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Résumé 
La présente étude a pour objectif principal, le décryptage des différents paramètres hydrogéochimiques avant janvier 2001, période au 
cours de laquelle a commencé le processus de dégazage du lac Nyos. Situé sur la marge occidentale de la ligne volcanique du Cameroun, 
dans le district volcanique de Wum, le lac Nyos est un maar dont l’environnement géologique est caractérisé par un socle plutono-
métamorphique recouvert de produits volcaniques et pyroclastiques. Il est soumis à un climat du type équatorial des montages de l’Ouest 
Cameroun à régime humide. L’aménagement de son site pour une exploitation industrielle de ce dioxyde de carbone est envisagé. Il est 
aussi possible, dans un avenir proche, de mener une étude d’impact de ce délestage gazeux artificiel sur l’écosystème Nyos qui doit voir 
introduire en son sein deux colonnes de purge supplémentaires. C’est pour ces raisons que les eaux et les gaz provenant de ce lac, de ses 
drains d’alimentation, des résurgences et du lac Njupi ont été caractérisées et leurs relations génétiques déduites. Ainsi, les eaux 
épilimniques présentent un faciès hydrogénocarbonaté magnésien calcoalcalin (HCO3

- >> Mg2+ > Ca2+ > Na+ > K+), tandis que celles 
hypolimniques et des sources carbonatées sont caractérisées par des faciès hydrogénocarbonatés ferromagnésiens calcoalcalins (HCO3

- 
>>> Fe2+ > Mg2+ > Ca2+ > Na+ > K+). Les calculs des différents ratios de concentration, des indices de Langelier (-3,01 à -1,08) et des pE 
(15 à – 5,1) indiquent que les eaux de Nyos et de ses environs ont dans l’ensemble des signatures typiques Fe2+- Mg2+- Ca2+-HCO3

-. Dans 
ces eaux, les espèces dissoutes et précipitées proviennent des processus d’oxydoréduction et de l’altération des silicates, plagioclases, 
albite et des minéraux ferromagnésiens. Le rapport Ca2+/ (Ca2++SO4

2-) variant de 0,98 à 1 indique que le calcium dissous ou précipités 
proviendrait des sources hydrothermales sous lacustres. Le principal gaz dissous en solution est le CO2 (98%). De cette étude, il apparaît 
une parfaite interdépendance entre les différentes caractéristiques climatiques, les paramètres hydrochimiques et les espèces chimiques 
dissoutes du maar Nyos. Elle résulte de l’intégration des facteurs géologiques ayant façonné son écosystème. Leur prise en compte 
s’avère indispensable dans le processus de dégazage de ce lac à risques.  
 
Mots clés : Lac Nyos, Maar, Fonctionnement hydrogéochimique, Dioxyde de carbone et Dégazage  
 
Abstract 
The main objective of this study was to decipher the hydrogeochemical regime of Lake Nyos before the onset of the degassing process. 
Lake Nyos is situated at the edge of the Western part of the Cameroon Volcanic Line of (CVL), in the Wum volcanic district at the 
eastern flank of Nyos plateau. It has an equatorial-type of climate typical of the west Cameroon mountainous zone with a rainfall regime 
of (2220mm at the lake and 2590 – 2720 mm around the lake). Physicochemical analyses of water and dissolved gases from the lake and 
the surrounding soda springs were done. The development of this area for an eventual industrial exploitation of this CO2 is envisaged. It 
is also possible, in the near future to carry out an impact study of this artificial gaseous exhalation on the Nyos ecosystem, in view of the 
installation of the two more supplementary columns. For those raisons, the data was then used to geochemically characterize the lake and 
spring waters as well as determine their genetic interrelationships. The epilimnic water is typified by bicarbonate magnesio-calco-alkaline 
signature (HCO3

- >> Mg2+ > Ca2+ > Na+ > K+) while the hypolimnic water and that from soda springs present a bicarbonate 
ferromagnesian calco-alkaline silicate signature (HCO3

- >>> Fe2+ > Mg2+ > Ca2+ > Na+ > K+). The Ca2+/(Ca2++SO4
2-) ratio which varies 

between 0.98 to 1 indicates that the dissolved or precipitated calcium has another provenance besides gypsum, carbonates or silicate most 
probably magmatic. This suggests the existence of sub-lacustrine hydrothermal sources. Ninety-eight percent of the dissolved gases in the 
lake waters are composed of CO2. There is a weak presence of Ar and N2. The observed methane (CH4) has a biogenic origin while Ar 
and N2 are essentially of atmospheric origin. There is therefore an interaction between climatic and hydrogeochemical factors in the Lake 
Nyos maar and the ambient environment. This relationship should be an indispensable consideration in the evaluation and prevention of 
anthropogenic and natural hazards related to the maar.  
 
Key words: Lake Nyos, Maar, hydrogeochemical regime, carbon dioxide and degassing 
 
Introduction  
Le lac Nyos est un maar situé à 1090 

mètres d’altitude sur la marge occidentale 
de la ligne volcanique du Cameroun, dans 

mailto:niapaul2000@yahoo.fr
mailto:gemskruy@yahoo.fr


Fonctionnement hydrogéochimique du lac Nyos          17
 
 

