance (ANOVA) pour le modèle de réponse G'o. 

Source Somme des carrés Degrés de liberté Carré moyen Valeur de F      P 

Modèle  (Regression) 55068.4 9 6118.71 9.353 0.007 

Résidus 3925.10 6 654.18   

Erreur Pure 440.45 2 22023   

 

 

3.3 Influence des facteurs de formulation sur 

G’o. 

 

L’analyse de la figure 2 montre que le 

carbopol  influe positivement sur le module de 

rigidité. En effet, l’augmentation la 

concentration du carbopol, fait croître le 

nombre de chaînes macromoléculaires. Ces 

dernières sont chargées négativement, au vu des 

valeurs du potentiel zêta enregistrées dans le 

domaine du pH neutre (7-8). Ceci laisse 

supposer que ces chaînes sont déroulées et donc 

sont susceptibles de s’enchevêtrer, pour former 

un réseau ferme, générant ainsi une élévation 

du module de conservation G’o [19]. 

 
 

Figure 2. Influence de la concentration du carbopol 

et de la vitesse d'agitation sur G'o. 

 

 

En neutralisant la solution polymérique 

(acide initialement) par l’électrolyte basique 

(NaOH), le polymère génère des charges 

négatives le long des chaînes 

macromoléculaires du carbopol par la  

dissociation des groupements carboxyliques : 

COOH  COO
- 
+ H

+
.  

 

 

 

Le polymère sera doté  de groupements 

anioniques COO
-
 d'une part, et d’autre part, 

l’ion libéré d’hydrogène H
+
 forme avec OH

-
 de 

l’eau, H2O. Ainsi, pour un pH ≥ 7, les 

macromolécules sont déjà déployées, si bien 

que le pH dans ce domaine ne porte plus de 

modifications supplémentaires à la 

conformation des chaînes.  

Par ailleurs, l’accroissement de la 

concentration en carbopol, engendre un effet 

positif de la vitesse de mélange sur la rigidité 

du réseau polymérique. Ceci est dû au nombre 

important de macromolécules qui ne peut que 

s`enchevêtrer avec 1`augmentation de la vitesse 

et de la température. Il résulte dans tous les cas 

de figure une augmentation de G’o. Lorsque la 

concentration de carbopol est faible, la vitesse 

ne présente pas une influence significative. 

La figure 3 montre les effets combinés de la 

concentration du carbopol et de la température 

sur G’o. On remarque que l’effet de la 

température de débullage est conditionné par le 

niveau de la concentration du carbopol, dans le 

sens où, pour des faibles quantités du polymère, 

l’effet de la température de débullage n’est pas 

important. Ce résultat est en accord avec ceux 

obtenus par Weber et al. [20]. Ils ont trouvé que 

pour de faibles valeurs de la concentration du 

carbopol, les valeurs mesurées de G’o sont 

insensibles à la température.  

Cependant, pour les fortes concentrations, 

l’effet devient positif. Ce phénomène peut être 

justifié à l`échelle structurale, par le fait que 

pour une faible concentration de carbopol, le 

réseau polymérique n’est pas dense, si bien que 

les macromolécules sont plus au moins 

regroupées en pelotes dispersées. En 

augmentant la température de débullage, les 

macromolécules vont acquérir une énergie 

cinétique importante et donc un mouvement 

brownien important. Ce dernier engendrera la 

dispersion des macromolécules regroupées en 

pelotes, ce qui conduit à un relâchement de la 
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structure qui se manifeste par une réduction du 

module de conservation G’o. 

L’augmentation de la concentration du carbopol 

génère un effet positif de la température  de 

débullage sur G’o.  Ainsi, du fait que le milieu 

polymérique est fortement concentré, les 

chaînes macromoléculaires sont quasiment en 

contact et forment un réseau polymérique.  

Par augmentation de la température de 

débullage, le mouvement brownien des chaînes 

favorise certainement la cohésion de ce réseau 

qui devient plus rigide.  

Des corrélations entre la température et les 

propriétés rhéologiques des gels de carbopol 

ont été proposées par plusieurs auteurs [21-23]. 

Cependant Weber et al. [20] ont montré qu’il 

existe une dépendance entre la concentration du 

polymère, la température et le module 

d’élasticité G’o.  

Ils ont postulé que les molécules gonflées de 

carbopol induisent un comportement élastique.  

 

 

 
 

Figure 3. Influence de la concentration du carbopol 

et de la température sur G'o. 

 

 

Les effets combinés de la vitesse du mélange et 

de la température de débullage sont présentés 

sur la figure 4. 

 

On remarque que l’effet propre de la 

température de débullage et ses différentes 

interactions avec le carbopol est important.  

A cet effet, il est judicieux d’évaluer les effets 

de la température à diverses valeurs de la 

concentration en carbopol et de la vitesse de 

mélange. 

 

Figure 4. Influence de la vitesse d'agitation et de la 

température sur G'o. 

 

Il semble que pour une température inférieure à 

55 °C et une vitesse de mélange inférieure à 

1250 tr/mn, la température n’a pas beaucoup 

d’influence sur G’o. Cependant, au-delà de 55 

°C, l’augmentation de la température fait 

augmenter G’o. Ceci est dû au nombre 

important de macromolécules qui ne peut que 

s`enchevêtrer avec 1`augmentation de la vitesse 

et de la température. Il résulte, dans tous les cas 

de figure, une augmentation de G’o. Par 

ailleurs, il apparaît que pour des vitesses 

comprises entre 1200 et 1800 tr/mn et pour des 

températures inférieures à 55 °C, la valeur de 

G’o est minimale.   

 

4. CONCLUSION   

 

La maîtrise du procédé de fabrication des 

gels à base de polymère, reste une tâche 

difficile pour le  formulateur, vu le nombre 

important de facteurs susceptibles de porter des 

modifications sur leur comportement 

rhéologique. D’où la nécessité d’analyser les 

effets de ces facteurs et leurs interactions, à 

l’image des concentrations des éléments 

figurés, les vitesses d’agitation et la température 

de débullage. De ce fait, les informations 

relatives aux effets des facteurs et à leurs 

interactions ont été mises en évidence. Ainsi, la 

concentration en carbopol a l’effet le plus 

important sur la cohésion de la structure du gel, 

traduite par le module de conservation G’o. 

