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Résumé 

Cette recherche a été réalisée pour  déterminer la vulnérabilité des eaux de la ville d’Antsirabe  à l’aide de l’analyse 

des  paramètres physicochimiques et bactériologiques. L’analyse physico-chimique a montré que certains 

échantillons d’eau étudiés présentent des concentrations supérieures aux normes recommandées par l’OMS [10] et 

[8]. De point de vue bactériologique, plus de la moitié des puits étudiés présentent une forte pollution bactériologique 

ainsi que l’eau du lac. Pour le rejet des trois usines telles que STAR, COTONA, SOCOLAIT, seul le rejet Socolait a 

été pollué en bactériologique. Dans ce cas, la valeur de paramètre est très significative pour la zone industrialisée par 

rapport à la zone périphérique du centre-ville ainsi que du lac Andraikiba. 

Mots clés : Analyse, eau souterraines, rejet, lac Andraikiba, Antsirabe.  

 

Abstract 

This research was carried out to determine the vulnerability of the waters of the city of Antsirabe using the analysis 

of physicochemical and bacteriological parameters. Physico-chemical analysis has shown that some water samples 

studied have concentrations above the standards recommended by the WHO [10] and [8]. From a bacteriological 

point of view, more than half of the wells studied present a strong bacteriological pollution as well as the water of the 

lake. For the discharge from the three factories such as STAR, COTONA, SOCOLAIT, only the Socolait discharge 

was polluted bacteriologically. In this case, the parameter value is very significant for the industrialized area 

compared to the peripheral area of the city center as well as Andraikiba Lake. 

Key words:. Analysis, groundwater, discharge, Andraikiba lake, Antsirabe. 

 

1. INTRODUCTION 
 

Antsirabe, les eaux souterraines représentent une importante source d’approvisionnement en eau potable. Les 

connaissances sur cette ressource au niveau régional demeurent cependant fragmentaires. Seules quelques études 

régionales furent complétées au cours des vingt dernières années [9]. L’analyse physico-chimique et bactériologique 

permet de mettre en évidence la caractérisation des trois types d’eau   tels que : eau souterraine, eau de surface (lac 

Andraikiba) et eau de rejet industrielle qui se trouvent dans la ville d’Antsirabe. L’objectif est de connaître la valeur 

de chaque paramètre à étudier, de la comparer par rapport aux normes internationales afin de conclure la 

vulnérabilité de l’eau.  
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2. MATERIELS ET METHODES  

2.1. Présentation de zone d’étude 

Géographiquement, la zone de recherche se situe à environ 163 km au sud de la capitale, en suivant la RN7 (Fig.1). 

Elle s’étend entre X: 460000 et X: 468000et entre Y:684000 et Y:700000, selon les coordonnées Laborde en mètre, 

et se présente comme le carrefour vis-à-vis de l’ensemble des Hautes Terres malgaches. Le  bassin versant est drainé 

vers le Sud, plus presicement   du bassin versant de Manandona en forme de cuvette.  

Elle jouit d’un climat tropical humide caractérisé par deux saisons distinctes : une saison  pluvieuse comprise entre 

Septembre et Avril et une saison sèche de mai à septembre inclus  donnée météorologie de Madagascar 2010-2020. 

La pluviométrie présente une moyenne interannuelle de 1373 mm. La température varie entre 20 °C et 30 °C [11]. 

L’agriculture est la principale activité économique de la zone. Cependant, il y a la dégradation physico-chimique des 

eaux de la région. 

 

 

Figure 1 : Localisation de la zone étudiée  et du réseau hydrographique dans le bassin d’Antsirabe 

 

2.2. Methodologie 

Cette étude a été effectuée sur 50 échantillons d’eau dans la ville  d’Antsirabe. La campagne de mesure a été réalisée 

en octobre 2021, correspondant à la période des basses eaux, puis janvier 2022, période de pluie. La Figure 2 indique 

la position géographique des sites d’échantillonnage 

Ensuite, la collecte des données puis le choix des différents points d’eau ont été réalisés. L’étude sur terrain a été 

réalisée du mois d’Octobre 2021 au mois de  Janvier 2022. Ce qui s’est faite en deux parties : 

 Prélèvement d'eau du Lac et du puits à la ville d’Antsirabe suivi des mesures de la profondeur de chaque 

lieu de prélèvement, puis la prise des coordonnées géographiques correspondantes. 

