
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE DU BENIN 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI  

INSTITUT NATIONAL DE L’EAU 

DEPARTEMENT DE GENIE DE L’EAU ET ASSAINISSEMENT 

 

EFFICACITE DES PRODUITS DE CHLORATION 

DISPONIBLES SUR LES MARCHES DE BOHICON 

ET DE COTONOU 

 

SUPERVISEUR 

Prof. Martin Pépin AÏNA 

Maître de Conférences des Universités 

(CAMES) 

ENCADREUR 

Mme Hermione DEGILA 

PRESENTE PAR : 

Olayèmi Naomie SOSSOU AFOUDA 

 

1ère promotion 

Année Académique 2016-2017 

RAPPORT DE MEMOIRE 

Pour l’obtention du diplôme de Master Professionnel 

 

 



Dédicace 

I 
Rédigé par Olayèmi. Naomie AFOUDA 

DEDICACE 

 

 

 

 

 

A mes parents Joël AFOUDA et Jeanne BABATOUNDE pour l’éducation reçue, pour les 

investissements dans mes études, mon bien être et surtout pour les prières, exhortations et 

conseils. Que le Seigneur vous garde. Je vous aime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Remerciements 

 

II 

 

REMERCIEMENTS 

 

C’est une grâce de se savoir presque à la fin d’une formation de Master 2 avec une parfaite 

santé malgré les différents challenges. Ainsi, il m’est important de porter premièrement ma 

reconnaissance à mon créateur, le maître suprême, le Dieu Tout Puissant, pour son amour, sa 

protection et ses promesses qu’il concrétise dans ma vie. 

- Mes remerciements sont ensuite adressés à mon superviseur, le Professeur Martin Pépin AÏNA 

qui m’a donné l’opportunité de travailler avec lui. Je le remercie aussi pour son implication, sa 

supervision et pour m’avoir mise, durant tout mon stage dans de bonnes conditions de travail 

tant sur le terrain qu’au laboratoire. Que Dieu vous élève davantage. Amen. 

- Je suis reconnaissante envers toute l’équipe de l’Institut National de l’Eau, pour la qualité de 

la formation qui m’y a été donnée. Plus spécifiquement, je voudrais distinguer la contribution 

active du corps professoral du Département Génie de l’Eau et Assainissement dans mon 

éducation relative aux questions de l’eau et l’assainissement, en particulier son Chef de 

département le Professeur CODO François de Paule. 

Je remercie : 

- mon encadreur Madame Hermione DEGILA pour avoir accepté travailler avec moi malgré 

ces multiples occupations professionnelles; pour m’avoir donné les bagages intellectuels 

nécessaires pour mener à bien ce stage en vue d’une bonne rédaction du rapport de fin de 

formation ; 

- l’Association Africaine de l’Eau pour avoir initié cette bourse qui m’a été octroyé et qui est 

financé par le gouvernement Américain (USAID); 

- Mesdames Flora AGBOMENOU, Reine MAHOUNON, Nadia AZON, Marina ABIOLA et 

Messieurs Onésime AKOWANOU, Mohamed DAOUDA, et Belfrid DJIHOUESSI, pour 

l’assistance durant tout le stage, pour les conseils et encouragements. Toutes vos actions en ma 

faveur ont été d’un très grand intérêt. 

- Monsieur Elias POGNON du Laboratoire de Contrôle de qualité des Eaux et Aliments, pour 

sa collaboration et pour son aide. 



Remerciements 

 

II 

 

- Monsieur KOUBLENOU Sylvain du Laboratoire de la Section d’Hygiène des Eaux et 

Aliments (SHEA), pour avoir coordonné les analyses microbiologique de cette étude. 

Je marque un point particulier de reconnaissances à toute ma famille, particulièrement à : 

- mon bien aimé Louange Philémon SOSSOU, pour ses prières, son soutien et ses 

encouragements. Que Dieu te bénisse ; 

- mes grandes sœurs Carole, Josiane, Mireille, et mon grand frère Josué, pour leur soutien et 

surtout pour avoir mis à ma disposition tout le matériel nécessaire à l’évolution rapide de mes 

travaux et la rédaction de ce rapport de fin de formation. Que l’amour fraternel qui nous 

caractérise demeure toujours. Soyez bénis ; 

- mes grands-parents, tantes, oncles, cousins et cousines ; 

- mes beaux-frères Christian HOUNDJO et Juste AGONSE pour les conseils et les 

encouragements ; 

- mes adorables neveux et nièce : Daniel, Ariel, David, et Yathirah. 

Enfin, je voudrais également remercier : 

- tous ceux qui, de près ou de loin ont été pour moi une source de bénédictions. 

 



Résumé 

 

IV 

 

RESUME 

Dans le souci d’évaluer l’efficacité des produits de chloration disponibles sur les marchés 

de Bohicon et de Cotonou, sur les germes issus de l’eau (E. coli indicateur de pollution fécale 

récente) et de selles humaines (Vibrio cholerae, Salmonella tiphy), une étude a été réalisée au 

laboratoire des Sciences et Techniques de l’Eau. Cette étude a consisté à faire: un dosage du 

chlore actif par iodométrie, pour les différentes marques de produits de chloration ; une 

détermination des Concentrations minimales inhibitrices (CMI) et les concentrations minimales 

bactéricides (CMB) sur des germes issus de l’eau (E. coli) et de selles humaines (Vibrio 

cholerae, Salmonella tiphy) des différentes marques par la technique de dilution en milieu 

liquide ; et une évaluation de la réactivité de ces germes en contact avec les produits de 

chloration.  

Tous les échantillons d’hypochlorite de sodium testés avaient des pourcentages de chlore actif 

inférieurs à ceux mentionnés sur les emballages, sauf pour les échantillons des marques X et V 

des supermarchés et les échantillons de la marque H du marché de Cotonou. En effet la variation 

de la teneur inscrite sur l’emballage et celle obtenue après dosage, pour la plupart des 

échantillons de Bohicon est supérieure à 50% et inférieure à 40% pour les échantillons de 

Cotonou. Pour ce qui est de l’évaluation de leur pouvoir désinfectant, il est à noter que les 

échantillons d’eau de Javel utilisés, ont éliminé à des concentrations minimales bactéricides 

diverses tous les germes testés. Ainsi, la CMB des échantillons B12, B10, B10A est de 10-3  v/v, 

et celle des échantillons C3, C11 et C11A est de 10-4 v/v après des temps de contact divers avec 

les salmonelles et les E coli. Par contre pour les vibrions, la CMB des échantillons B12, B10, 

B10A, C3, C11, C11A est de 10-4 v/v. Les vibrions sont donc les germes, les plus sensibles au 

contact des javels, parce que les vibrions ont été neutralisés déjà à 10-4 v/v, malgré la diversité 

du pourcentage de chlore actif de ces échantillons. En ce qui concerne l’évaluation de la 

réactivité des germes issus de l’eau (E. coli) et de selles humaines (Vibrio cholerae, Salmonella 

tiphy) en contact avec les produits de chloration, il ressort que la concentration de chlore actif 

des échantillons est disproportionnelle au temps mis pour avoir l’effet bactéricide des germes. 

Cette étude a montré qu’un contrôle et une analyse continue des produits de chloration vendus 

sur les marchés de Bohicon et Cotonou sont indispensables pour s’assurer de l’efficacité des 

traitements de désinfection par ces javels. 

Mots clés : Germes, javels, chloration, marchés,  efficacité 
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ABSTRACT  

In order to evaluate the effectiveness of the chlorination products available on the Bohicon and 

Cotonou markets, on the germs derived from water (E. coli indicative of recent faecal pollution) 

and human stools (Vibrio cholerae, Salmonella tiphy), a study was conducted at the Laboratory 

of Water Science and Technology. This study consisted of: a determination of the active 

chlorine by iodometry, for the different brands of chlorination products; a determination of 

Minimum Inhibitory Concentrations (MIC) and minimum bactericidal concentrations (MBC) 

on germs derived from water (E. coli) and human stool (Vibrio cholerae, Salmonella tiphy) of 

the different brands by the dilution technique liquid medium; and an evaluation of the reactivity 

of these germs in contact with the chlorination products. 

All sodium hypochlorite samples tested had lower percentages of active chlorine than those 

indicated on the packaging, except for the X and V supermarkets and the H brand samples of 

the Cotonou market. In fact, the variation of the content recorded on the packaging and that 

obtained after dosage for most of the Bohicon samples is greater than 50% and less than 40% 

for the Cotonou samples. As regards the evaluation of their disinfecting power, it should be 

noted that the bleach samples used, eliminated at all bactericidal minimum concentrations all 

the germs tested. Thus, the CMB of samples B12, B10, B10A is 10-3 v / v, and that of samples 

C3, C11 and C11A is 10-4 v / v after various contact times with salmonella and E coli . On the 

other hand for the vibrios, the CMB of the samples B12, B10, B10A, C3, C11, C11A is of 10-

4 v / v. Vibrios are therefore the germs, the most sensitive to contact with javels, because the 

vibrios have already been neutralized at 10-4 v / v, despite the diversity of the percentage of 

active chlorine in these samples. With regard to the evaluation of the reactivity of water-borne 

germs (E. coli) and human stool (Vibrio cholerae, Salmonella tiphy) in contact with chlorination 

products, it appears that the concentration of active chlorine in samples is disproportionate to 

the time taken to have the bactericidal effect of germs. 

This study showed that a continuous control and analysis of the chlorination products sold on 

the Bohicon and Cotonou markets is essential to ensure the effectiveness of disinfection 

treatments by these javels. 

Keywords: Germs, javels, chlorination, markets, efficiency 
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INTRODUCTION 

L’accès à l’eau potable demeure un problème préoccupant dans plusieurs régions du monde en 

général et en particulier au Bénin. L'OMS a estimé que quelque 2,1 milliards de personnes, soit 

30% de la population mondiale, n’ont toujours pas accès à l'eau potable et 60% ne disposent 

pas d'assainissement géré en toute sécurité (OMS et UNICEF, 2016). L’eau non traitée est la 

source de plusieurs maladies dont le choléra, la fièvre typhoïde, l’hépatite…etc, qui entraînent 

la mort quand le patient n’est pas vite pris en charge (Tessier, 1992 ; Matthys et al., 2006 ; 

Poda, 2007). C’est la raison pour laquelle la qualité de l’eau de boisson constitue un élément 

fondamental de la prévention primaire des maladies à transmission hydrique (Lesne, 1998 ; 

Degbey et al., 2011 ).  

Dans le but d’améliorer les conditions de vie et principalement la santé des populations, le 

Bénin s’est engagé de façon remarquable dans le domaine de l’alimentation en eau potable en 

vue d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). En 2014, le pays a 

atteint un taux de desserte en eau potable de 68,1% pour le milieu rural et semi-urbain et de 

72% pour le milieu urbain contre respectivement 67% et 71% attendu comme cible de l’OMD 

(aide-mémoire revue sectoriel eau hygiène et assainissement 2015). Malgré ces efforts, les 

effets sur l’amélioration de la santé des populations restent mitigés. Les maladies diarrhéiques 

représentaient en 2008 la 5ème cause de consultation et la 4ème cause d’hospitalisation au Bénin 

(Plan National de Développement Sanitaire 2009-2018). La situation n’a guère évolué 

aujourd’hui. Ainsi, en 2016 il a été observé une augmentation de la prévalence des maladies 

diarrhéiques dont le cholera avec 678 cas déclarés et une augmentation du taux de mortalité lié 

à ces maladies (13 décès dus au choléra). Ceci expliquerait en partie par le fait que si beaucoup 

de moyens sont investis dans la mise à disposition des ouvrages d’eau, la qualité de l’eau 

préoccupe peu. 

En effet, le rapport de la DNSP sur la surveillance de la qualité de l’eau de consommation au 

Bénin en 2016 a montré que les eaux de boisson fournies par le réseau de distribution urbaine 

ne sont pas toujours de qualité hygiénique satisfaisante. Il en est de même pour les eaux de 

forage et de puits, principales sources d’approvisionnement des populations qui n’ont pas accès 

au réseau de distribution et des populations en zones rurale et péri-urbain. Pour ces dernières la 

désinfection des eaux est faite à domicile à l’aide des désinfectants à base de chlore vendue 

dans le commerce en utilisant les instructions du fabricant. Cependant au Bénin, il n’y a aucune 
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loi qui régit les normes à respecter en matière d’utilisation des produits de chloration pour la 

désinfection, hormis le guide pratique pour la promotion du traitement de l’eau de 

consommation à domicile au Bénin (DNSP, 2016). De plus il n’y a aucun contrôle de la qualité 

de ces produits, avec comme risque une sous-estimation ou une surestimation du chlore par les 

utilisateurs. Ce qui rendrait inefficace la désinfection des eaux avec ces produits. Cette étude a 

été initiée afin d’évaluer l’efficacité des produits de chloration vendues dans les marchés de 

Bohicon et de Cotonou sur les germes issus de l’eau (E.coli indicateur de pollution fécale 

récente) et de selles humaines (Vibrio cholerae, Salmonella tiphymurium), présentes dans 

l’eau et les aliments contaminés.  

Au cours du stage de fin de formation (Master 2, Gestion et Traitement des Eaux) au Laboratoire 

des Sciences et Techniques de l’Eau (LSTE) de l’Institut National de l’Eau (INE) et soumise 

aux réflexions scientifiques qui y sont développées, nous avons sous la direction du superviseur 

choisi de travailler sur un thème afférent aux produits de chloration et qui s’intègre dans un 

projet de recherche financé par le gouvernement Américain (USAID) initié par l’Association 

Africaine de l’Eau (AEE). Il s’intitule : Evaluation de l’efficacité des produits de chloration 

disponibles sur les marchés de Cotonou (ville d’entrée des produits et abritant les grands 

marchés du pays) et Bohicon (ville carrefour et principal marché du département du Zou où se 

mène intensément les actions de sensibilisation de la population pour la chloration de l’eau de 

boisson à domicile en milieu rural) sur les germes contaminant l’eau de boisson. 

Pour aborder ce thème, les objectifs spécifiques suivants ont été fixés: 

- Dosage du chlore actif pour les différentes marques de produits de chloration 

disponibles et prélevées ; 

- Détermination des Concentrations minimales inhibitrices (CMI) et les concentrations 

minimales bactéricides (CMB) sur des germes issus de l’eau (E.coli) et de selles 

humaines (Vibrio cholerae, Salmonella tiphymurium) des différentes marques par la 

technique de dilution en milieu liquide ; 

- Evaluation de la réactivité des germes issus de l’eau (E.coli) et de selles humaines 

(Vibrio cholerae, Salmonella tiphymurium) en contact avec les produits de chloration. 

Ce document en dehors de l’introduction, de la conclusion et des perspectives est structuré en 

trois parties suivantes : 
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- La première partie fait la synthèse bibliographique relative à l’efficacité des produits de 

chloration et la présentation de la structure d’accueil. 

- La deuxième partie présente les matériels et les méthodes analytiques. 

- La troisième partie présente les résultats et discussions. 
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PARTIE I : ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE ET CADRE INSTITUTIONNEL DU 

STAGE 

CHAPITRE 1 : ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE 

1 Traitement de l’eau dans une usine de potabilisation  

La filière de traitement d’une station de potabilisation de l’eau dépend d’une part de l’eau brute 

elle-même (provenance, substances contenues, qualité intrinsèque) et, d’autre part, du cadre 

législatif et réglementaire régissant l’eau de boisson. De leur côté, les procédés doivent 

répondre chacun à des conditions particulières qui assureront leur bon fonctionnement. Tous 

ces éléments doivent être pris en compte dans le choix des procédés d’une chaîne de traitements. 

Cette approche globale s’applique aussi bien à la conception des nouvelles stations qu’à 

l’agrandissement ou à la modernisation des anciennes. 

1.1 Origine de l’eau brute dans les usines de potabilisation 

De manière générale, les principales ressources en eau pour la consommation des ménages au 

Bénin sont constituées des eaux souterraines, des eaux de surface et des eaux pluviales. 

 Les eaux souterraines sont captées et distribuées à travers : 

 des réseaux urbains de distribution : ces réseaux sont gérés par la Société Nationale 

des Eaux du Bénin (SONEB) ; 

 des systèmes conventionnels d’approvisionnement en eau potable en milieu rural et 

péri urbain à savoir : les Forages Equipés de Pompe à Motricité humaine (FPM), de 

puits protégés, de systèmes d’Adduction d’Eau Villageoise (AEV), des Postes d’Eau 

Autonomes (PEA) et des sources d’eau naturelles aménagées ; 

 des sources d’eau naturelles non aménagées ; 

 des postes d’eau autonome mis en place par les privés ; 

 des puits à grand diamètre (moderne et traditionnel). 

 

 Les eaux de surfaces sont prélevées directement au niveau des fleuves, rivières, lacs, 

étangs, marigots, etc. 
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 Les eaux pluviales sont quant à elles collectées dans des citernes semi-enterrées non 

protégées ou de citernes hors sol protégées. 

1.2 Germes présents dans l’eau destinée à la consommation 

Les germes pathogènes ou non, présents dans l’eau destinée à la consommation sont classés en 

trois (03) grands groupes : les bactéries, les virus, et les parasites. 

- Les bactéries sont des organismes unicellulaires et sans noyau mesurant entre 1 et 5 

micromètres (1 mm = 1000 micromètres). Les principales bactéries  pathogènes 

rencontrées dans l’eau sont les Escherichia coli (souche 157 – H7) (Mousavi SL. et al, 

2009) le vibrion cholérique, les salmonelles et les shigelles.  

- Les virus sont des particules microscopiques infectieuses qui se développent dans une 

cellule. La plupart des virus sont pathogènes et plus petits que les bactéries mesurant 

entre 10 et 300 nanomètres (1mm = 1.000.000 nm). Les matières fécales constituent la 

principale source de virus humains dans l’eau. 

- Les parasites sont des organismes unicellulaires (protozoaires) ou multicellulaires 

(helminthes) qui envahissent les intestins de leurs hôtes. Les parasites ont un cycle de 

vie assez complexe et certains s’enkystent pour mieux se protéger. Ils peuvent survivre 

en dehors de l’organisme hôte. 

Le tableau 1 ci-dessous présente les maladies d’origines hydriques classées selon le vecteur 

Tableau 1 : Principaux agents pathogènes présents dans l’eau et maladies associées  

Source :(G. MOUBOUKONOU, 2010) 

Maladies Agents 

Origine bactérienne  

Fièvres typhoïdes et paratyphoïdes 

 

Dysenterie bacillaire  

Choléra  

Gastro-entérites aiguës et diarrhées 

 

Salmonella typhi  

Salmonella paratyphi A et B  

Shigella  

Vibrio cholerae 

Escherichia coli 

Campylobacter jejuni/coli  

Yersinia enterocolitica  

Salmonella sp.  

Shigella sp. 

Origine virale  

Hépatites A et E  

Poliomélite  

Gastro-entérites aiguës et diarrhées 

 

Virus hépatite A et E  

Virus poliomélitique  

Virus de Norwalk  

Rotavirus  

Astrovirus  
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Calicivirus  

Coronavirus  

Entérovirus  

Adénovirus  

Réovirus  

Origine parasitaire  

Dysenterie amibienne  

Gastro-entérites 

 

Entamoeba histolytica  

Giardia lamblia  

Cryptosporidum parvum 

 

1.3 Procédés de traitement de l’eau dans une usine de potabilisation  

Les procédés de potabilisation de l’eau peuvent se classer, selon leur fonction, en prétraitement, 

filtration, désinfection/oxydation et traitement supplémentaire. 

1.3.1 Prétraitement 

Lorsqu’elle est fortement polluée ou qu’elle varie beaucoup en qualité, l’eau brute demande 

souvent un prétraitement qui lui permettra de poursuivre la filière de potabilisation. Le 

prétraitement consiste essentiellement à séparer les particules en suspension et à réduire la 

teneur de certaines substances dissoutes. 

1.3.2 Floculation et précipitation  

 But de la floculation et précipitation  

Elle a pour but de faire la coagulation des particules en suspension et précipitation des 

substances dissoutes et colloïdales. La floculation aide à éliminer les particules colloïdales 

finement distribuées et difficiles à retirer de l’eau brute. Elle les coagule en agglomérats de 

plus grande taille permettant leur meilleure élimination par sédimentation, flottation ou 

filtration. Pour des raisons techniques, la floculation est généralement couplée à une 

sédimentation ou à une filtration dans la même unité. Ce type de processus, intégrant 

floculation puis séparation des flocs, permet de traiter les eaux brutes dont la turbidité est 

de l’ordre de 5 à 200 NTU (OFSP, 2010). Certains produits chimiques, surtout les sels de 

Fe(III) et d’Al(III), permettent de neutraliser les forces de répulsion  qui écartent les 

particules les unes des autres (charges superficielles négatives), si bien que celles-ci peuvent 

dès lors s’agglomérer. Les doses de sels de Fe et d’Al se situent typiquement entre 0,6 et 12 

mg/l. Ensuite, l’addition de floculants, tels que les polymères organiques (polyacrylamide 

ou amidon), facilite la formation de flocs de grande taille et accélère donc leur élimination 
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à l’étape suivante. Les flocs intègrent également des microorganismes et des algues. Le 

dosage des floculants se situe généralement entre 0.1 et 1 mg/l. Ils réduisent notablement 

(40 - 60%) les doses de coagulant requises à l’étape précédente. D’autres réactifs, tels que 

les agents oxydants ou les bases, précipitent certaines substances comme le calcaire, le fer, 

le manganèse, etc. Le type d’additif, la manière de les ajouter à l’eau puis de brasser celle-

ci sont déterminants pour le succès de la floculation. L’addition du coagulant sous brassage 

rapide permet la formation des microflocs. Ensuite, c’est sous agitation lente et à l’aide de 

floculant que doit se dérouler la croissance des microflocs en flocs de grande taille (« 

macrofloculation »), ce qui accélère l’élimination des particules. Espacer de 30 secondes au 

moins les deux étapes permettent de limiter les doses de floculant (polymères). 

