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La gestion des déchets en général et celle des déchets liquides en particulier constitue 

aujourd’hui une question environnementale très préoccupante dans la plupart des 

agglomérations des pays du monde (Mimeche, 2014). En effet, selon le rapport de l’ONU 

(2013), la population mondiale, qui est aujourd’hui estimée à près de 7 milliards d’habitants, 

devrait atteindre 9,3 milliards en 2050. Il en découlera une augmentation des activités 

industrielles ainsi que les besoins en eau, notamment pour l’alimentation, l’élevage et 

l’agriculture, avec pour conséquence une production d’importantes quantités d’eaux usées 

(Albuquerque, 2013). Ces eaux usées, potentiellement chargées en matières organiques et en 

éléments nutritifs (azote, phosphore), deviennent alors une source de pollution des milieux 

récepteurs tels que les plans d’eau lorsqu’elles y sont rejetées sans traitement adéquat (Tanoh, 

2005 ; Belghyti et al., 2009). Cette situation favorise la dégradation de ces milieux 

(eutrophisation, disparition de la biodiversité, réservoirs de micro-organismes pathogènes) et 

expose les populations à diverses maladies hydriques tels que les syndromes diarrhéiques, le 

choléra, la dysenterie, la fièvre typhoïde et les parasitoses (Leroy, 1986 ; Droste, 1997 ; 

Hafliger et al., 2000). 

La problématique de la gestion des eaux usées est encore plus préoccupante dans les pays 

en développement (PED) où l’urbanisation et la croissance démographique restent encore non 

maitrisées (Koné, 2002). A ce jour, dans les milieux urbains, peu de ménages sont raccordés 

au réseau d’assainissement au profit des installations de systèmes d’assainissement autonome 

dont les effluents sont pour la plupart dirigés vers les plans d’eau via les canalisations à ciel 

ouvert (Ama et al., 2009). En outre, les systèmes de traitement classiques des eaux usées 

développés depuis lors restent inadaptés pour la plupart à cause de leur complexité et de leurs 

coûts d’exploitation et d’entretien onéreux, qui ne peuvent être assuré à long terme (CIEH, 

1993 ; Maiga et al., 2006). De plus, leur dimensionnement est généralement basé sur des 

paramètres définis dans un contexte socio-économique et climatique des pays occidentaux 

(UNEP, 2002 ; Henze et Ujang, 2006). 

La plupart des stations d'épuration sont conçues pour éliminer les matières en suspension 

et une partie des matières dissoutes. Toutefois, bon nombre de ces stations n'éliminent que très 

partiellement l'azote (N) et le phosphore (P) contenus dans les eaux usées et le reste de ces 

nutriments est minéralisé et redonné à la nature (Elser et al., 2007). Dans bien des cas, le 

traitement partiel des nutriments n'est pas suffisant pour maintenir un équilibre écologique 

satisfaisant au niveau du milieu récepteur (Filali-Meknassi, 2003). Or, il est bien connu que 

les éléments nutritifs limitent la production primaire dans les écosystèmes aquatiques (Wetzel, 

2001 ; Elser et al., 2007) avec une prolifération d'algues et un appauvrissement du milieu en 
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oxygène (Glasgow et Burkholder, 2000 ; Boesch et al., 2001; Smith, 2003 ; Dufresne, 2015). 

Dès lors, il apparaît impérieux d’explorer d’autres techniques d’épuration des eaux usées moins 

coûteuses et efficientes tels que les marais artificiels qui ont fait leurs preuves dans diverses 

régions du monde (Mashauri et al., 2000 ; Coulibaly et al., 2008a et b ; Koné et al., 

2011 ;   Ouattara, 2011). Cette technique repose sur le principe naturel de purification des 

zones humides et sa performance épuratoire, notamment l’enlèvement des nutriments, dépend 

des espèces végétales utilisées (Hammer, 1989). En effet, le choix des végétaux est motivé par 

leur grande productivité de biomasse, leur capacité élevée à capter l'oxygène atmosphérique et 

à le transférer vers la zone racinaire, et leur capacité d’assimiler les nutriments des eaux usées 

(Traoré, 1996). Si toute plante remplissant ces critères peut être employée, l’utilisation de 

plantes locales à intérêts économiques rendrait les marais artificiels plus avantageux car, en 

plus du traitement des eaux usées, ils peuvent générer des revenus (Poilecot, 1999 ; Coulibaly 

et al., 2008a, b ; Ouattara et al., 2008). 

En Côte d’Ivoire, les essais de traitement des eaux usées réalisés avec Amaranthus 

hybridus, Corchorus oliterius (plantes alimentaires) et Panicum maximum (plante fourragère) 

ont fourni des résultats globalement satisfaisants (Coulibaly et al., 2008a, b ; Ouattara et al., 

2008). Cependant, les plantes alimentaires expérimentées ont connu un problème d’acceptation 

par les populations dès lors que celles-ci connaissaient leur provenance (Coulibaly et al., 

2008a, b). Aussi, les eaux traitées obtenues avec Panicum maximum contenaient-elles des 

concentrations élevées de nitrate et leur rejet enrichirait le milieu récepteur en nutriments 

(Ouattara, 2011). D’où la nécessité d’expérimenter d’autres types de plantes d’intérêts 

économiques en vue de proposer un procédé de marais artificiel efficient pour éliminer les 

nutriments des eaux usées domestiques et faciliter sa vulgarisation dans les différentes régions 

de la Côte d’Ivoire.  

C’est dans ce contexte que le présent travail se propose de développer un marais artificiel 

apte à éliminer les nutriments des eaux usées domestiques. De manière spécifique, il s’agit (i) 

de déterminer la capacité de Andropogon Gayanus, Echinochloa pyramidalis, Vetiveria 

zizanioides, Pennisetum purpureum et Tripsacum laxum à éliminer les nutriments des eaux 

usées domestiques dans le marais artificiel, (ii) de caractériser l'hydraulique des réacteurs du 

marais artificiel développé et (iii) d’étudier les mécanismes de dégradation et le devenir des 

nutriments de l’eau usée domestique dans le marais artificiel développé.  

Le mémoire est structuré en trois (3) chapitres. Le premier chapitre, intitulé synthèse 

bibliographique, porte sur la présentation et les composantes des marais artificiels, les 

mécanismes de dégradation des nutriments dans les marais artificiels, les facteurs influençant 
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ces mécanismes épuratoires et la présentation des espèces végétales étudiées. Le deuxième 

chapitre expose l’approche méthodologique utilisée pour atteindre les objectifs visés. Quant au 

troisième chapitre, il présente les résultats et leur discussion. Une conclusion et des perspectives 

mettent fin à la rédaction du mémoire. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 1 : SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 
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1.1. Présentation des marais artificiels 

L’usage des végétaux aquatiques dans le traitement des eaux usées (phytoépuration) 

provient de l’observation des rôles de zones humides dans la préservation de la qualité des 

milieux aquatiques d’où le nom de marais filtrant artificiel (Cors, 2007). La technologie de 

traitement des eaux usées par marais artificiels a pris forme à partir des travaux de Seidel dans 

les années 1950-1960 et s’est rependue dans le monde à partir des années 1980 (Reed et al., 

1995 ; Cole, 1998). 

Un marais artificiel est constitué d’un bassin, avec un lit de sol ou un autre substrat tel 

que du gravier ou du sable, etc., d’une source de matière organique, de plantes flottantes ou 

enracinées et d’un système d’évacuation de l’eau traitée. Le milieu est inondé ou maintenu en 

condition saturée (niveau d’eau près de la surface), l’environnement étant ainsi propice à 

l’établissement de plantes adaptées aux conditions de sol saturé et produisant un important 

réseau de racines (Calheiros et al., 2008). 

Cette partie est consacrée à la distinction des diverses variantes employées dans la filière 

de traitement des eaux usées par marais artificiel à savoir le mode d’écoulement de l’eau dans 

les filtres (Prigent, 2012). Selon le mode d’écoulement de l’eau dans les filtres, on distingue 

trois catégories de marais artificiels qui sont couramment utilisés pour épurer les eaux usées. Il 

s’agit des marais artificiels à drainage horizontal sub-surfacique, des marais artificiels à 

drainage horizontal surfacique et des marais artificiels à drainage vertical (Gagnon et al., 2007). 

Dans ces systèmes, le traitement de l'eau s'effectue au moyen d'une combinaison de 

processus physiques, chimiques et biologiques, incluant la sédimentation, la précipitation, 

l'adsorption sur les particules de sol, l’assimilation par les plantes et les transformations micro 

biologiques (Matagi et al., 1998 ; Stottmeister et al., 2003). 

1.1.1. Marais artificiel à drainage horizontal en surface 

Ce type de marais est caractérisé par un bassin d’eau libre passant principalement au-

dessus de la surface du sol et l’écoulement se fait horizontalement de l’entrée vers la sortie du 

bassin (Reed et Brown, 1995 ; Verhoeven et Meuloman, 1999 ; Higgins et Whitford, 2003 

; USEPA, 2014). Les plantes sont généralement émergentes ou flottantes en fond du bassin 

(Figure 1) (Verhoeven et Meuloman, 1999 ; Truu et al., 2009). Ce type de marais est un choix 

quasi exclusif pour le traitement des eaux pluviales urbaines, agricoles et industrielles, ainsi 

que pour les eaux domestiques en milieu tropical ou subtropical. En raison de leur capacité à 

gérer une variation du débit, du niveau d’eau, et de leur économie, ils sont aussi fréquemment 

employés dans le traitement des eaux de mines (Vymazal, 2010). 
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Dans les marais horizontaux surfaciques, les mécanismes de traitement des eaux usées 

comprennent les suivants : la décantation des solides en suspension dans l’eau usée ; la 

diffusion des nutriments dissous dans les sédiments ; la minéralisation de la matière organique ; 

l'absorption des éléments nutritifs par les microorganismes et par la végétation ; l’adsorption 

sur les sédiments et les organismes vivants et la précipitation dans les sédiments (Verhoeven 

et Meuloman, 1999). 

Cependant, comparativement aux autres types de marais filtrants, ils sont moins 

efficaces (surface de contact plus faible) et demandent donc une plus grande superficie pour 

traiter un même débit. Aussi, en climat froid comme au Canada, ce type de marais ne permet 

pas une efficacité satisfaisante que pendant la période estivale (Goulet, 2001). 

 

 

 

Figure 1 : Schéma d’un marais artificiel à drainage horizontal en surface (W.P.C.F., 1990). 

 

1.1.2. Marais artificiel à drainage horizontal sous-surfacique 

Ce type de marais est constitué de macrophytes émergents ensemencés dans un milieu 

poreux (souvent du gravier ou du sable) et dont l’apport en effluent se fait par écoulement 

horizontal sous la surface du marais artificiel (Figure 2) (SQP, 2014). Le traitement de la 

contamination se fait par dégradation microbiologique et par des processus chimiques et 

physiques dans un environnement aérobie (près des racines) ou anaérobie (Vymazal, 2010). 

Toutefois, afin de limiter le colmatage du marais, un prétraitement des eaux usées (fosse 

septique, bassin de sédimentation) est parfois nécessaire lorsque l’eau usée contient beaucoup 

de particules en suspension. Dans les pays tempérés, ce type de système a l’avantage de pouvoir 
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être utilisé en climat froid, car l’effluent passe sous la surface du marais et est ainsi protégé 

contre les basses températures de l’air ambiant (SQP, 2014). 

 
Figure 2 : Schéma d’un marais artificiel à drainage horizontal sous surfacique (W.P.C.F., 

1990). 

1.1.3. Marais artificiel à drainage vertical 

Les filtres verticaux sont des bassins remplis de couches de graviers de granulométries 

différentes superposées, et selon leur place dans la filière de traitement recouvertes ou non 

d’une couche de sable, dans laquelle sont plantés les macrophytes (Figure 3) (AERMC, 1999). 

Cette technologie est employée pour corriger les faibles performances épuratoires de la 

nitrification observées dans les filtres à flux horizontal, généralement comprises entre 30 et 50 

% (Kadlec et Wallace, 2009). 

L’alimentation est intermittente et l’eau usée se déplace verticalement au travers du 

milieu, souvent constitué du sable ou du gravier. Une fois que le système est dépourvu d’eau, 

il est à nouveau alimenté, ce qui favorise l’oxygénation de l’effluent et la biodégradation de 

certains polluants. En conséquence, les marais sous-surfaciques à flux vertical offrent des 

conditions aérobies et fournissent des conditions adéquates pour la nitrification. Aussi, 

comparativement aux marais horizontaux à écoulement surfaciques, ils exigent une plus petite 

superficie pour une efficacité de traitement comparable. Ils sont fréquemment utilisés pour 

traiter les eaux usées domestiques et municipales, mais peuvent aussi être employés pour traiter 

des effluents de raffineries par exemple (Vymazal, 2010).  

Son principe consiste à alimenter des filtres plantés, exclusivement de phragmites 

australis et de façon alternée. Il est nécessaire de disposer de plusieurs massifs qui reçoivent, 

selon un rythme bien défini une quantité d'eaux usées à traiter. L’alternance de phases est 

fondamentale pour réguler la croissance de la biomasse épuratrice fixée, maintenir les 
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conditions aérobies dans le massif épurateur, et minéraliser les dépôts organiques la surface des 

filtres. Le marais à écoulement vertical peut traiter des eaux usées brutes grâce à ce principe 

d'alternance associé à la présence des roseaux dont les tiges percent, en surface, le dépôt et 

maintiennent les conditions favorables à la minéralisation des dépôts organiques (Molle et al., 

2008). 

 

Figure 3 : Schéma d’un marais artificiel à drainage vertical (W.P.C.F., 1990). 

La spécificité de ce type de marais est que, contrairement aux autres filières de traitement 

sur support fin, on peut utiliser des eaux usées brutes sur le premier étage de traitement. Seul 

un dégrillage grossier est assuré en amont des filtres. L'alimentation en eaux usées brutes permet 

d’assurer une bonne répartition de l'influent sur le filtre en service. L'augmentation de la couche 

de dépôt permet de submerger au mieux la surface du filtre. Les tiges des roseaux percent la 

couche de dépôts permettant l’écoulement et créent simultanément des conditions (encore mal 

définies) propices à la minéralisation de la fraction organique des dépôts, atténuant ainsi leur 

accumulation. Ces conditions favorables permettent d'éviter la contrainte de l'extraction 

fréquente et régulière des boues (Molle, 2003). 

1.2. Composants des marais artificiels 

1.2.1. Massif filtrant 

Le matériau de filtration est le sable ayant une bonne capacité de traitement des eaux 

usées, spécialement dans l'élimination du phosphate, et une conductivité hydraulique adéquate. 

La vitesse de percolation du milieu filtrant se maintient normalement à environ 1 m/j pendant 

toute la période de l'utilisation d'un marais artificiel (environ 20 ans). Par conséquent, la vitesse 

de percolation initiale du milieu filtrant doit être supérieure à 1 m/j en raison du compactage 
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subséquent du marais artificiel et du colmatage partiel du sol par les bactéries anaérobiques 

(Villeneuve, 1992). 

De par sa granulométrie, le matériau de remplissage ou massif filtrant a un rôle évident 

de filtration des matières en suspension présentes dans les eaux usées, d’où le nom de filtre. 

Son efficacité dans ce rôle dépend en grande partie de la texture du matériau qui interviendra 

notamment sur les caractéristiques hydrodynamiques (conductivité hydraulique en milieu 

saturé ou non). Le choix d'un matériau optimisé au regard des objectifs de traitement recherché 

et du type d'écoulement (en milieu saturé ou non) est imposé par la géométrie et le principe de 

fonctionnement des filtres (horizontaux ou verticaux) (AERMC, 1999).  

1.2.2. Plantes 

1.2.2.1. Caractéristiques générales des plantes 

Plusieurs études ont montré que les espèces de plantes utilisées pour l’élimination des 

nutriments ont une influence sur la performance des marais artificiels (Abissy et Mandi, 1999; 

Vymazal, 2004 ; Coulibaly et al., 2008a ;. Ouattara, 2011). Les plantes assimilent certaines 

substances, telles que l'azote et le phosphore, pour leur métabolisme propre et/ou pour les 

stocker. Cette assimilation représente cependant une faible partie dans l'élimination totale des 

nutriments (Gabriela et al., 2005). Les systèmes racinaires peuvent augmenter l’oxygénation 

du massif filtrant favorisant ainsi la nitrification (Brix, 1994). En effet, les plantes libèrent de 

l’oxygène à travers les racines en quantité variables selon l’espèce végétale, ce qui va modifier 

les conditions redox de la rhizosphère. Par exemple, Stottmeister et al., (2003) ont rapporté 

que l’espèce de phragmites australis libère une quantité élevée d’oxygène (5 à 12 g d’oxygène 

par m2 par jour), ce qui favorise la dégradation des polluants azotés. 

Le développement racinaire limite le colmatage des filtres grâce à la formation de pores 

tubulaires le long des racines qui permet d'accroître la surface de fixation pour le développement 

des micro-organismes. Le processus épuratoire dépend en grande partie de l'activité, de la 

densité et de la diversité des micro-organismes impliqués, c'est ce qu'on appelle l'effet 

rhizosphère (Bhupinder et al., 2009). 

