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0 .  INTROD UC TION  

0.1. PROBLEMATIQUE 

L’eau est un des éléments essentiels pour la plupart des 

grandes entreprises industrielles. Après avoir été utilisée, la plus 

grande partie de cette eau usée est retournée à l’environnement, 

comme elle est habituellement chargée en matières  organiques et 

inorganiques, elle devient une source de pollution importante pour le 

milieu qui la reçoit (BELGHYTI et al., 2009). 

A Kinshasa, la problématique des rejets d’effluentspar les 

industries devient de plus en plus importante. En effet, ces 

établissements génèrent des volumes importants d'effluents liquides 

qui contiennent des substances spécifiques (résidus des produits,  

réactifs  chimiques,  désinfectants,  détergents,  chélateurs  et  les  

métaux  lourds,  etc.)  et  sont  susceptibles  de disséminer  des  

germes  pathogènes et des toxiques. Ces  effluents sont  

généralement  évacués  dans  les  réseaux  urbains,  rivières 

réceptrices sans traitement préalable, au même titre que des eaux 

usées domestiques classiques. Ainsi,la pollution par les effluents des 

industries, la contamination par les agents pathogènes, l’acidification 

des eaux par lessulfates et les nitrates,… sont autant de problèmes 

qui compromettent la qualité des rivières de Kinshasa (René 

GIZANGA VALU et al,  2016),  

L'eau constitue un bien commun précieux qu'il convient de 

ne pas gaspiller, et la France s'est engagée dans une politique de 

l'eau ambitieuse en droite ligne de la directive cadre européenne sur 

l’eau (DCE) du 23 octobre 2000 dont l'objectif est l'atteinte du bon 

état des eaux et des milieux aquatiques d’ici 2015. 
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La fabrication des produits industriels génère très 

souvent des rejets d’eau polluée par les ateliers de production. Ils 

sont appelés effluents industriels. Ces effluents doivent 

impérativement être traités car la pollution qu’elle contient peut être 

très concentrée, ou avoir un effet toxique sur les organismes vivants 

et ainsi nuire au pouvoir d’auto-épuration de l’eau. Ils peuvent aussi 

induire l’accumulation de certains éléments dans la chaîne 

alimentaire, c’est les cas des métaux, radioactivité, substances 

toxiques…(AGESN, 2009).  

La pollution de l’industrie plastique pose des sérieux 

problèmes dans le milieu naturel, car les métaux lourds qu’elle 

contient ne sont pas biodégradables et peuvent facilement se 

transmettre à l’homme via la chaine alimentaire.Ce problème de la 

pollution des eaux est de nos jours un sujet d’actualité dans nos 

sociétés. La pollution entrave la vie d’une population entière 

notamment dans le cas de pollution induite par des effluents 

industriels qui ne subissent pas le traitement et qui dégradent 

complétement les écosystèmes récepteurs (GRAUSCLAUDE, 1999). 

En République Démocratique du Congo, les industries 

rejettent des quantités d’effluents dans la nature ayant des charges 

polluantes biodégradables et non biodégradables, et leur traitement 

par les techniques conventionnelles s’avère dans certains cas 

inefficace, précisément dans la ville province de Kinshasa. Le 

programme de contrôle de la qualité et la régulation des effluents 

industriels sont presque inexistants en République Démocratique du 

Congo (Issemubunga., 2012).  

L’utilisation des produits chimiques est aujourd’hui un 

facteur essentiel du développement de notre société et contribue à  

la  prospérité  économique  que  connaissent  de  nombreuses  régions. 
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Depuis  les  années  1930,  la  production  mondiale  de substances  

chimiques  a  été  multipliée  par  400.  Le  plastique,  les  

conservateurs,  les  détergents,  les  peintures,  etc.,  nous rendent  

d’innombrables  services.  Cependant,  certaines  substances  peuvent  

avoir  des  effets  nocifs  importants  sur l’environnement et sur la 

santé humaine, même à faible dose. Les êtres humains sont exposés, 

continuellement ou de manière accidentelle, à des polluants chimiques 

naturels et/ou de synthèse qui peuvent interférer avec la santé de la 

population et celle des écosystèmes récepteurs (KUSONIKA et al, 

2016). 

De nombreuses industries (textiles, papeterie, plastique, 

agroalimentaires…) sont de gros consommateurs d’eau et utilisent des 

colorants organiques (solubles ou pigmentaires) pour colorer leurs 

produits. Ces colorants synthétiques sont à la fois toxiques et 

responsables de la coloration des eaux. En effet, il est connu que 

certains colorants se fixent plus au moins efficacement malgré 

l’emploi d’agent fixant. Il en résulte alors des eaux de rejets 

colorées qu’il est nécessaire de traiter avant leur rejet. 

Dans le monde en général les réglementations en matière 

de rejet d’eaux usées sont également de plus en plus sévères  et 

obligent les industries à traiter leurs effluents. En outre, la majorité 

des colorants synthétiques ne sont pas biodégradables et peuvent 

constituer des facteurs de risques pour notre santé et de nuisances 

pour notre environnement. En particulier, les problèmes de coloration 

ont un impact psychologique important sur la population. En effet, un 

effluent coloré est perçu par opinion publique comme polluant et 

dangereux, alors que cette couleur n’est généralement pas toxique, 

dans la limite de la norme autorisée. Il est donc primordial de limiter 

le plus possible la pollution en mettant en place une filière de 

traitement adapté intégrant une unité de décoloration.   
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Autant les caractéristiques et le traitement des effluents 

domestiques sont bien connus, autant les rejets industriels posent de 

gros problèmes de par leur diversité et leur composition. On peut 

dire ainsi que pour chaque catégorie d’effluents industriels un 

traitement particulier doit être appliqué.  

On comprend que le manque de législation, ou la non 

application des réglementations en vigueur en matière de gestion des 

eaux usées industrielles   expose   les   milieux aquatiques et 

terrestres à toute forme de pollution dont les conséquences, à court, 

moyen ou à long termes, finiront par atteindre l’homme. 

0.2. HYPOTHESE 

Kinshasa possède quelques industries plastiques qui 

utilisent les eaux dans leur processus et rejettent les effluents 

toxiques pour les écosystèmes dans l’environnement sans un 

prétraitement en amont.  

