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Qualité bactériologique des eaux consommées dans sept villages de la 
Commune d’Abomey-Calavi au sud du Bénin 

E. YEHOUENOU A. PAZOU6, T. A. AHOYO7et V. DOUGNON8 

Résumé 

L’étude vise à évaluer la qualité bactériologique des eaux consommées dans sept villages de la 
commune d’Abomey-Calavi au Sud-Bénin. L’analyse a porté sur les échantillons d’eaux de puits, de 
marigots, de forage et d’adduction d’eau villageoise. Les résultats ont montré que presque toutes les 
eaux analysées ont été contaminées par des germes tels que les coliformes totaux, les coliformes 
fécaux, les streptocoques, Escherichia coli et les germes banals. La concentration de ces germes était 
plus élevée dans les eaux de puits et de marigots analysées. Les localités de Tokan, d’Agongbé, 
d’Adjagbo, de Kpé et de Handjanaho ont été celles où les fortes concentrations ont été enregistrées. 
Ainsi, ces eaux n’étaient pas conformes aux normes de potabilité de l’eau selon l’OMS et ne devaient 
pas être consommées sans traitement préalable. Par conséquent, il urge que des actions de 
sensibilisation et d’assainissement soient entreprises dans ces différentes localités pour non 
seulement protéger cette ressource vitale que constitue l’eau mais aussi pour garantir une meilleure 
santé aux populations. 

Mots clés : Eaux de boisson, qualité bactériologique, Abomey-Calavi, Bénin. 

Bacteriological quality of drinking water in seven villages of Abomey-Calavi 
District in Southern Benin 

Abstract 

The study aims to evaluate the bacteriological quality of the drinking water in seven villages of the 
District of Abomey-Calavi in Southern Benin. The analysis was focused on samples of well water, 
marigolds, boreholes and Village Water Adduction. The results showed that almost all the waters 
analyzed were contaminated by germs such as total coliforms, faecal coliforms, streptococci, 
Escherichia coli and common germs. The concentration of these germs was higher in the wells and 
backwaters analyzed. The localities of Tokan, Agongbé, Adjagbo, Kpé and Handjanaho were those 
where highest concentrations have been recorded. Thus these waters were therefore not in 
compliance with the drinking water standards according to WHO and was not allowed to be consumed 
without prior treatment. Therefore it is urgent that awareness-raising and sanitation actions must be 
undertaken in these different localities to not only protect this vital resource that constitutes water but 
also to guarantee better health for the population. 

Keys words: Drinking water, bacteriological quality, Benin. 

Introduction 

L’eau est une ressource précieuse et vitale. Elle joue un rôle important dans la vie des êtres vivants. 
Malgré les efforts technologiques importants pour remédier aux insuffisances, de vastes régions 
d’Afrique et d’Amérique du Sud, sont confrontées aux manques d’eau potable. Au Bénin, nombreuses 
sont les populations rurales qui n’ont pas accès à une eau salubre ni à un assainissement de base. 
Les résultats du 3

ème 
Recensement Général de la Population et des Habitats (RGPH3), montrent que 

61,1% des ménages du Bénin ont accès à l’eau potable et que 14,7% des populations ont encore 
pour source principale d’approvisionnement en eau de boisson les rivières, les marigots et les puits 
(CCPRB, 2005). Dans la commune d’Abomey-Calavi, 14 villages ou quartiers sur 70 sont desservis 
par le réseau d’adduction d’eau de la Société Nationale d’Eau du Bénin (SONEB) dont la majorité est 
concentrée dans les arrondissements de Godomey et d’Abomey-Calavi. Aussi pour réduire les 
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difficultés liées à l’approvisionnement en eau potable dans cette commune, la DG-Eau a implanté 
dans les villages totalisant plus de 2.000 habitants des ouvrages d’adduction d’eau dans les 
arrondissements de Zinvié, Ouèdo, Togba, Hêvié, Kpanroun et Glo-Djigbé (DGE, 2007). Malgré les 
efforts consentis, de nombreux ménages n’arrivent pas à avoir accès à ces ouvrages hydrauliques et 
on constate une affluence vers les eaux de puits. Certains, faute de moyens financiers, n’arrive pas à 
accéder à ces ouvrages alors que d’autres doutent de la qualité des eaux des Adductions d’Eau 
Villageoise (AEV). Ainsi, il s’impose l’évaluation de la qualité microbiologique des eaux consommée 
dans les villages des arrondissements d’Abomey-Calavi. 