le district volcanique de Wum, sur le 
flanc oriental du plateau de Nyos. Il a la 
forme d’une sinusoïde elliptique, une 
longueur de 1980 m, une largeur de 1200 
m, une surface de 1,58 km2, une 
profondeur maximum de 213 m et un 
volume mouillé moyen de 1,31 km3. Il 
fonctionne comme un collecteur chargé 
de recueillir les eaux d’origines diverses, 
où se déroulent les processus 
hydrogéochimiques de destruction et de 
reconstitution des différentes espèces 
chimiques dont les teneurs n’ont pas 
tellement changées pendant le dégazage. 
Depuis l’exhalaison d’une grande quantité 
de gaz asphyxiant dont le dioxyde de 
carbone (CO2) avait décimé, dans la nuit 
du 21 août 1986, environ 1746 habitants 
et un bétail de 3000 bêtes des villages 
riverains, plusieurs scientifiques se sont 
intéressés à l’étude du maar Nyos. La 
plupart de ces travaux antérieurs indique 
que l’origine de ce gaz carbonique (CO2) 
est limnologique et qu’il continue 
d’affluer (Evans et al. 1989, 1994, Kling 
et al. 1994, Sabroux 1994, Kusakabe 
1993, Halbwachs et al. 1993, Bernard et 
al. 1993). D’autres ressortent ses 
caractéristiques limnologiques (Bernard 
et al. 1993, Nojiri et al. 1990), 
hydrogéochimiques et isotopiques (Evans 
et al. 1989, Tanyileke 1994, NIA 2001), 
géologiques (Lockwood et Rubin 1989, 
Nana 1991). Afin de réduire les dégâts 
que les émissions gazeuses pourront 
causer dans l’avenir, les chercheurs 
nationaux et étrangers avaient envisagé 
un dégazage permanent, graduel et 
contrôlé du lac Nyos. Ainsi, en janvier 
2001, ils procédèrent à l’installation de la 
première colonne sur ce lac. Ce travail 
présente, à partir des données collectées 
pendant seize ans, le fonctionnement 
hydrogéochimique de l’écosystème Nyos 
à l’anté-dégazage. Cette étude a aidé à la 
conception d’instrumentation. Il s’agit 
d’une synthèse des données collectées et 
une interprétation des résultats obtenus au 
moyen des méthodes et techniques 

spécifiques.  
 
Matériel et méthodes 
La maîtrise du fonctionnement du lac 
Nyos avant le dégazage passe par la 
caractérisation du milieu naturel, la 
détermination des paramètres 
hydrogéochimiques, et, la qualification et 
la quantification des composantes 
chimiques dissoutes au moyen des 
techniques et matériels appropriés.   
 
Mesure des paramètres 
hydrométéorologiques  
Une station climatique, multifonctionnelle 
a été installée sur le lac Nyos. Elle est 
munie d’un enregistreur automatique des 
données (CR 23X : data logger). Les 
paramètres enregistrés sont : La 
température ambiante et celle des eaux du 
lac en degrés Celsius (°C), l’humidité 
relative en %, la pluviosité à l’aide d’un 
pluviomètre à auget dont le système 
bascule après 10 ml de remplissage.  
 
Mesure des paramètres physicochimiques 
et quantification des espèces chimiques 
Les gradients de pH, température, 
conductivité et de l’oxygène dissous ont 
été déterminés à l’aide d’un CDT 
(Conductivity – Depth – Temperature 
meter). Le prélèvement des échantillons à 
différentes profondeurs s’est effectué à 
l’aide d’un Neskin Sampling. L’acide 
nitrique 6 N a permis le conditionnement 
des cations par l’ajout de 3 gouttes dans 
30 ml d’eau échantillonnée. Les 
échantillons ont été conservés à moins de 
4° C avant leur envoi pour diverses 
analyses à Us Geological Survey en 
Californie aux USA et au laboratoire 
d’analyse des eaux du CRH/IRGM au 
Cameroun.  
Ces différentes approches méthodologiques et 
techniques utilisées ont permis de faire les 
mesures des paramètres physicochimiques, 
hydrométéorologiques et hydrogéochimiques. 
Ainsi, une importante banque de données a 
été constituée de 1986 à 2002. 
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Résultats 
 
Le milieu naturel 
Le Lac Nyos s’étend en longitude de 
10°17’27’’ à 10°18’10’’ Est et en latitude 
de 06°25’51’’ à 06°26’46’’ Nord (Fig. 1). 
Le substratum est constitué par des 
granites d’âge précambrien associés à des 
faciès d’anatexie et à des ortho gneiss 
(Lockwood et Rubin 1989). Les basaltes 
forment dans certains endroits, des 
épanchements très étendus, des coulées au 
fond des vallées. Autour du cratère, nous 
avons observé des roches pyroclastiques à 
l’Est et à l’Ouest, des granites. Certains 
cônes de scories typiquement sub-aériennes, 
situés à l’est, sont caractéristiques de 
l’activité explosive engendrée par l’interaction 
eau - magma qui a permis la formation des 
produits hydro magmatiques (Wohletz 1986). 
Les formations pédologiques sont 
composées généralement des éboulis 
volcaniques et des lapillis. 
 
Du point de vue géomorphologique, le lac 
Nyos se situe sur le plateau de Nyos qui a 
un aspect alvéolé où se dressent deux 
cônes égueulés : celui de Njupi à l’Est, et 
celui de Nyos à l’Ouest. Deux vallées en 
forme de U sont creusées dans le socle 
granitique et granito gneissique qui se 
situent entre le couloir de Bwabwa 
matérialisé par la rivière Kumbi et celui 
de Cha illustré par la rivière Mbum qui 
reçoit les eaux du lac Nyos. Les 
affleurements du socle sont caractérisés 
par des pentes abruptes, hérissées 
d’énormes blocs de granite isolés ou se 
reposant les uns sur les autres dans un 
équilibre instable. Ils sont caractérisés par 
des dalles lisses sur des dizaines de 
mètres et des blocs cyclopéens empilés. 
Le flanc occidental présente une macro 
fissure dont la largeur d’ouverture est de 
13 centimètres. Cette niche de 
décollement pourrait à long terme, être la 
cause exogène d’une explosion future du 
lac Nyos (Nia 2001).  
 