Le métabolisme des plantes, c'est-à-dire l'assimilation des nutriments, contribue 

également à l'épuration des eaux, mais est fonction des plantes utilisées et la surface mis en 

œuvre. Pour les filtres verticaux l'assimilation est faible, en revanche pour les filtres horizontaux 

l'accumulation des éléments comme le phosphate ou l'azote n'est pas négligeable (Vymazal, 

2005). 
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I.2.2.2. Rôle des plantes 

Au-delà de l’aspect esthétique, les macrophytes contribuent directement ou indirectement 

à la dégradation des matières volatiles en suspension (MVS) de l’effluent brut. En effet, la 

croissance des racines et des rhizomes permet une régulation de la conductivité hydraulique 

initiale car la faible granulométrie du substrat (sable ou gravier) ainsi que l'apport important de 

matière organique sont propices au colmatage du filtre. La croissance des parties racinaires 

limite ces risques en formant des pores tubulaires le long des racines qui se développent 

(AERMC, 1999). Ces apports sont cependant très faibles. Dans les marais artificiels à 

écoulement vertical, la fraction d’oxygène apportée par les plantes est négligeable 

comparativement aux apports par diffusion et convection. Dans les filtres horizontaux en 

revanche, si l’apport par les plantes est faible, il constitue probablement la principale source 

d’oxygénation des filtres. Les surfaces actives doivent être adaptées aux apports d’oxygène 

potentiels et sont donc plus importantes dans le cas des filtres horizontaux (Poulet et al., 2004).  

De plus, par le développement racinaire, les macrophytes fournissent des sites de 

fixation aux microorganismes et permettent le développement de colonies. La fonction la plus 

importante en rapport avec le traitement d’eaux usées est l’effet physique dû à la présence de 

plantes. Les macrophytes stabilisent la surface, fournissent des conditions physiques idéales 

pour la filtration, empêchent le colmatage et agissent en tant qu’isolant durant la période 

hivernale (Brix, 1994). Les racines de la plante assimilent certains éléments nutritifs dans les 

eaux usées. La plante aide ainsi à la purification des eaux (Liu et al., 2005). 

1.2.3. Rôle des micro-organismes dans le marais artificiel 

Rappelons que la performance des marais épurateurs artificiels est contrôlée par l’action 

combinée du milieu filtrant, des plantes et des microorganismes associés (Truu et al., 2009). 

Les micro-organismes jouent un rôle essentiel dans tous les systèmes de traitement d'eaux usées 

à partir des plantes. Qu'ils soient aérobies ou anaérobies, ce sont eux qui consomment la partie 

carbonée des eaux usées pour la transformer principalement en CO2 pour les bactéries aérobies 

et aussi en méthane pour les bactéries anaérobies (Brix, 1994). De ce fait, la transformation des 

éléments réactifs, par exemple : N, P, Fe, Mn, en formes oxydées ou réduites montre que les 

marais sont généralement caractérisés par la présence de microorganismes aérobies et 

anaérobies (Dufresne, 2015). Une multitude de microorganismes vivent dans les marais. Ceux-

ci se composent généralement de bactéries, d’algues, de mycètes, de protozoaires, des 

zooplanctons, de virus et de nématodes (Keith et al., 2003 ; Vymazal, 2007). Toutefois, les 

microorganismes les plus étudiés sont principalement les bactéries, car ce sont surtout elles qui 
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sont impliquées dans les processus épuratoires. Le principal rôle des micro-organismes est, 

comme dans tout procédé de traitement biologique, la dégradation de la matière organique. Ce 

sont eux qui assurent les différents processus d’oxydation et de réduction. Ils génèrent grâce à 

la dégradation de la matière organique l’énergie nécessaire à la biosynthèse. Ils minéralisent les 

composés azotés et phosphorés, et les rendent ainsi assimilables par les plantes. Ils assurent 

également les réactions de nitrification/dénitrification (Keith et al., 2003). Les micro-

organismes ont besoin d’un support de fixation pour se développer et ne pas être entraînés par 

les eaux usées ; celui-ci est assuré par les plantes (surtout leurs organes souterrains) et le 

matériau. La dégradation de la matière organique par les micro-organismes est productrice de 

biomasse bactérienne qui doit être à son tour dégradée pour éviter le colmatage (AERMC, 

1999). 

1.2.4. Impact des nutriments des eaux usées sur les milieux aquatiques 

1.2.4.1. Impact de l’azote 

L’azote est un composé commun à tous les êtres vivants, car il est un constituant des 

acides aminés qui forment les protéines (Brix et al., 2003). A travers les ménages, les vaisselles, 

les urines et les fèces, l’azote est libéré sous différentes formes chimiques (azote organique, 

azote ammoniacal, nitrite et nitrates) dans les eaux domestiques (Molle et al., 2006). Le 

déversement de ces eaux usées partiellement traitées ou non dans les milieux récepteurs peut 

engendrer des problèmes de pollution (Environnement Canada, 2003). En effet, l’oxydation 

biologique du NH4
+ (nitrification) entraîne une consommation d’oxygène dans le cours d’eau, 

au détriment des espèces qui seront affectées et risqueront de disparaître (Metcalf et Eddy, 

1991). Jumelé au phosphore, l’azote peut également conduire à des problèmes d’eutrophisation, 

entrainant la mort des poissons, la disparition de certaines espèces vivants dans le milieu au 

détriment de la prolifération des algues (Ramalho, 1983). Le développement excessif d’algues 

augmente la turbidité des eaux de surface, modifie leur couleur et peut être source d’odeurs 

nauséabondes (Ryding et Rast, 1994). 

1.2.4.2. Impact du phosphore 

Le phosphore est un élément nutritif contenu dans les eaux usées domestiques à des 

quantités considérables (Metahri, 2012). Dans la plupart des milieux aquatiques, le phosphore 

est l’élément qui limite la croissance excessive des plantes aquatiques et des algues. S’il se 

retrouve en excès dans le milieu aquatique, cela peut entraîner des conséquences telles que : 

une modification de l’habitat, une diminution de la concentration en oxygène dissous, une 
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modification des communautés biologiques, et une prolifération des végétaux aquatiques et des 

cyanobactéries (AERMC, 1999). Ces conséquences se résument au phénomène 

d’eutrophisation des eaux de surface.  

1.2.4.3. Norme de rejet des paramètres physiques et des nutriments dans 

l’environnement 

Dans le souci de protéger l'environnement et la santé des populations, les états ont 

élaboré un cadre juridique qui réglemente, entre autres, l'usage des ressources en eau ainsi que 

leur protection. Cette problématique fondamentale pour le développement socio-économique 

des pays est régie par différents textes de loi contenus soit dans le code de l'Eau, le code de 

l'Hygiène et le code de l'Environnement. La gestion des eaux usées domestiques occupe une 

place importante dans ce dispositif juridique. Le tableau I présente les normes de rejet des eaux 

usées en Côte d’Ivoire et au Sénégal. 

 

Tableau I : Normes de rejet des eaux usées en Côte d’Ivoire (Ministère de l’Environnement, 

des Eaux et Forêts, 2008) et au Sénégal (Institut sénégalais de Normalisation, 2001). 

 

Paramètres Norme de rejet 

SENEGAL 

Norme de rejet 

Côte d’Ivoire  

pH _ 5,5-8,5 

Température (T °C) _ ˂ 40 

Azote total Kjedahl (NTK) (mg/L) 30 50 

Phosphore total (PT) (mg/L) 10 15 

MES (mg/L) 40 50 

DCO (mg O2/L) 200 300 

DBO5 (mg O2/L) 50 100 
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1.3. Mécanisme de dégradation des nutriments dans le marais artificiel et rendements 

épuratoires associés 

1.3.1. Azote 

L’azote présent dans les eaux usées domestiques provient essentiellement des déjections 

humaines. L’apport majoritaire est l’urine sous forme d’urée, d’acide urique et d’ammoniaque 

(Prigent, 2012). La charge polluante journalière par Equivalent Habitant (EH) d’une eau usée 

domestique est d’environ 10 à 15 g NTK.EH-1.j-1(Chew, 2006). Plusieurs mécanismes de 

transformation de l’azote (physiques, biologiques ou chimiques) se produisent dans les marais 

artificiels. Ce sont : l’ammonification, la nitrification, la dénitrification, l’assimilation par les 

plantes et par les microorganismes (Dupin, 1992). Il convient de mentionner que le principal 

mécanisme épuratoire de l’azote dans ce système reste la nitrification. Quant aux autres 

mécanismes, à savoir la dénitrification, l’adsorption et la volatilisation de l’ammoniaque ou 

l’assimilation par les plantes, ils restent faibles et sont inférieurs à 10 % (Vymazal, 2007). Les 

différents mécanismes de transformation de l’azote rencontrés dans les marais artificiels sont 

présentés dans le tableau II. 

 

Tableau II : Mécanismes de dégradation de l’azote (Vymazal, 2007). 

Mécanisme Transformation   

Ammonification N-organique → N-NH3 (G)  

Nitrification N-NH4
+ → N-NO2

- → N-NO3  

Dénitrification N-NO3
- → N-NO2

- → N2, N2O (G)  

Assimilation (plantes, 

microorganismes) 

N-NH4
+, N-NO2

-, N-NO3
- → N-organique  

 

 L’ammonification 

L’ammonification est la minéralisation de l’azote organique (Norg) en ammoniaque. 

C’est le mécanisme par lequel l’azote contenu dans les molécules organiques est transformé par 

voie biologique en ammoniaque dans des conditions aérobies et/ou anaérobies (Reddy et 

Patrick, 1984). L’ammonification présente plusieurs réactions intracellulaires ou 

extracellulaires par l’action des enzymes qui agissent sur les protéines, les acides nucléiques et 

l’urée (Mariotti, 1982). Ainsi l’ammoniac formé subit, différentes transformations pour donner 

de l’ammonium (NH4
+). Les réactions provenant de l’ammonification peuvent être synthétisées 

par les relations suivantes (Equations 1 et 2). 
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𝑅 − 𝑁𝐻2 + 𝐻2𝑂 → 𝑅 − 𝑂𝐻 + 𝑁𝐻3 + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒                          (1) 

 

𝑁𝐻3 + 𝐻2𝑂 →  𝑁𝐻4
+ +  𝑂𝐻−                              (2) 

 

 La nitrification 

La nitrification s’effectue en condition aérobie où l’azote ammoniacal est oxydé en 

nitrites puis en nitrates par des bactéries autotrophes. Elle est la résultante de deux étapes qui 

sont : la nitritation qui est réalisée par les Nitrosomonas (phase d’oxydation de NH4
+ en NO2

-) 

et la nitratation qui est réalisée par les Nitrobacter (phase d’oxydation de NO2
- en NO3

-) 

(Faulkner et Richardson, 1989). Les réactions de la nitritation (3) et de la nitratation (4) sont 

les suivantes : 

2NH4
+ +     3O2     →  2N02

− +  2H2O +  4H+                 (3)                 (Nitritation) 

 

2NO2
−       +         O2      →         2NO3

−                    (4)               (Nitratation) 
 

 La dénitrification 

La dénitrification, c’est à dire la réduction des nitrates en composés gazeux (NO, N2O, 

N2), a lieu dans des conditions d’anoxie (absence d’oxygène) mais, en présence des bactéries 

hétérotrophes qui utilisent le nitrate à la place de l’oxygène (Kouame et al., 2010). Les bactéries 

hétérotrophes pouvant réaliser la dénitrification telles que les genres Bacillus, Micrococcus et 

Pseudomonas sont les plus importantes dans les sols, Aeromonas et Vibrio dans l’eau (Grant 

et Long, 1981). Et elles ont besoin de la matière organique pour se développer. Or, comme la 

dénitrification n’intervient qu’après la nitrification, qui elle-même n’a lieu qu’après la 

dégradation de la matière organique, elles ne peuvent jouer pleinement leur rôle que grâce à des 

systèmes complexes de recirculation des eaux riches en nitrates qui doivent être renvoyées en 

tête de traitement où se trouve la matière organique. C’est pourquoi la dénitrification ne peut 

pas être un objectif principal de l’épuration par les systèmes verticaux si dans le même temps 

on souhaite conserver leur caractère «rustique» (AERM, 1999). Elle ne se produit donc pas, ou 

très peu, dans les filtres verticaux en raison de la bonne aération du substrat de filtration (Molle 

et al., 2006). Les différentes étapes du processus de dénitrification sont résumées par la relation 

(5) : 

 

NO3
-                        NO2

-                     NO                     N2O                       N2                             (5) 
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 L’assimilation végétale 

L’absorption de l’azote par les végétaux est un processus temporaire, où au départ, 

l’azote minéral (NH4
+ NO3

-) est prélevé puis transformé et stocké sous forme organique par les 

plantes, mais une fois que celles-ci se décomposent, l’azote organique retourne dans le sol (sauf 

si la matière est exportée) (Wetzel, 2001). L’ammoniaque et les nitrates sont les deux formes 

d’azote inorganique assimilées par les plantes (Wetzel, 2001). Cependant, la fraction éliminée 

est faible et on peut exporter dans le cas d’une fauche annuelle au maximum 2 500 kg N par ha 

et par an (Brix et Schierup, 1990).  

 

1.3.2. Phosphore 

Le phosphore total (Ptot) inclut le phosphore organique et le phosphore inorganique. 

Dans les eaux usées domestiques, les orthophosphates (P-PO4
-) représentent 60 à 85 % du Ptot. 

La quantité de phosphore rejetée par Equivalent Habitant est de l’ordre 2,5 g PTOT.EH-1.j-1 

(Prigent, 2012). Les différents mécanismes intervenant dans la dégradation des ions phosphatés 

des eaux usées dans les marais filtrants sont : l’absorption par les plantes, l’immobilisation par 

les microorganismes, la précipitation et l’adsorption (Xu et al., 2006). 

 L’absorption par les plantes 

Le phosphore est assimilé par les plantes par absorption par le système racinaire et va 

s’accumuler dans les feuilles et les jeunes pousses pour leur croissance (Vymazal, 2004). Le 

faucardage de la partie aérienne des végétaux permet l’élimination de 30 à 150 kg de phosphore 

(P) par hectare et par an (Wu et al., 2013b). Cependant, le stockage du phosphore dans la plante 

est variable, et dépend du type de végétation. Ainsi, les apports de phosphore assimilés par les 

plantes par hectare et par an sont estimés à environ 10 à 15 % (Vymazal, 2004). 

 L’immobilisation microbienne ou assimilation microbienne 

L’assimilation microbienne est un mécanisme basé sur le métabolisme des bactéries 

déphosphatantes. Et ces bactéries se fixent par adsorption sur le biofilm formé à la surface du 

sable et sur les particules de sable (Guivarch, 2001). Elles sont du genre Acinetobacter (Sidat 

et al., 1999) et Cytophaga flexibacter (Guivarch, 2001). En milieu anaérobie, le 

polyhydroxybutyrate accumulé par ces bactéries est utilisé comme source d’énergie servant au 

prélèvement des ions phosphates en solution et à leur stockage sous forme de polyphosphates 

(Peng et al., 2007). 

 

 La précipitation et l’adsorption 
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La déphosphatation peut aussi être réalisée par précipitation physico-chimique en 

présence de sels minéraux comme le sulfate d’ammonium (AlCl3, Al2O3, AlSO4) ou le chlorure 

ferrique (FeCl3, FeSO4, FeHClO4) (Grosclaude, 1999). L’adsorption du phosphore, quant à 

elle, dépend des facteurs tels que la charge électrique à la surface des particules et le 

fractionnement du phosphore qui, lui-même, est lié au pH. Ainsi, un pH acide augmente la 

solubilité du phosphore adsorbé, tandis qu’un pH basique engendre une compétition entre les 

hydroxydes (OH-) et les orthophosphates sur les sites de fixation (Bubba et al., 2003). 

1.4. Facteurs influençant les mécanismes épuratoires des nutriments dans les marais 

artificiels 

La dégradation des nutriments dans les marais artificiels est maintenue par les 

microorganismes et influencée par les paramètres tels que  le potentiel d’hydrogène (pH), la 

température (T), la concentration en carbone, l’oxygène dissous, la conductivité électrique 

(Weissner et al., 2002). 

1.4.1. Potentiel d’hydrogène (pH) 

Le potentiel d’hydrogène a une influence sur le développement des microorganismes dans 

les marais artificiels, sur l’activité enzymatique et sur la solubilité de certains nutriments. En 

effet, des pH neutres (6,5 à 7,5) sont favorables aux processus de dénitrification tandis que la 

nitrification se déroule convenablement à un pH ≥ 7,2. Cependant, des pH extrêmes (4,0 < pH 

< 9,5) peuvent dénaturer la membrane cellulaire des microorganismes et influencer 

négativement les mécanismes épuratoires (Kadlec et Wallace, 2009). 

1.4.2. Température  

Les variations de température affectent l’activité des microorganismes, lesquels jouent un 

rôle déterminant dans l’épuration des eaux usées. La température optimale pour l’épuration des 

eaux usées est de 30 °C, tandis que la température minimale s’élève à 5 °C (Picard et al., 2005). 

Par ailleurs, d’autres études ont démontré que des espèces microbiennes adaptées aux 

températures froides peuvent également permettre une bonne épuration des eaux au cours de 

l’hiver (Werker et al., 2002). 

1.4.3. Concentration en carbone 

La quantité de carbone influence l’activité des populations microbiennes. Un apport 

insuffisant en carbone organique peut limiter l’activité des bactéries dénitrifiantes et rendre le 

traitement des NO3
- moins efficace (Shackle et al., 2000). Selon ces auteurs, l’ajout de glucose 
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est plus efficace que la cellulose, plus spécifiquement, la β-glucosidase qui est une enzyme 

responsable de la dégradation des sucres et sa réaction est plus rapide que celle de la cellulose, 

car le glucose n’a pas besoin d’être transformé et il est directement assimilé par les 

microorganismes jouant un rôle prépondérant dans les mécanismes épuratoires. 

1.4.4. Oxygène dissous 

Les rendements épuratoires des nutriments, dont l’azote, sont beaucoup influencés par la 

présence d’oxygène. En effet, les bactéries dénitrifiantes n’utilisent le nitrate qu’en absence 

d’oxygène. Les étapes de la dénitrification sont graduellement inhibées par l’augmentation de 

la concentration en oxygène dissous (Rittmann et Langeland, 1985). 

