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Résumé 
 

Les bassins versants de plusieurs rivières de la ville de Kinshasa sont fortement menacés à cause d’une 

forte explosion démographique surtout dans leurs parties périurbaines. Ce travail porte sur l’évaluation de 

la qualité des eaux de la rivière Lukaya en son cours moyen. Les échantillons d’eau prélevés au moyen de 

bouteilles en polyéthylène ont été analysés selon différents procédés. Certains paramètres strictement 

physiques ont été prélevés sur le terrain. Les résultats de ces analyses montrent un accroissement de la 

dégradation de la qualité physicochimique des eaux de cette rivière. Quoique les concentrations des 

différents paramètres physicochimiques analysés ne s’écartent que très faiblement des seuils 

recommandés, cette eau s’avère être très impropre à la consommation mais restent encore sans danger 

majeurs pour la survie des poissons.  
 

Mots-clés : eau, poisson, activités anthropiques, physico-chimique, dégradation. 
 

 

Abstract 
 

Evaluation of the degradation of some physicochemical parameters of the Lukaya 

River water in the Democratic Republic of Congo 
 

The watersheds of several rivers in the city of Kinshasa are highly threatened because of a strong 

population explosion, especially in their periurban parts. This work focuses on assessing the water quality 

of the Lukaya River in its middle course. Water samples taken from polyethylene bottles were analyzed by 

different methods. Some strictly physical parameters were taken from the field. The results of these 

analyzes show an increase in the degradation of the physicochemical quality of the waters of this river. 

Although the concentrations of the various physicochemical parameters analyzed differ only very slightly 

from the recommended thresholds, this water is found to be very unsuitable for consumption but remains 

safe for fish survival. 
 

Keywords : water, fish, anthropogenic activities, physico-chemical, degradation. 
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1. Introduction    
 

Partout dans le monde, la pression sur les ressources en eau est à la hausse, principalement en raison de la 

demande croissante [1 - 3]. Ces ressources sont menacées par la pollution de diverses sources : des eaux 

usées domestiques, industriels et agricoles sans traitement dans les milieux naturels, des changements 

climatiques, de la minéralisation naturelle, etc. Le danger de la pollution dépend des types et des 

concentrations des polluants [4]. La qualité physico-chimique de l’eau qui informe sur la localisation et 

l'évaluation d’un niveau de pollution, en fonction d’un ensemble de paramètres permet de prendre de 

mesures adéquates pour remédier à ce fait. Ces paramètres permettent d’acquérir des connaissances de 

base, de développer une surveillance pour détecter des perturbations et de mettre en place un suivi pour 

rétroagir sur la gestion de l’écosystème concerné [5]. L’usage de l’eau à des fins alimentaires ou d’hygiène 

nécessite une excellente qualité physico-chimique et microbiologique [6]. Avoir de l’eau à disposition en 

quantité et en qualité suffisantes contribue au maintien de la santé. L’eau peut aussi être source de 

maladies du fait de sa contamination par des déchets ménagers, industriels, agricoles, par des excréta et 

divers déchets organiques [2]. Dans la Ville-Province de Kinshasa, la pollution cause la dégradation de la 

qualité de l’eau de la plupart des rivières périurbaines. La disponibilité  de cette eau n’est assurée ni en 

quantité, ni en qualité ce qui constitue un risque pour la santé humaine [7] mais aussi la survie des 

organismes vivants dans l’eau (poissons, macroinvertébrés, etc.). La rivière Lukaya est aussi confrontée à 

ces différents problèmes qui affectent la qualité de ses eaux.  
 

Cette ressource est limitée et menacée par la pollution due aux activités agricoles menées au sein de son 

bassin versant et qui constituent les facteurs à la dégradation de la qualité des eaux et du sol [8]. Les 

ressources en eau de ce bassin sont confrontées à un problème de pollution, particulièrement celle due aux 

fertilisants utilisés  pour diverses cultures maraichères. A cause d’une explosion démographique sans cesse 

croissante, ainsi que les exploitations industrielles, agro-pastorales, etc. des nombreux déchets sont 

déversés dans des cours d’eau sans traitement préalable [9]. Cette situation, constitue un grand danger 

