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I - Introduction 

Le developpement du secteur de la peche, 17installation d'industries et 
l'exode vers les villes riveraines des c8tes entrainent une surexploitation des 
ressources halieutiques et une alteration de la qualite de 17environnement marin. 
Cette concentration d'activites se manifeste plus dans la zone de Nouadhbou par 
la presence d7industries, l'extension du port industriel et l'amenagement de la 
baie du Repos en un port artisanal. La baie de Cansado reqoit ainsi tous les rejets 
anthropiques et des huiles usees provenant de la ville de Nouadhibou et des 
bateaux. Cette baie, etant indissociable de l'ecosysteme du banc d7Arguin, fait 
aboutir la derive littorale dans la cuvette nord-est et contribuerait 
vraisemblablement a l'apport des particules organiques (El Mahfoudh, 1995). 

Le gouvernement mauritanien, conscient de ces problemes, a cree le Centre 
National de Recherches Oceanographiques et des Pgches (CNROP) qui a pour 
missions, entre autres, la recherche halieutique, le suivi de 17en\rironnement marin 
et le contr8le de la salubrite des produits de la pgche. 

La mise en place par la cornrnunaute Europeenne a partir de janvier 1996 
des nouvelles exigences fixant les conditions sanitaires regissant la mise sur le 
marche europeen les produits de la pgche (Directive 9114921 et 911493lCE) a 
entraine la fermeture du marche de 1'Union Europeenne (UE) aux produits de la 
pgche mauritaniens en avril 1996 pour une periode de six mois. Ce blocage a eu 
des consequences nefastes, particulierement sur l'emploi et les revenus en devises 
du pays. Dans ce cadre, le gouvernement mauritanien a deploye des efforts 
enorrnes afin de renforcer les moyens de 17Autorite Competente, le CNROP. En 
effet, le CNROP s'est dote, entre autres, d'un laboratoire d'analyses lui 
permettant d'assurer le contr8le et le suivi des parametres chirmques (metaux 
lourds, pesticides, hydrocarbures, parametres physico-chlrniques) et 
bacteriologiques (germes pathogenes et gerrnes indicateurs de pollutions) pour 
garantir la qualite sanitaire de l'environnement et des produits marins. 

Cet effort a permis a la Mauritanie d'obtenir 17agrement de I'UE pour 
l'exportation de ses produits autres que les mollusques bivalves qui demandent 
aussi bien une reglementation particuliere qu7un suivi regulier du milieu marin. 
Cette restriction de l'exportation de ces produits, represente un manque a gagner 
tres important aussi bien pour nos operateurs que pour tout le pays. En effet, on 
constate qu7au niveau de la baie du Levrier se trouvent plusieurs gisements 
naturels de moules (Pernaperna). Des evaluations des stocks de praires ont ete 
effectuees par le CNROP. Les dernieres estimations faisaient etat de plus de 300 
000 tonnes au large du Banc d7Arguin (Diop 1986). 
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Pour palier cet m e t  des exportations, le CNROP a initie un programme de 
recherche pluridisciplinaire (hyd roche ,  toxicologie et bacteriologic) depuis une 
annee. Le present travail va concerner seulement la partie toxicologie et 
particulierement les metaux lourds dans les moules. Ainsi, ce travail completera 
les travaux realises par Romeo, Gnassia-Barelli et Sidoumou au niveau de la baie 
du Levrier relatifs aux metaux (Cu, Fe, Zn, Mn, Cd) dans les mollusques (Dona 
rugosus et Venus verrucosa). Aussi, ceux de Everaats et a1 relatifs aux metaux 
traces dans les sediments et les invertebres benthiques preleves au large du banc 
d7Arguin. 

Au cows de ce memoire nous allons presenter la methodologie que nous 
avons utilisee pour l'analyse de ces metaux, les resultats d'analyses sans 
distinction de sexe ni de taille en faisant ressortir les concentrations moyennes en 
pg.g-1 de chaque metal. Apres nous allons faire une etude comparative en 
fonction de la taille, du sexe et du lieu de prelevement. Enfin une conclusion va 
resumer l'ensemble des resultats obtenus. 
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Carte de la Zone exclusive konomique mauritanienne (ZEEM) avec la zone d'hde (zone 1) (Dartige 1995) 



I1 - MCthodologie de travail 

11.1 - Choix d'esp6ces 

Fig. la  : Pernaperna prelevee au niveau de la baie du Levrier 

Pour ce travail nous avons choisi la moule &mine (Perna perna) comrne 
espece cible (voir fig. la). Le choix de cette espke est intkessant car c'est une 
espece bio-indicatrice qui se fixe aux substrats solides. Elle presente aussi 
l'interet d'etre un important filtreur d'eau et donc susceptible d'accumuler 
d'importantes quantites de polluants contenus dans l'eau de mer. Elle nous 
renseigne donc sur la salubrite aussi bien du rmlieu que des produits halieutiques. 