 
Sur le plan hydrologique, le lac Nyos est 
situé dans le bassin versant de la Katsena-
Ala. Les drains d’alimentation prennent 
leurs sources au sommet du Mont Nyos, à 
Upper Nyos, aux altitudes 1300 m et 1440 
m. Le bassin versant de Nyos (Fig. 1) a 
une superficie de 8 km2. Il est allongé 
suivant la direction Sud Nord. Les 
chevelus hydrographiques présentent un 
réseau de drainage de type sub 
dendritique constitué des cours d’eau à 
lits rectilignes, marqués par des 
changements brusques de direction.  Les 
entrées du lac sont assurées par sept 
drains d’alimentation : - les rivières Nwa, 
Aber et Ayiga au sud ; - les sources Ben 
et Sigho au sud-est, Nip et Is à l’ouest du 
lac. L’émissaire principal situé au nord 
coule sur le barrage naturel de Nyos et 
assure la vidange superficielle et sous 
lacustre du lac (Nia 2001). Trois 
principales résurgences provoquent aussi 
la vidange sous lacustre. Il s’agit de : - la 
source Foulani au nord, des rivières Tang 
et Sil au nord-est. Une source carbonatée 
située à l’est entre la rivière Tang et le lac 
Njupi constitue un piège mortel pour les 
animaux en quête d’un point d’eau.  Ce 
bassin versant s’illustre par des chevelus 
hydrographiques qui présentent des cours 
d’eau à lits rectilignes, marqués par des 
changements brusques de direction à 
angle net. Sur la figure 1, sont numérotées 
de 1 à 14 toutes les stations hydrométriques 
installées dans le bassin versant de Nyos. 
Le climat de la région de Nyos est du type 
équatorial de montagne de l’Ouest – 
Cameroun, marqué par deux saisons 
d’inégales ampleurs. La saison sèche 
s’étend de décembre à avril. La saison des 
pluies s’étend de mai à novembre. C’est 
un régime tropical humide (2220 mm de 
pluviosité sur le lac, 2590 à 2720 mm à 
ses environs, 74,5 % d’humidité relative 
moyenne et 1400 mm d’évaporation, 
moyennes annuelles). 
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sèche, la grandeur moyenne de la 
turbidité obtenue à l’aide d’un disque de 
Secchi est de 415 cm et en saison 
pluvieuse, elle est de 520 cm. 
 
Espèces chimiques dissoutes 
L’analyse des résultats des teneurs en 
mg/kg des espèces chimiques dissoutes 
(Fig. 2 et 3) et la quantification en 
mmol/mol et µmol/mol des gaz dissous 
(Tableau 1) par rapport aux profondeurs 
sont faites à l’échelle saisonnière. 
 
Cations dissous 
Les teneurs du calcium (Ca2+) en saison 
sèche (4,5 mg/kg à -0,5 m et 78 mg/kg à -
205 m) sont supérieures à celles obtenues 
en saison des pluies (3,2 mg/kg à -0,5 m 
et 68,7 mg/kg à -205 m). Les teneurs 
maximales en magnésium (Mg2+) 
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Fig.1 : Site d’étude : Bassin versant du Lac Nyos et ses 
environs  
aramètres physicochimiques 
empérature, Conductivité, pH et 
lcalinité (HCO3

-) 
es valeurs moyennes saisonnières de la 

empérature en °C, de la conductivité en 
S/cm, du pH et de l’alcalinité en mg/l 
es eaux sont présentées dans le tableau 
. 

xygène dissous (O2) et Turbidité 
a valeur saisonnière de l’oxygène 
issous (O2) varie en surface de 6,2 mg/l 
 8,4 mg/l. Elle est nulle aux environs des 
rofondeurs –35 m et –50 m. En saison 

s’observent en saison des pluies : à la 
surface (19 mg/kg à -0,5 m) et au fond du 
lac (109,9 mg/kg en novembre). Au mois 
de mars, la teneur en potassium (K+) croît 
de la surface (1,4 mg/kg à –0,5 m) en 
profondeur (9,1 mg/kg à –205 m). Tandis 
qu’au mois de novembre, elle augmente 
en valeur de la surface (1,3 mg/kg à –0,5 
m) en profondeur (8,01 mg/kg à –205 m).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 1. Caractéristiques physicochimiques du lac Nyos  

 
Paramètre A B C D E F G 

Temp* 25,1 21,9 24,4 15 22,5 23,5 20,8 

Temp† 25,6 22,1 24,3 16,3 22,4 22,9 21,5 

Cond* 47,5 63,5 - 632 1765 14 - 125 79,5 115 57 

Cond† 95 69,9 - 456 1588 16 - 133 114,3 222,7 78 

pH * 8,4 5,5 4,8 7,65 6,98 5,38 6,58 

pH † 6,6 5,4 4,9 6,32 6,15 5,31 6,47 

Alc* 33,1 532 1092 8,7 - 87,2 65 - 125 136,2 33 

Alc† 163 311- 493 1260 14,9 - 99,7 77,6 - 99,5 149,2 43,1 

 
* Valeur en saison pluvieuse ; † Valeur en saison sèche. Temp : Température en °C.  Cond : Conductivité en µS/cm. Alc : 
alcalinité (HCO3

- en mg/l). A : Epilimnion ; B : Métalimnion ; C : Hypolimnion ; D : Drains d’alimentation ; E : Emissaires et 
résurgences ; F : Sources carbonatées ; G : Lac Njupi. 