MÉTHODOLOGIE 

Zone d’étude et critère de choix des sites de prélèvement 

L’étude s’est déroulée dans la Commune d’Abomey-Calavi (figure 1). Avec une superficie totale 
d’environ 650 km², elle est limitée au nord par la commune de Zè, au sud par l’océan Atlantique, à 
l’est par les communes de Sô-Ava et de Cotonou, et à l’ouest par les communes de Tori-Bossito et de 
Ouidah (PADC Abomey-Calavi, 2006). Administrativement, la commune d’Abomey-Calavi est 
constituée de 70 villages et quartiers de ville répartis dans neuf arrondissements à savoir : Calavi 
Centre, Godomey, Akassato, Zinvié, Ouèdo, Togba, Hêvié, Kpanroun et Golo-Djigbé. Sa population 
est estimée 736.513habitants en 2017 (INSAE, 2013). La population d’Abomey-Calavi est très jeune, 
avec près de 50% de personnes âgées entre 15 et 45 ans. Elle est plus rurale qu’urbaine et les 
principales activités de la commune sont l’agriculture, le commerce, les transformations 
agroalimentaires et l’artisanat (Afrique Conseil, 2006). Les critères de sélection des sites de 
prélèvement ont été basés sur l’absence du réseau de la SONEB dans le village et sur l’affluence des 
populations vers les points d’eau ciblés. 

Matériels 

Les divers matériels utilisés ont été un GPS pour prendre les coordonnées géographiques des points 
de prélèvement, des flacons en verre de 500 ml ont été soigneusement lavés, rincés à l’eau distillée, 
enveloppés dans du papier aluminium, puis stérilisés à l’étuve à 120 °C, une glacière contenant des 
morceaux de glace, un spectrophotomètre de type HACH DR/2800 et un multi paramètre de type 
COMBO BY HANNA pour le dosage des paramètres physiques et chimiques. Les différents 
paramètres chimiques ont été dosés avec des kits de réactifs. 

Méthodes 

Prélèvement des échantillons d’eau 

Deux campagnes de prélèvement ont été effectuées, une première pendant la grande saison sèche 
(janvier, février et mars) et une deuxième pendant la petite saison sèche (août et septembre) où une 
forte affluence et des activités humaines étaient notées autour des points d’eau. Pour les analyses 
bactériologiques, le prélèvement des échantillons a été fait dans des flacons en verre de 500 ml. 
Quant aux paramètres physico-chimiques les eaux ont été prélevées dans des flacons en 
polyéthylène de 1,5 litres. Sur le terrain, tous ces matériels ont été soigneusement rincés deux à trois 
fois au moins à l’eau à échantillonner. Ensuite, le prélèvement a été fait de manière à ce que des 
bulles d’air ne se forment pas dans les flacons. Les échantillons ont été ensuite conservés dans des 
glacières puis transportés au laboratoire le jour où les prélèvements ont été faits. Les échantillons 
d’eau prélevés ont été ensuite conservés dans un réfrigérateur à une température de 4 °C jusqu’au 
lendemain. 