La derni-vie des metaux polluants dans les mollusques de maniere generale 
est de quelques mois. 11s ofient donc un avantage dans la surveillance de 
l'enviromement par rapport a l'eau et aux s6diments dont les pdriodes 
d'integration sont soit trop longues (pour l'eau) ou trop courtes (pour les 
sediments). 

11.2 - Choix de stations de pr618vernents 

Tenant compte d'un certain nombre de param&res (difI5cultes d'accks, 
absence de moules, etc.) les cinq stations suivantes ont &6 identifiks comme 
representatives de la baie du Uvrier (voir fig. 2a en annexe A). Ces stations 
s'intitulent : station 1 : Cabanon (voir fig. 2b en annexe B) ; station 2 : Cansado ( 
voir fig. 2c en annexe B) ; station 3 : Comeca (voir fig. 2d en annexe B) ; station 
4 : Port Petrolier (voir fig. 2e en annexe B); station 5 : La Guera (voir fig. 2f en 
annexe B). 
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11.3 - Mathriels de prhl&vement 

Couteaux en inox ; 
Glacieres 

- Sachets en plastique 

11.4 - Techniques de prkl&vement 

L'acces aux sites de prelevement se fait par voiture tout-terrain une fois 
par mois (fin de mois) a maree basse. Au niveau de chaque site, on releve les 
caracteristiques physico-chuniques de l'eau de mer (temperature, salinite, 
turbidite, pH, oxygene dissous, etc ...) griice a un appareil multi-fonctionnel 
(voir fig. lb). 

Fig. 1 b : relev6 des paramewes physico-chimiques (station Cabanon) 

Les moules sont decrochees du substrat rocheux sur lequel elles se sont 
fixees avec des couteaux en inox. 

Puis on collecte une cinquantaine de moules (toutes tailles confondues) 
qu'on lave sur place avec de l'eau de mer afin de les debarrasser de tout 
sediment et toutes algues colles sur leurs coqullles (voir fig. l c  ). 
Ensuite, une trentaine de modes choisies au hasard sont placees dans des 
Thermos contenant prkalablement de l'eau de mer prelevee sur le site meme. 
Au laboratoire, les modes purgent pendant 48 heures dans l'eau de mer, puis 
sont congeles a - 20°C et conservees dans les sachets pendant dew a trois 
mois avant de les preparer (lyophilisation) ou les analyser. 
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, lc : pr&l&ement et nettoyage des modes sur site (stdm C-) 

11.5 - Preparation des Cchantillons 
. . 

Fig. Id : mensurations des rnoules au niveau du laboratoire 

Aprks avoir purge leur estomac, les moules sont trides par taille, 
ouvertes, puis separees suivant leur sexe. Les paramktres suivants sont pris en 
compte : date de prelkvement, station, taille, longueur, largeur, hauteur de la 



coquille mais aussi le sexe de l'animal grice a la couleur du muscle (rouge : 
sexe femelle, laiteux : sexe mile), poids de la chair hurnide et seche (voir fig. 
Id et fig. If). 

Fig. If : moules de sexe maes et femelles 

La chair de ces moules est rincee avec un melange de glycine et du tri 
(hydroxymethyl) amino - methane (150 g de glycine (M = 75, 07 g.d-') et de 
2,42 g de tri (hydroxymethyl) amino - methane dans dew litres d'eau) afin 
d'eliminer certains elements tels que le calcium qui inteflerent avec les 
elements recherches. La chair est pesee puis sechee par un lyophilisateur 
pendant huit heures puis pesee et recuperee dans un pilulier pour le stockage 
ou eventuellement pret pour l'analyse. 

11.6 - Protocole d'analyses 
Les echantillons sont mineralises au four a micro-onde et analyses par 

spectrophotometrie d'absorption atomique de flarnme pour le cuivre, le fer, le 
zinc et le cadmium (avec systeme EDL) ; en ce qui concerne le mercure nous 
avons utilise le generateur d'hydrure couple avec le spectrophotometre. 