Les effluents des industries plastiques contribuent à la 

pollution des écosystèmes récepteurs et aussi à la contamination de 

la chaine trophique.   

0.3. OBJECTIF GENERAL ET SPECIFIQUES 

L’objectif général poursuivi dans cette étude est celui 

d’évaluer la toxicité des effluents industriels plastiques de 

NODAPLAST et PLASTICA.  

Pour y arriver, nous nous assignons les objectifs 

spécifiques ci-après : 

 Identifier les industries plastiques NODAPLAST et 

PLASTICA et leurs points de rejet ; 

 Prélever leurs effluents ; 
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 Réaliser les tests de toxicité aigüe au laboratoire ; 

 Déterminer leurs CL50 ;  

 Formuler les recommandations. 

 

0.4. INTERET D’ETUDE 

L’intérêt de ce travail est de contribuer à l’étude 

écotoxicologique des effluents plastiques de LIMETE industriel 

pourréunir les informations scientifiques en rapport avec 

l’écotoxicologie en vue de mieux gérer ces effluents avant leurs 

rejets dans l’environnement récepteur.  

0.5. DELIMITATION DU TRAVAIL 

Après le prélèvement des effluents dans quelques deux 

industries plastiques de Limete de la ville province de Kinshasa,  

notre travail s’est déroulé au laboratoired’écotoxicologie, santé des 

écosystèmes, microbiologie et biotechnologie environnementales du 

Département des sciences de l’environnement au sein de la Faculté 

des sciences de l‘Université de Kinshasa durant une période allant du 

13 au 19 février 2017. 

0.6. DIVISION DU TRAVAIL 

Le présent travail  est structuré comme suit : 

- Une revue de la littérature,  comme  premier  chapitre ;  

- Un  deuxième  chapitre  axé  sur  le milieu, matériel et méthodes;  

- Un  troisième  chapitre  portant  sur  la présentation, et 

discussion des résultats ; 

- Enfin, une  conclusion  et  quelques  suggestions clôturent le  

présent travail.  
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C H A P ITRE  I .  REV UE D E  L A  L ITTE RA TUR E  

I.1. DEFINITIONS DES CONCEPTS 

I.1.1. ECOTOXICOLOGIE 

MUSIBONO (2014), définit L’écotoxicologie comme une 

science qui étudie les impacts des polluants sur la structure et le 

fonctionnement des écosystèmes. En outre, elle étudie les méfaits 

des composés chimiques sur les organismes vivants. Elle étudie les 

transferts des polluants dans les écosystèmes ou dans 

l’environnement et les effets qui produits. C’est l’étude des poisons 

dans l’environnement.  

I.1.2. EFFLUENT 

Désigneune eau résiduaire urbaine ou industrielle et plus 

généralement tout rejet liquide véhiculant une certaine charge 

polluante (dissoute, colloïde ou particulier). Ces effluents recèlent 

des composants organiques ou chimiques nuisibles à 

l’environnement.(http://www.dictionnaire-

environnement.com/effluent_ID276.html, 2016) 

1.1.2.1. EAU INDUSTRIELLE OU EFFLUENT INDUSTRIEL 

Désigne l’eau résiduaire qui provient des différents usages 

industriels. Les caractéristiques de ces eaux sont extrêmement 

variables et directement liées au type d’industrie, en fonction de 

leurs caractéristiques, elles peuvent être envoyées au réseau 

pluviales ou des eaux usées (contrôle de la qualité par le laboratoire 

de la station d’épuration).  

L’eau résiduaire industrielle est différente des eaux usées 

domestiques et ses caractéristiques varient d'une industrie à l'autre. 

http://www.dictionnaire-environnement.com/effluent_ID276.html
http://www.dictionnaire-environnement.com/effluent_ID276.html
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En plus de matières organiques, azotées ou phosphorées, elle peut 

également contenir des produits toxiques, des solvants, des métaux 

lourds, des micropolluants organiques, des hydrocarbures. 

http://www.dictionnaire-environnement.com (2016). 

La diversité des pollutions industrielles reflète la 

diversité des usages: elle peut se composer principalement de 

déchets organiques (industrie agro-alimentaire, papeterie, sucrerie, 

brasserie,…), mais également de multiples polluants chimiques tels 

que hydrocarbures (ex :pétro-chimie), métaux lourds (pétro-chimie, 

métallurgie, construction mécanique, teinturerie, tannerie,…), de 

dissolvants (ex : phénols ….), de produits azotés (industrie des 

engrais, explosifs, …),… Tant l’industrie que les centrales électriques 

peuvent rejeter des eaux réchauffées dont la température peut 

atteindre et dépasser 30°C.  

I.1.3. INDUSTRIE PLASTIQUE 

L’industrie du plastique, ou plasturgie, conçoit et fabrique 

les produits en matières plastiques (polymères  bruts  résines  de  

base  +  charges  +  plastifiants  +  additifs),   et composites  dans  

tous  les  secteurs  clients : emballage,  automobile,  construction,  

médical, aéronautique, électrique-électronique, sports et loisirs… 

I.2. POLLUTION DE L’EAU 

Introduction directe ou indirecte, par la suite de l’activité 

humaine, de substances ou de chaleur dans l’air, l’eau ou le sol, 

susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité des 

écosystèmes aquatiques ou des écosystèmes terrestres dépendant 

directement des écosystèmes aquatiques, qui entraînent des 

détériorations aux biens matériels, une détérioration ou une entrave 

http://www.dictionnaire-environnement.com/
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à l’agrément de l’environnement ou à d’autres utilisations légitimes de 

ce dernier.” (Directive Cadre européenne sur l’Eau, 2000). 

La pollution de l’eau consiste généralement en la 

dégradation de ses qualités naturelles (organoleptiques), provoquée  

non seulement par l’homme et ses activités, mais aussi par des 

phénomènes naturels (érosion, séisme, dépôt acides…). Plus 

spécifiquement, la pollution de l’eau est le fait de divers types de 

rejets ponctuels ou diffus, qui apportent au milieu soit des calories 

(pollution thermique), soit des substances minérales ou organiques 

(pollution chimique), soit des micro-organismes pathogènes (pollution 

microbienne). Il s’ensuit ainsi la perturbation des conditions de vie de 

la flore et de la faune aquatique, la compromission des utilisations de 

l’eau et le déséquilibre du milieu aquatique (TANGOU TABOU, 2016).  