1.4.5. Conductivité électrique 

La conductivité est la propriété que possède une eau à faciliter le passage d’un courant 

électrique. Elle fournit une indication précise sur la teneur en sels dissous (salinité de l’eau) et 

s’exprime en micro Siemens par centimètre (µm/cm). Au-delà d’un seuil limite de la salinité 

correspondant à une conductivité de 2 500 µm/cm, la prolifération de microorganismes peut 

être réduite d’où une baisse du rendement épuratoire (Metahri, 2012). En outre, la mesure de 

la conductivité permet d’évaluer la minéralisation  globale de l’eau (Rejsek, 2002). 

 

1.5. Présentation des espèces végétales étudiées 

1.5.1. Andropogon gayanus (kunth, 1833) 

1.5.1.1. Morphologie 

Andropogon gayanus (Figure 4) est une graminée vivace, originaire de l'Afrique de 

l'Ouest. C’est une plante très appréciée par les pasteurs pour sa tolérance à la sécheresse et la 

qualité de son fourrage (Boudet, 1991 ; Buldgen et Dieng, 1997). A. gayanus est rencontrée 

principalement dans le Nord-Est et le Sud-Est de la Côte d’Ivoire (Traoré, 1996). 
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Figure 4: Vue de A gayanus (Koné, 2011). 

C’est une plante hémicryptophyte et cespiteuse (c’est à dire des plantes formant des 

touffes serrées). L’espèce peut former des touffes denses pouvant atteindre un mètre de 

diamètre grâce à un tallage abondant (Buldgen et Dieng, 1997). Les feuilles sont linéaires et 

pointues, elles sont très longues et peuvent atteindre 50 à 80 cm et se rétrécissent au niveau de 

la transition entre la gaine et les limbes formant ainsi un faux pétiole (Sawadogo, 1990 ; 

Buldgen et Dieng, 1997 ; Djimadoum, 1999). La tige est dressée, ronde et rameuse avec une 

longueur se situant entre 30 et 70 cm pendant la phase végétative. Le rapport feuilles/tiges varie 

de 1,50 à 2,70. Au cours du tallage, la proportion des feuilles (limbes) est importante (100 à 60 

%), les tiges sont négligeables et se confondent avec les gaines foliaires (Kabore-Zoungrana 

et al., 1994). 

Le système radiculaire comprend trois (3)  types de racines : 

- les racines cordées, peu ramifiées avec une longueur maximale de 50 cm assurent la 

fixation de la plante; 

- les racines verticales, longues de 80 cm, fines, également, peu ramifiées ont pour rôle de 

maintenir le contact avec l'humidité profonde au cours de la saison sèche; 

- les racines fibreuses, fines, très ramifiées et très longues restent superficielles et de ce fait 

elles permettent à la plante de valoriser des plus faibles apports d'eau. 

Groot et al. (1998) indiquent que 90 % de la biomasse de ce système radiculaire est concentré 

dans les couches superficielles du sol (0 – 60 cm). 
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1.5.1.2. Ecologie 

L'espèce Andropogon gayanus est largement répandue dans la plupart des savanes 

tropicales entre les isohyètes 400 et 1 500 mm et à une altitude inférieure à 1 800 m (Buldgen 

et Dieng, 1997). Son centre de diversité génétique est situé en Afrique de l'Ouest où les quatre 

variétés botaniques existantes sont connues (Renard et Vandenbeldt, 1990). Elle pousse sur 

divers types de sol à savoir (Buldgen et Dieng, 1997) : 

 les sols inondés en période pluvieuse, sableux et argileux ; 

 les sols drainés, sableux et à économie en eau en région sahélienne ; 

 les sols drainés sable-argileux, bien pourvus en matière organique en région 

soudanienne.  

En somme, c'est une espèce qui s'accommode à des sols relativement pauvres, depuis des sols 

sablonneux rouges jusqu'aux plateaux latéritiques (Renard et Vandenbeldt, 1990). 

1.5.1.3. Biologie  

En zone soudanienne et en l'absence de feux, le réveil des bourgeons latents survient avec 

la remontée de l'hygrométrie de l'air (Avril-mai). Le début de la saison de pluies marque chez 

l'espèce une intense activité de tallage (Kabore-Zoungrana et al., 1994).  Cependant, la 

production de talles atteint son maximum qui est de l'ordre de 112 talles au cours de la première 

partie de la saison pluvieuse. La fin du tallage et le début de la montaison sont caractérisés par 

l'émergence des premières talles florifères au-dessus de la masse foliaire. Le stade de 

montaison, qui dure un mois, se manifeste après les pluies mensuelles maximales et coïncide 

avec une diminution de la longueur du jour (Kabore-Zougrana et al., 1994). La multiplication 

se fait par semis ou par bouturage. Toutefois, dans les conditions naturelles, la germination des 

diaspores présente un taux peu important. Par contre, la multiplication végétative par éclat de 

souche est la mieux indiquée. La période de floraison est relativement courte et se confond très 

rapidement avec la fructification. Les talles formées avant la première période de la saison 

pluvieuse (les deux premiers mois) fleurissent mieux et produisent la plus grande quantité de 

grains (Djimadoum, 1999). Pendant ce temps, des nouveaux bourgeons amorcent un tallage à 

la base des touffes marquant le début d'un deuxième cycle de végétation. 

Au cours de la saison sèche, Andropogon gayanus, espèce pyrophyte et tolérante à la 

sécheresse, donne des repousses après le passage des feux. Ce maintien de verdure après 

fructification serait lié à la biologie de l'espèce et notamment à la structure racinaire qui assure 

bien l'alimentation de la plante entière (Sawadogo, 1990). En effet, 90 % de la biomasse de 
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l'espèce est rencontré dans les premières couches de 60 cm du sol au sein desquelles est notée 

une teneur en matière organique faible de 0,57 % (Groot et al., 1998). Le cycle de végétation 

d’andropogon est relativement long et dure de 6 à 7 mois (Monniaux, 1978). 

1.5.1.4. Usages 

L'espèce Andropogon gayanus est bien connue et très appréciée des paysans d'Afrique de 

l'Ouest pour les diverses utilisations dont elle fait l'objet. Le pâturage des jachères à 

Andropogon gayanus, est considéré comme la référence du bon pâturage par les éleveurs tant 

par rapport à l'appétence relative (en frais ou en sec) qu'à la production de lait ou la croissance 

(Kiema, 1992). Dans la pratique de la pâture des animaux au piquet durant l'hivernage, 

Andropogon gayanus constitue l'une des principales espèces guidant le choix du lieu d'attache 

de l'animal au pâturage (Obulbiga, 1998). 

Les propriétés protectrices (espèce cespiteuse) et restauratrices (système racinaire 

fasciculé) des sols d'Andropogon gayanus ont été relevées par Renard et Vandenbeldt (1990), 

Koné et Groot (1996), Traoré (1996), et Buldgen et Dieng (1997). Et elle est très recherchée 

comme matériau de construction. Les tiges plus ou moins débarrassées des feuilles sont tressées 

en nattes, et utilisées dans la construction des cases, de clôtures, de hangars, de toitures ou 

vendues dans les marchés périurbains. (Renard et Vandenbeldt, 1990).  

 

1.5.2. Chrysopogon zizanoïdes (Roberty, 1960) 

1.5.2.1. Morphologie  

Les vetivers sont des Poaceae appartenant au genre Vetiveria et reclassés depuis 2000 

dans le genre Chrysopogon. Il existe une douzaine d’espèces poussant dans les zones tropicales 

mais la plus connue Chrysopogon zizanioides (Senou et al., 2014). Cette graminée est 

originaire d’Asie et pousse surtout en Inde (Truong et al., 2009).  

Chrysopogon zizanioides présente des tiges raides et droites capables de résister à des 

écoulements d’eaux relativement profonds. Elle ne possède pas de stolons, elle est dotée de 

rhizomes de très petite taille ainsi qu’un système racinaire massif bien structuré et qui peut 

croître très rapidement (Banque mondiale, 2000). Ses racines peuvent atteindre 2 à 3 mètres 

de profondeur après un an de croissance (Mickovski et al., 2005). Lorsque les plants de vétiver 

sont insérés côte-à-côte dans le sol, ils forment des haies denses et créent ainsi un filtre 

sédimentaire et/ou une barrière de dérivation (Banque mondiale, 2000). De nouvelles racines 
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poussent à partir des nodosités lorsqu’elles sont enterrées sous des sédiments piégés. Le vétiver 

continuera de croître avec le limon déposé en formant éventuellement des terrasses si les 

sédiments piégés ne sont pas retirés (Truong et al., 2009). La figure 5 présente l’espèce C. 

zizanoïdes. 

 

Figure 5 : Le vétiver (Vetivera zizanioides) : avec a : feuilles de vétiver ; b : racines de vétiver 

(Norbert, 2012). 

1.5.2.2. Biologie  

C. zizanoïdes est une plante rustique. Elle pousse sur une grande variété de conditions 

écologiques. La plante pousse à la fois sur un sol très acide (pH = 4) et un sol alcalin (pH = 1) 

(Hengchaovanich et Nilaweera, 1996). Elle préfère les milieux humides mais peut également 

prospérer en zone sèche et se développe bien en pleine lumière.  Une des caractéristiques les 

plus importantes du vétiver est que la plante occupe très peu de place et ne concurrence pas les 

autres cultures adjacentes (Senou et al., 2014). En outre, Chrosopogon zizanioides est très 

efficace pour absorber des nutriments dissous tels que l’azote et le phosphore et a une forte 

tolérance à certains métaux lourds (Al, As, Cd, Cu, Cr, Pb, Zn, etc…) des eaux et des sols 

(Truong et al, 2009). Cependant, Chrysopogon zizanioides ne fleurit pas, ne se propage pas et 

se réplique par propagation végétative. Elle se développe uniquement à l’endroit où elle est  

plantée. Sa racine pousse verticalement en profondeur (Li et al., 2006). 
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1.5.2.4. Usages 

Chrysopogon zizanioides présente de multiples usages entre autres (Truong et Baker, 

1996 ; Chen et al., 2000 ; Truong et al., 2009) : 

 lutte contre le dénuement des sols (excellente espèce pionnière) 

 lutte contre l’érosion et l’ensablement 

 lutte contre les inondations et l’invasion par les eaux salées 

 lutte contre la pollution des eaux et des sols (accumulation des métaux lourds dans ses 

parties aériennes) 

 amélioration de la fertilité du sol 

 fourrage pour les animaux 

 fabrication de toits de chaume 

 fabrication de parfum après distillation de ses racines. 

 

1.5.3. Echinochloa pyramidalis (Lam.) Hitchc. & Chase [1917] 

1.5.3.1. Morphologie 

Echinochloa Pyramidalis (communément appelé Antelope grass) est une plante pérenne 

appartenant à la famille des poaceaes. Cette graminée est largement distribuée dans les régions 

tropicales d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Australie (Yabuno, 1968 ; Anderson et 

Cameron, 2006). Echinochloa pyramidalis est une grande herbe robuste et rhizomateuse qui 

atteint 5 m de hauteur (Figure 6). Le chaume, qui atteint 1,5 cm de diamètre, est radicant à sa 

base et souvent couché sur une grande longueur avant de se redresser (Poilecot, 1999). Les 

feuilles présentent une gaine glabre, une ligule ciliée, un limbe plat et glabre, linéaire, 

aux marges scabres. L'inflorescence est grande (jusqu'à 40 cm de haut), dressée à un peu 

penchée, ovale à lancéolée. Elle est composée de nombreux rameaux qui portent des faisceaux 

d'épillets disposés en rangs serrés. Les épillets sont ovoïdes, pointus et de grosse taille 

(Anderson et Cameron, 2006). 
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Figure 6 : Vue d’Echinochloa pyramidalis 

1.5.3.2. Ecologie 

Echinochloa pyramidalis est une plante qui se développe dans une variété 

d'environnement : les zones marécageuses, au bord des étendues d'eau, dans les plaines 

inondables, sur la terre sèche et peut supporter de longues périodes de sécheresse (Kengne et 

al., 2008). Il est très productif à une température de croissance optimale supérieure de 30°C et 

se développe mieux à des altitudes allant du niveau de la mer jusqu'à 300-1500 m, sur les argiles 

noires alluviaires et les sols alcalins mal drainés (De Abreu et al., 2006). 

1.5.3.3. Biologie 

Echinochloa pyramidalis est une plante vivace se propageant par rhizomes et se 

multipliant par graines. Il commence à croître généralement pendant la saison des pluies. 

Cependant, il est capable de repousser rapidement après des incendies de saison sèche, même 

dans des conditions très sèches (De Abreu et al., 2006). 
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1.5.3.4. Usages 

Echinochloa pyramidalis est une plante aquatique, connue fourrage pour l’alimentation 

du bétail (Adebowale, 1988 ; De Abreu et al., 2006 ; Scholte, 2007). Au Sénégal, les graines 

sont parfois récoltées et transformées en farine pour la préparation des gâteaux. Dans la 

pharmacopée traditionnelle, E. pyramidalis, entre dans de nombreuses préparations pour ses 

propriétés béchiques et édulcorantes (Kengne et al., 2011). Au Mozambique, les tiges et les 

épis sont enduits de teinture (couleurs vives) et vendus dans les marchés comme plantes sèches 

décoratives pour constituer des bouquets (Scholte, 2007). Des études ont démontrés les 

performances de E. pyramidalis pour le traitement des eaux usées et boues de vidange (Pare et 

al., 2012 ; Kengne et al., 2014). 

 

1.5.4. Pennisetum purpureum (Schumach, 1827) 

1.5.4.1. Morphologie  

Découverte en 1908 en Afrique du Sud, Pennisetum purpureum (communément appelé 

Herbe à éléphant ou napier grass) est une graminée tropicale vivace, vigoureuse, robuste avec 

un système racinaire puissant (Xu et al., 2016). Elle pousse naturellement de préférence dans 

les zones humides (Talineau, 1968). On le retrouve au Centre et au Sud-Est de la Côte d’Ivoire. 

Pennisetum purpureum  est une plante qui pousse en touffes pouvant atteindre 4 à 7 mètres de 

hauteur. Les feuilles ont un port érigé faisant culminer le végétal de 160 à 380 cm. Il ressemble 

fortement à la canne à sucre mais se différencie par des feuilles moins larges, et des tiges plus 

grandes et avec un diamètre inférieur (Figure 7) (Alemayehu et al., 2017). 
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Figure 7 : Aperçu de Pennisetum purpureum 

1.5.1.2. Ecologie 

Pennisetum purpureum est une plante peu sensible à la température s’adaptant à 

différents climat (climat humide, perhumide, subhumide). Elle affectionne les sols perméables, 

humides, riches en matières organiques (Granier, 1965). P. purpureum est une plante peu 

sensible à la température. Sur le plan climatique, elle s'adapte à des milieux très variés. Par 

ailleurs, l’herbe à éléphant a besoin de précipitations élevées et bien réparties, atteignant au 

moins 800 mm par an et plus de préférence. À des altitudes supérieures à 2100 m, les basses 

températures ralentissent sa croissance. Elle pousse bien sur les sols perméables, humides, 

riches en matières organiques mais très mal dans des champs couverts de mauvaises herbes. 

Son milieu d'élection est le colluvium proche de la nappe phréatique. Elle peut être plantée sur 

sols hydromorphes à condition que ceux-ci soient drainés car elle est sensible à l'engorgement 

permanent (CNCPP, 2002).  

1.5.4.3. Biologie 

Pennisetum purpureum  se multiplie par bouturage. Les boutures doivent avoir 30 à 50 

cm et sont enterrées de façon à laisser un nœud hors de terre (Jampeetong et al., 2014). Une 

fois établit, la plante est compétitive vis-à-vis des adventives. Pennisetum purpureum supporte 

bien les coupes répétées (Le Bellec et al., 2011). L'écartement des souches est réduit par rapport 

aux autres fourrages à couper. Selon les cas, et la richesse des sols, on peut bouturer avec des 
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écartements de (50 X 50), (50 X 40) ou (40 X 40) cm. Elle a une forte aptitude à la repousse 

mais qui demande une irrigation régulière et une fertilisation conséquente. Cependant, 

L’intervalle idéal entre les coupes se situe autour de 6-8 semaines (Pillai et Vijayan, 2013), 

quand l’herbe a atteint 60-90 cm. En bonnes conditions de sol et d'humidité, les rendements en 

biomasses végétales fraiches et sèches de P. purpureum peuvent avoisiner 200 T.ha-1/an 

(Talineau, 1968). 

 

1.5.4.4. Usages 

Pennisetum purpureum a une très haute productivité, à la fois comme fourrage pour le 

bétail et comme culture pour biocarburants. Au Kenya, elle a été plantée sur des terrasses 

artificielles pour aider à stopper l'érosion. Des travaux ont prouvé la capacité de Pennisetum 

purpureum à épurer les eaux résiduaires (Dhulap et Patil, 2014 ; Klomjek, 2016). 

 

1.5.5. Tripsacum laxum (Nash, 1909) 

1.5.5.1. Morphologie 

Tripsacum laxum (Guatemala grass) est une graminée  originaire des Antilles et 

d'Amérique centrale. Elle a été introduite en Côte d'Ivoire à l'IDERT (Institut d'Enseignement 

et de Recherches tropicales) en 1955 pour la nourriture d'un troupeau de vaches Ndamar 

(Mouton, 1958). T. laxum est une espèce fourragère dont les tiges peuvent atteindre une altitude 

de 3 m et une grande production de feuilles allongées, qu'ils peuvent avoir une ampleur de 

plaque d'à peu près 9 cm (Clayton et al., 2006). La figure 8 présente l’espèce en croissance. 
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Figure 8 : Plante en croissance de Tripsacum laxum 

1.5.5.2. Ecologie  

T. laxum a une capacité à supporter la sécheresse et à maintenir sa production de matière 

sèche considérable pendant la saison sèche avec un cycle végétatif perpétuel (Tasse et al., 

2013). Elle améliore physiquement le sol mais l'appauvrit chimiquement en azote et en 

phosphore (Clayton et al. 2006). Cette graminée est résistante aux maladies cryptogamiques et 

peu sensible aux mineuses de tiges à cause de sa croissance rapide (Mouton, 1958). Cette 

graminée est résistante aux maladies cryptogamiques et peu sensible aux mineuses de tiges à 

cause de sa croissance rapide (Mouton, 1958). L'espèce s'adapte bien aux bas-fonds, elle ne 

présente pas d'exigence particulière vis à vis de l'eau, par contre elle est exigeante quant à la 

nature et la richesse du sol. 

