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Résumé : La biodégradabilité de la matière organique est une donnée importante pour la 
caractérisation de l’autoépuration des effluents organiques. La mesure de la DBO5 ou du rapport 
DCO/DBO5 a permis d’étudier la biodégradabilité des effluents. A travers cette étude, nous avons 
analysé la corrélation du rapport de biodégradabilité avec la teneur en matière organique volatile 
(MOV). Les mesures ont été effectuées sur cinq types d’effluents caractéristiques des eaux usées: 
ESN=effluent de la STEP à boues activées de NESTLE ; ESB=effluent de la STEP à boues activées de 
Bingerville ; LP=lisier de porc ; BV=boue de vidange ; EC=effluent du collecteur d’eau pluviale à ciel 
ouvert de Cocody. Les analyses physicochimiques ont été réalisées selon les méthodes AFNOR et 
CEAEQ. Les paramètres d’analyse ont porté sur les mesures in situ (pH et température), l’indice 
global de pollution organique (DCO, DBO5, NTK), les différentes formes azotées (N-NH4

+, N-NO3
-, 

N-NO2
-), les matières particulaires (résidu sec (RS), résidu calciné (RC), la matière organique (MO), 

la matière organique volatile (MOV) et la matière minérale (MM). Les résultats ont permis d’établir 
une bonne corrélation entre la matière organique volatile (MOV) et le rapport de biodégradabilité 
(DCO/DBO5). Une forte teneur en MVO réduit la capacité de biodégradabilité de la matière 
organique. La détermination de la matière organique volatile pourrait être une alternative dans 
l’évaluation de la biodégradabilité d’un effluent. 
Mots clés : Eaux usées, matière organique, matière organique volatile, biodégradabilité. 
 
 
Characterisation by gravimetric fractionation of organics in wastewater: Application to 

biodegradability study 

Summary: The biodegradability of organic matter is a fundamental element for characterizing the self 
purification of organic effluents. The measurement of BOD5 or the ratio COD/BOD5 allowed studying 
the biodegradability of effluents. Through this study, we analyzed the correlation between the 
biodegradability ratio and the volatile organic matter content (VOM). Measurements have been 
conducted on five types of effluent characteristic of wastewater: effluent of the activated sludge 
wastewater treatment plant of NESTLE (ESN); effluent of the activated sludge wastewater treatment 
plant of Bingerville (BSE); piggery manure (LP); faecal sludge (BV); effluent of the opencast 
rainwater manifold of Cocody (EC). Physicochemical analyzes were performed using AFNOR and 
CEAEQ methods. The parameters analyzed focused on in situ measurements (pH and temperature), 
the global organic pollution index (COD, BOD5, NTK), the various forms of nitrogen (NH4

+-N, NO3
--

N, NO2
-- N), particulate matter (dry residue: RS), ash residue (RC), organic matter (MO), volatile 

organic matter (VOM), mineral matter (MM). The results showed a good correlation between volatile 
organic matter (VOM) and the biodegradability ratio (COD/BOD5). A high content of volatile organic 
matter reduces the biodegradability of the organic matter. The determination of volatile organic matter 
could be an alternative for the assessment of effluent biodegradability.  
Keywords: wastewater, organic matter, volatile organic matter, biodegradability. 
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1- Introduction 
La matière organique (MO) est une 
composante des milieux naturels 
(terrestres, aquatiques) mais aussi des 
milieux anthropiques (station d’épuration, 
décharges). Elle peut se définir à la fois 
comme l’élément et le produit majeur des 
processus biogéochimiques contrôlant ces 
milieux[1]. Toute matière organique 
possède une origine et une composition 
propres à son environnement. C’est 
pourquoi, sa caractérisation précise 
nécessite la prise en compte de ses 
origines, les mécanismes de sa genèse, la 
détermination de ses différents 
comportements environnementaux au sein 
des écosystèmes naturels ou artificiels. Est-
elle naturellement dégradable ou pas ? 
La réponse à cette question réside dans la 
mesure de la biodégradabilité des effluents. 
En effet, l’épuration biologique des eaux 
résiduaires est une transformation des 
substances organiques par des 
microorganismes qui les utilisent pour se 
développer. Mais, certaines molécules 
peuvent inhiber les fonctions métaboliques 
des microorganismes ou être difficiles à 
dégrader de par leur complexité [2,3]. De 
nombreuses études se sont consacrées à la 
détermination de la biodégradabilité de la 
matière organique dans les eaux (effluents 
liquides, eaux de rivières, eaux de lacs et 
fleuves). La plupart d’entre elles se sont 
focalisées sur la détermination des besoins 
globaux en oxygène par la détermination 
de la demande chimique en oxygène 
(DCO), la demande biologique en oxygène 
(DBO) et la mesure du carbone organique 
total (COT) [1-6]. Ainsi, la charge polluante 
biodégradable dans les effluents est 
quantifiée par la DCO, la DBO et le COT 
[3,7,8,9]. 
Du point de vue environnemental, le COT 
se compose d’une fraction biodégradable 
mesurée par la DBO, et d’une fraction 
organique réfractaire ou non 
biodégradable, qui est mesurée dans la 
DCO, appelé DCO dure ou réfractaire.  