En saison sèche, la teneur en sodium 
(Na+) croît de la surface (3,10 kg/kg à –
0,5 m) en profondeur (27,5 mg/kg à –205 
m), tandis qu’en saison de pluie, elle croît 
aussi de la surface (2,66 mg/kg à –0,5 m) 



en profondeur (24,9 mg/kg à –205 m). La 
teneur minimale s’obtient en saison des 
pluies (2,66 mg/kg à –0,5 m en 
novembre) et la maximale en saison sèche 
(27,5 mg/kg à –205 m au mois de mars). 
En saison sèche, la teneur en ammonium 
(NH4

+) augmente de la surface (0,01 
mg/kg à –0,5 m) en profondeur (10,6 
mg/kg à –205 m). Tandis qu’en saison de 
pluie, elle est nulle à l’épilimnion et croît 
en profondeur (soit 11,8 mg/kg à –205 
m). En saison sèche, la teneur en fer 
(Fe2+) croît de la surface (0,1 mg/kg à –
0,5 m) en profondeur (153 mg/kg à –205 
m). Tandis qu’en saison pluvieuse, elle 
est nulle à l’épilimnion et est de 131,4 
mg/kg à –205 m. Les teneurs minimales 
s’observent en surface en saison des 
pluies et les maximales en saison sèche au 
fond du lac. Hormis la silice (SiO2) dont 
les teneurs moyennes annuelles croissent 
de la surface en profondeur (7 mg/kg à 
37.5 mg/kg), les variations spatio-
temporelles des concentrations moyennes 
annuelles des autres éléments cationiques 
dissous sont constants autour des valeurs 
0,12 mg/kg pour le Baryum (Ba2+), 1,1 
mg/kg pour la manganèse (Mn2+) et 1,7 
mg/kg pour le strontium (Sr+).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
E
cr
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p

toute saison, la teneur en sulfate (SO4
2-) 

décroît de la surface en profondeur (0,087 
à 0,063 mg/kg en saison sèche et 0,054 à 
0,012 mg/k en saison pluvieuse. La teneur 
en fluorure (F-) croit faiblement de la 
surface (0,053 mg/kg) en profondeur 
(0,284 mg/kg). Les teneurs constantes de 
nitrate (N-NO3

-) et de l’ortho phosphate 
(P-PO4

3-) sont respectivement de 0,01 et 
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Gaz dissous 
Le gaz carbonique est dominant. Sa 
teneur moyenne annuelle varie entre 22.5 
mmol/kg à - 17 m et 998 mmol/kg à – 205 
m. Les valeurs moyennes, maximales, 
minimales et les écart-types des différents 
gaz dissous dans le lac Nyos sont 
représentées dans le tableau 2. Les 
teneurs en CH4 croissent de la surface et 
sous le plan d’eau (0,3 µmol/kg en saison 
sèche), en profondeur (5,767 mmol/mol 
en saison des pluies). Les teneurs en N2 
décroissent de la surface (628 µmol/kg au 
mois de janvier) au fond du lac (17,9 
µmol/kg). De très fortes concentrations en 
N2 sont obtenues aux mois d’avril et mai. 
Parmi les autres gaz dissous (He, H2 et 
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Fig. 3 : Variations saisonnière des teneurs anioniques   
Ar), l’argon est le plus représentatif, en 
surface et sous le plan d’eau (10,9 
µmol/kg) qu’en profondeur (4,4 
µmol/kg). La variation spatio-temporelle 
de l’hélium indique un minimum de 
teneur en surface (0,17 µmol/kg) et un 
maximum en profondeur (1,9 µmol/kg). 
L’hydrogène (H2) est l’élément le moins 
représentatif des gaz dissous. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interprétation 
L’analyse de la thermie (Tableau 1) 
montre que les eaux profondes de Nyos 
sont chaudes et présentent les mêmes 
valeurs saisonnières de températures. 
Ceci est dû aux processus limnologiques 
divers tels que la cellule de reconversion 
des eaux (NIA 2001) et surtout, de 
l’existence des fumerolles dont l'activité 
est accélérée par des facteurs 
hydrométéorologiques et l’alimentation 
hydrothermale sous lacustre. Les faibles 
valeurs des paramètres physicochimiques 
et des teneurs en espèces chimiques 
obtenues en saison des pluies au niveau 
des drains sont dues à la dilution 
pluvieuse des lames d’eau écoulées et les 
courts séjours et parcours des filets 
liquides dans les nappes.  Par contre, sous 
l’effet conjugué de la température, de la 
densité, de la pression totale (14 bars) des 
gaz, les apports pluviaux se décomposant, 
augmentent la minéralisation globale des 
eaux lacustres métalimniques et 
hypolimniques. Les eaux du lac sont plus 
turbides en saison sèche (415 cm) qu’en  

 
 
 
 
 
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 2 : Valeurs moyennes, maximales et minimales et les écart-types des teneurs des principaux gaz dissous dans le lac Nyos 
(Janvier 1987 – Janvier 2001) 
 

Tranche 
d’eau 

Paramètres 
statistiques 

CO2
(mmol/kg) 

CH4
(µmol/kg) 

N2
(µmol/kg  

He 
(µmol/kg) 

H2
(µmol/kg) 

Ar 
(µmol/kg) 

O2
(µmol/kg) 

Moyenne 41,9 169,8 343,2 0,23 0,16 6,90 2,13 
Maximum 62,8 381,0 628,0 0,66 0,41 11,80 5,30 
Minimum 5,2 0,3 205,0 0,03 0,02 3,30 0,50 

-16,8 m 
à -61 m 

Epilimnion 
Ecart-type 19,4 146,8 149,0 0,18 0,14 3,04 1,69 

 
Moyenne 71,4 266,4 250,2 0,31 0,16 4,70 5,80 
Maximum 72,7 348,0 440,0 0,55 0,26 7,70 22,80 
Minimum 69,7 111,0 185,0 0,17 0,04 3,40 1,00 