II.6.a - Prise d'essai 
Apres homogeneisation de l'kchantillon on pese 0,2 a 0'5 g pour l'analyse 

des metaux (fer, cuivre, zinc, cadmium et plomb). Une autre prise d'essai est 
utilisee pour l'analyse du mercure (au depart on prenait l g  d'echantlllon mais il y 
a eu de problemes d'explosion). Si la mode est de petite taille on ne pourra 
determiner que les metaux autres que le mercure car l'echantillon n'est pas 
suffisant pour faire dew prises d'essai. 
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11.6. b - MinCralisation 

La mineralisation est effectuee a partir d'un four a micro-onde (950 W) 
programme par ordinateur avec systeme de regulation de la pression a l'interieur 
des bombes de mineralisation. Ces bombes de mineralisation sont en teflon et 
munies d'une pellicule en plastique pour la securite. 

On met la prise d'essai avec precaution dans la bombe de mineralisation puis 
on rajoute 3 ml d'acide nitrique supra pur a 65 % et 2 ml de 17eau oxygenee a 30 
volumes. On laisse reposer jusqu'a dissolution de l'echantillon avant la 
mineralisation. Puis on met les bombes de mineralisation dans le four suivant le 
programme presente ci-dessous. Puis on recupere le mineralisat dans une fiole 
jaugee de 25 ml pour les metaux autres que le mercure (pour le mercure on prend 
une fiole jaugee de 50 ml) que l'on complete avec de l'eau demineralisee a 1,5 % 
(0,15 N) d'acide nitrique SUPRAPUR (solution avec laquelle on prepare tous les 
etalons). Parfois on filtre les echantillons si c'est necessaire. 

Avant d'adopter cette methode nous sornrnes passe par plusieurs 
experimentations en faisant varier les quantites d'acide nitrique, la puissance du 
four et le temps d'attente. 

Programmation du four a micro - onde : 

I Puissance I Pression 1 Temps I 

NB : (1 psi = 0,07 bar) . 

20 % (140 W) 
25 % (160 W) 
35 % (220 W) 
40 % (253 W) 

II.6.c - PrCparation des solutions 

PrCparation de la solution de dilution B 1 ,5  % de HN03 

20 psi 
30 psi 
40 psi 
50 psi 

- On place 1'5 ml de FINO3 a 65 % (a l'aide d'une micro pipette graduee a 2 
ml) dans une fiole de 100 ml et on complete la fiole jusqu'au trait de jauge 
avec de l'eau demineralisee. 

2min 
2 min 
3 rnin 
15 min 
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PrCparation de la solution rkductrice (SnC12) 

- On preleve 20 rnl de HCl concentre (37 % ) que 1'011 dilue dans une fiole de 
100 ml (solution de HC1 concentree a 20 %) ; 

- Dissoudre 25 g de SnC12 (M = 225, 63 g.mol-1) avec les 100 rnl de HCl a 
20 % et ceci dans un bscher de 600 ml ; 

- Completer le b2cher jusqu'a 300 rnl et chauffer a l'aide d'un chauffe-ballon 
pour avoir une solution limpide et on laisse refioidir quelques instants avant 
de passer au dosage. 

Preparation de la solution de dilution pour le mercure 

- On pese 4,50 g de bichromate de potassium et on les dissout avec de l'eau 
demineralisee dans une fiole de 3 000 ml ; 

- Ajouter 150 rnl de HN03 a 65 % et completer la fiole a 3 000 ml . 