 Limites de la floculation et précipitation 

Le bon déroulement d’une floculation dépend beaucoup du dosage, des conditions de brassage 

et des temps de réaction.  Le dosage des réactifs est souvent problématique lorsque l’eau brute 

varie beaucoup en qualité (eau de rivière, aquifère karstique ou fissuré). Le dosage exact doit 

être établi en laboratoire (jar-test) ou par des essais en station. L’efficacité de la floculation 

diminue avec des doses trop faibles comme avec des doses trop élevées. L’utilisation de la 

floculation est toujours liée à l’introduction de produits chimiques indésirables (fer, aluminium, 

polyacrylamide, etc.), dont la concentration doit être réduite à un minimum (valeurs de 

tolérance) au cours de la floculation ou des étapes ultérieures. 

Les excédents de floculant peuvent être éliminés avant une filtration attenante par l’addition 

d’un supplément de coagulant : il s’agit de la post-floculation. 

1.3.3 Sédimentation 

 But de la sédimentation 

La sédimentation a pour but, l’élimination des matières solides. L’étape de sédimentation sert 

à éliminer la plupart des matières en suspension par l’effet de la gravitation. Au plan technique, 

ce procédé est plutôt simple et consomme peu d’énergie. Son utilité se limite cependant aux 

eaux brutes à forte teneur en matières en suspension et présentant une bonne décantation. 

La distribution des vitesses de sédimentation des particules et la géométrie du bassin sont les 

deux principaux facteurs déterminants de la sédimentation. Celle-ci peut être améliorée d’une 

part en modifiant les propriétés particulaires (utilisation de floculant) et, d’autre part, en 

diminuant la hauteur tout en augmentant la surface de sédimentation (décantation lamellaire, p. 
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ex.). Le temps de séjour moyen de l’eau en bassin de sédimentation est typiquement de quelques 

heures. Elle présente néanmoins un intérêt dans le traitement de l’eau de lavage des filtres.  

 Limites de la sédimentation 

Les particules en suspension dans l’eau brute varient en termes de forme, de taille et de densité. 

Le fait de ne pas connaître ces paramètres empêche toute estimation fiable de l’efficacité  d’une 

phase de sédimentation.  

Les bassins de sédimentation occupent aussi une grande superficie, ce qui peut poser parfois 

des problèmes lorsqu’on se trouve dans une zone habitée, dans des stations de petite dimension, 

etc. 

1.3.4 Filtration 

 But de la filtration 

La filtration sert à éliminer les matières en suspension de la future eau de boisson. L’eau 

résultant de la filtration est le filtrat ou le perméat s’il s’agit d’une filtration sur membrane. Les 

unités de filtration fonctionnent de manière discontinue, chaque filtre étant périodiquement 

retiré du circuit pour en éliminer les dépôts afin qu’il garde son efficacité. Plusieurs critères 

permettent de caractériser les performances d’un filtre : différence de pression, qualité du filtrat 

(turbidité, nombre de particules), durée de fonctionnement du filtre, etc. Le filtre est nettoyé 

lorsque la différence de pression dépasse la charge utile et/ou d’exploitation, ou lorsque la 

qualité du filtrat ne suffit plus. Les procédés de filtration peuvent se classer sommairement en 

filtration sur structure plane et filtration sur lit.  

 Limites de la filtration 

Lorsque l’eau brute est très polluée, les fréquents rétrolavages des filtres chargent en boues de 

grandes quantités d’eau de lavage et de premier filtrat (redémarrage après rétrolavage). La forte 

augmentation des matières organiques naturelles (MON) ou des microorganismes dans l’eau de 

lavage nécessite souvent un traitement distinct. L’élimination des colloïdes stables est 

généralement insuffisante en l’absence de floculant. Un rétrolavage incomplet ou mal ajusté 

peut provoquer le bouleversement des couches de filtrage et de protection, et, de ce fait, 

grandement affecter les performances. Il est possible de remédier aux courants de paroi 

(courants préférentiels) en intégrant des éléments structurels lors de la construction.  
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L’aménagement d’une installation de filtration rapide demande passablement de moyens : outre 

les filtres eux-mêmes (plusieurs unités de filtration parallèles), il nécessite des bassins pour 

l’eau de lavage et pour les eaux boueuses, ainsi qu’un réservoir d’air comprimé pour les lavages 

aux jets d’air. 

1.3.5 Oxydation 

 But de l’oxydation 

Dans le traitement de l’eau destinée à la consommation, l’oxydation sert à modifier les matières 

organiques et inorganiques de l’eau, ce qui permet ensuite de les extraire, de les dégrader ou de 

les détoxiquer.  

 Limites de l’oxydation 

La complexité et la diversité de la composition des eaux brutes entraînent toujours, la formation 

de sous-produits d’oxydation. On a par exemple la transformation du bromure en bromate par 

ozonation. Il est donc indispensable de tenir compte des sous-produits éventuels lors du choix 

d’un procédé. La cinétique joue un rôle déterminant dans les réactions d’oxydation. Elle 

détermine la vitesse d’une réaction et la vitesse à laquelle l’agent oxydant se décompose. La 

concentration de celui-ci diminue généralement selon une réaction de pseudo-premier ordre. 

Lorsque l’agent oxydant est de type sélectif (p. ex. ozone, chlore ou dioxyde de chlore), cette 

vitesse de réaction dépend pour beaucoup aussi du composé oxydé (partenaire de réaction). 

C’est donc de la composition de l’eau brute à traiter que dépendront la durée de séjour et la 

durée de contact dans les unités d’oxydation. 

Dans le processus d’oxydation avancée (Advanced Oxidation Processes, AOP) la formation 

secondaire de radicaux OH sert à oxyder les micropolluants qui réagissent peu ou pas du tout 

avec les autres agents oxydants. 

1.3.6 Ozonation 

 But de l’ozonation : désinfection, oxydation 

L’ozone convient bien à la préoxydation et/ou à la désinfection primaire après prétraitement 

d’élimination des particules et de la turbidité. On l’utilise en général en l’associant à d’autres 

traitements, notamment la filtration lente sur sable, la filtration rapide ou encore le charbon 

actif. L’ozone est peu soluble dans l’eau ; il y est par ailleurs instable et se dissocie en formant 
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des radicaux libres OH. Cette particularité est exploitée dans les procédés d’oxydation avancée 

(AOP). L’ozone ne convient pas à la protection du réseau en raison de sa courte demi-vie. 

 Propriétés de l’ozone 

 Désinfection 

L’ozone est un désinfectant efficace ; il détruit les bactéries et les virus (polio, rotavirus, etc.) 

et certains protozoaires (Giardia, Cryptosporidium, etc.). La destruction de Cryptosporidium 

exige néanmoins des valeurs C*t suffisamment élevées, qui doivent tenir compte des maxima 

autorisés (valeur de tolérance de l’ozone : 0,05 mg/l) (OFSP, 2010). Les excédents d’ozone 

peuvent être éliminés sur charbon actif, par exemple. Pour que la désinfection soit efficace, elle 

doit se faire en quasi absence de turbidité (< 1 UTN). Le pouvoir désinfectant est évalué par le 

paramètre C*t (concentration C multipliée par durée de contact moyenne t).  

 Oxydation chimique des composés inorganiques 

L’oxydation des composés inorganiques se fait soit directement par l’O3 (sélective), soit par la 

formation secondaire de radicaux  OH (non sélective).  

L’ozone oxyde rapidement et directement les polluants inorganiques tels que le fer, le 

manganèse, les cyanures, les sulfures ou l’arsenic. L’oxydation des sulfures en sulfates retire 

l’odeur d’œuf pourri. En présence d’eau brute contenant du brome, l’oxydation du bromure 

produit de l’acide hypobromeux (HOBr/BrO-), qui peut réagir pour donner des bromates 

indésirables, ainsi que des composés organobromés. 

Une ozonation bien maîtrisée permet de rester en deçà de la valeur de tolérance du bromate, 10 

µg/l, lorsque les concentrations de bromure de l’eau brute sont inférieures à 50 µg/l (OFSP, 

2010).  

 Oxydation chimique des composés organiques 

La réaction de l’ozone avec la Matière Organique Naturelle (MON) dissoute, mesurée en COD, 

donne, par oxydation partielle, des composés polaires de poids moléculaire plus faible 

(aldéhydes, cétones, acides organiques, etc.). Ces Composés Organiques Assimilables (COA) 

sont plus facilement biodégradables que leurs précurseurs, mais par contre moins bien retenus 

par les filtres à charbon actif. Seule une étape de traitement biologique du type charbon actif 

biologique ou filtration lente sur sable peut parvenir à les diminuer efficacement. L’ozonation 
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ne doit donc pas intervenir en fin de filière de traitement. L’ozonation permet par ailleurs 

d’éliminer la couleur, l’odeur et le goût de l’eau. Il génère peu de sous-produits.  

Les fortes teneurs en Matière Organique Naturelle (MON) accélèrent la dissociation spontanée 

de l’ozone. Inversement, l’ozone est stabilisé par les fortes teneurs en HCO3
- des eaux très dures 

de nappe ou de source.  L’ozone favorise la microfloculation lorsqu’il est faiblement dosé (0,2 

– 0,5 mg O3/mg COD) (OFSP, 2010). Cet effet peut être exploité dans le but d’augmenter 

l’efficacité d’une filtration ou d’une sédimentation. Toutefois l’effet contraire peut se produire 

en cas de doses d’ozone trop élevées (0,5 – 2,0 mg O3/ mg COD). Des essais permettront 

d’établir la dose optimale d’ozone. 

 Limites de l’ozonation 

L’ozone est un gaz nocif et explosif à haute concentration (> 9.5 vol. %). Sa stabilité dans l’eau 

dépend beaucoup du pH et de la teneur en COD, ce qui peut compliquer son dosage en présence 

d’eaux brutes mélangées (de lac et de source, par exemple) ou de qualité très variable (source 

karstique). Son dosage doit donc être guidé par la mesure de sa concentration résiduelle en 

sortie de cuve. La production d’ozone consomme de l’énergie : 12 - 18 kWh/kg d’O3 à partir 

de l’air et 6 - 10 kWh/kg à partir de l’O2 (OFSP, 2010). 

Lorsque l’ozone est produit à partir de l’air, la réaction génère des oxydes d’azote qui se 

transforment en acide nitrique (HNO3) au contact de l’eau. Or, il est nécessaire de limiter la 

concentration d’acide nitrique pour prévenir à la corrosion du système. A cet effet, l’air utilisé 

dans la production de l’ozone est desséché. Les oxydes d’azote et l’ozone résiduel doivent être 

détruits dans l’évacuation d’air. 

1.3.7 Désinfection 

 But de la désinfection 

La désinfection a pour but d’éliminer les microorganismes pathogènes, bactéries et virus 

principalement ainsi que les germes banals moins résistants. C’est donc le moyen final de 

fournir une eau bactériologiquement potable tout en maintenant dans l’eau un pouvoir 

désinfectant suffisamment élevé pour éviter les reviviscences bactériennes dans les réseaux de 

distribution (AÏNA, 2017). 

Dans la préparation de l‘eau potable, la désinfection est l’étape la plus importante et 

indispensable. Il peut s’agir d’une désinfection basée sur l’emploi d’agents oxydants (ozone, 
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chlore, dioxyde de chlore, etc.) ou sur celui du rayonnement UV. Mais quel que soit le moyen 

utilisé, le désinfectant doit pouvoir agir par contact direct avec les microorganismes pour les 

détruire ou les inactiver. Ces derniers bénéficient cependant d’un abri efficace contre ce contact 

lorsqu’ils peuvent adhérer à des particules en suspension ou  s’entourer d’un biofilm. Par 

conséquent, pour qu’elle soit fiable, la désinfection doit impérativement porter sur une eau 

claire et dénuée de particules (< 1 NTU) (OFSP, 2010).  

 Limites de la désinfection 

L’efficacité d’un désinfectant dépend de la capacité de résistance de l’organisme qu’il vise, de 

sa concentration efficace et de sa durée de contact. On l’exprime aujourd’hui par le produit C*t, 

où C est la concentration du désinfectant et t est le temps de contact. Le coefficient C*t est une 

donnée qui dépend du désinfectant, du microorganisme ciblé et du taux d’abattement voulu (p. 

ex. 99 %) ; il est exprimé en mg*min/l. Par analogie, il est aussi possible de déterminer la dose 

nécessaire pour caractériser une désinfection au moyen de rayons ultraviolets (par 

multiplication de l’intensité de la radiation et de sa durée). Les C*t établis en laboratoire doivent 

être utilisés avec précaution en station, puisque les organismes de l’environnement présentent 

souvent une autre sensibilité aux désinfectants, et notamment une plus grande résistance. 

D’autres paramètres de l’eau dont dépendra la fiabilité d’une désinfection sont : le pH, la 

température, les composés inorganiques et le Carbone Organique Dissous (COD). Les 

processus de désinfection dépendent très fortement de la température. Quant au pH, il détermine 

la spéciation des oxydants dans l’eau.  

La matière organique naturelle réagit avec les agents oxydants, dont elle réduit, par conséquent, 

les concentrations efficaces dans l’eau. De même, certains composés inorganiques ou 

anorganiques, tels que le Fe(II), le Mn(II) ou les sulfures, décomposent rapidement les 

désinfectants et diminuent donc la durée d’action de ces derniers dans l’eau. Puisque chaque 

eau à traiter présente ses propres particularités en matière de demande en produits désinfectants, 

il faut prendre en compte ce facteur dans le calcul de la concentration effective C du 

désinfectant. C’est aussi la raison pour laquelle des essais doivent être menés sur l’eau brute 

elle-même. Dans la pratique, c’est en mesurant la concentration résiduelle du désinfectant à 

base de chlore à la sortie de l’unité (fin de la durée de réaction) que l’on peut surveiller et 

répartir ce dosage et juger s’il est suffisant. Les paramètres structuraux et hydrauliques du 

bassin et des points d’injection, sont aussi des éléments fondamentaux pour la désinfection  

puisque la durée de contact avec le désinfectant dépendra de ces paramètres. Le brassage du 



Partie I : Analyse bibliographique et cadre institutionnel du stage 

 

13 

 

désinfectant se fait rapidement et tous les volumes d’eau successifs doivent enregistrer la même 

durée de séjour dans le bassin. Les unités classiques comportent plusieurs compartiments 

(bassins de contact interconnectés). Mais seule une cuve avec plug-flow parfait (écoulement à 

piston) permet théoriquement des durées de séjour identiques. Les paquets d’eau se déplacent 

alors en flux laminaire sans se mélanger. En pratique, c’est vers ce type d’écoulement à piston 

que doivent tendre les stations. Les désinfectants à base de chlore se caractérisent par le fait que 

leur action se maintient durablement dans l’eau. C’est la raison pour laquelle seuls le chlore et 

le dioxyde de chlore sont utilisés pour la protection du réseau. 

2 Situation de la qualité de l’eau à domicile au Bénin 

L’accès à l’eau potable demeure un problème préoccupant dans plusieurs régions du monde en 

général et en particulier au Bénin. Le manque d’eau potable est à la base de plusieurs maladies 

d’origine hydriques, notamment le choléra, la typhoïde, l’hépatite…etc. 

Plusieurs études au Bénin, ont montré que des ménages continuent de s'approvisionner en eau 

de boisson à la rivière, dans les mares et/ou marigots ; et l’installation de point d’eau ne règle 

pas entièrement le problème car on assiste à la contamination de l’eau lors de la collecte, du 

transport, du stockage et de la consommation. Cette observation est confirmée par les résultats 

de surveillance de la qualité de l’eau effectués par la DNSP.  

A l’échéance des OMD, il a été constaté que le Benin a fait des progrès dans l'accès de la 

population à une source d'eau potable et a atteint la cible de l’OMD 7C relatif à l’eau. Cependant 

les progrès ont été moins importants dans l’accès de la population à une installation sanitaire 

améliorée selon l'enquête MICS (enquête par grappe à indicateurs multiples) réalisée en  2014. 

L’enquête à indicateurs multiples (MICS) en 2014 nous apprend que 72,1 % de la population 

utilise une source d’approvisionnement améliorée en eau de boisson. La proportion de la 

population qui utilise cette source d’approvisionnement améliorée représente 77% en milieu 

urbain contre 68% en milieu rural.  

La photo 1 ci- dessous présente le pourcentage de population  selon l’utilisation de sources 

d’eau améliorées par département (MICS 2014) 
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Photo 1: Pourcentage de population  selon l’utilisation de sources d’eau améliorées par 

département (MICS 2014) 

Les sources d’approvisionnement en eau de boisson varient considérablement selon les 

départements. La situation dans la Donga (50,1%) et l’Alibori (53,9%) est nettement plus 

mauvaise que dans les autres départements. On observe le meilleur taux d’accès dans l’Ouémé 

avec 79,2%. Cependant ces chiffres cachent une disparité importante entre les communes 

comme les Aguégués dont le taux est largement en deçà de la moyenne départementale. 

La source d’eau potable utilisée varie selon les départements. Dans le Littoral, la quasi-totalité 

(99 %) des ménages disposent de l’eau courante dans leur logement ou dans leur cour/jardin ou 

chez les voisins ou au robinet public/borne-fontaine. Malgré ce taux de desserte élevé, ce 

département enregistre fréquemment des cas de choléra. C’est la preuve que les pratiques 

d’hygiène ne sont pas encore satisfaisantes notamment parmi les ménages habitant les zones à 

risques et que d’autres sources alternatives sont utilisées simultanément dans ce département.  

Selon le RGPH 4 (Recensement Général de la Population et de l’Habitation), 31,9 % des 

ménages disposent de l’eau courante de la SONEB soit dans leur cour, auprès du voisin et 

10,9% ont accès à l’eau à partir des bornes-fontaines publiques dans le département de 

l’Atlantique en général. Les données de la commune de SÔ-AVA révélées par ladite enquête 

montrent que le taux d’accès au réseau de la SONEB est largement inférieur (6,1%) à la 

moyenne départementale, tandis que le taux d’accès (54,1%) aux bornes fontaines est au-delà 

de la moyenne départementale. La récurrence du choléra dans cette commune malgré le niveau 
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d’accès aux bornes fontaines pourrait s’expliquer d’une part par l’insuffisance des ouvrages et 

d’autre part par les mauvaises pratiques d’hygiène le long de la chaîne d’approvisionnement en 

eau potable (entretien des ouvrages-transport-stockage-manipulation au point d’usage). Aussi, 

des problèmes de qualité de l’eau sont à l’origine de cette situation. C’est ce que révèle, le 

rapport sur la qualité de l’eau de 2016 publié par la Direction National de la Santé Publique 

(DNSP) qui indique un taux de contamination fécale de 37,5% pour la commune de Sô-Ava, ce 

qui est supérieur à la moyenne nationale qui est de 26,28%.  

En effet, quelle que soit la source d’eau conventionnelle, les analyses ont révélé une 

contamination fécale comme l’indique le tableau 2 ci-dessous : 

Tableau 2 : Contamination des sources d’eau contrôlées par le dispositif de la DNSP 

Source : Rapport Qualité Eau 2016/ DNSP/MS 

Type de 

Sources 

Nombre de sources Pourcentage 

Total 

Contaminées 

par les CF 

Contaminées 

par E. coli 

Contaminées 

par les CF 

Contaminées 

par E. coli 

SONEB 107 11 7 10,28% 6,54% 

BF 193 73 41 37,82% 21,24% 

FPMH 37 18 10 48,65% 27,03% 

PEA privés 88 24 15 27,27% 17,05% 

Hôtels 24 9 7 37,50% 29,17% 

Total 449 118 53 26,28% 11,80% 

   

C’est au regard de ces situations à risque qu’il est fortement recommandé dans la Stratégie 

Nationale de Promotion de l’Hygiène et de l’Assainissement de Base (SNPHAB) un traitement 

de l’eau à domicile pour les ménages non raccordés aux réseaux publics de distribution d’eau 

potable. En effet, le traitement de l’eau à domicile vise à éliminer les germes pathogènes 

contenus dans l’eau de consommation. 

Néanmoins une fois l’eau purifiée, il est important que les conditions de son stockage ne 

l’altèrent point. D’où la nécessité d’une bonne conservation en vue d’éliminer  les risques de 

contamination liés aux pratiques d’utilisation. 
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3 Procédés de traitement de l’eau à domicile 

Les populations des pays en développement sont alimentées en eau potable grâce à la connexion 

au réseau d’adduction, aux bornes fontaines, aux forages, puits et sources protégées… Mais 

l’eau provenant de ces systèmes est souvent contaminée par des manipulations peu fiables et 

un entretien insuffisant. Ceci peut conduire à des graves problèmes de santé publique. Pour 

résoudre ces problèmes, il est important de promouvoir des méthodes de désinfection de l’eau 

au niveau des ménages. 

Les techniques de traitement de l’eau à domicile sont multiples et variées. Elles se regroupent 

en trois grandes catégories complémentaires les unes des autres. Il s’agit de la sédimentation, 

de la filtration et de la désinfection. La sélection de la méthode la plus adéquate tient compte 

des critères d’efficacité, du type de pollution (turbidité, pollutions microbiologique ou 

chimique), du  coût de traitement, de la charge de travail et de la préférence de l’utilisateur. 

C’est pourquoi, il ne sera développé dans cette partie que les techniques les plus simples, mieux 

adaptées au contexte du pays, faciles à pratiquer et acceptables par les ménages. 

3.1 Sédimentation  

La sédimentation permet le dépôt de particules de matières présentes dans l’eau. Une fois 

déposées, ces particules de matières peuvent être retirées plus facilement, ainsi que les micro-

organismes fixés sur ces particules. La sédimentation permet d’améliorer la qualité physique et 

microbiologique d’une eau. 

La  sédimentation  est  la  première  étape  de  nombreux  procédés de traitements. En effet en  

retirant  les  plus grosses matières en suspension, elle permet, en amont, d’optimiser l’efficacité 

des traitements plus fins et complémentaires, comme la filtration et la désinfection. (D. Désille 

2012). Les méthodes de sédimentation sont la décantation, la coagulation et la floculation. 