-76.2 m 
à 99,1 m 

Métalimnion 
 

Ecart-type 1,4 94,3 106,8 0,15 0,09 1,75 9,53 
 

Moyenne 107,2 338,2 362,1 0,418 0,202 5,501 27,02 
Maximum 135,8 638,0 3110 0,880 1,000 37,2 330 
Minimum 66,5 79,1 75,7 0,100 0,030 0,710 2,0 

-99.1 m 
à -143.3 m 

Hypolimnion 
Partie sup. Ecart-type 22,5 167,6 710,1 0,225 0,221 8,258 78,41 

         
Moyenne 245,1 1256,4 294,1 1,90 0,27 14,39 187,29 

Maximum 375,0 3420,0 1560,0 4,00 1,15 344 6670 

Minimum 124,4 154,0 55,4 0,27 0,06 1,20 0,80 > 160 m 
Hypolimnion 

Partie inf. Ecart-type 80,9 804,9 288,4 1,05 0,19 53,32 1042 

Fonctionnement hydrogéochimique du lac Nyos          21
 
 

saison des pluies (520 cm). Les eaux 
épilimniques sont neutres (7,5) et celles 
hypolimniques acides (4,85). Le 
métalimnion est généralement marquée 
par un pH constant mais acide, 5,4. Les 
eaux des drains d’alimentation présentent 
un pH neutre (6,98). Les sources 
carbonatées ont un pH voisins de 5,35 
donc acide. Ceci indique qu’elles drainent 
les eaux métalimniques aux environs des 
profondeurs – 50 m à -70 m. Sans être 
abiotique, le lac Nyos devient presque 
anoxique à partir de -30 et -45 mètres. La 
distribution de l’oxygène dissous indique 
deux couches : - l’une superficielle, 
oxique (épilimnion) de 0 m à –55 m ; - 
l’autre, anoxique, de -60 m jusqu’au fond 
(métalimnion et hypolimnion) marqué par 
une forte activité de l’ion Fe2+. 
L’hydrogénocarbonate (HCO3

-) est 
dominant sur l’ensemble du bassin 
versant de Nyos où il s’impose en 
quantité et en qualité. Dans les roches 
granitique et volcanique, type 
lithologique de Nyos, les principales 
réactions qui sont à l’origine de sa 
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formation et des espèces cationiques 
majeures dissoutes peuvent être formulées 
de la manière suivante (Meybeck et al. 
1975, Meybeck 1984, Ekodeck 1984) : 
 
Altération de la calcite : 
CaCO3 + CO2 + H2O   ↔ Ca2+ + 2HCO3

-  (1) 
 
Altération de l’olivine : 
Mg2SiO4 + 4CO2 + 2H2O 
   ↕ 
2Mg2+ + 4HCO3

- + SiO2   (2) 
 
Altération de l’orthose : 
2KAlSi3O8 + 2CO2 + 2H2O 
   ↕ 
Al2Si4O10(OH)2 + 2K+ + 2HCO3

- + 2SiO2 (3) 
      Montmorillonite

 
Altération de l’albite :  
2NaAlSi3O8 + 2CO2 + 3H2O 
   ↕ 
Al2Si2O5(OH)4 + 2Na+ + 2HCO3

- + 4SiO2 (4) 
     Kaolinite 

 
Altération de l’anorthite : 
CaAl2Si2O8 + 2H2O + 2CO2 
   ↕
Al2Si2O5 (OH)4 + Ca2+ + 2HCO3

-    (5) 
      Kaolinite

 
Du métalimnion à l’hypolimnion, toutes 
ces réactions se déroulant en milieu 
biphasique (CO2 - H2O), sont influencées 
par le taux de gaz carbonique dissous qui 
varie de 4 à 11,5 litres de gaz par litre 
d’eau. Les différentes concentrations des 
espèces chimiques dissoutes croissent de 
la surface en profondeur. La succession 
des espèces chimiques majeures selon 
leurs teneurs moyennes annuelles 
exprimées en pourcentage du méq/kg 
(hormis la silice) est la suivante :  
 
 

 
Les processus de dissolution des espèces 
chimiques sont identiques sur l’ensemble 
du bassin versant de Nyos. Les cations 
dominants en toute saison sont : en 
surface Mg2+, le Ca2+ et au fond du lac, le 
Fe2+, Mg2+ et le Ca2+. Les tableaux 3 et 4 
indiquent la caractérisation des ratios de 
concentration et des paramètres 
hydrogéochimiques pour la déduction des 
relations génétiques des eaux du lac et de 
ses environs. Dans le processus chimique 
d’oxydoréduction, les différentes valeurs 
du potentiel d’électron négatif (pE) = -
log[e-] = Eh/16,906, varient de 15 à -5,1 
(NIA, 2001). Ce qui confirme le 
comportement électrolytique du maar 
Nyos. Les teneurs en mg/kg de NH4

+ 
nulles en surface et élevées en profondeur 
indiquent une dilution des eaux de surface 
par les apports météoritiques et une forte 
production biogénétique des nutriments 
hypolimniques. On peut donc déduire que 
cette espèce chimique provient de 
l’oxydation biologique de l’ammoniaque 
dans les zones anaérobies profondes par 
le jeu de la réduction des nitrates sous 
l’action des bactéries autotrophes. Ce lac 
se trouve donc à un état oligotrophe 
avancée. L’égalité de la grandeur 
exprimée en mg/kg des ions Mg2+ et Ca2+ 
observée en période de sécheresse sévère 
confirme l’altération des roches volcaniques 
donc les principaux ions sont dissous dans 
les eaux lacustres.  
Les eaux lacustres du lac Nyos, en plus 
des cations, contiennent des électrolytes 
dont certains sont des anions. En 
toute saison la succession des espèces 
anioniques dont les teneurs sont exprimées 
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A l’épilimnion :HCO3
- (98,5%) >> Mg2+(43,5%)>Ca2+ ( 9,1%) > Na+(21,1%)  > K+(6,1%) 