La DCO représente la consommation 
d’oxygène nécessaire à l’oxydation 
physico-chimique de l’ensemble des 
substances oxydables présentes dans 
l’effluent, qu’elles soient biodégradables 
ou non. Cette détermination englobe à la 
fois les fractions biodégradables et les 
fractions inertes ou réfractaires. Ainsi, la 
mesure de la demande biochimique en 
oxygène obtenue après cinq jours 
d’incubation (DBO5), est la plus utilisée 
pour la mesure de la matière organique 
biodégradable dans les effluents 
organiques. Elle évalue l’impact d’un rejet 
sur la quantité d’oxygène dissous dans le 
milieu récepteur. En effet, une 
augmentation de la valeur de la DBO5 
implique une augmentation de la présence 
de matières organiques biodégradables et 
de l’activité microbienne dans l’eau. Ainsi, 
le niveau d’oxygène dissous s’affaiblit. 
Une concentration trop faible d’oxygène 
dissous peut causer la mort d’un milieu 
aquatique. C’est pourquoi, l’évaluation de 
la DBO5 est si fortement réglementée pour 
essayer de conserver l’équilibre des eaux 
naturelles [3]. La mesure de la DBO5 a été 
utilisée pour la première fois en 1898 pour 
évaluer la quantité de matières organiques 
biodégradables dans les eaux [10]. 
Cependant, depuis ce temps, il est admis 
que cette mesure est peu significative à 
cause de nombreux facteurs susceptibles 
d’influencer les résultats.  
L’on relève de nombreuses interférences 
possibles dues aux effets toxiques sur la 
flore de certains composés chimiques (Cr, 
Fe, Ag, Cd, Mn, Cu, Ni, Pb, Co, Hg, acides 
et bases) ou certaines bactéries qui 
influencent grandement les résultats [9,11,12]. 
Par ailleurs, la période d'attente de cinq 
jours est trop longue. Des efforts de 
recherche et développement ont donc été 
consentis pour en améliorer son efficacité 
[5,6]. Notamment, on a essayé de trouver 
des méthodes plus fiables et plus rapides 
par exemple avec une période d'incubation 
plus courte ou avec une température 
d'incubation plus élevée ou encore en 
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utilisant des cultures microbiennes mieux 
adaptées pour augmenter la vitesse de prise 
en charge de la matière organique [13]. 
D'autres études ont plutôt développé des 
méthodes qui visent à remplacer la DBO 
par des techniques de respirométrie, de 
bio-électrode et de spectrophotométrie [14]. 
Malheureusement, elles présentent toutes 
de nombreux inconvénients et il est rare de 
trouver des corrélations entre la DBO5 et 
l'information que donnent ces nouvelles 
méthodes [14-17,19-21]. La mesure du carbone 
organique total (COT) apparaît ainsi 
comme une alternative pour établir la 
concentration en matière organique dans 
les eaux. Des corrélations fiables entre 
COT et DBO5 ont été établies et elles sont 
couramment utilisées pour estimer 
rapidement la DBO5 [22]. D'autres 
chercheurs se sont inspirés de ce modèle 
pour établir des corrélations entre COT, 
DBO5 et DCO dans différents types d'eaux 
usées [7,23]. Ainsi, le rapport DCO/DBO5 
est souvent utilisé pour estimer la 
biodégradabilité de la matière organique 
d’un effluent, et l’on convient 
généralement aux limites suivantes pour 
donner l’échelle de biodégradabilité des 
effluents. Le rapport DCO/DBO5 < 2 
caractérise un effluent facilement 
biodégradable ; 2<DCO/DBO5<3 
caractérise un effluent biodégradable avec 
des souches sélectionnées et 
DCO/DBO5>3 caractérise un effluent non 
biodégradable. Les microorganismes 
impliqués dans la biodégradation de la 
matière organique exigent souvent des 
apports spécifiques en nutriments (DBO5, 
azote et phosphore) dans les proportions : 
DBO5/N/P=100/5/1.  
Pour caractériser la nature biodégradable 
d’un effluent, il est donc nécessaire de 
connaître les différentes fractions qui le 
composent et de suivre leur évolution dans 
le temps. Ainsi, la recherche de méthodes 
faciles pour la caractérisation des 
différentes fractions de la matière 
organique des eaux usées urbaines et 
industrielles s’avère nécessaire pour le bon 
fonctionnement et la modélisation des 

systèmes de traitement biologiques, 
notamment à boues activées. Très peu 
d’études se sont consacrées à la description 
physique de la matière organique pour 
évaluer sa biodégradabilité. Le recours aux 
méthodes de fractionnement gravimétrique 
de la matière organique peut constituer une 
étape dans la modélisation de la 
biodégradabilité des effluents. C’est une 
méthode d’analyse quantitative permettant 
d’obtenir une séparation quantitative des 
différentes fractions de la matière 
organique par isolation thermique. Ainsi, la 
mesure simple, rapide et juste des 
différentes fractions de la matière 
organique pourrait permettre de prédire la 
valeur de la matière organique 
biodégradable et anticiper sur la mesure de 
la DBO, pour mieux suivre l’évolution de 
la qualité des eaux résiduaires. 
L’objectif de cette étude est donc de 
caractériser la fraction biodégradable d’une 
pollution organique sur la base des teneurs 
en résidu sec (RS), en résidu calciné (RC), 
en matière organique, en matière organique 
volatile (MOV) et en matière minérale 
(MM). Cette étude porte sur cinq types 
d’effluents. Chaque cas est bien différent 
puisque selon le site de prélèvement, soit 
que le type de production ou l’origine n’est 
pas le même, soit que l’environnement 
diffère. Les mesures ont porté sur 14 
paramètres descripteurs de chaque type 
d’effluents. C’est à partir de cet ensemble 
de résultats que nous avons tenté d’établir 
des corrélations entre les valeurs de la 
DCO, la DBO5 et la MOV.  
 