3.2 Décantation  

La décantation consiste à débarrasser l'eau des matières en suspension qui se déposent sous 

l’effet de leur propre poids. Un stockage inerte de l’eau dans de bonnes conditions d’hygiène 

pendant une journée permet d’éliminer plus de 50% de la plupart des bactéries. Si le stockage 

est prolongé, des réductions supplémentaires peuvent être obtenues. Le stockage permet à la 

décantation d’avoir lieu, et favorise la descente des matières en suspension au fond du récipient. 
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L’eau retirée dans la partie supérieure du récipient de stockage est alors moins contaminée que 

l’eau dans la partie inférieure. Si les matières en suspension sont très petites (comme des 

particules d’argile), les performances de la décantation en sont amoindries. Le système de 

traitement avec trois récipients qui permet le transfert de l’eau chaque jour, assure une 

décantation d’au moins deux jours, avec une meilleure clarification de l’eau (D. Désille, 2012). 

3.3 Coagulation naturelle  

La coagulation consiste à ajouter une substance (un réactif coagulant, souvent liquide) à l’eau 

pour favoriser l’agrégation des particules solides, soit entre elles, soit avec la substance ajoutée. 

Le Moringa Olifeira (appelé communément Moringa) est un arbre assez répandu en milieu 

rural, et qui présente l’avantage de pouvoir être cultivé.  

Traditionnellement, certaines populations de la corne de l'Afrique (Soudan par exemple) 

utilisent la poudre de sa graine pour traiter l'eau puisée dans les rivières et stockée au foyer dans 

des jarres. Cet arbre, originaire du nord de l'Inde, a été importé en Afrique par les émigrants et 

est désormais largement présent sous les latitudes tropicales, grâce à sa très bonne résistance à 

la sécheresse. Les populations l'utilisent également pour produire de l’huile. Les graines 

extraites de l’arbre et broyées sont transformées en poudre qui constitue un coagulant efficace. 

Le dosage requis est de quelques dizaines de mg par litre, selon la turbidité de l’eau à traiter (D. 

Désille 2012). 

3.4 Coagulation chimique  

La coagulation chimique consiste à ajouter un coagulant chimique, à l’eau trouble pour 

favoriser l’agrégation des particules solides. 

Les principaux coagulants chimiques utilisés sont à base d’aluminium ou de fer. Les  principales 

formes chimiques utilisables et disponibles de ces métaux sont le sulfate d’aluminium (Al2SO4, 

appelé également alun), le sulfate de fer (FeSO4) et le chlorure de fer (FeCl3). Ces différents 

produits sont le plus souvent commercialisés sous forme de cristaux. Il convient de suivre les 

instructions du fabricant pour appliquer les dosages adéquats en fonction des volumes d’eau à 

traiter. Une agitation de l’eau pendant plusieurs minutes accélère l’agrégation des particules 

solides qui peuvent alors décanter (D. Désille, 2012).  
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Le principal coagulant chimique utilisé au Bénin est le sulfate d’aluminium, connu dans tout le 

pays sous le nom « d’alun » et utilisé par beaucoup de ménages.  

L’alun de potassium, aussi appelé Kalinite, est un solide cristallin, poudreux, blanc ou 

transparent et inodore. C’est un composé de sulfate d’aluminium et de potassium hydraté 

(dodécahydraté). L’alun ou pierre d’alun est un minéral naturel hypoallergénique à base de sel 

de potassium et d’alumine. Il possède aussi des propriétés bactéricides. Il permet de déstabiliser 

les particules pour faciliter leur agglomération qui restent prises au piège des filtres. L’alun joue 

ainsi un rôle de coagulant et permet donc de clarifier une eau trouble. 

3.5 Filtration  

La filtration permet, en faisant passer l’eau à travers un milieu poreux, de retenir les éléments 

solides (ainsi que les micro-organismes) dont la taille est supérieure aux trous du filtre (une 

taille en général de l’ordre du nanomètre ou du micromètre). La filtration permet d’améliorer 

la qualité physique et microbiologique d’une eau. 

La filtration est souvent utilisée en complément de la sédimentation, afin d’affiner le traitement 

de l’eau. De nombreux procédés existent pour filtrer l’eau. L’efficacité des filtres est 

directement liée à la taille des pores du filtre, du débit d’eau qui le traverse, des propriétés 

physiques de l’eau traitée. 

La filtration permet d’éliminer les matières solides, les pathogènes, certaines substances 

chimiques et certains goûts et odeurs. On distingue : 

 Filtration sur tissu ou tamisage  

Le tamisage consiste à verser de l’eau en la faisant passer à travers un tissu propre en coton. Le 

tamisage permet d’enlever une partie des matières solides en suspension dans l’eau et certains 

parasites. Dans les régions où la dracunculose est très présente, des filtres spécifiques en mono 

filament ont été mis au point et distribués aux populations pour stopper les copépodes qui sont 

les hôtes intermédiaires de la larve de ver de Guinée (D. Désille, 2012). Le tamisage est parfois 

utilisé de manière spontanée par les usagers lorsque l’eau présente une forte turbidité. Le 

recours à cette solution nécessite d’utiliser un tissu propre. S’il est sale, d’autres éléments 

polluants peuvent être transmis à l’eau. Ce dispositif présente néanmoins une grande simplicité 

d’utilisation. Outre les particules solides, et en fonction de la taille du tissage, certains tissus 

permettent de filtrer les helminthes. 
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 Filtration sur sable  

La filtration sur sable est une méthode d'épuration qui consiste à faire passer l'eau à traiter à 

travers un lit de sable qui, au regard de ses propriétés filtrantes, est en mesure de retenir un 

grand nombre de particules solides et de micro-organismes. Le filtre qui contient le sable est le 

plus souvent en béton ou en plastique.   

A la surface du lit de sable se forme une mince couche biologique (appelée biofilm) où se 

développent des micro-organismes qui contribuent également au traitement. Cette couche est 

responsable de l’élimination de la plupart des micro-organismes présents dans l’eau. Un  filtre 

à sable nécessite un nettoyage régulier pour conserver des capacités de  traitement satisfaisantes. 

Le nettoyage à réaliser porte sur les différents éléments du filtre, y compris le sable. 

 Filtration sur céramique  

La filtration sur céramique utilise un matériau poreux, le plus souvent ayant la forme d’une « 

bougie » ou d’un  « pot ». Les bougies ou pots en céramique fabriqués localement sont  souvent 

réalisés à partir d’un mélange d’argile et de matière organique (sciure de bois, balle de riz…) 

qui, une fois séché, est cuit au four : les éléments combustibles brûlent, laissant la place à un 

réseau de fines pores à travers lesquelles l’eau à traiter peut circuler. Certains filtres céramiques 

contiennent également de l’argent colloïdal, aux propriétés antibactériennes. L’efficacité d’un 

filtre céramique est étroitement liée à la qualité de sa fabrication et à la taille des pores (qui est 

suffisamment petite pour parler de microfiltration).  

Régulièrement, les pores de la céramique s’obstruent suite à l’accumulation de particules 

présentes dans l’eau, diminuant ainsi le débit de filtration. Le nettoyage du filtre se fait en 

frottant la surface du filtre avec une brosse et un rinçage à l’eau. Les filtres en céramiques sont 

destinés au traitement d’eaux relativement claires, car si l’eau est lourdement chargée en 

matières en suspension, les pores de la céramique sont rapidement bouchés. 

 Filtration sur membrane  

Les membranes sont des systèmes poreux synthétiques. Selon la taille des pores dans la 

membrane, on distingue classiquement la microfiltration (pores d’environ 0,1 micron), 

l’ultrafiltration (pore d’environ 0,01 micron) et la nanofiltration (pore d’environ 0,001 micron). 

La microfiltration est rarement suffisante, car elle laisse passer bon nombre de micro-

organismes. Si l’ultrafiltration s’avère beaucoup plus efficace  pour retenir la  plupart des micro-
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organismes et particules solides, elle laissera néanmoins passer les virus et les matières 

dissoutes (sels inorganiques). La nanofiltration est (comme l’osmose inverse) la technologie 

membranaire la plus efficace, mais au regard de sa complexité, elle est essentiellement utilisée 

pour le dessalement de l’eau de mer et pour les traitements industriels. 

Plusieurs fabricants ont développé des procédés de traitement par membrane pour un  usage 

domestique, notamment Lifestraw.  

La photo 2 ci-dessous montre le dispositif de lifestraw 

 

Photo 2: Dispositif lifestraw 

Source : www.lifstraw.com 

3.6 Désinfection  

La désinfection vise à tuer les micro-organismes présents dans l’eau. La désinfection permet 

d’améliorer uniquement la qualité microbiologique d’une eau. 

Sédimentation, filtration et désinfection sont souvent présentées comme complémentaires : la 

sédimentation permet de retirer les plus grosses particules de matières, la filtration permet de 

retirer les particules de granulométrie plus fine qui n’ont pas sédimenté, et la désinfection 

permet de supprimer les micro-organismes qui subsistent suite aux procédés de sédimentation 

et filtration. 

La désinfection de l’eau permet d’éliminer les agents pathogènes présents dans l’eau. Dans le 

cas de désinfections chimique, solaire et par ultraviolet, l’efficacité du traitement sera réduite 

si l’eau contient une grande quantité de matières (solides ou organiques) en suspension.  

 Ebullition  
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Faire bouillir l’eau est un moyen efficace pour tuer la majorité des pathogènes (la plupart étant 

tué à partir d’une température de 70°C) (D. Désille 2012). Pendant cette opération, les 

pathogènes viraux, parasitaires et bactériens sont inhibés (M. Dewolf, 1986). Si faire bouillir 

l’eau est une méthode facilement contrôlable (seules quelques minutes d’ébullition assurent la 

garantie d’une eau potable), son recours peut poser des difficultés, notamment lorsque les 

combustibles  (bois,  charbon,  gaz…) sont rares ou trop onéreux pour les usagers. 

 Désinfection solaire  

La désinfection solaire utilise l’énergie solaire pour détruire les éléments pathogènes présents 

dans l’eau. La  méthode SODIS (Solar Water Disinfection) propose d’exposer des bouteilles en 

plastique remplies d’eau au soleil pendant 6 heures minimum si le ciel est complètement dégagé 

(R. Meierhofer et M. Wegelin, 2002). Cette méthode utilise deux composantes de la lumière 

solaire pour la désinfection de l’eau. Le premier, le rayonnement UV-A, a un effet germicide 

car il désactive les germes infectieux comme les virus, les bactéries et les parasites (Giardia et 

Cryptosporidium). Le second, l’infrarouge, augmente la température de l’eau et produit un effet 

connu sous le nom de pasteurisation lorsque cette dernière atteint 70-75°C. La combinaison du 

rayonnement UV-A et de la production de chaleur produit un effet synergique qui augmente 

l’efficacité du processus. 

Afin d’optimiser le traitement, il est recommandé de peindre les bouteilles en noir sur la moitié 

de leur surface, ou de les placer sur des surfaces réfléchissantes (toits en aluminium ou  en zinc 

par exemple). L’efficacité de cette méthode dépend du rayonnement solaire, ce qui la rend 

éligible dans des régions situées entre les latitudes  15°  et  35° Nord et 15° et 35° Sud. La 

méthode fonctionne également à basses températures d’air et d’eau 

 L’eau doit être relativement claire (< 30 NTU) (G. MOUBOKOUNOU, 2010). Si l’eau est 

trouble, un prétraitement est recommandé par floculation ou filtration. C’est un procédé simple, 

à faible coût, adapté au traitement de l’eau à domicile, mais adaptée pour traiter des petites 

quantités d'eau à boire 

La photo 3 ci-dessous présente la méthode SODIS 
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Photo 3: Méthode SODIS 

Source : http://www.sodis_ afrique.html/ 

 Chloration  

La chloration est une des méthodes les plus largement utilisées pour assurer la désinfection de 

l’eau. Le chlore tue les organismes pathogènes à condition d’assurer un temps de contact 

suffisant (minimum 30 minutes).  

Selon l’OMS, l’eau de boisson doit contenir entre 0,5 et 1 mg/l de chlore résiduel libre (D. 

Désille 2012).  Si l’eau est stockée dans de bonnes conditions (dans un réservoir opaque et 

fermé), ce chlore résiduel éliminera tout risque de nouvelle contamination après le traitement.  

Le chlore est disponible sous différentes formes : solide (tablettes de dichloroisocyanurate de 

sodium ou DCCNa), gazeux (Cl2) où la part active est 99%, d’hypochlorite de calcium Ca(ClO)2 

qui contient 70% de chlore ou liquide (hypochlorite de sodium ou eau de javel de formule 

NaClO avec 15% de chlore actif). Les produits commercialisés ont souvent des niveaux de 

dilution variable. Il convient donc de suivre scrupuleusement les instructions des fabricants 

pour effectuer des dosages adéquats.  

Outre son pouvoir désinfectant, le chlore a des caractéristiques rémanentes : une fois l’ajout du 

chlore réalisé dans l’eau, le pouvoir de désinfection peut durer plusieurs jours selon le dosage 

réalisé.  

En présence d’une eau trouble (turbidité > 5 NTU), un traitement préliminaire est nécessaire 

pour diminuer la turbidité et améliorer l’action du chlore : la présence de matières en suspension 

inhibe l’action du chlore, favorisant ainsi la présence de bactéries (D. Désille 2012).  En outre, 

plus le pH de l’eau est bas (inférieur à 7), plus le traitement est efficace. Notons que le chlore 

est inefficace sur les œufs et kystes de parasites (helminthes, giardia, crypto…), justifiant ainsi 

une décantation et filtration préalables, en particulier lorsqu’il s’agit d’eau de surface. 
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 Utilisation d’hypochlorite de sodium 

L'eau de Javel est composée d'une solution aqueuse d'hypochlorite de sodium de formule 

NaOCl. Sa concentration s'exprime en degrés chlorométriques (°Chl). Sur le marché, on trouve 

des solutions prêtes à l'emploi (de 10 à 15 °Chl) et de l'eau de Javel concentrée à 47 °Chl à 

utiliser en dilution (DNSP, 2013). 

L'eau de javel est un agent bactéricide, fongicide et virucide. L’eau de Javel est utilisée dans 

certains ménages pour le traitement de l’eau et pour d’autres usages (lessive, désinfection…). 

Elle doit être utilisée avec précaution, si aucun autre moyen (pastilles, solutions liquides 

préfabriquées, ou autre méthode de purification de type désinfection solaire SODIS, 

ébullition…) ne peut être retenu. 

Le temps d’action de l’hypochlorite de sodium, est d’au moins une demi-heure, mais si la 

température n’est comprise qu’entre 10 et 18 °C, le temps de contact doit être d’au moins une 

heure, et davantage si la température est inférieure à 10°C. 

Pour connaître le volume d’eau de Javel à ajouter pour atteindre la concentration souhaitée, il 

faudrait connaître son degré chlorométrique, qui devrait normalement figurer sur la bouteille, 

mais toutefois il faudrait faire attention à la fiabilité de ces informations à cause des 

contrefaçons dans certains pays. C’est pour cela qu’un contrôle systématique de ces produits 

devrait être fait avant leur entrés dans les marchés.  

Un degré chlorométrique correspond à 3,17 grammes de chlore actif par litre d’eau de Javel. 

Par conséquent, si l’eau de Javel dont on dispose est à x° et si l’on souhaite obtenir une 

concentration C de chlore actif dans l’eau à traiter (comprise entre 5 et 20mg/L, selon les cas), 

le volume d’eau de Javel à ajouter peut être facilement calculé à l’aide de la formule suivante: 

Veau de Javel = C * Veau à traiter / (x * 3,17) 

Le résultat obtenu est en mL si la concentration a été exprimée en mg/L. 

 Utilisation de l’hypochlorite de calcium 

L’hypochlorite de calcium de formule chimique Ca(ClO)2 est un produit utilisé dans la 

chloration de l’eau. Il contient 70% de chlore actif et est un désinfectant bactéricide éprouvé 

avec un effet rémanent certain. Ce produit est utilisé pour le traitement des puits au niveau de 
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certains ménages. Cette technique est souvent mise en œuvre le soir ou même la nuit afin que 

le temps d’attente soit relativement respecté, (DNSP, 2013). 

3.7 Distillation solaire  

La distillation solaire consiste à recourir à l’énergie solaire pour évaporer l’eau, pour ensuite la 

récupérer sous forme liquide, mais exempte de contaminants. En s’évaporant, l’eau laisse 

derrière elle l’intégralité des éléments pathogènes. Il existe divers modèles de distillateurs 

solaires, qui se différencient essentiellement par la forme et les dimensions des surfaces de 

condensation : la boîte solaire, le cône solaire, etc. 

La photo 4 ci-dessous montre la distillation solaire de l’eau. 

 

Photo 4: Distillation solaire 

                                                    Source : Planet Kerala 

4 Procédés de chloration 

4.1 Généralités  

La chloration permet de faire la désinfection et l’oxydation. Le procédé de chloration consiste 

à ajouter du chlore à l’eau, mais le produit pour la chloration ne doit pas être nécessairement du 

chlore pur. La chloration peut être effectuée avec des substances contenant du chlore. Selon les 

conditions de pH exigées et les options de stockage disponibles, des substances chlorées 

différentes concentration peuvent être utilisées. 

Avec une action bactéricide, une chloration reste le procédé le plus utilisé dans de nombreuses 

piscines, puits, sources et autres sources d'eau pour réduire les infestations bactériennes et 

algales en résidu dans l'eau. Les chlorations sont effectuées par le mélange d'une grande quantité 

d'hypochlorite, qui peut être sous la forme d'une poudre ou d'un liquide tel que l'eau de javel. 

 Les trois types les plus communs de chlore utilisés pour le traitement de l’eau sont: gaz-chlore, 

hypochlorite de sodium et hypochlorite de calcium.   
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L'autre option pour l'utilisation de chlore pour la désinfection de l'eau est le dioxyde de chlore 

(ClO2), connu pour être un très sélectif et efficace biocide, il est souvent utilisé dans le contrôle 

de la légionellose en raison de la façon dont ce puissant désinfectant agit en désinfection en 

quelques secondes. Cela signifie que ClO2 est souvent utilisé en purification de l'eau potable et 

le désinfectant de choix pour l'eau utilisée dans la production d'aliments et de boissons. 

4.1.1 Désinfection 

La chloration s’utilise pour inactiver les virus et les bactéries végétatives : le C*t est alors < 1 

mg*min/l. En revanche, le chlore n’inactive ni les spores bactériennes ni les protozoaires (p. 

ex. les kystes de Giardia lamblia ou les oo-kystes de Cryptosporidium parvum) (OFSP, 2010): 

on utilisera là de préférence l’ozonation, la désinfection UV ou la filtration (notamment 

membranaire). La turbidité doit être inférieure à 1 UTN, pour que les microorganismes ne soient 

pas protégés du désinfectant en s’agrégeant aux particules en suspension.  

4.1.2 Oxydation chimique des composés inorganiques 

Le chlore convient à l’oxydation de certains composés chimiques à l’état réduit,  tels que le 

Fe(II), les nitrites, les sulfites, les sulfures, etc. Le manganèse Mn(II) ne s’oxyde que très 

lentement en solution homogène. L’oxydation sera alors facilitée par l’utilisation d’un filtre 

recouvert d’oxyde de Mn(IV) instaurant des conditions hétérogènes. Mais le chlore ne produit 

pas uniquement des réactions de ce type, puisqu’il oxyde également les bromures et les iodures, 

ce qui entraîne parfois la formation de sous-produits bromés ou iodés. Il réagit rapidement avec 

l’ammonium pour produire des chloramines, dont les propriétés désinfectantes sont très 

inférieures à celles du chlore. 

C’est la raison pour laquelle l’eau doit contenir le moins possible d’ammonium avant la 

chloration. 

4.1.3 Oxydation des composés organiques 

Le chlore ne convient pas à l’oxydation des micropolluants organiques, puisqu’il en résulte 

alors des produits chlorés souvent plus toxiques que les composés dont ils sont issus. Ce 

processus pourrait également avoir des conséquences olfactives et gustatives (en cas de 

chloration de phénols, par exemple). 
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4.1.4 Limites de la chloration 

L’utilisation du chlore pour la désinfection et l’oxydation est toujours liée à des réactions 

collatérales avec la matière organique naturelle (MON). Les conséquences sont doubles : d’une 

part le chlore est rapidement consommé et, d’autre part, ces réactions produisent de nombreux 

composés chlorés (trihalométhane, acide haloacétique) et bromés souvent toxiques. En effet la 

désinfection par chloration peut être problématique, dans certaines circonstances. Le chlore 

peut réagir naturellement avec des composés organiques présents dans l'alimentation en eau 

pour produire des composés connus sous le nom des sous-produits de désinfection connus pour 

leur potentiel cancérigène. 

Ainsi, les problèmes liés à la chloration peuvent débuter dès que le COD dépasse 2 mg/l (OFSP, 

2010). 

4.2 Mécanisme d’élimination de la pollution microbiologique par le chlore 

La désinfection est le mécanisme d’élimination de la pollution microbiologique, commune à 

tous les traitements, et c’est la plus importante. Elle peut être effectuée par des agents chlorés 

(chlore gazeux, eau de Javel, bioxyde de chlore), par l’ozone, par l’utilisation d’ultraviolets ou 

par des procédés physiques comme la filtration sur membranes. 

4.2.1 Dioxyde de chlore (ClO2) ou bioxyde  

 Rôle du dioxyde de chlore (ClO2) 

Le dioxyde de chlore est aussi efficace pour la désinfection de l’eau que pour l’oxydation 

sélective de certaines substances en solution ajouté à l’eau sous forme de solution aqueuse. Il 

se décompose relativement vite dans les eaux brutes à forte teneur en MON (surtout les eaux 

de surface). Il est décelable de façon organoleptique à partir de 0.05 mg/l environ (OFSP, 2010). 

Contrairement au chlore, la spéciation et la réactivité du dioxyde de chlore ne dépendent pas du 

pH ; seules quelques réactions de disproportionnalité doivent être prises en compte à pH élevé 

ou bas. 

 Propriétés du dioxyde de chlore (ClO2) 

 Désinfection 

Le dioxyde de chlore a de bonnes propriétés désinfectantes. Il agit efficacement contre de 

nombreux microorganismes courants dans l’eau, notamment les bactéries et les virus ; son 

efficacité est par contre moins bonne contre certains  protozoaires (ookystes de 
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Cryptosporidium, par exemple).  Comparé à l’effet désinfectant du chlore, celui du dioxyde de 

chlore est meilleur à concentration égale. On utilise le produit C*t pour déterminer son activité. 