11.7 - MCthode d'analyse par spectrophotomCtrie d'absorption atomique 

II.7.a - Principe 

Le principe consiste a aspirer l'echantillon sous forme liquide dans m e  
flamme a une temperature de l'ordre de 1 700 a 2 000 "C, de sorte qu7il se 
forme une vapeur atomique (atomes neutres, libres et a l'etat fondamental). On 
irradie cette vapeur avec une lampe spectrale a cathode creuse pow analyser 
essentiellement (Cu, Fe et Zn) ou avec une larnpe a decharge couplee avec un 
systeme EDL pour les elements cornrne le cadmium, le plomb et le mercure. 
Ces lampes emettent des raies de transition des atomes recherches. Seuls les 
atomes recherches absorbent la radiation excitatrice. Ce qui nous permet de 
lier l'absorption lumineuse a la concentration des atomes etudies. Cependant il 
y a toujows une absorption non specifique si rninirne soit-elle. Cette derniere 
est significativement diminuee par l'emploi d'une lampe au deuterium 
(correcteur de bruit de fond). La formation des atomes neutres est realisee par 
la vaporisation et l'atomisation dans m e  flamrne airlacetylene. Le debit de l'air 
est regle a 4 1.rnin-', celui de l'acetylene a 2 1.rnin-'. 
Pour l'analyse du mercwe on effectue une reduction - vaporisation a froid (on 
travaille donc sans flamme). Le mercure est reduit a l'etat d'atome Hg (0) par 
le chlorure stanneux (SnC12) et entrahe par un courant d7azote (a 2,5 bars) a 
travers une cellule de quartz placee sur le briileur du spectrophotometre 
d'absorption atornique ou il absorbe a 253,7 nrn. 
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Pour chaque element, on peut verifier qu'il existe un domaine de concentration 
ou l'absorption de la radiation incidente monochromatique se fait selon la loi 
de BEER LAMBERT que 170n peut exprirner par la relation : 

A = log lo x I-' = K.L.C 

- 10 : intensite de la radiation monochromatique incidente; 
- I : intensite de cette radiation apres qu'elle ait traverse l'enceinte ; 
- L : trajet optique ; 
- C : concentration de l'element a doser ; 
- K : coefficient d'absorption atomique. 

II.7.b - Appareillage 

Le spectrophotometre utilise est un Perkin Elmer 31 10 programme par un 
ordinateur et comprend : 
- une source d'ernission primaire ; 
- une source d'atomisation constituant la cellule d'absorption (aspirateur 

d'echantillon, nebuliseur, une flamme air-acetylene) ; 
- un selecteur de radiations : monochromateur ; 
- une cellule de quartz et un analyseur (pour l'analyse du mercure). 

Les conditions operatoires du spectrophotometre : 
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- 
Longueur 
d'onde nm 
Fente (nm) 
Temps de 
lecture en 
secondes 

Cu 

324,8 

0,7 
0 a 5  

Fe 

248,3 

0'2 
0 9 5  

Hg 

253,7 

0,7 
- 

Zn 

213,9 

077 
O a 5  

Pb 

283'3 

077 
O a 5  

Cd 

228,8 

0,7 
0 9 5  



11.8 - Etalonnage 

Pour l'etalonnage de l'appareil nous avons travaille avec des solutions 
standards a 1000 ppm (mg.l-') preparees dans de l'acide nihique. h i ,  nous 
presentons ci-dessous la preparation de chaque etalon et les courbes d'etalonnage 
(annexe C) obtenues pour chaque element analyse (Cu, Fe, Zn, Cd et Hg). 

Prbparation des standards des mbtaux autres que le mercure 

Pour chaque element a doser on fait passer un etalon a differentes 
concentrations (en fonction du type de metal) a travers le spectrophotometre (la 
garnme de concentration doit presenter une courbe lineaire). A chaque 
concentration correspond une absorbance et 170rdinateur trace la courbe. A 
partir de cette courbe, l'ordinateur donne par lecture, apres mesure de 
l'absorbance de chaque echantillon, la concentration du metal etudie dans la 
solution preparee et par calcul il donne en mEme temps la concentration dans 
l'echantillon (en pg.g-'). Les etalons de chaque metal sont prepares a partir 
d'une solution intermediaire de 100 ppm. Les quantites prelevees dans cette 
solution pour la preparation des standards de chaque metal sont indiquees dans 
le tableau ci - dessous : 

Std = standard. 
NB : le volume qu'on recupere pour le preparation de chaque concentration est 
identique a la valeur du standard ; par exemple pour une solution a 1 ppm on 
prend un volume de 1 rnl de la solution intermediaire. 

- La solution intermediaire est preparee elle aussi a partir d'une solution mere 
1 000 ppm par prelevement de 10 ml qu'on dilue dans une fiole de 100 ml ; 

- Chaque etalon est prepare dans une fiole de 100 ml qui est complete avec 
de la solution de dilution precedemment preparee jusqu'a son trait de jauge. 

