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111.2 - Evolution de la concentration en fonction de la taille 

Les graphes ci-dessous representent les variations des concentrations en 
metaux selon les stations de prelevement et la taille des animaux. Seuls sont 
representes les mois ou les dfferences semblent significatives. 

Si on analyse le graphique representant l'evolution de la concentration 
du cuivre et du cadmium en fonction de la taille nous remarquons qu'au mois 
de novembre les moules de petites tailles (< 8 cm) concentrent plus les metaux 
que celles de grandes tailles et ceci est quasi-general pour toutes les stations. 
Par contre pow le fer et le zinc cette evolution se remarque surtout pour le 
mois de janvier a l'exception de la station de Cansado (pour le fer) et de la 
station de La Guera (pour le zinc). Cette difference d7accumulation des metaux 
en relation avec la taille a ete deja constatee par Sidoumou et al. (1992) sur les 
Donax. En outre, Sidoumou et al. (1991) pensent que cette difference est due a 
la quantite de metal bio-disponible, si un animal est plus gros la quantite de 
metal est diluee ((( ddution biologique D). 
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111.3 - Evolution de la concentration en fonction du sexe 

Les moyennes de concentrations en fonction du sexe inhquent que le 
cuivre et le fer sont accumules plus par les femelles que les miiles. Ceci est 
bien evident en comparant le mois de novembre quelle que soit la station et 
meme pour les autres mois a quelques exceptions pres. Par contre, ceci n'est 
pas tout a fait evident pour le cadrmum et le zinc malgre certaines differences 
claires. En effet, pour la station Cabanon au mois de dkcembre il y a une 
difference de 20 pg.g-l (pour le zinc) entre les dew sexes. Aussi, pour la 
station Cansado au mois de novembre on constate une difference de plus 45 
pg.gml. (pour le zinc) Quant au mercure, la difference n'est pas kvidente. Ceci 
peut etre dii aux faibles concentrations de ce m&al dam le milieu etudie. 
L'accumulation privilegiee de ces metaux, en particulier le cuivre et le fer, par 
les femelles par rapport a m  mges pourrait etre due a des differences de 
concentrations au niveau des gonades. Selon Sidoumou et al. (1991), les 
gonades femelles concentrent plus le fer, le cuivre et le zinc que les gonades 
miles. 
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variation du fer en fonction du s e x  du mois novembre 
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111.4 - Evolution de la concentration en fonction du lieu de prClhvement 

Les concentrations en cuivre, fer et zinc indiquent que c'est au niveau 
des stations Comeca, La Guera et a un degre moindre dans la station Cabanon 
ou les concentrations sont les plus faibles. En revanche, les stations Cansado et 
Port petrolier presentent des concentrations elevees. Ces concentrations 
elevees en cuivre, fer et zinc pourraient s7expliquer par le fait que ces 
organismes reqoivent directement les dechets de Nouadhibou, de Cansado, et 
les egouts du port petrolier. De plus cette zone est a proximite de la raffinerie 
de petrole et du port mineralier a partir duquel s'exporte le minerai de fer de 
Mauritanie. C7est donc une zone de rejets anthropiques et industriels. Tandis 
que les sites Comeca, Cabanon et La Guera sont a 17abri de ce phenomene de 
rejet. Bien que ces stations soient a l'abri des rejets, la difference entre les 
concentrations n7est pas toujours evidente par rapport aux deux autres stations 
etudiees dans la baie du Levrier. Ces concentrations elevees pourraient 
s7expliquer par 17intensite de " 17upwelling " au niveau du Cap Blanc. En effet, 
au niveau du Cap blanc, les eaux de remontees ou "d'upwelling" ramenent en 
surface des teneurs en sels rnineraux tres importantes (Fe, Mn, Zn, Cu). Le 
courant qui quitte la zone d7upwelling en longeant l'interieur de la baie serait a 
1 7 0 r i ~ e  des concentrations elevees en cuivre, fer et en zinc a Cansado et au 
port petrolier . 

La presence du cuivre, metal essentiel, en quantites tres faibles par 
rapport au fer et au zinc, est due peut gtre a sa regulation. 