2-. Matériels et méthodes 
2.1. Mesure des paramètres physico-
chimiques 
L’analyse physico-chimique a consisté 
d’une part à la mesure in situ de la 
température et du pH; d’autre part à 
mesurer au laboratoire les paramètres de 
pollution organique azotés et carbonés 
d’effluents dont les plus importants que 
nous avons retenus sont : NH4

+, NO3
-, 

NO2
-, NTK, DCO, DBO5. 
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Pour mesurer l’ammonium (NH4
+), on a 

utilisé la méthode au bleu d’indophénol 
dont le principe consiste au traitement des 
ions ammonium, en milieu alcalin et en 
présence de nitroprussiate, par une solution 
d’hypochlorite de sodium et de phénol. Les 
lectures se font à la longueur d’onde de 
630 nm (NF.T90-015) [24]. Cette méthode 
est également utilisée pour la mesure de 
l’azote Kjeldhal (NTK). La matière 
organique est minéralisée en milieu acide 
en présence de catalyseur de sélénium. Le 
minéralisât obtenu est traité, le pH ramené 
entre 10,4 et 11,50 avec la soude 10 N. La 
lecture à la longueur d’onde de 630 nm 
(NF.T90-015) permet de mesurer l’azote 
NTK. 
Le dosage des nitrates s’est effectué par la 
méthode spectrophotométrie d’absorption 
moléculaire avec l’acide sulfosalicylique. 
Elle consiste à la mesure des nitrates avec 
l’acide sulfosalicylique formé par addition 
à l’échantillon de salicylate de sodium et 
d’acide sulfurique après traitement à 
l’alcali. Les lectures se font à la longueur 
d’onde de 415 nm (NF T90-045) [24].  
Le dosage des nitrites s’est effectué par 
diazotation de l’amino-4-
benzènesulfonamide par les nitrites en 
milieu acide et sa copulation avec le 
dichlorure de N-(naphtyl-1) diamino-1,2 
éthane qui donne un complexe coloré 
pourpre susceptible d’un dosage par 
spectrophotométrie.  
Les autres formes de l’azote ont été 
calculées selon les formules suivantes :  
- N-Org = NTK – N-NH4

+ 
- N-Inorg = N-NH4

+ + N-NO3
- + N-NO2

- 
- N(total ) = N-Org + N-Inorg 
La détermination de la DCO par essai 
normalisé consiste à mesurer la quantité de 
dichromate de potassium consommé à 
chaud, par les matières organiques (du 
sulfate d’argent est ajouté comme 
catalyseur).  
La détermination de la DBO5 en 
laboratoire a consisté à un ensemencement 
microbien de l’échantillon à mesurer et une 
incubation à 20 °C, à l’obscurité, pendant 5 
jours. Le résultat est exprimé en mg/L 

d’oxygène consommé pendant 5 jours 
[25,26,27].  
La détermination du résidu sec (RS), du 
résidu calciné (RC) , de la matière 
organique volatile (MOV) se fait 
respectivement par évaporation de 
l’échantillon à 105 °C, la calcination à 
550 °C et à 625 °C [28], selon un procédé de 
fractionnement thermique au four (Figure 
1). 
 
2.2. Analyses statistiques 
Les analyses ont porté sur 10 
échantillonnages différents, seules les 
valeurs moyennes ont été considérées pour 
l’analyse statistique. Les résultats ont été 
traités avec le logiciel de statistique, 
Statistica.7. Les corrélations entre les 
différentes variables ont été étudiées, ce 
qui a permis de calculer les différents 
coefficients de corrélation (rxy) entre deux 
variables x et y, lequel est défini par : 
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 où : -1 

< rxy < +1 

xi et yi sont les variables étudiées, 
−

x  et 
−

y  
sont les valeurs moyennes des variables xi 
et yi.  
Si rxy ≈1 ou rxy ≈ -1, la relation linéaire 
entre les variables x et y est dite très forte, 
par contre si rxy ≈ 0 , la relation linéaire est 
nulle qui et traduit l’indépendance entre les 
variables.  
Donc plus le coefficient de corrélation est 
près de 1 ou -1, plus la corrélation entre les 
deux variables x et y est forte positivement 
ou négativement.  
 
3. Résultats et discussions 
Les résultats obtenus de l’analyse des 
échantillons de boue et d’effluents d’eaux 
usées (boue de vidange, lisier de porc, 
effluents de la STEP de NESTLE, effluents 
du collecteur d’eau usée pluviale à ciel 
ouvert de Cocody, effluents de la STEP de 
Bingerville), sont consignés dans le tableau  
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Figure 1 : Fractionnement gravimétrique par isolation thermique de la matière organique contenue dans 
un effluent d’eaux usées.  