 

1.5.5.3. Biologie 

T. laxum se multiplie par bouturage mais également par rejets. Elle démarre lentement sa 

croissance; au bout de 3 à 4 mois suivant le terrain, elle atteint 2 mètres de haut et est bonne à 

couper. Quand la plante dépasse deux mètres, les feuilles de base se dessèchent, les poils des 

gaines foliaires se transforment en silice. T. laxum donne des rendements moyens de 80-100 

tonnes de fourrage en première année (20) et 60 en seconde année (Mouton, 1958). 
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1.5.4.4. Usages  

T. laxum est une plante utilisée comme fourrage pour le bétail (Mouton, 1958). Dans les 

pays montagneux d'Est et Afrique Centrale, elle est utilisée pour combattre l'érosion du sol (Li 

et al., 2000). A cet effet, elle est plus efficace lorsqu’elle est associée à des plantes  telles que 

Sesbania, Grevillea ou Desmodium (Melendez, 2012). T. laxum aide également à lutter contre 

les mauvaises herbes (Peters et al., 2011). 
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2.1. Présentation du dispositif expérimental 

Le présent travail a été réalisé sur un pilote expérimental conçu selon Coulibaly et al., 

(2008a, b) et Ouattara (2011). Le pilote est composé de six (6) réacteurs dont cinq (5) sont plantés 

et un (1) non planté qui a servi de témoin, et d’un dispositif d’alimentation en eau usée des réacteurs. 

Pour cette étude, un dispositif de collecte des eaux traitées a été accommodé à la sortie de chaque 

réacteur pour quantifier le volume d’eau restitué par les réacteurs. La figure 9 montre une vue 

d’ensemble du pilote expérimental. 

 

 

Figure 9 : Vue d’ensemble du pilote expérimental employé. 

 

2.1.1. Description des réacteurs 

 Les réacteurs sont des bacs rectangulaires fabriqués à partir des briques en ciment. Ces bacs 

ont une surface de 1,45 m², une longueur de 1,45 m, une largeur de 1,00 m et une profondeur de 

0,80 m. Ils sont remplis du bas vers le haut sur une épaisseur de 10 cm de gravier de dimension 

(5/15 mm) et de 60 cm de sable blanc. Les couches de gravier et de sable constituent respectivement 

le massif filtrant et le massif drainant de l’eau usée et les deux (2) sont séparés par un géotextile 

pour empêcher l’obstruction de la couche de gravier par le sable. Chaque bac est muni d’une pente 

de 1 % dirigée vers l’aval et est équipé d’un embout de sortie (Ф = 32 mm) pour évacuer les eaux 

traitées. Il contient également un système de tuyauterie d’irrigation goutte à goutte posé à la surface 

de la couche de sable. Chaque tuyau est perforé de petits trous latéraux qui permettent l’épandage 

des eaux dans le réacteur. La figure 10 présente les différentes étapes de la mise en place des 

réacteurs. La première étape (Figure 10A) a consisté à disposer à la base des réacteurs la couche de 

gravier lavé. Ensuite, un géotextile a été placé pour couvrir le gravier (Figure 10B). L’étape suivante 

est relative à la mise en place au-dessus du géotextile de la couche de sable lavé (Figure 10C). Enfin, 
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l’on a procédé à la disposition du système de distribution homogène de l’eau usée à la surface du 

réacteur (Figure 10D). 

 

Figure 10 : Etapes de la mise en place des réacteurs du marais artificiel (A = couche inferieure de gravier; 

B = géotextile de séparation des couches de gravier et de sable, C = couche supérieure de sable) et D 

= dispositif de distribution homogène de l’eau usée à la surface des réacteurs constitué de tuyaux en 

PVC perforés. 

 

2.1.2. Dispositif d’alimentation des réacteurs 

Le dispositif d’alimentation des réacteurs est composé d’un cubitainer de capacité de 1 m3 

pour le stockage de l’eau usée destinée aux traitements, d’une tuyauterie en PVC (Ф = 32 et 40 mm) 

et de vannes d’ouverture et de fermeture. Le cubitainer a été disposé sur un support de 1,5 m 

A B 

C D 
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d’hauteur pour faciliter l’écoulement gravitaire de l’eau usée vers les réacteurs, via la tuyauterie en 

PVC après ouverture des vannes. Par ailleurs, un dispositif d’irrigation "goutte à goutte" constitué 

de tuyauterie en PVC perforés est accommodé à la surface des réacteurs pour y assurer la distribution 

homogène de l’eau usée appliquée. Les réacteurs ont été alimentés de manière intermittente avec de 

l’eau usée synthétique.  

2.1.3. Dispositif de collecte du filtrat des réacteurs 

Le dispositif de collecte des eaux traitées se compose d’un système de tuyauterie en PVC (Ф 

= 32) et de fûts de 25 litres conçu à la sortie des réacteurs pour quantifier le volume d’eau traitée 

restituée. Les fûts ont servi à recueillir les filtrats des réacteurs afin d’évaluer les quantités d’eaux 

restituées par chaque réacteur et le système de tuyauterie en PVC (Ф = 32) a servi à acheminer les 

filtrats vers les fûts. 

2.2. Choix des espèces végétales 

Dans le cadre de cette étude, cinq (5) plantes à savoir Andropogon gayanus, Chrysopogon 

zizanioides, Echinochloa pyramidalis, Pennisetum purpureum et Tripsacum laxum ont été utilisées. 

Ce sont des plantes fourragères pérennes très appréciées par les agro éleveurs pour leur appétibilité, 

leur adaptation aux conditions climatiques locales, leur présence sur le territoire ivoirien, leur valeur 

économique de la biomasse produite et leur système racinaire important. Par ailleurs, elles 

développent des biomasses abondantes et peuvent croitre dans un environnement humide recevant 

ou non des eaux usées.  

2.2.1. Andropogon gayanus  

L’espèce Andropogon gayanus bisquamulatus a été choisie du fait de ses qualités 

(production de biomasses, développement d’un système racinaire important, etc.) (Groot et al., 

1998 ; Koné, 2011). En Côte d’Ivoire, elle a été investiguée au Centre National de Recherches 

Agronomiques (CNRA) pour sa valeur fourragère et sa capacité à restaurer et à régénérer la fertilité 

des terres dégradées (Traoré, 1996). La biomasse aérienne d’A. gayanus est également utilisée pour 

la confection d’objet d’art et d’outils utilitaires à valeur marchande non négligeable notamment, les 

toits de chaume, les chapeaux, les paniers, etc. (Yoni, 1997). Par ailleurs, la forte densité racinaire 

que développe l’espèce A. gayanus est très favorable à l’oxygénation des sols (Koné, 2011). Le 

système racinaire joue un rôle important dans l’absorption de l’eau et dans la fixation des éléments 

nutritifs, qu’il peut restituer au sol et contribuer à sa fertilisation (Monniaux, 1978). La dégradation 
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de la biomasse assure un apport important de l’azote au sol. Dans le cadre de cette étude, des jeunes 

tiges de A gayanus ont été prélevées dans les parcelles expérimentales du laboratoire des semences 

du CNRA de Bouaké. 

2.2.2. Chrysopogon zizanioides 

Du fait de ses caractéristiques morphologiques, physiologiques et écologiques uniques 

incluant sa tolérance aux niveaux élevés en métaux lourds et aux conditions défavorables telles que 

la sécheresse, l’inondation, les températures extrêmes de –14°C à 55°C, C. zizanioides a un rôle clé 

dans la protection de l’environnement (Truong et al., 2009). En outre, l’espèce  est très efficace 

pour absorber des nutriments dissous tels que l’azote et le phosphore et a une forte tolérance à 

certains métaux lourds (Al, As, Cd, Cu, Cr, Pb, Zn, etc…) des eaux usées et des sols (Truong et al, 

2009). L’espèce C. zizanioides s’est démontrée utile et est utilisée dans plusieurs pays pour la 

conservation du sol et de l’eau, pour la stabilisation des pentes et la réhabilitation des terres durant 

le 21 e siècle (Grimshaw, 1997 ; Xu, 1997). Cette espèce de plante est utilisée dans plusieurs pays 

pour la réhabilitation des terres, le contrôle de pollution, l’amélioration de la qualité des eaux, 

l’atténuation des catastrophes et d’autres applications environnementales servant à mitiger le 

changement climatique, ainsi que la menace de la crise alimentaire dans les pays en développement 

(PED) (Truong et al., 2009). 

2.2.3. Pennisetum purpureum 

L’espèce P. purpureum est une herbe convenable pour le traitement de l’eau usée à cause de 

sa rusticité et à sa capacité de développer des biomasses aériennes et racinaires abondantes 

(Klomjek, 2016). Et son système racinaire permet une bonne oxygénation des sols (Sheng, 1964). 

Cette espèce affectionne les sols perméablement humides, riches en matières organiques, est peu 

sensible à la variation de la température et peut être plantée sur des sols hydromorphes à condition 

que ceux-ci soient drainés (Granier, 1965). Grâce à sa rapidité de croissance et son enracinement, 

c'est une excellente plante antiérosive (Stephens, 1967). En outre, P. purpureum est utilisée dans 

l’alimentation du bétail pour sa forte teneur en matière azotée qui favorise la production lactée. Elle 

supporte bien les coupes répétées et a une forte aptitude à la repousse mais qui demande une 

irrigation régulière et une fertilisation conséquente en phosphore (Granier, 1965).  

2.2.4. Echinochloa pyramidalis 

Le choix de E. pyramidalis se justifie par son abondance dans les zones polluées ou non et 

son utilisation en fourrage pour l’alimentation du bétail (Adebowale, 1988 ; Pare et al., 2012). 
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Cette espèce a fait déjà l’objet d’étude de traitement de l’eau à l’Université de Yaoundé I pour  

évaluer sa capacité à supporter la pollution (Kengne et al., 2008). E. pyramidalis est considéré 

comme l’un des macrophytes les plus répandues et productives dans les régions tropicales et 

subtropicales. Cette plante grandit dans une grande gamme d'habitats, principalement, dans les 

marécages de lit majeur, les zones marécageuses, les rizières et les sols humides (Kengne et al., 

2009).  

2.2.5. Tripsacum laxum 

L’espèce T. laxum a été choisie du fait de sa susceptibilité d’un développement racinaire 

assez dense (Peters et al., 2011). En effet, T. laxum est une espèce fourragère tropicale vivace dont 

les tiges peuvent atteindre une altitude de 3 m et une grande production de feuilles allongées, qui 

peuvent avoir une ampleur de plaque d'à peu près 9 cm (Clayton et al., 2006). Il développe des 

biomasses aériennes et racinaires abondantes (Mouton, 1958). Cette plante vivace se propage par 

éclats de souche et croît par larges touffes. Elle fournit une biomasse végétale très abondante allant 

jusqu’à 120 tonnes par hectare et par an. Il faut veiller en particulier à ne pas la faucher trop à ras 

du sol, mais pratiquer de temps en temps une coupe basse pour favoriser le tallage. (Clayton et al., 

2006). 

2.3. Composition de l’eau usée synthétique 

 L’eau usée domestique employée dans le cadre de cette étude est une eau usée synthétique. 

Elle a été utilisée pour pallier les problèmes de colmatage du dispositif d’alimentation du marais 

artificiel signalés par Coulibaly et al. (2008a, b), Ouattara (2011) et Mimeche (2014) et pour 

minimiser la très grande variabilité de la composition des eaux usées domestiques des Pays en 

Développement (PED) (Prochaska et Zouboulis, 2006; Tanoh, 2005). Cette eau usée synthétique 

a été obtenue par ajout à de l’eau de robinet, des principaux sels dissous et oligo-éléments (sodium 

(Na), azote (N), potassium (K), phosphore (P), calcium (Ca), magnésium (Mg), soufre (S), fer (Fe), 

et manganèse (Mn)) retrouvés en situation réelle d’une eau usée domestique et nécessaires à la 

synthèse des bactéries hétérotrophes et autotrophes de sorte à respecter les caractéristiques des eaux 

usées domestiques rencontrées dans les PED (Tableau III). La composition de cette eau synthétique 

a été inspirée des travaux de Rodgers et al. (2006) et de Healy et al. (2007). Cependant, des 

modifications ont été apportées en vue d’obtenir les concentrations d’azote, de phosphore et de 

carbone voulues (Tableau IV). 
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Tableau III : Caractéristiques générales des eaux usées domestiques des PED (Arceivala, 1981 ; 

Quasim, 1985 ; Metcalf et Eddy, 1991 ; Cavalcanti et al., 2001). 

PARAMETRES 
CONCENTRATION (mg/L) 

Variations Moyenne 

SOLIDES TOTAUX 700-1 350  1 100  

Solides en suspension 200-450 350 

DBO5 250-400 300 

DCO 450-800 600 

AZOTE TOTAL 35-60 45 

Ammonium 20-35 25 

Nitrite ≈ 0 ≈0 

Nitrate 0-2 ≈0 

PHOSPHORE Total 4-15 7 

pH 6,7-8,0 7 

Métaux lourds ≈ 0 ≈0 

 

Tableau IV  : Composantes de l’eau usée synthétique. 

Composés chimiques Concentration (mg/l) 

Glucose 200 

Amidon 200 

Levure 40 

Lait en poudre 120 

Urée 30 

NH4Cl 70 

KH2PO4 80 

NaHCO3 200 

MgSO4 ; 7H2O 50 

FeSO4 ; 7H2O 2 

MnSO4 ; H2O 2 

CaCl2 ; 6H2O 3 

Bentonite 60 
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2.4. Caractérisation du massif filtrant des réacteurs 

La caractérisation du massif filtrant a consisté à déterminer les paramètres granulométriques 

et la porosité du sable utilisé. Ces paramètres renseignent sur l’aptitude du matériau de filtration 

utilisé à convenir pour le traitement des eaux usées par marais artificiel. 

2.4.1. Paramètres granulométriques 

L’échantillon de sable à analyser a été lavé à l’eau de robinet puis, séché. L’analyse 

granulométrique a consisté à faire passer 100 g du sable lavé et séché sur une série de seize tamis 

normalisés AFNOR, dont la taille des mailles varie de 0,063 à 5 mm. Après agitation de la colonne 

de tamis pendant quinze minutes pour réaliser le tamisage du sable, les refus de chaque tamis ont 

été récupérés puis pesés. Le pourcentage massique de chaque fraction granulométrique retenue par 

rapport à l’échantillon de départ a été calculé selon l’équation (6) : 

𝑃𝑚 =
𝑀𝑟 × 100

𝑀𝑡
                                (6) 

Avec :  

Pm = Pourcentage massique (%) ;  

Mr = Masse de fraction granulaire retenue sur chaque tamis (g) ; 

Mt = Masse totale de l’échantillon de départ (g). 
 

A partir de la courbe granulométrique, tracée sur un papier semi-logarithmique en portant 

en ordonnée le pourcentage cumulé du refus et en abscisse le diamètre des tamis, les caractéristiques 

physiques du sable utilisé ont été déterminées.  

Les indices granulométriques tels que la moyenne (M) et le coefficient d’uniformité (CU) 

ont été calculés selon les méthodes de Saidi et al. (2004). 

 Moyenne 

La moyenne (M) est un paramètre qui permet de déterminer le type de sable (fin, moyen, 

grossier). Elle est calculée selon l’équation (7) : 

𝑀 =
𝑑16+𝑑50+𝑑84

3
                                (7) 

Avec : 

d16 = Diamètre de tamis où 16 % des particules passent à travers les mailles et 84 % sont retenues ; 

d50 = Diamètre de tamis où 50 % des particules passent à travers les mailles et 50 % sont retenues ; 

d84 = Diamètre de tamis où 84% des particules passent à travers les mailles et 16 % sont retenues. 
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Selon l’ordre de grandeur de la moyenne, cinq (5) classes granulométriques sont définies 

(Masschelein, 1996).   

Le tableau V présente les cinq (5) différentes classes granulométriques. 

Tableau V : Présentation des classes granulométriques selon Masschelein (1996). 

Classes granulométriques Moyennes (M) (µm) 

 Argiles et silts < 63 

Sables très fins [63 ; 125 [ 

Sables fins [125 ; 250 [ 

Sables moyens [250 ; 500 [ 

Sables grossiers > 500  

 

 Coefficient d’uniformité 

La connaissance des d10 et d60 permet de déterminer le coefficient d’uniformité suivant 

l’équation 8 : 

CU =
d60

d10
                       (8) 

Avec : 

d10 = Diamètre de tamis où 10 % des particules passent à travers les mailles et 90 % sont retenues 

d60= Diamètre de tamis où 60 % des particules passent à travers les mailles et 40 % sont retenues. 

Lorsque CU est supérieur à 2, la granulométrie du sable est variée. Dans le cas contraire, 

(CU inférieur à 2), la granulométrie est dite uniforme.  
 

2.4.2. Porosité 

Pour déterminer la porosité du sable, on prélève sur un échantillon de sable lavé et séché, un 

volume (Vs) dans un récipient. Puis, on y ajoute un volume connu (Ve) d’eau jusqu'à saturation. La 

connaissance de Vs et de Ve permet de calculer la porosité du sable à partir de l’équation 9 et le 

volume d’aération suivant l’équation 10. 

P =
Ve

Vs
× 100            (9)                           Va = P × Vs                  (10) 

Avec : 

P = porosité (%) ; 
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Va = volume d’aération (ml) ; 

Ve = volume d’eau (ml) ; 

Vs = volume total du massif filtrant (ml). 