Quant au cadrmum, on constate que les concentrations sont plus elevees 
dans les stations Comeca et Cabanon. Ceci pourrait &re due a la distribution des 
courants marins de la baie du Levrier. En effet, les courants rentrent par la baie en 
longeant la zone Comeca puis ils s7kloignent de la pointe de Cansado et se 
dirigent vers Cabanon (voir photo satellite de la baie du Levrier en annexe D). 
Sidoumou et al. (1992) avaient deja remarque que les Venus vermcosa prelevees 
dans la zone Nord presentent des teneurs plus elevees que Donax prelevees dans 
la zone Sud. Ceci concorde donc que les moules des stations exposees a 
l'upwelling de la zone nord presentent plus de cadmium que celles qui sont en 
partie a I'abri. 

Pour le mercure nous constatons qu'il n7y a pas de difference de 
concentrations significatives entre les stations. 
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IV - Conclusion 

L7etude que nous avons entreprise demontre qu'au vu des resultats 
susmentionnes et par comparaison avec les valeurs limites trouvees dans la 
litterature (Fer : 131 a 1700 pg.g-' ; Cu : 5 a 53.9 pg.g-' ; Zn : 55 a 326 pg.g-' ; 
Cd : 0,07 a 4,05 pg.g-'), nous pouvons conclure que la baie du Levrier n'est 
pas polluee malgre la presence de contaminants metalliques dans les effluents 
rejetes dans cette baie. 

Ces resultats nous permettent d'etablir deja le niveau de contamination 
de la baie du Levrier. Quant a la determination de 1'Etat Zero >> et les sources 
potentielles de pollution, nous estimons qu'il vaut rnieux attendre le traitement 
des resultats recouvrant toute l'annee. 

D7apres les resultats, il ressort que les stations de Cansado et du Port 
petrolier doivent Etre suivies periodiquement pour des questions preventives. 

Le choix de la moule afncaine (Pema pema) cornme base d'etude nous 
a paru judicieux griice a son ecologie mais aussi a son systeme de filtration qui 
lui perrnet de concentrer les polluants c h q u e s .  Par consequent, nous 
pouvons deja Etre rassures de la conclusion susmentionnee a savoir la salubrite 
de la baie du Levrier et donc des produits halieutiques mauritaniens. 

Cette etude doit &re achevee par l'analyse et le traitement statistique des 
donnees sur toute l'annee afin d7identifier les sources de pollutions potentielles 
a suivre periodiquement. Aussi, il en ressort certaines hypotheses de travail 
telles que la relation " concentration - sexe ", " concentration - taille ", " 
concentration - poids " et trouver une explication pour le niveau eleve du 
cadmium. Ces etudes meritent d'etre rapidement entreprises. Cet ensemble 
nous pennettra de proposer un bilan du niveau de contamination de ce milieu 
(baie du Levrier - Banc d7Arguin) et la mise en place d'un " monitoring " 
efficace pour la preservation de cet ecosysteme marin unique par sa specificite 
dans la sous-region. 

Dipldme d'universitd "Eau, Eveloppement, Ressources, Amenagement, Environnement et Gestion " 



Amiard-Triquet, C., Berthet, B., Metayer, C. et Amiard, J. C. (1986b) - Contribution to 
the ecotoxicological study of cadmium, copper and zinc in the mussel Mytilus 
edulis. I1 . Experimental study. Mar. Biol. 92 : 7-13. 

Berthet, B. (1986) - Etudes in situ et experimentales du devenir de quelques elements 
metalliques (Cd, Pb, Cu et Zn) dans un ecosysteme de zone conchylicole. These 
d7Etat es-Sciences. Universite de Rennes I, France. 

Cumont g., Gilles g., Bernard F, et Briand M. (1975) - Ann. Hyg. L. Fr. - Med. Nut. 11, 
17 (1975). 

Dartige A.Y. (1994) - Note technique sur la situation actuelle de la pollution au niveau de 
la Baie du Levrier, Doc. int. CNROP. 

Dartige A.Y. (1995) - Communication sur l'eau vecteur et recepteur de pollution le long 
du littoral mauritanien. Colloque sur l'environnement et le littoral du 12 et 13 juin 
1995 a NKTT, Mauritanie. 

De Clerck, R. (1979) - La teneur en metaux lourds dans les organismes marins 
provenant de la capture accessoire de la peche c8tiere belge. Revue de 
17Agriculture n03, Vol. 32, mai - juin 1979. 

Diop M. S. (1986) - Dynarnique des populations de praire (K verrucosa) dans la baie 
du Levrier. 