 Le second est   l’analyse au laboratoire et l’interprétation des données avec des  discussions. 

 

Les analyses sont effectuées aux laboratoires  de CNRE  et CNRIT ainsi à l’aide du matériels  appelé kit  

WAGTECH muni d’équipements  dans le laboratoire de physique  de l’université d’Antananarivo.  
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Figure 2. Carte de localisation du prélèvement 

 

 

2.2.1. Echantillionage  

 
Pour évaluer la qualité des eaux de la ville d’Antsirabe, trente-huit stations d’échantillonnage d’eau de puits, neufs 

eaux du lac Andraikiba et trois eaux de rejet d’usine ont été choisies.  

Lors de l’échantillonnage, la première étape consistait à calibrer les appareils de terrain, puis à mesurer in situ 

quelques paramètres (pH, température, conductivité électrique et oxygène dissous) [7]. Cette étape consistait à 

prélever les échantillons d’eau selon un protocole scientifique d’analyse des eaux [6]. La dernière étape consistait à 

transporter les échantillons prélevés dans une glacière jusqu’au laboratoire de recherche, sauf pour les bouteilles de 

bactériologie qui étaient acheminées directement au laboratoire de l’université d’Antananarivo pour faire 

l’incubation.  

Les bouteilles remplies ont été conservées dans un réfrigérateur, après l’analyse qui a été effectuée  via le Kit 

WAGTECH. 

 

Le prélèvement des eaux  a été effectué en période de hautes eaux afin d’obtenir  les résultats des concentrations 

extrêmes en sels minéraux dissous. 

  

Ces prélèvements ont été effectués dans des bouteilles en plastique de 1 litre de chaque échantillon, puis emballés 

dans des sacs en plastique pour éviter l’entrée de rayon solaire susceptible de  changer  la qualité des échantillons.   

  

Pour les eaux souterraines, les prélèvements ont été faits  au quartier d’Ambohimena qui possède des puits comme 

sources d’eau à la consommation. Pour les eaux de rejet, des prélèvements  de 3 grandes usines dans la ville 

(COTONA, SOCOLAIT, STAR) ont été effectuées. La dernière est l’eau du lac Andraikiba. 
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2.2.2. Analyses physico-chimiques 

 

Les prélèvements des échantillons pour l’analyse physico-chimique ont été mis dans des flacons en plastique puis 

acheminés au laboratoire pour l’analyse. Au total 50 échantillons d’eau ont été collectés. Les analyses physico-

chimiques ont concerné les paramètres suivants : Température, pH, Conductivité électrique, Turbidité, Nitrates, 

Nitrites, Ammonium, Chlore total, Aluminium, Calcium, Potassium, Sodium, Fer total et  DCO. 

Les analyses physico-chimiques de l’eau se font principalement en laboratoires pour certains éléments (Aluminium, 

Calcium, Potassium, Sodium, Fer total et  DCO, et l’autre effectué à l’aide de kit Wagtech de type Potalab. 

 

Pour la conductivité, la turbidité, le pH et la température,  la procédure est simple et permet d’obtenir une 

information très utile pour caractériser l’eau, elle est mesurée à l’aide d’un appareil appelé conductimètre de marque 

HANNA, turbidimètre, pH-mètre et thermomètre. 

 

Pour ne Nitrite, Nitrate, Ammonium, et Chlore, la procédure sont même. Prendre les tubes un pour le blanc, et un 

pour l’échantillon. Ensuite verser une pilule de nitrilcol ou nitrates, ou Amonia ou DPD3 puis verser dans chaque 

tube, agiter pour dissoudre et laisser au repos pendant 5 minutes. Apres , mettre l’appareil sous tension puis 

sélectionner le nom de l’élément analysée  sur l’appareil photomètre, insérer le blanc puis appuyer le bouton « OK », 

après insérer l’échantillon et appuyer « READ » et le résultat en mg/L  s’affiche. Ce résultat en mg/L correspond à la 

concentration d’un élément en mg/L. 