L’effet de la température de débullage sur la 

rigidité du réseau polymérique est tributaire de 

la concentration en carbopol et de la vitesse 
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d’agitation du mélange. Il faut donc souligner 

que les gels de carbopol sont en fait des 

systèmes complexes où le couplage entre les 

propriétés physicochimiques et 

thermorhéologiques n’est pas parfaitement 

élucidé. Une complète compréhension de ce 

couplage ouvrira de nouvelles perspectives pour 

concevoir de nouveaux matériaux 

thermosensibles et qui trouveront de nombreux 

débouchés dans les industries des polymères et 

pharmaceutique. 
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Résumé 
Cette étude a pris pour objectif de comparer l’efficacité du prétraitement des eaux résiduaires d’une laiterie 

industrielle en employant des procédés physico-chimiques tels l’électrocoagulation (EC) en dynamique et la 

coagulation chimique (CC). Un échantillon réel d’eaux résiduaires d’une laiterie industrielle locale a été 

employé, essentiellement pour l’élimination de la composante organique ou clarification de ces eaux. Différents 

paramètres peuvent affecter l’efficacité de l’EC (densité du courant, débit de percolation, temps d’électrolyse 

etc.) ou la CC (dose de coagulant, temps d’agitation, etc.). L’influence de ces paramètres a été réalisée déjà dans 

une étude précédente. Les valeurs optimales de ces paramètres sont fixées préalablement pour les essais 

entrepris : turbidité initiale de l’eau résiduaire, pH, la dose d’aluminium utilisée dans l’EC et la CC. Pour le suivi 

des paramètres de qualité de l’eau, la turbidité a été choisie parmi tant d’autres paramètres, car sa mesure est 

simple, rapide et fiable ; elle est aussi représentative de la clarification des eaux résiduaires d’une manière 

générale. D’autres constituants aussi importants que la turbidité, comme la DBO5, la DCO, les graisses et le 

phosphore ont été contrôlés ponctuellement avant et après traitement. Une étude complémentaire de 

consommation énergétique et de coût a été réalisée pour mettre en valeur l’une ou l’autre de ces deux méthodes 

de traitement. Les résultats de l’influence des paramètres opératoires ont montré que les deux méthodes 

employées donnaient satisfaction en termes d’abattement de la pollution initiale, mais l’EC est plus apte à être 

employée technologiquement en raison du faible coût opérationnel qui avoisine les 28 DZD/m
3 
d’eau à traiter.  

 

Mots Clés : Eaux résiduaires – Laiterie – Electrocoagulation - Coagulation chimique - Coût. 
 

Abstract 

The aim of this study is to compare the effectiveness of wastewater pretreatment of a dairy industry by making 

use of physicochemical processes such as electrocoagulation (EC) in dynamic mode, and chemical coagulation 

(CC). Sample of wastewater from a local industrial dairy was used especially for the removal of organic matter. 

Various factors can affect the effectiveness of the EC, namely the current density, percolation flow rate, 

electrolysis time, etc. While for the CC, these factors are the coagulant dose time of fast and slow stirring, etc. 

The influence of these parameters was already performed in a previous study. The optimum values of these 

parameters were fixed before carrying out tests: the wastewater initial turbidity, pH, and the dose of aluminum 

used in the EC and CC. For monitoring water quality parameters, turbidity was chosen among many other 

parameters, because of the simplicity, rapidity and reliability of its measurement. Furthermore, it is in general 

representative of wastewater clarification. Besides turbidity some important parameters such as, BOD5, COD, fat 

and phosphorus content were measured before and after treatment. A complementary study of energy 

consumption and cost was conducted to select one of these two treatment methods. The influence of operating 

parameters showed that both methods were satisfactory for the reduction of the initial pollution, but the EC is 

more technologically used, due to low operational cost which is about 28 DZD per m
3
 of wastewater. 

 

Keywords : Wastewater- Dairy – Electrocoagulation - Chemical coagulation - Cost. 
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1. INTRODUCTION 

 

Les effluents de laiterie peuvent constituer un 

risque de pollution lorsqu'ils sont déversés sans 

traitement préalable dans le milieu récepteur 

aquatique (eau de mer, oued). En effet, de la 

dégradation du rejet qui est considéré comme 

étant du lait complet fortement dilué par les 

eaux de nettoyage et désinfection [1 , 2], il 

découle des troubles importants à savoir : une 

augmentation de la biomasse microbienne, une 

baisse des teneurs en oxygène dissous, une 

prolifération de champignons et d’algues, des 

dépôts de boue...etc. Autrement dit une 

eutrophisation possible du milieu [3]. La laiterie 

industrielle locale étudiée, déverse un volume 

moyen d’eau résiduaire considérable (720 000 

l/jour) et produit du lait reconstitué pasteurisé et 

du fromage à pâte molle «Camembert ». Une 

étude, réalisée auparavant dans notre 

laboratoire sur le degré de pollution des eaux 

résiduaires de cette laiterie, a montré une forte 

et irrégulière charge polluante : 1270 mg/l de 

DBO5, 500 mg/l de graisses, 36.5 mg/l de 

phosphore, 2300 mg/l de DCO et ~ 1000 NTU 

en turbidité [4]. Beaucoup d’auteurs 

s’accordent à épurer les rejets laitiers par des 

traitements biologiques [5, 6], car la nature des 

déversements est essentiellement organique [7, 

8]. Le contexte économique de beaucoup de 

pays rend inadaptées des filières performantes 

dont les coûts d’investissement et de 

fonctionnement sont rédhibitoires pour ce 

secteur artisanal. C’est la raison pour laquelle 

un prétraitement de clarification physico-

chimique adapté peut répondre aux exigences 

économiques de traitement, tout en préservant 

les critères et normes de rejets industriels [9]. 

L’objectif de cette étude est de clarifier les eaux 

résiduaires d’une laiterie locale, en procédant à 

des essais comparatifs de l’efficacité de 

traitement par deux techniques qui ont fait leurs 

preuves à savoir : la coagulation-floculation et 

l’électrocoagulation. Elles ont été employées 

efficacement dans l’élimination de polluants 

organiques [10, 11] ou métalliques [12, 13]. 

Néanmoins, très peu d’études sur la 

clarification des eaux résiduaires de laiterie ont 

été évoquées. On peut citer, celles de Hamdani 

et al., [14], et Kushwaha et al., [15] sur la CC et 

les travaux d’EC sur des eaux synthétiques à 

base de poudre de lait commerciale [16 -18]. 

L’optimisation des procédés d’EC et CC choisis 

est recherchée sous différentes conditions 

expérimentales obtenues par le changement de 

paramètres clés incluant le pH et la turbidité  

 

 

initiale de l’eau résiduaire, ainsi que la dose 

d’aluminium employée. Les valeurs optimales 

de ces paramètres sont déterminées sur la base 

de l’efficacité de réduction de la turbidité 

initiale de l’eau résiduaire, car ce paramètre 

représente le mieux cette clarification. Le choix 

de la turbidité est motivé aussi par sa précision, 

sa rapidité de mesure (moins d’une minute) et 

son faible coût pour le suivi du traitement en 

continu. D’autres paramètres comme la DBO5, 

la DCO, les graisses et le phosphore ont été 

contrôlés ponctuellement avant et après les 

traitements d’EC et CC. 

 

2. MATERIELS ET METHODES. 

 

2.1 Échantillonnage et paramètres mesurés. 