Std4 

7,50 
0775 

4 
5 
5 

Fer 
Cuivre 
Zinc 
Plom b 
Cadmium 

DiplBme dVniversitt "Eau, Nveloppement, Ressources, Amdnagement, Environnement et Gestion " 

Stdl 

1 
0,125 
075 
095 
0,5 

Std2 

A5 
0,25 

1 
1 
1 

Std3 

5 
0,5 
2 

2'5 
2,5 



Preparation des solutions standards pour le mercure 

- On preleve 0'1 ml a partir d'une solution mere a 1 000 ppm que l'on met 
dans une fiole jaugee de lOOml que l'on complete jusqu'au trait de jauge. 
On a donc une solution intermediaire a 0,lmg.l-1 de mercure [0,1 ppm 
(mg.l-') = 1 00 ppb] . 

- Puis on preleve respectivement 0'75 ml ; 1 ml ; 5 ml ; 10 ml pour avoir les 
concentrations suivantes 0'75 ppb (pg.l-'), 1 ppb, 5 ppb, 10 ppb. Puis on 
complete dans des fioles jaugees de 100 ml. 

11.9 - Precision des analyses 

Avant chaque demarrage des analyses nous verifions l'efficacite de 
l'appareil en preparant une solution caracteristique du cuivre a 4 ppm et on la 
teste pow confirmer l'absorbance attendue qui est de 0'2 a 20 % pres (valeur 
donnee par le constructeur de l'appareil d'analyse). En effet, nous nous 
sommes toujours trouves dans cette fourchette. Aussi, on contrdle chaque fois 
l'alignement de la lampe, le nebuliseur et la stabilite de l'energie de lampe afin 
d'stre dans de bonnes conditions de manipulation. 
Aussi, pour plus de precisians, on a toujows commence par analyser le blanc 
avant de passer aux etalons et ensuite aux echantillons. 

11.10 - ContrGle de la qualite des analyses 

Ce contrdle est effectue a l'aide de standards que nous avons prepares. 
C'est le cas des metaux autres que le mercure. Pour ce dernier nous utilisons 
des echantillons de reference (fournis par 1'OFCF du Japon). Les resultats 
obtenus ne presentent pas de differences significatives et sont donc de qualites 
satisfaisantes. Aussi, les echantillons ont ete c o d e s  a d'autres laboratoires a 
titre de comparaison qui nous ont fourni des valeurs sirnilaires. 

A titre d'exemple nous presentons ici les resultats d'analyses que nous 
avons effectue au Laboratoire Physiologie et Toxicologie Environnementales 
de la Faculte des Sciences de Nice sur des moules prelevees dans la zone 
d'etude et ceux du laboratoire du CNROP. 
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RCsultats obtenus par le laboratoire de Nice : les moyennes de 
concentration sont en p.g.g-' de poids sec ( 2 ecart-type ou deviation 
standard : SD) 

1 Stations 
cabanon 
I 
Cansado 
Port 
petrolier 

echantillon ce qui pourrait etre a 170rigine des differences de resultats que nous 
constatons dans les tableaux ci-dessus. 

RCsultats obtenus par le laboratoire du CNROP : les moyennes de 
concentration sont en p.g.g-' de poids sec (LSD) 
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Cu (flarnme) 
4 2  

(1,57) 
4,84 
4,92 

(0705) 

Stations 
Cabanon 
Cansado 
Port 
petrolier 

Cu (Four) 
1,73 

(0,15) 
1,36 
1,9 

(0,26) 

NB : I1 faut rappeler que les echantillons analyses par les deux laboratoires ne 
sont pas tout a fait identiques car on considere que chaque moule est un 
echantillon et on ne pouvait pas donc faire toutes les analyses sw le meme 

Cu (flamme) 
4,89 (0,85) 
4,82 (2,4) 

4,12 (1,15) 

Fe (flamme) 
146,33 
(48,22) 
130,OO 
185,5 

(53,03) 

Fe (flamme) 
171,71 (73,53) 
13 1,77 (40,95) 
177,78 (60,23) 

Zn (flarnrne) 
84,38 

(53,46) 
65,92 
76,45 
(1 ,3 8) 

Zn(flarnme) 
80,30 (19,lO) 

66,53 (46) 
73,46 (21,69) 

Cd (Four)- 
2,55 

(2,Ol) 
2,76 
0,6 1 
(073) 

Cd(flamme) 
3,77 (0,74) 
4,67 (1,7) 
1,66 (0,2) 