 

Tableau 2.  Paramètres analysés par un Potatech 
 

Parametres physico-chimiques Parametres bactériologiques 

Chlore libre Coliformes fécaux Chlore total 

Ammoniac Coliformes fécaux Chlore total 

Nitrite  

Nitrate  

Turbidité  

pH  

Conductivité  

TDS  

Température  

 

2.2.3. Analyse microbiologique 
 

Le dénombrement des germes indicateurs de pollution suivants : les coliformes totaux ; les coliformes fécaux 

(thermotolérants) a été effectué.  

Les méthodes utilisées pour l’identification des micro-organismes sont : dénombrement des Coliformes Totaux et 

coliformes fécaux, et recherche. En général le principe de dénombrement est : après filtration de l’eau à étudier, la 

membrane (Figure 2) est déposée sur un milieu de culture approprié. Ceci permet aux colonies de coliformes de se 

développer préférentiellement au cours d’une incubation et sous un aspect suffisamment caractéristique pour 

autoriser un diagnostic présomptif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Membrane filtrante en présence des coliformes 
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3. RESULTATS 
 

Vu le grand nombre des sites échantillonnés (50), les résultats des analyses ont été présentés  sous forme de tableau 

dont le tableau 1,2 et 3. Pour chaque paramètre  bactériologique et physico-chimique, l’interprétation des résultats a 

été développée  pour chaque élément. 

 
3.1.  Parametre bacteriologique   

 

L’analyse bactériologique concerne les bactéries, indicatrices de contamination dont les coliformes fécaux et les 

coliformes totaux.  Les analyses bactériologiques permettent d’évaluer le risque de la présence des micro-organismes 

pathogènes dans l’eau. En ce qui concerne les coliformes totaux (CT), la concentration maximale est de l’ordre de 

107 CFU/100ml d’eau. Elle est enregistrée au niveau de la source émergente voisinage de l’usine STAR. La 

numération des coliformes fécaux (CF) montre que les eaux des puits au niveau de la région d’étude renferment une 

concentration maximale de l’ordre de 134 CFU/100 ml. Elle est enregistrée au niveau du rejet d’usine SOCOLAIT. 

Le rapport de coliformes fécaux sur Streptocoques fécaux supérieur ou égale à 4 peut être considéré comme un 

indice élevé de contamination fécale d’origine humaine et un rapport faible montre une origine animale de la 

pollution [4]. Les résultats des analyses microbiologiques des eaux de puits montrent que la totalité des ressources en 

eau souterraine prélevées est polluée par des coliformes totaux et des coliformes fécaux (Tableau 2). 

 

3.2. Parametre bacteriologique   

 

3.2.1. Temperature 

 

Dans la région d’étude, les résultats obtenus montrent que le degré cette température ne présente pas de grandes 

variations d’un puits à l’autre. Les eaux souterraines ont une  température  basse par rapport aux eaux de surface. La  

valeur moyenne est de l’ordre de  23 °C pour l’eau de puis, et 25°C  pour l’eau de surface. Pour les eaux usées de 

rejet des trois usines, la température moyenne est 30°C. les résultat sont illustrées dans le tableau ci-dessous (tableau 

2).   

 

La valeur de la température trouvée dans chaque échantillon varie selon le type d’échantillons ainsi pour la variation  

saisonnière, par exemple l’eau de surface a une température faible pendant la saison de pluie, mais elle   répond 

parfaitement aux normes internationales sauf les eaux usées qui ne respectent pas lanorme. 

 

3.2.2. pH 

 

Par définition, le pH ou potentiel d’hydrogène c’est la mesure de l’acidité de  l’eau [12].  Pour l’eau destinée à la 

consommation, l’OMS désigne que l’eau ne doit pas être agressive et indique comme niveau guide un pH variant de 

6,5 à 9,5 [10] .Dans le cas de la zone  de recherche, les valeurs du pH des eaux des échantillons ne montrent pas de 

variations notables, avec la valeur moyenne de  6 pour l’eau du lac et de puits. Les valeurs sont élevées pour les eaux 

de rejet de l’ordre de 10, ce qui témoigne une forte alcalinité du milieu (tableau 2). 