Au métalimnion :HCO3
-(98,7%)>>>Mg2+(45,3%)>Fe2+(2 ,2%)>Ca2+(20,5%)>Na+(7,2%)>K+(6,1%) 

A l’hypolimnion :HCO3
-(98,8%)>>>Mg2+(45,5%)>Fe2+(2 ,6%)>Ca2+(19,6%)>Na+(6,0%)>K+(1,2%) 

Drains d’alimentation :HCO3
- (98,6%) >> Mg2+(32,0%)>Ca2+ ( 4,0%) > Na+(27,3%)> K+(5,3%)>Fe+(4%) 

Emissaire : HCO3
- (98,9%) >> Mg2+(36,3%)>Ca2+ 31,9%) > Na+(20%) > K+(5,7%) 

Résurgences : HCO3
- (99,2%) >> Mg2+(42%)>Ca2+ (2 ,4%) > Na+(17,2%)> K+(3,9%)>Fe+(2%) 

Sources carbonatées : HCO3
-(97,7%)>>>Mg2+(34,2%)>Fe2+( 0,7%)>Ca2+(19,5%)>Na+(12%)>K+(3,4%) 

Lac Njupi : HCO3
- (95,5%) >> Ca2+ (30,4%) > Mg (20,7%)> Na+(22,7%) > K+(5,0%) 
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Tableau 3 : Résultats de la détermination des paramètres hydrogéochimiques et déduction des relations génétiques des eaux du lac Nyos 

 

Epilimnion   Métalimnion HypolimnionParamètre 
hydrogéochimique sèche      pluvieuse sèche pluvieuse sèche pluvieuse

Déduction génétique 

TDS calculé mg/l 68 50 767 699 1671 1459 
Epilimnion : Altération des roches silicatées 
Métalimnion et hypolimnion : Altération des évaporites, des roches carbonatées ou 
destruction des apports pluvieux 

SiO2 mmol/l 0,12 0,11 0,36    

      

      

0,33 0,69 0,59
Epilimnion et métalimnion : Altération des pyroclastiques 
Hypolimnion : Altération des produits phréato-magmatiques et/ou d’une source 
hydrothermale 

HCO3
-/SiO2 0,29 5,00 2,08 26.12 29,52 30,2

Epilimnion : Altération des roches silicatées 
Métalimnion et hypolimnion : Altération des roches carbonatées  

SiO2/Na++K+-Cl- 0,73 0,75 0,52 0,47 0,49 0,47 Epilimnion : Altération de l’albite en saison sèche et échange cationique. Métalimnion
et hypolimnion : Echange cationique 

(Na++K+-Cl-) 
/(Na++K+-Cl-+Ca2+) 

0,60       

      

      

      

      

       

       

0,65 0,43 0,45 0,42 0,43 Probable alteration des plagioclases

Na+/ Na++Cl- 0,97 0,97 0,97 0,98 0,98 0,99 Altération d’albite et/ou échange ionique 

Mg2+/Mg2++Ca2+ 0,62 0,60 0,69 0,68 0,70 0,69 Précipitation de la calcite et/ou de la destruction des apports pluvieux 

Ca2+/ Ca2++SO4
2- 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 Existence des sources d’origine de Ca2+ autre que l’altération de gypse, des roches 

carbonatées et silicatées 

Ca2++Mg2+/ SO4
2- 328,3 354,2 4140,4 28573 9859,9 44869 Précipitation de la calcite 

Cl-/Somme anions 0,01 0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 Altération des granites et granito-gniessiques  

HCO3
-/Somme anions 0,99 0,99 1,08 1,00 1,00 1,00 Altération des roches silicatées et/ou  carbonatées 

Indice de Langelier -1,72 -1,08 -2,18 -2,23 -1,78 -1,86 Sous saturation à calcite dominante 

Conclusions Eaux largement influencées par l’altération des minéraux des roches encaissantes et des produits volcaniques issus des diatrèmes sous lacustres couplées aux réactions 
d’oxydoréduction catalysées par de l’énergie hydrothermale 

 

TDS : Total dissolved solid ; Indice de Langelier (IL)=pHa – pHs avec pHa: pH mesuré et pHs: pH de la solution quand il est en état de saturation avec la calcite  
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Tableau 4 : Résultats de la détermination des paramètres hydrogéochimiques et déduction des relations génétiques des eaux aux environs du lac Nyos 

Drains 
(I) 

Résurgences 
et  sources carbonatées 

(II) 

Lac Njupi 
(III) 

Emissaire 
(IV) Paramètre 

hydrogéochimique 

sèche        pluvieuse sèche pluvieuse sèche pluvieuse sèche pluvieuse

Déduction génétique 

SiO2 mmol/l         0,27 0,23 0,41 0,09 0,18 0,09 0,52 0,48

TDS calculé mg/l         

        

        

        

        

        

        

       

         

       

      

55 45 183 127 45 38 141 135

HCO3
-/SiO2 1,8 1,5 28,04 3,19 1,96 1,9 2,66 1,8

Altération des roches silicatées (I, II, II, IV). Alimentation à 
partir des eaux métalimniques carbogazeuses (II, III, IV) 

SiO2/Na++K+-Cl- 2,06 2,08 1,59 0,5 1,06 1,08 1,53 1,58

(I) : Altérations des minéraux ferromagnésiens. (II, III, IV) : 
Echange ionique et altération d’albite 

(Na++K+-Cl-) 
/(Na++K+-Cl-+Ca2+) 