La dose nécessaire dépend beaucoup de la demande en chlore de l’eau brute. La turbidité de 

celle-ci doit absolument être inférieure à 1 NTU pour une désinfection fiable. Le dioxyde de 

chlore est particulièrement bien adapté à la protection du réseau, du fait de sa grande stabilité 

dans l’eau traitée.  

 Oxydation chimique des composés inorganiques 

Le dioxyde de chlore oxyde bien le Fe(II) et le Mn(II) en les transférant sur des composés peu 

solubles, donc facilement séparables par filtration. Il n’oxyde pas le bromure (Br-), donc ne 

produit pas de bromates ni de composés organobromés. Un autre de ses avantages face au chlore 

est qu’il ne réagit pas avec l’ammonium (NH4+) et donc qu’il n’est pas décomposé par les eaux 

brutes riches en NH4+. 

 Oxydation chimique des composés organiques 

Le dioxyde de chlore oxyde généralement les composés organiques par transfert d’électrons. 

Le radical organique ainsi formé réagit à son tour avec une molécule de dioxyde de chlore ou 

avec d’autres composés présents dans l’eau. Le dioxyde de chlore présente aussi l’intérêt 

d’oxyder de manière sélective les composés précurseurs de substances porteuses de goût et 

d’odeur (par exemple les phénols). Il ne produit pas de trihalométhanes (THM), contrairement 

au chlore. Par ailleurs, il décolore efficacement les acides humiques et fulviques. 

Selon la composition de l’eau, le dioxyde de chlore pourra faciliter la floculation des agents de 

turbidité, donc améliorer une filtration subséquente. 

 Risques liés à l’utilisation du dioxyde de chlore (ClO2) 

Le dioxyde de chlore est un gaz toxique souvent produit sur place. Il est explosif à partir de 10 

vol%. Cet élément doit être pris en compte en présence de solutions aqueuses de plus de 8 g/l 

(OFSP, 2010).  Par ailleurs, les solutions de chlorite sont inflammables et peuvent réagir avec 

les substances organiques inflammables.  

L’effet toxique du gaz-chlore fait qu’il est un bon désinfectant. Il est toxique pour les microbes 

pathogènes et les humains. C’est un irritant respiratoire, car il peut irriter les membranes de la 

peau et de mucus. L’exposition à de grand volume de gaz-chlore peut causer de sérieux 

problème de santé, y compris la mort. 
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La quantité typique exigée pour le traitement de l’eau est de 1-16mg/L d’eau (OFSP, 2010). Si 

la qualité de l’eau est mauvaise, une concentration plus grande sera exigée pour le traitement 

de cette eau si le temps de contact ne peut être augmenté. 

Aux pH courants dans les stations de traitement de l’eau, le dioxyde de chlore se transforme 

essentiellement en chlorite (hémotoxique) et seulement partiellement en chlorate. Tous deux 

sont indésirables dans l’eau. Il est donc nécessaire de ne pas dépasser la dose de 0,4 mg ClO2/l 

pour garder le chlorite et le chlorate en deçà de leur valeur de tolérance. 

4.2.2 Gaz-chlore 

Le gaz-chlore est de jaune verdâtre et est très toxique. Il est plus lourd que l’air et descendra 

donc vers la terre s’il est libéré de son récipient. L’effet toxique du gaz-chlore fait qu’il est un 

bon désinfectant. Il est toxique pour les microbes pathogènes et les humains. Cependant, il est 

important d’utiliser le gaz-chlore pour la désinfection de l’eau. Le gaz-chlore est vendu sous 

forme de liquide compressé. Le chlore, comme un liquide, est plus lourd que l’eau. Si le gaz-

chlore est libéré de son contenant, il reprendra rapidement sa forme gazeuse. Le gaz-chlore est 

la forme de chlore la moins chère à utiliser. Quand le gaz-chlore (Cl2) est ajouté à l’eau (H2O) 

cela produit de l’acide hypochlorite (HOCI) et l’acide hypochlorite se dissociera.  

Ions (OCl-) et ions d’hydrogène (H+). 

Cl2 + H2O →HOCl + H+ + OCl-  

Puisque des ions d’hydrogène sont produits, l’eau deviendra plus acide (le pH diminuera). La 

quantité de dissociation dépend du pH de l’eau original. Si le pH de l’eau est au-dessous de 6,5, 

presque qu’aucune dissociation ne s’effectuera et l’acide hypochloreux dominera. 

 Un pH au-dessus de 8,5, provoquera une dissociation complète du chlore et les ions 

d’hypochlorite domineront (OFSP, 2010). 

 Il y aura présence d’acide hypochloreux et l’ion hypochlorite, si le pH se situe entre 6,5 et 8,5. 

L’acide hypochloreux et les ions hypochlorites, sont appelé chlore résiduel. L’acide 

hypochloreux est le désinfectant le plus efficace, donc un pH inférieur est préférable pour la 

désinfection.   
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4.2.3 Hypochlorite de calcium 

L’hypochlorite de calcium (CaOCI) se compose de sel de calcium et d’acide hypochloreux. Il 

est produit en dissolvant une solution de gaz-chlore (Cl2) dans une solution d’oxyde de calcium 

(CaO) et d’hydroxyde de sodium (NaOH). L’hypochlorite de calcium est blanc et est un solide 

corrosif qui vient sous forme de comprimé ou de poudre. Cette matière est très stable et une 

fois emballé correctement, un grand nombre peut être acheté et stocké jusqu'à l’utilisation. Le 

produit chimique est très corrosif et exige une certaine méthode pour l’employer lors du 

traitement de l’eau. L’hypochlorite de calcium doit être stocké dans un endroit sec et ne pas être 

gardé sur des matériaux organiques. Il ne peut pas être stocké sur du bois, du tissu ou de 

l’essence car la combinaison de l’hypochlorite de calcium et les matériaux organiques peuvent 

créer assez de chaleur et causer une explosion. Il ne doit pas être gardé dans un endroit humide 

car il absorbera l’humidité et formera du gaz-chlore toxique.  

L’hypochlorite de calcium à une odeur de chlore très forte et c’est quelque chose qui ne devrait 

pas être oublié lors de l’entreposage.  

En traitant l’eau, une quantité moindre de calcium hypochlorite est nécessaire en utilisant du 

gaz-chlore. En utilisant 1-16 mg/L de gaz-chlore, seulement 0,5-5 mg/L d’hypochlorite de 

calcium est exigé (OFSP, 2010). Quand l’hypochlorite de calcium est ajouté à l’eau, 

l’hypochlorite et des ions de calcium sont produits.Ca(OCl)2→Ca+2 + 2OCl- 

À la place de diminuer le pH, comme on le fait avec le gaz-chlore, l’hypochlorite de calcium 

augmente le pH de l’eau (fabrication d’eau moins acide). Cependant, l’acide hypochlorite et 

l’hypochlorite dépendent toujours du pH de l’eau. En conséquence, l’hypochlorite de calcium 

et le gaz-chlore produisent du chlore résiduel de même type. 

L’hypochlorite de calcium granulaire du commerce contient habituellement 65% de chlore 

disponible. Cela signifie que 1,5 g de ce produit renferme l’équivalent 1 g de chlore (P. 

GRONDIN, 2005). 

4.2.4 Hypochlorite de sodium 

L’hypochlorite de sodium (NaOCI) est composé de sel de sodium et d’acide hypochlorite. Il est 

produit quand le gaz-chlore est dissout dans une solution d’hydroxyde de sodium. Il est sous 

forme liquide, clair, une couleur jaune clair et une odeur de chlore forte. L’hypochlorite de 

sodium est extrêmement corrosif et doit être stocké dans un endroit frais, sombre et sec. Cette 
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matière se décompose naturellement, donc il ne peut être stocké pendant plus d’un mois. De 

tous les types de chlore disponible pour l’utilisation, c’est le plus facile à manipuler. 

La quantité d’hypochlorite de sodium exigé pour le traitement de l’eau est beaucoup moindre 

comparé aux deux autres formes de chlore. Une dose de 0,2-2 NaOCI/L est recommandée 

(OFSP, 2010). Comme l’hypochlorite de calcium, il produira des ions d’hypochlorite, mais à 

la place des ions de calcium ce sera des ions de sodium. Il augmentera également le pH de l’eau. 

Pour obtenir de l’acide hypochloreux avec un désinfectant plus efficace, le pH de l’eau devrait 

être diminué.  

NaOCl→Na+ + OCl- 

4.3 Performances de la chloration 

4.3.1 Paramètres d’évaluation de l’efficacité des produits de chloration 

Les facteurs qui déterminent l'efficacité de la désinfection au chlore sont les suivants: 

Concentrations en chlore, temps de contact, température, pH, nombre et types de micro-

organismes, concentrations en matière organique dans l'eau. 

La loi de Chick est utilisée pour mettre en équation l’efficacité d’une désinfection en fonction 

de ces paramètres : 

ktt

0

N
exp

N

  

Avec : 
nk C   

Où : 

- 0N est le nombre de micro-organismes initialement présents 

- tN , le nombre de micro-organismes survivants au temps t, en présence de la  concentration en 

désinfectant C.  

- k , la constante de vitesse qui dépend du microorganisme, du désinfectant et des conditions opératoires 

(température, Ph, force ionique) 

- t , le temps de contact avec l’oxydant  

-  le coefficient spécifique de létalité  du microorganisme en présence du désinfectant  étudie 

- C , la concentration en oxydant (constante durant la durée de l’inactivation) 
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- n , une constante connue appelée coefficient de dilution 

La valeur de n étant voisine de 1 (entre 0,7 et 1,3 pour le chlore), cette équation met en évidence 

l’importance du produit C*t, c’est-à-dire le produit du temps de contact t avec une 

concentration de désinfectant C supposée constante sur toute la durée de l’inactivation.  

Le tableau 3 ci-dessous présente les valeurs de coefficients spécifiques de létalité, pour 

différents oxydants et différents micro-organismes (99% d’inactivation, 10 min, 5°C) 

Tableau 3 : Valeurs de coefficients spécifiques de létalité,  pour différents oxydants et différents 

micro-organismes (99% d’inactivation, 10 min, 5°C)  

Source : (M. AÏNA, 2017, Cours désinfection) 

 

OXYDANT BACTERIES 
ENTERIQUES 

KYSTES 
D'AMIBES 

VIRUS SPORES 
BACTERIENNES 

O3 (ozone) 500 0,5 5 2 

HOCl (chlore) 20 0,05 1 0,05 

ClO- (chlore) 0,2 < 0,0005 < 0,02 < 0,0005 

NH2Cl (chloramine) 0,1 0,02 0,005 0,001 

Cette équation met en évidence l’importance du produit Ct, c’est à dire le produit du temps de 

contact t, avec la concentration en désinfectant C, supposée constante pendant toute 

l’inactivation (un désinfectant est d’autant plus efficace contre un germe quand son Ct est faible 

pour ce germe).  

Par suite, dans la pratique de la désinfection, un certain consensus s’est fait autour des 

conditions indiquées dans le tableau 4 qui montre que l’ozone est un désinfectant plus efficace 

que le chlore et le dioxyde de chlore. 

Tableau 4: Efficacité des désinfectants habituels sur les bactéries et virus 

Source : (G. LINQUETTE, 2003) 

OXYDANT ACTIVITE 
BACTERICIDE 

ACTIVITE VIRUCIDE 

Chlore actif 0,1 à 0,2 mg/L                
10 à 15 min 

0,3 à 0,5 mg/L                
30 à 45 min 

Bioxyde de chlore 0,1 à 0,2 mg/L                  
5 à 10 min 

0,3 à 0,5 mg/L                
30 min 

Ozone 0,1 à 0,2 mg/L                  
1 à 2 min 

0,4 mg/L                             
4 min 
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D’autres moyens que ceux donnés dans le tableau peuvent être utilisées pour désinfecter une 

eau, il s’agit principalement de l’introduction dans l’eau d’autres produits chimiques oxydants 

(monochloramine, brome, iode, permanganate de potassium, peracides, peroxyde) ou de 

l’irradiation de l’eau part les rayonnements ultraviolets. 

4.3.2 Paramètres influençant l’efficacité des produits de chloration 

Il y a un certain nombre de facteur qui affecte la désinfection de l’eau. La concentration ou le 

dosage du chlore ainsi que le temps sont les facteurs les plus importants.  

Le chlore a besoin de temps pour éliminer tous les micro-organismes qui peuvent être présents 

dans l’eau. Plus le chlore sera longtemps en contact avec l’eau, plus le procédé sera efficace. 

On peut faire le même rapport en considérant la concentration du chlore. Plus la concentration 

en chlore est haute, plus le procédé de désinfection sera efficace. À la différence du rapport 

entre la concentration du chlore et l’efficacité de la désinfection, la concentration du chlore et 

le temps de contact forme un rapport inverse. 

 Plus la concentration du chlore est haute, plus le temps de contact nécessaire diminue. Pour 

déterminer le niveau de désinfection (d), une valeur CT peut être calculée. Cette valeur est le 

produit de la concentration en chlore (C) et du temps de contact (T).  Voici la formule: C *T=D. 

Ce concept prouve qu’une augmentation de la concentration du chlore nécessite moins de temps 

de contact pour réaliser le même niveau de désinfection. L’augmentation du temps de contact 

nécessiterait une concentration en chlore moins élevée pour avoir le même niveau de 

désinfection.   

La valeur exigée de CT dépend de plusieurs facteurs, incluant le type de microbes pathogènes 

dans l’eau, la turbidité de l’eau, le pH de l’eau et la température de l’eau. 

Pour obtenir une désinfection efficace, il faut laisser au chlore le temps de réagir avec l’eau et 

les organismes pathogènes visés. La dose de chlore doit être supérieure à la demande en chlore 

(les réactions causées par la matière organique et inorganique), et il doit rester un taux de chlore 

résiduel. La désinfection se produit durant le temps de contact entre le chlore et les organismes 

visés. Plus le temps de contact est long (dans des limites raisonnables), plus efficace est la 

désinfection. On applique une concentration de chlore prédéterminée (C) à l’eau pendant un 

certain temps de contact (T). Le produit de ces deux valeurs est la valeur CT. La concentration 

de chlore (C) est le taux de chlore résiduel le plus bas maintenu continuellement dans le procédé 

de traitement, alors que le temps (T) est le temps d’exposition à ce taux de chlore résiduel. 
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4.3.2.1 Température 

La température a une influence sur l'efficacité de la désinfection. Une hausse de la température 

augmente souvent la vitesse de la réaction et de la désinfection. Une hausse de la température 

peut aussi décroître la désinfection, parce que le désinfectant se désintègre et devient volatil. 

La rapidité de l'effet bactéricide du chlore est proportionnelle à la température de l'eau ; par 

conséquent cette stérilisation est plus efficace dans des eaux de température élevée. En 

revanche, le chlore est plus stable dans l'eau froide, donc subsiste plus longtemps, ce qui 

compense dans une certaine mesure la lenteur de la réaction.   

Le chlore a, en plus de son pouvoir bactéricide, une action oxydante et réagit avec les réducteurs 

(azote ammoniacal, acides humiques...).  

En faible concentration, le chlore ne présente apparemment pas de danger d'ingestion, car il est 

neutralisé par la  salive. Toutefois l’OMS recommande de ne jamais dépasser une concentration 

de 5 mg/l (P.GRONDIN, 2005) 

Pour ajuster la quantité de chlore nécessaire et éviter la formation de chloramines, il faut 

déterminer le point d'inversion (= point critique ou "break point") marquant la fin de la 

formation des chloramines (odorantes et peu désinfectantes) et leur destruction ; à partir de ce 

point, le chlore que l'on ajoute se retrouve sous forme libre, on a alors une action désinfectante. 

Afin d'éviter de se trouver en deçà de ce point, il est indispensable de mesurer le pH, le chlore 

libre et le chlore combiné.  

4.3.2.2 pH 

La désinfection est moins efficace à pH élevé et à basse température. Par conséquent, il faut des 

valeurs de CT plus élevées dans ces conditions.  

En d’autres mots, la désinfection au chlore est plus efficace lorsque le pH est bas (<6) et que la 

température est élevée (>20 °C).  

Le pH est un paramètre clé de la désinfection, qui traduit l'équilibre acide-base : HOCl est en 

équilibre avec H+ et ClO-. 

Suivant le pH nous aurons donc plus ou moins de chlore actif :  

- si le pH est acide, nous aurons 100 % de chlore actif (HOCl) ;  
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- si le pH est basique, nous aurons peu d'HOCl (par exemple à pH = 9,10% d'HOCl, 90 % de 

ClO-).  

4.3.2.3 Dose de chlore et temps de contact (CT) 

 La variation du temps de contact nécessaire permet de jouer sur cette dose  requise : pour un 

pH donné, si on augmente la dose de chlore, on pourra diminuer le temps de contact, par contre 

si on diminue la dose, il faudra augmenter le temps de contact.  

Le tableau 5 ci-dessous nous montre que même le temps de contact est fonction du pH :  

Tableau 5 : Temps de contact en fonction du pH 

Source : (P.GRONDIN, 2005) 

pH concentration 

en chlore 

temps de 

contact 

7,5 0,3-0,5 20-40 minutes 

8-8,5 0,3-0,5 40-60minutes 

 

4.3.2.4 Types de microorganisme 

Les désinfectants peuvent efficacement tuer les microorganismes pathogènes (bactéries, virus 

et parasites). Certains microorganismes peuvent être résistants. Les bactéries d'E.coli, par 

exemple, sont plus résistantes aux désinfectants que d'autres bactéries et sont ainsi utilisés 

comme organismes indicateurs. Plusieurs virus sont encore plus résistants que l'E.coli. 

L'absence de bactérie d'E.coli ne veut pas dire que l'eau est saine. Les parasites protozoaires 

tels que le Cryptosporidium et la Giardia sont aussi très résistants au chlore, parce qu’ils 

possèdent une épaisse carapace qui les protège de l’action du chlore. C’est pourquoi il faut 

utiliser des procédés de prétraitement efficaces pour éliminer ces types d’organismes avant de 

désinfecter l’eau au chlore. 

La contamination microbiologique est causée par des germes pathogènes ou non, classifiés en 

trois (03) grands groupes : les bactéries, les virus, et les parasites. 

- Les bactéries sont des organismes unicellulaires et sans noyau mesurant entre 1 et 5 

micromètres (1 mm = 1000 micromètres). Les principales bactéries  pathogènes 

rencontrées dans l’eau sont les Escherichia coli (souche 157 – H7), le vibrion 

cholérique, les salmonelles et les shigelles.  
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- Les virus sont des particules microscopiques infectieuses qui se développent dans une 

cellule. La plupart des virus sont pathogènes et plus petits que les bactéries mesurant 

entre 10 et 300 nanomètres (1mm = 1.000.000 nm). Les matières fécales constituent la 

principale source de virus humains dans l’eau. 

- Les parasites sont des organismes unicellulaires (protozoaires) ou multicellulaires 

(helminthes) qui envahissent les intestins de leurs hôtes. Les parasites ont un cycle de 

vie assez complexe et certains s’enkystent pour mieux se protéger. Ils peuvent survivre 

en dehors de l’organisme hôte. 

 

4.3.2.5 Qualité de l’eau brute 

La nature de l'eau nécessitant un traitement a une influence sur la désinfection. Les éléments de 

l'eau, par exemple le fer, le manganèse, l'acide sulfhydrique et les nitrates réagissent souvent 

avec les désinfectants, perturbant ainsi la désinfection. La turbidité de l'eau réduit aussi 

l'efficacité de la désinfection. Les microorganismes sont protégés contre la désinfection grâce 

à la turbidité. 
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CHAPITRE 2 : CADRE INSTITUTIONNEL DU STAGE 

1 Statut du Laboratoire des Sciences et Techniques de l’Eau  

Le Laboratoire des Sciences et Techniques de l’Eau (LSTE) est une unité de recherche 

scientifique mise en place dans le cadre du projet NUFFIC/NPT 151. Il a été créé le 26 juillet 

2010 et est dirigé depuis cette date par le Professeur Martin Pépin AINA (Maître de Conférences 

des Universités/CAMES). Installé au département de génie civil de l’Ecole Polytechnique 

d’Abomey-Calavi, c’est un laboratoire à la fois pédagogique, de recherche,  et de prestation de 

service. Il accueille des étudiants de divers niveaux de formation (Licence Professionnelle, 

Ingénieur, Master, DESS, DEA et doctorat) pour leur recherche de fin de formation.  

Les domaines de compétences du LSTE sont la mécanique des fluides et le génie des 

procédés de traitements des eaux (usées et potables) et des déchets.  

Par ailleurs, les services du laboratoire LSTE sont sollicités par plusieurs grandes structures de 

la place notamment le Ministère de l’Environnement, la Société Nationale des Eaux du Bénin 

(SONEB), la Direction Générale de l’eau (DG Eau), l’Eau et Assainissement pour l’Afrique 

(EAA), le Centre National d’Essais et de Recherche des Travaux publics (CNERTP), le 

Laboratoire d’Essais et de Recherches en Génie Civil (LERGC), …etc. 

Les analyses microbiologiques et le dosage du chlore actif  des produits de chloration achetés 

dans les marchés de Bohicon et de Cotonou ont été effectué dans les laboratoires de la Direction 

de la Santé, tel que le Laboratoire de Contrôle de Qualité des Eaux et Aliments (LCQEA) et le 

laboratoire de Sécurité d’Hygiène des Eaux et Aliments (SHEA). 

2 Localisation du LSTE et organisation du LSTE  

Le laboratoire des sciences et techniques de l’eau est situé sur le campus d’Abomey Calavi 

au département génie civil de l’Ecole Polytechnique d’Abomey Calavi. La salle principale de 

ce laboratoire est mitoyenne à celle mutualisée d’informatique du master CUDUAC au 

département de Production et Santé Animale (figure 5).  