pour les populations riveraines utilisant ces eaux pour divers usages, ainsi que pour la flore et la faune de 

ces écosystèmes aquatiques. La menace est d’autant plus grande pour le bassin de la Lukaya qui est 

aujourd’hui occupé non seulement par des activités agricoles, mais aussi par des habitations construites 

anarchiquement et habitées par des ménages aux faibles revenus [10]. Cette population dont le revenu très 

faible ne peut couvrir tous les besoins les plus essentiels, ne sait ni se payer un raccordement en eau 

potable fournie par la société REGIDESO [11], ni se procurer les protéines d’origine animale de qualité. Pour 

ce faire la solution idéale est de recourir à la rivière Lukaya pour tous besoins ménagers mais aussi aux 

activités de pêche, pour combler tant soit peu ce besoin en protéine animales. L’objectif de cette étude est 

d’évaluer quelques paramètres physicochimiques des eaux de cette rivière en son cours moyen dans 

l’optique de contribuer à la protection de la qualité de ses eaux en proposant des pistes de solutions aux 

fins de remédier au problème de pollution dans cette partie du bassin versant. 

 
 

2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Site d’étude 
 

Situé à cheval entre la province du Kongo Central (ex Bas Congo) et la Ville-Province de Kinshasa (Figure 1), le 

bassin de la Lukaya revêt d’un double statut rural et périurbain. Sa végétation est constituée des 

différentes associations dont Elaeino-Pentaclethreetum eetveldeanae, Chaetocarpo-Anthocleistetum 
schweinfurthii, Rhodophalo-Irvingietum., Lasiomorpho-Cyclosuretum goggilodis, Hyparrhenio-
Crossopterisetum., Alternanthero-Ruellietetum Tuberoseae et Agerato-Eleusinetum indicae. 



  Afrique  SCIENCE 14(2) (2018) 292 - 303 294 

Godéliève  KONUNGA  et  al. 

 
 

Figure 1 : Localisation du bassin versant de la Lukaya 
 

Quatre stations ont été retenues pour l’échantillonnage des données le long de la rivière Lukaya dans le 

tronçon traversant la ville de Kinshasa. 

 

 Station 1 : Tshilombo 
Située entre 4°32’11’’ de latitude Sud et 15°13’33’’ de longitude Est, cette station est caractérisée par une 

végétation moins dense constituée des espèces Pennisetum purpureum prédominantes. L’environnement 

est de type prairial, arboré et agricole avec une dominance des palmiers à huile (Elaeis guineensis) et des 

bambous (Bambousa vulgaris) ; 
 

 Station 2 : Station de la Régideso 
Située entre 4°29’93’’ latitude Sud et 15°16’54’’ longitude Est, cette station est comprise entre l’aval de la 
ferme MINOCONGO et l’amont du lieu de captage de l’eau brute de l’usine de la REGIDESO de Lukaya. Le substrat 

est du type dalle dominée par des algues macroscopiques, suivi de grosses pierres. On pratique, de part et 

d’autre des rives, des cultures maraîchères telles que les amarantes, les piments, les céleris et les laitues.  

 

 Station 3 : Nzolantima  
Située entre 4°28’31’’ latitude Sud et 15°16’91’’ longitude Est, cette station est située en amont d’une 

ferme, actuellement non opérationnelle, dont elle porte le nom. On observe une prédominance des dalles et 

des sables comme types de substrat. L’environnement rivulaire est du type prairial et agricole.  

 

 Station 4 : Exutoire 
Située entre 4°28’15’’ latitude Sud et 15°18’29’’, cette station se trouve à quelques mètres de la rivière 

N’djili. Elle est la plus large que les précédentes avec une prédominance des sables suivie des dalles comme 

substrats. L’environnement est des types arboré, prairial et agricole. On y observe une forte activité de 

lessivage par les ménages environnants.  
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2-2. Matériel 
 

Treize paramètres physico-chimiques ont été analysés pour chaque échantillon prélevé dans chacune de 

quatre stations décrites. Il s’agit du pH, de la température (°C), de la conductivité électrique (µS/cm), de la 

turbidité (NTU), du Taux de Solides Dissous (TDS) (mg/L), de l’oxygène dissous (mg/L), du titre alcalimétrique 