 

Donc, en général,  aucune vulnérabilité en pH n’est conservée de dans le milieu d’étude. 

 

3.2.3. Turbidité 

 

Les normes concernant la turbidité de l’eau potable sont limitées  5 unités NTU  à l’OMS et aussi à la norme 

malagasy de potabilité. 

L’analyse effectuée lors de l’étude montre que les résultats suivants. Les résultats  trouvés pour l’eau souterraine, 

l’eau de surface et l’eau usée ne sont pas compris dans les normes internationales exigées, à cause de turbidité 

élevées.   Les valeurs obtenues lors de mesure sont de l’ordre de 6.26 ; 7.03 ; 5.70 ; 5.40 ; 5.52 ; 6.49 NTU  puits à 

25m du Sahatsiho, puits 35 m du Sahatsiho, puits centre-ville, source émergente STAR, Rano visy, et le puits en 

dehors de centre-ville (tableau 2). Le rejet d’usine de la brasserie   STAR et les puits au voisinage de station Jovena 

Ambohimena  présente de turbidité très élevées de l’ordre de 365 et 219 NTU.  
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3.2.4. Conductivité 

 

Par définition, la conductivité est la mesure de la capacité d'une eau à conduire un courant électrique. Elle  varie en 

fonction de la température. Elle est liée à la concentration et à la nature des substances dissoutes. La valeur de 

conductivité mesurée pour chaque échantillon répond exactement aux normes de la potabilité malagasy  avec une 

valeur inférieure  de 3000 µS/cm (tableau 2). Enfin elle ne conduits pas à la vulnérabilité des eaux de zone de 

recherche.  

 

3.2.5. Nitrate 

 

Le nitrate est un sel très soluble dans l’eau. Il provient d’engrais agricole, d’origine fécale ou industrielle dans l’eau, 

[2].   Cela signifie que l’eau est polluée en matière organique. Ils peuvent être dus à une réaction d’oxydation 

complète de l’ammonium en présence d’un catalyseur enzymatique relié à des bactéries dans les sols et dans l’eau.  

L’Etat malagasy a recommandé  la norme pour les eaux destinées à la consommation humaine à une valeur limite de 

50 mg/l en ion NO3
- .La valeur de la  concentration de nitrate mesurée pour chaque échantillon n’explique pas la 

pollution de l’eau souterraine, de l’eau de surface (tableau 3). Par contre, les rejets STAR et CONTONA contiennent 

de nitrate à l’état de trace.  Par rapport à la norme recommandée, les valeurs trouvées sont acceptables aux normes 

internationales. 

 

3.2.6. Nitrite 

 

D’après l’analyse effectuée, la valeur de Nitrite varie dans la zone (tableau 3).  En général, la plupart des eaux 

échantillonnées contiennent  des nitrites. Pour le quartier appelé 624, la valeur de nitrite est élevée, de l’ordre de 

8mg/L mais la valeur exigée par l’OMS et l’Etat malagasy est de l’ordre de 0,1 mg/l.  Donc la plupart des résultats 

trouvés ne répondent pas aux normes exigées pour l’eau potable. Cela signifie que les zone de recherché sont très 

vulnérables aux nitrites venant de l’engrais  chimique utilisé comme fertilisant. 

 

3.2.7. Ammonium 

 

La détermination de taux d’ammonium dans l’eau sert à déterminer  l’existence de pollution dans l’eau. Pour l’eau 

destinée à la consommation humaine l’Etat malagasy  recommande une valeur inferieure 0.5 mg/l pour l’ammonium 

(tableau 3). Pour l’eau souterraine, la valeur trouvée n’est pas admissible, ainsi que pour l’eau de rejet, mais l’eau de 

surface  n’en contient pas ; donc les deux premiers échantillons sont des eaux  polluées. Donc les eaux souterraines 

Antsirabe sont polluées en ammonium car la plupart contient une trace d’ammonium. 