 

Le point de prélèvement choisi est celui du 

collecteur principal en sortie de la laiterie. C’est 

le lieu de rencontre de tous les rejets : 

notamment ceux des ateliers de production avec 

leurs eaux de nettoyage et désinfection, les 

huiles occasionnelles de l’atelier mécanique et 

les eaux de vannes. La campagne 

d’échantillonnage et de mesure, le nombre de 

prélèvements journaliers de ce collecteur, aux 

fortes et faibles cadences de production (forts et 

faibles débits de rejet) ainsi que le mode de 

prélèvement ont été précisés dans les travaux de 

caractérisation de la pollution des eaux 

résiduaires de cette laiterie [4, 19]. Pour les 

essais de prétraitement de CC et d’EC sur ces 

eaux résiduaires, le prélèvement a été réalisé 

pendant d'autres campagnes sur un échantillon 

moyen de 50 litres, étalé sur toute une journée 

de pleine activité des ateliers de production. Les 

paramètres d'analyses visés essentiellement par 

cet échantillonnage sont : l’analyse de la 

turbidité et l’aluminium consommé aux 

conditions optimales d’efficacité du traitement ; 

soit entre 25 et 30 minutes de temps 

d’électrolyse pour l’EC et après l’obtention 

d’un optimum en dose de coagulant nécessaire 

à une clarification maximale dans le cas de la 

CC. Pour la DBO5, la DCO, les graisses et le 

phosphore, ils ont été analysés  avant et en fin 

de traitement de CC et d’EC. 

 

2.2 Méthodologies d’analyse et équipements 

utilisés. 

 

Tous les paramètres ciblés par le contrôle en 

discontinu, avant et après le prétraitement par 
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CC et EC, ont été analysés au laboratoire dans 

les plus brefs délais en accord avec les règles de 

conservation et méthodes d’analyses 

normalisées [20, 21]. Pour les paramètres suivis 

en continu, en l’occurrence la turbidité du rejet, 

il a été utilisé un turbidimètre (Phywe 2100N) ; 

pour l’aluminium, un appareil de spectrométrie 

d’absorption atomique (Perkin. Elmer 3110). 

Pour les essais de prétraitement, le protocole 

expérimental suivi dans la coagulation-

floculation est celui du Jar-test ; il est le plus 

ancien, le moins onéreux, le plus simple et, de 

ce fait, le plus utilisé [22]. Ce protocole 

consiste globalement à introduire dans chaque 

bécher d’un floculateur (Velp-Scientifica C6F), 

1 litre d’eau à traiter avec un coagulant 

commercial (sulfate d’aluminium) à des doses 

croissantes (0 à 1.2 g/litre d’eau à traiter) et 

jumelées séparément à une concentration 

unique et constante d’adjuvant de floculation 

(polyélectrolyte SP6) de 1 mg/l. Le temps 

global d’un essai est de 50 minutes. Il 

correspond à 5 minutes d’agitation rapide 

nécessaire à l’homogénéisation de l’échantillon, 

15 minutes d’agitation lente pour la formation 

de flocs et 30 minutes de décantation, pour une 

clarification éventuelle. Le but de ces essais est 

de rechercher la concentration de coagulant 

nécessaire et suffisante pour l’obtention d’une 

clarification maximale. Pour les expériences 

d’EC, elles ont été réalisées à l’aide d’un 

montage de mise en œuvre et d'utilisation 

faciles. Ce montage est constitué d’un réacteur 

électrochimique cylindrique en verre, de 

capacité 1 litre, muni d’une thermorégulation 

qui a permis de maintenir la température de 

l’effluent constante au point de consigne. Deux 

électrodes en aluminium planes et parallèles, 

sont placées à l’intérieur du réacteur entre 

lesquelles circule l’effluent à traiter. Les deux 

électrodes sont approximativement égales à 15 

cm de longueur et 3 cm  de largeur soit une 

surface de 45 cm
2
 chacune (Fig. 1). 

La distance inter-électrode est de 1 cm. Elle est  

choisie faible pour limiter non seulement la 

chute ohmique mais aussi d’éviter le colmatage. 

La circulation en continu de l’effluent d’eau, de 

bas en haut vers le réacteur, est assurée grâce à 

une pompe péristaltique (Master Flex L/S 

Model 77202-60). Des séries d’essais 

préliminaires d’influences de paramètres 

physico-chimiques ont été élaborés déjà  sur 

l’eau résiduaire étudiée pour optimiser et mieux 

comprendre le traitement envisagé. Les valeurs 

choisies à clarification maximale sont pour  la 

densité de courant (15 mA/cm
2
), pour 

l’électrolyte support (KCl à concentration à 

2.10
-2 

M), le pH initial de l’eau (7.03), le débit 

de circulation (1.75 ml/min) et la température 

(20 °C). Toujours à partir des essais 

préliminaires réalisés déjà, le temps 

d’électrolyse à été choisi à 2h, car au-delà de 

cette durée, l’efficacité du traitement est à son 

maximum et ce jusqu’à une limite de 55h où 

elle diminue ; ceci, s’explique par le volume de 

production de boue qui commence à 

s’accentuer. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Réacteur d’électrocoagulation en continu. 

 
1-  Réacteur d’électrocoagulation.  

2-  Electrodes en aluminium.   

3-  Pompe péristaltique.                 

4-  Potentiostat. 

5-  Ampèremètre.                       

6-  Réservoir d'alimentation.  

7-  Sortie réacteur (lieu de prélèvement) 

 

A la fin de chaque essai, les électrodes sont 

rincées à l’acide chlorhydrique dilué (0.01M) 

puis abondamment à l’eau distillée afin 

d’enlever les dépôts de sels provenant des 

substances en solution. Que ce soit en CC ou en 

EC, la turbidité qui est le paramètre clé dans le 

suivi de la clarification de l’eau à traiter, 

présente une moyenne d’erreur d’environ ± 3%. 

Le calcul du taux d’abattement de la pollution 

d’un paramètre donné X, exprimé en 

pourcentage TX (%), est basé sur la formule 

suivante (équation 1): 

 

TX % =
(Ci X−Cf X)

Ci X
× 100                              (1) 

Où 

 

CiX et CfX : Valeurs d’un paramètre 

successivement avant et après traitement. 

105



Rev. Sci. Technol., Synthèse 26: 103 – 111 (2013)  A. Aitbara et al. 

 

 
©UBMA – 2013 

Tous les composés chimiques utilisés sont de 

pureté analytique élevée (Sigma
®
-Aldrich, UK), 

et toutes les solutions sont préparées avec de 

l’eau ultra pure avec une résistivité 18 MΩcm. 

Pour les essais de l’influence du pH, 

l’ajustement du pH initial a été réalisé avec des 

solutions de HNO3  et NaOH à 1 Molaire de 

concentration. 

 

3. RESULTATS ET DISCUSSION. 

  

3.1 Conditions optimales de clarification des 

eaux résiduaires en CC et EC. 

