
SOMMAIRE

- Thème 4 -
Traitements et impacts des eaux U&~S

* Approche expérimentale des potentialités  épuratriees du roseau commun (Phragmites
communis> sous climat aride
par ABISSY M. ET MANDI L.

l Traitement des effluents d’huilerie par évaporation  forcée
par AMAB  E., JERBI H., CANAL P. et MEDHIOUB  K.

l Étude des potentialités fertilisantes d’une boue de lagunage  anaérobie
par BOUSSELHAJ K. et OUAZZANI  N.

l Etude de l’efficacité du traitement des eaux usées par un système esperimental 2’ sur irriytl~~n
drainage II : élimination des métaux lourds
par NEJMEDDINE A., FARS S. et SEDKI A.

l Évolution des formes d’azote dans la station expérimentale  de lagunage  naturel de .\larrakech
par BOUARAB La, OU- N., OUDBA  B., DARLEY J., PICOT B. et BONTOUX  J.

l Contamination  par les métaux lourds de l’oued Tensift  et des Khettaras du champ d’épandage
des eaux usées de la ville de Marrakech (Maroc)
par MAZLANI S., NEJMEDDINE A., ELMEBRAY  M., MAAROUF A. et PIHAN J.-C.

l Effet  du sédiment  sur la survie d’E. COL1 et de Salmonella Typhimurium  dans les bassin.<  de
stabilisation de Marrakech
par ECHAB K.  et MEZRIOUI  N.

s l Caractérisation parasitologique  des eaux usées, du lac Fouarat (Kenitra-Maroc)  et evaluation du
niveau épidémiologique dans une population rurale en contact  avec ces eaux
par BELGHYTI D., EL KHABRIM D., BACHIKH  J. et GABRION C.

l Dénitrification biologique  hétérotrophe des eaux chargees en nitrates,  en tue de leur
potabilisation
par EK LHADI et MOUNTADAB  M.

l Problèmes hygiéniques  des lacs subalpins  : influences des stations d’épuration et réapparition
du Diphyllobothrium  Latum  par PEDUZZI  Il., DEMARTA A. et TONOLLA M.

l Degré d’antibiorésistance des bactéries hétérotrophes  revivifiables dans des eaux usées
domestiques  avant et après leur épuration par lagunage par MEZBIOUI  N., BALEUX  B.

l Étude expérimentale  sur le traitement des eaux usées par infiltration-percolation  : elimination
des métaux lourds par FABS  S., NEJMEDDINE A. et EL MERAY  IM.

l Analyse quantitative des détergents  anioniques dans les bassins de lagunage expérimental  de
Marrakech (Maroc)  par EL BOUKFAOUI KNIDIRI  N., ABID S. et BITAR  H.

l Survie de certaines bactéries d’intérêt  sanitaire (Escherichia  coli, Vibr-îo  choierae  Non 01 et
Salmonella typhimutium) dans des eaux usées épurées par lagunage
par MEZRIOUI N. et OUFDOU K.

l Effet du pH et du rayonnement  solaire sur la survie de Vibtio  cholerae  et d’Escherichia  coli :ILI
cours d’un traitement des eaux usées par lagunage  par OUFDOU K. et MEZRIOUI N.

l Le devenir des métaux  lourds dans le sol et le sous-sol du champ d’epandage  des eaux usees
de la ville de Marrakech par FARS S., SEDKI A. et WMEDDINE  A.

l Traitement et rejet d’eaux usées municipales en fonction  des substances  polluantes  et des
milieux récepteurs  par BARROIN  G., LASCOMBE  C. et VIOGET  Ph.

* Contamination  par les métaux  lourds de l’oued Tensift  et des Khettaras du champ d’épandage
des eaux usées de la ville de Marrakech (Maroc)  par MAZLANI  et AL

1.._- . . .