La pollution n’est pas un phénomène naturel, mais 

essentiellement humain (artificiel). En effet, l’homme introduit 

directement ou indirectement, par ses activités, des substances ou 

énergies en quantités susceptibles de perturber les équilibres des 

écosystèmes récepteurs (MUSIBONO, 2012).  
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I.3. GENERALITES SUR LES HYDROCARBURES 

C’est l’appellation  générique des composés chimiques 

formés d’atomes d’hydrogène et de carbone. Leurs structures sont 

variées, allant de formes simples (alcanes) à des formes beaucoup 

plus complexes Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP). Leur 

présence dans l’atmosphère est mesurée globalement. Les 

composants présents dans les hydrocarbures sont nombreux et leur 

impact sur l’environnement est variable (réchauffement de 

l’atmosphère), altération des écosystèmes, etc.  

Les hydrocarbures (HC) et les composés organiques 

volatils (COV) sont des polluants qui recouvrent un grand nombre de 

composés aux effets parfois très différents (nuisances olfactive, 

altération de la fonction respiratoire, troubles nerveux…). Les COV 

les plus nocifs sont ceux qui présentent des risques cancérigènes : il 

s’agit notamment et de certains composés aromatiques (benzène et 

dérivés aromatiques polycycliques…). Outre ces effets, les COV 

contribuent au travers de réactions faisant intervenir les oxydes 

d’azote et le rayonnement solaire, à la formation de polluants 

photochimiques tels que l’ozone, nocifs pour la santé. (Ministère de 

l’environnement,France-2007). 

I.3.1. EFFETS DES HYDROCARBURES SUR LE MILIEU 

AQUATIQUES 

Les déversements des hydrocarbures peuvent avoir des 

répercussions sérieuses sur l’environnement marin, tant par 

engluement physique que par toxicité.   La sérénité de l’impact 

dépend généralement de la quantité et du type d’hydrocarbures 

déversés, des conditions ambiantes ainsi que de la sensibilité aux 

hydrocarbures des organismes touchés et de leurs habitats. Ils 

peuvent avoir des impacts très divers dans l’environnement marin. 
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Souvent qualifiées par les médias les catastrophes écologiques, les 

marées noires sont présentés comme responsable de conséquences 

terribles pour la survie de la faune et de la flore marine. En cas 

d’accident majeur, l’impact environnemental à court terme peut être 

grave et frapper sérieusement les écosystèmes et les populations qui 

vivent à proximité de littoral contaminé, du point de vue tant de leurs 

moyens de subsistance que de leur qualité de vie(ITOPE, 2013).  

Ces impacts ont été étudiés et documentés dans la 

littérature scientifique et technique sur plusieurs décennies. Ainsi, 

les effets de la pollution par les hydrocarbures sont suffisamment 

bien compris pour fournir les indications générales des échelles et de 

la  durée des dommages infligés par un accident donné. Une 

évaluation scientifique des effets typiques des déversements 

d’hydrocarbures révèle que si les dommages sont parfois profonds à 

l’échelle des organismes individuels, les populations sont plus 

résilientes. Avec le temps,  les processus naturels de rétablissement 

sont capables de réparer les dégâts et de restaurer les fonctions 

normales du système. Ces processus peuvent être assistés par la 

récupération des hydrocarbures dans le cadre d’opération de  

nettoyage efficace, voire accélérés par des mesures   de 

rétablissement gérés avec soin. Si des dommages à long terme ont 

été enregistrés dans quelques rares cas, les habitats et la vie marine 

touchés ont généralement tendance à se rétablir en quelques saisons, 

même après les plus grandes marées noires. (ITOPF, op.cit). 

Les mécanismes d’impact sur l’environnement qui 

interviennent en cas de déversement  d’hydrocarbures sont les 

suivants :  

- L’engluement physique avec impact sur les fonctions 

physiologiques ;  
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- La toxicité chimique avec des effets létaux ou sublétaux ou 

détérioration des fonctions cellulaires ;   

- Les altérations écologiques, principalement la perte 

d’organismes clés d’une communauté et la prolifération 

d’espèces opportunistes au sein des habitats affectés ;  

- Les effets indirects, tels que la perte d’habitat ou d’abri 

entraînant l’élimination d’espèce d’importance écologique.  

La nature et la durée des effets d’un déversement 

d’hydrocarbures dépendent des facteurs très divers. Parmi eux : la 

quantité et le type d’hydrocarbure déversé ; son comportement dans 

l’environnement marin ; les conditions ambiantes et les 

caractéristiques physiques du site du déversement ; et la période à 

laquelle il se produit.Eu égard en particulier à la saison et aux 

conditions météorologiques qui prévalent. D’autres facteurs cruciaux 

sont la composition biologique de l’environnement affecté, 

l’importance écologique des espèces et leur sensibilité à la pollution 

par les hydrocarbures. La sélection de technique de nettoyage 

appropriées et l’efficacité  avec laquelle les opérations de dépollution 

sont menées peuvent également avoir une influence significative sur 

les effets d’un déversement (ITOPF, op.cit). 

Les effets potentiels d’un déversement dépendent en 

outre de la vitesse à laquelle le polluant est dilué ou dissipé par les 

processus naturels. En plus d’influer sur l’étendue géographique de la 

zone touchée, celle-ci détermine si les ressources environnementales 

sensibles sont exposées à des fortes concentrations d’hydrocarbure 

ou de composants toxiques, sur une durée significative. Le degré de 

sensibilité ou de vulnérabilité des organismes à la pollution par les 

hydrocarbures est du même ordre d’importance. Les organismes 

vulnérables sont ceux qui, parce qu’ils évoluent généralement à la 

surface ou au bord de l’eau, sont plus sensibles d’entrer en contact 
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avec le polluant. Les organismes sensibles sont ceux qui seraient 

extrêmement affectés par une exposition à l’hydrocarbure ou à ses 

composants chimiques. Les organismes moins sensibles supporteront 

probablement une exposition à court terme. Plusieurs pays ont 

cartographié leurs littoraux et attribué les indices de sensibilité aux 

différents habitats. Par exemple, la carte ou les atlas de sensibilité 

accordèrent un indice élevé aux mangroves ou aux marais maritimes 

mais un indice généralement faible aux plages de sable.  