  

L’étude du prétraitement de clarification par 

CC et EC proposée a pour objectif de réduire  la 

charge polluante des eaux résiduaires de laiterie 

qui est essentiellement organique. La réduction 

de la matière organique et minérale des eaux 

usées par l’adjonction de sels métalliques (CC) 

ou métal (EC), consiste à déstabiliser les 

matières colloïdales dissoutes, de charge 

globale négative, en une forme particulaire 

insoluble qui sera éliminée par décantation. 

Cette réduction passe par des mécanismes 

largement étudiés et cités par différentes 

références; pour la CC ceux sont : le piégeage, 

l’adsorption, la neutralisation/déstabilisation 

des charges et la complexation/précipitation 

[23] et pour l’EC : l’électrooxydation, 

complexation de surface, attraction 

électrostatique, modification chimique [24].  

Les résultats obtenus par ces deux procédés 

(Fig. 2), donnent une efficacité de clarification, 

sensiblement identique, de l’ordre de 99 % ; 

pour une concentration ou consommation 

optimale de coagulant (Al
3+

) de ~ 95 mg/l pour 

la CC et ~ 87 mg/l pour l’EC. Des 

concentrations en Al
3+

 inférieures à l’optimal, 

réduisent l’efficacité du traitement. Pour l’EC, 

on constate une nette proportionnalité entre la 

concentration en Al
3+

 mise en réaction avec les 

particules d’eau et le taux de réduction de la 

turbidité initiale. Pour cet essai, la dose d’Al
3+

 

introduite pour chaque point expérimental est 

plutôt calculée grâce à l’équation 9, en variant 

seulement le temps d’électrolyse entre 0 et 30 

minutes. Pour la CC, l’allure de la courbe est 

similaire qu’en EC, sauf que la clarification de 

l’eau résiduaire est moins prononcée dans le 

domaine de concentration en Al
3+ 

entre 20 et 80 

mg/l. Cette différence entre ces deux techniques 

est liée à la variation du pH initial au cours de 

l’ajout d’Al
3+ 

dans l’eau résiduaire. Les 

réactions produites sont : pour la CC, le sel 

d’aluminium utilisé au contact de l’eau, donne 

les réactions (2)  et (3) suivantes : 

 

Al2(SO4)3.18 H2O    
H2O

      2Al
3+

  +  3SO4
2-   

 (2) 

puis  Al
3+

  + 3H2O               Al(OH)3 + 3H
+
   (3) 

 

Pour l’EC, les réactions (4), (5) et (6) sont 

produites : 

 

à l’anode :  Al(s)                 Al(aq)
3 +

 + 3e 
- 
        (4)    

à la cathode: 3H2O + 3e
−          

3/2H2(g) + 3OH
− 

(5) 

en solution : 

 Al(aq)
3 +

 + 3 H2O        Al(OH)3(s)  + 3H(aq)
+         

(6) 

 
Contrairement à la CC qui fournit l’Al

3+
 

proportionnellement au sel acide 

(Al2(SO4)3.18H2O) introduit dans l’eau à traiter, 

l’EC réalise cet ajout d’Al
3+

 

proportionnellement à la densité du courant 

appliquée aux électrodes. Cette densité de 

courant ajuste aussi la production de bulles 

d’hydrogène, nécessaire à la formation de flocs 

d’hydroxydes d’aluminium décantables [25]. 

Une production insuffisante d’Al
3+

 et de bulles 

d’hydrogène, en dessous de la concentration 

nécessaire ou optimale, affecte négativement 

l’efficacité du procédé. Le pH est dans ce cas  

acide, en dehors du domaine de prédominance 

de la forme Al(OH)3 hydrophile. En effet, que 

ce soit en EC ou CC, la réaction de production 

de cette forme est optimale à pH compris entre 

6 et 7.5 [26]. 

 La figure 3, confirme l’importance du pH dans 

la clarification des eaux résiduaires ; c’est dans 

ce domaine de pH que l’on observe, le 

maximum de réduction de turbidité. Ceci 

explique l’allure de la courbe obtenue en 

CC (Fig. 2) les concentrations de Al
3+

 ajoutées 

en dessous de l’optimal (~ 87 mg/l), font un pH 

suffisamment acide, entre 3 et 5, pour ne pas 

provoquer des hydroxydes d’aluminium 

insolubles. Par ailleurs, l’observation du 

diagramme classique de solubilité de 

l’aluminium, indique que des formes solubles 

de l’aluminium peuvent se former à pH très 

basique comme l’anion Al(OH)4
−
, réduisant 

ainsi l’efficacité du traitement. La diminution 

du taux de réduction de la turbidité après pH = 

7.5 explique bien cela.  
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Figure 2. Influence de la dose d’aluminium dans la réduction de la turbidité de l’eau à traiter 

par CC ou EC 

 
Conditions opératoires :   

EC : Turbidité initiale = 1000 NTU ; densité de courant = 15 mA/cm
2
 ;  température = 20°C ; Débit = 1.75 

ml/min ;  pH initial=7.03 ; Electrolyte support KCl à 2.10
-2

M. 

CC: Turbidité initiale = 1000 NTU ; pH initial=7,03 ; température : 20 °C ; coagulant = Al2(SO4)3.18 H2O ; 

floculant = 1ppm  isafloc. 

 

 

Figure 3. Influence du pH sur la réduction de la turbidité en traitement CC et EC. 

 

Par ailleurs, les autres paramètres contrôlés 

ponctuellement avant et en fin de traitement, à 

savoir : la matière grasse, la DBO, la DCO et le 

phosphore, subissent eux aussi des abattements 

considérables (Tableau 1) y compris le 

phosphore (~ 70%) qui n’est pas facile à réduire 

totalement par des traitements physico-

chimiques sauf combinaison avec des 

traitements biologiques [27]. La teneur en 

phosphore, trouvée en fin de traitement, reste 

toute fois en dessous de la norme algérienne de 

rejet industriel [28].  
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Tableau 1. Comparaison de l’efficacité des traitements de CC et d’EC  pour les effluents de laiterie. 

 

Elément 

Eau 

résiduaire 

Taux d’abattement  

après clarification (%)  

Norme algérienne de 

rejet industriel 

EC CC 

Matière grasse (mg/l) 

Phosphore (mg/l) 

DBO5 (mgO2/) 

DCO (mgO2/l) 

Turbidité (NTU) 

500 

36.3 

1270 

2300 

1037 

97 

72 

97 

92 

99 

93 

68 

98 

90 

99 

20 

10 

35 

120 

- 

 

3.2 Influence de la turbidité  initiale de l’eau 

résiduaire sur l’efficacité du traitement en 

CC et EC.  

 

L’étude comparative des deux techniques de 

CC et EC sur la réduction de différentes 

turbidités initiales, a été réalisée par dilution de 

l’eau résiduaire de laiterie collectée à ~ 1000 

NTU de turbidité.   