(mg de CaCO3/L), de la dureté totale (mg de CaCO3/L), des nitrates (mg/L), de l’azote ammoniacal (mg/L), des 

matières organiques (mg d’O2/L), de la Demande Chimique en Oxygène (DCO) (mg d’O2/L) et de la Demande 

Biochimique en Oxygène pendant 5 jours (DBO5) (mg d’O2/L). Les bouteilles en polyéthylène d’un litre ont été 

utilisées pour le prélèvement des échantillons qui ont été conservé dans un réfrigérateur à 4°C. Ces 

échantillons ont été préservés par un millilitre d’acide sulfurique. 

 

2-3. Méthodes  
 

Ces prélèvements ont été réalisés au cours de la saison sèche de l’année 2015. Les échantillons d’eau ont été 

prélevés dans des bouteilles en polyéthylène d’un litre, entre 6 heures et 12 heures, conformément aux 

directives des organismes internationaux [12] et des recommandations de [13]. Ces échantillons ont été 

prélevés au milieu de la rivière afin de minimiser l’influence des berges, à une profondeur de 15 cm. Pour 
arrêter les activités métaboliques des micro-organismes, ces échantillons ont été préservés avec un millilitre d’acide 

sulfurique puis conservés dans un réfrigérateur à 4°C. Trois paramètres ont été mesurés sur le terrain à l’aide 

d’une sonde portative électromagnétique (HANNA Combo HI 98127) : la température, le pH et oxygène dissous. Les 

analyses physico-chimiques ont été réalisées par titrimétrie, par méthode photométrique, par minéralisation et 

titrage, par oxydation au permanganate de potassium et par méthode manométrique à mercure. La DBO5, ou 

quantité d'oxygène consommée en 5 jours par les microorganismes assurant la minéralisation des matières 

organiques présentes dans l'eau, a été obtenue au moyen du dispositif WTW OxiTop®Control 12 (AFNOR, 1979). 

 

 

3. Résultats et discussion  
 

3-1. pH de l’eau 
 

Le pH de l’eau est la mesure de la concentration en ions hydrogène [H+] contenus dans l’eau. Il est sensible 

à la température, à la salinité et aux gaz dessous dans l’eau (O2 et CO2,) et reste dépendant de l’origine des 
eaux, de la nature géologique du substrat et du bassin versant traversé [14]. Selon les normes OMS 2004 
relatives à la potabilité des eaux, les valeurs optimales du pH est compris entre 6,5 et 9,5 [15]. La Figure 2 
présente la variation du pH dans les différentes stations. 
 

 
 

Figure 2 : Variation du pH dans différentes stations 
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Les différentes valeurs de pH de nos échantillons oscillent entre 6,64 et 6,70. Ceci dénote d’une eau 

légèrement acide et faiblement agressive [16]. Les valeurs élevées ont été observées dans les stations 1 

(6,70) et 4 (6,68) mais toutes ont été comprises dans l’intervalle prescrit par l’OMS pour les eaux de surface 

et ne présente aucun danger pour la survie des poissons, le seuil de tolérance recommandé pour la survie 

des poissons dans l’eau étant variable de 5,5 - 8,5 [17]. Si une acidité  élevée peut être à l’évidence une 

contrainte limitant la diversité des poissons dans un milieu, cela n’est pas le cas pour les très faibles 

teneurs pour lesquelles un éventuel effet sélectif n’est pas encore démontré [18].  

 

3-2. Température  
 

La température est une grandeur physique qui décrit de façon précise la sensation de froid et de chaleur. 

Elle joue un rôle capital de par son influence sur plusieurs propriétés physiques, chimiques et biologiques de 

celle-ci à tel point qu’elle est considérée comme facteur de contrôle de la vie aquatiques [19]. En effet, des 
changements modérés dans la température de l'eau peut avoir de graves répercussions sur le changement de 

ces paramètres physico-chimiques et sur la vie aquatique, y compris les bactéries, les algues, les invertébrés, 

etc. [20]. En milieu tropical, parmi les facteurs susceptibles de faire varier la température figurent l’insolation, 

les précipitations et surtout le couvert végétal. En général, la température de l’eau suit celle de l’air               

ambiant [21]. La Figure 3 ci-dessous illustre la variation de la température dans les différentes stations.  
 