I.3.3. IMPACT DES HYDROCARBURES DANS L’ECOSYSTEME 

AQUATIQUES 

Depuis le début du siècle, l’environnement aquatique a été 

soumis à la pression croissante des activités industrielles et 

humaines dont les effets se sont fait rapidement sentir. 

Une substance d’origine anthropique rejetée dans le milieu 

est un contaminant, si elle exerce des effets défavorables sur le plan 

biologique, il s’agit alors d’un polluant (Moriarty,1990) ou d’un 

xénobiotique(Butler & Lowe, 1978). Ce dernier terme désigne toute 

substance qui n’existe pas à l’état naturel et qui se caractérise par 

une forte toxicité à des faibles concentrations (Ramade, 1998). Les  

contaminants rejetés dans l’environnement finissent par se retrouver 

plus ou moins rapidement dans les milieux aquatiques, en particulier 

estuariens et côtiers, où ils peuvent avoir des effets à court et à 

long terme (Burton, 1992a). 

Dans le milieu aquatique, une grande partie des composés 

d’origine anthropique ou naturelle s’adsorbent sur les particules en 

suspension, puis s’accumulent au niveau des sédiments. Ainsi, les 

dépôts sédimentaires, à l’interface des zones océaniques et 

continentales, constituent de véritables filtres et réservoirs pour les 

contaminants connus ou non et forment d’importantes sources de 
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contamination. Les zones côtières sont des biotopes où de 

nombreuses espèces animales se reproduisent et méritent donc à ce 

titre d’être protégées. On s’aperçoit aujourd’hui que les 

perturbations environnementales ont aussi des répercussions sur la 

santé publique. Ainsi les autorités américaines estiment que 10 % des 

sédiments présents dans leur lacs, rivières et baies sont 

suffisamment contaminés par des composés toxiques pour avoir des 

effets néfastes sur les organismes aquatiques, mais également sur la 

population humaine consommatrice des ressources aquatiques 

présentes dans ces milieux (McCauley et al., 2000 ; Long, 2000). Il 

est devenu indispensable d’évaluer la qualité de ces milieux 

aquatiques et plus particulièrement celle des effluents des industries 

plastiques. 

I.4. LES METAUX LOURDS 

Le  terme  métaux  lourds,  « heavymetal »,  implique  

aussi  une  notion  de  toxicité.  Le terme «  éléments traces 

métalliques » est aussi utilisé pour décrire ces mêmes éléments, car 

ils se retrouvent souvent en très faible quantité dans l’environnement 

(Baker  et  Walker, 1989).  

Les métaux  toxiques  ont  un  caractère  polluant  avec  

des  effets  toxiques pour  les organismes vivants  même à faible 

concentration. Ils n’ont aucun effet bénéfique connu pour la cellule. 

C’est le cas du plomb (Pb), du mercure (Hg), du cadmium (Cd). 

Les métaux essentiels sont des éléments à l’état de traces 

indispensables pour de nombreux processus cellulaires et qui se 

trouvent en proportion très faible dans les tissus  biologiques  (Loué,  

1993).  Certains  peuvent  devenir  toxiques  lorsque  la concentration 

dépasse un certain seuil. C’est le cas du cuivre (Cu), du nickel (Ni), du 

zinc (Zn), du fer (Fe) et du Manganèse (Mn). 
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I.4.1. Caractéristique et Origine des métaux lourds 

Le problème principal avec les métaux lourds comme le 

plomb, le cadmium, le cuivre et le mercure est qu’ils ne peuvent pas 

être biodégradés, et donc persistent pendant de  longues périodes  

dans  des  sols.  Leur  présence  dans  les  eaux  peut  être  naturelle  

ou  anthropogénique. 

I.4.1.1. Origine naturelle 

Les métaux lourds sont présents  naturellement dans les 

roches, ils sont libérés lors de l’altération de celles-ci pour 

constituer le fond géochimique (Bourrelier et Berthelin, 1998).Le 

cadmium (stable) est un élément relativement rare présent dans 

l’écorce terrestre àdes concentrations faibles (0,1 à 1 mg/kg). 

Toutefois, certains types de sols peuvent présenter 

desconcentrations largement supérieures (2 à 10 mg/kg). 

Les concentrations de cadmium dans les sols peuvent atteindre des 

valeurs supérieures à 150 mg/kg dans les horizons supérieurs des 

sols sur certains sites pollués, suite par exemple àl’épandage de 

boues contaminées. Certains engrais phosphatés sont également une 

source de contaminationdes sols au cadmium.Mise en suspension à partir des 

sols ou suite à des éruptions volcaniques. 

I.4.1.2. Origine anthropique 

Cependant, la source majeure de contamination est 

d’origine anthropique. Au cours des décennies  dernières, l’apport de 

métaux lourds à l’eau dans le monde s’est étendu ;  à l’heure actuelle 

on l’estime à 22000 tonnes  de cadmium, 939000  tonnes de cuivre, 

783000  tonnes  de plomb, et 1350000  tonnes  de  zinc  (Singh  et  

al.,  2003).  Les  principaux  types  de  pollutions  anthropiques 

responsables  de  l’augmentation  des  flux  de  métaux,  sont  la  
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pollution  atmosphérique  (rejets urbains et industriels), la pollution 

liée aux activités agricoles et la pollution industrielle. 

La  pollution  atmosphérique  résulte  des  activités  

industrielles  (rejets  d’usine)  et urbaines  (gaz  d’échappement,  

etc.…).  Il  faut  distinguer  les  apports  diffus  aériens d’origine 

lointaine des apports massifs localisés d’origine proche. Dans les 

apports diffus sont classés les poussières et aérosols provenant des 

chauffages ainsi que des moteurs  d’automobiles.  Les  apports  

massifs  localisés  résultent  d’apports anthropiques  accidentels  liés  

aux  activités  industrielles  sans  protection  efficace contre la 

dispersion dans l’environnement (Baize, 1997). 

La pollution industrielle provenant des usines de 

production  de l’activité humaine tels  que  les  matières  organiques  

et  graisses  (industries  agro-alimentaires),  les produits chimiques 

divers (industries chimiques), les matières radioactives (centrales 

nucléaires, traitement des déchets radioactifs) et la métallurgie 

(Godin  et al., 1985).  

Les  déchets  miniers  et  les  terrils  industriels  sont  

une  source  particulièrement importante de pollution par le zinc, le 

plomb et le cadmium. 