- Thème 5 -
Écotoxicologie

. Étude comparative de la toxicité et la bioaccumulation du CU et du Cd chez
Spirodela polyrhiza et Egeria densa
PW SAADI EL HASSANI A., GARNIER J. et NEJMEDDINE A.

l Toxicité du cadmium sur Spirodelapolyrbiza  : évaluation de la densité
racinaire
par  EL JARJAF A-, GARNTER J., MORIN J.-P., GUERBET M. et JOUANY J.-M.

l Influence du Diéthyl Dithicarbamate sur la toxicité du cadmium et du Cuivre
chez Spirodela polyrhiza
par SAADI EL HASSANI A., GARNIER J., FLAUGNJATI’I R., GUERBET M. et
JOUANY J.-M.

l Évaluation de la toxicité aiguë des metaux lourds (CU, Zn et Cd) et des eaux
usées de la ville de Marrakech (Maroc) chez deux poissons dulcicoles  : le
barbeau (Barbus sp) et la gambusie (Gambusia affinis)
par CHAFAI EL ALAOUI S. et BOUZIDI A.

. Aspect toxicologique de l’action conjuguée des nitrates et des métaux (Cd et
CU> sur deux algues unicellulaires d’eau douce
Pu EL JARJAF A. et GARNIER J.

l Utilisation d’un amphibien d’eau douce du Maroc (Pletuodeles waltlii) pour le.~
tests de mutagenicité
Par mKOUCK N., SEDKI A., BELKHADIR E.M., ZAID A. et OUDGHIR M.

l Biodisponibilité de quelques métaux fixés sur les matières en suspension
(*@SI en milieu estuarien
m muANI H. et AMIARD J.-C.

l Un test biologique simple pour apprécier la toxicité de l’eau et des sédiments
d’un Puits Toxicité comparée in vitro de quelques métaux lourds et de
I’monium, vis-à-vis de trois genres de crustacés de la zoocénose des puits
m BouTIN C., BOULANOUAR M. et YACOUBI-KHEBIZA M.



- Thème 6 -
Hydrologie - hydrochimie - hydrogeologie

l Estimation des flux particulaires dans les canaux d’amenée des barrages
réservoirs Seine et Aube, analyse méthodologique comparative
par MARTIN c. et TEULIERES 1.

l Comportement des contaminants en trace dissous et particulaires (As, Cd, CU,
Hg, Pb, Z-r> dans la Seine
par IDLAKKIH  Z., COSSA D. et MEYBECK M.

l La dénitrification liée aux biodermes périphytiques des eau,x courantes. C:I~ du
lit de la Garonne (France)
par BENMOUSSA M., DAUTA A. et LABROUE L

l Caractérisation hydrodynamique et hydrochimique des aquifères du système
hydrogéologique Akermoud-Ain-e1 Hajar (bassin du sud-ouest marocain) par
l’étude du fonctionnement des sources
par BEN KABBOUR B., ABOUFJRASSI M. et EL HEBIL A.

l Composition chimique des eaux de pluie et des pluviolessivats sur le versant
sud-ouest du massif de Tizrag (Haut Atlas occidental, Maroc)
par BADRI W., GAUQUELJN T., FROMARD F. et DAGNAC J.

l Étude comparée de trois estuaires de la côte atlantique marocaine. Données
minéralogiques et géochimiques des sédiments, Indices de contamination
par TEXIER H., COULLEUIL B., CHEGGOUR M., MOGUEDET G., MAYIF M, et
LEMINE M.

l Caractéristiques sédimentologiques et géochimiques des sédiments d’interface
au Green Crater Lake (Kenya)
Par DAMNA-IX B,, DECOBERT Me, TAIEB M. et WILLIAMSON 0.

l Évolution des teneurs en nitrates de la nappe du Turonien du Tadla lors de
son passage de l’état libre à l’état captif
Par BOUKDIR  A, EL YAMINE N., BAHI L et AL JXDDY Kh.



- Thème 7 -
ModCAisation numérique

l Modèles adaptatifs et non linéaires pour l’étude des relations hvdrologiques
par DIMOPOULOS L, LEK S., LAUGA Ja, DAUTA A., CHIFAA k, EL HEBIL A.,
DERRAZ M. et EL GACHTDUL

l Impact des unités sucrières sur la qualité des eaux de 1’Oum Er Rabia
par BENSAID F., AGOUMI A. et ABOUFIRASSI M,

l Modélisation de l’effet de la lumière et de la température sur la croissance
algale
par ABABOU B., AGOUMI  A. et LHADI L.