I11 - RCsultats et discussion des analyses 

Pour ce travail nous allons presenter les donnees pour environ 400 
echantillons de moules. Les resultats sont presentes dans les tableaux en 
annexe. Ces resultats donnent les concentrations en metaux (cuivre, fer, zinc, 
cadmium et mercure) en fonction du sexe et de la taille dans l'espace (5 
stations de prelevement) et dans le temps (sur quatre mois). 
En premier lieu nous allons analyser les resultats par metal sans distinction de 
sexe ni de taille afm d7avoir une situation sur le niveau de contamination de la 
zone etudiee et les sources potentielles de pollution en traitant les resultats de 
chaque station. Puis apres nous etudierons les variations de ces differents 
metaux en fonction de la taille et du sexe. 

111.1 - Evolution des concentrations sans distinction de taille ni de sexe 

1II.l.a - Cuivre 

Tableau la. Concentration du cuivre sans distinction de taille ni de sexe en 
pg.g-' de poids sec. Les resultats sont exprimes par la moyenne des mesures (i 
SD) 

Cabanon 
Cansado 

NA : echantillons non analyses encore 

Comeca 
Port pCtrolier 
La Guera 

Nos resultats montrent que le cuivre varie de 2,70 a 8,97 pg.g-l de poids sec en 
faisant la moyenne de toutes les valeurs sans distinction de sexe ni de taille. 
Ces resultats sont cornparables aux valeurs trouvees par Amiard (1986 b) dans 
son travail relatif a 17etude toxicologique de certains metaux (cadmium, plomb, 
cuivre et zinc) au niveau du Mytilus edulis. En effet, cet auteur trouve des 
valeurs de 170rdre de 7,80 p.g.g-' pour la periode hivernale et presque la meme 
chose pour la periode estivale. Sur la meme espece, Berthet (1986) souligne 
que la presence du cuivre dans la zone atlantique est de l'ordre de 5,8 p.g.g-l de 
poids sec ce qui est comparable a nos resultats. Aussi, si on compare nos 
resultats a ceux obtenus par Sidournou et al. (1993) relatifs aux praires dans la 

5'43 (0,8) 
6,58 (3,Ol) 
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2,70 (2'21) 
8,97 (9,92) 
3.51 (2.18) 

5,04 (1,38) 
NA 

4,56 (1,27) 
6,97 (2'89) 

NA 

NA 
3,32 (1'63) 

NA 
4,82 (2,4) 

8,05 (3,85) 
NA 

2-30 (1-59) 

NA 
3'48 (1'55) 

NA 



meme zone, nous constatons que ces valeurs sont comparables (pour le cuivre 
elle trouve 6,3 pg.g-' de poids sec) bien que les moules soient plus exposees 
aux risques de pollution telluriques que les praires. Aussi, on peut citer 1es 
travaux de Romeo (1985) et Romeo et Gnassia-Barelli (1988) dans cette 
mzme zone (zone Nouakchott et Cap Blanc) qui donnent des valeurs 
comparables. Dans une autre etude, Everaats et al. (1993) ont travaille sur des 
invertebres ben~ques .  11s ont obtenu des valeurs qu'ils ont jugees faibles par 
rapport aux zones peu contarninees. C'est dire que les resultats obtenus 
confirment le niveau faible de contamination de la baie du Levrier malgre la 
presomption de rejets de ce metal provenant du minerais de fer ou des ports 
petroliers et industriels. 