Le rôle des pratiques industrielles et agricoles dans la contamination 

des eaux doit être pris  en  compte : cela  concerne  une  grande  

partie  du  territoire.  Leur  accumulation  et  leur transfert 

constituent donc un risque pour la santé humaine via la contamination 

de la chaîne alimentaire,  mais  aussi  pour  le  milieu  naturel  dans  

son  ensemble  (Bourrelier  et  Berthelin, 1998). 
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raffinage de métaux non ferreux, combustion du charbon et des 

produits pétroliers, incinérateurs d’ordures ménagères, métallurgie, 

de l’acier, etc. 

Suite à l’altération des matériaux composant la croûte terrestre, 

l’érosion des sols et des retombées atmosphériques. 

Décharges industrielles, engrais du sol, eaux usées, retombées 

atmosphériques d’activités industrielles..... 

I.4.2. Types  

1.4.2.1. PLOMB 

Le plomb est un métal lourd, toxique même à des niveaux 

très faibles d’exposition, qui entraine des effets aigus et chroniques 

sur la santé humaine. Il peut causer des troubles des systèmes 

nerveux, cardiovasculaire, rénal, gastro-intestinal, hématologique et 

reproducteur. Le type et la gravité des effets dépendent du niveau, 

de la durée et du moment de l’exposition.   

Dans l’environnement, le plomb est toxique pour les 

plantes, les animaux et les micro-organismes.Il s’accumule dans la 

plupart des organismes vivants. Dans les eaux de surface, on a estimé 

que le temps de séjour de particules biologiques contenant du plomb 

pouvait aller jusqu’à deux ans. Bien que le plomb ne soit pas très 

mobile dans le sol, il peut aboutir dans les eaux superficielles à la 

suite de l’érosion de particules de sol contenant du plomb ou du 

déversement de déchets contenant des produits à base de plomb. 

Différentes sources naturelles et anthropiques rejettent 

du plomb dans l’atmosphère et dans les milieux aquatiques et 

terrestres et des mouvements ont lieu entre ces compartiments. Le 

plomb rejeté dans l’atmosphère se dépose sur le sol et dans les 
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milieux aquatiques et, avec le temps, une partie des quantités 

présentes dans le sol arrive également par ruissellement dans les 

milieux aquatiques.  

Il est possible de regrouper les rejets importants de 

plomb dans les catégories suivantes : 

- rejets produits par des sources naturelles, c'est-à-dire 

résultant de la mobilisation naturelle de plomb naturellement 

présent dans la croûte ou le manteau terrestre, par exemple à 

la suite d’activités volcaniques ou de l’érosion de certaines 

roches par les agents atmosphériques;  

- rejets anthropiques courants dus à la mobilisation de plomb se 

trouvant sous forme d’impuretés dans certaines matières 

premières telles que les combustibles fossiles et autres métaux 

extraits et traités; 

- rejets anthropiques courants de plomb utilisé dans des produits 

ou des procédés, liés à l’extraction et au traitement de 

minerais, ainsi qu’à la fabrication, à l’utilisation, à l’élimination, 

au recyclage et à la récupération; rejets provenant de 

l’incinération, du brûlage à l’air libre et d’autres méthodes 

d’élimination de déchets municipaux ainsi que des résidus 

contenant du plomb; et mobilisation de dépôts anciens de plomb 

se trouvant dans les sols, les sédiments et les déchets.  

Les émissions provenant de l’essence au plomb, de la 

transformation des métaux, y compris le recyclage, des activités 

minières et probablement des océans peuvent être considérées 

comme celles qui comptent du point de vue de la propagation à longue 

distance. 

Les niveaux les plus élevés d’exposition de l’environnement 

au plomb s’observent à proximité des sources ponctuelles (par ex. les 
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fonderies); la grenaille de plomb des cartouches de fusil et les lests 

de pêche en plomb font également partie des plus grands facteurs de 

contamination environnementale. Dans les endroits non concernés par 

des sources locales, on n’observe en général aucun effet sur les 

organismes et plantes terrestres et les concentrations de plomb dans 

le milieu aquatique sont généralement inférieures à celles connues 

comme ayant des effets. Dans les pays en développement, il est 

possible que le déversement inconsidéré de déchets contenant des 

produits au plomb dans des écosystèmes sensibles comme les 

nombreuses rivières et zones humides représente une importante 

voie d’exposition, mais il n’a pas été inclus dans l’étude en raison du 

manque de données. 

Les effets du plomb sur l’environnement sont bien 

documentés. Le phénomène de l’empoisonnement secondaire est 

également attesté par de nombreuses observations, en particulier 

chez les prédateurs se nourrissant d’animaux contaminés. De 

nombreux rapports existent sur les concentrations de plomb chez les 

mammifères sauvages mais peu sur les effets toxiques de ce métal 

chez les espèces autres que celles de laboratoire. Cela dit, chez 

toutes les espèces d’animaux de laboratoire étudiées, le plomb s’est 

avéré nocif pour plusieurs organes et appareils, y compris le système 

sanguin, le système nerveux central, les reins et les systèmes 

reproducteur et immunitaire. 

1.4.2.2. CADMIUM 

Le Cd est un métal blanc argenté ayant des propriétés 

physiques proches de celles du Zn (Sarkar et al., 2002). On 

rencontre en général le Cd à l'état de sulfure et il est souvent 

présent comme impureté dans le minerai de Zn appelé sphalérite 

(Lymburner, 1974). Le Cd est utilisé dans la  fabrication des piles 
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(nickel-Cd), dans ]a préparation par galvanisation de couches 

protectrices de fer (Fe) bien malléables mais résistantes à la 

corrosion ainsi que dans les composés d'alliages. De plus, on utilise les 

composés de Cd comme pigments de peintures résistants à de hautes 

températures (Bliefert et Perraud, 2004).  

Dans l'environnement, le Cd provient pour la plus grande 

partie des usines élaborant ou traitant les métaux et des unités 

d'incinération de déchets. Il  parvient dans le  sol par le processus de 

déposition  par les  engrais qui en contiennent et par les boues 

d'épuration. Il parvient dans les  eaux avant tout  par dépôt à partir 

de l'air, mais aussi par les  eaux de précipitation et par l'eau de 

ruissellement de décharges d'ordures.(LOUBNA EL IDRISSI, 2009).  