2.5. Réalisation des essais de traitement 

 Un essai de traitement des eaux usées synthétiques (EUS) a été réalisé sur deux (2) cycles 

de croissance des plantes, d’une durée de deux (2) mois chacun, pour déterminer les conditions de 

fonctionnement et les capacités d’élimination des nutriments de T. Laxum, A. Gayanus, C. 

Zizanioides, E. Pyramidalis et P. Purpureum. Il a consisté à planter cinq (5) réacteurs différents, 

chacun de jeunes pieds d’une espèce végétale étudiée, avec la densité de neuf (9) pieds/m2 et un 

espacement de 40 cm x 40 cm entre deux (2) pieds. Un réacteur non planté a été pris comme témoin 

pour appréhender l’effet des plantes sur le traitement de l’eau usée synthétique. Après une période 

d’un mois d’acclimatation des plantes, un volume de 80 L, correspondant à une charge hydraulique 

de 2,34 cm.j-1 d’eau usée, a été appliqué sur chaque réacteur trois (3) fois par semaine (lundi, 

mercredi et vendredi), entre 08 h et 09h. L’essai de traitement a duré cinq (5) mois dont un (1) mois 

d’acclimatation des plantes et quatre (4) mois de suivi de la capacité épuratoire des plantes étudiées. 

2.6. Étude du fonctionnement du marais artificiel 

Le fonctionnement du marais artificiel a été étudié à partir du suivi de la croissance des 

plantes, de la détermination de la biomasse végétale produite, du comportement hydraulique des 

réacteurs et de la détermination des rendements d’élimination des nutriments. De plus, le bilan de 

l’azote (NTK) et du phosphore (PT) dans le réacteur ayant fourni des rendements épuratoires plus 

élevés a été établi selon Wu et al., (2011 ; 2013 a et b). 

2.6.1. Croissance des plantes  

Le suivi de la croissance des plantes a été réalisé selon Ouattara (2011) par la mesure 

hebdomadaire de la hauteur de cinq (5) tiges de chaque espèce étudiée à l’aide d’un ruban gradué. 

Pour assurer une homogénéité spatiale, le choix des cinq (5) tiges a été fait en prenant une tige par 

angle (4) et une tige au centre (1) de chaque réacteur. Les plantes ont été fauchées à la fin de leur 

cycle de croissance (2 mois environ). En effet, le fauchage permet d’éviter une réintroduction des 

nutriments (N et P) accumulés par les feuilles dans le substrat par la décomposition de ces feuilles 

par les microorganismes  (Koné, 2011). La figure 11 présente un aperçu du fauchage des plantes. 
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Après chaque fauchage, le diamètre des souches des plantes a été mesuré au millimètre près, et la 

biomasse végétale produite à l’état frais et sec (après séchage à l’étuve à 70° C pendant 72 h) a été 

déterminée par pesée sur une balance (SARTORIUS EB150FEG-I) de précision 5.10-3 kg.  

 
 

Figure 11 : Aperçu de l’opération de fauchage des plantes étudiées. 

2.6.1.2. Caractérisation de l’hydraulique des réacteurs 

Le suivi de l’hydraulique des réacteurs a consisté à déterminer le temps d’infiltration de la 

lame d’eau à la surface de ceux-ci et du débit d’infiltration de l’eau usée dans les réacteurs selon 

Ouattara (2011). Le temps d’infiltration (T) est le temps que met la lame d’eau apportée lors de 

l’alimentation pour s’écouler et disparaitre de la surface du réacteur tandis que le débit d’infiltration 

(Q) est le débit moyen (mL/s) obtenu par le rapport du volume d’eau usée appliquée (Va) sur le 

temps d’infiltration (T) correspondant. 

Q =
Va

T
                                                      (11) 

Avec : 

Q = Débit d’infiltration (mL/s) ;  

Va = Volume d’eau usée appliquée (mL) ; 

T = Temps d’infiltration de la lame d’eau (s) ; 
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2.6.1.3. Analyses physico-chimiques et rendements épuratoires 

Durant l’essai de traitement, des échantillons d’eau ont été prélevé à l’entrée (eau synthétique) 

et à la sortie (eau traitée) de chaque réacteur puis analysés au laboratoire. Sur chaque échantillon 

d’eau prélevée, les paramètres physico-chimiques, tels que la conductivité électrique (CE), le pH, 

l’O2 dissous, l’azote total kjeldahl (NTK), l’ammonium (NH4
+
), le nitrite (NO2

-
), le nitrate (NO3

-
), 

le phosphore total (PT), l’orthophosphate (PO4
3-) ont été déterminés selon la norme AFNOR 

(AFNOR, 2005). La CE, l’O2 dissous et le pH ont été mesurés sur des échantillons d’eau prélevés 

in situ à l’aide d’un multi paramètre de marque INOLAB 7310. Quant aux autres paramètres, ils ont 

été analysés au Laboratoire National d’Essai-qualité, de Métrologie et d’Analyse (LANEMA) dans 

les 24 h après l’échantillonnage. Les méthodes et normes d’analyses utilisées pour réaliser les 

mesures et dosages sont synthétisées dans le tableau VI.  

Les rendements épuratoires des différents réacteurs ont été calculés suivant Abissy et Mandi 

(1999) et Wu et al. (2011). En effet, selon ces auteurs, les rendements épuratoires sont calculés 

uniquement à partir des concentrations des eaux à l’entrée et à la sortie d’un marais artificiel. Ainsi, 

les rendements épuratoires absolus ou réels représentant la part de la charge polluante reçue à 

l’entrée du réacteur et restituée à la sortie sera considérée dans cette étude. Ces rendements ont été 

déterminés par la relation (12) : 

 

Avec : 

Charge entrante (mg) = Concentration (mg/L) x Volume (L) d’eau usée apportée ; 

Charge sortante (mg) = Concentration (mg/L) x Volume (L) d’eau restitué à la sortie de chaque 

système.  
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Tableau VI : Synthèse des méthodes et normes d'analyse des paramètres physico-chimiques des 

échantillons d’eau (AFNOR, 2005). 

2.6.1.4. Devenir des nutriments dans le marais artificiel 

 Echantillonnage des substrats du marais 

Le suivi des nutriments dans les substrats du marais a été effectué par la détermination des 

fractions totales de l’azote (NTK) et du phosphore (PT) dans le substrat des réacteurs suivant le 

gradient vertical. L’échantillonnage du substrat a été réalisé à la fin de chaque cycle de croissance 

des plantes et a consisté à faire un carottage à l’aide de tuyau en polychlorure de vinyle (PVC) (Φ 

Matrices Paramètres Méthodes d’analyse Normes 

Eau 

pH Lecture directe à l’aide d’un multi 

paramètre de marque INOLAB 

7310 

- Oxygène dissous 

Conductivité 

Azote total Kjedahl (NTK) 
Méthode Kjedahl après 

minéralisation au sélénium 
NF T90-110 

Ammonium (NH4
+) Dosage spectrométrique manuelle NF T90-015 

Nitrite (NO2
-) 

Méthode spectrométrique 

d'absorption moléculaire 
NF T90-013 

Nitrate (NO3
-) 

Méthode spectrométrique avec 

l’acide sulfosalicylique 
NF T90-045 

Phosphore total (PT) 

Méthode spectrométrique 

d’absorption moléculaire au 

molybdate d’aluminium en 

présence de vanadate 

d’ammonium après minéralisation 

NF T90-023 

Orthophosphate (PO4
3-) 

Méthode spectrométrique 

d’absorption moléculaire au 

molybdate d’aluminium 

NF T90-023 

Sol 

Azote total Kjedahl (NTK) 

-Méthode Kjedahl après 

minéralisation au dioxyde de 

titane (TiO2) 

NF ISO 11261 

Phosphore total (PT) 

-Méthode spectrométrique 

d’absorption moléculaire au 

molybdate d’aluminium 

NFX 31 147. 

 

Végétaux 

Azote total Kjedahl (NTK) - Méthode Kjedahl. NF ISO 11261 

Phosphore total (PT) 

-Méthode spectrométrique au 

phosphovanadomolybdate 

d’ammonium. 

NF T90-023 
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= 40 mm). Pour mieux appréhender les mécanismes de transformation de ces polluants dans les 

réacteurs, six (6) couches du substrat (sable) ont été considérées suivant le profil vertical des 

réacteurs. Il s’agit des couches de 0 - 0,1 m ; 0,1- 0,2 m ; 0,2 – 0,3 m ; 0,3 – 0,4 m ; 0,4 – 0,5 m et 

0,5 – 0,6 m. Cinq (5) échantillons de substrat ont été prélevés dans chacune des couches 

considérées : un échantillon à chaque angle (4) et un (1) autre au centre. 

 Echantillonnage des végétaux du marais 

Concernant les végétaux, leur échantillonnage s’est déroulé au cours des deux périodes de 

fauchages des plantes que compte l’essai de traitement. Pour chaque réacteur, un échantillon 

composite issu de la récolte de la biomasse aérienne de la plante dans les quatre angles et au centre 

du réacteur a été constitué. Les échantillons obtenus ont été conservés dans des sachets plastiques, 

séchés puis broyés pour l’analyse des différents paramètres 

2.6.1.5. Bilan de l’azote et du phosphore dans le marais artificiel 

Le bilan de masse de l’azote (NTK) et du phosphore (PT) a été établi dans le réacteur ayant 

fourni les rendements épuratoires les plus élevés après la deuxième période de fauchage dans le but 

d’apprécier le devenir de ces polluants dans le marais artificiel. Ce bilan a été effectué selon la 

méthode de Wu et al. (2011 ; 2013 a & b). selon ces auteurs, compte tenu des processus physico-

chimiques et biologiques qui se déroulent dans les réacteurs, une proportion de nutriments (NTK et 

PT) est d’abord retenue dans le massif filtrant, ensuite une proportion subit le processus de 

nitrification via les microorganismes, une proportion est assimilée par la plante et enfin une 

proportion est rejetée dans le filtrat des réacteurs. En prenant en compte de ces fractions, l’on peut 

écrire l’équation (12) :  

Mn (Eau brute) = Mn (Substrat) + Mn (Végétaux) + Mn (Dégradée/racines) + Mn (Filtrat)    (12) 

Avec : 

Mn (Eau brute) = Masse de nutriment (NTK ou PT) contenue dans de l’eau brute (g) ; 

Mn (Substrat) = Masse de nutriment (NTK ou PT) piégée dans le substrat (g) ; 

Mn (Végétaux) = Masse de nutriment (NTK ou PT) stockée dans la biomasse aérienne de la plante (g) ; 

Mn (Dégradée/racines) = Masse de nutriment (NTK ou PT) dégradée par les microorganismes du substrat 

et/ou stockée dans les racines de la plante (g) et 

Mn (Filtrat) = Masse de nutriment (NTK ou PT) contenue dans le filtrat du réacteur (g). 
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 Masse des nutriments dans l’effluent  

Les masses des nutriments (NTK et PT) ont été calculées à partir de l’équation (13) : 

Mn (Eau brute) =
Ci x Vi

 S
                      (13)   

 

Avec : 

Ci = Concentration moyenne des nutriments (NTK et PT) de l’effluent (g/L) ; 

Vi = Volume d’eau total de l’eau brute appliquée sur le réacteur (L) et 

S = Surface du réacteur (m2). 

 

 Masse des nutriments dans le filtrat 

La détermination des masses des nutriments dans le filtrat est identique à celle de l’effluent 

sauf que les volumes d’eau restitués par les réacteurs ont été considérés à la place des volumes d’eau 

reçus par les réacteurs. Les masses dans les filtrats ont été calculées selon la relation 14. 

Mn (Filtrat) =
Cf x Vf

 S
                                           (14) 

Avec : 

Cf = Concentration moyenne des nutriments (NTK et PT) dans le filtrat du réacteur (g/L) ; 

Vf = Volume d’eau total de l’eau recueillie à la sortie du réacteur (L) et 

S = Surface du réacteur (m2). 

 Masse des nutriments dans le substrat 

La masse totale des nutriments piégés dans le substrat a été déterminé à partir de la 

concentration moyenne des nutriments obtenus dans le substrat et de la masse totale du substrat 

(sable) (Equation 15).  

Mn (Substrat) =
CNS x MS

 S
                            (15) 

Avec : 

CNS = Concentration de nutriment (NTK et PT) analysée dans le substrat du réacteur (g/Kg) ; 

MS = Masse du substrat du réacteur (Kg) 

S = Surface du réacteur (m2). 

 Masse des nutriments assimilés par les végétaux 

Les proportions de nutriment assimilées par les végétaux ont été déterminées suivant 

l’équation (16) (Ouattara, 2011) à partir des concentrations de NTK et PT obtenues après dosage, 

selon les méthodes AFNOR (AFNOR, 2005) de 100 mg de biomasse végétale sèche et minéralisée. 
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Les valeurs obtenues ont été comparées à celles prédites dans la littérature relativement aux plantes 

des marais artificiels : 15 % de la charge reçue pour le phosphore (Kadlec et Knight, 1996 ; 

Vymazal, 2004) et 10 % de la charge reçue pour l’azote (Vymazal, 2004). 

 

Mn (Végétaux) =
∑ (CBIOn x MBIOn)2

n=1

 S
                              (16) 

 

Avec : 

CBIO = Concentration de nutriment (NTK et PT) analysée dans la biomasse aérienne (g/Kg) ; 

MBIO = Masse de la biomasse aérienne sèche (Kg) ; 

n = période de fauchage et 

S = Surface du réacteur (m2). 

 

 Masse des nutriments transformés par les microorganismes 

Les masses de nutriment (NTK et PT) transformé par les microorganismes dans le substrat 

des réacteurs ont été calculées (Equation 17) en faisant la différence entre les masses contenues dans 

l’effluent et celles contenues dans le filtrat, celle assimilée par les végétaux et la masse piégée dans 

le substrat des réacteurs (Wu et al., 2011 ; 2013 a & b)  

 

Mn (Dégradée/racines) = Mn (Eau brute) − (Mn (Végétaux) + Mn (Substrat) + Mn (Filtrat) )       (17) 

 

2.6.2. Analyses statistiques 

2.6.2.1. Statistiques univariées 

Les tests statistiques ont été réalisés à l’aide du logiciel R studio. La statistique descriptive a été 

utilisée pour calculer la moyenne et la médiane de chaque variable considérée pour chaque réacteur. 

Ces tests ont permis de décrire et de mettre en exergue les limites de variation de ces paramètres 

mesurés. La normalité de la distribution des données lorsque le nombre d’échantillon (n) est inférieur 

à 30 a été testée par le test de W de Shapiro-Wilk. Le test de Kruskall-Wallis a été utilisé pour la 

comparaison des valeurs des paramètres mesurés dans l’eau brute et dans les filtrats ; il a permis de 

tester l’évolution des débits d’infiltration des différents réacteurs. Quant au test de Mann-Whitney, il 

a permis de comparer les filtrats des réacteurs pris deux à deux. L’ANOVA à un facteur a été utilisée 

pour tester la variation des volumes d’eau restituée par les réacteurs, de l’oxygène dissous dans les 
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différents filtrats des réacteurs et de l’azote kjeldahl et du phosphore total dans les différents horizons 

du substrat du marais. Le test T a permis par la suite de comparer les valeurs moyennes de l’oxygène 

dissous, de l’azote total kjedahl (NTK) et du phosphore total (PT) en prenant les réacteurs ou les 

horizons deux à deux. Le seuil de significativité de ces différents tests a été fixé à 0,05. 

2.6.2.2. Statistique multivariée (Analyse en Composantes Principales) 

L’Analyse en Composantes Principales (ACP) est appliquée pour ordonner des objets en 

fonction des variables relevées sur ces derniers. Son principe consiste à créer, à partir de 

combinaisons linéaires des variables initiales, de nouvelles variables synthétiques non corrélées 

entre elles et de variance décroissante appelées composantes principales. Cette démarche permet de 

minimiser les pertes d’information lors de la réduction du nombre de variables. Relativement à la 

présente étude, l’ACP a été utilisée pour classer les différents types de réacteurs en fonction de la 

qualité des filtrats jugée sur la base des paramètres physico-chimiques. Elle a été effectuée à l’aide 

du logiciel R version 3.3.2 (Ihaka et Gentleman, 1996). 

 Trois matrices issues de cette analyse ont permis d’interpréter les résultats. Ce sont la matrice 

des valeurs propres, la matrice de corrélation ou cercle de corrélation et la matrice des coordonnées 

ou carte factorielle des réacteurs. La matrice des valeurs propres illustre les contributions ou les 

poids des composantes principales dans l’analyse. Elle permet également d’observer la proportion 

de la variance totale expliquée par chaque axe et celle exprimée par les axes considérés comme 

importants (valeur propre ≥ 1) pour les autres représentations. Les axes retenus (les deux premiers 

représentant les nouvelles variables réduites) pour réaliser la matrice de corrélation et celle des 

coordonnées des réacteurs sont ceux qui expriment le pourcentage de la variabilité totale le plus 

élevé du tableau de données. La matrice de corrélation indique l’importance des relations liant les 

axes aux variables brutes d’origine. Ici, la corrélation est considérée forte entre une variable 

originale et un axe lorsque le coefficient de corrélation est supérieur ou égal 0,60. Enfin, la carte 

factorielle a permis de représenter graphiquement les différents réacteurs dans les plans des 

composantes principales prises deux à deux. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE III : RESULTATS ET DISCUSSION 
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3.1. Résultats 

3.1.1. Caractéristiques des réacteurs 

3.1.1.1. Massif filtrant  

 Granulométrie 

La courbe granulométrique du sable utilisé pour le traitement de l’eau usée est présentée 

à la figure 12. Ce sable est constitué d’éléments dont les diamètres sont inférieures à 5 000 

µm. Les diamètres des grains de sable correspondant au d10, d16, d50 d60 et d84 sont 

respectivement 1 143, 852, 555, 473 et 308 µm. On a ainsi un coefficient d’uniformité de 

0,41. Le diamètre moyen des grains du sable employé est de 572 µm. Selon le diagramme 

de classification des sables, le sable utilisé est un sable grossier de granulométrie uniforme. 