0,73 0,75 0,61 0,59 0,63 0,58 0,61 0,65 Probable alteration des plagioclases 

Na+/ Na++Cl- 0,98 0,98 0,97 0,91 0,94 0,94 0,98 0,98 Echange ionique et altération d’albite 

Mg2+/Mg2++Ca2+ 0,57 0,55 0,61 0,64 0,40 0,40 0,54 0,51
(I, II, III, IV) : Altérations des minéraux ferromagnésiens, (II) 
en saison pluvieuse  

Ca2+/ Ca2++SO4
2- 0,98 0,98 1,00 0,86 0,98 0,98 0,99 0,99

Existence des sources de Ca2+ autre que l’altération de gypse et 
silicatées 

Ca2++Mg2+/ SO4
2- 110,7 118.5 822,3 16,7 90,4 92,8 315,8 337.2 Précipitation de la calcite 

Cl-/Somme anions 0,0 0,0 0,0 0,01 0,03 0,03 0,0 0,0
Altération des roches volcaniques et plutoniques 

HCO3
-/Somme anions 0,99 0,99 0,99 0,98 0,95 0,95 0,99 0,99 Altération des roches silicatées  

Indice de Langelier -2,96 -3,01 -2,33 -3,22 -2,88 -2,11 -1,85 -1,15 Sous saturation à calcite dominante 

Conclusions Eaux provenant de l’altérations des minéraux ferromagnésiens des roches volcaniques et plutoniques  couplées aux réactions d’oxydoréduction sous l’influence des facteurs 
hydrométéorologiques. 

 

TDS : Total dissolved solid ; Indice de Langelier (IL)=pHa – pHs avec pHa : pH mesuré et pHs : pH de la solution quand il est en état de saturation avec la calcite . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fonctionnement hydrogéochimique du lac Nyos         25
 
 

en mg/kg, se présentent de la manière 
suivante : HCO3

- >>> Cl- > F- > SO4
- > 

NO3
-. La concentration de NO3

- est nulle 
en profondeur. Celle-ci indique ses 
origines météoritiques. Les anions, 
principalement l’hydrogénocarbonate 
(HCO3

-), sont le résultat de la dissociation 
de sels d’origine géologique. Quelques-
uns, comme le sulfate, les chlorures et les 
fluorures participent activement, directement 
ou non, à la vie des organismes aquatiques, à 
leur développement et à leur métabolisme. 
Il n’en demeure pas moins que la teneur 
en sulfate (SO4

2-) dans les eaux du Nyos 
dépend de l’oxydation de la pyrite selon 
l’équation 6 ci-dessous et des apports 
issus de la dégradation des produits 
volcaniques divers, contenant des 
quantités considérables de soufre.  
 
Oxydation de la pyrite :  
2FeS2 + 15/2O2 + 4H2O 

↕ 
Fe2O3 + 4SO4

2- + 8H+  (6) 
 
Le rapport de concentration en µmol/kg 
de F-/Cl- qui est de 0,29 à -0,5 m et 0,24 à 
-205 m en saison sèche, 0,55 à -0,5 m et 
0,97 à -205 m en saison de pluie, indique 
que les minéraux fluorés proviennent du 
bassin d’alimentation. 
S’agissant des gaz dissous, de par leurs 
teneurs, leurs classifications dans les eaux 
du lac Nyos se présentent de la manière 
suivante :  
 
A l’épilimnion (0 à - 60 m) : CO2 >>> N2 
> CH4 > Ar > O2 > He > H2 ; 
 
Au Métalimnion (-70 à – 100 m) : CO2 
>>> CH4 ∼ N2 > Ar > O2 > He > H2; 
 
A l’hypolimnion (-110 au fond du lac) : 
CO2 >>> CH4 > N2 > O2 > Ar > He > H2. 
 
Le gaz dominant est le CO2. Son taux 
moyen journalier dans l’atmosphère est 
de 0,01 ppm entre 10 à 17 heures et 0.035 
ppm entre 22 à 2 heures. Cette différente 
diurne de concentration est due à la 

fonction chlorophyllienne végétale. 
L’hélium est très faiblement représenté 
alors que la teneur en hydrogène est 
presque nulle en toute saison de la surface 
en profondeur.  Les teneurs épilimniques 
et de la partie supérieure hypolimnique en 
CH4 et N2 s’alternent en valeur par 
tranche isobathe de 30 m d’épaisseur 
jusqu’à la profondeur –150 m. Ceci est dû 
aux cellules de reconversion qui 
permettent, sous l’effet conjugué des 
agents hydrométéorologiques, la 
formation des poches de l’oxygène aux 
environs des profondeurs -99.1 m et -
170.7 m avec des teneurs respectives de 
333 µmol/kg en mai 1987 et 6670 
µmol/kg en décembre 1989. Les poches 
d’azote se forment aussi aux environs des 
profondeurs -170.7 m avec une teneur de 
344 µmol/kg obtenue en décembre 1989. 
La faible teneur de O2 provient de la forte 
oxydation du fer. Tandis que celle de 
l’azote est due aux activités des 
nitrobacters et de la productivité lacustre. 
Le CO2 et l’HCO3