Le cadmium, étant un élément de base, n’est pas 

dégradable et une fois qu’il est rejeté dans l’environnement, il reste 

encirculation, sous différentes formes chimiques. Comme le plomb, le 

cadmium circule attaché aux particulesatmosphériques (poussières 

fines), surtout à l’échelle locale et régionale, mais aussi sur de 

longues distances. Le cadmium et les composés de cadmium sont 

relativementsolubles dans l’eau. Ils sont donc relativement mobiles 

dans lessols, biologiquement disponibles et susceptibles 

debioaccumulation (Ravi, 2006). 

Les principales sources de rejet du cadmium dans 

l’environnement sont les activités industrielles.L'alimentation est la 

principale source d'apport du Cd dans la  population générale non 

professionnellement exposée au Cd et non fumeuse. Les légumes et 

les céréales sont les sources principales de Cd, bien que le Cd soit 

également trouvé dans la viande mais à degré moindre. Le Cd 

s'accumule en particulier dans le  rein et le  foie,  par conséquent les  

abats contiennent des concentrations relativement élevées. Le 

poisson contient seulement de petites quantités de Cd alors que les 
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crustacés et les mollusques peuvent accumuler de plus grandes 

quantités (Bliefert et Perraud, 2004) 

I.4.3. Dangerosité du Cadmium dans l’environnement 

La voie respiratoire est la principale voie d’exposition 

professionnelle au cadmium. En effet, les personnes travaillantdans 

les industries de la métallurgie du zinc, de la production de pigments, 

de la fabrication d'accumulateurs, dudécapage de peintures..., sont 

susceptibles d’être exposées au cadmium par voie respiratoire par 

l'intermédiairesde fumées ou poussières issues des procédés 

industriels. 

Une exposition prolongée au cadmium chez l’Homme peut 

induire une atteinte rénale, unefragilité osseuse, des effets sur 

l’appareil respiratoire, des troubles de la reproduction ainsi qu’un 

risque accrude cancer. Il est aussi suspecté d’entrainer des effets 

sur le foie, le sang et le système immunitaire. 

Le cadmium entre dans la chaîne alimentaire en se 

déposant dans les sédiments aquatiques ou sur le sol, à partir de 

l’atmosphère ou à partirde l’épandage de certains fertilisants 

(phosphates) ou de bouesd’épuration. Il peut ensuite être absorbé 

par les plantes (ATSDR,2008). 

Parmi les sources d’exposition au cadmium figurent (Wong, 2008) : 

- le régime alimentaire (source principale pour les non-fumeurs) 

- l’eau potable 

- le milieu de travail 

- le tabagisme 

Le cadmium est toxique dans l’environnement, très toxique 

pour les organismes aquatiques (EWGHT). La toxicité du cadmium a 
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été observée sur des microbes et des champignons du sol, 

desinsectes, des micro-oganismes aquatiques; les populations de 

mammifères ont des taux de cadmiumsanguins plus élevés à proximité 

des industries polluantes, et on note, dans tout l'Arctique 

canadien,une augmentation marquée des concentrations de cadmium 

chez l'ours polaire, le phoque annelé,des baleines et le béluga (Gouv. 

Can., 1994).  

Les aliments constituent la source principale d’exposition 

au cadmium pour la population générale des nonfumeurs. Le groupe 

scientifique de l’EFSA a évaluer en 2009 les risques associés au 

cadmium dans les aliments. Il a établi une dose hebdomadaire 

tolérable (DHT) de 2,5 microgrammes par kilo de poids corporel 

(µg/kg pc) (EFSA, 2012). 
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Fig 1. Sites des prélèvements de l’étude.  
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C H A P ITRE  I I .  MIL IE U,  MA TE RIEL  E T  
METH OD E S  

II.1. Milieu d’étude 

Après les prélèvements des effluents aux industries 

NODAPLAST et PLASTICA à Limete industriel, notre travail s’est 

déroulé dans le laboratoire  d’écotoxicologie,santé des écosystèmes,  

microbiologieet  biotechnologie environnementalesdu département 

des Sciences de l’Environnement, Faculté des Sciences de  

l’Université de Kinshasa. 

II.2. Matériel 

Pour bien réaliser notre travail au laboratoire, nous avons 

fait recours aux matériels ci-après :  

 3 Litres de chaque effluent de NODAPLAST et PLASTICA 

prélevés dans les sites d’évacuation des usines de production ; 

 56 gobelets plastiques de 500ml ; 

  20 litres d’Eau de robinet déchlorée, c'est-à-dire que nous 

avons recueilli l’eau de robinet et gardé à ciel ouvert pendant un 

jour ou 24 heures avant l’utilisation;  

 Un basin plastique de 20 litres qui a permis de garder les 

Gambusia affinisacclimatés pendant 48 heures.  

 1 seau de 15 litres ; 

 2 passoirs ; 

 2 spatules ; 

 3 seringues de 20 ml ; 

 Le matériel biologique (Gambusia affinis) a été utilisé comme 

bio-indicateur, prélevés dans la rivièreYOLO. 
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II.3. Méthode 

Dans le cadre de cette étude, nous avons utilisé la 

méthode expérimentale appuyée par les tests écotoxicologiques qui 

sont des tests biologiques  qui consistent à préparer les différentes 

concentrations des solutions à quatre essais dont la concentration de 

C1, C2, C3, C4, C5, C6 et la concentration témoin c'est-à-dire que 

chaque Gobelet contenait une concentration donnée.  

D’abord 100 ml d’effluent brut dans un gobelet sans diluer 

avec d’eau déchlorée, soit la solution-mère 100(C1) ; Puis prélever 10 

ml de la solution-mère et les diluer dans 90 ml d’eau déchlorée soit 

10-1(C2) ; Puis prélever encore 10 ml de la nouvelle solution (10-1) et 

diluer dans 90 ml d’eau déchlorée soit 10-2(C3) ; Puis prélever 10 ml 

de la nouvelle solution (10-2) diluer dans 90 ml d’eau déchlorée soit 10-

3(C4) ; Puis prélever 10 ml de la nouvelle solution (10-3) diluer dans 90 

ml d’eau déchlorée soit 10-4(C5) ; ensuite prélever 10 ml de cette 

dernière et les diluer avec 90 ml d’eau déchlorée, on a ainsi 10-5(C6) 

et enfin, 100ml solution témoin. Chaque concentration était reprise 4 

fois. 