 

 

Figure 2 : Valeurs de la DCO, la DBO5 et de NTK dans les effluents 

 

Figure 3 : Ordination en RDA des principaux paramètres physico-chimiques dans les effluents sur les 
deux premiers axes 
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Tableau I-a : Résultats des mesures de paramètres physico-chimiques caractéristiques des effluents  

Boue de vidange Lisier de porc Effluent STEP 
NESTLE 

Effluent collecteur 
COCODY 

Effluent STEP 
BINGERVILLE 

Paramètres mesurés 

(BV) (LP) (ESN) (EC) (ESB) 

Moy+es 7,5+0,0 6,7+0,0 7,5+0,0 7,5+0,0 7,0+0,0 pH 

C.V  0,99 0,81 0,9 0,8 0,07 

Moy+es 26,5+0,0 29,0+0,0 26,5+0,0 26,5+0,0 29,0+0,0 T°C 

C.V 0 0 0 0 0 

Moy+es 157,1+0,7 408,5+0,4 2,4+0,5 22,11+0,04 40,7+0,1 N-NH4
+ (mg/L) 

C.V 0,466 0,095 2,073 0,222 0,024 

Moy+es 36,4+0,1 14,2+0,1 0,2+0,1 4,3+0,1 6,2+0,01 N-N03
-(mg/L) 

C.V 0,0015 0,066 0,001 2,445 0,0889 

Moy+es 0,087+0,003 0,19+0,02 0,008+0,003 0,24+0,01 0,017+0,005 N-NO2
-(mg/L) 

C.V 0,379 0,04 0,389 3,077 3,299 

Moy+es 574,1+3,3 461,5+0,4 3,01+0,07 24,01+0,05 292,3+0,2 N-org (mg/L) 

C.V 0,568 0,092 2,36 0,222 0,074 

Moy+es 193,6+0,7 422,5+0,3 2,6+0,1 26,3+0,1 46,9+0,1 N-inorg (mg/L) 

 C.V 0,378 0,09 1,86 0,473 0,033 
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Tableau I-b : Résultats des mesures de paramètres physico-chimiques caractéristiques des effluents 

Paramètres mesurés Boue de vidange 
BV 

Lisier de porc 
LP 

Effluent STEP 
NESTLE 

ESN 

Effluent collecteur 
COCODY 

EC 

Effluent STEP 
BINGERVILLE 

ESB 
Moy+es 597,1+0,3 680,7+0,1 1679,3+11,3 360,7+2,1 894,1+13,1 DCO (mg/L d’O2) 

C.V 0,05 0,0 0,6 0,6 1,5 
Moy+es 558,1+4,4 576,01+5,47 950,01+0,01 210,1+0,1 296,1+5,5 DBO5 (mg/L d’O2) 

C.V 0,81 0,95 0,00001 0,00001 1,85 
Moy+es 731,1+3,2 698,1+3,2 5,4+0,1 4,6+0,1 333,1+44,8 NTK-(mg/L) 

C.V 0,445 0,445 2,0436 0,222 13,46 
DCO/DBO5 1,07 1,18 1,77 1,72 3,02 
DCO/NTK 0,82 0,98 311 78,42 2,68 
DBO5/NTK 0,76 0,82 175,93 45,67 0,89 

 

Tableau I-c : Résultats des mesures de paramètres physico-chimiques caractéristiques des effluents 

Paramètres mesurés Boue de vidange 
BV 

Lisier de porc 
LP 

Effluent STEP  
NESTLE 

ESN 

Effluent 
collecteur 
COCODY 

EC 

Effluent STEP 
BINGERVILLE 

ESB 

Moy+es 30,3+0,3 189,1+0,1 61,1+0,1 198,2+0,1 3,66+0,03 Résidu sec-(mg/L) 
C.V 0,109 0,014 0,166 0,032 0,124 
Moy+es 12,43+0,08 61,01+0,11 39,3+0,1 89,09+0,08 2,77+0,07 Résidu calciné-

(mg/L) C.V 0,624 0,1816 0,324 0,093 2,11 
Moy+es 1,024+0,078 13,03+0,03 17,45+0,04 22,04+0,03 0,59+0,16 MOV (mg/L) 
C.V 7,64 0,24 0,257 0,075 0,795 
Moy+es 18,1+0,1 128,1+0,1 22,1+0,1 109,1+0,1 0,89+0,11 MO (mg/L) 

C.V 0,378 0,077 0,1353 0,021 0,212 
Moy+es 11,01+0,11 47,1+0,1 21,8+0,1 50,03+0,01 2,2+0,7 MM (mg/L) 
C.V 1,0504 0,272 0,749 0,212 10,23 
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I. Les moyennes ont été obtenues après une 
série de cinq mesures.  
 