-, coexistant et agissant 
ensemble, sont une expression la plus 
concrète du fonctionnement hydrogéochimique 
de ce lac. Leurs actions conjointes 
couplées aux réactions d’oxydoréduction 
accélèrent l’altération des minéraux des 
roches encaissantes et environnantes, et des 
produits volcaniques issus des diatrèmes 
sous lacustres. C’est dire que la 
composition chimique de l’eau lacustre de 
Nyos résulte essentiellement :  
- De la mise en solution directe du CO2 et 
des sels tels que : CaCO3, FeCO3, etc. ;  - 
D’attaque chimique par réaction entre 
l’eau lacustre, les gaz et les minéraux ; - 
De phénomènes modificateurs endogènes 
ou exogènes tels que : nouvelles 
dissolutions liées à la force ionique des 
solutions, oxydoréduction liée au passage 
de milieux ouvert à écoulement libre à la 
cuvette perméable aux eaux épilimniques 
apparemment stagnantes et hypolimniques 
turbulentes; - De la modification de la 
concentration des espèces chimiques sous 
l’influence des agents atmosphériques, 
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notamment l’évaporation, la variation de 
température , des paramètres limnologiques tels 
que la stratification, le gradient de 
température et de densité, et l’effet de 
soutirage sous lacustre des éléments fins 
par le jeu du phénomène de renard. 
Quant aux Faciès hydrogéochimiques, les 
eaux de Nyos permettent la mise en 
solution de corps divers qui présentent des 
signatures et faciès hydrogéochimiques 
différentes. Outre de vraies solutions 
d’électrolytes dissociés sous forme d’ions, ces 
eaux contiennent des substances 
colloïdales (Nia 2001). Cette diversité et 
complexité de composition chimique 
entraînent un type particulier de faciès 
hydrogéochimique pour le lac Nyos.  
Le diagramme triangulaire de Piper (Fig. 
4) permet la classification des eaux par 
positionnement des teneurs des 
principaux éléments dissous dans les eaux 
de Nyos et de ses environs et montre que : 
Par rapport aux  cations [Mg2+], [Ca2+], 
[Ca2+ + Mg2+], [Na+ + K+], les différents 
faciès hydrogéochimiques obtenus 
présentent trois groupes distincts (Fig. 4) :  
- Eaux mixtes magnésienne calcoalcaline : 
drains d’alimentation, résurgences, émissaire 
et lac Njupi ;  
- Eaux magnésiennes calcoalcalines : Eaux 
épilimniques ;  
- Eaux ferromagnésiennes calcoalcalines 
silicatées : Eaux métalimniques, hypolimniques et 
des sources carbonatées.   
Par rapport aux [Cl- + NO3

-], [SO42-] et 
[HCO3

-], les eaux lacustres de Nyos et 
celles de ses environs sont toutes dites 
hydrogénocarbonatées. Ce graphe 
triangulaire (Fig. 4) confirme les 
déductions génétiques faites aux tableaux 
3 et 4 ci-dessus. 
En définitive, il ressort de ces 
interprétations graphiques (Fig. 4) que les 
eaux lacustres épilimniques de Nyos ont 
une signature hydrogéochimique du type 
hydrogénocarbonaté magnésiennes calcoalcalines. 
Et, celle des eaux hypolimniques est du type 
hydrogénocarbonaté ferromagnésien calcoalcalin. 
Les sources carbonatées, à un ordre de 

grandeur inférieure présentent les mêmes 
faciès globaux.  
 
Conclusion  
L’étude du fonctionnement d’un 
écosystème lacustre, le maar Nyos, avant 
son dégazage, est l’objet de ce travail. 
Son champ d’action est situé sur le flanc 
oriental du plateau de Nyos. Son 
fonctionnement hydrogéochimique s’apparente à 
celui du Lac Monoun situé sur le versant 
oriental de la Ligne Volcanique du 
Cameroun. Il diffère du Lac Kivu qui 
contient en son sein du méthane comme 
principal gaz dominant.  
Du point de vue hydrogéochimique, les 
eaux du lac Nyos ont un pH neutre (7,5) 
en surface et acide (4,85) en profondeur. 
Les eaux épilimniques oxiques, de 
température moyenne égale à 25,4°C, 
sont faiblement minéralisée (~95 µS/cm) 
par rapport aux eaux anoxiques 
hypolimniques (~1688 µS/cm) et de 
température moyenne égale à 25,8°C au 
fond du lac. Les variations spatio-
temporelles des teneurs en espèces 
chimiques et gazeuses aux différentes 
profondeurs du lac Nyos indiquent aussi 
une stratification de ce lac en substances 
et gaz dissous. Dans l’ensemble et ceci de 
la surface au fond du lac, on note une 
augmentation exponentielle de la 
concentration élémentaire aux environs 
des profondeurs -50 m (thermocline) et 
une croissance linéaire de ces paramètres 
élémentaires dans l’hypolimnion. Il 
ressort de l’exploitation et l’interprétation 
des données hydrogéochimiques que les 
eaux épilimniques, celles des émissaires 
et des drains d’alimentation ont un faciès 
global hydrogénocarbonaté mixte 
magnésio-calcique alcalin, et, celles 
hypolimniques et des sources carbonatées 
présentent un faciès global hydrogénocarbonaté 
ferromagnésien calcoalcalin silicaté. C’est 
à un ordre de grandeur inférieure que les 
eaux des sources carbonatées et des 
résurgences épousent le même faciès 
hydrogéochimique que celui des eaux 
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hypolimniques. Ce qui permet de dire que 
leur origine se situe aux environs des 
profondeurs –50 m à –80 m. 
La finalité de ce travail est de dépasser 
l’analyse des faits et des données pour 
aboutir à la conception des instrumentations. Celle-ci 
intègre les comportements hydrogéochimique et 
limnologique actuels de ce maar. Au vue des 
résultats obtenus avant et pendant le fonctionnement 
d’une colonne, l’installation de deux colonnes 
supplémentaires de dégazage s’impose. 
L’aménagement du site pour une 
exploitation industrielle de ce dioxyde de 
carbone est envisagé. Après la présente 
étude, il est possible, dans un avenir 
proche, de mener une étude d’impact de 
ce délestage gazeux artificiel sur 
l’écosystème Nyos qui doit voir 
introduire en son sein des colonnes de 
purge supplémentaires. 
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