TESTS BIOLOGIQUES 

Il s’agit des techniques utilisées pour déterminerl’effet 

délétère despolluants dans l’environnement. Ces techniquesrecourent 

aux organismesvivants, aux tissus ou cellules comme 

indicateursbiologiques. En effet,quand une substance X exerce une 

toxicité surl’indicateur biologiqueutilisé, la réponse de ce dernier 

constitue unindicateur objectif quirenseigne sur le niveau de nuisance 

de lasubstance. C’est la relationclassique de la dose-réponse en 

Toxicologie.  
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Lechoix du bio-indicateurrépond à plusieurs critères 

importants dontl’espèce, l’âge de l’individu(jeune ou vieux), le sexe, 

l’état biologique(gravide ou non) et l’habitatde l’espèce. Le bon choix 

repose sur les individus jeunes,larves pour les animaux et 

lagermination des semences pour les plantes.  

Unenvironnement toxique vainhiber ou ralentir certaines 

fonctions biologiquessi l’exposition estlongue à faibles doses (toxicité 

chronique), voirecauser la mort sil’exposition est intense, de courte 

durée (toxicitéaiguë) (Musibono, 1998 ;2014). 

•  Bio-indicateur :  nous  avons  mis  quatre  fois  trois  Gambusia  

affinis  dans  chaque  solution  (concentration)  soit  12  poissons  par 

concentration ; ce qui nous a permis de les observer pendant 4 jours 

selon le test de toxicité aigüe. La technique consiste à observer la 

létalité chez Gambusia affinis dans les solutions. Ceux qui crevaient 

étaient rapidement enlevés ou retirés de la solution. Les résultats 

obtenus ont permis de tracer les courbes de survie médiane ou CL50. 

Cette technique qui consiste à préparer des solutions à 

tester par la dilution décimale, en présence de témoin (ou eau de 

dilution, c’est-à-dire notre eau déchlorée) est standardisée par (ISO 

14000, USEPA, 1995). 
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C H A P ITRE  I I I  :  P RES E NTA TION E T  
D IS C US S ION  D ES  R ES UL TA TS  

III.1. Biotest 

Les résultats des BIOTEST réalisés au laboratoire  

d’écotoxicologie, santé  des  écosystèmes, microbiologieet  

biotechnologie environnementalesdu Département des sciences de 

l’Environnement de la Faculté des Sciences de l’Université de 

Kinshasa sur la population des Gambusia affinis exposées aux 

effluents de l’industrie NODAPLAST et PLASTICA.  

Les différents résultats obtenus sont repris dans les 

Tableaux ci-dessous. 

Tableau n°1. Toxicité des effluents de NODAPLAST face aux 

populations des Gambusia affinis(N=3) 

Solution NOMBRE DE MORTS Nbre de 

survivants 
1er jour 2ème jour 3ème jour 4ème jour 

100 0 0 1 1 1 

10-1 1 1 0 0 1 

10-2 0 0 0 1 2 

10-3 0 1 0 0 2 

10-4 0 0 0 0 3 

10-5 0 0 0 0 3 

T 0 0 0 0 3 
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Graphique n°1. Représentant les survivants des Gambusia affinis à 

l’effluent de NODAPLAST.  

L’effluent de NODAPLAST est toxique aux populations des 

Gambusia affinis dans ces concentrations de 100 et de 10-1 soit 33,3% 

des survivants, suivies des concentrations de 10-2 et de 10-3 soit 

66,7% et enfin, les concentrations de 10-4, 10-5 et le témoin soit 

100% de survivants pour chacune de ces concentrations. Dans 

l’ensemble les effluents de NODAPLAST a une concentration létale 

(CL50) autour de 0,006 soit 6.10-3 

 

 

 

 



Page - 28 - sur 43 
 

« Contribution à l’étude écotoxicologiques des effluents des quelques industries plastiques de Kinshasa » 

Ir Hervé NGANGU BULOKI 

Tableau n°2. Toxicité des effluents de PLASTICA face aux 

populations des Gambusia affinis(N=3) 

Solution 

 

NOMBRE DE MORTS Nbre de 

survivants 
1er jour 2ème jour 3ème jour 4ème jour 

100 1 0 0 1 1 

10-1 0 0 0 1 2 

10-2 0 0 1 0 2 

10-3 0 0 0 0 3 

10-4 0 0 0 0 3 

10-5 0 0 0 0 3 

T 0 0 0 0 3 
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Graphique n°2 : Représentant les survivants des Gambusia affinis à 

l’effluent de PLASTICA.  

L’effluent de PLASTICA est toxique aux populations des 

Gambusia affinis dans sa concentration de 100 soit 33,3% des 

survivants suivie des concentrations de 10-1 et 10-2 soit 66,6% et 

enfin, les concentrations de 10-3, 10-4, 10-5 et le témoin soit 100% de 

survivants pour chacune de ces concentrations. Dans l’ensemble les 

effluents de PLASTICA a une concentration létale (CL50) autour de 

0,06 soit 6.10-2. 

Comme pour les rejets de NODAPLAST, les effluents 

bruts de PLASTICA sont toxiques, soit 67% des mortalités en 

96heures. Cependant, NODAPLAST parait plus toxique que 

PLASTICA, soit une CL50 de 0,006 contre 0,06 pour PLASTICA. 
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D IS C US S ION  

A la lumière de nos différentes analyses écotoxicologiques 

réalisées au laboratoire du département des sciences de 

l’Environnement de l’université de Kinshasa. Les résultats de Biotest 

sur la toxicité d’effluents de NODAPLAST et PLASTICA de la 

commune Limete dans la ville province de Kinshasa, nous disons que 

les effluents quels que soient leur nature et le lieu de provenance, 

ont des effets toxiques sur l’environnement en général et sur la 

population desGambusia affinis en particulier.  

La concentration létale qui tue au moins 50% des individus 

(CL50) de deux effluents analysés au Laboratoire révèle que 

l’effluent de NODAPLAST est plus toxique que celui de PLASTICA.  

La toxicité de ces effluents serait due à sa concentration 

en colorants et à certains produits chimiques toxiques utilisés par les 

industries.  