Les résultats obtenus (Fig.4), donnent une 

efficacité de clarification sensiblement 

identique, de l’ordre de 99 %. La 

consommation  d’Al
3+

 nécessaire à 

l’augmentation du taux d’efficacité du 

prétraitement, est étroitement liée à la turbidité 

initiale. Le changement de valeur de cette 

dernière, varie systématiquement la dose d’Al
3+ 

introduite en solution. Il est à noter aussi, qu’à 

partir de la turbidité initiale 600 NTU, le 

procédé d’EC consomme moins d’Al
3+

 pour 

clarifier l’eau, que la CC soit une moyenne de 

10 mg/l. Cette divergence peut être attribuée au 

fait que l’EC s’apprête à oxyder les matières 

colloïdales dissoutes (organique/minérale) par 

électrooxydation que la CC ne pourrait pas 

réaliser. 

 

 
 
Figure 4. Influence de la turbidité initiale sur  

la consommation d’Al
3+

 par CC et EC. 

 
Conditions opératoires :   

EC : densité de courant = 15mA/cm
2
 ; temps 

d’électrolyse à l’optimal = 2h ;  température = 

20°C ; Débit = 1.75 ml/min ; pH initial = 7.03 ; 

Electrolyte support KCl à 2.10
-2

M. 

CC: pH initial = 7.03 ; temperature : 20 °C ; 

coagulant = Al2(SO4)3.18 H2O ; flocculant = 1ppm  

isafloc.  

 

3.3 Etude comparative du bilan  énergétique 

et du coût entre CC/EC.  

 

Cette  étude économique, comparative de deux 

procédés (CC /EC) aux conditions optimales  

d’efficacité, a tenu compte des consommations 

énergétique et d’aluminium. Les prix du 

floculateur en CC et de la pompe péristaltique 

en EC, n’ont pas été pris en compte dans cette 

évaluation économique. Ils sont comptabilisés 

parmi les ratios fixes. Le calcul du coût 

opérationnel a nécessité la connaissance, pour 

la CC de la consommation en sulfate 

d’aluminium et l’énergie électrique nécessaire 

au mélange dans le floculateur dont les valeurs 

trouvées sont faibles pour être négligées dans le 

calcul, et pour l’EC: l’énergie spécifique aux 

conditions optimales ainsi que la consommation 

d’aluminium aux électrodes. Les équations de 

calcul, utilisées par différents auteurs [29 - 33] 

peuvent être résumées par l’équation (7) pour 

l’EC et par l’équation (8) pour la CC. 

 

Coût opérationnel = co  

co = a Cénergie  +  b CAl 3+   électrode         (7)  

co =  b CAl 3+   Al2 (SO4)3 . 18 H2O                8   

Où (a) et (b) sont des ratios pour le calcul de 

prix du marché international sur l’énergie et les 

produits chimiques pour l’année 2011. Ils sont 

successivement de 0.05 US$/kWh, soit ~ 4 
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DZD/kWh, et 3.08 $/kg, soit ~ 240 DZD/kg  

d’aluminium. 

La valeur de la consommation énergétique en 

fonction de l’eau traitée est calculée selon 

l’expression suivante :  

Cénergie  =  
U. I. t

V
                                                (9) 

Où  U est la tension appliquée (V), I est le 

courant (A), t est le temps d’électrolyse (h) et V 

le volume (m
3
) d’eau traitée au temps 

d’électrolyse optimal.  

Pour la CC, la valeur de la consommation en 

aluminium est calculée simplement par la 

connaissance de la concentration en Al
3+

 

introduite sous forme de sel Al2(SO4)3, alors 

que pour l’EC, la valeur de la consommation en 

aluminium aux électrodes est calculée selon la 

loi de Faradays suivante :  

 

CAl 3+(électrode )  =  
I. t. M

Z. F. V
                               (10) 

Où I est le courant appliqué (A), t est le temps 

d’électrolyse (s), M est la masse moléculaire de 

l’aluminium (26.98 g/mol), Z est le nombre 

d’électrons transférés (Z=3), F est la constante 

de Faradays (96487 C/mol) et V est le volume 

(m
3
) de solution du réacteur.  

Que ce soit en CC ou EC, l’unité d’expression 

de la consommation d’aluminium est le kg 

Al/m
3  

d’eau traitée. 

Le calcul du coût opérationnel en EC ou CC, 

pour différentes turbidités initiales de l’eau 

résiduaire est reporté dans le tableau 2. Les 

résultats montrent que, quel que soit le procédé 

de prétraitement employé, le coût opérationnel 

augmente en fonction de la charge polluante 

initiale de l’eau résiduaire, exprimée par le 

paramètre de turbidité. Dans tous les cas, le 

coût est plus faible en EC qu’en CC. Cette 

tendance est liée essentiellement au prix du 

sulfate d’aluminium, qui est beaucoup plus 

élevé que l’aluminium métallique utilisé aux 

électrodes. Si l’on considère le coût des 

équipements, l’EC reste moins onéreuse que la 

CC. A l’heure actuelle, les calculs de coûts 

réalisés sur les eaux de laiterie sont inexistants ; 

néanmoins, beaucoup de travaux montrent 

qu’en eaux résiduaires, d’une manière générale, 

le coût est comparable à celui rencontré dans la 

littérature [11 ; 33]. Globalement, le coût est 

fonction, beaucoup plus de la dose de coagulant 

nécessaire à la clarification que de l’énergie 

consommée pour le même objectif. Une dose de 

coagulant excessive entraîne une augmentation 

du coût d’exploitation, tandis qu’un dosage 

insuffisant conduit à une qualité de l’eau traitée 

insuffisante. 

 
Tableau 2. Etude comparative du coût d’exploitation entre la CC et l’EC 

 

Turbidité 

initiale 

(NTU) 

 

EC CC 

[Al
3+

] 

consommé à 

l’optimal de 

Clarification 

(kg/m
3
) 

Energie 

consommée 

 

(kwh/m
3
) 

Coût 

Total 

 

(DZD/m
3
) 

[Al
3+

] 

consommé à 

l’optimal de 

Clarification 

(Kg/m
3
) 

Energie 

consommée 

 

(kwh/m
3
) 

Coût Total 

 

 

(DZD/m
3
) 

200 18.89 10-3 0.4033 6.15 15.81 10-3 

négligeable 

par rapport 

au prix du 

coagulant 

11.70 

400 37.77 10-3 0.7776 12.17 39.73 10-3 29.40 

600 56.66 10-3 1.1981 18.39 55.14 10-3 40.80 

800 67.99 10-3 1.4377 22.07 79.05 10-3 58.50 

1000 86.87 10-3 1.7955 28.03 94.86 10-3 70.20 

 

4. CONCLUSION 

 