 

3.2.8. Dosage de Fer total 

 

Les eaux de surface peuvent contenir jusqu’à quelque mg/l de fer ayant pour origine d’une pollution industrielle. La 

présence de fer dans les eaux souterraines a de multiples origines : le fer sous forme de pyrite (FeS2), est couramment 

associé aux roches sédimentaires déposées en milieu réducteur et aux roches métamorphiques.  

La mesure effectuée sur la concentration de fer obtenue pour chaque échantillon n’est pas admissible pour la norme 

de potabilité de l’eau, l’échantillon est sans Fer. Car la norme recommandée par l’OMS est de l’ordre de  0.3mg/L, et 

l’Etat malagasy un niveau guide de 0.5mg/L. Pour l’eau de  rejet de la STAR et le quartier Sud PARAMADIF 

(société) les valeurs sont élevées de l’ordre de 4.10mg/L et 2 mg/L de Fe (tableau 3). Donc la présence de fer dans 

l’eau indique la vulnérabilité de l’eau à la pollution. 

 

3.2.9. Aluminium 

 

L’aluminium fait partie des  métaux  lourds et dangereux pour la santé humaine, sa concentration est très exigée par 

l’OMS. La valeur normale pour que l’eau soit potable est inférieure à 0,2mg/l pour l’OMS. Le résultat trouvé sur les 

trois analyses (eau souterraine, eau de surface et eau marine)  n’a pas montré une trace d’aluminium. Donc en fin du 

compte, tous les types d’échantillons répondent parfaitement aux normes internationales. 

 

 

. 
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3.2.10. Calcium 

 

La concentration de calcium dans l’eau joue un rôle très incontournable  dans la vie humaine. Il y a carence en 

calcium  si la valeur trouvée est inférieure aux valeurs exigées dans les normes internationales, il y a un risque pour 

la décalcification du corps humain. L’eau potable de bonne qualité renferment de 100 à 140 mg/l de calcium soit 150 

à 200 mg/l en CaO ou 250 à 350 mg/l en CaCO3 [3]. 

L’OMS et l’Etat malagasy  indiquaient comme teneur du calcium dans l’eau destinée à la consommation humaine un 

niveau guide de 200 mg/l. Enfin, les valeurs trouvées dans les mesures des  échantillons, respectivement eau de 

surface, eau souterraine sont très basses par rapport aux normes internationales (tableau 3). 

 

3.2.11. Potassium 

 

Le potassium  joue un rôle sensiblement égal au calcium et son excès de concentration provoque un déséquilibre 

électrolyte dans le corps humain [6].  

L’OMS et l’UE indiquaient comme teneur de potassium dans l’eau destinée à la consommation humaine une 

concentration maximale admissible de 12 mg/l.  

 

Tous types d’échantillons ne répondent parfaitement aux normes internationales, car ils contiennent une trace de 

potassium en grande quantité. Pour la source de  rano Visy, la valeur de la concentration trouvée est très élevée de 

l’ordre de 151mg/L (tableau 3).  

 

 

3.2.12. Sodium 

 

 

Le sodium joue un rôle intermédiaire pour équilibrer l’hydro-électrolyte.  La valeur recommandée par l’OMS et 

l’Etat malagasy est de l’ordre de 200 mg/l [5]. Selon les résultats des analyses effectuées durant la période d’étude, 

les teneurs en sodium sont variées. Concernant ce paramètre, la majorité des eaux analysées durant cette étude sont 

admissibles sauf le quartier dit 624  et la source Rano visy ont la valeur supérieure à la norme de potabilité de l’ordre 

de 460mg/l et 1000,1 mg/l (tableau 3).  

 

3.2.13. Demande chimique en oxygene 

 

La demande chimique en oxygène (DCO) est la mesure de la quantité d'oxygène requise pour oxyder la matière 

organique et inorganique oxydable contenue dans un échantillon [1]. 

Ce paramètre donne une estimation de la quantité de polluants présents dans un effluent industriel ou une eau usée. 

Les substances organiques et inorganiques présentes dans les effluents industriels proviennent principalement des 

affineries de métaux, de l'industrie alimentaire et des fabriques de pâtes et de papiers. Les eaux d'un effluent 

industriel dont la DCO est élevée peuvent provoquer des problèmes de diminution de la concentration d'oxygène 

dans des cours d'eau.  