Par ces résultats, nous affirmons avec ceux trouvéspar 

MUSIBONO et al., (2006) et KUSONIKA et al (2016) qui travaillant 

sur la toxicité des eaux usées industrielles de Kinshasa ont conclu 

que les effluents industriels de Kinshasa sont toxiques.   
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C ONC L US ION ET  S U G GES T IO NS  

Notre  étude  sur  la  contribution à l’étude 

écotoxicologique des effluents des quelques industries plastiques de  

Kinshasa  dont  le  but  était d’évaluer la toxicité et l’impact des 

effluents industriels plastiques de Kinshasa sur l’environnement 

récepteur et réaliser les tests biologiques. Il ressort de cette étude 

que les effluents des industries plastiques sont toxiques et les 

écosystèmes aquatiques  sont exposés aux polluants toxiques.  

Les  Biotests  réalisés  pendant  quatre  jours  au  

laboratoire  d’ écotoxicologie, santé  des  écosystèmes, microbiologie 

et  biotechnologie environnementales révèlent que l’effluent de 

l’industrie NODAPLAST est plus toxique que l’effluent de PLASTICA 

ce qui endommage la vie aquatique.  

Relativement à nos résultats, nous recommandons aux uns 

et aux autres les mesuresci-après :  

 Contrôler les effluents déversés par les industries plastiques ;  

 Faire les prétraitements des effluents avant leurs rejet dans 

l’environnement ;  

 Mettre sur pied un programme de surveillance environnementale 

régulière afin d’alerter l’opinion publique sur les méfaits des 

résidus plastiques ;  

 Conduire plusieurs travauxde recherche sur cettethématique 

afin de proposer des stratégies degestion responsable des 

effluents industriels, une source de pollution nonnégligeable. 
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Photos 1, 2 : Acclimatation de Gambusia affinis au laboratoirePhotos 3, 4  : Préparation des échantillons à des différentes 

concentrations. 

 

 

Photos 5, 6 : Observation des comportements de 

Gambusia affinis face à la toxicité des effluents  à 

des différentes concentrations. 
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INDUSTRIE NODAPLAST 

1
ère

 essai  

Solution NOMBRE DE MORT Nbre de 

mort 

% de 

survivant 1
er

 jour 2
ème

 jour 3
ème

 jour 4
ème

 jour 

10
0
 0 1 0 1 2 33,33 

10
-1

 1 0 1 0 2 33,33 

10
-2

 1 0 0 0 1 66,66 

10
-3

 1 0 0 0 1 66,66 

10
-4

 0 0 0 0 0 100 

10
-5

 0 0 0 0 0 100 

T 0 0 0 0 0 100 

 

2
ème

  essai  

Solution NOMBRE DE MORT Nbre de 

mort 

% de 

survivant 1
er

 jour 2
ème

 jour 3
ème

 jour 4
ème

 jour 

10
0
 0 0 1 1 2 33,33 

10
-1

 1 0 0 1 2 33,33 

10
-2

 0 1 0 0 1 66,66 

10
-3

 0 0 0 1 1 66,66 

10
-4

 0 0 0 0 0 100 

10
-5

 0 0 0 0 0 100 

T 0 0 0 0 0 100 

 

3
ème

  essai  

Solution NOMBRE DE MORT Nbre de 

mort 

% de 

survivant 1
er

 jour 2
ème

 jour 3
ème

 jour 4
ème

 jour 

10
0
 1 0 1 0 2 33,33 

10
-1

 0 1 0 0 1 66,66 

10
-2

 0 0 0 1 1 66,66 

10
-3

 0 1 0 0 1 66,66 

10
-4

 0 0 0 0 0 100 

10
-5

 0 0 0 0 0 100 

T 0 0 0 0 0 100 
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4
ème

  essai  

Solution NOMBRE DE MORT Nbre de 

mort 

% de 

survivant 1
er

 jour 2
ème

 jour 3
ème

 jour 4
ème

 jour 

10
0
 0 0 0 1 1 66,66 

10
-1

 0 1 0 0 1 66,66 

10
-2

 0 0 0 1 1 66,66 

10
-3

 0 1 0 0 1 66,66 

10
-4

 0 0 0 0 0 100 

10
-5

 0 0 0 0 0 100 

T 0 0 0 0 0 100 

 

INDUSTRIE PLASTICA 

1
ère

 essai  

Solution NOMBRE DE MORT Nbre de 

mort 

% de 

survivant 1
er

 jour 2
ème

 jour 3
ème

 jour 4
ème

 jour 

10
0
 0 0 0 1 1 66,66 

10
-1

 1 0 0 0 1 66,66 

10
-2

 0 0 0 1 1 66,66 

10
-3

 0 0 0 0 0 100 

10
-4

 0 0 0 0 0 100 

10
-5

 0 0 0 0 0 100 

T 0 0 0 0 0 100 

 

2
ème

  essai  

Solution NOMBRE DE MORT Nbre de 

mort 

% de 

survivant 1
er

 jour 2
ème

 jour 3
ème

 jour 4
ème

 jour 

10
0
 0 0 1 0 1 66,66 

10
-1

 0 0 0 1 1 66,66 

10
-2

 0 0 1 0 1 66,66 

10
-3

 0 0 0 0 0 100 

10
-4

 0 0 0 0 0 100 

10
-5

 0 0 0 0 0 100 

T 0 0 0 0 0 100 
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3
ème

  essai  

Solution NOMBRE DE MORT Nbre de 

mort 

% de 

survivant 1
er

 jour 2
ème

 jour 3
ème

 jour 4
ème

 jour 

10
0
 0 1 1 0 2 33,33 

10
-1

 0 0 0 1 1 66,66 

10
-2

 0 0 0 0 0 100 

10
-3

 0 0 0 0 0 100 

10
-4

 0 0 0 0 0 100 

10
-5

 0 0 0 0 0 100 

T 0 0 0 0 0 100 

 

4
ème

  essai  

Solution NOMBRE DE MORT Nbre de 

mort 

% de 

survivant 1
er

 jour 2
ème

 jour 3
ème

 jour 4
ème

 jour 

10
0
 0 0 0 1 1 66,66 

10
-1

 0 1 0 0 1 66,66 

10
-2

 0 0 1 0 1 66,66 

10
-3

 0 0 0 1 1 66,66 

10
-4

 0 0 0 0 0 100 

10
-5

 0 0 0 0 0 100 

T 0 0 0 0 0 100 
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