 
 

Figure 3 : Variation de la température dans différentes stations 
 

Dans les régions tropicales la température est comprise entre 15°C et 30°C ce qui est favorable à la 

croissance et au développement des poissons et des microorganismes aquatiques [22]. Pour nos résultats, 

la valeur élevée de la température a été observée dans la station 4, laquelle valeur s’écarte de la norme 

fixée par l’OMS sur les eaux de boisson (≤ 25°c). Par contre, les valeurs observées dans les trois autres 

stations (1, 2, 3) ont été comprises dans le seuil tolérable de l’OMS 2004 pour l’eau de boisson (20 et 22 ° C) 

et reste dans le seuil de tolérance pour la survie des poissons des eaux tropicales. 

 

3-3. Turbidité (NTU) 
 

La turbidité est le degré de limpidité d’une eau. Elle peut d’être d’origine organique ou inorganique et est 

mesurée en unités de turbidité néphélométrique (UTN). La turbidité est un paramètre optique qui exprime la 

propriété d'une eau à absorber et / ou à diffuser la lumière. Plus il y a de particules en suspension, moins la 

lumière est diffusée dans une eau et plus la turbidité est élevée [23]. La Figure 4 ci-dessous illustre la 

variation de la turbidité dans nos quatre stations de prélèvement d’échantillons. 
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Figure 4 : Variation de la turbidité dans les différentes stations 
 

La turbidité peut être mesurée soit par son effet sur la transmission de la lumière qui est appelée 

Turbidimétrie, soit par son effet sur la diffusion de la lumière qui est appelée Néphélométrie [24]. La 

régénération mondiale de la santé établit que la turbidité de l'eau potable ne devrait pas dépasser 5 NTU et 

devrait idéalement être inférieure à 1 NTU [25]. Les résultats de notre travail montrent une turbidité au-

delà du seuil pour certaines stations 

 

3-4. Conductivité électrique (µS/cm) et TDS (mg/L) 
 

La conductivité électrique caractérise l'aptitude d'un corps à laisser passer le courant électrique. Elle est une 

mesure indirecte de la teneur en ions (Ca²+, Mg²+, Na+, K+, HCO3-, SO42-, Cl-, NO3-, etc.) qui sont formées par 

la solution des sels minéraux dans l’eau et est directement proportionnelle à la concentration de solides 

dissous (TDS) qui est la masse de la totalité des cations, anions et toutes autres espèces non dissociées 

présentes dans l’eau. Par conséquent, plus la concentration des solides est élevée et plus grande est la 

conductivité. La conductivité représente l'un des moyens de valider les analyses physico-chimiques de l'eau, 

en effet, les contrastes mesurés de conductivité sur un environnement permettent de mettre en évidence 

les pollutions, les zones de mélange ou d'infiltration, etc. La conductivité permet d'apprécier le degré de 

minéralisation de l'eau dans la mesure où la plupart des matières dissoutes dans l'eau sont électriquement 

comme ions chargés [26]. La conductivité est proportionnelle à la température. Les Figures 5 et 6 ci-après 

illustrent respectivement la variation de la conductivité et de la concentration de solides dissous. 

 

   
 

Figures 5 - 6 : Variation de la conductivité et TDS dans les différentes stations 
 

Les faibles teneurs de conductivité et en TDS permettent de dire que ce sont des eaux très faiblement 

minéralisées (<100 µS/cm et < 15mg/L) avec des valeurs élevées observées dans la station 3 (22,2 µS/cm 
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pour la conductivité et 12,74 mg/L pour le TDS). Ce seuil ne présente aucun danger ni pour l’eau de 

consommation, ni sur la survie des poissons, le seuil tolérable étant de 500 μS /cm [11].  

 

3-5. L’alcalinité (mg de CaCO3/L) 
 

L’alcalinité étant un pouvoir tampon de l’eau, elle est une mesure du pouvoir de l’eau à neutraliser les acides et 

mesure de ce fait la résistance à tout changement de pH. Le pouvoir neutralisant de l’eau est attribué principalement 

à la présence de bicarbonates de calcium et de magnésium dissous dans l’eau (également dans une moindre mesure, 

des hydroxydes, des bases organiques, des borates, des ions ammoniums, phosphates et silicates) [27 - 29]. La 

Figure 7 ci-dessous illustre la variation de l’alcalinité dans nos quatre stations d’échantillonnage. 