1II.l.b - Fer 

Les resultats que nous avons obtenus pour le fer varient entre 123,05 et 
347,3 pg.g-l de poids sec sans distinction de taille ni de sexe. Ces valeurs 
semblent faibles surtout en comparaison avec les travaux de Romeo et 
Gnassia-Barelli (1993) relatifs a la variation spatio-temporelle des 
concentrations des metaux traces chez les mollusques (Donax rugosus) au 
niveau de la c6te mauritanienne. En effet, elles trouvent des valeurs elevees 
respectivement au nord de Nouakchott et dans la region du sud (a cote de 
N7Diago) de l'ordre de 686 et 784 pg.g-' de poids sec. Ces meme auteurs ont 
travaille sur deux especes (Donax rugosus et Venus verrucosa) cornrne bio- 
indicatrices de metaux traces en Mauritanie (a Nouakchott et au Cap Blanc) et 
ont trouve que D. rugosus (preleve a Nouakchott) presente des valeurs en 
moyenne elevees (663 pg.g-' de poids sec) alors que K verrucosa (preleve a 
cote du Cap Blanc), dont la taille est beaucoup plus elevee, presente des 
valeurs moyennes plus faibles (phenomene appele (( dilution biologique D) de 
l'ordre de 245 pg.g-' de poids sec ce qui avoisine les valeurs que nous avons 
trouvees. Ces memes resultats sont identiques a ceux trouvees par Sidournou et 
al. (1 993) au niveau du Cap Blanc. D'autres travaux ont ete effectues par 
Fowler et Oregioni (1976) (sur Mytilus galloprovincialis) et Mauri et Orlando 
(1982) (sur D. trunculus) en Mediterranee. 11s ont trouve respectivement 443 
et 153 pg.g-' de poids sec. Malgre la presence du port mineralier dans la Baie 
du Levrier depuis plus de 35 ans nous constatons que le niveau de ce metal 
dans les moules prelevees au niveau de la baie reste largement raisonnable 
comparativement aux resultats susmentionnes. Ce qui nous permet de constater 
que la capacite d'absorption de la baie du Levrier pour ce metal (metal a 
concentration excessive indesirable) n7est pas atteinte. 

- -- 
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Tableau 2a. Concentration du fer sans distinction de taille ni de sexe en pg.g-l 
de poids sec. Les resultats sont exprirnes par la moyenne des mesures (t SD) 

III.1.c - Zinc 

Pour le zinc nous avons trouve des valeurs moyennes de 41,25 a 116,64 
pg.g-l de poids sec. Les valeurs les plus faibles se trouvent a 17interieur de la 
baie (au niveau de la station Comeca) alors que les plus elevees se trouvent en 
dehors de la baie (station La Guera). Ces resultats sont comparables a ceux 
obtenus (58 pg.g-' de poids sec) par Romeo et Gnassia-Barelli (1988) sur 
Venus verrucosa prelevee au large du Cap Blanc. Dans cette m6me etude ces 
auteurs ont compare ces resultats avec ceux obtenus sur des Donax trunculus 
preleves au large de Nouakchott et ont trouve des valeurs plus elevees (105 
pg.g-1 de poids sec) sur ces anirnaux plus petits que les praires. Nos resultats 
sont tout a fait comparables a ceux obtenus par Berthet (1986) sur M. edulis 
prelevee dans 17Atlantique. Par ailleurs, ces m2mes valeurs sont comparables a 
celles obtenues (39,8 a 104 pg.gl de poids sec) par Arniard et al. (1986b) sur 
des M. edulis prelevees en France (baie de Bourgneuf). 
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Janvier 
1999 

193,59 (85,26) 
13 1,77 (40,95) 

200,35 (55,6) 

177,78 (60,23) 

24 1,96 (1 4 1,46) 

DCcem bre 
1998 

284,29 (81,12) 
NA 

347,30 
(1 23,33) 

227,62 (97,42) 

NA 

Mois 

-\ Stations 
Cabanon 
Cansado 

Comeca 

Port pCtrolier 

La Guera 

FCvrier 
1999 

NA 
154,93 
(54,54) 

NA 

173,49 
(83,46) 

NA 

Novem bre 
1998 

254,80 (92,2) 
167,88 

(131,35) 
123,05 
(67,76) 
163,70 
(57,82) 

NA 



Tableau 3a. Concentration du zinc sans distinction de taille ni de sexe en 
pg.g-1 de poids sec . Les resultats sont exprimes par la moyenne des mesures 
+ SD) (- 

1II.l.d - Cadmium 

Nous obtenons pour le cadmium des valeurs parfois elevees qui varient 
de 0,59 a 4,37 pg.g-' de poids sec. Ces valeurs concordent parfaitement avec 
celles obtenues par Sidoumou et al. (1991 et 1993) qui trouvent des 
concentrations de 3,93 pg.g-l de poids sec sur des Venus verrucosa prelevees 
dans la baie de Cansado. En revanche, l'auteur trouve des concentrations plus 
fortes sur des echantillons preleves dans la baie du Levrier (1 1,86 pg.g-l de 
poids sec). Aussi, Romeo et al. (1993) ont trouve des concentrations faibles 
(1,2 - 0,93 - 0,5 pg.g-l de poids sec) sur des Donax rugosus preleves 
respectivement dans la zone sud (N7Diago), a Nouakchott et au nord de 
Nouakchott. Cependant, Everaats et al. (1993) ont analyse des invertebres 
dragues au large du banc d7Arguin et ont trouve des valeurs elevees (4 a 10 
pg.g-1 de poids sec) et donc comparables a des zones jugees contaminees. Nos 
resultats compares a ceux publies par d'autres auteurs paraissent eleves, en 
particulier en comparaison de ceux obtenus par Arniard et al. (1986b) sur des 
echantillons M. edulis ou ils trouvent des concentrations qui varient de 0,52 a 
1,97 pg.g-' de poids sec. De meme, Berthet et al. (1986) trouvent des 
concentrations de 1,l pg.g7' de poids sec sur la M. edulis prelevee au niveau de 
17Atlantique. 