Donc la valeur de DCO trouvée dans l’eau usée de trois usines au cours de notre mesure de chaque échantillon n’est 

pas  acceptable ( tableau 3). C’est à dire la norme recommandée par l’Etat malagasy au DCO est de 150mg/L, mais 

les résultats donnent des valeurs 160, 176,33 et 146,94 mg/L pour CONTONA, STAR, et SOCOLAIT. 

 

3.2.14. Chlore total 

 

Il existe actuellement de nombreuses options sur le marché pour mesurer le chlore dans les échantillons d’eau. 

L’analyse d’échantillons  étendue peut être effectuée avec de plus grandes quantités de DPD3 dans un volume 

d’échantillon plus petit, toutefois il ne mesure encore qu’environ 10 mg/L de chlore libre (tableau 3). 

 

Donc les résultats trouvés lors de l’analyse de chaque échantillon  répondent aux normes exigées pour l’eau potable, 

malgré l’insuffisance de quelques. 
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Tableau 2. Résultat de mesure bactériologique et physico-chimique 

 

Lieu de prélèvement Tur Cond T° pH 
Coliforme 

fécaux 

Coliforme 

totaux 

N°1 Rejet CONTONA au Sahatsiho 33,9 1202 30 7,3 134 33 

N°2 Rejet STAR 365 1260 37 10,02 0 0 

N°3 Rejet SOCOLAIT 12,3 1101 27 6,1 0 0 

N°4 PUITS 25m du Sahatsiho 4,19 79.8 22,7 6,9 2 4 

N°5 Puits 35 m du Sahatsiho 1,43 105.4 22,8 6,5 57 47 

N°6 Puits centre-ville 0,41 198.9 23 6,2 0 14 

N°7 Source émergente STAR 0,99 400 23 5,9 11 107 

N°8 Source RANOVISY 5,13 4.48 23,1 6,3 0 0 

N°9 Puits en dehors du centre-ville 1,17 197.8 23,5 7,1 0 34 

N°10 Ambohimena CNAPS 1,12 626 24 7,2 2 18 

N°11 Ambohime église chine 0,01 60,2 24,8 6,9 5 102 

N°12 Ratsarafanahy progress School 0,01 583 25,9 7 51 24 

N°13 Ratsarafanahy tany malalaka 1,09 321 25,2 6 5 7 

N°14 Ratsarafanahy sud tany malalaka 0,35 170,4 24,8 6 0 0 

N°15 Ratsarafanahy résidentiel 1,87 162,7 25,9 6 0 41 

N°16 Ratsarafanahy Pibasy 0,07 143,9 25,2 7 3 2 

N°17 Ratsarafanahy akaiky Pibasy 2,65 246,8 24,8 6,1 2 18 

N°18 Ratsarafanahy près de la RN7 0,18 85,5 25,9 6,1 5 102 

N°19 Eglise FLM COTONA 3,97 313 23,3 7,1 51 24 

N°20 Nord du l’église FLM COTONA 0,01 414 22,5 6 5 7 

N°21 Est du COTONA 2,05 562 23,4 6,15 0 0 

N°22 Sud catholique   Ratsarafanahy 1 0,04 116 22,9 7,71 0 41 

N°23 Sud catholique   Ratsarafanahy 2 0,55 290 22,7 6,1 3 2 

N°24 Fin de la route sud catholique    0,25 208 23,2 6,2 0 0 

N°25 2e rue sud catholique 1 1,12 402 24,8 6,38 0 41 

N°26  2e rue sud catholique 2 6,26 441 23,3 7,11 0 41 

N°27 Sud-ouest de BNI 7,03 711 22,5 5,98 3 2 

N°28 JOVENNA verezambola 5,7 160,4 23,4 6,5 0 0 

N°29 Rizière verezambola 5,4 192,7 22,9 5,16 0 41 

N°30 ONG rindra gauche RN7 5,52 163,9 23,7 6,11 0 0 

N°31 Nord ONG Rindra 6,49 246 23,7 6,84 0 41 

N°32 Près de maison Kilonga 0,67 65,5 23,6 7,3 4 0 

N°33 Sud-ouest BFV Ambohimena 0,3 393 23,6 6,8 14 0 

N°34 Quartier 624 Tanimbary 0,75 484 23,6 6,1 12 1 

N°35 En face litchi Quartier 624 1,12 762 23,6 6,2 7 2 

N°36 En face PARAMADIF Quartier 624 0,01 290 24,5 7,1 32 0 

N°37 Quartier sud PARAMADIF 0,01 208 24,1 7,02 1 4 

N°38 A côté du litchi Quartier 624 1,09 402 23,7 7 0 0 

N°39 En face BFV 19,2 441 23,7 6 0 0 

N°40 Sud Jovenna Ambohimena Avaratra 219 711 23,6 6 0 0 

N°41 Pompe Sud Jovenna 13,2 160,4 23,6 6,8 2 12 

N°42 Aspiration JIRAMA 2,1 90.2 23,6 9,2 0 0 

N°43 Lieu 100m station JIRAMA 1,97 82.8 24,1 8,4 0 0 

N°44 Lieu d'Art Malagasy  2,03 83.5 24,9 8 0 0 

N°45 Source émergente au versant 1,24 100.8 25,7 7,7 0 0 

N°46 Lieu Sud du lac sans habitation 3,03 86.6 24,7 6,8 1 35 

N°47 Lieu Ouest du lac sans habitation 2,34 85.1 23,6 7,4 2 0 

N°48 Source grande débit au versant  2,66 63.0 23,6 6,8 16 10 

N°49 Confluence Lac entre rizière  2,31 98.9 25,6 7,3 0 4 

N°50 Lieu de lavage 2,44 85.2 24,6 7,4 0 0 
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Tableau 3. Résultat de mesure paramètre chimique 

 