Le personnel permanent du LSTE est essentiellement composé du responsable principal, le 

professeur Martin Pépin AÏNA, des enseignants chercheurs collaborateurs et membres, d’une 

technicienne permanente, l’ingénieur Flora AGBOMENOU ADJAHATODE, et de doctorants. 
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La photo 5 ci-dessous présente la situation géographique du Laboratoire des Sciences et 

Techniques de l'Eau sur le Campus Universitaire d'Abomey- Calavi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 5 : Situation géographique du Laboratoire des Sciences et Techniques de l'Eau sur le 

Campus Universitaire d'Abomey-Calavi
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PARTIE II : MATERIELS ET METHODES 

Afin d’atteindre les objectifs qui ont été fixés pour l’étude, les différents essais effectués ont 

suivi les étapes suivantes :  

- Dosage du chlore actif pour les différentes marques de produits de chloration 

disponibles et prélevées ; 

- Détermination des Concentrations Minimales Inhibitrices (CMI) et des Concentrations 

Minimales Bactéricides (CMB) sur des germes issus de l’eau (E.coli) et de selles 

humaines (Vibrio cholerae, Salmonella tiphy) des différentes marques par la technique 

de dilution en milieu liquide 

- Evaluation de la réactivité des germes issus de l’eau (E.coli) et de selles humaines 

(Vibrio cholerae, Salmonella tiphy) au contact des produits de chloration.  

 

CHAPITRE 1 : MATERIELS 

1 Choix des sites de prélèvements 

Pour évaluer l’efficacité des produits de chloration disponible dans les marchés de Bohicon et 

de Cotonou, nous avions procédé à un échantillonnage aléatoire au niveau des fournisseurs 

installés dans ces marchés. 

Cotonou est la ville d’entrée des produits et abrite les grands marchés du Bénin et Bohicon est 

la ville carrefour et son marché est le marché principal du département du zou où se mène 

intensément les actions de sensibilisation de la population pour la chloration de l’eau de boisson 

à domicile en milieu rural sur les germes contaminant l’eau de boisson. 

Une visite des marchés de Cotonou et de Bohicon a été préalablement effectuée pour le choix 

des sites de vente où le prélèvement des produits de chloration sera fait d’une part ; et pour 

l’inventaire des marques de produit de chloration disponibles dans les marchés d’autre part. 

Le marché international de Dantokpa a été choisi parce que c’est le grand marché de Cotonou 

où il y a diversité de marques de produits de chloration et surtout parce que les petits marchés 

des quartiers s’approvisionnent à cet endroit. A Bohicon, le choix s’est porté sur le marché 

municipal de Bohicon. 
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Les sites de vente identifiés sont de vingt (20) au marché international de Dantokpa et dix-huit 

(18) sur le  grand marché de Bohicon. Les sites de vente des marchés ont été numérotés et ont 

été choisis de façon aléatoire après tirage. Ces sites de vente ont été fixés pour pouvoir bien 

faire le suivi des produits de chloration prélevés. 

Les prélèvements ont pris en compte trois quart (2/3) des sites de vente du marché municipal 

de Bohicon, deux tiers (3/4) des sites de vente du marché international de Dantokpa. Les 

prélèvements ce sont effectués aussi dans quelques pharmacies de Bohicon et grand 

supermarchés de Cotonou. 

Les coordonnées des sites de prélèvement sont présentées dans le tableau 6 ci-dessous : 

Tableau 6 : coordonnées des sites de prélèvement 

Source : N. AFOUDA, 2018 

Coordonnées géographiques 

(Cotonou) 

Coordonnées géographiques 

(Bohicon) 

Latitudes Longitudes Latitudes Longitudes 

N06°21’10.5’’ 

N06°21’10.5’’ 

N06°21’12.5’’ 

N06°22’17.6’’ 

N06°22’11.1’ 

NO6°22’10.7’’ 

N06°22’16.8’’ 

N06°21’12.5’’ 

N06°21’14.7’’ 

N06°21’12.5’’ 

N06°22’19.6’’ 

N06°22’081.1’ 

 

E002°26’15.5’’ 

E002°26’15.5’’ 

E002°26’05.5’’ 

E002°25’.33.8 ‘’ 

E002°25’35.5’’ 

E002°25’35.4’’ 

E002°25’56.8’’ 

E002°26’05.5’’ 

E002°26’35.6’’ 

E002°26’05.5’’ 

E002°25’.14.8 ‘’ 

E002°25’25.5’’ 

 

N07°10’38.5’’ 

N07°10’36.7’’ 

N07°10’36.0’’ 

N07°10’38.5’’ 

N07°10’36.7’’ 

N07°10’36.0’’ 

N07°10’38.5’’ 

N07°10’36.7’’ 

N07°10’36.0’’ 

N07°10’38.5’’ 

N07°10’36.7’’ 

N07°10’36.0’’ 

N07°10’39.3’’ 

N07°10’37.6’’ 

N07°10’35.1’’ 

N07°10’33.5’’ 

N07°10’36.5’’ 

N07°10’32.0’’ 

 

E002°03’56.3’’ 

E002°03’55.7’’ 

E002°03’55.0’’ 

E002°03’56.3’’ 

E002°03’55.7’’ 

E002°03’55.0’’ 

E002°03’56.3’’ 

E002°03’55.7’’ 

E002°03’55.0’’ 

E002°03’56.3’’ 

E002°03’55.7’’ 

E002°03’55.0’’ 

E002°03’57.2’’ 

E002°03’54.3’’ 

E002°03’59.2’’ 

E002°03’53.3’’ 

E002°03’56.4’’ 

E002°03’51.8’’ 

 

 

2 Collecte des échantillons 

Les produits de chloration ont été prélevés chez les vendeurs des marchés de Bohicon et de 

Cotonou tous les mois, d’Août à Octobre. En effet trois suivis mensuels ont été réalisés pour 

évaluer l’efficacité des produits de chloration disponibles sur les marchés de Bohicon et de 
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Cotonou. Au niveau de chaque site de vente, deux unités de chaque marque de produit de 

chloration disponible ont été acheté pour les différentes analyses. Avant l’achat des produits de 

chloration un petit questionnaire a été administré aux vendeurs des produits de chloration, pour 

avoir les caractéristiques du produit (voir questionnaire en annexe N°A1). Le questionnaire 

comporte quatre rubriques à savoir : 

- l’identification du produit de chloration,  

- l’identification du lieu d’acquisition du produit de chloration,  

- les conditions de vente du produit de chloration,  

- les conditions de stockage avant la vente. 

Les produits de chloration prélevés sont liquides et ont une contenance variable (75mL, 250mL, 

1,5L, 2L) ; d’autres sont  en pastilles, et d’autres sont en granulés. Ces trois suivis mensuels 

nous ont permis de suivre l’efficacité de sept (7) marques codées X, N, H, T, L, R, V de produit 

de chloration, dont au total trente-deux échantillons (32) échantillons issus des marchés de 

Bohicon, Cotonou, Supermarchés, et pharmacies. Après acquisition des produits de chloration 

chez les vendeurs, ces derniers sont codés et rangés dans une glacière pour la conservation du 

produit à l’abri de la lumière lors du transport.  

Le tableau 7 ci-dessous présente le nombre d’échantillons par site de prélèvement 

Tableau 7 : Nombre d’échantillons par site de prélèvement 

Source : N. AFOUDA, 2018 

Sites Nombre 

total de 

sites de 

vente  

Nombre de 

sites de 

prélèvement 

Pourcentage 

de sites de 

prélèvement 

Nombre 

d’échantillons 

Nombre d’unité 

de produit de 

chloration 

Marché de 

Cotonou 

20 14 65 14 28 

Marché de 

Bohicon 

18 12 83,33 12 24 

Supermarchés - 4 - 4 8 

Pharmacies - 2 - 2 4 
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CHAPITRE 2 : METHODES 

1 Dosage du chlore actif 

1.1  Principe 

Oxydation de l’iodure de potassium en milieu acétique et titration de l’iode libéré par une 

solution décinormale de thiosulfate de sodium 0,1N : 

 

Na + ClO-+ 2(K+I-) + 2 (CH3COO-H+) → I2 (gaz dissous) + Na+Cl- + 2(CH3COO-K+) + H++ 

OH 

I2 + 2 S2O3
-(thiosulfate) → S4O6

-(tétrathionate) + 2 I- 

 

1.2  Matériels 

- Balance de type analytique 

- Burette graduée à affichage digital 

- Agitateur magnétique 

- Micropipette et autres verreries de laboratoire (fioles jaugées, éprouvette, bécher). 

1.3  Réactifs 

- Acide acétique pur cristallisable - CH3COOH 

- Iodure de potassium pur (exempt d’iodate) – KI (ou solution à 10% fraîchement 

préparée) 

- Thiosulfate de sodium (la solution M/10 ou N/10 renferme exactement 24,82 

grammes de Na2S2O3, 5H2O par litre) 

- Solution d’amidon soluble à 10grammes par litre 

- Eau distillée ou de pureté équivalente. 

1.4 Méthode d’analyse 

 Dilution des échantillons 

Diluer un volume v de l’échantillon de Javel dans une fiole jaugée de volume V. 

 Hypochlorite de sodium 

Dans la fiole jaugée de 100ml, ajouter un volume v de 10ml d’hypochlorite de sodium et 

compléter à 100ml (V) avec de l’eau distillée. 
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 Hypochlorite de calcium 

- Dissoudre 1g d’échantillon d’hypochlorite de calcium dans 10mL d’eau distillé, pour 

obtenir une solution de volume v=10 mL 

- Dans la fiole jaugée de 100ml, ajouter le volume v de 10ml d’échantillon d’hypochlorite 

de calcium et compléter à 100ml (V) avec de l’eau distillée. 

 Pastille de chlore 

- Dissoudre 1comprimé d’échantillon de pastille de chlore dans 10mL d’eau distillé, pour 

obtenir une solution de volume v=10 mL 

- Dans la fiole jaugée de 100ml, ajouter le volume v de 10ml d’échantillon de pastille de 

chlore et compléter à 100ml (V) avec de l’eau distillée. 

 

 Préparation de la solution à titrer 

Introduire dans l’erlenmeyer de 250ml environ ou dans un flacon dans l’ordre suivant : 

 10ml de la dilution des échantillons effectuée ci-dessus avec une pipette de 

précision de 10ml. 

 1gramme d’iodure de potassium (ou environ 10ml de la solution préparée). 

 5ml d’acide acétique, 

 100ml d’eau distillée, 

 Bien mélanger. 

 Titrage 

 Attendre deux minutes et titrer par la solution de thiosulfate 0,1N jusqu’à la 

transformation de la coloration brune en coloration jaune pâle jusqu’à décoloration 

complète. 

 Note : Pour améliorer la visualisation du point final, ajouté 2 ml de la solution 

d’empois amidon avant la disparition totale de la coloration jaune. Une coloration bleue 

apparaît. Poursuivre le titrage par la solution de thiosulfate M/10 jusqu’à la disparition 

complète de la coloration bleue.  

 Faire la lecture 

1.5 Expression des résultats 

Soit n le nombre de millilitres de thiosulfate utilisés pour le dosage. 

- La teneur en grammes de chlore actif par litre (Tc.a. g/l) est donnée par l’expression : 

T c.a. g/l = 0,355 x n x V/v 

Avec : V = le volume total de la solution diluée 
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           v = le volume  de l’échantillon prélevé 

           n = le nombre de millilitres de thiosulfate utilisés 

- La teneur en pourcentage de chlore actif (T c.a. % p/p) est donnée par l’expression : 

T c.a. % =T c.a. g.L-1/ (d x 10) 

         Avec : d = la densité de l’échantillon. 

 

- Le Titre ou Degré Chlorométrique : pour obtenir le titre en degré chlorométrique, il faut 

diviser l'expression ci-dessus par 3,17 soit : 

 

°chl.= T c.a. g.L-1/3,17    ou   °chl.=  0,112  n x V/v 

 

2 Détermination des concentrations minimales inhibitrices (CMI) des 

concentrations minimales bactéricides (CMB) et évaluation du temps de 

réaction des produits de chloration 

2.1 Matériels 

- Un (01) four Pasteur (Poupinel) ou stérilisateur qui permet de stériliser les instruments 

en acier inoxydable, en verre …etc ; 

- Une (01) plaque chauffante munie d’un agitateur magnétique ; 

- bain-marie permettant de maintenir les milieux en surfusion (45° C); 

- 02 étuves de différentes températures : 37°C, et de 44°C permettant de cultiver les 

milieux ensemencés, après un temps approprié ;  

- Un (01) compteur de colonies pour dénombrer les microorganismes ; 

- Une (01) hotte de sécurité niveau 1 qui permet de traiter les réactions et produits 

dangereux ; 

- un autoclave ; 

- un microscope 

- des micropipettes ; 

- une loupe ; 

- un lecteur de microplaques (révélateur) ; 

2.2 Verreries et autres 

- Des tubes à essai stérile ;  

- des fioles jaugées stériles,  
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- des tubes à hémolyse stériles ; 

- des embouts stériles ; 

- des boîtes de Pétri stériles de 45mm et 90mm de diamètre ; 

- des microplaques à fond rond de 96puits stériles ; 

- anses de platine stériles en plastique à usage unique ; 

- des barreaux aimantés. 

2.3 Milieux de cultures et réactifs 

 Préparation des milieux de cultures et caractéristiques des colonies 

Chaque milieu de culture a été préparé suivant  les instructions de son fabriquant.  

Les principaux milieux sont : les géloses  Thiosulfate-Citrate-Bile-Saccharose (TCBS), Müller 

Hinton (MH), Tryptone bile X (TBX), Xylose-Lysine Décarboxylase (XLD) et 

HECKTOEN. 

Le tableau 8 ci-dessus présente les caractéristiques des colonies. 

Tableau 8 : Caractéristiques des colonies 

Source : N. AFOUDA, 2018 

MILIEUX MICROORGANISMES DUREE ET T°C  

D’INCUBATION 

CARACTERISTIQUES DES 

COLONIES 

TCBS Vibrio cholerae  37°C pendant 24h ± 2h Larges et de couleur jaune 

translucides 

Gélose 

nutritive 

Réisolement des 

germes 

37°C pendant 24h ± 2h Blanchâtres  

MH liquide - - - 

XLD Salmonella typhi 37°C pendant 21h ± 3h Rouge avec ou sans centre noir 

HECKTOEN Salmonella typhi 37°C pendant 21h ± 3h Verte avec ou sans centre noir 

TBX et 

Rapid E coli 

Escherichia coli  44°C pendant 24h ± 2h Bleues 

 

 Réactifs  

- Eau physiologique stérile ; 
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- Eau distillée stérile. 

2.4 Mode opératoire 

 Préparation des suspensions bactérienne  

Environ 107 UFC/g des souches de Vibrio cholerae, Salmonella typhi et d’Escherichia coli ont 

été respectivement mis en suspension dans environ 10mL d’eau physiologique stérile par la 

méthode de Mac FARLAND. 20µL de chacune de ces souches ont été respectivement 

ensemencées dans des dilutions décimales successives de Javel préparées à cet effet. 

La photo 6 ci-dessous nous montre la préparation des suspensions bactérienne 

 

 

 

 

Photo 6: Préparation des suspensions bactérienne 

 

 Détermination de la Concentration Minimale Bactéricide (CMI)  

Elle a été réalisée dans des microplaques à 96 puits selon (Yehouenou, 2012). 100 µl de bouillon 

Mueller-Hinton ont été déposés dans chaque puits de la microplaque. 100 µl de la solution mère 

d’extrait concentrée à 20 mg/ml ont été déposés dans le 1er puits. Après homogénéisation par 

aspiration-refoulement à l’aide d’une micropipette on obtient 200 µl d’une solution d’extrait à 

10 mg/ml.  

Un volume de 100 µl de cette nouvelle solution a été ensuite prélevés et mélangés au bouillon 

Mueller Hinton contenu dans le 2nd puits et cette série de dilution a été réalisée de puits en puits 

jusqu’au 10ième puits dont on a jeté les 100 µl pour avoir des concentrations de 10,000 mg/ml ; 

5,000 mg/ml ; 2,500 mg/ml ; 1,250 mg/ml ; 0,625 mg/ml ; 0,312 mg/ml ; 0,156 mg/ml ; 0,078 

mg/ml ; 0,039 mg/ml et 0,019 mg/ml. Enfin 100 µl de la suspension bactérienne ont été ajoutés 

dans chaque puits.  
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Les témoins positif et négatif ont été respectivement réalisés dans les 11ième et 12ième puits et 

contiennent 100 µl de bouillon Mueller Hinton + 100 µl de suspension bactérienne pour le 

témoin positif et 100 µl de bouillon Mueller Hinton + 100 µl de solution mère d’extrait à tester 

pour le témoin négatif. Les microplaques ont été couvertes avec du para-film puis placées 

pendant 18 heures à l’étuve à 37°C. Elles ont été examinées pour la croissance bactérienne qui 

se  traduit par une  turbidité. En comparaison aux témoins, la CMI d’un extrait vis-à-vis d’une 

souche bactérienne donnée est la plus petite des concentrations qui ne montre aucune croissance 

visible de la bactérie à l’œil nu. 

Les photos 7 et 8 montrent la plaque à 96 puits après la microdilution et la plaque à 96 puits 

recouvert de para-film avant incubation 

 

Photo 7: Plaque à 96 puits après la microdilution 

 

Photo 8: Plaque à 96 puits recouvert de para-film avant incubation 

 Détermination de la CMB 

Elle a été déterminée par ensemencement des contenus de tous les puits après la 

détermination de la CMI sur milieu gélosé Mueller Hinton et incubés à 37°C pendant 18 à 24  

heures. A l’observation, la plus faible concentration de l’extrait qui ne laisse survivre aucune 

bactérie ; correspond à la Concentration Minimale Bactéricide. 
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 Evaluation du temps de réaction des produits de chloration 

Pour évaluer le temps de réaction bactéricide, nous avons : 

- Identifier les deux échantillons ayant la plus faible et la plus forte concentration en 

chlore actif soit deux échantillons par série de manipulation. 

- Pour chaque échantillon, préparer six tubes à hémolyse stérile avec 5mL de suspension 

de germes dans une dilution de javel correspondant à un CMB (deux tubes) ;  

- Incuber à température ambiante un des deux tubes de chaque dilution ; 

- Incuber à température convenable pour chaque germe les seconds tubes ; 

- Faire un ensemencement de 10 µL de chacun des tubes aux dates suivantes : 5 minutes, 

15 minutes,  30 minutes, 60 minutes, 2 Heures, 3 Heures, 6 Heures, 12 Heures, 24 

Heures ; 

- Compter les colonies ; 

- Calculer la constante de vitesse k qui dépend du microorganisme, du désinfectant ; 

- Calculer le coefficient spécifique de létalité  du microorganisme en présence de l’eau 

de javel  étudiée.
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PARTIE III : RESULTATS ET DISCUSSION 

1 Présentation des échantillons des produits de chloration  

1.1 Cas des hypochlorites de sodium 

Les eaux de javels des marchés de Bohicon, Cotonou et supermarchés étudiés sont des produits 

de chloration de 2L, 1,5L, 1L, 250mL et 75mL. Il y a des produits de chloration de 250mL et 

de 75mL en berlingots qui ont un fort pourcentage de chlore actif. Les échantillons C12, C13 

sont de 250mL, et C3, C16 sont des échantillons de 75mL.  

Les photos 9 et 10 ci-dessous présentent les échantillons en berlingots. 

                                

Photo 9: Berlingot de 250mL                                           Photo 10: Berlingot de 75mL 

En dehors des berlingots de 250mL, il a été retrouvé sur les marchés de Bohicon et de Cotonou 

des solutions d’hypochlorites de sodium conditionnées en bouteilles de contenance 250mL. Il 

s’agit des échantillons B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B12, C1, C2, C4, C5, C8, C9, C14, C15. 

Les échantillons C10, C11, et B11, sont respectivement les échantillons de 2L, 1,5L et 1L. Les 

eaux de javels en berlingots sont dans des sachets plastiques opaques et les eaux de javels 

simples sont dans des bouteilles en plastique de couleur blanche. Ces produits de chloration ont 

des étiquettes qui portent, le nom de la marque, le pourcentage de chlore actif, rarement la date 

de fabrication, sauf les produits de chloration issue des supermarchés, les recommandations du 

fabricant… Les échantillons ont été codés et numérotés de façon aléatoire, en effet les 

échantillons B, représentent les produits de chloration du marché de Bohicon et les échantillons 

C, ceux de Cotonou.   

La photo 11 ci-dessous nous présente de la gauche vers la droite les eaux de javels dans des 

bouteilles en plastique de 1,5L, 2L, 250mL, et 1L 
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         a                                      b                                     c                             d 

Photo 11: Eaux de Javels respectivement de 1,5L, 2L, 250mL et 1L 

1.2 Cas des Hypochlorites de calcium 

Les hypochlorites de calcium étudiés sont des produits de chloration qui sont vendus dans les 

marchés de Bohicon et de Cotonou, chez des marchands ambulants, auprès des vendeuses dans 

des boutiques. Les hypochlorites de calcium achetés dans les marchés de Bohicon et de Cotonou 

sont en poudre avec de granulométrie variée. Ils sont de couleurs blanchâtres et sont attachés 

dans de petits sachets transparents pour la vente. Les échantillons B1, B2, B3, C6, C7, C17, 

C18 sont des hypochlorites de calcium. 

La photo 12 ci-dessous montre les hypochlorites de calcium dans les sachets en plastique 

transparent. 

 

Photo 12: Hypochlorites de calcium  

1.3 Cas des pastilles de chlore 

Les pastilles de chlore étudiés sont en comprimés dans des plaquettes en papier et mis dans un 

carton. 

Les pastilles de chlore sont utilisées dans les milieux où les ménages n’ont pas accès à l’eau 

potable pour la chloration. Un comprimé de pastille de chlore renferme 67mg de DCCNA. Les 

pastilles de chlore utilisées pour cette étude ont été achetées au marché et à la pharmacie de 

Bohicon. 
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La photo 13 ci-dessous présente les pastilles de chlores étudiés. 

 

Photo 13: Pastilles de chlore 

 

2 Détermination du chlore actif dans les échantillons des produits de 

chloration  

2.1 Cas des échantillons d’hypochlorite de sodium 

Le chlore actif a été déterminé dans les échantillons des différentes marques par iodométrie, 

comme Djeri, J. Appl. Biosci et al (2016). 