3.1. Mesures de l’indice global de 
pollution organique 
L’analyse a porté sur les 3 
paramètres suivants : DCO, DBO5 et NTK 
(figure 2). Deux groupes d’effluents se 
dégagent de cette figure. Les effluents 
caractérisés par une forte teneur en NTK 
(boue de vidange et lisier de porc) et les 
effluents dont la DCO et la DBO5 sont 
élevées (effluent de NESTLE, effluent du 
collecteur de Cocody, effluent de la station 
de Bingerville). 
Le constat est que lorsque la DCO 
augmente dans un effluent, sa teneur en 
NTK diminue. La DBO5 évolue dans le 
même sens que la DCO. En effet, la DBO5 
exprime la fraction dégradable de la DCO. 
Pendant les 5 jours d’incubation, seule la 
fraction carbonée est dégradée, la fraction 
azotée n’est pas prise en compte dans la 
DBO5, sa dégradation ne débutant qu’au 
bout d’une dizaine de jours [3]. Le 
comportement des effluents du lisier de 
porc et de la boue de vidange qui sont plus 
riches en substances azotées, ne peut être 
le même dans l’environnement que celui 
des autres effluents relativement plus 
riches en composés carbonés qu’azotés. 
Par exemple, le déversement du lisier de 
porc ou de la boue de vidange dans un 
cours d’eau pourrait avoir une influence 
prépondérante sur le processus de la 
dénitrification et par conséquent sur la 
consommation d’oxygène au cours de leur 
traitement.  
En effet, les faibles rapports DCO/NTK de 
ces rejets traduisent un impact négatif sur 
la biotransformation de l’azote organique 
en azote nitrique et gazeux dans 
l’environnement. Ces effluents ne peuvent 
pas favoriser une bonne dénitrification.  
En tenant compte des rapports DCO/DBO5, 
la boue de vidange (BV) constitue 
l’effluent à forte biodégradabilité et 
l’effluent de la STEP de Bingerville (ESB) 
constitue l’effluent le moins biodégradable. 
BV contient une faible fraction de la DCO 

dure. Cet effluent étant constitué 
essentiellement de matière organique de 
ménage à caractère domestique, on 
comprend aisément qu’elle soit constituée 
de molécules assimilables, rapidement 
absorbées par les microorganismes et 
métabolisées en énergie de synthèse. Il 
peut s’agir des carbohydrates (glucose, 
fructose), des amino-acides, des vitamines, 
et de quelques acides gras [29,30] 
La DCO est très élevée dans les effluents 
de NESTLE qui sont d’origine industrielle. 
Avec un facteur de DCO/DBO5 de 1,77, 
ces effluents seraient difficilement 
biodégradables comparés aux effluents de 
boue de vidange et de lisier de porc. Ceci 
traduit la présence d’une fraction 
importante de la DCO dure ou de la DCO 
réfractaire qui n’a pas pu se dégrader au 
cours du processus de traitement par boue 
activée. Il reste donc dans ces boues 
rejetées, les fractions difficilement 
biodégradables de la matière organique qui 
seront introduites dans le milieu récepteur, 
constituant ainsi une pollution organique 
secondaire. De tels effluents pourraient 
causer des problèmes écologiques dûs au 
long temps de biodégradabilité. 
D’après Labanowski [31], au cours du 
processus de minéralisation de la matière 
organique, la proportion de carbone 
augmente et une valeur de DCO/NTK 
élevée est un indice de la présence de 
matière déjà dégradée. Ainsi les rapports 
nutritifs DCO/NTK très élevés pour les 
effluents de Nestelé (ESN=311) et du 
collecteur de Cocody (EC =78,42) 
traduisent des types d’effluents pouvant 
favoriser un couplage nitrification-
dénitrification de l’azote organique en 
azote gazeux au cours de leur 
biodégradation dans l’environnement.  
En outre, pour être performants, les 
microorganismes épurateurs exigent des 
apports spécifiques en nutriments (DBO5, 
azote et phosphore) dans les proportions 
DBO5/N/P=100/5/1. Ces exigences sont 
largement respectés par ces deux effluents 
dont les rapports DBO5/NTK donnent 176 
pour ESN et 45 pour EC.  
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Figure 4 : Représentation graphique des variables et des individus dans l’espace des axes I et 
II :ESN=effluent de la STEP à boues activées de NESTLE ; ESB=effluent de la STEP à boues activées 
de Bingerville ; LP=lisier de porc ; BV=boue de vidange ; EC=effluent du collecteur d’eau pluviale à 
ciel ouvert de Cocody 

 

Figure 5 : Classification ascendante hiérarchique des effluents 
BV= boue de vidange, LP= lisier de porc, ESN= effluent de la station de NESTLE, EC= effluent de 
collecteur de Cocody, ESB=effluent de la station de Bingerville. 

y = 0,7825e0,2452x

R2 = 0,8954

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

1,024 13,03 17,45 22,04 22,48

MVO

DC
O

/D
B

O
5

 