Lieu NO2
- NO3

2- NH4
+ Cl- Ca2+ K+ Na+ DCO Al2+ Fe2+ 

N°1 0,14 0.46 0,01 0 28,5 19,21 301 160 0 0,99 

N°2 0,94 0.62 0,68 0 11,12 51 444 169,1 0 4,1 

N°3 0 0 0 0 18,8 11,11 148,9 139,12 0 0,7 

N°4 0,34 0,11 0 0 67 16 20,1 20 0 0 

N°5 0,65 0,21 0 0 48,1 14,1 13,01 26,8 0 0 

N°6 0,17 0,01 0 0 39,8 9,77 13,67 32,36 0 0 

N°7 1,5 0,9 0 0 24,11 20,1 12,99 28,89 0 0 

N°8 0,03 0 0,39 0 70,3 151 1000,1 22,24 0 5,1 

N°9 1,45 0 0 0 47 11,3 67,11 28,56 0 0,52 

N°10 0,24 0,01 0 0 7,11 7,47 21 30 0 0 

N°11 0,9 0,9 0 0,01 5,39 5,99 11,42 28,9 0 2,12 

N°12 0,89 0,1 0 0 8,21 7,1 11,36 32,23 0 0 

N°13 1,01 0,4 0,11 0,01 8,78 6,28 13,01 -20 0 0 

N°14 0,01 0 0 0 8,2 6,99 11,01 46,89 0 0 

N°15 0,12 0,12 0,01 0 2 8,36 9,77 42,42 0 0 

N°16 0 0 0,01 0 7,12 9,11 14,97 16,14 0 0 

N°17 0 0 0,03 0 6,58 7,83 25 5,12 0 0 

N°18 0,2 0 0 0 7,14 11,64 18,1 4,58 0 0 

N°19 0,9 0,9 0,1 0 19,15 8,92 23,1 26,6 0 0 

N°20 1,5 1,5 0 0 17,13 16,07 13,88 15,2 0 0 

N°21 0,54 0,54 0,1 0 19,13 13,12 17,92 25,2 0 0 

N°22 0 0 0 0 50,1 13,54 61,37 27,36 0 0 

N°23 0 0 0 0 58,01 11,36 59 30,14 0 0 

N°24 0,2 0,01 0 0 61 13,31 40,87 15,54 0 0 

N°25 0,8 0,2 0,12 0 71,06 14,25 49,14 30,21 0 0 

N°26 0,01 0,01 0 0 41,18 12,01 57,57 31 0 0 

N°27 0,12 0,12 0 0 67,02 11,99 80,61 28,29 0 0 

N°28 0,8 0,8 0 0 43,21 9,9 47.85 30,01 0 0,89 

N°29 0 0 0 0 52,01 7,17 41,31 35,25 0 0 

N°30 0 0 0 0 5,63 7,97 22,12 29,39 0 0 

N°31 0 0 0,2 0 11,11 10,11 21,3 27,29 0 0 

N°32 0,2 0,2 0,1 0 61,21 14 76 20,12 0 0 

N°33 1,98 0,89 0,01 0 39 13,49 57,1 13,19 0 0 

N°34 0,1 0,1 0 0 33 17,24 460 30,1 0 0 

N°35 7,2 2,4 0 0 47 1,98 18,31 29,29 0 0 

N°36 0 0 0 0 61,47 8 20 15,36 0 0 

N°37 0 0 0 0 0,09 3,21 2,9 19,89 0 2 

N°38 0,01 0 0 0 3,33 4,89 17,3 28,29 0 0 

N°39 1,8 0,3 0,01 0 22,87 13,39 20,87 23,25 0 0,1 

N°40 0 0 0 0 48,1 11,97 80 30,1 0 0 

N°41 0 0 0 0 50,09 12,51 72,96 28,28 0 0 

N°42 0,02 0 0,01 0 6,99 1 6,32 59 0 0 

N°43 0 0 0 0 9,87 0,99 6,2 55,85 0 0 

N°44 0 0 0 0 7,01 1,2 6,27 60 0 0 

N°45 0,59 0 0 0 8,19 1,9 5,87 15,58 0 0 

N°46 0 0 0 0 6,01 1,14 6,81 49,85 0 0 