 

 
 

Figure 7 : Variation de l’alcalinité dans les différentes stations 
 

Les résultats des analyses indiquent que le pouvoir tampon est en deçà, la limite souhaitable la plus élevée 

prescrite par l'OMS est de 250 mg/L à des fins de consommation [25]. Par contre, cette concentration ne 

présente aucun danger pour la survie des poissons dans cette eau. La station 2 est la moins saturée de 

toutes avec 10,30 mg de CaCO3/L.  

 

3-6. Dureté totale (mg de CaCO3/L)  
 

La dureté totale d’une eau n’est pas un paramètre de pollution mais un indicateur de la qualité de celle-ci, 

principalement en termes des cations Ca2+ et Mg2+. Les résultats d’analyse sur la dureté totale de l’eau ont 
révélé des teneurs élevées dans les stations 2 (13,30 mg de CaCO3 /L) et 3 (12,52 mg de CaCO3/L). La Figure 8 

ci-dessous illustre la variation de la dureté totale de l’eau dans nos quatre stations d’échantillonnage. 
 

 
 

Figure 8 : Variation de la dureté totale dans les différentes stations 
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Le seuil recommandé pour une eau douce devant être inférieur à 61 mg/L [25]. Ces valeurs très faibles 

indiquent que ces eaux sont douces et possèdent pour ce faire un fort pouvoir émulsifiant. Cette 

concentration ne présente aucun danger ni sur la survie des poissons ni pour la consommation. 

 

3-7. Nitrate (mg/L)  
 

L’azote peut exister dans les sources hydriques sous forme libre (N2) dissous dans l'eau ou sous forme 

ionisée (azote minéral) telle que Nitrates (NO3¯), Nitrites (NO2¯) et ammonium (NH4+) ainsi que sous forme 

organique (protéine, acides aminés, urée, etc.) [30]. En ce qui concerne les composés azotés, la présence de 

nitrate NO3- dans l'eau, est d'une importance majeure pour déterminer la qualité de l'eau et les risques 

sanitaires connexes [31]. Leur présence excessive dans le sol peut contaminer les différentes sources d’eau 

et soulever des préoccupations pour la santé de l’homme et de l’animal [32]. La teneur élevée en azote est 

un indicateur de pollution organique [33]. Il résulte de l'ajout d'engrais azotés, de la désintégration des 

plantes et des animaux morts, des urines et des excréments d'animaux, etc. Cette contamination pourrait 

également provenir d'autres origines anthropiques telles que l'utilisation excessive de fumier et les 

pesticides, ou domestiques par les eaux usées : les détergents, les savons et les produits d'entretien 

ménager ainsi que les mauvaises installations sanitaires [34]. Ils sont le produit de l'oxydation de l'azote 

organique par les microorganismes dans le sol ou dans l'eau. La Figure 9 ci-après illustre la variation de la 

teneur en nitrates dans nos quatre stations d’échantillonnage. 

 

 
 

Figure 9 : Variation de la dureté totale dans les différentes stations 
 

Les résultats de notre étude montrent que la teneur la plus élevée (22,56 mg/L) a été observée dans la 

station 3 tandis que la valeur la plus basse (17,61 mg/L) dans la station 1. Ces teneurs en nitrates ont été 

situées en dessous de la norme de l’OMS (> 50 mg/L) et ont indiqué une pollution des matières organiques 

faiblement biodégradables. Cette concentration est passable pour la survie des poissons, le seuil tolérable 

étant de 10-25 mg/L. 

 

3-8. NH4+ (mg/L) 
 

La teneur en ammonium est d’origine agricole. Elle peut également donner un indice sur une éventuelle 

pollution microbiologique [35, 36]. La Figure 10 ci-dessous illustre la variation de la teneur en ammonium 

dans nos quatre stations d’échantillonnage. 
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Figure 10 : Variation de l’ammonium dans les différentes stations 
 

Les teneurs en azote ammoniacale ont donné une tendance allant vers un dixième pour toutes les stations, 

celles-ci ont été néanmoins acceptables par rapport aux normes fixées par l’OMS et ne présentent aucun 

risque pour la survie des poissons [37]. 