Analyse bactériologique des échantillons d’eau et analyses statistiques des 
données collectées 

La préparation des milieux de culture, l’ensemencement des échantillons d’eau et le dénombrement 
des colonies ont été les trois étapes suivies par l’analyse bactériologique des échantillons d’eau. Les 
milieux de culture utilisés ont été le Rapid E. coli 2 pour les coliformes fécaux, coliformes totaux et E. 

coli, le Plate Count Agar pour les germes banals et le Salnetz Agar Base pour les streptocoques 
fécaux. La préparation de chacun de ces milieux a été faite suivant les prescriptions du fabricant. 
L’ensemencement des échantillons a été fait par la méthode d’incorporation et la méthode filtration sur 
membrane cellulosique (notamment pour les eaux de forages et des Adductions d’Eau Villageoise). 
Le dénombrement a consisté à compter le nombre de colonies de germes qui ont poussé après 
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l’ensemencement à une température donnée et pendant une durée déterminée. Les données ont été 
traitées au moyen des logiciels Word et Excel. 

 

Figure 1. Localisation des points de prélèvement 

  



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB)
Numéro Spécial Développement Agricole Durable (DAD) 

BRAB en ligne (on line) sur les sites web 

ISSN sur papier (on hard copy)
 

 

RÉSULTATS 

Contamination des eaux de 

Sur les histogrammes de la Figure 2 
des microorganismes dans la commune
Tokan, Adjagbo et Houèto ont
Les streptocoques fécaux ont
déterminés à Fanto, Agongbé, Houèto et Tokan. Les 
été déterminés à Adjagbo, Yékon Aga et à Zoungo. Par contre, à Tokan, à Houèto
germes banals ont été très abondants 
paramètres non déterminés dans quelques localités, toutes les concentrations de germes enregistrées 
ont été supérieures aux normes admis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. 
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Pour tous les paramètres bactériologiques analysés, les eaux de puits présentent les valeurs les plus 
élevées et même supérieures à celles des eaux de marigot. Les coliformes totaux et les coliformes 
fécaux atteignent un taux allant respectivement jusqu’à 6.000 UFC/100 ml et 2.287,5 UFC/100 ml 
dans les eaux de puits. Cette charge microbienne importante dans ces eaux de puits analysées peut 
se justifier par ce qui suit (Mbawala et al., 2010) : un certain nombre de facteurs inhérents aux 
activités agro-pastorales autour des puits ; un défaut d’aménagement de ces puits ; la proximité des 
sources de pollution telles que les ordures ménagères et les latrines ; le non-respect des règles 
d’hygiène élémentaire par les utilisateurs. Les valeurs moyennes obtenues dans nos travaux sont 
inférieures à celles enregistrées par les auteurs suivants : -i- Mbawala et al. (2010) dans les eaux de 
puits à Dang-Ngaoundéré au Cameroun où les valeurs de coliformes totaux variaient de 10,36.10

4
 à 

51,8.10
4
 UFC/100 ml et celles des coliformes fécaux de 4,01.10

4
 à 26,5.10

4
 UFC/100 ml ; -ii- El Ouali 

Lalami et al. (2014) qui ont enregistré des valeurs de coliformes totaux et de coliformes fécaux allant 
respectivement jusqu’à 12.500,5 UFC/100 ml et 2.500,5 UFC/100 ml dans la région de Fès au Maroc ; 
-iii- Dovonou et al. (2011) dans les eaux de puits d’Ahouansori Towéta 1 dans le Département du 
Littoral au Sud-Bénin. Toutefois, les valeurs moyennes obtenues dans nos travaux sont supérieures à 
celles obtenues par Gbaguidi (2014) qui a enregistré des taux de coliformes fécaux allant de 0 à 1.800 
UFC/100 ml dans les eaux de puits consommées dans l’arrondissement d’Akassato au Sud-Bénin. 