2.1.1 Chlore actif des échantillons de différentes marques 

 Chlore actif des échantillons de la marque X 

Le tableau 9 ci-dessous présente les résultats du dosage du chlore actif des échantillons de la 

marque X des marchés de Bohicon, Cotonou et des supermarchés.  

Tableau 9 : Chlore actif des échantillons de la marque X 

Source : N. AFOUDA, 2018 

Villes 

d'acquisition 

Lieux 

d'acquisition 

Marque  

Codée 

Echantillons Concentration 

de 

l’emballage 

% CA 

1ère 

Suivi 

2ième 

Suivi 

3ième 

Suivi 

Bohicon Boutique 

(Marché) 
X B5 2,40 0,62 

±0,04 

0,85 

±0,28 

0,76  

±0,08 

Bohicon Boutique 

(Marché) 
X B6 2,40 1,07 

±1,03 

0,94 

±0,11 

0,74 

±0,08 

Bohicon Boutique 

(Marché) 
X B8 2,40 1,08 

±0,14 

1 

±0,74 

1,2  

±0,34 

Bohicon Boutique 

(Marché) 
X B9 2,40 2,1  

±0,57 

1,24 

±0,03 

0,75 

±0,04 
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Cotonou Boutique 

(Marché) 
X C1 2,4 1,76 

±0,38 

0,94  

±0,2 

0,73 

±0,03 

Cotonou Boutique 

(Marché) 
X C2 2,40 1,04 

±0,34 

1,45 

±0,33 

1,37 

±0,08 

Cotonou Boutique 

(Marché) 
X C4 2,40 2,64 

±0,06 

1,86 

±0,04 

1,39 

±0,06 

Cotonou Boutique 

(Marché) 
X C5 2,40 2,01 

±0,17 

1,67 

±0,59 

1,38 

±0,23 

Cotonou Boutique 

(Marché) 
X C8 2,40 2,04 

±0,24 

1,78 

±0,51 

1,36 

±0,03 

Cotonou Hangar 

(Marché) 
X C 15 2,40 1,56  

±0,2  

1,52 

±0,16 

1,37 

±0,11 

Cotonou Supermarché X C11 3,60 3,36 

±0,17 

3,65 

±0,10 

3,67 

±0,08 

Cotonou Supermarché X C12 4,80 4,06 

±0,11 

3,79 

±0,17 

3,78 

±0,25 

 

Le chlore actif des échantillons de la marque X est compris entre 0,62 %CA ± 0,04 (échantillon 

B5 du1er suivi) et 2,64 ± 0,06 %CA (échantillon C4 du 1er suivi). Celui des supermarchés, est 

compris entre 3,36 %CA ± 0,17 (échantillon C11 du 1er suivi) et 4,06 %CA ± 0,11 (échantillon 

C12 du 1er suivi). Le chlore actif des échantillons des supermarchés sont supérieurs au chlore 

actif des échantillons des marchés de Bohicon et de Cotonou. Dans la majorité des cas, et au 

cours des trois suivis, il a été constaté que le chlore actif obtenu après dosage des échantillons 

des marchés de Bohicon et de Cotonou, est inférieur au chlore actif (2,4 % CA) inscrit sur 

l’emballage.  

La comparaison des échantillons de la marque X des marchés de Bohicon et ceux de Cotonou, 

nous a montré que le chlore actif des échantillons des marchés de Cotonou, est proche pour la 

plupart, du chlore actif inscrit sur l’emballage. 

Les échantillons des supermarchés aussi ont des valeurs de chlore actif très proche du chlore 

actif inscrit sur l’emballage. En effet l’échantillon C11 du deuxième et troisième suivi ont 

respectivement un chlore actif de 3,65 %CA ± 0,10 ; 3,67 %CA ± 0,08 ≈ 3,6 %CA.  

 Chlore actif des échantillons de la marque N 

En ce qui concerne les échantillons de la marque N du marché de Bohicon, les valeurs de chlore 

actif obtenus après dosage sont très inférieurs au chlore actif inscrit sur l’emballage qui est 3,80 

%CA. 
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Le tableau 10 ci-dessous présente les résultats du dosage du chlore actif des échantillons de la 

marque N des marchés de Bohicon et Cotonou. 

Tableau 10 : Chlore actif des échantillons de la marque N 

Source : N.AFOUDA, 2018 

Ville 

d'acquisition 

Lieux 

d'acquisition 

Marque  

Codée 

Echantillons Concentration 

de 

l’emballage 

% CA 

1ère 

Suivi 

2ième 

Suivi 

3ième 

suivi  

Bohicon Boutique 

(Marché) 
N B4  3,80 0,72 

±0,11 

0,69 

±0,01 

0,58 

±0,01 

Bohicon Boutique 

(Marché) 
N B7 3,80 2,81 

±1,17 

1,07 

±0,38 

0,65 

±0,07 

Bohicon Boutique 

(Marché) 
N B10 3,80 0,68  

±0,4 

0,59 

±0,33 

0,75 

±0,03 

Bohicon Boutique 

(Marché) 
N B 12 3,80 0,5  

±0,03 

1,49 

±0,01 

1,21 

±0,35 

 

Par exemple il a été trouvé pour les échantillons B4 au premier suivi 0,72 ± 0,11 ; B10 au 

premier suivi 0,68 ± 0,4 ; B12 au deuxième suivi 1,49 %CA ± 0,01. Ces valeurs de chlore actif 

sont inférieures à 3,80 %CA, à l’exception de l’échantillon B7 (2,81 %CA ± 1,17) du premier 

suivi, qui a un écart type très élevé et représentent presque la moitié de la valeur du pourcentage 

de chlore actif obtenu après dosage. Etant donné que trois suivis de chlore actif ont été effectués, 

que les écarts types des valeurs de chlore actif, sont pour la plupart négligeables et que d’après 

le renouvellement rapide du stock noté lors des enquêtes et confirmé par les données obtenues 

après dosage ; il a été conclu qu’il y aurait une surestimation du pourcentage de chlore actif 

inscrit sur l’emballage de la marque N, une dégradation du produit de chloration ou que les 

échantillons de la marque N ont été contrefait.  

 Chlore actif des échantillons de la marque H 

Les échantillons de la marque H, ont des valeurs de chlore actif compris entre 2,19 %CA ± 0,08 

pour l’échantillon C16 du 3ième suivi et 3,48 %CA ± 0,37 pour l’échantillon C3 du 1er suivi. 

Le tableau 11 ci-dessous présente les résultats du dosage du chlore actif des échantillons de la 

marque H des marchés de Bohicon et Cotonou. 
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Tableau 11 : Chlore actif des échantillons de la marque H 

Source : N. AFOUDA, 2018 

Ville 

d'acquisition 

Lieux 

d'acquisition 

Marque  

Codée 

Echantillons Concentration 

de 

l’emballage 

% CA 

1ère 

Suivi  

2ième 

Suivi  

3ième 

suivi 

Cotonou Boutique 

(Marché) 
H C16 3,50 3,16 

±0,49 

2,89 

±0,17 
2,19 

±0,08 

Cotonou Boutique 

(Marché) 
H C3 3,50 3,48 

±0,37 

3,24  

±1,5 

3,15 

±0,25 

 

Le chlore actif de l’échantillon C3 du premier suivi 3,48 %CA est sensiblement égal au chlore 

actif 3,50 %CA inscrit sur l’emballage de la marque H. Cela veut dire qu’il y a concordance 

entre la valeur de chlore actif, inscrit sur l’emballage des échantillons de la marque H des 

marchés de Cotonou et celle obtenue après dosage. La diminution du chlore actif observée au 

cours des autres suivis, est due à la dégradation du principe actif du chlore. 

 Chlore actif des échantillons des marques T, L, R 

Les valeurs de chlore actif de l’échantillon B11 des trois suivis, n’atteignent pas la moitié de la 

valeur inscrit sur l’emballage de l’échantillon de la marque T qui est 3,80 %CA. 

Le tableau 12 ci-dessous présente les résultats du dosage du chlore actif des échantillons des 

marques T, L et R des marchés de Bohicon et Cotonou. 

Tableau 12 : Chlore actif des échantillons des marques T, L, R 

Source : N. AFOUDA, 2018 

Villes 

d'acquisition 

Lieux 

d'acquisition 

Marques  

Codées 

Echantillon Concentration 

de 

l’emballage 

% CA 

1ère 

Suivi 

2ième 

Suivi 

3ième 

Suivi  

Bohicon Boutique 

(Marché) 
T B 11  3,80 1,11  

±0,3 

1,23 

±0,01 

1,04 

±0,27 

Cotonou Boutique 

(Marché) 
L C9 2,40 1,65 

±0,31 

1,37 

±0,23 

1,06 

±0,25 

Cotonou Boutique 

(Marché) 
R C14 non inscrit 0,97 

±0,07 

0,97 

±0,11 

0,67 

±0,04 

 

Les valeurs de chlore actif de l’échantillon C9 obtenues après dosage pour les trois suivis sont 

inférieures à 2,4%CA inscrit sur l’emballage de la marque L. 
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  L’échantillon de la marque R, est un produit local, mais qui n’a pas de valeur de chlore actif 

inscrit sur l’emballage. Il a été question de voir pour ce produit, la valeur de chlore actif qu’il 

peut renfermer, bien qu’il soit préparé au Bénin, et plus précisément à Cotonou. Ce produit nous 

permettra de voir si en cas de contrefaction des autres marques, c’est-à-dire une préparation et 

un embouteillement hors d’usine, dans quelle mesure ce produit de chloration est efficace. Les 

valeurs de chlore actif de l’échantillon de la marque R, obtenues après dosage sont inférieures 

à 1%CA. 

 Chlore actif des échantillons de la marque V 

Les échantillons C10, C13 de la marque V sont des échantillons des supermarchés de Cotonou.  

Le tableau 13 ci-dessous présente les résultats du dosage du chlore actif des échantillons de la 

marque V des supermarchés de Cotonou. 

Tableau 13 : Chlore actif des échantillons de la marque V 

Source : N. AFOUDA, 2018 

Ville 

d'acquisition 

Lieux 

d'acquisition 

Marque 

codée 

Echantillons Concentration 

de 

l’emballage 

% CA 

1ère 

Suivi  

2ième 

Suivi  

3ième 

Suivi 

Cotonou Supermarché V C10 2,60 2,65 

±0,10 

2,54 

±0,07 

2,43 

±0,08 

Cotonou Supermarché V C13 4,80 2,06 

±0,61 

2 

±1,13 

1,86 

±0,37 

 

Les valeurs de chlore actif de l’échantillon C10 des trois suivis de la marque V des 

supermarchés sont sensiblement égales au chlore actif inscrit sur l’emballage. Par contre ceux 

de l’échantillon C13 des trois suivis sont inférieurs au chlore actif inscrit sur l’emballage. 

Dans les marchés et supermarchés de Bohicon et de Cotonou, il y a une diversité de marque 

d’hypochlorite de sodium. Parmi les marques utilisées, la marque X est la plus vendue et 

certainement la plus utilisée par la population. Mais seuls les échantillons des supermarchés ont 

des valeurs de chlore actif sensiblement égales à la valeur de chlore actif inscrit sur l’emballage. 

La marque N est également la plus vendue dans les marchés de Bohicon, mais les valeurs de 

chlore actif sont très inférieures à la valeur de chlore actif inscrit sur l’emballage. En dehors des 

échantillons des supermarchés qui ont des valeurs de chlore actif égales au chlore actif inscrit 
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sur l’emballage, les échantillons de la marque H des marchés de Cotonou, ont des valeurs de 

chlore actif très proches de la valeur de chlore actif inscrit sur l’emballage. 

2.1.2 Variation entre la teneur inscrite sur l’emballage et celle obtenue après 

dosage des échantillons d’hypochlorite de sodium 

Pour évaluer la variation entre la teneur inscrite sur l’emballage et celle obtenue après dosage 

des échantillons d’hypochlorite de sodium, des pourcentages de variation ont été calculés. 

Les pourcentages de variation entre la teneur inscrite sur l’emballage et celle obtenue après 

dosage des échantillons de Bohicon sont très élevés et varient entre 12,5 et 86,8%. 

Le tableau 14 ci-dessous présente les pourcentages de variation entre les teneurs inscrites sur 

l’emballage et celles obtenues après dosage des échantillons des marchés de Bohicon.   

Tableau 14: Pourcentages de variation entre les teneurs inscrites sur l’emballage et celles 

obtenues après dosage des échantillons des marchés de Bohicon 

Source : N. AFOUDA, 2018  

Classe 
% CA 

Code 
éch 

M1 M2 M3 

2,4%CA B5 -74,2% -64,6% -68,3% 

B6 -55,4% -60,8% -69,2% 

B8 -55,0% -58,3% -50,0% 

B8 -55,0% -58,3% -50,0% 

B9 -12,5% -48,3% -68,8% 

B4  -81,1% -81,8% -84,7% 

   
3,8%CA  

B7 -26,1% -71,8% -82,9% 

B10 -82,1% -84,5% -87,1% 

B 11  -70,8% -67,6% -72,6% 

B 12 -86,8% -60,8% -68,2% 
 Légende : éch=échantillon, M1=Manipulation 1, M2= Manipulation 2, M3= Manipulation3, CA= Chlore actif 

Lorsqu’on prend chaque échantillon, selon sa classe de concentration de chlore actif on constate 

que pour la plupart des échantillons, le pourcentage de variation de chlore actif est supérieur à 

50%. Cette variation pourrait s’expliquer par la qualité du produit de chloration qui sort de 

l’usine, les conditions de stockage et de vente. En effet après dosage, il a été constaté que le 
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chlore actif obtenu après dosage n’est pas le même, et est inférieur au pourcentage de chlore 

actif inscrit sur les emballages. 

Les échantillons de Cotonou, quant à eux n’ont pas une très grande variation pour la plus part 

des échantillons. 

Le tableau 15 ci-dessous présente les pourcentages de variation entre les teneurs inscrites sur 

l’emballage et celle obtenue après dosage pour les échantillons de Cotonou.   

Tableau 15 : Pourcentages de variation entre les teneurs inscrites sur l’emballage et celle 

obtenue après dosage pour les échantillons de Cotonou 

Source : N. AFOUDA, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende : éch=échantillon, M1=Manipulation 1, M2= Manipulation 2, M3= Manipulation3, CA= Chlore actif 

Les pourcentages de variation entre la teneur inscrite sur l’emballage et celle obtenue après 

dosage varient entre 0,6% à 61,3%. Lorsqu’on prend chaque échantillon les pourcentages de 

variation entre la teneur de chlore actif inscrit sur l’emballage et celui obtenu après dosage,  

sont pour la plupart inférieur à 40%. 

Certains échantillons de Cotonou, ont des valeurs de chlore actif supérieures à celles inscrites 

sur les emballages. Les échantillons concernés sont C10 du premier suivi avec un pourcentage 

de variation de 1,9%, C11 du deuxième et du troisième suivi avec respectivement un 

pourcentage de 1,4% et 1,9%, C4 du premier suivi avec un pourcentage de variation de 10%. 

  Classe 
%CA 

Code 
Ech 

M1 M2 M3 

2,4-
2,6%CA 

C1 -26,7% -60,8% -69,6% 

C2 -56,7% -39,6% -42,9% 

C4 10,0% -22,5% -42,1% 

C5 -16,3% -30,4% -42,5% 

C8 -15,0% -25,8% -43,3% 

C9 -31,3% -42,9% -55,8% 

C10 1,9% -2,3% -6,5% 

C15 -35,0% -36,7% -42,9% 

3,5-
4,8%CA 

C3 -0,6% -7,4% -10,0% 

C11 -6,7% 1,4% 1,9% 

C12 -15,4% -21,0% -21,3% 

C13 -57,1% -58,3% -61,3% 

C16 -9,7% -17,4% -37,4% 
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Cela pourrait s’expliquer par  le fait que certaines marques de produits de chloration pour être 

en règle pour des éventuels contrôles, dépassent légèrement la teneur inscrite sur l’emballage, 

vu que l’eau de javel se dégrade dans le temps sous l’influence des conditions de conservation, 

de la lumière etc.. (Djeri, J. Appl. Biosci et al, 2016). Les valeurs de chlore actif inférieures à 

celle inscrit sur l’emballage, des autres produits de chloration par contre, pourrait s’expliquer 

par le fait qu’il y a eu une surestimation des valeurs à la sortie de l’usine, que le produit a été 

dégradé ou a été contrefait c’est-à-dire qu’il y a eu un embouteillement d’une solution 

d’hypochlorite de calcium. L’hypothèse de la contrefaçon est vérifiée pour les échantillons 

d’hypochlorite de sodium qui ont eu un aspect laiteux lors de l’ouverture au cours de la 

manipulation. 

Pour plus approfondir les discussions, des histogrammes ont été tracés à l’aide des pourcentages 

de variation calculés. 

La figure 1 ci-dessous présente la variation moyenne entre les teneurs inscrites sur les 

emballages et celles obtenues après dosage des échantillons de Bohicon et de Cotonou en 

fonction des différentes classe de concentration. 

 

    

Figure 1: Variation moyenne entre la teneur inscrit sur l’emballage et après dosage à Bohicon et à Cotonou 

 

La variation moyenne entre la teneur inscrite sur l’emballage et après dosage en fonction des 

différentes classes de concentration pour les trois suivis, nous montrent que les pourcentages 

obtenus pour le premier suivi ont augmenté jusqu’au troisième suivi. En effet lorsqu’on prend 
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la classe de chlore actif de 2,4 %CA des échantillons de Bohicon, on constate que la valeur 

moyenne des données du premier suivi 49 ,3%, est inférieure à celui du deuxième suivi 58% et 

du troisième suivi 69,6%. La même chose est constatée pour les échantillons de Cotonou. 

Lorsqu’on prend les échantillons de Cotonou ayant pour classe de pourcentage de chlore actif 

3,5-4,8% CA, la moyenne des données du premier suivi 17,9% est inférieure à la moyenne des 

données du deuxième suivi 20,6% et du troisième suivi 25,6%. Cela montre que dans les 

marchés de Bohicon et de Cotonou qu’il y a variation de la qualité des produits de chloration 

au cours des trois suivis. Les pourcentages de variation des échantillons de Bohicon de la classe 

de concentration de 3,8 % CA sont supérieurs à ceux de 2,4 % CA. Cela permet de dire que les 

échantillons de chlore actif élevé se dégradent vite dans le temps que ceux de faible pourcentage 

de chlore actif. De plus pour tous les trois suivis et en fonction des classes de concentration, les 

échantillons de Cotonou ont des pourcentages de variation du chlore actif inférieurs à ceux de 

Bohicon. Les échantillons des marchés de Cotonou pourraient alors rapidement tués les germes, 

c’est-à-dire être beaucoup plus efficaces que les échantillons des marchés de Bohicon. 

2.1.3 Variation du chlore actif  en fonction de la durée de stockage  

Pour évaluer la variation du chlore actif en fonction de la durée de stockage, des histogrammes 

ont été tracé. 

La figure 2 ci-dessous, présente les pourcentages de variation moyenne du chlore actif en 

fonction de la durée de stockage à Bohicon et à Cotonou 

       

Figure 2: Pourcentages de variation moyenne du CA en fonction de la durée de stockage à Bohicon et à Cotonou 
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M1 M2 M3
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La durée de stockage des produits de chloration est un paramètre très important qui influe sur 

l’efficacité des produits de chloration à détruire les germes. En dehors de ce paramètre, il y a 

les conditions de stockage et de vente qui influencent l’efficacité du produit de chloration. Les 

échantillons de cette étude sont stockés dans des conditions acceptables, c’est-à-dire à l’abri du 

soleil et de l’humidité dans les marchés de Bohicon et de Cotonou. La durée de  stockage reste 

le paramètre qui nous permettra de justifier les résultats de chlore actif après dosage. 

En effet les produits de chloration des marchés de Bohicon et de Cotonou qui sont renouvelés, 

chaque mois au minimum, ont des pourcentages de variation de chlore actif supérieurs aux 

pourcentages de variation des produits de chloration qui sont renouvelés chaque semaine au 

minimum. Les produits de chloration du marché de Bohicon dont la durée de stockage est 

variable, c’est à dire en fonction de la vente ; ont des pourcentages de variation de chlore actif 

supérieurs aux pourcentages de variation des échantillons dont le renouvellement de stock se 

fait chaque mois. Cela signifie que la durée de stockage des produits de chloration de Bohicon 

dont le renouvellement est variable a en réalité une durée de stockage supérieure à un mois. 

Pour les échantillons de Cotonou, les pourcentages de variation de chlore actif des échantillons 

dont le renouvellement du stock est variable, est inférieur aux pourcentages de variation de 

chlore actif des produits de chloration dont le renouvellement du stock se fait chaque semaine. 

La durée de stockage des échantillons de Cotonou dont le renouvellement est variable, est donc 

inférieure à une semaine. L’écoulement du stock des produits de chloration des marchés de 

Cotonou est beaucoup plus rapide que celui des échantillons de Bohicon. Les échantillons de 

Cotonou, avec un faible pourcentage de variation du chlore actif à la vente, permettra 

certainement de détruire plus rapidement les germes que les échantillons de Bohicon. 

2.2 Cas des échantillons d’hypochlorite de calcium  

Les échantillons d’hypochlorite de calcium des marchés de Bohicon et de Cotonou ont de très 

forte concentration en chlore actif par rapport aux échantillons d’hypochlorite de sodium et ont 

une odeur de chlore très forte. 

Le tableau 16 ci-dessous présente les résultats du dosage de chlore actif des échantillons 

d’hypochlorite de calcium des marchés de Cotonou et de Bohicon. 