 

 
 

Figure 12 : Courbe granulométrique du sable utilisé. 

 

 Porosité  

Les porosités du sable et du gravier utilisés pour le remplissage des réacteurs 

sont respectivement de 37,5 et de 57,6 %. Ces porosités ont permis d’obtenir un volume 

total d’aération des réacteurs de 409,8 L. 
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3.1.1.2. Débit d’infiltration  

L’évolution du débit d’infiltration de l’eau usée dans les différents réacteurs est présentée 

par la figure 13. On remarque que les coefficients directeurs ou pentes des différentes droites 

de régression des nuages des points du débit d’infiltration dans tous les réacteurs plantés sont 

positives (T. laxum (1,71), A. gayanus (0,52), C. zizanioides (0,69), E. pyramidalis (2,12) et P. 

purpureum (2,63)). A l’inverse, le réacteur non planté  présente une pente négative (-0,72). 

Ainsi, on peut classer les pentes des différentes droites de régression des réacteurs plantés dans 

l’ordre de grandeur suivant : P. purpureum (2,63) > E. pyramidalis (2,12) > T. laxum (1,71) > 

C. zizanioides (0,69) > A. gayanus (0,52). L’analyse statistique indique une différence 

significative entre les débits d’infiltration de l’eau usée dans les réacteurs plantés et dans le 

réacteur non planté (Kruskal-Wallis : p ˂ 0,05). Par ailleurs, aucune différence significative 

n’est observée entre les débits d’infiltration des réacteurs plantés (p > 0,05). 

3.1.1.3. Volumes d’eau restituée par les réacteurs 

La figure 14 montre la variation des volumes d’eau restitués par les différents réacteurs 

du marais artificiel. Globalement, les volumes d’eau restituée par tous les réacteurs sont 

inférieurs au volume d’application qui est de 80 L. A l’inverse, les quantités d’eau relevées à la 

sortie du réacteur non planté restent supérieures à celles des réacteurs plantés. Le test 

d’ANOVA effectué sur les volumes d’eau restituée par les réacteurs plantés sont 

significativement différents de ceux du témoin (ANOVA : p ˂ 0,05). Cependant, aucune 

différence significative n’est relevée par le même test entre les volumes d’eau recueillie par les 

réacteurs plantés (p > 0,05). Toutefois, l’ordre de classement des volumes moyens d’eau 

restituée par les réacteurs développés est le suivant : Rtémoin (72,44 ± 1,95 L) > RC. Zizanioides (62, 

94 ± 2,58 L) > RA. Gayanus (60, 98 ± 2,97 L) > RE. Pyramidalis (59, 23 ± 6,92 L) > RT. Laxum (55, 06 ± 

4,3L) > RP. Purpureum (53, 93 ± 5,08 L). 
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Figure 13 : Evolution du débit d’infiltration de l’eau synthétique dans les réacteurs du marais artificiel 

pendant l’essai de traitement dans les réacteurs plantés et dans témoin ; TL = Tripsacum laxum, 

CZ = Chrysopogon zizanioides, AG = Andropogon gayanus, EP = Echinochloa pyramidalis et 

PP = Pennisetum purpureum ; RNP = réacteur non planté. 
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Figure 14  : Variation du volume d’eau restitué par les réacteurs plantés et celui non planté ; TL = 

Tripsacum laxum, CZ = Chrysopogon zizanioides, AG = Andropogon gayanus, EP = Echinochloa 

pyramidalis, PP = Pennisetum purpureum, RNP = Réacteur Non Planté ; a = pas de différence 

significative et b = différence significative. 

 

3.1.2. Croissance des plantes et biomasses végétales produites 

3.1.2.1. Croissance des plantes 

La figure 15 présente l’évolution de la croissance des plantes étudiées durant les deux 

périodes de repousse. Dans l’ensemble, l’on observe un développement rapide des plantes qui 

atteignent au premier fauchage les hauteurs maximales de 236 ; 216 ; 202,4 ; 132 et 83,6 cm 

respectivement pour Echinochloa Pyramidalis, Pennisetum Purpureum, Tripsacum laxum, 

Chrysopogon Zizanioides et Andropogon Gayanus. Les hauteurs maximales obtenues au cours 

de la seconde période de repousse sont élevées par rapport à celles obtenues de la première 

période pour A. gayanus, C. zizanioides et P. purpureum. En revanche, le phénomène contraire 

est observé pour T. laxum et E. pyramidalis.  

Cependant, l’analyse statistique n’indique aucune différence significative entre les hauteurs des 

plantes relevées sur les deux périodes de repousse (p > 0,05).  
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Figure 15 : Profils de croissance des tiges de A. Gayanus, C. zizanioides, E. pyramidalis, P. Purpureum 

et T. laxum durant deux périodes de repousse; A = période d’acclimatation, B = première période, 

C = deuxième période et les flèches indiquent les périodes de fauchage des plantes.  

3.1.2.2. Biomasses végétales produites 

Les biomasses fraiches et sèches produites par chacune des espèces végétales après la 

première et la seconde fauche sont présentées par la figure 16. Il ressort que les plantes T. laxum 

et E. pyramidalis ont des biomasses végétales (fraiches et sèches) qui diminuent de la première 

à la seconde période de fauche contrairement aux plantes A. gayanus, C. zizanioides et P. 

purpureum, dont les biomasses végétales augmentent du premier au second fauchage. Il faut 

signifier que l’espèce P. purpureum produit la biomasse moyenne la plus abondante selon que 

l’on soit à la première (145,52 t/ha pour la biomasse fraiche et 49,66 t/ha pour la biomasse 

sèche) ou à la seconde fauche (152,41 t/ha pour la biomasse fraiche et 51,72 t/ha pour la 

biomasse sèche). Il n’y a pas de différence significative entre les biomasses végétales produites 

d’une période de fauche à l’autre pour une même espèce de plante (p > 0,05). Cependant, d’une 

espèce de plante à l’autre les biomasses végétales fraiches et sèches moyennes peuvent être 

classées selon l’ordre suivant : P. purpureum (148,97 et 50,69 t/ha) > T. laxum (143,10 et 40 

t/ha) > E. pyramidalis (105,86 et 21,72 t/ha) > A. gayanus (31,97 et 6,69 t/ha) > C. zizanioides 

(20,12 et 5,21 t/ha). 
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Figure 16 : Biomasses végétales fraîches (A) et sèches (B) produites pendant les deux périodes de 

fauchage des différentes espèces de plantes étudiées ; TL= Tripsacum laxum; PP= Pennisetum 

purpureum; EP= Echinochloa pyramidalis; AG= Andropogon gayanus; CZ= Chrysopogon 

zizanioides. 

 

 Concernant le diamètre des souches des plantes (Figure 17), l’on observe une 

augmentation de celui-ci pour toutes les plantes durant l’essai de traitement. Toutefois, P. 

purpureum présente le diamètre maximal le plus élevé après chaque fauche (11 cm lors de la 

première fauche et 23,19 cm pendant la seconde fauche). Le test de Kruskal-Wallis révèle une 

différence significative entre les diamètres des souches de P. purpureum et ceux de A. gayanus; 

C. zizanioides et E. pyramidalis (p ˂ 0,05) excepté T. laxum (p > 0,05).  

 

 

Figure 17  : Diamètre des souches des plantes relevé pendant le planting et aux deux périodes de 

fauchage ; TL= Tripsacum laxum; PP= Pennisetum purpureum; EP= Echinochloa pyramidalis; 

AG= Andropogon gayanus; CZ= Chrysopogon zizanioides. 
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3.1.3. Capacités épuratoires des espèces de plantes étudiées 

3.1.3.1. pH 

 La figure 18 présente la variation du pH de l’eau brute et des filtrats des réacteurs plantés 

et du témoin durant l’essai de traitement. Dans l’ensemble, le pH des filtrats du témoin est 

nettement supérieur à celui de l’eau brute et à celui des filtrats des réacteurs plantés. Cependant, 

le profil présente quelques élévations du pH des filtrats des réacteurs plantés par rapport à celui 

du filtrat du témoin qui est de courte durée pour les réacteurs plantés avec A. gayanus, C. 

zizanioides et E. pyramidalis (du jour 1 au jour 22) et de longue durée pour les réacteurs plantés 

avec T. laxum et P. purpureum (du jour au jour 64). Par ailleurs, le pH des filtrats des réacteurs 

plantés est en moyenne supérieur au pH de l’eau brute. L’ordre de classement des valeurs 

médianes du pH des filtrats des réacteurs et de l’eau brute est le suivant : RT. Laxum (7,11)  R P. 

Purpureum (7,10)  Rtémoin (7,07)  RC. Zizanioides (7,05)  RE. Pyramidalis (6,81)  RA. Gayanus (6,80) > 

EB (6,79). Ainsi, le pH des filtrats des réacteurs fluctue entre 6,4 et 7,9, et est comprise dans la 

norme indiquée par le CIAPOL (5,5-8,5). 

Les valeurs de pH relevées dans l’eau brute sont significativement inférieures à celles 

des filtrats de l’ensemble des réacteurs plantés (Kruskal-Wallis : p ˂ 0,05) excepté celles des 

filtrats des réacteurs plantés avec A. gayanus et E. pyramidalis qui présentent des valeurs 

sensiblement de même ordre de grandeur (p > 0,05). En considérant les valeurs de pH des filtrats 

des réacteurs, celles des filtrats des réacteurs plantés avec T. laxum, P. purpureum et témoin 

sont significativement supérieures aux autres (p ˂ 0,05). Cependant, aucune différence n’est 

observée entre les valeurs de pH des réacteurs plantés avec T. laxum, P. purpureum et témoin 

(p > 0,05) même si les valeurs de pH sont plus élevées dans les filtrats des réacteurs plantés.  
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Figure 18  : Evolution du pH de l’eau brute et des filtrats des réacteurs plantés et du réacteur non planté 

TL = T. Laxum ; AG = A Gayanus ; CZ = C. Zizanioides ; EP = E. Pyramidalis ; PP = P. 

Purpureum et EB = eau brute.  
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3.1.3.2. Conductivité électrique 

La figure 19 présente la variation de la conductivité électrique (CE) de l’eau brute (EB) et 

des filtrats des réacteurs. Au cours de l’essai de traitement, les valeurs de la CE de l’eau brute 

fluctuent entre 766,3 et 826,2 S.cm-1 et sont à chaque fois supérieures à celles des filtrats. 

Dans les filtrats des réacteurs, l’on constate une diminution progressive de la conductivité 

électrique avec la durée de fonctionnement du marais artificiel. Cependant, la CE des filtrats du 

réacteur non planté était toujours plus faible que celle des réacteurs plantés. Les valeurs 

médianes de la conductivité électrique de l’EB et des filtrats des réacteurs peuvent être classées 

selon l’ordre suivant : EB (797,57 S.cm-1) > RC. Zizanioides (560,16 S.cm-1) > RE. Pyramidalis (478,7 

S.cm-1) > RT. laxum (474,96 S.cm-1) > RP. Purpureum (450,62 S.cm-1) > RA. Gayanus (446,4 S.cm-

1) > RTémoin (369 S.cm-1). Le test de Kruskal-Wallis indique une différence significative entre 

les valeurs de la conductivité électrique des filtrats des réacteurs et celles de l’eau brute (p ˂ 

0,05). Par contre, aucune différence significative n’est observée entre les valeurs de la 

conductivité électrique des filtrats du réacteur non planté et celles des filtrats des réacteurs 

plantés (p > 0,05), excepté le réacteur planté avec C. zizanioides (p ˂ 0,05). En outre, il n’y a 

pas de différence significative entre les valeurs de la CE des filtrats des réacteurs plantés (p > 

0,05).  
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Figure 19 : Profils de la conductivité électrique de l'eau brute et des filtrats des réacteurs plantés et non 

planté ; TL = T. Laxum, AG = A. Gayanus, CZ = C. Zizanioides, EP = E. Pyramidalis, PP = P. 

Purpureum et EB = eau brute. 
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3.1.3.3. Oxygène dissous 

La figure 20 présente l’évolution de la concentration en oxygène dissous (O2 dissous) 

de l’EB et des filtrats des réacteurs (plantés et non planté). Il ressort que les valeurs de la 

concentration en oxygène dissous de l’eau brute oscillent entre 1,06 et 2,94 mg/L et sont 

inférieures à celles des filtrats des réacteurs (plantés et non planté). S’agissant des filtrats des 

réacteurs, l’on observe que les valeurs de la concentration en oxygène dissous des filtrats du 

réacteur non planté restent plus faibles que celles des filtrats des réacteurs plantés. Par ailleurs, 

la concentration en oxygène dissous des filtrats des réacteurs plantés diffère significativement 

de celles de l’eau brute et du réacteur non planté (ANOVA : p ˂ 0,05). Les valeurs moyennes 

des concentrations en O2 dissous se classent selon l’ordre suivant : EB (2,20 mg/L) ˂ Rtémoin 

(5,66 mg/L) ˂ RA. Gayanus (6,63 mg/L) ˂ RE. Pyramidalis (6,85 mg/L) ˂ RC. Zizanioides (7,08 mg/L) ˂ RP. 

Purpureum (7,49 mg/L) ˂ RT. Laxum (8,11mg/L). Le test d’ANOVA indique une différence 

significative entre les valeurs de la concentration en oxygène dissous des filtrats des réacteurs 

plantés et de celles du réacteur témoin (p ˂ 0,05). De même, une différence significative est 

observée entre les valeurs de la concentration en oxygène dissous des filtrats du réacteur planté 

avec P. purpureum et celles des réacteurs plantés avec A. gayanus et E. pyramidalis (t. test: p 

˂ 0,05). Par contre, la concentration en oxygène dissous des filtrats du réacteur planté avec P. 

purpureum ne diffèrent pas de celle des filtrats des réacteurs plantés avec T. laxum et C. 

zizanioides (t. test: p > 0,05).  
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Figure 20 : Evolution de la concentration de l’oxygène dissous de l’eau brute et des filtrats des réacteurs 

plantés et non planté ; RNP = Réacteur non planté, TL = T. Laxum, AG = A. Gayanus, CZ = C. 

Zizanioides, EP = E. Pyramidalis, PP = P. Purpureum et EB = eau brute. 
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3.1.3.4. Nutriments 

3.1.3.4.1. Azotes 

a. Azote total Kjedahl (NTK) 

Durant l’essai de traitement, les valeurs de concentration de NTK enregistrées dans les 

filtrats des réacteurs sont plus faibles que celles obtenues de l’eau brute (Figure 21). Toutefois, 

les valeurs des filtrats du réacteur non planté sont supérieures à celles des filtrats des réacteurs 

plantés. Les valeurs médianes de la concentration de NTK de l’eau brute et des filtrats des 

réacteurs se présentent dans l’ordre ci-après : EB (40,05 mg/L) > Rtémoin (19,82 mg/L) > RC. 

Zizanioides (15,95 mg/L) > RE. pyramidalis (14,82 mg/L) > RA. Gayanus (14,17 mg/L) > RT. Laxum (14,00 

mg/L) > RP. Purpureum (12,50 mg/L). Ces valeurs sont inférieures aux valeurs limites de la Côte 

d’Ivoire (50 mg/L) et du Sénégal (30 mg/L). On note une différence de valeurs entre les filtrats 

du réacteur planté avec P. purpureum et ceux des réacteurs plantés avec A. gayanus, C. 

zizanioides et E. pyramidalis (test de Mann-Whitney : p ˂ 0,05). Par contre, aucune de 

différence significative n’est observée entre la concentration de NTK des filtrats de ce réacteur 

et celle des filtrats du réacteur planté avec T. laxum (p > 0,05). Les taux d’abattements 

correspondants sont : RP. Purpureum (81, 38 %) > RT. laxum (79, 08 %) > RA. Gayanus (77, 77 %) > RE. 

pyramidalis (74, 54 %) > RC. zizanioides (72, 38 %) > Rtémoin (60, 26 %). 

b. Ammonium 

L’observation des profils de la concentration en NH4
+ des filtrats des réacteurs (plantés 

et non plantés) et de l’eau brute (EB) montre que la concentration de l’EB reste  supérieure à 

celle des filtrats des réacteurs (Figure 22). Cependant, les filtrats du réacteur témoin présentent 

des concentrations en NH4
+ supérieures à celles des filtrats des réacteurs plantés. Les valeurs 

médianes de la concentration en NH4
+ de l’EB et des filtrats des réacteurs sont les suivantes : 

EB (33,08 mg/L) >  Rtémoin (15,52 mg/L) > RC. Zizanioides (11,84 mg/L) > RE. Pyramidalis (11,31 mg/L) 

>  RA. Gayanus (10,77 mg/L) > RT. Laxum (10,14 mg/L) > RP. Purpureum (4,26 mg/L). L’analyse 

statistique n’indique aucune différence significative entre la concentration en NH4
+ des filtrats 

du réacteur planté avec P. purpureum  et celle des filtrats du réacteur planté avec A. gayanus 

(test de Mann-Whitney : p > 0,05). Les taux d’abattement de NH4
+ des filtrats des réacteurs 

plantés sont classés en fonction de la performance des réacteurs plantés comme suite : RP. 

Purpureum (91, 42%) > RT. Laxum (79, 69%) > RA. Gayanus (74, 82%) > RE. Pyramidalis (74, 44%) > RC. 