Figure 6 : Corrélation entre le rapport de biodégradabilité (DCO/DBO5) et la teneur en matière 
volatile organique (MOV) 
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Le fractionnement de la matière organique 
dans les différents échantillons (Tableau 
II), indique une dominance du résidu sec 
autour de 40%  de la matière organique 
totale: dans la boue de vidange (BV=42%), 
dans le lisier de porc (LP=43%), dans les 
effluents du collecteur de Cocody 
(EC=41%), dans les effluents de NESTLE 
(ESN=38%) et dans les effluents de la 
station de Bingerville (ESB=37%). Les 
teneurs en matière organique volatile 
(MOV) sont importantes dans les 
échantillons analysés. Elles se répartissent 
dans un ordre décroissant allant de (ESB) 
avec un taux de 18%, (ESN) 10%, (EC) 
8%, (LP) 3%, à  (BV) 1%. L’on note 
cependant, une corrélation entre la MOV et 
le rapport de biodégradabilité DCO/DBO5. 
Plus la teneur en MOV augmente dans 
l’effluent, plus le rapport DCO/DBO5 
augmente. Ainsi, une forte teneur en MOV 
pourrait réduire la capacité de 
biodégradabilité de la matière organique. 
La teneur en matière organique volatile 
importante dans les effluents (ESB et ESN) 
pourrait s’expliquer par la présence de 
composés organiques constitués de 
toluène, de styrène, d’éthylbenzène et de 
xylène [32-38]. Ces molécules organiques 
volatiles souvent rencontrées dans les 
effluents de type industriel et domestique 
sont peu biodégradables [31,39,40]. 
 
3. Corrélations entre MOV, DCO et 
DBO5 
Pour étudier les corrélations entre MOV et 
l’aptitude à la biodégradabilité des 
effluents, nous avons effectué une étude 
statistique multivariée, l’analyse en 
composante principale normée (ACPN). 
Pour cette étude, 15 paramètres descriptifs 
(T°C, pH, DCO, DBO5, NTK, N-NH4

+, N-
NO3

-, N-NO2
-, N-org, N-inorg, Résidu sec, 

Résidu calciné, MOV, MO et MM) de nos 
5 effluents ont été considérés. La figure 3 
donne l’ordination en RDA des principaux 
paramètres physico-chimiques. Au regard 
des valeurs propres des trois premiers axes 
et des pourcentages des variables 
exprimées, seuls les axes I et II expriment 

la plus grande variabilité des variables. 
L’axe I porte le plus d’informations des 
données (40,91%) puis l’axe II (31,78%). 
Le cumul de ces deux pourcentages qui est 
de 72,70% est suffisant pour donner le 
maximum d’informations.  
La matière organique dans les effluents 
étudiés est constituée d’une fraction 
organique carbonée et d’une fraction 
organique azotée. L’axe I corrélé à la DCO 
et à la DBO5 caractérise la fraction 
organique carbonée et donc le caractère 
biodégradable des effluents. 
L’axe II corrélé aux substances azotées 
contenues dans la matière organique (N-
NH4

+, N-NO3
-, N-NO2

-, N-org, et N-inorg), 
caractérise sa fraction organique azotée. 
Du point de vue environnemental, il 
exprime la pollution organique par l’azote 
et sa biodisponibilité. 
L’ordination en RDA des effluents et des 
variables physico-chimiques permet de 
distinguer quatre groupes d’individus A, B, 
C et D (figure 4). Les variables appartenant 
à ces groupes semblent étroitement liées 
entre elles dans la caractérisation des 
différents types d’effluents. Le groupe A 
constitué de LP est un effluent particulier 
riche en espèces azotées. Il est fortement 
corrélé aux paramètres azotés (N-NO3

-, N-
NH4

+, NTK, N-org) et au pH qui détermine 
ainsi la minéralisation de la fraction 
organique en fraction minérale. Par contre, 
une élévation de la température diminuant 
le pH, contribue à l’acidification du milieu 
et donc à la libération de la fraction 
minérale de l’azote (N-NH4

+, N-NO2
-, N-

NO3
-), à la nitrification des effluents. En 

période sèche sous climat tropical, de tels 
effluents sont susceptibles de libérer dans 
l’environnement plus de nitrates qui 
compromettent la qualité des eaux 
souterraines.  
Le groupe B est constitué de ESB et de 
BV, ces effluents qui se rapprochent du 
lisier de porc sont également riches en 
matières azotées, mais moins que le lisier 
de porc. En effet, leur position 
intermédiaire sur la figure, traduit la 
compétition équilibrée entre les fractions  
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Tableau II : Répartition en pourcentage des différentes fractions de la matière organique obtenues par fractionnement gravimétrique 

  BV LP ESN EC ESB 

Moy+es 30,3+0,3 189,1+0,1 61,1+0,1 198,2+0,1 3,66+0,03 Résidu sec-(mg/L) 

% 42 43 38 41 37 

Moy+es 12,43+0,08 61,01+0,11 39,3+0,1   89,09+0,08 2,77+0,07 Résidu calciné-

(mg/L) 
% 17 14 24 18 27 

Moy+es 1,024+0,078 13,03+0,03 17,45+0,04 22,04+0,03 0,59+0,16 MOV-(mg/L) 

% 1 3 10 8 18 

Moy+es 18,1+0,1 128,1+0,1 22,1+0,1 109,1+0,1 0,89+0,11 MO-(mg/L) 

% 25 29 14 23 9 

Moy+es 11,01+0,11 47,1+0,1 21,8+0,1 50,03+0,01 0,8+0,7 MM-(mg/L) 

% 15 11 14 10 9 
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Tableau III: Matrice des coefficients de corrélations linéaires entre les variables physico-chimiques Σ= somme des valeurs absolues des coefficients 