L’étude comparative de prétraitement des 

effluents d’une laiterie industrielle par CC ou 

EC en dynamique a montré la possibilité 

d’employer l’une ou l’autre méthode avec 

satisfaction. Des taux de réduction de la 

turbidité de l’ordre de 99 % sont obtenus pour 

une concentration ou consommation optimale 

de coagulant (Al
3+

) de ~ 95 mg/l pour la CC et 

~ 87 mg/l pour l’EC ; la turbidité de l’eau 

résiduaire étant de ~ 1000 NTU. Les paramètres 

contrôlés ponctuellement en fin de ces 

traitements, à savoir les graisses, le phosphore, 

la DBO et la DCO, ont donné aussi, des taux 

d’abattement satisfaisants par rapports à leurs 

valeurs initiales dans l’eau résiduaire. La 

variation de la turbidité entre 200 et 1000 NTU 
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conduit à une consommation optimale de 

coagulant (Al
3+

), proportionnelle à la turbidité 

expérimentée. Autrement dit, l’élévation de la 

turbidité initiale, conduit nécessairement à 

l’augmentation de la dose d’Al
3+ 

ajoutée en 

solution. Le pH est un paramètre clé dans 

l’obtention de ces taux de réduction 

considérables. En effet, que ce soit en EC ou 

CC, la réaction de production de la forme 

floculante d’hydroxyde d’aluminium décantable 

est optimale à pH compris entre 6 et 7.5. En 

termes de coût, l’EC donne les meilleurs 

résultats. Ce coût est lié  beaucoup plus à la 

dose de coagulant nécessaire à la clarification 

qu’à l’énergie consommée qui est faible. 

Finalement, l’EC pourrait être employée 

efficacement pour la réduction de la charge 

polluante des eaux résiduaires de la laiterie 

étudiée, moyennant des essais complémentaires 

sur de nouveaux réacteurs, pour prévoir le 

devenir des boues formées qui limitent, dans le 

temps, la performance du réacteur employé. 
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 ملخص
هزٓ اىىضؼُت حَْغ . األخُشة ػيً مهف بىػنىط هٍ قذََت صذا بحادٍحذودة واىىاقغ أُ األاىَىائذ اىَائُت اىناسعخُت ػَاه ػيً اىخؼشف ووظُفت األ

 د اىفضىاثواىْخائش اىخٍ حظهش شنو ٍائش َؼنظ وصى. سمضّا ػيً اىشنو اىخاسصٍ ىينهف ،ألداء هزا اىؼَوو . بؼذ اىذساعت اىً ابؼذ ٍِ هزا

هزٓ . حظهش اىذساعت وصىد َْابُغ ػيً اىضاّب األََِ ٍِ اىنهف ححج اىناسعذ اىؼيىٌ. اىصخشَت اىصغُشة ، فهٍ حغَح حغيو اىَُآ إىً اىفضىاث

فق َزمش فباىؼنظ، دثو اىىاقغ، أُ اىضاّب األَغش ٍِ اىنهف غُش ّفىرٌ، فيُظ هْاك أٌ . ىْا أُ ّغخْخش ػذً اىخَارو اىؼاً ىيخشققاث ثاىَالحظت عَح

إٍذاداث اىَُآ وحغيو ٍُآ األٍطاس إٍا ٍباششة أو غُش ٍباششة ٍِ اىضباه . اىضاّب األََِ مزُش اىخشققاث ، اىزٌ َؼضص ػَيُاث اىخغيو وحشمت اىَُآ

خخيف باخخالف اىَىعٌ وعقىط قُاط حذفق اىَضاسٌ اىَائُت اىخاسصت ٍِ اىنهف ث. فاع أمبشثاىزٌ َقغ ػيٍ اس اىَحُطت باىنهف، ٍزو صبو حاصبْج،

راُّت ، و بؼنظ رىل، ػيً ٍغخىي واد بىػنىط اىخذفق ال َخضاوص / ه  1913وباىخاىٍ فإُ اىخذفقاث اىخاسصت ٍِ اىنهف هاٍت وحصو إىً . األٍطاس

 ٍغ االسحفاع َذه ػيً اُ ٍُآ اىَْابغ  َتاىنهشبائ دساعت حغُشاث اىَىصيُت. راُّت/ ه541وحظهش قُاعاث اىزذفق اىَخباَْت ّفارَت حقذس بـ . راُّت/ ه 10

 .ً/ عٌ / l sμاألسبؼت ىذَها ّفظ اىَصذس، ٍغ حذسس 

 

 .ماسعج -حذفق  -صبو -اىَضشي  -اىنهف : مفتاحيةكلمات ال

Résumé 

Les travaux portant sur la connaissance et le fonctionnement des aquifères karstiques sont limités et les dernières 

recherches effectuées sur la grotte de Bouakkous sont très anciennes. Cette situation empêche de pousser l’étude 

plus loin. Pour réaliser notre travail, nous nous sommes intéressés à la morphologie externe de la grotte. Le 

constat réalisé montre une morphologie gondolée traduisant la présence de petites dolines. Ces dernières 

permettent l'infiltration des eaux dans les cavités. L'étude réalisée montre également la présence de sources sur 

la partie droite de la grotte en dessous de l'épikarst. Ce constat nous a permis de déduire une dissymétrie de la 

fissuration. En effet le coté gauche de la grotte est étanche, aucun écoulement ne se fait ; par contre, le coté droit 

est très fissuré, ce qui favorise l'infiltration et la circulation des eaux. Les apports en eau sont soit directs, par 

infiltration des eaux de pluies soit indirects à partir des Djebels entourant la grotte, tel que le Djebel Tazbent, 

situé à plus haute altitude. Les débits jaugés à la sortie de la grotte varient en fonction des saisons et leur 

pluviosité. De ce fait, à la sortie de la grotte les débits sont importants et peuvent atteindre 1913 l/s, par contre 

au niveau de l'oued Bouakkous caractérisant la zone aval, le débit n'excède pas 10 l/s. Les jaugeages 

différentiels effectués montrent une infiltration de 541 l/s. L’étude de la variation de la conductivité en 

fonction de l’altitude montre que les eaux issues des quatre sources ont la même origine, avec un gradient de 

lµs/cm/m. 

 

Mots clés : Grotte – Doline – Djebel – Débit – Karstique. 

 

Abstract 

The studies on the understanding and functioning of karstic aquifer are limited. Indeed, the latest studies on the 

cave of Bouakkous are very old. This situation prevents to take the study. To perform our work, we focused on 

the external morphology of the cave. The observation shows a wavy morphology reflecting the presence of small 

sinkholes; they allow the infiltration of water into the cavities. The study also shows the presence of springs on 

the right side of the cave below the épikarst. This observation allowed us to infer an asymmetry of cracking. 

Indeed, the left handside of the cave is sealed, no flow is observed. However, the right side is cracked, which 

promotes infiltration and water movement. The water supply comes from either direct infiltration of rainwater or 

indirectly from the Jebels surrounding the cave, such as Jebel Tazbent, located at higher altitudes. Streamflow 

gauges out of the cave vary according to season and rainfall. Thus, at the out let of the cave, the flows are 

important and can reach 1913 l/s. However, at the river Bouakkous which characterizes the downstream zone, 

the flow does not exceed 10 l/s. The discharge measurements show differential infiltration of 54 l/s. The study of 

conductivity variation with altitude shows that water from the four sources have the same origin, with a gradient 

of lµs/cm/m. 