Mois 

\ Stations 
Cabanon 
Cansado 

Comeca 

Port pCtrolier 

La Guera 
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Janvier 
1999 

68,64 (20,54) 
78,22 (43,3 1) 

93,06 (27,2) 

NA 

1 16,64 (24,7) 

FCvrier 
1999 

NA 
81,44 (19,87) 

NA 

81,98 (25,97) 

NA 

Novem bre 
1998 

69,58 (15,2) 
108,60 

(101,38) 
41,25 

(2 1,89) 
73,46 

(2 1,69) 
NA 

DCcem bre 
1998 

80,30 (19,l) 
NA 

95,83 (36,Ol) 

75,28 (28,61) 

NA 



Tableau 4a. Concentration du cadrmum sans distinction de taille ni de sexe en 
pg.g-1 de poids sec. Les resultats sont exprimes par la moyenne des mesures 
(+ - SD) 

\ Stations 
Cabanon 1 4,73 (1,6) 1 4,45 (2,36) 1 NA 

1II.l.e - Mercure 
Les resultats que nous obtenons (0,Ol a 0,06 pggml de poids sec) sont 

largement inferieurs aux valeurs jugees normales. Sidoumou et a1 (1999) ont 

No;;;tre 
NA 

Cansado 
Comeca 
Port petrolier 
La Guera 

travaille sur la moule P. perna prelevee au niveau de la station Cansado et ont 
trouve une moyenne de 0,05 + 0,01 pg.g-' de poids sec ce qui est tout a fait 
sirnilaire a nos resultats. De meme De Clerck (1979) fait etat de plusieurs 
etudes sur le mercure dans differentes zones et sur differentes especes. En 
effet, des analyses effectuees sur des eaux c8tieres en Grande-Bretagne 
donnent des moyennes de 0,59 a 0,80 mg.kg-l. 
El Hraiki et al. (1992) ont effectue des analyses sur du poisson p2che en 
Mediterranee et trouvent des concentrations qui varient de 0,108 a 1,012 
mg.kg-I de poids hurnide (pour comparer ces valeurs a celles obtenues a poids 
sec il s a t  de multiplier par un facteur de 5) ; valeurs assez elevees mais elles 
restent inferieures aux lirnites considerees c o m e  dangereuses pour le 
consornmateur. Contrairement aux valeurs obtenues ci-dessus, Curnont et al. 
(1975) ont obtenu au niveau de lyAtlantique des valeurs de l'ordre de 
0,08 mg.kg-' de poids sec sur des poissons. Ces dernieres valeurs 
correspondent bien a nos resultats. 

DCcembre 
1998 

1,27 (0,95) 
3,48 (1,76) 
2,29 (1,04) 

NA 

Tableau 5a. Concentration du mercure sans distinction de taille ni de sexe en 

Janvier 
1999 

NA 
2,02 (0,45) 
2,03 (1,05) 

NA 
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FCvrier 
1999 

pg.g-1 de poids sec. Les resultats sont exprimes par la moyenne des mesures 
+ SD 

[% Novembre DCcem bre 

1,83 (1,18) 
OY87 (0,39) 
3,17 (1,4) 
1,48 (1,04) 

Stations 
Cabanon 
Cansado 
Comeca 
Port petrolier 

1,26 (0,35) 
NA 

0,59 (0,46) 
NA 

1998 
0,04 (0,Ol) 
0,06 (0,04) 
0,02 (0,02) 
0,04 (0,Ol) 

1998 
0,05 (0,OO) 

NA 
0,06 (0,04) 
0,Ol (0,Ol) 

Janvier 
1999 
NA 
NA 
NA 
NA 

FCvrier 
1999 
NA 
NA 
NA 
NA 