N°47 0,02 0 0 0 7 2 5,55 58 0 0 

N°48 0,04 0 0 0 6,78 0,97 6,21 13,24 0 0 

N°49 0 0 0 0 6,77 2,01 6 58,23 0 0,4 

N°50 0.00 0 0 0 6,12 1,12 5,1 56,89 0 0 
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4. CONCLUSION 

 
Les résultats de l’analyse des paramètres physico-chimiques, de l’eau de surface et l’eau souterraine de la ville 

d’Antsirabe montrent que la plupart des points d’eaux ne répondent pas aux normes internationales de la potabilité. 

Ainsi, l’eau  usée ne présente pas de valeur admissible selon l’OMS, l’UE et l’EM. . Au niveau bactériologique, les 

résultats des analyses microbiologiques des eaux de puits montrent que la totalité des ressources en eau souterraines 

prélevées est polluée par des coliformes totaux, d’E.coli. Ce qui constitue sans doute une menace pour les habitants 

qui tirent l’eau nécessaire à la majeure partie de leurs besoins à partir de l’eau de ces puits. L’eau du rejet COTONA 

et les eaux souterraines  voisinage de cet lieu de récepteur du rejet  puis les sources émergente près de la société 

STAR sont les plus contaminées, sa teneur en Coliformes totaux et en Entérocoques peut atteindre respectivement 

jusqu’à 33 et 134 ; 15 et 226  puis CFU /100ml, en étiage. Malgré quelques paramètres encore insuffisants, l’eau du 

lac Andraikiba est presque potable au niveau international car elle est facile à traiter. Enfin, pour le rejet des trois 

usines telles que STAR, COTONA, SOCOLAIT, seul le rejet Socolait a été pollué  en bactériologique. 

 

Pour éviter la possibilité de tout risque sanitaire il est recommander de :  

 Traitement de l’eau à l’échelle familiale par l’utilisation d’hypochlorite à l’aide d’un compte-gouttes, 

  Application de norme au rejet des eaux usées pour éviter la trouble nuisance et la contamination de la 

nappe d’eau souterraine, 

 Conception du réseau d’assainissement pour l’évacuation des eaux usées, 

 Ramassage des ordures,  

 Protection des captages et d’eaux de surfaces utilisable comme le lac d’Andraikiba. 
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