 

Keywords: Cave - Sinkhole - Djebel - Flow - Karst. 
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1. INTRODUCTION 

 

La ressource en eau exploitée dans de 

nombreux pays, particulièrement en Europe, 

provient des réservoirs karstiques. En Algérie, 

faute de spécialistes, le karst n'a pas encore 

divulgué tous ses secrets. Les quelques travaux 

réalisés concernent l'Ouest du pays, 

particulièrement les monts de Tlemcen et 

Mascara [1, 2]. Le présent travail s'appuie sur 

les résultats issus des travaux de Quinif et de 

Guefaifia [3, 4] ; il s'inspire des travaux réalisés 

par les chercheurs des universités de Besançon 

et d'Avignon. 

Considérées comme une importante réserve 

d'eau de qualité et de fraîcheur, les sources de 

Youkous sont devenues légendaires. Le présent 

travail, traitera de la grotte de Bouakkous (Fig. 

1) et de son environnement immédiat, ce qui 

permettra de dégager les relations de causes à 

effet existantes entre les deux paramètres. 

 

2. DESCRIPTION GEOLOGIQUE ET 

GEOMORPHOLOGIQUE DU SITE 

 

La grotte de Bouakkous (Fig. 1), nichée au 

fond d'une reculée, constitue l'aval d'un 

réseau de drainage. La reculée entaille 

particulièrement les calcaires du Maastrichtien 

qui constituent l’ossature du plateau de Chéria. 

Ces calcaires reposent sur les marnes du 

Sénonien moyen, lesquelles forment un niveau 

de base imperméable.  

De bas en  haut, les calcaires se subdivisent 

en une dizaine de mètres de calcaires  marneux 

blancs, crayeux (Campanien) qui se détachent  

 

 

 

 

sur les versants sous forme d’une barre 

rocheuse, une centaine de mètres de calcaires 

marneux blancs et enfin, une dernière centaine 

de mètres de calcaires blancs, massifs et bien 

lités. Plus au sud, sur le plateau, la suite de la 

série comprend des marnes dano-montiennes 

surmontées de calcaires éocènes. Ces derniers, 

karstifiés et aquifères, n’influencent pas la 

grotte.  

 

 
 

Figure 1. Situation géographique de la zone étudiée. 

 

Trois parties morphologiquement 

distinctes se suivent (Fig. 2) : les salles 

d'entrée, la grande galerie semi-noyée et la 

salle du fond. La grande galerie se vide 

régulièrement par l'émergence au bas de la 

grotte, cette dernière se remplissant à nouveau 

lors des crues. 

 

 

 

Figure 2. Plan de la grotte de Bouakkous.  
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3.  COMPORTEMENT HYDRAULIQUE DE 

LA CAVITE 

 

En étiage (mesures de juillet et août), la 

surface de l'eau dans la grande galerie est située 

à 25 mètres au-dessus de l'émergence nichée 

au fond d'un lac. Lors des crues provoquées 

par la fonte des neiges à la fin de l'hiver ou par 

une suite d'orages d'été, la cavité se remplit 

complètement et les eaux sortent alors par 

l'entrée de la grotte. Ensuite, la galerie se vide 

lentement par les émergences inférieures, 

l'apport de la petite rivière en amont ne 

suffisant pas à compenser l'évacuation par 

l'émergence. L'alimentation du réseau de 

Bouakkous est constituée par les infiltrations 

dispersées sur quelques 45 km
2
 de plateau (en 

tenant compte d'un coefficient d'infiltration de 

30% [4] et d'un volume évacué annuellement 

de 6.10
6
 m

3
). Aucune perte massive ou partielle 

d'oued n'a été décelée par les prospections. Le 

drainage concentré est dû au faisceau de grandes 

diaclases verticales, qui guident en grande partie 

l'orientation de la grotte. Le lieu d'émergence se 

trouve à l'intersection de ces diaclases de 

différentes directions et de la fin de la faille de 

Youkous au fond de la reculée [5]. 

 

L'étude des écoulements est basée sur 

l'analyse des débits classés en provenance de la 

grotte pour le cycle hydrologique 2002/2003. 

 

3.1 Points de mesure des jaugeages  différentiels 

 

Nous avons choisi huit points pour 

réaliser des jaugeages différentiels, ce qui nous 

permettra de suivre les variations des débits 

(Fig. 3). 

 

 
 
Figure 3. Emplacements des jaugeages de J1 à J8. 

3. 2 Distribution des fréquences des débits  

 

Nous nous sommes intéressés à la distribution 

des débits classés en provenance de la grotte sur 

le cycle hydrologique 2002/2003 [6]. 

 

L'examen de l'histogramme des distributions 

des fréquences (Fig. 4) montre : 

 

• la présence d'un seul mode lié aux faibles 

débits dus à la longue saison sèche, 

 

• une  répartition  sur une  large  gamme de  

classe de débits, centrée sur la moyenne de 200 

l/s, 

 

• qu'un pic proche du plus haut débit peut 

être parfois observé. Il est lié aux apports 

élevés mais réguliers au moment des 

précipitations et de la fonte des neiges. 

 

La fréquence maximale se situe entre 2 et 66 l/s 

soit 72% des observations. 

 

Ces premières observations ne permettent pas 

de tirer des conclusions à long terme. Elles 

montrent que les débits ne sont pas très 

importants et ne dépassant pas 66 l/s en étiage. 

Ce qui explique les quelques débordements 

observés en surface. 

 

Les données recueillies ont également permis 

l'établissement de la courbe de récession, en se 

basant sur les données correspondant à un 

tarissement bien marqué et de longue durée. 

 

 

Figure 4. Polygone des fréquences cycle 2003. 
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4. ANALYSE DE LA COURBE DE    

RECESSION 

 

4.1 Présentation de la méthode  

 

La courbe de récession est la partie 

décroissante de l’hydrogramme (Fig. 5), elle 

rend compte des modalités des ruissellements et 

la vidange des différents aquifères alimentant le 

cours d’eau en période non influencée (courbe 

de tarissement). 

Mangin [6] a appliqué ce principe au système 

karstique, en supposant que la courbe de décrue 

était caractéristique du mode d’infiltration et du 

ruissellement souterrain, tandis que la courbe de 

tarissement traduisait la vidange des zones 

capacitives de l’aquifère (zone noyée). 

 

 

Figure 5. Décomposition de la récession selon la 

méthode Mangin [6]. 

 

La méthode consiste à considérer comme phase 

de récession, la résultante d’un écoulement de 

base relatif au karst noyée (QR(t)) et un 

écoulement lié à l’infiltration (Q*(t)), 

uniquement observable durant la phase de 

décrue :   

 

                                   

Alors :     

        
 

Où   t : représente le temps.  

   α,  η, ε : sont des paramètres exprimés en inverse  

du temps.  

  q0 , QR0 : sont des débits caractéristiques de la crue 

définis sur la figure 5. 

