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RÉSUMÉ 
Objectif : Faire une caractérisation physico-chimique des eaux de la rivière Sô en vue d’offrir des éléments 
de base pour une modélisation écologique future du système. 
Méthodologie et Résultats : Les données ont été collectées mensuellement pendant 18mois, de Juin 2015 
à Novembre 2016 au niveau de douze stations d’échantillonnage. Seize paramètres physico-chimiques 
dont huit in-situ (température, pH, transparence, profondeur, salinité, oxygène dissous, conductivité 
électrique et Solides Totaux Dissous) et huit au laboratoire (NTK, NO2-, NO3-, NH4+, PO43- ortho, PO43-total, 
Ca2+ et Mg2+) ont été mesurés. Le test de Kruskal Wallis et de SNK, la matrice de corrélation, la 
Classification Hiérarchique Ascendante (ACH) et l’Analyse en Composantes Principales (ACP) ont été 
appliqués à l’ensemble des paramètres mesurés. Les résultats ont permis d’identifier quatre groupes de 
stations avec 80% de dissemblance. Le groupe 1 constitué des stations du cours inférieur, présente des 
eaux fortement minéralisées, les groupes 2 et 3 constitués des stations du cours moyen, témoignent d’une 
pollution azotée et phosphorée et le groupe 4 constitué des stations du cours supérieur de la rivière 
présente les caractéristiques des eaux très bien oxygénées et favorable à l’accroissement des espèces 
aquacoles. 
Conclusions et applications : la partie amont de la rivière Sô présente des eaux d’une bonne productivité 
piscicole tandis que les cours aval et moyen présentent des eaux de fortes teneurs en composés azotés et 
phosphorés perturbant le biotope ce qui pourrait crée un déséquilibre de la faune aquatique. Ces résultats 
constituent des données de base pour la mise en place d’un plan de gestion durable de la rivière et son 
bassin versant. 
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ABSTRACT 
Objective: To carry out a physicochemical characterization of the waters of the Sô River in order to provide 
basic elements for future ecological modeling of the system. 
Methodology and Results: Data were collected monthly between June 2015 to November 2016 at twelve 
sampling stations. Sixteen physico-chemical parameters, eight in situ (temperature, pH, transparency, 
depth, salinity, dissolved oxygen, electrical conductivity and Dissolved Total Solids) and eight physico-
chemical parameters (NTK, NO2-, NO3-, NH4+ , PO43- PO43-total, Ca2+ and Mg2 +) were measured. The 
Kruskal Wallis and SNK test, correlation matrix, Ascending Hierarchy Classification (HCA) and Principal 
Component Analysis (PCA) were applied to all measured parameters. The results identified four groups of 
stations with 80% dissimilarity. Group 1, consisting of the stations of the lower course, contains highly 
mineralized waters, groups 2 and 3 consisting of the stations of the middle course, show a nitrogenous and 
phosphorous pollution and the group 4 consisting of the stations of the upper course of the river presents 
the characteristics of very well oxygenated waters and favorable to the growth of aquaculture species. 
Conclusions and applications : the upstream part of the Sô River has waters for good fish productivity while 
the downstream and middle courses present waters with high levels of nitrogen and phosphorus 
compounds disrupting the biotope, which could create an imbalance in fauna aquatic. These results provide 
basic data for the implementation of a sustainable management plan for the river and its watershed. 
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