 T°C pH DCO DBO5 NTK N-NH4
+ N-NO3

- N-NO2
- N-org N-Total RS RC MOV MO MM 

T°C 1,00                             

pH -0,96 1,00                           

DCO 0,14 -0,10 1,00                         

DBO5 0,15 -0,26 0,82 1,00                       

NTK -0,59 0,48 -0,40 -0,01 1,00                     

N-NH4
+ -0,73 0,53 -0,33 0,08 0,88 1,00                   

N-NO3
- 0,07 -0,13 -0,44 -0,02 0,74 0,42 1,00                 

N-NO2
- 0,11 -0,29 -0,53 -0,03 -0,10 0,20 -0,15 1,00               

N-org -0,43 0,38 -0,40 -0,07 0,95 0,70 0,86 -0,29 1,00             

N-Total -0,58 0,46 -0,41 -0,01 1,00 0,88 0,76 -0,11 0,96 1,00           

RS -0,21 0,00 -0,45 -0,22 0,04 0,42 -0,24 0,94 -0,22 0,03 1,00         

RC 0,05 -0,23 -0,32 -0,18 -0,25 0,14 -0,39 0,96 -0,47 -0,26 0,95 1,00       

MOV 0,32 -0,41 -0,22 -0,24 -0,58 -0,25 -0,54 0,87 -0,72 -0,58 0,77 0,92 1,00     

MO -0,35 0,14 -0,50 -0,24 0,21 0,57 -0,14 0,88 -0,05 -0,20 0,98 0,88 0,64 1,00   

MM -0,13 -0,09 -0,36 -0,12 -0,01 0,38 -0,25 0,94 -0,27 -0,02 0,99 0,97 0,79 0,96 1,00 

Σ 5,82 5,46 6,42 3,45 7,24 7,51 6,15 7,4 7,77 7,26 7,46 7,97 8,85 7,74 7,28 
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azotées et carbonées. De tels effluents 
favorisent la dénitrification biologique car 
les microorganismes épurateurs y 
trouveront des apports spécifiques en 
nutriments.  
Le groupe C constitué de ESN, a déjà subit 
un traitement biologique par boues 
activées. Il est riche en matière organique 
et, est surtout caractérisé par une forte 
pollution carbonée traduite par sa 
corrélation à l’axe I, mais faiblement 
biodégradable.  
Le groupe D, constitué de EC est 
caractérisé par des teneurs élevées en 
MOV, RC, RS et N-NO2

-. Il a tout de 
même un facteur de biodégradabilité 
proche des autres effluents. 
Le tableau III donne les différentes 
corrélations linéaires entre les différentes 
variables. A l’intersection de chaque ligne 
et de chaque colonne de la matrice, figure 
le coefficient de corrélation linéaire noté r. 
Σ est la somme des valeurs absolues des 
coefficients de corrélation entre le 
paramètre en colonne et les autres 
paramètres mesurés. Il traduit la force 
d’association d’un paramètre donné avec 
tous les autres. Les paramètres NTK et N-
org sont très fortement corrélés (coefficient 
de corrélation =1). Ce qui indique que, le 
fait de connaître la valeur du NTK 
implique une bonne détermination de N-
org. Ainsi, la fraction azotée dans les 
échantillons peut être évaluée par la seule 
mesure du NTK. Par conséquent, ces 
effluents comportent une faible fraction 
d’azote minérale (N-inorg). La présence de 
la MOV dépend de nombreux facteurs qui 
interfèrent entre eux comme l’indique la 
matrice des coefficients de corrélation. La 
plupart des variables sont plus corrélées à 
la MOV car sa force d’association (Σ) 
estimée à 8,85, la plus élevée. Les 
paramètres qui traduisent plus la 
production croissante de MOV sont la 
matière organique (MO; 7,74), le résidu 
calciné (RC ; 7,97), l’azote organique (N-
org ; 7,77), l’azote total (N-Total ; 7,26), 
l’azote ammoniacal (N-NH4

+ ; 7,51) ; 
l’azote total Kjeldhal (NTK ; 7,24). Par 

contre la DBO5 présente une faible force 
d’association (Σ= 3,45). Elle est très 
faiblement corrélée avec les paramètres 
caractéristiques de la pollution azotée. En 
effet, les transformations biochimiques des 
matières organiques s’effectuent en deux 
étapes. La première phase se rapportant 
aux composés carbonés débute 
immédiatement et s’achève au bout de cinq 
jours environ. Selon les conditions de 
température variant de 20 à 25°C, la 
dégradation carbonée maximale a lieu au 
bout des cinq premiers jours pendant 
lesquels 77% de la DBO ultime est 
dégradée. La deuxième phase se rapportant 
aux composés azotés ne commence qu’au 
bout d’une dizaine de jours et s’étend sur 
une période très longue [3,26,41]. L’arbre 
hiérarchique horizontal (figure 5) permet 
de regrouper les différents effluents par 
classes. Le regroupement à la distance 
euclidienne de 400 de BV et de LP 
confirme le lien très étroit entre ces deux 
effluents, ce qui peut leur conférer un 
comportement identique dans 
l’environnement. A une distance 
euclidienne de 800, trois groupes 
d’échantillons se distinguent : BV et LP 
caractérisent le groupe I, l’isolement de 
ESN qui caractérise le groupe II, EC et 
ESB qui caractérisent le groupe III. Ces 
deux derniers, bien que présentant des 
points communs ne peuvent être considérés 
comme identiques compte tenu de la 
grande distance euclidienne (800). Ils 
présentent beaucoup de points de 
divergence que le lisier de porc et la boue 
de vidange. En effet, les effluents de la 
station de Bingerville sont essentiellement 
d’origine domestique et les effluents du 
collecteur de Cocody sont constitués d’un 
mélange des eaux usées de diverses 
activités humaines dont les plus 
dominantes sont les eaux usées de ménage. 
Leurs comportements dans 
l’environnement seront différents [42]. 
 