Zizanioides (71, 42%). 
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Figure 21 : Profils de la concentration de NTK de l’EUS (EB) et des filtrats des réacteurs plantés et non 

planté ; RNP = Réacteur non planté, TL = T. Laxum, AG = A. Gayanus, CZ = C. Zizanioides, EP 

= E. Pyramidalis, PP = P. Purpureum et EB = eau brute. 
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Figure 22 : Evolution de la concentration de NH4
+ de l’EUS (EB) et des filtrats des réacteurs plantés et 

non planté ; RNP= Réacteur non planté, TL=T. Laxum, AG=A. Gayanus, CZ= C. Zizanioides, 

EP= E. Pyramidalis, PP= P. Purpureum et EB= eau brute. 
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c. Nitrite 

La variation des concentrations en nitrite (NO2
-) de l’eau brute et des filtrats des 

différents réacteurs est montrée par la figure 23. On constate que les concentrations de NO2
- à 

l’entrée des réacteurs sont supérieures à celles des réacteurs en dehors des périodes allant du 

jour 1 au jour 28 où les NO2
- du filtrat du réacteur non planté présentent des concentrations 

largement supérieures à celles de l’eau brute et des réacteurs plantés. Toutefois, les 

concentrations de NO2
- des filtrats des réacteurs plantés restent inférieures à celles du réacteur 

non planté. Les valeurs médianes de la concentration en NO2
- de l’EB et des filtrats des réacteurs 

sont classées dans l’ordre suivant : Rtémoin (0,41 mg/L) > EB (0,39 mg/L) > RE. Pyramidalis (0,32 

mg/L) > RC. Zizanioides (0,24 mg/L) > RP. Purpureum (0,19 mg/L) > RA. Gayanus (0,18 mg/L) > RT. Laxum 

(0,11 mg/L). L’analyse statistique montre une différence significative entre la concentration en 

NO2
- des filtrats des réacteurs et celle de l’eau brute (test de Kruskal-Wallis : p ˂ 0,05) sauf les 

concentrations des filtrats du réacteur planté de E. Pyramidalis et du réacteur non planté (p  

0,05). De même, une différence est observée entre les concentrations de NO2
- des filtrats du 

réacteur non planté et celles des réacteurs plantés (p ˂ 0,05), excepté celles du réacteur planté 

avec E. Pyramidalis (p > 0,05). Toutefois, les valeurs de la concentration en NO2
- des filtrats 

des réacteurs plantés ne présentent pas de différence significative (test de Mann-Whitney : p > 

0,05). 

Les taux d’abattements des filtrats des réacteurs plantés sont les suivants : RP. Purpureum (70 %) 

> RA. Gayanus (60, 65 %) > RC. Zizanioides (58, 67 %) > RT. Laxum (35 ,19 %) > RE. Pyramidalis (5, 42 %). 
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Figure 23 : Evolution de la concentration de NO2
- de l’EUS (EB) et des filtrats des réacteurs plantés et 

non planté ; RNP= Réacteur non planté, TL=T. Laxum, AG=A. Gayanus, CZ= C. Zizanioides, 

EP= E. Pyramidalis, PP= P. Purpureum et EB= eau brute. 

 

 

 

 

 



Elimination des nutriments des eaux usées domestiques par un marais artificiel à drainage vertical utilisant des 

plantes fourragères 

 

 
 

65  

 OUATTARA Dôhtioh Kroubi Alimata        Master 2 SGE                                           2016-2017 

d. Nitrate 

L’évolution de la concentration en NO3
- de l’EB et des filtrats des réacteurs (plantés et non 

planté) est présentée par la figure 24. En général, la concentration en NO3
- du filtrat du réacteur 

non planté est supérieure à celle des filtrats des réacteurs plantés et l’eau brute. Les 

concentrations en NO3
- des filtrats des réacteurs plantés avec T. laxum et P. purpureum restent 

nettement inférieures à celles de l’eau brute. Contrairement aux filtrats des réacteurs plantés 

avec A. gayanus, E. pyramidalis et C. zizanioides, leur concentration en NO3
- est relativement 

supérieure à celle de l’eau brute. Aussi, Les valeurs médianes de la concentration en NO3
- des 

filtrats des réacteurs et de l’eau brute se présentent dans l’ordre suivant : RTémoin (4,25 mg/L) > 

RC. zizanioides (3,75 mg/L) > RE. pyramidalis (2,57 mg/L) > RA. gayanus (2,55 mg/L) > EB (1,72 mg/L) 

> RT. laxum (0,65 mg/L) >RP. purpureum (0,52 mg/L). Une différence significative est observée entre 

les valeurs de la concentration en NO3
- des filtrats des réacteurs plantés et celles des filtrats du 

réacteur non planté (test de Mann-Whitney : p ˂ 0,05). De même, une différence significative 

est observée entre les valeurs de la concentration en NO3
- des filtrats des réacteurs plantés avec 

P. purpureum, C. zizanioides et E pyramidalis (test de Mann-Whitney : p ˂ 0,05). Par contre, 

aucune différence significative n’est observée entre les valeurs de la concentration en NO3
-des 

filtrats des réacteurs plantés avec P. purpureum et celles des filtrats des réacteurs plantés avec 

T. Laxum et A. gayanus (test de Mann-Whitney : p > 0,05). Relativement aux taux d’abattement, 

on remarque que seuls les réacteurs plantés avec T. Laxum E. Pyramidalis et P. Purpureum 

éliminent le NO3
- contenu dans l’eau usée à des valeurs respectives de 78, 84, 14, 37 et 92, 91 

%. 

 

 

 

  



Elimination des nutriments des eaux usées domestiques par un marais artificiel à drainage vertical utilisant des 

plantes fourragères 

 

 
 

66  

 OUATTARA Dôhtioh Kroubi Alimata        Master 2 SGE                                           2016-2017 

 

 

 

Figure 24 : Evolution de la concentration de NO3
- de l’EUS (EB) et des filtrats des réacteurs plantés et 

non planté ; RNP= Réacteur non planté, TL=T. Laxum, AG=A. Gayanus, CZ= C. Zizanioides, 

EP= E. Pyramidalis, PP= P. Purpureum et EB= eau brute. 
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3.1.3.4.2. Phosphores 

a. Phosphore Total (PT) 

La figure 25 montre le profil de la concentration de PT de l’EB et des filtrats des 

réacteurs plantés et du réacteur non planté. Dans l’ensemble, les valeurs de la concentration en 

phosphore total (PT) de l’EB sont plus grandes que celles des filtrats des réacteurs. Toutefois, 

les valeurs de la concentration en PT des filtrats des réacteurs plantés restent inférieures à celles 

des filtrats du réacteur témoin. Les valeurs médianes de la concentration en PT des filtrats des 

réacteurs varient de 0,14 à 7,27 mg/L et sont inférieures à la valeur seuil de la Côte d’Ivoire (15 

mg/L) et du Sénégal. Par ailleurs, le test de Kruskal-Wallis montre une différence significative 

entre l’eau brute, les valeurs de la concentration en phosphore total des filtrats des réacteurs 

plantés et celles des filtrats du réacteur non planté (p ˂ 0,05). Aussi, une différence est-elle 

observée entre les valeurs de la concentration en phosphore total des filtrats du réacteur planté 

avec P. purpureum et celles des filtrats des réacteurs plantés avec T. laxum et C. zizanioides 

(test de Mann-Whitney : p ˂ 0, 05). Par contre, aucune différence significative n’est indiquée 

entre les valeurs de la concentration en phosphore total des filtrats du réacteur planté avec P. 

Purpureum et celles des filtrats des réacteurs plantés avec A. Gayanus et E. Pyramidalis (test 

de Mann-Whitney : p > 0,05). Les abattements de PT des filtrats des réacteurs sont classés dans 

l’ordre suivant : RP. Purpureum (93, 87 %) > RT. Laxum (89, 17 %) > RE. Pyramidalis (84, 95 %) > RA. 

Gayanus (81, 25 %) > RC. Zizanioides (73, 90 %) > RTémoin (44, 56 %). 
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Figure 25 : Evolution de la concentration de PT de l’EUS (EB) et des filtrats des réacteurs plantés et 

non planté ; RNP = Réacteur non planté, TL = T. Laxum, AG =A. Gayanus, CZ = C. Zizanioides, 

EP = E. Pyramidalis, PP = P. Purpureum et EB = eau brute. 

 

 

 

 

 



Elimination des nutriments des eaux usées domestiques par un marais artificiel à drainage vertical utilisant des 

plantes fourragères 

 

 
 

69  

 OUATTARA Dôhtioh Kroubi Alimata        Master 2 SGE                                           2016-2017 

b. Orthophosphate 

La figure 26 présente le profil de la concentration en PO4
3- de l’EB et des filtrats des 

réacteurs plantés et du réacteur non planté. Dans l’ensemble, les valeurs de la concentration en 

orthophosphate (PO4
3-) des filtrats des réacteurs sont plus faibles que celles de l’eau usée brute. 

Les valeurs médianes de la concentration en orthophosphate (PO4
3-) de l’EB et des filtrats des 

réacteurs sont les suivantes : EB (7,43 mg/L) > RTémoin (3,91 mg/L) > RC. Zizanioides (1,82 mg/L) 

> RA. Gayanus (1,78 mg/L) > RE. Pyramidalis (1,10 mg/L) > RT. Laxum (0,39 mg/L) > RP. Purpureum (0,16 

mg/L). En considérant les réacteurs, l’analyse statistique révèle une différence significative 

entre la concentration en PO4
3- des filtrats des réacteurs plantés et celle du témoin (test de Mann-

Whitney : p ˂ 0,05). Toutefois, les concentrations en PO4
3- des filtrats des réacteurs plantés avec 

A. gayanus, C. zizanioides et E. pyramidalis sont dans le même ordre (test de Mann-Whitney : 

p > 0,05). 

Les abattements de PO4
3- des filtrats des réacteurs sont classés dans l’ordre suivant : RP. Purpureum 

(96, 66 %) > RT. Laxum (95, 81 %) > RE. Pyramidalis (87, 59 %) > RA. Gayanus (82, 87 %) > RC. Zizanioides 

(80, 67 %) > RTémoin (53 %).  
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Figure 26 : Evolution de la concentration de PO4
3- de l’EUS (EB) et des filtrats des réacteurs plantés et 

non planté ; RNP= Réacteur non planté, TL =T. Laxum, AG =A. Gayanus, CZ = C. Zizanioides, 

EP = E. Pyramidalis, PP = P. Purpureum et EB = eau brute. 
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3.1.4. Ordination des réacteurs sur la base des rendements épuratoires 

L’analyse en composantes principales (ACP) réalisée à partir des rendements 

épuratoires des paramètres de pollution de l’EB a été effectuée pour classer les différents 

réacteurs en fonction de leurs performances épuratoires (Figure 27A). Les deux premiers axes 

(F1 et F2) exprimant 85,59 % de l’inertie totale des données, avec 71,48 % pour l’axe 1 et 14,11 

% pour l’axe 2, ont été retenus pour exprimer les résultats de l’ACP. Le cercle de corrélation 

indique (Figure 27B) que l’axe F1 est expliqué positivement par la réduction de NTK (poids 

factoriel = 0,93), NH4
+ (poids factoriel = 0,89), PO4

3- (poids factoriel = 0,92), NO3
- (poids 

factoriel = 0,80), et PT (poids factoriel = 0,89). Par ailleurs, la carte factorielle (Figure 27C) 

montre que l’axe F1 met en évidence un gradient de performance épuratoire des réacteurs du 

marais artificiel. Les réacteurs plantés fournissent des rendements épuratoires plus élevés que 

celui non planté. En considérant ces réacteurs plantés, celui planté avec P. Purpureum se 

distingue des autres. Il est donc plus performant que les autres réacteurs. 

 

Tableau VII : Poids factoriels des différents paramètres 

Paramètres Poids factoriels 

NO3
- 0,80 

NH4
+ 0,89 

NTK 0,93 

PT 0,89 

PO4
3- 0,92 
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Figure 27 : Analyse en composantes principales (ACP) sur la base des rendements épuratoires des 

réacteurs du marais artificiel ; A) Valeurs propres des axes ; B) Cercle de corrélations sur le plan 

factoriel F1 × F2 ; C) Carte factorielle des réacteurs sur le plan factoriel F1 × F2 ; AG = 

Andropogon gayanus, CZ = Chrysopogon zizanioides, EP = Echinochloa pyramidalis, TL = 

Tripsacum laxum, PP = Pennisetum purpureum, T = Témoin. 
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3.1.5. Profils des nutriments (NTK et PT) dans le substrat du marais artificiel 

planté avec P. purpureum 

3.1.5.1. Azote total kjeldahl (NTK) 

La figure 28 présente la variation de la masse d’azote du substrat du marais artificiel planté 

avec P. purpureum suivant le profil vertical du substrat des réacteurs. Les valeurs d’azote du 

substrat varient de 3,56 10-3 à 21,38 10-3 g. De la surface au fond des réacteurs, l’on constate 

que les masses d’azote diminuent avec la profondeur, allant de 18,3 10-3 à 21,4 10-3 g, de 13,2 

10-3 à 17,3 10-3 g, de 10,0 10-3 à 12,2 10-3 g, de 7,2 10-3 à 9,6 10-3 g, de 5,0 10-3 à 6,7 10-3 g et 

de 3,6 10-3 à 4,3 10-3 g respectivement aux horizons 0-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50 et 50-60 

cm. L’analyse de variance ANOVA indique une différence significative entre les masses 

d’azote des différents horizons investigués (p ˂ 0,05).  

 

Figure 28 : Variation de la masse d’azote en fonction des horizons du substrat du marais artificiel planté 

avec P. purpureum ; a = pas de différence significative et b, c, d, e, f = différence significative. 

. 

3.1.5.2. Phosphore total (PT) 

La variation de la masse de phosphore dans les différents horizons du substrat du marais 

artificiel planté avec P. purpureum est présentée par la figure 29. Les valeurs de Phosphore 
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total du substrat varient de 0,057 à 1,26 g. De la surface à la profondeur des réacteurs, l’on 

observe une diminution progressive de la masse de phosphore avec la profondeur allant de 1,24 

à 1,26 g, de 1,13 à 1,14 g, de 1,02 à 1,03 g, de 0,88 à 0,89 g, de 0,18 à 0,25 g et de 0,06 à 0,24 g 

respectivement aux horizons 0-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50 et 50-60 cm. L’analyse de 

variance ANOVA révèle une différence significative entre les masses de PT des différents 

horizons (p ˂ 0,05) excepté celles des horizons (40-50) et (50-60) (p > 0,05). 

 

 

Figure 29 : Variation de la masse de phosphore en fonction des horizons du substrat du marais artificiel 

planté avec P. purpureum ; a, e = pas de différence significative et b, c, d = différence significative. 

. 

3.1.6. Bilan de l’azote et de phosphore dans le marais artificiel 

La figure 30 présente le bilan de l’azote (NTK) et du phosphore(PT) dans le réacteur du 

marais artificiel planté avec P. purpureum. Les masses moyennes respectives de l’azote (NTK) 

et de phosphore (PT) de l’EB apportées dans le marais artificiel pendant l’essai de traitement 

sont de 155, 7 g et de 41,9 g.  

Pour ce qui est de l’azote, les végétaux assimilent 80,6 g de NTK, soit 51,5 % de la masse 

reçue, 0,2 g soit 0, 1 % est retenus dans le substrat, 42,1 g correspondant à 27,0 % sont dégradés 

par les microorganismes ou stockée dans les racines de la plante, et 33,3 g (21,4 %) sont rejetés 

dans les filtrats. Ainsi les différentes fractions de l’azote dans le réacteur planté avec P. 

purpureum sont classées selon l’ordre suivant : Fraction assimilée par les végétaux (51,46 %) 
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> Fraction dégradée dans le réacteur (27,01 %) > Fraction resituée dans les filtrats (21,40 %) > 

Fraction piégée dans le substrat (0,12%). 

S’agissant du phosphore, les végétaux assimilent 8,38 g de PT, soit 20,01 % de la masse 

reçue, 13,99 g soit 33,43 % est retenus dans le substrat, 16,92 g correspondant à 40,43 % sont 

dégradés par les microorganismes ou stockée dans les racines de la plante, et 2,57 g (6,13 %) 

sont rejetés dans les filtrats Ainsi les différentes fractions de phosphore dans le réacteur planté 

avec P. purpureum sont présentées selon l’ordre suivant : Fraction dégradée dans le réacteur 

(40,43 %) > Fraction piégée dans le substrat (33,43 %) > Fraction assimilée par les végétaux 

(20,01 %) > Fraction resituée dans les filtrats (6,13 %). 

 
Figure 30 : Bilan de l’azote (NTK) et du phosphore (PT) dans le marais artificiel planté avec P. 

purpureum. 
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3.2. Discussion 

Cette étude a permis de déterminer la capacité d’élimination des nutriments des eaux 

usées domestiques de cinq (5) plantes fourragères (Andropogon Gayanus, Echinochloa 

pyramidalis, Chrysopogon zizanioides, Pennisetum purpureum et Tripsacum laxum) par un 

procédé de marais artificiel à drainage vertical.  

Durant l’essai de traitement, l’on a observé une croissance régulière des plantes étudiées. En 

effet, elles se sont bien acclimatées aux milieux en raison de leur faculté à proliférer dans les 

milieux pollués (Kengne et al., 2008 ; Koné, 2011). En ce qui concerne la biomasse des 

plantes, seul P. purpureum produit une biomasse qui croit d’un fauchage à l’autre. De plus, le 

diamètre des souches relevé chez cette espèce après chaque fauche est élevé comparativement 

à celui des autres plantes (11 et 23,19 cm, respectivement pour la première et seconde fauche). 