 

 la courbe de tarissement : 
 

                                     

QR0 : débit caractéristique de la crue est l’ordonnée de la 

courbe de tarissement à t=0.   

α : constante appelée coefficient de tarissement   

 

Cette constante est obtenue à partir de la 

formule suivante : 

 

 
 

Avec : Q1> Q2   et    t1<t2   ,  

 

α est exprimé en jour 
-1

. Il indique la facilité des 

réserves des karsts noyés à se vidanger. 

 

 la courbe de décrue :    
 

 
 

La courbe de décrue s’obtient d’abord 

graphiquement, en retranchant point par point à 

l’hydrogramme de décrue Q(t) la part relative à 

l’écoulement de base représenté par la courbe 

de tarissement  avec :  
 

. 
 

A cette courbe expérimentale , on ajuste 

une fonction homographique de type :  

 

 
 

 avec  :   

 

 et   

 
 

η : coefficient de vitesse d’infiltration, varie 

entre 0 et 1, la borne supérieure traduisant 

une infiltration rapide. Avec ti : l’instant où 

l’infiltration cesse. 

 

ε : indice d’hétérogénéité, il caractérise la 

concavité de la courbe de décrue, des 

valeurs faibles (0.01 à 0.001) caractérisent 

une infiltration lente alors que des valeurs 

élevées  (1 à 10) traduisant une décrue très 

rapide qui sera ultérieurement ralentie.  

 

avec: 

                           

 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(2) 

(1) 

(3) 
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 Classification des systèmes karstiques  

 

Il est possible de classer les systèmes karstiques 

à partir de leur fonctionnement 

hydrodynamique. Pour cela, Mangin [6] a 

proposé deux paramètres qui dérivent de l’étude 

des courbes de récession :  

 

 Un paramètre appelé « i », traduit les 

retards à l'infiltration. Il est égal à la valeur 

de la fonction homographique deux jours 

après la pointe de crue. Ce coefficient 

caractérise la forme de l’hydrogramme de 

décrue et donnera le degré de complexité du 

système qui augmente avec la valeur de i  (i 

variant de 0 à 1). 

 

 Un paramètre « k » en relation avec la zone 

noyée est appelée pouvoir régulateur. Ce 

paramètre est égal au rapport entre le 

volume dynamique (Vd) obtenu sur une 

grande période et le volume de transit 

interannuel sur la même période, appelé 

aussi volume de transit moyen annuel (Vt). 

La valeur de « k » traduit l’aptitude de la 

zone noyée du karst à stocker les 

précipitations et les restituer 

progressivement dans le temps, c’est-à-dire 

son pouvoir régulateur. 

 

Le volume dynamique est calculé de la manière 

suivante :  

 

 

Avec  Qi : débit au moment où le tarissement 

devient effectif.  

 

Si Qi  est exprimé en m
3
/s et t en jour, la 

relation devient : 

Vdyn =  86400


Qi  

Le volume de transit annuel se calcule de la 

manière suivante :  

 

Vt  = Qmoy × 86400 × 365 

Avec : Qmoy  exprimé en m
3
 / s. 

En fonction des résultats acquis sur les 

différents systèmes karstiques, Mangin [6] a 

établi une classification, en se basant sur les 

paramètres « i, k ». 

 

Il a distingué cinq domaines :  

 

  Domaine 1 (i<0.25 et k<0.1) : système très 

karstifié en aval, domaine des réseaux 

spéléologiques très développés. 

 Domaine 2 (i<0.25 et 0.1<k<0.45) : réseau 

spéléologique très développé débouchant en 

aval sur un important karst noyé.    

 Domaine 3 (0.25<i<0.5 et 0.1<k<0.5) : 

système plus karstifié en amont qu’en aval 

avec des retards dans l’alimentation dus soit 

à des terrains non karstiques, soit à une 

couverture neigeuse. 

 Domaine 4  (i>0. 5 et k<0.5) : système 

complexe.  

 Domaine 5  (i>0. 5 et k>0.5) : système peu 

ou pas karstique. 

 

4. 2 Analyse des données expérimentales de 

la récession  

 

La courbe de récession (Fig. 5) correspond 

au cycle 2003 ; les dernières décrues du 

printemps se sont produites à la fin du mois de 

mars et au début du mois de mai. Le début de 

tarissement correspond à la mi-mai. On 

remarque que le temps nécessaire à 

l'apparition du tarissement est de 36 à 40 jours 

(moyen). Le coefficient d'hétérogénéité ε, 

atteint 0.023, caractérisant une infiltration 

assez lente.  

 

4. 3 Volumes évacués 

 Le volume dynamique  Vdyn = (Qi/α)× 86400    

             

L'application numérique donne une valeur de 

103 680m
3
. 

 

 Le volume de transit Vt = Qmoy × 86 400 × 

365   

 

Application numérique : Vt = 4 162 752 m
3
. 

Donc : 

k = 0.025 

 i= 0.98  

 

 

 

4. 4 Relation conductivité - altitude  

 

Les valeurs de conductivité mesurées in-situ 

sont faites au moyen d’un appareil multi-

paramètres. Les données sont reportées sur un 

graphe (Fig. 7) qui montre la relation de la 

Domaine 4 (i>0.5 et k<0.5) : 

 système complexe  

 

complexe.  

 

(10) 
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conductivité avec l’altitude pour chaque source. 

Une légère variation de la conductivité avec 

l'altitude est observée, ce qui laisse supposer 

que le facteur altitude n'influe pas beaucoup la 

minéralisation.  

 

 

Figure 7. Variations de la conductivité en fonction 

de l'altitude. 

 

En effet, sur cent mètres d'altitude, la 

conductivité diminue d'environ 100µs/cm, soit 

lµs/cm/m. Ceci laisse supposer l'absence 

d'apports d'eaux minéralisées, les sources sont 

toutes issues d'un même aquifère. 

 

Les points de mesure se situent à la sortie de 

la grotte (P1), le second point est 

intermédiaire au niveau de la falaise, le 

troisième point est situé sur le pont. Ce choix 

est fait pour éviter le mélange des eaux. En 

effet, à quelques mètres du pont, se trouve une 

arrivée latérale d'eau par la source de 

Hammamet. 

 

 

5. CONCLUSION 

 

Le travail réalisé porte sur une thématique 

peu étudiée à l'heure actuelle. Ainsi, nous 

avons travaillé sur une zone qui reste vierge. 

Les parties développées ont montré une 

certaine homogénéité des paramètres 

déterminés.  

 

L'approche réalisée en utilisant les 

jaugeages différentiels a montré que le volume 

transitant atteint respectivement pour le cycle 

2003, 4162 752 m
3
 et pour le cycle 2004, 

1442 060 m
3
.  L’analyse de la récession à mis en 

évidence un système karstique complexe. Les 

graphes réalisés montrent une certaine stabilité 

de la conductivité en fonction de l'altitude. 
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