Tableau 16 : Chlore actif des échantillons d’hypochlorite de calcium 

Source : AFOUDA Naomie, 2018 
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Villes 

d'acquisition 

 

Lieux 

d'acquisition 

Echantillons 1ère Suivi % 

CA 

2ième Suivi 

%CA 

3ième Suivi 

%CA 

Bohicon Marché 

(Ambulant) 
B1 39,81    ±1,18 38,19    ±0,52 36,74    ±2,22 

Bohicon Marché 

(Hangar)  
B2 62,04    ±2,18 60,91    ±3,22 58,22    ±2,59 

Bohicon Marché 

(Boutique)  
B3 64,33    ±5,49 64,08    ±2,55 63,72    ±3,52 

Cotonou Marché 

(Boutique)  
C6 70,04    ±1,42 69,51  ±10,33 65,49    ±0,02 

Cotonou Marché 

(Boutique)  
C7 68,47    ±0,46 65,41   ±1 60,88       ±3,4 

Cotonou Marché 

(Boutique)  
C 17 37,55    ±1,26 71,35   ±0,43 65,32    ±0,72 

Cotonou Marché 

(Ambulant)  
C18  88,81  ±16,15 76,85    ±0,25 61,59    ±0,87 

 

Leur utilisation dans la chloration à domicile doit donc être modéré et fait avec beaucoup de 

précaution. En effet les pourcentages de chlore actif des hypochlorites de calcium des marchés 

de Bohicon et Cotonou dosés sont entre 36,74 %CA et 76,85 %CA. 

Les échantillons d’hypochlorite de calcium des marchés de Bohicon et de Cotonou ont des 

pourcentages de chlore actif variant entre 36,74 ± 2,22 pour l’échantillon B1 du troisième suivi 

et 88,81 ± 16,15 pour l’échantillon C18 du premier suivi. 

En effet les échantillons d’hypochlorite de calcium du marché de Bohicon ont des pourcentages 

de chlore actif inférieur à 65%. Selon P. GRONDIN, 2005, ces 65% de chlore actif sont 

disponible habituellement dans l’hypochlorite granulaire dans le commerce. Les échantillons 

des marchés de Cotonou, confirme ce constat, avec 2/3 de ces échantillons ayant, les 

pourcentages de chlore actif supérieur ou égal à 65%.  Les valeurs de chlore actif des 

échantillons des marchés de Bohicon et de Cotonou ont diminuées au cours des manipulations. 

Cette diminution pourrait s’expliquer par la dégradation de l’hypochlorite de calcium par la 

lumière, vu que ces échantillons d’hypochlorite de calcium sont emballés dans des sachets 

plastiques transparents. Cette variation de valeur au cours de ces manipulations, montre qu’il y 

a eu un renouvellement de stock des échantillons de calcium, au cours des trois suivis. C’est 

pour cela, avant de proposer la concentration d’hypochlorite de calcium pour une chloration à 

domicile, un dosage de chlore actif devrait être préalablement fait. 
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2.3 Chlore actif des pastilles de chlore 

Le tableau 17 ci-dessous présente les résultats du dosage de chlore actif des pastilles de chlore 

des de Bohicon. 

Tableau 17 : Pourcentages de chlore actif des pastilles de chlore 

Source : N. AFOUDA, 2018 

Ville 

d’acquisition 

Lieux 

d’acquisition 

Echantillons Concentration 

de l’emballage 

1ère 

Suivi 

mg/comp 

2ième 

Suivi 

mg/comp 

3ième 

Suivi 

mg/comp 

Bohicon Marché 

(Boutique) 

B 13  67mg de DCCNA 53,0725 

±0,27 

48,46 

±0,09 

45,97 

±0,21 

Bohicon Pharmacie B 14  67mg de DCCNA 50,765 

±1,17 

48,28 

±2,76 

46,008 

±0,10 

Après dosage, il a été constaté que les échantillons des trois suivis, ont des valeurs de chlore 

variant entre 45,97 mg ± 0,21 et 53,0725 mg ± 0,27.  

Les valeurs de chlore actif des pastilles de chlore de Bohicon ont faiblement variées au cours 

des trois suivis. 

En effet pour les échantillons B13 et B14 du deuxième suivi, nous avons respectivement 48,46 

± 0,09 mg/comp et 48,28 ± 2,76 mg/comp.  

 

3 Évaluation des propriétés antimicrobiennes des échantillons des 

produits de chloration 

Les échantillons d’eau de javel, ont été choisis pour l’évaluation des propriétés 

antimicrobiennes, parce qu’il est le plus utilisé par les ménages pour la chloration de l’eau et 

parce que le guide pratique élaboré par la DNSP pour la promotion du traitement de l’eau de 

consommation à domicile au Bénin, propose des concentrations d’hypochlorite de sodium pour 

une bonne chloration. L’objectif c’est de pouvoir faire une comparaison ou faire d’autres 

propositions si les doses proposés par ce guide ne permettent pas d’éliminer les germes. En ce 

qui concerne les pastilles de chlore plusieurs études ont été déjà effectuées, pour fixer les doses, 

qui ont été homologuées sur le plan national par le ministère de la santé. 
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3.1 Effet des produits de chloration des marchés de Bohicon et de Cotonou 

sur les germes étudiés 

3.1.1 Cas des salmonelles 

Les échantillons du marché de Bohicon, ont eu un effet inhibiteur et bactéricide après 24 heures 

sur les salmonelles bien qu’étant mis dans un milieu nutritif MH, favorable à la prolifération 

des salmonelles. 

Le tableau 18 ci-dessous présente les résultats des concentrations minimales inhibitrice et 

bactéricide des échantillons du marché de Bohicon sur les Salmonelles. 

Tableau 18 : Concentrations minimales inhibitrice et bactéricide des échantillons du marché 

de Bohicon sur les salmonelles 

Source : N. AFOUDA, 2018 

Ech Lieux 

d'acquisition 

Marque 

codée 

CMI  

Sal 1er 

Suivi 

(v/v) 

CMB Sal 

1er Suivi 

(v/v) 

CMI  Sal 

2ième Suivi 

(v/v) 

CMB 

Sal 2ième 

Suivi 

(v/v) 

CMI  Sal 

3ième Suivi 

(v/v) 

CMB 

Sal 3ième 

suivi 

(v/v) 

B5  Marché de 

Bohicon 
X 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 

B6 Marché de 

Bohicon 
X 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 

B8 Marché de 

Bohicon 
X 10-2 10-1 10-2 10-1 10-2 10-1 

B9 Marché de 

Bohicon 
X 10-2 10-2 10-1 10-1 10-1 10-1 

B4  Boutique 

(Marché de 

Bohicon) 

N 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 

B7 Boutique 

(Marché de 

Bohicon) 

N 10-2 10-2 10-1 10-1 10-1 10-1 

B10 Boutique 

(Marché de 

Bohicon) 

N 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 

B 12 Boutique 

(Marché de 

Bohicon) 

N 10-1 10-1 10-2 10-2 10-2 10-1 

B11  Boutique 

(Marché 

Bohicon) 

T 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 

 

En effet les échantillons B8, B9, B7, du 1er suivi et les échantillons B8, B12, du deuxième et 

troisième suivi ont inhibé les salmonelles déjà à 10-2 de dilution. La Concentration Minimale 

Inhibitrice (CMI) de ces échantillons est donc 10-2 v/v. 
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La majorité des échantillons du marché de Bohicon ont eu un effet bactéricide sur les 

salmonelles à 10-1 v/v, sauf les échantillons B7, B9 du 1er suivi et B12 du deuxième suivi, qui 

ont eu un effet inhibiteur sur les salmonelles à 10-2 v/v. Ces 10-2 v/v, représente la Concentration 

Minimale Bactéricide (CMB). 

Les échantillons du marché de Cotonou ont également eu un effet inhibiteur et bactéricide sur 

les salmonelles au bout de 24 heures. 

Le tableau 19 ci-dessous présente les résultats des concentrations minimales inhibitrice et 

bactéricide des échantillons du marché de Cotonou sur les Salmonelles. 

Tableau 19 : Concentrations minimales inhibitrices et bactéricides des échantillons du marché 

de Cotonou sur les salmonelles 

Source : N. AFOUDA, 2018 

Ech Lieux 

d'acquisition 

Marque 

codée 

CMI  

Sal 1er 

Suivi 

(v/v) 

CMB Sal 

1er Suivi 

(v/v) 

CMI  Sal 

2ième Suivi 

(v/v) 

CMB 

Sal 2ième 

Suivi 

(v/v) 

CMI  Sal 

3ième Suivi 

(v/v) 

CMB 

Sal 3ième 

suivi 

(v/v) 

C1 Marché de 

Cotonou 
X 10-2 10-2 10-1 10-1 10-1 10-1 

C2 Marché de 

Cotonou 
X 10-2 10-1 10-2 10-2 10-2 10-2 

C4 Marché de 

Cotonou 
X 10-2 10-2 10-2 10-2 10-2 10-2 

C5 Marché de 

Cotonou 
X 10-2 10-2 10-2 10-1 10-2 10-2 

C8 Marché de 

Cotonou 
X 10-2 10-2 10-2 10-1 10-2 10-2 

C 15 Marché de 

Cotonou 
X 10-2 10-2 10-1 10-1 10-1 10-1 

C 11 Supermarché X 10-3 10-3 10-2 10-2 10-2 10-2 

C 12 Supermarché X 10-3 10-3 10-3 10-3 10-3 10-3 

C9 Boutique 

(Marché 

Cotonou) 

L 10-2 10-2 10-2 10-2 10-2 10-1 

C14 Boutique 

(Marché 

Cotonou) 

R 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 

C10 Supermarché V 10-2 10-2 10-2 10-2 10-2 10-2 

C13 Supermarché V 10-2 10-2 10-2  10-2 10-2 10-2 

C3 Boutique 

(Marché de 

Cotonou) 

H 10-3 10-3 10-3 10-2 10-3 10-3 

C16 Boutique 

(Marché de 

Cotonou) 

H 10-3 10-1 10-2 10-2 10-2 10-2 
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En effet la majorité des échantillons ont eu un effet inhibiteur sur les salmonelles à une dilution 

d’au moins 10-2, à l’exception des échantillons,  C1, C15 du deuxième et troisième suivi et C14 

des trois suivis, n’ont pu qu’inhiber les salmonelles qu’à une dilution de 10-1. 

Les échantillons C12, des trois suivis, C3 du premier et du troisième suivi, C11 du premier 

suivi, ont eu un effet inhibiteur sur les salmonelles à une dilution de  10-3. 

3.1.2 Cas des E.coli 

Tous les échantillons du marché de Bohicon ont éliminés les E.coli au bout de 24 heures. 

Le tableau 20 ci-dessous présente les résultats des concentrations minimales inhibitrice et 

bactéricide des échantillons du marché de Bohicon sur les E coli. 

Tableau 20 : Concentrations minimales inhibitrice et bactéricide des échantillons du marché 

de Bohicon sur les E coli 

Source : N. AFOUDA, 2018 

Ech Lieux 

d'acquisition 

Marque 

codée 

CMI 

E.Coli 

1er Suivi 

(v/v) 

CMB 

E.coli 1er 

Suivi 

(v/v) 

CMI  

E.coli 

2ième 

Suivi 

(v/v) 

CMB 

E.coli 

2ième 

Suivi 

(v/v)  

CMI  

E.coli 

3ième 

Suivi 

(v/v) 

CMB 

E.coli 

3ième 

Suivi 

(v/v) 

B5  Marché de 

Bohicon 
X 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 

B6 Marché de 

Bohicon 
X 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 

B8 Marché de 

Bohicon 
X 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 

B9 Marché de 

Bohicon 
X 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 

B4  Boutique 

(Marché de 

Bohicon) 

N 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 

B7 Boutique 

(Marché de 

Bohicon) 

N 10-2 10-2 10-1 10-1 10-1 10-1 

B10 Boutique 

(Marché de 

Bohicon) 

N 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 

B 12 Boutique 

(Marché de 

Bohicon) 

N 10-1 10-1 10-2 10-1 10-1 10-1 

B 11  Boutique 

(Marché 

Bohicon) 

T 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 
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La majorités des échantillons ont inhibés et tués les E.coli qu’à une dilution de 10-1, à 

l’exception des échantillons B7 du premier suivi et B12 du deuxième suivi, qui ont inhibés les 

E.coli à une dilution de 10-2. 

Tous les échantillons du marché de Cotonou ont pu tuer les E.coli au bout de 24 heures. 

Le tableau 21 ci-dessous présente les résultats des concentrations minimales inhibitrice et 

bactéricide des produits de chloration du marché de Cotonou sur les E.coli. 

Tableau 21 : Concentrations minimales inhibitrice et bactéricide des produits de chloration du 

marché de Cotonou sur les E coli 

Source : N. AFOUDA, 2018 

C16 Boutique 

(Marché) 
H 10-2 10-2 10-2 10-2 10-2 10-2 

C10 Supermarché V 

 

10-2 10-2 10-2 10-2 10-2 10-2 

C13 Supermarché V 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 

C9 Boutique 

(Marché) 
L 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 

C14 Boutique 

(Marché) 
R 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 

 

En effet les échantillons C5, C11, C12 du premier suivi ont pu inhiber et tuer les E.coli déjà à 

une dilution de 10-3, tandis-que les échantillons C3, C10, C16 des trois suivis ont eu un effet 

inhibiteur et bactéricide à une dilution de 10-2. D’autres échantillons n’ont pu inhiber et tuer les 

E.coli qu’à une dilution de 10-1. Il s’agit des échantillons, C8, C15,  C13, C9, C14 des trois 

suivis. L’échantillon C11 du troisième suivi a inhibé et tué les E.coli à une dilution de 10-4. 

Ech Lieux 

d'acquisition 

Marque 

codée 

CMI 

E.Coli 

1er Suivi 

(v/v) 

CMB 

E.coli 1er 

Suivi 

(v/v) 

CMI  

E.coli 

2ième 

Suivi 

(v/v) 

CMB 

E.coli 

2ième 

Suivi 

(v/v)  

CMI  

E.coli 

3ième 

Suivi 

(v/v) 

CMB 

E.coli 

3ième 

Suivi 

(v/v) 

C5 Marché de 

Cotonou 
X 10-3 10-3 10-2 10-2 10-2 10-1 

C8 Marché de 

Cotonou 
X 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 

C15 Marché de 

Cotonou 
X 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 

C11 Supermarché 

Cotonou 
X 10-3 10-3 10-2 10-2 10-4 10-4 

C12 Supermarché 

Cotonou 
X 10-3 10-3 10-2 10-2 10-2 10-2 

C3 Boutique 

(Marché) 
H 10-2 10-2 10-2 10-2 10-2 10-2 
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3.1.3 Cas des vibrions 

Les échantillons des marchés de Bohicon ont également pu détruire les vibrions en 24 heures. 

Le tableau 22 ci-dessous présente les résultats des concentrations minimales inhibitrice et 

bactéricide des échantillons du marché de Bohicon sur les Vibrions. 

Tableau 22 : Concentrations minimales inhibitrice et bactéricide des échantillons du marché 

de Bohicon sur les Vibrions 

Source : N. AFOUDA, 2018 

Ech Lieux 

d'acquisition 

Marque 

codée 

CMI  

Vibrion 

1er Suivi 

(v/v) 

CMB 

Vibrion 

1er Suivi 

(v/v) 

CMI  

Vibrion 

2ième 

Suivi 

(v/v) 

CMB 

Vibrion 

2ième 

Suivi 

(v/v) 

CMI  

Vibrion 

3ième 

Suivi 

(v/v) 

CMB 

Vibrion 

3ième 

Suivi 

(v/v) 

B 5  Marché 

Bohicon 
X 10-1 10-1 10-1 10-1 10-2 10-1 

B6 Marché 

Bohicon 
X 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 

B8 Marché 

Bohicon 
X 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 

B9 Marché 

Bohicon 
X 10-2 10-2 10-1 10-1 10-1 10-1 

B4  Marché de 

Bohicon 
N 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 

B7 Marché de 

Bohicon 
N 10-3 10-3 10-1 10-1 10-1 10-1 

B10 Marché de 

Bohicon 
N 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 

B 12 Marché de 

Bohicon 
N 10-1 10-1 10-2 10-2 10-2 10-2 

B11  Boutique 

(Marché de 

Bohicon) 

T 10-1 10-1 10-2 10-1 10-1 10-1 

 

En effet après 24 heures, il a été constaté que la majorité des échantillons ont inhibés et tués les 

vibrions qu’à une dilution de 10-1, à l’exception des échantillons B9, B7 du premier suivi, et les 

échantillons B5 du troisième suivi, B12 du deuxième et troisième suivi, et B11 du deuxième 

suivi. 

Les échantillons B9 du premier suivi, B12 du deuxième et troisième suivi ont inhibé et tué les 

vibrions à 10-2, tandis-que l’échantillon B7 du premier suivi, a inhibé et tué les vibrions à 10-3. 

Au cours des trois suivis, les échantillons du marché de Cotonou, ont pu éliminer les Vibrions 

au bout de 24 heures. 
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Le tableau 23 ci-dessous présente les résultats des concentrations minimales inhibitrice et 

bactéricide des échantillons du marché de Cotonou sur les Vibrions. 

Tableau 23 : Concentrations minimales inhibitrice et bactéricide des échantillons du marché 

de Cotonou sur les Vibrions 

Source : N. AFOUDA, 2018 

Ech Lieux 

d'acquisition 

Marque 

codée 

CMI  

Vibrion 

1er Suivi 

(v/v) 

CMB 

Vibrion 1er 

Suivi (v/v) 

CMI  

Vibrion 

2ième 

Suivi 

(v/v) 

CMB 

Vibrio

n 2ième 

Suivi 

(v/v) 

CMI  

Vibrion 

3ième 

Suivi 

(v/v) 

CMB 

Vibrion 

3ième 

Suivi 

(v/v) 

C5 Marché 

Cotonou 
X 10-3 10-3 10-3 10-2 10-2 10-2 

C8 Marché 

Cotonou 
X 10-3 10-2 10-2 10-2 10-1 10-1 

C 15 Marché 

Cotonou 
X 10-2 10-2 10-1 10-1 10-1 10-1 

C 11 Supermarché X 10-2 10-2 10-3 10-3 10-3 10-3 

C 12 Supermarché X 10-4 10-4 10-4 10-3 10-3 10-3 

C3 Boutique 

(Marché 

Cotonou) 

H 10-4 10-3 10-3 10-3 10-3 10-3 

C16 Boutique 

(Marché 

Cotonou) 

H 10-4 10-3 10-2 10-2 10-3 10-2 

C10 Supermarché V 10-3 10-3 10-3 10-3 10-3 10-2 

C13 Supermarché V 10-2 10-2 10-2 10-2 10-2 10-2 

C9 Boutique 

(Marché de 

Cotonou) 

L 10-2 10-2 10-2 10-2 10-2 10-2 

C14 Boutique 

(Marché de 

Cotonou) 

R 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 

 

En effet à 10-4 v/v, l’échantillon C12 du premier suivi a pu inhiber et tuer les vibrions. Par contre 

à  10-3 v/v, les échantillons C3, C16, C10 du premier et du deuxième suivi, C3, C10, C11, C12 

du deuxième suivi, C5 du premier suivi, ont pu inhiber et tuer les vibrions. La majorité des 

échantillons ont pu inhiber les vibrions au moins à une dilution de 10-2. 

Les échantillons d’eau de javel des différentes marques utilisés pour l’évaluation des propriétés 

antimicrobiennes ont pu éliminer la totalité des germes étudiés au bout de 24 heures, même si 

c’est à des concentrations différentes. Cela nous permet d’affirmer sans réserve, que les produits 

de chloration disponibles sur les marchés de Bohicon et de Cotonou, sont efficaces sur les 

salmonelles, les E.coli, et les vibrions au bout de 24 heures. La destruction totale des 
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salmonelles, des E coli et vibrions par les produits de chloration des marchés de Bohicon, est 

dans la majorité des cas  10-1 v/v, et pour la majorité des échantillons des marchés de Cotonou 

10-2 v/v.  

3.2 Comparaisons des CMB des échantillons avec la CMB du guide pratique 

pour la promotion du traitement de l’eau de consommation à domicile 

Les concentrations minimales bactéricides des échantillons B12, B10, B10A, C3, C11 et C11A, 

varient entre 10-3 v/v et 10-4 v/v, pour les salmonelles et les E.coli, mais est de 10-4 v/v pour les 

Vibrions. 

Les dilutions proposées par le guide pratique élaboré par la DNSP pour la promotion du 

traitement de l’eau de consommation à domicile au Bénin, ont été considérées comme des 

concentrations minimales bactéricides (CMB) obtenues après manipulation, parce que ces 

dilutions ont été proposées dans le seul but de détruire les germes présents dans l’eau de boisson. 

Le tableau 24 ci-dessous présente les concentrations bactéricides des échantillons et du guide 

de traitement de l’eau à domicile. 

Tableau 24 : Concentrations minimales bactéricides des échantillons et du Guide de traitement 

de l’eau à domicile 

Source : N. AFOUDA, 2018 

CMB Ech B12  B10  B10A  C3  C11  C11A  Guide 

TED 

Salmonelles 

(v/v) 

10-3 en 

30 min 

10-3 en 5 

min 

 

 

10-3 en 5 

min  

 

10-4  en 

1H 

 

10-4 en 

1H 

 

10-4 en 

1H 

 

10-4 en 

30 min 

E.coli (v/v) 10-3 en 

15 min 

10-3 en 5 

min 

10-3 en 5 

min 
10-4 en 5 

min 

10-4 en 5 

min 

10-4 en 5 

min 

10-4 en 

30 min 

Vibrions 

(v/v) 

10-4 en 

1H 

10-4 en 

1H 

10-4 en 

1H 
10-4 en 

30 min 

10-4 en 5 

min 

10-4 en 5 

min 

10-4 en 

30 min 

Légende : B12= B12 du premier suivi, B10=B10 du deuxième suivi, B10A=B10 du troisième suivi, C3=C3 du premier suivi, C11=C11 du 

deuxième suivi, C11A=C11 du troisième suivi 

La concentration minimale bactéricide 10-3 v/v des échantillons B12, B10, et B10A, pour les 

salmonelles et les E.coli n’est pas conforme à la CMB du guide de traitement de l’eau à domicile 
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qui est égale à 10-4 v/v, bien que ce soit des échantillons ayant un pourcentage de chlore actif 

inférieur à celui proposé par le guide de traitement qui est 2,4. La concentration minimale 

bactéricide (CMB) 10-4 v/v des échantillons C3, C11, et C11A pour les salmonelles, est égale 

à la CMB proposée par le guide de traitement de l’eau à domicile, mais avec un temps 

réactionnel de 1 heure pour les échantillons C3, C11, C11A et un pourcentage de chlore actif 

supérieur au 2,4 proposé par le guide de traitement. 