Cette situation serait due à l’augmentation rapide du nombre de tiges formant les souches de P. 

purpureum. En effet, Ouattara (2011) a attribué l’augmentation de la biomasse végétale 

produite d’un fauchage à l’autre à une pousse de nouveaux bourgeons de la plante dans le 

temps ; ce qui augmentait le nombre de tiges, et donc le diamètre des souches. Toutefois, les 

biomasses végétales fraiches moyennes produites par les autres plantes (240 t.ha-1 pour T. 

laxum, 33,93 t.ha-1 pour A. gayanus, 43,45 t.ha-1 pour C. zizanoides et 130,34 t.ha-1 pour E. 

pyramidalis) sont du même ordre de grandeur que celles estimées par Talineau (1968) et Yoni 

(1997). Ces derniers ont obtenus en milieu naturel, des biomasses végétales fraiches de 200 

t.ha-1pour P. purpureum, 120 t.ha-1pour T. laxum, 120 t.ha-1pour E. pyramidalis, 30,7 t.ha-1pour 

C. zizanioides, et 30 t.ha-1 pour A. gayanus. 

S’agissant du comportement hydraulique des réacteurs, les droites de régression linéaire 

des débits d’infiltration instantanés de l’eau usée dans les réacteurs, dont les coefficients 

directeurs ou pente traduisent l’infiltration progressive de l’eau dans le massif filtrant, ont révélé 

des débits d’infiltration plus élevés dans les réacteurs plantés que dans celui non planté. Cela 

s’explique vraisemblablement par la présence de galeries creusées dans les massifs filtrants des 

réacteurs plantés par les racines des plantes par rapport au réacteur non planté. Ces galeries 

auraient favorisé l’écoulement de l’eau usée, augmentant ainsi le débit d’infiltration de l’eau 

usée dans les réacteurs plantés (Yann, 2005). En comparant les débits d’infiltration dans les 

réacteurs plantés, il ressort une différence entre eux. En effet, l’infiltration était plus élevée dans 

le réacteur planté avec P. purpureum (pente = 2,63) suivi des réacteurs plantés avec E. 

pyramidalis (pente = 2,12), T. laxum (pente = 1,71), C. zizanioides (pente = 0,69) et A. gayanus 
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(pente = 0,51). Cette différence de débit d’infiltration pourrait être liée aux espèces végétales 

employées. Sur la durée de l’essai de traitement, P. purpureum a développé des souches de 17,1 

cm de diamètre moyen contre 12,7 cm pour T. laxum, 8,9 cm pour E. pyramidalis, 8,3 cm pour 

C. zizanioides et 6,6 cm pour A. gayanus. La formation des souches des espèces végétales aurait 

engendré un développement racinaire plus dense qui aurait créé de grandes galeries facilitant 

ainsi le passage de l’eau dans les réacteurs.  

L’augmentation du pH observée dans les filtrats pourrait s’expliquer par l’activité des 

bactéries dénitrifiantes dans les couches profondes du marais artificiel à écoulement vertical 

développé. Lorsque la dénitrification est active, l’environnement du marais devient de plus en 

plus réducteur et alcalin et peut libérer des ions OH- (Lévesque, 2011). Ainsi, l’accumulation 

des ions OH- dans la solution peut donc favoriser l’augmentation du pH. Les travaux de 

Finlayson et Chick (1983) et Koné et al. (2011) font aussi état de l’augmentation du pH dans 

les filtrats des réacteurs plantés.  Toutefois, les valeurs du pH des filtrats des réacteurs plantés 

respectent les normes de rejets des eaux usées en Côte d’Ivoire (5,5 ≤ pH ≤ 8,5) (Ministère de 

l’Environnement, des Eaux et Forêts, 2008). Relativement à la diminution de la conductivité 

électrique observée dans les filtrats, elle se justifierait par une rétention des sels dissous 

contenus dans l’eau usée par le substrat des réacteurs (Ouattara, 2011). Par ailleurs, les 

résultats indiquent que les valeurs de CE enregistrées dans le filtrat du réacteur non planté sont 

plus faibles que celles des filtrats des réacteurs plantés. Ces résultats pourraient se justifier par 

le passage d’une fraction de ces sels à travers les galeries crées par les racines des plantes dans 

le substrat selon Coulibaly et al. (2008a, b) et Ouattara (2011). Contrairement aux résultats 

de ces auteurs et ceux du présent travail, Abissy et Mandi (1999) ont observé une CE plus 

élevée dans les filtrats du réacteur non planté et l’ont attribuée aux caractéristiques physico-

chimiques du massif filtrant utilisé. En effet, le matériau utilisé par ces auteurs était du sol qui 

avait subi l’impact des eaux usées pendant plus de 60 ans (donc riche en matière organique) à 

l’opposé du sable de lagune dépourvu de matière organique utilisé dans cette étude. 

Dans l’ensemble, les taux d’enlèvement des nutriments (azote et phosphore) dans les 

réacteurs plantés sont supérieurs à ceux du réacteur non planté. Cette observation serait due à 

la combinaison de la dégradation microbienne de ces nutriments, à leur absorption dans le 

substrat des réacteurs et à leur assimilation par les plantes (Molle et al., 2004). Concernant le 

NTK et le NH4
+ leurs concentrations sont considérablement réduites dans les filtrats des 

réacteurs plantés que dans ceux du réacteur non planté. Ceci pourrait s’expliquer par la présence 
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des végétaux, qui en plus de leur besoin nutritionnel en azote, créeraient des conditions propices 

pour la prolifération d’organismes épurateurs (Ouattara, 2011). Les différences observées 

entre les filtrats des réacteurs plantés pourraient ainsi être attribuées à la différence de la 

couverture végétale et à la sécrétion des exsudats racinaires. En effet, Stottmeister et al. (2003) 

et Vymazal (2007) rapportent que les plantes favorisent un développement des 

microorganismes, qui varie d’une espèce à une autre selon sa physiologie, par apport de carbone 

organique additionnel dû à la rhizodéposition et par diffusion d’oxygène atmosphérique dans 

le substrat des réacteurs. Ainsi, les plus grandes valeurs de biomasse aériennes et de souches 

relevées chez P. purpureum auraient permis un développement plus abondant  de bactéries 

ammonifiantes qui auraient amélioré la nitrification. Les concentrations moyennes de NTK 

dans les filtrats des réacteurs plantés avec T. laxum (12,83 mg/L), A. gayanus (15,52 mg/L), C. 

zizanioides (15,32 mg/L), E. pyramidalis (15,57 mg/L) et P. Purpureum (12,87 mg/L) sont 

inférieures aux valeurs limites (50 mg/L) admise dans la réglementation des rejets d’eau usée 

en Côte d’Ivoire (Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts, 2008).  

Concernant le NO2
- et le NO3

-, l’on remarque que les filtrats des réacteurs plantés de P. 

purpureum, T. laxum et E. pyramidalis ont une faible concentration de ces deux (2) composés 

azotés comparativement à l’eau brute et aux filtrats du réacteur témoin. Ce résultat pourrait 

s’expliquer, d’une part, par les processus de nitrification liée à la diffusion de l’oxygène dans 

les différentes couches de ces marais, et d’autre part, à l’absorption de NO3
- par ces plantes. En 

effet, les couches superficielles des réacteurs contenant ces plantes serraient bien oxygénées, 

ce qui aurait favorisé une nitrification importante dans ces horizons due aux bactéries aérobies 

telles que Nitrosomonas et Nitrobacters. L’acheminement de ces composés vers le fond des 

réacteurs où règneraient des conditions anaérobies aurait permis la dénitrification en 

profondeur. Selon Koné (2011) et Lévesque (2011), la réduction de NO3
- dans les filtrats d’un 

marais artificiel pourrait également s’expliquer par une quantité suffisante de carbone 

disponible à l’issu de l’abattement de la DCO ; ce qui favoriserait une dénitrification plus accrue 

de l’azote par les bactéries hétérotrophes. C’est d’ailleurs ce qui expliquerait mieux les 

rendements les plus élevés enregistrés dans le réacteur planté avec P. purpureum. En effet, la 

densité racinaire ainsi que la biomasse élevées de cette plante par rapport aux autres plantes 

auraient permis une dégradation plus importante de matière organique dans ce réacteur libérant 

ainsi une quantité élevée de carbone dans le milieu qui aurait favorisé la dénitrification. En 

revanche, les filtrats des réacteurs plantés avec A. gayanus et C. zizanioides présentent de 
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faibles concentrations de NO2
- et des concentrations élevées de NO3

- 
. Cet état de fait est 

vraisemblablement lié à la nature de ces espèces qui auraient une tendance à plus favoriser la 

nitrification. Ce constat a été fait également par Koné (2011). En effet, les travaux de cet auteur 

ont montré que les filtrats obtenus avec les réacteurs plantés avec A. gayanus et du vetivier 

nigritana (espèce de la même famille que le C. zizanioides) étaient faibles en NO2
- mais riches 

en NO3
-
. 

Les filtrats des réacteurs présentent des concentrations de PT et PO4
3- significativement  

inférieures par rapport à celles de l’eau brute. Ce résultat serait principalement attribué à 

l’assimilation microbienne (Kang et al., 2002 ; Molle, 2003) et aux réactions de précipitation 

et d’adsorption (Comeau et al., 2001 ; Pant et al., 2001 ; Drizo et al., 2002 ; Bubba et al., 

2003) du phosphore dans le substrat des réacteurs. En comparant les concentrations de PT et de 

PO4
3- des filtrats des réacteurs, celles-ci sont significativement inférieures dans les filtrats des 

réacteurs plantés par rapport au témoin. Cette différence de concentrations résulterait de 

l’assimilation végétale qui amplifierait la réduction du phosphore dans les réacteurs plantés. 

Des cinq espèces de plantes, P. purpureum a fourni le taux d’élimination le plus élevé en 

phosphore. Cette performance observée dans le réacteur serait vraisemblablement liée à la forte 

capacité d’assimilation du phosphore de P. purpureum et à l’action des microorganismes qui 

auraient été plus stimulés dans ce réacteur du fait de la biomasse végétale et de la densité 

racinaire développées (Kengne et al., 2008 ; Koné, 2011 ; Lévesque, 2011). Toutefois, les 

concentrations moyennes de PT des filtrats des réacteurs plantés de T. laxum (1,71 mg/L), A. 

gayanus (2,67 mg/L), C. zizanioides (3,61 mg/L), E. pyramidalis (2,21 mg/L) et P. Purpureum 

(0,99 mg/L) sont inférieures aux valeurs limites (15 mg/L) admise dans la réglementation des 

rejets d’eau usée en Côte d’Ivoire (Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts, 2008).  

L’élimination de NTK, NH4
+, PT, PO4

3- et NO3
- apparaissent plus discriminants dans 

l’ordination des réacteurs. Cette ordination présente un gradient d’efficacité épuratoire des 

réacteurs du marais artificiel. Les réacteurs dont les rendements épuratoires sont plus élevés se 

distinguent de ceux dont ils sont plus faibles. Dans l’ensemble, les réacteurs plantés éliminent 

mieux les nutriments (NTK, NH4
+, PT et PO4

3-) de l’eau brute que le réacteur non planté. Le 

marais artificiel planté avec P. purpureum apparaît plus efficace pour éliminer les nutriments 

des eaux usées. 

Le profil de l’azote total (NT) et du phosphore total (PT) dans le substrat du réacteur 

planté avec P. purpureum (le plus performant) a révélé une diminution de ceux-ci dans les 
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horizons, de la surface en profondeur. Ce résultat est vraisemblablement dû aux phénomènes 

de filtration de l’azote, et d’adsorption et de précipitation pour le phosphore à travers les 

horizons du massif filtrant, de la surface en profondeur. Cette observation est similaire à celle 

de Wu et al. (2011). 

Le bilan de masse des nutriments de ce réacteur a montré que l’effet conjugué des plantes, du 

substrat utilisé et les microorganismes épurateurs a contribué à la réduction des nutriments 

constatés dans le marais artificiel. Pour une masse de NTK et de PT de 155,7 g et de 41,9 g 

apportée dans le réacteur, 80,6 g de NTK et 8,38 g de PT ont été assimilés par les végétaux, 

42,1 g de NTK et 16,92 g de PT ont été dégradés dans le réacteur, 0,2 g et 13,99 g de NTK et 

de PT ont été piégés dans le substrat du réacteur, et 33,3 g et 2,57 g ont été rejetés dans les 

filtrats. Ce résultat montre que le NTK apporté dans ce réacteur est plus assimilé par les 

végétaux (51,5 %) que piégé (0,1 %) et dégradé (27 %) dans le réacteur. Quant au phosphore, 

il est plus dégradé (40,43 %) dans le réacteur que piégé (33,43 %) et assimilé par les végétaux 

(20,01 %). Le devenir de NTK et de PT dans le marais artificiel développé dans le cadre de 

cette étude est en accord avec les travaux de Wu et al. (2011). 
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Le présent travail a permis de développer un marais artificiel à drainage vertical utilisant 

des plantes fourragères apte à éliminer les nutriments des eaux usées domestiques. Les plantes 

fourragères expérimentées dans le cadre de cette étude sont : Andropogon gayanus, 

Echinochloa pyramidalis, Chrysopogon zizanioides, Pennisetum purpureum et Tripsacum 

laxum. Ces plantes se sont bien acclimatées au marais artificiel et ont fourni des biomasses 

aériennes similaires à celles rencontrées en milieu naturel. En effet, les biomasses fraiches 

obtenues sont de l’ordre de 148,97 t/ha pour P. purpureum, de 143,10 t/ha pour T. laxum, de 

105,86 t/ha pour E. pyramidalis, de 31,97 t/ha pour A. gayanus et de 20,12 t/ha pour C. 

zizanioides. Le débit d’infiltration de l’eau usée dans les réacteurs plantés augmente 

progressivement avec la durée de fonctionnement du marais artificiel. Par contre, il diminue 

dans le réacteur non planté. Parmi les réacteurs plantés, celui planté avec P. purpureum est plus 

indiquée pour maintenir un faible colmatage du massif filtrant sur une longue période de 

fonctionnement du marais artificiel. 

Les nutriments (azote et phosphore) ont été considérablement réduits dans les réacteurs 

plantés que dans le réacteur non planté. L’on a observé que les concentrations de NO2
- étaient 

plus faibles dans les réacteurs plantés par rapport au réacteur non planté, tandis que celles de 

NO3
- étaient plus faibles dans les filtrats des réacteurs plantés que dans ceux du témoin, à 

exception des filtrats des réacteurs plantés avec A. gayanus et C. zizanioides. Le réacteur planté 

avec P. purpureum a fourni les rendements épuratoires les plus élevés : PT = 93,87 %, PO4
3- = 

96,66 %, NTK = 81,38 %, NH4
+ = 91,42 %, NO2

- = 70 % et NO3
- = 92,91 %). L’espèce P. 

purpureum est mieux indiquée pour éliminer les nutriments des eaux usées domestiques par 

marais artificiel à drainage vertical. Toutefois, les filtrats rejetés par les différents réacteurs avec 

les espèces de plantes étudiées respectent les valeurs limites indiquées dans la règlementation 

des rejets des eaux usées établie en Côte d’Ivoire.  

Relativement au devenir des nutriments dans le marais, l’azote était plus assimilé par les 

végétaux (51,46 %) que piégé dans le substrat (0,12 %), et dégradé dans le réacteur (27,01 %). 

Quant au phosphore, il est plus dégradé dans le réacteur (40,42 %) que piégé dans le substrat 

(6,13 %) et assimilé par les végétaux (20,01 %). 

Pour mieux appréhender les mécanismes impliqués dans la dégradation des nutriments 

dans un tel marais, il est nécessaire d’étudier l’activité des organismes (micro et macro 

organismes) responsables de la dégradation de l’azote et du phosphore dans le substrat des 

réacteurs. 
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RESUME 
La présente étude consiste à développer un marais artificiel à drainage vertical apte à 

éliminer les nutriments des eaux usées domestiques. De ce fait, la capacité épuratoire des 

plantes fourragères (Andropogon Gayanus, Echinochloa pyramidalis, Chrysopogon 

zizanioides, Pennisetum purpureum et Tripsacum laxum), l’hydraulique des réacteurs du marais 

artificiel développé, les mécanismes de dégradation et le devenir des nutriments de l’eau usée 

domestique ont été évalués.  

Le pilote expérimental est constitué de six bacs, remplis sur une épaisseur de 10 cm de 

gravier et de 60 cm de sable. Cinq bacs sont plantés de jeunes tiges de Andropogon Gayanus, 

Echinochloa pyramidalis, Vetiveria zizanioides, Pennisetum purpureum et Tripsacum laxum 

avec la densité de douze (12) pieds sur une surface de 1,45 m² en un espacement de plante de 

40 cm X 40 cm. Par ailleurs, un réacteur non planté a servi de témoin pour appréhender l’effet 

des plantes sur le traitement de l’eau usée appliqué. Le système a été alimenté par des eaux 

usées synthétiques en bâché de 80 L/jour.  

Le suivi des capacités épuratoires des systèmes plantés montre que ces derniers assurent 

une bonne élimination de la charge nutritive. Et ces résultats sont comparables à ceux du 

système non planté. L’élimination de NTK et de PT varie de 72,38 à 81,38 % et 73,90 à 93,87 

% pour les réacteurs plantés contre 60,26 % et 44,56 % pour le réacteur non planté (témoin).  

En général les réacteurs plantés sont plus efficaces dans l’élimination des nutriments 

(azote et phosphore). Mais l’analyse en composantes principales (ACP) a permis de distinguer 

le réacteur planté de Pennisetum purpureum, dont  la performance épuratoire est plus élevée.  

Ainsi l’on retient l’ordre suivant de dégradation de l’azote dans le système de marais 

planté avec P. purpureum : Fraction assimilée par les végétaux (51,46 %) > Fraction dégradée 

dans le réacteur (27,01 %) > Fraction resituée dans les filtrats (21,40 %) > Fraction piégée dans 

le substrat (0,12%).  Quant au phosphore, l’on retient l’ordre suivant : Fraction dégradée dans 

le réacteur (40,43 %)  > Fraction piégée dans le substrat (33,43 %) > Fraction assimilée par les 

végétaux (20,01 %) > Fraction resituée dans les filtrats (6,13 %). 
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