Les eaux de forage et d’AEV analysées présentent aussi des valeurs dépassant les normes de l’OMS 
(2000) pour des paramètres bactériologiques notamment les coliformes totaux, les coliformes fécaux, 
Escherichia coli et les germes banals dont les valeurs vont respectivement jusqu’à 86, 100, 15 et 300 
UFC/100 ml pour les forages et respectivement jusqu’à 43, 22, 10 et 600 UFC/100 ml pour les AEV. 
Toutefois, les eaux du forage de Kpé et de l’AEV de Zoungo analysées respectent les normes de 
l’OMS (2000). La présence de coliformes fécaux, de streptocoques et dans les échantillons d’eaux 
analysées révèle une contamination fécale des différents points d’approvisionnement en eau dans les 
localités de la commune. E. coli est le plus important des indicateurs fécaux (Rodier et al, 2009). La 
présence d’E. coli dans les eaux de forages et d’AEV peut affecter la santé des populations, en 
entraînant notamment des gastro-entérites chez les individus exposés. Ceci peut s’expliquer par le 
manque de dispositif de protection adéquate et d’hygiène autour des forages et des AEV. Ces 
résultats sont en adéquation avec ceux de Apovo (2014) qui a montré que la mauvaise qualité des 
eaux de boisson dans la commune de Savalou au Bénin est due au manque de dispositif de 
protection des points d’eau, de l’absence de latrine et surtout de l’hygiène autour des différents points 
d’approvisionnement en eau. Ces résultats sont supérieurs à ceux obtenus par Gnazou et al. (2015) 
dans les eaux de consommation des écoles de la préfecture de Zio au Togo. Ils ont enregistré dans 
les eaux de forage des valeurs de coliformes totaux allant de 0 à 60 UFC/100 ml et de 0 UFC/100 ml 
pour les coliformes fécaux, les streptocoques fécaux et les E. coli. Ils sont par contre inférieurs à ceux 
enregistrés par Avocè (2014) qui dans son étude sur la qualité de l’eau consommée dans la commune 
d’Adjohoun au Bénin a trouvé que les échantillons d’eaux analysées étaient aussi contaminées par les 
coliformes fécaux (120 à 1.880 UFC/100 ml) et par les coliformes totaux (950 à 2.120 UFC/100 ml). 

La présence de bactéries fécales dans les eaux de marigots peut avoir pour source l’absence de 
périmètre de protection donnant la possibilité aux animaux de se rapprocher et de déféquer aux 
alentours des points d’eau et les comportements des populations en matière de gestion des déchets 
liquides et solides ménagers autour de ces points d’eau. La présence élevée de germes indicateurs 
de contamination fécale, ainsi que la présence d’autres germes responsables d’infections transmises 
par l’eau, constituent sans doute une menace pour les habitants. Ces formes de pollution causent de 
nombreuses maladies telles que la diarrhée, la fièvre typhoïde, le paludisme, le choléra et les maux 
de ventre. 

CONCLUSION 

L’eau étant une ressource indispensable à préserver à tout prix, des mesures adéquates pour sa 
bonne gestion sont indispensables à être prises et envisagées afin de garantir la qualité de l’eau de 
boisson dans le monde en général et au Bénin en particulier. Les analyses bactériologiques montrent 
que presque toutes les eaux analysées dans les villages de la Commune d’Abomey-Calavi au Sud-
Bénin sont contaminées par les coliformes totaux, les coliformes fécaux, les streptocoques, 
Escherichia coli et les germes banals. La concentration de ces germes est plus élevée dans les eaux 
de puits et de marigots analysées. D’autres travaux de recherche sont conduits sur la qualité physico-
chimique et bactériologique des eaux de boisson de plusieurs villages afin d’apprécier la qualité des 
eaux dans tous les arrondissements de la commune d’Abomey-Calavi. De même, d’autres travaux de 
recherche sont effectués sur l’assainissement, la gestion des déchets solides ménagers et des 
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déchets biomédicaux toujours dans la commune d’Abomey-Calavi. Les résultats de tous ces travaux 
feront l’objet de prochaines publications scientifiques. 
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