3.3. Corrélation entre le rapport de 
biodégradabilité (DCO/DBO5) et la 
teneur en matière organique volatile 
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(MOV) 
La corrélation entre le rapport de 
biodégradabilité DCO/DBO5 et la teneur en 
matière organique volatile (MOV) est 
présentée sur la figure 6. L’analyse des 
types de régression de la courbe du rapport 
DCO/DBO5 en fonction de MOV traduit 
une régression linéaire, mais s’exprime 
mieux par une tendance exponentielle dont 
l’équation est DCO/DBO5 = 0,785e 
0,2452MOV, avec un coefficient r = 0,9462 qui 
signifie une corrélation importante entre la 
biodégradabilité et la MOV. 
En effet, une faible augmentation de la 
teneur en MOV pourrait traduire 
l’expression d’un comportement réfractaire 
à la biodégradabilité de l’effluent. Les 
effluents d’eaux usées sont donc composés 
d’une part de fraction organique carbonée 
et azotée (C-org et N-org) et d’autre part 
d’une fraction inorganique carbonée et 
azotée (C-inorg et N-inorg).  
Mais la fraction organique est la plus 
importante. Elle est constituée d’une 
fraction de MOV qui pourrait limiter sa 
biodégradabilité dans l’environnement. En 
ne considérant que les paramètres physico-
chimiques analysés, la matière organique 
se caractérise différemment selon la nature 
de l’effluent. Les processus biologiques 
qui caractérisent la capacité autoépuratrice 
réelle de ces milieux pourraient être 
évalués par la mesure de la DBO5 ou le 
rapport DCO/DBO5. Tous ces effluents, 
malgré leurs différentes origines ont des 
rapports de biodégradabilité compris en 
moyenne entre 1,07 et 3,02, 
caractéristiques des eaux usées 
domestiques [43]. Toutefois, la 
détermination gravimétrique des 
différentes fractions organiques qui 
composent l’échantillon peut mieux 
orienter les choix de traitement. La fraction 
de MOV peut constituer un critère de 
bonne évaluation de la biodégradabilité des 
effluents. En effet, une teneur élevée de 
MOV est l’expression de faible 
biodégradabilité des effluents. Cette étude 
établit que l’effluent qui a une teneur 
élevée de MOV est faiblement 

biodégradable. Cela serait intéressant sur 
l’état des connaissances des eaux usées et 
sur leur devenir au cours des processus de 
biodégradabilité.  
Par ailleurs, 5 jours pour la mesure de la 
DBO5 paraissent longs pour le gestionnaire 
des eaux usées. La mesure de la MOV 
comme indicateur de la biodégradabilité 
serait plus intéressante. Elle a l’avantage 
de se baser sur une méthode simple à 
réaliser et moins coûteuse. Ainsi, de cette 
étude préliminaire, un effluent ayant une 
concentration en MOV < 22,5 mg/L 
pourrait être considéré comme 
biodégradable, et peuvent subir un 
traitement par boue activée. 
 
4. Conclusion 
Les différentes mesures effectuées sur les 
cinq types d’effluents ont permis de 
déterminer les fractions organiques azotées 
et carbonées de la matière organique, et 
d’estimer la biodégradabilité de ses 
composés. Le flux de carbone organique 
apporté par ces rejets urbains est estimé à 
partir du flux de la DBO5 rejeté. Le 
fractionnement gravimétrique de la matière 
organique dans cette étude, a été utilisé 
comme solution alternative à l’évaluation 
de la biodégradabilité des eaux usées. La 
mesure de la DBO5 est une méthode 
fastidieuse en ce sens qu'elle exige 
beaucoup de temps. Il faut attendre cinq 
jours avant d'obtenir les résultats de 
mesure. Il est donc impossible d'utiliser 
cette méthode dans l'évaluation par 
exemple d'une contamination accidentelle 
nécessitant une intervention rapide. Il est 
aussi connu depuis longtemps que le 
résultat est peu fiable. Ainsi, la 
détermination de la matière organique 
volatile (MOV) nous paraît une bonne 
alternative dans l’évaluation de la 
biodégradabilité de la matière organique. Il 
n'y a pas d'interférence pour cette analyse. 
Plus sa teneur augmente, plus le rapport de 
biodégradabilité (DCO/DBO5) augmente et 
moins l’effluent est biodégradable. Les 
travaux à venir devraient porter sur un 
grand ensemble de cas d'eaux usées pour 
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permettre de définir les limites de 
biodégradabilité en fonction des 
concentrations de MOV. 
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