 

3-9. Oxygène dissous (mg/L) 
 

L'oxygène dissous mesure la concentration d’oxygène dissous dans l'eau [38], il participe à la majorité des 

processus chimiques et biologiques dans le milieu aquatique. L'oxygène dissous est un paramètre important 

dans l'évaluation de la qualité de l'eau et les processus biologiques régnant dans l'eau. Comme on peut bien 

l’observer, les teneurs en oxygène dissous ont indiqué une augmentation dans les stations 1 (3,48 mg 

d’O2/L) et 4 (3,50 mg d’O2/L). Peu d’espèces sont susceptibles de se maintenir dans une eau contenant moins 

de 2 mg/L d’oxygène et une saturation inférieure à 35 %, valeur fixée comme seuil de dépendance 

respiratoire pour les espèces de poissons à respiration strictement branchiale [39]. La Figure 11 ci-après 

illustre la variation de la concentration en oxygène dans nos quatre stations d’échantillonnage. 

 

 
 

Figure 11 : Variation de la concentration en oxygène dans les différentes stations 
 

Cette concentration si proche du seuil inférieur est due à la dégradation des matières organiques déversées 

dans la rivière. Ces valeurs ne nuisent pas à la survie des poissons dans cet écosystème.  
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3-10. Matière Organique (mg d’O2/L), DCO (mg d’O2/L) et DBO5 (mg d’O2/L) 
 

La station 2 a donné des teneurs élevées en MO, DCO, DBO5 et α qui sont respectivement 11,84 mg d’O2/L, 

24,24 mg d’O2/L, 9,12 mg d’O2/L et 0,36. Seules les valeurs en MO et DCO ont été situées au-delà de la 

norme fixée par l’OMS, la DBO5 par contre a été au seuil recommandé [40]. Tous ces paramètres ont indiqué 

une pollution en matière organique partiellement biodégradable. Cela s’expliquerait par le déversement 

des fientes de poules et l’épandage d’engrais organiques. Les Figures 12, 13 et 14 ci-après illustrent 

respectivement les variations de la concentration en matière organique, en DCO et DBO5. 

 

   
 

Figure 12 : Variation de la 

concentration en M.O 

Figure 13 : Variation de la 

concentration en DCO 

Figure 14 : Variation de la 

concentration DBO5 

 

Comme on peut bien le constater dans cette Figure, les différents paramètres observés ont tendance à 

varier leurs teneurs quand on quitte la station 1 vers la station 4. Cela est imputable à l’accroissement des 

activités anthropiques, facteurs importants de la détérioration des écosystèmes aquatiques. 

 

 

4. Conclusion 
 

A l’issue de cette étude qui a porté essentiellement sur l’évaluation de la qualité physico-chimique des eaux 

de la rivière Lukaya en son cours moyen, il ressort clairement une pollution physique. En effet, les résultats 

obtenus sur le plan physique ont montré que le pH de ces eaux est correct, la turbidité importante et leur 

température est acceptable. Les différents paramètres tels que l’oxygène dissous, la MO, la DCO et la DBO5 

sont à un seuil indiquant une certaine dégradation de la qualité de l’eau. La concentration de certains 

paramètres chimiques reste dans le seuil recommandé d’autre bien au-delà ou en deçà. Cette dégradation a 

été plus remarquée dans les stations où les activités anthropiques  étaient plus importantes mais ne 

présente aucun danger majeur pour la survie des poissons. Les eaux de la rivière Lukaya en son cours 

moyen ne sont pas bonnes pour la consommation. Leur traitement nécessiterait une forte chloration mais il 

faudrait aussi penser, pour consolider ces analyses physicochimiques, à les compléter par des analyses 

microbiologiques. Au regard de cette situation déplorable, imputable aux activités humaines, il est 

important de contrôler l’occupation des terres, réduire des constructions anarchiques des maisons, protéger 

les berges pour éviter de destruction des zones de frayères et reboiser les alentours. 
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