Il en est de même pour la CMB de ces échantillons pour les E.coli qui est égale à la CMB 10-4 

v/v du guide TED, mais avec un temps réactionnel de 5 minutes au lieu de 30 minutes. 

Tous les échantillons B12, B10, B10A, C3, C11, et C11A ont la même concentration minimale 

bactéricide 10-4 v/v, et qui est égale à la CMB du guide TED, pour les Vibrions, mais à des 

temps de réactions de 1 heure pour les échantillons B12, B10, B10A, 30 minutes pour 

l’échantillon C3, et le guide TED, et 5 minutes pour les échantillons C11, et C11A. 

 Les vibrions sont les germes, les plus sensibles au contact des échantillons B12, B10, B10A, 

parce que les vibrions ont été neutralisés en une heure déjà à 10-4 v/v malgré que le pourcentage 

de chlore actif de ces échantillons soit inférieur à celui proposé par le guide de traitement qui 

est 2,4. 

Les résultats de la CMB des échantillons C3, C11, et C11A, dans le cas des salmonelles, 

comparés à la CMB du guide TED, avec le temps de réaction, montre que les 30 minutes 

proposés par le guide TED, sont insuffisant pour éliminer les salmonelles, puisque malgré le 

fait que le chlore actif de ces échantillons soit supérieur au 2,4 % CA de l’échantillon du guide 

de traitement, ce n’est qu’après 1 heure de contact que la destruction a été totale. Pour des 

produits de chloration, ayant un chlore actif (CA) supérieur ou égal 2,4% CA ; les salmonelles 

pour être éliminer auraient donc besoin d’un temps de contact supérieur ou égal à 1 heure et 

une CMB de 10-4 v/v. Mais pour une CMB supérieur à 10-4 v/v, un pourcentage de chlore actif 

égal à 0,5; comme pour l’échantillon B12 qui est 10-3, le temps de destruction total du 

salmonelle serait au plus 30 minutes. La concentration de chlore actif des échantillons est donc 

disproportionnelle au temps mis pour avoir l’effet bactéricide des germes. 
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4 Détermination du temps réactionnel des produits de chloration des 

marchés de Bohicon et de Cotonou avec les germes étudiés 

La détermination  du temps réactionnel des produits de chloration des marchés de Bohicon et 

Cotonou avec les germes étudiés s’est fait sur les échantillons des trois suivis ayant la plus 

grande valeur de chlore actif après dosage et la plus petite valeur de chlore actif. Cela permet 

d’avoir une idée sur l’effet que les autres échantillons d’hypochlorite de sodium compris entre 

ces valeurs, auront sur les germes étudiés. 

Les échantillons concernés sont B12, C3 du premier suivi, B10, C11 du deuxième suivi, B10, 

C11 du troisième suivi. Ils ont pour chlore actif respectivement 0,5 ; 3,48 ; 0,59 ; 3,65 ; 0,75 ; 

3,67.  

Au début de l’expérience, c’est-à-dire au temps 0 min, les boites de pétri, contenaient 106 UFC 

de germes vibrions, salmonelles, E.coli.  

4.1 Cas des salmonelles 

Le traçage des courbes a permis d’apprécier l’évolution des salmonelles en présence des 

échantillons chlorés de différentes concentrations et en fonction du temps. 

La figure 3 ci-dessous présente l’évolution des salmonelles en fonction du temps après ajout de 

l’échantillon B12 à des dilutions différentes. 

                      
Figure 3: Evolution des salmonelles en fonction du temps après ajout de l’échantillon B12 à 10-4 et 10-3 

 

L’échantillon B12, a pu éliminer la totalité des salmonelles à une dilution de 10-3 en 30 minutes, 
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La figure 4 ci-dessous présente l’évolution des salmonelles en fonction du temps après ajout 

des échantillons B10 et B10A à 10-4. 

                

Figure 4: Evolution des salmonelles en fonction du temps après ajout des échantillons B10 et B10A  à 10-4 

 

Les échantillons B10 et B10A ont par contre éliminés la totalité des salmonelles à 10-3 en 5 

minutes. A 10-4 ils ont pu tuer la totalité des salmonelles après deux heures de temps. 

Les figures 5 et 6 ci-dessous présentent l’évolution des salmonelles en fonction du temps après 

l’ajout des échantillons C3, C11 et C11A à 10-4. 

 

        

Figure 5: Evolution des salmonelles en fonction du temps après l’ajout des échantillons C3 et C11 à 10-4  
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Figure 6: Evolution des salmonelles en fonction du temps après ajout de l’échantillon C11 A à 10-4 
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contact avec les salmonelles pour les échantillons B10, B10A, et 10-3 v/v après 30 minutes de 

contact avec les salmonelles pour l’échantillon B12. De tout ce qui précède, nous pouvons dire 

que la CMB des échantillons B10, B10A, est 10-3 v/v après 5 minutes de contact avec les 

salmonelles et pour l’échantillon B12 est 10-3 v/v après 30 minutes de contact avec les 

salmonelles. 

 La divergence de valeur pour la CMB obtenue après les analyses lors de l’évaluation des 

propriétés antimicrobiennes et de la détermination du temps réactionnel des échantillons B12, 

B10, B10A en contact avec les salmonelles, pourrait s’expliquer par le protocole d’analyse 

suivi, qui demandait d’ensemencer les milieux limpides. En effet ces milieux limpides ont été 

choisis par observation à l’œil nu à l’aide du lecteur de microplaque. En plus au cours des 

manipulations, il a été constaté que ces échantillons, présentaient un aspect laiteux et non 

limpide comme normalement un échantillon d’hypochlorite de sodium. Les échantillons B12, 

B10, B10A, ne sont donc pas en réalité de l’hypochlorite de sodium, mais une préparation 

d’hypochlorite de calcium qui a été embouteillé et mis en vente, et c’est ce qui a biaisé le choix 

du milieu limpide à ensemencer, d’où la divergence des valeurs de CMB observés pour les 

mêmes échantillons. 

Par analogie, nous pouvons dire que  tous les échantillons dont la couleur de départ n’est pas 

limpide (laiteux), mais ayant un même pourcentage de chlore actif, et dont la CMB obtenue 

après détermination des propriétés antimicrobiennes n’est pas proche ou égale à la CMB 

obtenue après la cinétique,  ne sont rien d’autres qu’une préparation d’hypochlorite de calcium 

qui a été embouteillé et mis en vente. 

4.2 Cas des E.coli 

Le traçage des courbes a permis d’apprécier l’évolution des E.coli en présence des échantillons 

chlorés de différentes concentrations et en fonction du temps. 

Les figures 7, et 8 ci-dessous présentent l’évolution des germes en fonction du temps après 

ajout de l’échantillon B12 à 10-4, 10-3, 10-2, 10-1. 
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Figure 7 : Evolution des E.coli en fonction du temps après ajout de l’échantillon B12 à 10-4 et à 10-3 

 

       

Figure 8: Evolution des E.coli en fonction du temps après ajout de l’échantillon B12 à 10-2 et à 10-1 
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Figure 9: Evolution des E coli en fonction du temps après ajout des échantillons B10 et B10A à 10-4 
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La figure 10 ci-dessous présente l’évolution des germes en fonction du temps après ajout des 

échantillons B12 et B10 à 10-4. 

 

       

Figure 10: Evolution des Vibrions en fonction du temps après ajout des échantillons B12 et B10 à 10-4   

 

Les échantillons B12, B10 ont éliminés la totalité des vibrions à 10-3 en 5 minutes. A 10-4, ces 
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La figure 11 ci-dessous présente l’évolution des germes en fonction du temps après ajout des 

échantillons B10A et C3 à 10-4. 

      

Figure 11: Evolution des Vibrions en fonction du temps après ajout des échantillons B10A et C3 à 10-4 
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Les échantillons B10A et C3, ont également éliminés la totalité des vibrions à 10-3 en 5 

minutes ; par contre à 10-4, l’échantillon B10A, a éliminé les vibrions après 1 heure et 

l’échantillon C3, après 30 minutes, les échantillons C11 et C11A en 5 minutes. 

Les échantillons C11 et C11A ont détruit tous les germes de vibrions à 10-4 en 5 minutes, tandis-

que les échantillons, B12, B10, B10 A ont eu 99% d’inactivation à 10-4 après 30 minutes de 

contact avec les vibrions, et l’échantillon C3 a eu 99% d’inactivation après 15 minutes de 

contact avec les vibrions. Les coefficients de létalité  des échantillons B12, B10, et B10A 

sont respectivement 3,82 10-5, 3,15 10-5, et 2,63 10-5. Ces coefficients spécifiques de létalité 

sont inférieurs à ceux des E coli et des salmonelles. Cela veut dire que ces échantillons d’eau 

de javel sont plus efficace sur les germes de vibrions responsable de la diarrhée que sur les 

germes de E coli, indicateur de pollution d’origine fécale, et les salmonelles responsables de la 

fièvre typhoïde. 

En synergie avec le processus de détermination de la CMB dans le cas des salmonelles, la CMB, 

des échantillons, B12, B10, B10A, est égale à 10-4 v/v après une heure de contact avec les 

vibrions. Les échantillons C11 et C11A, ont pour CMB, 10-4 v/v après 5 minutes de contact 

avec les vibrions, et 10-4 v/v après 30 minutes de contact avec les vibrions pour l’échantillon 

C3.
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CONCLUSION 

Les suivis réalisés au Laboratoire des Sciences et Techniques de l’eau, et en collaboration avec 

le Laboratoire de Contrôle de Qualité des Eaux et Aliments (LCQEA) et le laboratoire de 

Sécurité d’Hygiène des Eaux et Aliments (SHEA) ont pour substance, d’évaluer l’efficacité des 

produits de chloration disponibles sur les marchés de Bohicon et de Cotonou, sur les germes 

issus de l’eau (E.coli indicateur de pollution fécale récente) et de selles humaines (Vibrio 

cholerae, Salmonella tiphy). 

Les marchés de Bohicon et de Cotonou, ont des marques de produit de chloration diverses, mais 

il a été prélevé et analysé des échantillons de sept marques codées X, N, H, T, L, R, V 

différentes d’hypochlorite de sodium. En plus de ces échantillons d’hypochlorite de sodium, il 

a été réalisé le suivi des échantillons d’hypochlorite de calcium et des pastilles de chlore pendant 

trois mois. Suite au dosage par iodométrie de ces échantillons, il ressort que, tous les 

échantillons de javel testés avaient des pourcentages de chlore actif inférieurs à ceux 

mentionnés sur les emballages, sauf pour certains échantillons des marques X et V des 

supermarchés et les échantillons de la marque H du marché de Cotonou. Les échantillons 

d’hypochlorite de sodium, analysés et dont les suivis ont été effectués durant une période de 

trois mois, à raison d’un suivi par mois, ont des valeurs de chlore actif variant entre 0,5 % CA 

et 4,06 % CA. 

Pour l’évaluation des propriétés antimicrobiennes, les échantillons d’hypochlorite de sodium, 

ont été choisis, parce qu’il est le plus utilisé par les ménages pour la chloration de l’eau à 

domicile et parce que le guide pratique élaboré par la DNSP, pour la promotion du traitement 

de l’eau de consommation à domicile au Bénin, propose des concentrations d’hypochlorite de 

sodium pour une bonne chloration. En effet les concentrations minimales bactéricides des 

échantillons B12, B10, B10A est de 10-3v/v, et 10-4 v/v pour les échantillons C3, C11 et C11A 

après des temps de contact divers avec les salmonelles et les E coli. Par contre pour les vibrions, 

les CMB des échantillons B12, B10, B10A, C3, C11, C11A est de 10-4 v/v. 

Tous les échantillons utilisés pour déterminer le temps réactionnel des produits de chloration 

des marchés de Bohicon et de Cotonou avec les germes étudiés, ont eu un effet bactéricide sur 

ces derniers, mais à des concentrations de chlore actif et à des temps de contact diverses. Ces 

produits de chloration sont donc efficaces pour la destruction des germes étudiés.  
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La CMB des échantillons C3, C11, C11A est de 10-4 v/v après 1 heure de contact avec les 

salmonelles et 5 minutes de contact avec les E coli et les vibrions. Les échantillons B10 et 

B10A, ont eu par contre une CMB égale à 10-3 après un temps de contact de 5 minutes avec les 

Salmonelles et les E.coli. L’effet bactéricide des échantillons des produits de chloration des 

marchés de Bohicon et de Cotonou, dépend donc de la concentration en chlore actif, et du temps 

de contact avec les germes étudiés 

Les suivis effectués sur les différents échantillons de ces sept marques codées X, N, H, T, L, 

R, V et les résultats obtenus nous ont permis d’atteindre les différents objectifs de cette étude. 

Toutefois, pour un approfondissement des résultats, et pour la résolution des insuffisances, il 

est opportun de poursuivre les investigations de manière à aborder des questions liées à : 

- l’efficacité des hypochlorites de calcium utilisé dans les usines de potabilisation : cas 

du Bénin ; 

- l’efficacité des pastilles de chlores utilisés dans les ménages pour la chloration de l’eau 

à domicile ; 

- conception d’un kit de détermination simple, et rapide de chlore actif, contenu dans les 

produits de chloration entrant dans les marchés et supermarchés. 
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Annexes 
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Rédigé par Olayèmi. Naomie AFOUDA 

ANNEXES 

A1 : Questionnaire pour le choix des produits de chloration de l’eau sur les marchés de 

Cotonou et Bohicon 

Numéro du produit :                                           Résultat du dosage chlore actif : 

 Identification générale du produit 

Marché : 

Code du produit : 

Marque : 

Fabricant : 

Coordonnées géographique : 

Importateur du produit : 

Date de fabrication : 

Date de péremption : 

Pays d’origine : 

 Identification du lieu d’acquisition du produit 

Nom du lieu d’acquisition : 

Catégorie du lieu d’acquisition (entourez la bonne réponse) : marché, super marché, boutique 

/hangar, pharmacie, autres (précisé) 

Catégorie du vendeur : (entourez la bonne réponse) : grossiste, détaillant en boutique ou étalage 

fixe, détaillant ambulant, autre (préciser) 

 Conditions de vente du produit 

Catégorie du vendeur : (entourer la bonne réponse) : grossiste, détaillant, ambulant, autre 

(préciser) 
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Contenant du produit : bouteille opaque ; bouteille transparent, sachet opaque, sachet 

transparent autre (préciser) 

Exposition du produit : au soleil, à l’ombre,  à la chaleur à l’abri de la chaleur, à l’humidité, à 

l’abri de l’humidité autres (préciser) 

 Conditions de stockage avant la vente 

Quantité habituellement acquis et mis en stock : 

Durée moyenne en stock avant l’exposition ou la vente : 

Lieu de stockage : magasin, hangar, étalage, autres (préciser) : 

Exposition du produit : au soleil, à l’ombre,  à la chaleur à l’abri de la chaleur, à l’humidité, à 

l’abri de l’humidité autres (préciser) 

 

A2 : Photos de quelque processus du dosage du Chlore actif sur les échantillons prélevés 

 

                                       

Photo a : Hypochlorite de            Photo b : Prélèvement d’hypochlorite de            Photo c : Pesé d’un (1) g  

Calcium en sachet                         calcium dans une boite de pétrie                        d’hypochlorite de calcium 
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Photo d : Préparation d’une solution      Photo e : Titrage des échantillons               Photo f : Virage de la Solution 

d’hypochlorite de                                    avec la solution de thiosulfate                     coloration brune au  

Calcium                                                    0,1N                                                           jaune pâle   

 

                               

  Photo g: Changement de couleur                 Photo h : disparition complète 

  après l’ajout de la solution d’amidon           de la coloration bleue (décoloration complète) 

A3 : Photos de quelque processus de détermination des CMI et CMB des échantillons 

prélevés 

                                   

Photo i : Suspensions                          Photo j : Echantillons               Photo k : Ajout d’eau de javel, et des 

Bactériennes                                      d’hypochlorite de sodium         suspensions bactériennes, dans                                      

                                                           Dans les fioles jaugés               les microplaques 
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Photo l : Microplaques recouvert de papier aluminium                   Photo m : Incubation des microplaques à 37°C 

 

                  

Photo n : Lecteur de microplaque                              Photo o : Détermination des milieux limpides (CMI) 

 

                   

Photo p : Préparation du milieu de culture                 Photo q : Fonte des milieux de cultures gélosés 
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 Photo r : Ensemencement des milieux                     Photo s : Etalement après ensemencement 

limpides sur milieu gélosé MH 

 

A3 : Photos de quelque processus de détermination du temps réactionnel des produits de 

chloration des marchés de Bohicon et de Cotonou avec les germes étudiés 

 

                    

Photo t : Boîtes de pétrie à la sortie de l’étuve                             Photo u : Recouvrement de la boîte de pétrie par  

                                                                                                     les E coli à t=0min à 10-4 
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A3 : Résultats de la cinétique des échantillons, B12, B10, B10A, C3, C11, C11A sur les 

salmonelles, les E.coli, et Vibrions en tableau 

Tableau a : Détermination du temps réactionnel des échantillons B12, B10, B10A, C3, C11, 

C11A sur les salmonelles 

Source : N. AFOUDA, 2018 

Salmonelle 

B12 

Heure 

(Min) 

0,0001 0,001 

B10 

Heure 

(Min) 

0,0001 0,001  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B10 

A 

 0,0001 0,001 

Nombre 

de 

germes 

(UFC)  

Nombre 

de 

germes 

(UFC)  

Nombre 

de 

germes 

(UFC)  

Nombre 

de 

germes 

(UFC)  

Heure 

(Min) 
Nombre 

de 

germes 

(UFC)  

Nombre 

de 

germes 

(UFC)  

0 106 106 0 106 106 0 106 106 

5 850000 26 5 28960 0 5 27800 0 

15 365000 8 15 20200 0 15 20080 0 

30 243000 0 30 14480 0 30 11460 0 

60 31200 0 60 5360 0 60 2640 0 

120 9440 0 120 0 0 120 0 0 

180 3240 0 180 0 0 180 0 0 

360 1580 0 360 0 0 360 0 0 

720 0 0 720 0 0 720 0 0 

1440 0 0 1440 0 0 1440 0 0 

      

C3 

0 106 106 

C11 

0 106 106  

 

 

 

 

 

C11   

A 

0 106 106 

5 24320 0 5 22480 0 5 19115 0 

15 10520 0 15 12320 0 15 10080 0 

30 1980 0 30 5120 0 30 4049 0 

60 0 0 60 0 0 60 0 0 

120 0 0 120 0 0 120 0 0 

180 0 0 180 0 0 180 0 0 

360 0 0 360 0 0 360 0 0 

720 0 0 720 0 0 720 0 0 

1440 0 0 1440 0 0 1440 0 0 
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Tableau b : Détermination du temps réactionnel des échantillons B12, B10, B10A, C3, C11, 

C11A sur les E.coli 

Source : N. AFOUDA, 2018 

E.coli 

B12 

Heure 

(Min) 

0,0001 0,001 0,01 0,1 

B10 

Heure 

(Min) 

0,0001 0,001  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B10 

A 

 

 

 

 

Heure 

(Min) 

0.0001 

Nombre 

de 

germes 

(UFC)  

Nombre 

de 

germes 

(UFC)  

Nombre 

de 

germes 

(UFC)  

Nombre 

de 

germes 

(UFC)  

Nombre 

de 

germes 

(UFC)  

Nombre 

de 

germes 

(UFC)  

Nombre 

de 

germes 

(UFC)  

0 106 106 106 106 0 106 106 0 106 

5 35200 23040 21440 21440 5 45800 0 5 16480 

15 27840 0 0 0 15 16240 0 15 13440 

30 12240 0 0 0 30 11200 0 30 9600 

60 11520 0 0 0 60 8840 0 60 5640 

120 9040 0 0 0 120 7140 0 120 3180 

180 5640 0 0 0 180 2680 0 180 0 

360 0 0 0 0 360 180 0 360 0 

720 0 0 0 0 720 0 0 720 0 

1440 0 0 0 0 1440 0 0 1440 0 

     

C3 

0 106 106 106 106 

C11 

0 106 106  

 

 

 

 

C11 

A 

106 106 

5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 

30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 

60 0 0 0 0 60 0 0 0 0 

120 0 0 0 0 120 0 0 0 0 

180 0 0 0 0 180 0 0 0 0 

360 0 0 0 0 360 0 0 0 0 

720 0 0 0 0 720 0 0 0 0 

1440 0 0 0 0 1440 0 0 0 0 
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Tableau 25 : Détermination du temps réactionnel des échantillons B12, B10, B10A, C3, C11, 

C11A sur les salmonelles 

Source : AFOUDA Naomie, 2018 

Vibrion 

B12 

Heure 

(Min) 

0,0001 0,001 

B10 

Heure 

(Min) 

0,0001 0,001  

 

 

 

 

 

 

 

B10

A 

 

 

 

Heure 

(Min) 

0,0001 0,001 

Nombre 

de 

germes 

(UFC)  

Nombre 

de 

germes 

(UFC)  

Nombre 

de 

germes 

(UFC)  

Nombre 

de 

germes 

(UFC)  

Nombre 

de 

germes 

(UFC)  

Nombre 

de 

germes 

(UFC)  

0 106 106 0 106 106 0 106 106 

5 70 0 5 50 0 5 63 0 

15 43 0 15 31 0 15 37 0 

30 17 0 30 14 0 30 11 0 

60 0 0 60 0 0 60 0 0 

120 0 0 120 0 0 120 0 0 

180 0 0 180 0 0 180 0 0 

360 0 0 360 0 0 360 0 0 

720 0 0 720 0 0 720 0 0 

1440 0 0 1440 0 0 1440 0 0 

      

C3 

0 106 106 

C11 

0 106 106        

 

 

 

 

C11

A 

0 0 106 

5 23 0 5 0 0 5 0 0 

15 10 0 15 0 0 15 0 0 

30 0 0 30 0 0 30 0 0 

60 0 0 60 0 0 60 0 0 

120 0 0 120 0 0 120 0 0 

180 0 0 180 0 0 180 0 0 

360 0 0 360 0 0 360 0 0 

720 0 0 720 0 0 720 0 0 

1440 0 0 1440 0 0 1440 0 0 
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