El Hraiki A., Kessabi M., Sabhi Y., Benard P. et Buhler D. R. (1992) - Contamination 
par le cadmium, le chrome, le mercure et le plomb des produits de la peche 
marocaine preleves en mer Mediterranee. Revue Med. Vet., 1992, 143, 1,49 - 56. 

El Mahfoudh, M. (1995) - Quelques elements sur le systeme d'echange entre la Baie du 
Levrier- Banc d7Arguin et le Banc d7Arguin-Large. Sous presse. 

Everaarts, J. M., R. Heesters and C.V. Fischer (1993) - Heavy metals (Cu, Zn, Pb, Cd) in 
sediment, zooplankton and epibenthic invertebrates from the area of the continental 
slope of the Banc d7Arguin (Mauritania). Hydrobiologia, 58 : 4 1-58. 

Fowler, S. W. and Oregioni, B. (1976) - Trace metals in mussels from the N.W. 
Meiterranean. Mar. Pollut. Bull. 7 : 26-29. 

Mauri, M. and Orlando, E. (1982) - Experimental study on renal concentrations in the 
wedge shell Donax trunculus L. J. exp. Mar. Biol. Ecol. 63 : 47 - 57. 

Portman, J. E. et al. (1989) - Etat du milieu marin: Region de 1'Afrique de 170uest et du 
Centre. COI/FAO/PNUE. Rapports et etudes des mers regionales, No 108, PNUE 
1989. 

Diplame dlUniversite "Eau, Developpement, Ressources, Amenagement, Environnement et Gestion " 



Romeo M., (1975) - Contribution a l'etude de la toxicite des metaux lourds vis-a-vis des 
organismes marins. Transfert du chrome, cuivre, zinc, mercure et plomb le long de 
deux chaines trophiques de type neritique et benthique. Doctorat 3'"" cycle Univ. 
de Nice. 1 17 p. 

Romeo M., (1985) - Contribution a la connaissance des metaux traces (Cd, Cu, Hg, Pb, 
Zn) dans l'ecosysteme marin au niveau du plancton. Approche analytiques et 
experimentales. These d'Etat. Universite de Nice. 172 p. 

Romeo, M. (1987) - Trace metals in fish roe from the Mauritanian coast. Mar. Poll. Bull. 
18(9) : 507-508. 

Romeo, M. et M.Gnassia-Barelli (1988) - Donax trunculus and Venus verrucosa as 
bioindicators in Mauritania coastal waters. Mar. Biol. 99 : 223-227. 

Romeo, M., M.Gnassia-Barelli, Sidoumou, Z. et Nguyen, Ph. (1993) - Variations spatio- 
temporelles des concentrations en metaux traces chez le mollusque Donax rugosus 
de la c8te mauritanienne. Bull. Ecol., t. 24 (2-3-4) 1993 : 83-86. 

Sidournou, Z., (1991) - Qualite des eaux du littoral mauritanien : dude des metaux traces 
chez deux mollusques bivalves (Venus verrucosa et Donax rugosus). These de 
Doctorat sciences de la vie. 184 p. 

Sidoumou, Z., Romeo, Gnassia-Barelli, M., Nguyen, Ph et Caruba, R. (1992) - 
Determination de la qualite des eaux du littoral mauritanien par la mesure des 
metaux traces chez les mollusques Donax rugosus et Venus verrucosa. Hydroecol. 
Appl. (1992) Tome 4 Vol2, pp. 33-4 1. 

Sidoumou, Z., Mayif, M.A., Romeo, M.,gnassia-Barel, M.et Caruba, R. (1993) - 
Comparaison de concentrations en metaux traces de la praire Vems Verrucosa 
des c8tes atlantiques (Mauritanie) et mediterraneenne (France). In : Chouikhi 
A., E. Izdar et M. Menioui (eds.). Proceedings of the INOC Workshop on 
SOSMED Poject. pp : 149- 1 5 1. 

Sidoumou, Z., Gnassia-Barelli, M., Yves SIAU, Romeo, M. (1999) - Etude des metaux 
lourds chez deux mollusques preleves sur la c8te mauritanienne, Crassostrea Gigas 
et Perna perna. J. Rech. Ocenographique, 1999, vol. 24, nO1 : 13 - 18. 

Dipl6me d'universite "Eay Wveloppement, Ressources, Amdnagement, Environnement et Gestion " 


